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ORFÈVRERIE

1ère VACATION : DIMANCHE 12 FÉVRIER à 11 H
1



Exceptionnelle cafetière

en argent. Couvercle bombé à côtes torses et fretel feuillagé.
Déversoir à muﬂe de lion et tête de Bacchus. Panse renﬂée à côtes
torses. Piètement tripode galbé à attaches formées de bustes
d’empereurs romains.
Ypres, 1798-1809, période de l’Occupation Française.
Haut. : 35,5 cm
Poids : 1 189 g
9 000 / 10 000 €
Biographie :
Walter VAN DIEVOET, De Geschiedenis en de ofﬁciele merken van de
keurkamers voor de waarborg van goud en zilver in Belgie van 1794 tot nu,
éditions Gemeentekrediet van Belgie, 1980, pp. 1980.
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Timbale tulipe

en argent uni. Repose sur un piédouche godronné. Décor gravé
de ﬁlets.
Paris, 1781-1798.
12 x 9 cm
Poids : 161 g
400 / 600 €

1
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Moutardier

sur piédouche à décor appliqué de godrons et canaux, décor
ciselé de quatre feuilles et rinceaux, prise à coquille.
Ath (?), XVIIIe siècle.
Haut. : 17,5 cm
Poids : 238g
2 000 / 2 500 €

3 bis



WOLFERS

Partie de ménagère en argent comprenant : douze cuillères à
potage, onze fourchettes de table, huit cuillères à entremets, onze
fourchettes à entremets, deux pièces de service. Chiffrée SL.
1892-1942, style Louis XVI.
Poids : 3 164 g
1 000 / 1 500 €
3
2

Mercier & Cie

CÉRAMIQUE
4

6
5

4



LYON

6

Chevrette sur piédouche en faïence à décor
polychrome de motifs feuillagés.
XVIIe siècle. (Versoir recollé).
Haut. : 25 cm
400 / 600 €
5





5

NORD

9

Suite de quatre sujets en biscuit de porcelaine.
Signée.
XIXe siècle. (Inﬁmes accidents et manques).
Haut. : 13 cm
400 / 600 €

MOUSTIERS-SAINTE-MARIE

12



ANGLETERRE

Coupe circulaire et son dormant en faïence
ﬁne. Décor ajouré de vannerie tressée.
XIXe siècle.
(Accidents).
8 x 18,5 cm
60 / 100 €

11

13

CHINE

Assiette plate circulaire en polychrome à
rehauts dorés. Décor en émaux de la “famille
rose” de ﬂeurs épanouies et de motifs stylisés.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
80 / 120 €



SÈVRES ?

Coupe carrée chantournée en porcelaine
polychrome à rehauts dorés. Décor de
bouquets de ﬂeurs épanouies en réserve
dans des cartouches sur fond d’oeil-deperdrix. Bord à dents-de-loup. Porte une
marque au double “L” entrelacés.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
4 x 22 x 22 cm
300 / 500 €



NORD

Verrière ovale chantournée en faïence blanche.
Prises latérales en corde tressée. Panse renﬂée.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
(Égrenures).
12 x 32 x 20 cm
300 / 500 €

13

Suite de douze assiettes chantournées en faïence
en camaïeu vert de cuivre. Fond à bouquet de
ﬂeurs épanouies. Aile à jetés de ﬂeurs.
Manufacture FERRAT, 1770-1790.
Diam : 24,5 cm
3 000 / 4 000 €


CHINE

7  SÈVRES
Allégories des quatre saisons

10




Paire de chiens de Fô porte-encens en porcelaine
blanche. Repose sur des socles rectangulaires.
XIXe siècle.
(Inﬁmes égrenures et manque).
18,5 x 9 x 7 cm
400 / 600 €

NORD

Suite de deux pichets anthropomorphes
dits “pots Jacquot” en faïence polychrome
ﬁgurant un homme assis sur un tonneau.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle. (Fêles, éclat
et restauration, manque les couvercles).
Haut. : 26,5 cm
600 / 800 €

10

8

Chevrette balustre en faïence polychrome. Anse
en enroulement. Déversoir galbé. Décor d’un
fortin en réserve dans un cartouche feuillagé.
XVIIIe siècle. (Éclats et petits fêles).
Haut. : 23 cm
500 / 600 €

15

14

14



MENNECY ?

Boîte couverte circulaire en porcelaine
tendre polychrome. Décor de bouquets de
ﬂeurs épanouies en jeté. Porte la marque
DV. Monture en argent repoussé à décor de
ﬂeurs et corbeilles.
Fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
8 x 8 cm
600 / 800 €
15



PARIS, Manufacture de la Reine, rue Thiroux

Ravier navette à pans coupés en porcelaine
polychrome à rehauts dorés. Décor en jetés
de bouquets de ﬂeurs épanouies. Bord à
dents de loup. Marqué au “A” couronné.
Fin du XVIIIe siècle. (Inﬁmes éclats).
4 x 28,5 x 13 cm
400 / 600 €

Mercier & Cie

3

LIVRES & GRAVURES

16



Denis DIDEROT (1713-1784) et Jean LE ROND d’ ALEMBERT (1717-1783)

Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, troisième édition chez JeanLéonard Pellet, Genève, 1779.
En trente-six volumes in-quarto. Reliure en cuir havane. Dos à nerfs doré aux petits fers.
(Accidents, usure et rousseurs).
5 000 / 6 000 €

17



Pierre Marie-François BAOUR-LORMIAN (1770-1854)

La Jérusalem délivrée, tome 1, chez Didot l’Aîné, Paris, 1796.
Volume in-quarto ornée de trente gravures en noir. Reliure en
maroquin rouge doré aux petits fers. Plat d’avers chiffré PL et
surmonté d’une couronne.
(Usures et rousseurs).
150 / 250 €

18



D’après TITE-LIVE

Histoire romaine, chez De Lormel, Paris, 1770.
Suite de neuf volumes in-octavo en cuir havane. Dos doré aux
petits fers.
(Accidents, usures, manque un volume).
500 / 600 €

19  D’après Albrecht DÜRER (1471-1528)
La Danse, 1514

Gravure monogrammée et datée.
À vue : 14,5 x 10,5 cm

150 / 200 €

19
4

Mercier & Cie

20  École française du XVIIIe siècle
Jardin et fontaine du Tibre à Fontainebleau

Gravure encadrée.
13 x 16 cm

21

100 / 200 €

22





Ensemble

de deux suites de deux gravures rehaussées à sujets licencieux. Titrées.
Début du XIXe siècle. (Quelques trous d’épingle).
11 x 5 cm et 8 x 10 cm
250 / 350 €

École du XVIIIe siècle

Bel ensemble de dix gravures équestres, Bertrand FECIT, HARGUINIEZ, DEL.
Dimensions des feuilles : 42 x 27 cm

400 / 600 €
Mercier & Cie

5

ART DES ANNÉES 1900-1950
23



BACCARAT

Partie de services de verres en cristal comprenant : treize verres à eau, dix-huit verres à
porto, dix coupes à champagne, neuf coupes à fruits et quatre carafes. Signée.
Modèle Harcourt.
(Trois coupes à fruits accidentées, trois verres à porto avec éclats, un verre à porto
accidenté, trois verres à eau accidentés et deux verres à vin avec éclats).
1 200 / 1 800 €
24



SÈVRES

Vase “bijou” en porcelaine dure à décor “pâte sur pâte” de
corbeille ﬂeurie et rinceaux. Daté.
Modèle de 1878, décor de 1892.
Haut. : 19 cm
2 000 / 3 000 €

25



Rolande RIZZI pour LONGWY

Plat creux circulaire en faïence ﬁne polychrome.
Décor en émaux d’une biche évoluant dans un
paysage de montagne. Signé au dos. Justiﬁé
4/30.
Diam. : 39 cm
300 / 500 €

26



BACCARAT

Partie de service de verres en cristal comprenant : dix verres à eau, onze verres à vin, douze verres à
porto, douze coupes à champagne et une carafe. Modèle Talleyrand.
800 / 1 200 €
Première moitié du XXe siècle. (Éclat à deux verres à vin).
6

Mercier & Cie
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René LALIQUE (1880-1945)

Suspension circulaire en verre moulé pressé partiellement dépoli et patiné.
Décor stylisé et géométrique.
Modèle “Dahlias”. Signée dans la vasque R. LALIQUE. Électriﬁée.
Édité entre 1921 et 1932.
68,5 x 30,5 cm
1 000 / 1 500 €
Modèle référencé sous le n°2459 in Félix Marcilhac, René Lalique, maître verrier, Les
éditions de l’Amateur, Paris, 1994, p. 671.

28



Emile GALLÉ (1846-1984)

Lampe champignon en verre multicouche. Décor gravé en camée à l’acide
d’ombellifères brun-vert sur fond vert nuancé rose et blanc. Signée. Électriﬁée.
Haut. : 41,5 cm
4 000 / 5 000 €

Mercier & Cie

7

29  Jean BOUCHER et Edmond LACHENAL (1855-1930)
Les preux

30  Jacques ADNET (1900-1984) pour LA MAÎTRISE
Pigeon en pied - Pigeon picorant - Pigeon tête penchée - Pigeon à l’envol

Suite de quatre modeli en grés, terre cuite patinée et faïence ﬁne
pour le monument aux morts de Verdun. Signée.
(Éclat).
Haut. : 24 à 26 cm
400 / 600 €

Suite de quatre sujets en faïence ﬁne à couverte craquelée. Signée.
Épreuves d’édition.
Vers 1925.
Haut. : 13 - 18,5 - 20,5 et 48,5 cm
1 800 / 2 000 €
Bibliographie : Alain René hardy et Gaëlle Millet, Jacques Adnet, Éditions de
l’amateur, Paris, 2009, modèles reproduits pages 32 & 33.

31  Jeanne PIFFARD (1892- ? )
Chevreau

32  Maximilien FIOT (1886-1953)
L’envolée de canards

Sculpture en terre cuite à patine crème nuancé. Repose sur une terrasse
rectangulaire. Signée. Épreuve d’édition justiﬁée 22/100.
(Légère restauration).
35 x 37 x 16 cm
1 500 / 2 000 €

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée. Fonte
d’édition à la cire perdue SUSSE Frères.
(Socle en verre partiellement dépoli rapporté avec éclats).
Dimensions hors socle : 52 x 48,5 x 40 cm
3 500 / 4 500 €

8

Mercier & Cie

33  Fernand-Ouillon CARRÈRE (ﬁn du XIXe, début du XXe siècle)
La danseuse aux épées, 1919

Sculpture en bronze à patine argentée. Repose sur une base en marbre
portor. Signée et datée. Fonte d’édition.
Haut. totale : 55 cm
500 / 800 €

34  Samuel LIPCHYTZ (1880-1943)
Danseuse au tambourin

35  Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)
La nature se dévoilant devant la science

Sculpture chryséléphantine en ivoire et bronze à patine dorée nuancée.
Repose sur une terrasse rectangulaire en marbre portor. Signée.
(Inﬁmes gerçures à l’ivoire).
27 x 33 x 15 cm
6 000 / 8 000 €

Sculpture en bronze à triple patine nuancée. Repose sur une
terrasse rectangulaire. Signée. Fonte d’édition SUSSE Frères.
58 x 20,5 x 15 cm
15 000 / 20 000 €

Mercier & Cie

9
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Console cintrée

à ressaut central en fer forgé patiné vert à rehauts dorés. Ceinture ajourée
d’enroulements et feuillages. Repose sur deux pieds galbés à coquille. Plateau à
doucines en marbre brèche brun, gris et blanc nuancé.
Vers 1920.
92 x 114 x 40,5 cm
1 000 / 1 500 €

36



MULLER Frères, Lunéville

Lampe de salon en métal laqué noir et vasque en
verre marmoréen jaune nuancé bleu et blanc. Repose
sur trois pieds galbés. Décor d’enroulements et ﬂeurs
épanouies. Signée.
Vers 1930-1940.
Haut. : 178 cm
600 / 800 €
10

Mercier & Cie
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Table de bistrot droite

en fonte de fer. Montants en “X” à enroulements axé autour d’une rosette.
Début du XXe siècle.
Plateau en granit beige et brun nuancé sur fond vert.
(Une traverse dessoudée).
71 x 113 x 70 cm
150 / 250 €

40



OBJETS D’ART

2nde VACATION : DIMANCHE 12 FÉVRIER à 14 H 15

Important surtout de table

à côtés cintrés en bronze doré et métal argenté. Fond à plaques en marbre noir ceint
d’une galerie ajourée rythmée de piles surmontées de vases. Daté 1810.
(Petits accidents aux plaques en marbre).
13 x 186 x 52 cm
9 000 / 11 000 €

41



Paire de candélabres

à cinq lumières en bronze ciselé patiné et doré. Fût en victoire ailée
portant le bouquet de lumières. Repose sur une base godronnée
et feuillagée.
Fin de l’époque Empire.
Haut. : 76,5 cm
6 000 / 8 000 €

42



Paire de colonnes

en tôle patinée, bronze patiné ou doré, marbre jaune veiné et
marbre noir. Fût cannelé surmonté d’une ﬁgure de Mercure et
d’une Renommée. Repose sur une base carrée à appliques.
Début du XIXe siècle.
(Inﬁmes éclats).
Haut. : 90 et 93 cm
4 500 / 5 500 €
Mercier & Cie

11

43



Paire de ﬂambeaux

44



Belle paire d’appliques

en bronze ciselé et doré à décor de frises de perles et frises feuillagées.
Époque Louis XVI.
Haut. : 23 cm
1 000 / 1 500 €

à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré, fût à cannelures
torses et quatre feuilles, pot couvert à l’amortissement.
Époque Louis XVI.
37 x 25 cm
800 / 1 000 €

47

48



Commode miniature droite

en médailler en placage de bois de rose et d’amarante. Ouvre
par cinq tiroirs. Montants antérieurs et piétement chanfreinés à
section carrée. Garniture en laiton. Plateau en marbre blanc veiné
ceint d’une galerie en laiton ajouré.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et manques au placage, restaurations dans les fonds).
42 x 43 x 25,5 cm
2 000 / 2 500 €
12

Mercier & Cie



Belle paire de ﬂambeaux

en bronze ciselé, doré et marbre blanc à décor d’amours assis sur
une colonne tronquée soutenant le bras de lumière.
Époque Louis XVI.
Haut. : 25,5 cm
1 200 / 1 500 €

49



Exceptionnel cartel

en bronze ciselé et doré à décor de rocailles, ﬂeurs épanouies
et quatre feuilles, amour en ronde bosse à l’amortissement,
cadran émaillé.
Époque Louis XV.
84 x 38 cm
5 000 / 6 000 €
Une pendule proche, signée Ferdinand BERTHOUD, est reproduite dans
Pierre KJELLBERG, Encyclopédie de la pendule française du Moyen-Âge au
XXe siècle, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1997, p. 100.

50



Importante pendule de cheminée

en bronze ciselé, doré. Cadran émaillé indiquant les heures et les minutes
dans un entourage ajouré de ﬂeurs et feuillages animée d’anges musiciens.
Repose sur une base chantournée et ajourée de trophée de musique et
feuillages sur fond de treillage. Cadran signé à Paris.
Époque Louis XV
(Cadran et mouvements rapportés, manque un attribut à un ange).
70 x 35 x 21 cm
7 000 / 9 000 €
Un modèle, signé SAINT GERMAIN, avec de très légères variantes est reproduit
dans Pierre KJELLBERG, Encyclopédie de la pendule française du Moyen-Âge au
XXe siècle, Les éditions de l’Amateur, Paris, 1997, p. 117.
Références : -Collection Maurice SEGOURA
- Musée CARNAVALET, Paris
Mercier & Cie
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51



Rare paire de sphinges

en terre cuite.
Fin du XVIIIe siècle.
55 x 81 x 35 cm

52



Paravent à trois feuilles

en hêtre mouluré et sculpté patiné. Traverse supérieure en chapeau. Décor
en frise de coquilles et feuillages.
Époque Louis XV.
(Petits accidents).
Garniture en soie ﬂeurie à papillons.
Dimensions d’une feuille : 173 x 72 cm
4 000 / 6 000 €

14

Mercier & Cie

12 000 / 15 000 €

53



Sellette

circulaire en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré.
Piètement tripode à dauphins réuni par une entretoise
triangulaire. Plateau encastré en marbre gris veiné nuancé.
XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
74,5 x 55,5 x 55,5 cm
2 500 / 3 000 €

54



Amusant cartel

en bronze et bronze doré à décor ciselé de
mascarons, brandons et frises feuillagées,
cadran émaillé.
Style Empire, ﬁn du XIXe siècle.
40 x 31 x 33 cm
2 000 / 2 500 €

55



Pendule borne

en bronze ciselé et doré à décor en ronde bosse d’allégories de la
beauté, cadran émaillé.
Époque Empire.
48 x 36 cm
3 000 / 4 000 €

56



Rare rouet et dévidoir de salon

en bronze ciselé doré et bois naturel tourné et teinté. Décor ajouré
ou gravé de feuillages. Repose sur une terrasse rectangulaire. Porte
l’étiquette de MERCIER, Maître tourneur établi à Paris au faubourg
Saint-Antoine à l’enseigne du “Métier couronné”.
Daté 1748.
18,5 x 32,5 x 13 cm
2 000 / 2 500 €

Mercier & Cie
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57



“Buste de Napoléon”

Sculpture en marbre de carrare.
Début du XIXe siècle.
(Petite restauration).
59 x 32 x 27 cm

58



Belle pendule borne

en acajou et placage d’acajou. Cadran émaillé indiquant les heures et
les minutes. Repose sur une base plinthe agrémentée de sphinx en
bronze ciselé doré. Cadran signé Charles OUDIN, élève de BRÉGUET.
Époque Empire.
(Inﬁrme fêle au cadran, très légères fentes au placage).
32 x 19 x 16 cm
3 500 / 4 000 €
Élève du célèbre horloger de Louis XVI Abraham BRÉGUET, Charles OUDIN fut au
XIXe siècle l’horloger attitré de Joséphine de BEAUHARNAIS, ainsi que de l’empereur
et de l’impératrice de Russie. Il reçut dès 1806 une médaille à L’Exposition des
produits de l’industrie française pour une montre à remontage mécanique.

16

Mercier & Cie

10 000 / 12 000 €

60



Importante garniture de cheminée

en bronze ciselé patiné et doré et marbre vert antique comprenant : une pendule borne à cadran
émaillé indiquant les heures et les minutes accosté d’une victoire ailée couronnant l’Amour ; et
une paire de candélabres à cinq lumières retenues en bouquet par des victoires ailées.
Style Empire. (Inﬁmes accidents).
Pendule : 83 x 60,5 x 21 cm - Candélabres : 93,5 x 30 x 27 cm
15 000 / 18 000 €

61



Importante paire d’appliques

à trois bras de lumière en bronze ciselé doré. Fût fuselé, cannelé
et feuillagés. Vase contenant une rose à l’amortissement.
Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
57 x 45 x 29 cm
4 000 / 6 000 €

Mercier & Cie
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63  Jan-Frans VAN GEEL (1765-1830)
Femme à l’antique et enfants

Sculpture en terre cuite patinée. Repose sur une
terrasse rectangulaire.
Haut. : 32 cm
1 400 / 1 800 €

64  Michaêl van LINT (1767-1826)
Portrait d’homme en buste à l’antique, 1801

Sculpture en terre cuite patinée. Titrée en grec
à la base. Signée et datée.
(Inﬁmes éclats).
Haut. : 27 cm
3 800 / 4 000 €

67  Jean-Baptiste NINI (1717-1786)
Portrait du neveu de l’abbée Chaulieu

Médaillon en terre cuite sculpté en bas-relief. Signé et daté 1765.
Titré au dos.
Diam. : 16 cm
1 500 / 1 800 €
Notre oeuvre est à rapprocher d’un médaillon ﬁgurant probablement l’Abbé
Chaulieu des Descours reproduit in Sculpture Française du Musée du Louvre,
tome II, éditions de la Réunion des musées nationaux, Paris.
18

Mercier & Cie

68



“Saint Jean-Baptiste enfant”

Sculpture en terre cuite à base ovale.
Flandres, XVIIIe siècle.
(Petits accidents de cuisson, inﬁme restauration).
28 x 33 x 19 cm
Repose sur un socle en bois mouluré et doré à perles et jonc
rubané.
1 500 / 2 000 €

69



Satyre en buste

Sculpture en terre cuite patinée rouge.
Milieu du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et petites restaurations).
Haut. : 26 cm

1 200 / 1 500 €

71  HOLAIN (école du XVIIIe siècle)
Portrait en buste de Joseph Fournier, 1785

Sculpture en terre cuite patinée. Repose sur un piédouche. Signé,
titré, daté et situé à Paris au dos.
(Petits accidents et petites restaurations).
Haut. totale : 39 cm
3 000 / 3 500 €
70  Jules FRANCESCHI (1825-1893)
Portrait de Louis-Charles AUBOIN

Médaillon en terre cuite patinée ocre sculpté en bas-relief. Signé et titré.
Milieu du XIXe siècle.
(Inﬁmes égrenures).
Diam. : 28 cm
1 500 / 1 800 €
Louis-Charles AUBOIN, tourneur et modeleur en faïence, né à Sceaux le 20 janvier 1785.

Mercier & Cie
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72



“L’ autel de l’amour”

73

Rare sculpture en papier sous globe signée Gabrielle BOUSQUET.
Datée 1836.
40 x 28 x 17 cm
1 500 / 1 800 €

74





Rafraîchissoir dit “wine-cooler”

en acajou, cerclé de bronze. Piétement feuillagé à terminaison en
griffe, le couvercle découvrant deux doublures en tôle.
Angleterre, première moitié du XVIIIe siècle.
53 x 58 x 44 cm
1 000 / 1 500 €

Pokal couvert

en cristal taillé et gravé à décor de blason et rinceaux.
XVIIIe siècle.
Haut. : 31 cm
600 / 800 €
75



Verre gravé

sur talon à décor réservé de ville.
XIXe siècle.
Haut. : 12 cm

150 / 200 €

76



Armure de maîtrise

en fer forgé, socle gainé de velours.
XIXe siècle.
Haut. : 97 cm
1 500 / 1 800 €

77



Petit miroir de toilette à poser

en bronze ciselé doré et gainage en cuir brun. Fond de glace circulaire psyché ﬁxé dans une corbeille de
fruits. Repose sur une base circulaire à doucines. Décor d’entrelacs, corbeille et motif étoilé.
Fin de l’époque Empire, début de l’époque Restauration.
(Fonds de glace rapportés).
Haut. : 31,5 cm
1 000 / 1 200 €
20

Mercier & Cie

78



Rare et importante boite à jeux

en palissandre incrusté d’ivoire, le plateau amovible marqueté d’un
jeu de l’oie dissimule cinq autres plateaux de jeu, prises latérales
en bronze.
Travail Indo-Portugais de la seconde moitié du XVIIIe siècle.
(Petites fentes).
Boite : 15 x 59 x 59 cm
Avec le piétement d’époque postérieure : 79 x 62 x 62 cm
4 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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79

79



Paire de ﬂambeaux

à deux bras de lumière en marbre blanc et bronze ciselé et doré
d’où émergent les bras de lumière.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 40 cm
1 200 / 1 500 €
81



Pendule de cheminée

en bronze ciselé et doré, cadran émaillé indiquant les heures et les
minutes. Encadré de deux sphinges ailées. Décor de muﬂes de lion,
enroulements et feuillages. Pot-à-feu à l’amortissement. Cadran
signé DELSESALLE à Paris.
Fin du XIXe siècle, style Louis XV. (Léger accident au cadran).
59,5 x 53 x 22 cm
700 / 900 €

80

80



Pendule borne

en bronze ciselé patiné et doré. Cadran indiquant les heures et
les minutes inscrit dans une base sommée d’une ﬁgure d’Orphée.
Base à couronne de laurier et trompettes.
Époque Restauration.
49 x 36 x 11,5 cm
600 / 800 €
82



Pendule

en bronze ciselé doré et marbre vert veiné. Cadran squelette
partiellement émaillé encastré dans un char. Pieds en griffes de lion.
Fin du XIXe siècle, style Empire.
(Usures à la dorure).
41,5 x 47 x 13 cm
1 500 / 2 000 €

83



Plateau de table rectangulaire

en marqueterie de “pietra dura”. Décor en damier
sur réseau noir.
XXe siècle.
(Inﬁme éclat).
89 x 52 cm
700 / 900 €

84



Miroir droit

en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Décor à frise de perles.
Fronton ajouré d’un nid d’oiseaux et de feuillages.
Fin du XVIIIe siècle.
(Fond de glace rapporté).
93 x 55,5 cm
300 / 500 €
22

Mercier & Cie

85



J. DUCEL (seconde moitié du XIXe siècle)

Importante vasque en fonte de fer, à décor de balances, de frises de
feuilles de vigne, les anses à motif de putti reposant des têtes de béliers.
Porte l’inscription sur la base “J. J. DUCEL ET FILS”.
69 x 74 cm
1 000 / 1 500 €

87



Paire de colonnes

à pans en bois peint polychrome à rehauts dorés, elles ouvrent à
un vantail et présentent une tablette, base à l’imitation du marbre.
Style Néo-classique.
Haut. : 89,5 cm
800 / 1 000 €
86



Paire de nubiens

88



Paire de cassolettes formant ﬂambeau

en bois laqué sculpté et doré reposant sur des tertres, les yeux
en verre.
Italie. (Fentes).
Haut. : 180 cm
8 000 / 10 000 €

en bronze ciselé et doré. Décor en vase à têtes de bélier, guirlandes
de laurier. Fût en colonne cannelée. Repose sur une base carrée.
Époque Louis XVI
Haut. : 23,5 cm
1 800 / 2 200 €

89

90



Coffret rectangulaire

en marqueterie de paille polychrome. Couvercle découvrant deux
plateaux à casiers. Décor ﬁgurant une scène d’accordée de navire,
de bouquets de ﬂeurs ou de paysage.
XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
11 x 37,5 x 27 cm
600 / 800 €



Paire de sculptures

en terre cuite patiné brun nuancé et yeux incrustés en verre
ﬁgurant des dogues français.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
(Accidents et restaurations).
49,5 x 21,5 x 43,5 cm
400 / 600 €

Mercier & Cie
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91



Athénienne

92



Belle paire d’appliques

en fer forgé à décor d’enroulements de ﬂeurs épanouies et de
motifs stylisés, piétement tripode.
Venise, début du XVIIIe siècle.
73 x 42 cm
3 000 / 4 000 €

à un bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor en semirelief de femme à l’antique symbolisant une allégorie de l’été dans
des encadrements de rinceaux et rocailles.
Époque Louis XIV.
24 x 10 x 23 cm
2 500 / 3 000 €

95

96



Collection de quatre-vingt seize cachets ovales

en plâtre ﬁgurant des proﬁls en camée d’hommes illustres de
l’antiquité au début du XIXe siècle. Présentée sous coffret en bois
teinté à trois plateaux.
Italie, début du XIXe siècle.
(Accidents et fentes au coffret).
11,5 x 33 x 20 cm
2 000 / 2 500 €
24

Mercier & Cie



Belle petite boîte à couvercle

bombé en bois. Décor polychrome en “arte povera” de paysages
animées et d’un couple galant. Signée Antone ARTAUD à Grasse.
XVIIIe siècle.
(Cordons rapportés).
7 x 16,5 x 7,5 cm
2 500 / 3 000 €

95



Rare miroir

en noyer laqué noir à rehauts dorés, décor sinisant
de personnages dans des paysages.
France, milieu du XVIIIe siècle.
97 x 112 cm
6 000 / 8 000 €

96



Sculpture

en marbre porphyre vert représentant un chien
assis sur un tertre.
Travail italien du XIXe siècle.
(Restaurations).
21,5 x 20 x 11 cm
500 / 700 €

95

97



Tableau rectangulaire

à côtés légèrement concaves en bois mouluré partiellement doré. Décor polychrome en “arte povera”
de personnages galants en activité.
Italie, XVIIIe siècle.
(Très légers accidents et manques).
47 x 66 cm
5 500 / 6 000 €
Mercier & Cie

25

98



Belle paire d’appliques

à trois bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor de tête de faunes, motif de lyre, serpent,
pampres et grappes de raisin. Marque de bronzier LG.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
75 x 33 cm
5 000 / 6 000 €

26

Mercier & Cie

99



Rarissime pendule

“aux canons” en marbre noir, marbre blanc et bronze ciselé et doré. Cadran émaillé signé
De GAVELLE l’aîné, rue Saint-Denis à Paris épaulé de deux canons coiffés d’une ﬂamme et
surmontés de drapeaux et trophées d’armes.
Époque Louis XVI.
41 x 26 cm
4 000 / 5 000 €
Une paire de ﬂambeaux en bronze à décor de canons, proche des montants de notre pendule, a été vendu le
24 juin 2010 à Paris par Christie’s.

Mercier & Cie
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102



Deux éléments

en bois sculpté et laqué à décor de corbeilles ﬂeuries.
XVIIIe siècle.
(Petites restaurations et manques).
117 x 68 cm et 104 x 74 cm
6 000 / 8 000 €

100



Paire d’appliques

en bois sculpté et doré à quatre bras de lumière, à décor de nids
d’oiseaux, nœuds, rubans et motifs de passementerie.
Italie, XVIIIe siècle.
107 x 29 cm
5 000 / 7 000 €
101



Sculpture

en marbre blanc veiné de Carrare, ﬁgurant un lion en majesté
posant sur une terrasse à doucine.
Ancien travail français.
(Accident à la terrasse).
13 x 16,5 x 7 cm
200 / 300 €
28

Mercier & Cie

103



Paire d’appliques

à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré à motifs de
rocailles et motifs feuillagés.
Époque Louis XV.
(Percée pour l’électricité).
45 x 27 cm
1 000 / 1 500 €

104



Important miroir

en bois sculpté et doré à motifs sculptés de feuilles et grappes de fruits, amortissement ajouré à décor
de rocailles et ﬂeurs épanouies.
Époque Louis XV.
(Petites réparations et manques).
189 x 107 cm
5 000 / 6 000 €
Mercier & Cie
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106



Paire de ﬂambeaux

en bronze argenté. Fût balustre à cannelures torses. Base chantournée à
doucines.
Époque Louis XV. (Manque les bobèches).
26 x 14,5 cm
1 000 / 1 500 €

107



“Allégorie du Printemps” et “allégorie de l’automne”

Suite de deux broderies polychromes rectangulaires sur
fond de soie imprimée. Titrée.
XVIIIe siècle.
(Légèrement piquée, quelques rousseurs).
À vue : 45,5 x 35,5 cm
1 400 / 1 600 €

108



Paire d’appliques

à deux bras de lumière en bronze ciselé et redoré. Décor
galbé et feuillagé. Percée pour l’électricité.
Époque Louis XV.
42 x 30 x 18 cm
1 500 / 2 000 €

30

Mercier & Cie

109



Écran de foyer

chantourné en hêtre mouluré et doré. Repose sur des doubles patins en
enroulement à coquille. Feuille amovible garnie de soie ﬂeurie et de tapisserie au
point à motifs feuillagés. Estampillé Jean-Baptiste LELARGE, reçu Maître en 1738.
Époque Louis XV.
(Petits accidents à la structure et à la garniture, légères restaurations).
105 x 74 x 44 cm
1 200 / 1 500 €

110



Paire d’appliques

à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré. Décor de feuillages
ajourés et d’enroulements.
Époque Régence.
42,5 x 24 x 14,5 cm
1 200 / 1 800 €

112

111



Miroir dit “sorcière”

en bois sculpté et doré à décor de motifs feuillagés, coquilles et
lion à l’amortissement.
Angleterre, début du XIXe siècle.
(Manques et petites restaurations).
109 x 61 cm
1 500 / 2 000 €

114

113

112  D’après Jean de BOLOGNE (1529-1608)
Le Dieu Neptune en pied

114



Paire d’appliques

Sculpture en bronze à patine vert antique nuancé. Repose sur une
base carrée en marbre gris veiné.
Haut. totale : 30 cm
800 / 1 000 €

en bois sculpté et doré à quatre bras de lumière, fûts cannelés à
motifs feuillagés, ﬂamme à l’amortissement.
Italie, vers 1800.
58 x 29 cm
2 500 / 3 000 €

113

115



“Minerve appuyée sur son bouclier”

Sculpture en chêne patiné. Repose sur une base circulaire à
doucine en bois naturel.
XVIIIe siècle. (Inﬁme restauration).
Haut. hors socle : 24 cm
400 / 600 €



Bougeoir à main

chantourné à deux bras de lumière et ses ciseaux à mouchette en
bronze argenté. Prise à cartouche feuillagé et buste de femme en
terme. Décor à ﬁlets. Poinçon au “C” couronné.
1745-1749. (Usures à l’argenture).
15 x 21 x 14,5 cm
600 / 800 €
Mercier & Cie
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116



Belle paire de vases couverts

117

en cristal taillé et bronze ciselé et doré. Décor de mascarons et
motifs feuillagés, base en marbre.
Style Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle.
Haut. : 43 cm
1 800 / 2 000 €



Paire de formes pour bronzier

en bois mouluré et sculpté. Décor d’espagnolettes en terme pour
chutes d’angle. Repose sur une base carrée en marbre rouge veiné.
XIXe siècle, d’après les modèles de Charles CRESSENT.
(Base rapportée).
Haut. hors socle : 31 cm
1 000 / 1 500 €

118



Boîte à thé droite

en bois et tôle laqués noir et or. Couvercle découvert deux ﬂacons
couverts. Décor de vases de ﬂeurs et motifs stylisés.
Angleterre, ﬁn du XVIIIe, début du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
12,5 x 22,5 x 13 cm
400 / 600 €
119



Paire de petites consoles d’applique

en bois noirci mouluré et sculpté. Décor ajouré d’enroulements feuillagés.
Vers 1880.
(Petits accidents).
18,5 x 14 x 12 cm
120 / 180 €
120



Trumeau

en bois laqué et doré, décor sculpté d’allégories de l’amour dans des
encadrements de frises de perles et frises feuillagées.
Époque Louis XVI.
216 x 114 cm
1 000 / 1 500 €
121



Paire de bougeoirs

en bronze ciselé et doré à décor de frises feuillagés.
Époque Empire.
Haut. : 29,5 cm
120
32

Mercier & Cie

1 000 / 1 500 €

122



Deux sujets

en terre cuite ﬁgurant des chiens sur un tertre.
Angleterre, ﬁn du XVIIIe siècle.
7,5 x 17 x 6,5 cm
500 / 800 €
123



“Élégant”

Sujet en terre cuite. Socle en bois tourné.
Angleterre, ﬁn du XVIIIe siècle.
Haut. : 14,5 cm
200 / 250 €

122

123
122

124



Garniture de cheminée miniature

en bronze patiné, bronze doré et marbre de Sienne composée de :
- une pendule borne à décor d’amour à l’arc. 23 x 19,5 cm.
- une paire de bougeoirs ovoïdes à décor de renommées. Haut. : 16 cm.
Époque Restauration.
1 200 / 1 500 €

125



Ensemble

de deux coupes et deux verseuses en
verre soufﬂé et teinté.
Venise, XVIIIe siècle.
Haut. : 13 à 21 cm
800 / 1 000 €

Mercier & Cie
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126

126



Miroir ovale

127

127



Lampe de bouillotte

en bois sculpté et doré à décor de frises feuillagées.
XVIIIe siècle.
66 x 53 cm
300 / 400 €

circulaire à trois lumières en bronze ciselé et doré. Fût en colonne
cannelée. Base moulurée. Abat-jour réglable en tôle laquée vert.
Électriﬁée.
XIXe siècle, style Louis XVI.
Haut. : 57 cm
700 / 900 €

128

129



Trumeau droit

en bois mouluré, stuqué et doré. Décor d’une baguette triglyphe.
XIXe siècle.
(Petits accidents).
148, 5 x 95 cm
300 / 400 €



“Femme à l’amphore”

Sculpture en plâtre patinée brun sur fond couleur terre cuite.
XVIIIe siècle.
(Éclats).
Haut. : 24 cm
350 / 400 €

130



Importante paire de vases “Médicis”

en grès émaillé bleu nuancé et marbré.
Repose sur une base circulaire. Décor sur la
panse de mascarons et de festons de ﬂeurs.
Fin du XIXe siècle.
(Petits accidents et sauts à l’émail).
Haut. : 86 cm
3 500 / 4 500 €

34

Mercier & Cie

132



Paire de plaques d’applique

rectangulaire en bronze patiné vert et bronze ciselé doré. Décor de lions de proﬁl en marche.
Vers 1830.
10,5 x 16 cm
2 000 / 2 500 €

133



Henri IV et Sully

Paire de proﬁls en bronze doré ﬁnement
ciselé, ﬁxé sur des plaques ovales en bronze
patiné.
Travail du début du XIXe siècle.
26,5 x 22 cm
3 000 / 3 500 €

135



Paire d’appliques

en métal laqué à décor de ﬂeurettes.
XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
36 x 27 cm

137



600 / 800 €

Paire de ﬂambeaux

en bronze ciselé et doré. Fût galbé feuillagé. Repose sur une base
chantournée à motifs feuillagés et agrafes.
Époque Louis XV.
(Légères usures à la dorure).
Haut. : 26 cm
2 000 / 2 500 €
137

Mercier & Cie
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138



CHINE

Paire de vases diabolo en porcelaine polychrome. Décor de rocher
percé, ﬂeurs en réserve sur fond bleu poudré. Monture en bronze
ciselé et doré.
Époque Louis XV.
Haut. totale : 28,5 cm
1 500 / 2 000 €

139



Petite boîte couverte

circulaire et son dormant en carton bouilli laqué noir et or à monture en
bronze ciselé doré. Décor sinisant de personnages en activité sous les
saules pleureurs. Repose sur une base à entrelacs et feuilles de laurier.
XVIIIe siècle.
13 x 13 cm
800 / 1 200 €

140



Curieux cabinet

en bois exotique orné de tsuba et d’éléments de
sabres. Il ouvre à huit tiroirs et trois vantaux.
Japon, vers 1900.
62 x 59 x 26 cm
1 800 / 2 000 €

36

Mercier & Cie

141



Icône ﬁgurant le Christ bénissant

Rizza en vermeil.
Ofﬁcier-Essayeur : Andreï Antonovitch KOVALSKI
Russie, 1848.
26,5 x 22 cm
1 000 / 1 500 €

143



Icône ﬁgurant treize scènes de la vie du Christ

45 x 34 cm

142



300 / 500 €

Croix orthodoxe

en bronze ciselé à patine brun nuancé. Présentée dans un encadrement à
chapeau en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré de cartouches feuillagés.
XIXe siècle.
(Inﬁmes éclats au cadre).
Croix : 36,5 x 18,5 cm
300 / 500 €
Mercier & Cie
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144



“Jeune femme à l’antique”

Sculpture en bronze patiné, socle à terminaison
en griffe.
XIXe siècle.
Haut. : 49 cm
1 000 / 1 500 €

145



“Le génie du vatican“

Sculpture en marbre de carrare.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 46 cm
5 000 / 6 000 €

146



Projet de monument public

en plâtre patiné partiellement doré et bois mouluré sculpté laqué. Figure un aigle se délivrant de sa chaîne
perché sur une sphère. Base circulaire à degrés formée d’une croix à palmes et trompettes de renommée.
Début du XIXe siècle.
(Petits accidents et petites restaurations).
64 x 52 cm
600 / 800 €

148



“Esclave d’après l’antique”

Sculpture en albâtre. Contre-socle en serpentine.
XIXe siècle.
(Petite restauration à la terrasse).
Hors socle : 32 x 63 x 29 cm
1 500 / 2 000 €

149



“Le rémouleur”

Sculpture en bronze patiné.
XVIIIe siècle.
(Socle en marbre rapporté).
38 x 45 x 21 cm

1 500 / 2 000 €

D’après le modèle antique conservé à la Galerie du Musée des Ofﬁces à Florence.
38

Mercier & Cie

150



“Mercure”

Sculpture en bronze à patine brun vert nuancé. Repose sur une terrasse
circulaire.
Vers 1830-1840.
On y joint un contre-socle en bois.
Hauteur hors-socle : 62 cm
1 200 / 1 800 €

152  D’après Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Les porteuses d’amphores

Paire de sculptures en bronze à patine brun nuancé et doré. Repose
sur une base circulaire à doucine. Signée. Fonte d’édition posthume.
Haut. totale : 110,5 cm
3 500 / 4 000 €
151



“Auguste”

Sujet en marbre sculpté.
Début du XIXe siècle. (Petite restauration).
Socle en marbre veiné.
Haut. : 32,5 cm

600 / 800 €
Mercier & Cie
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153



Brûle-cigares (?)

en bronze patiné et doré à décor en ronde-bosse de satyres.
XIXe siècle.
Haut. : 31 cm
800 / 1 000 €

155



Pendule

en bronze doré et argenté à décor néo-renaissance, piétement à
motifs de griffons.
Vers 1860-1880.
49 x 20 x 16 cm
1 000 / 1 200 €
40

Mercier & Cie
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Paire d’aiguières

en bronze patiné, décor néo-renaissance.
Vers 1860-1880.
Haut. : 46 cm

156



1 800 / 2 000 €

“Philibert de Savoie”

Sculpture en bronze patiné.
XIXe siècle.
48 x 27 x 15 cm

1 800 / 2 200 €

157



Rare Tazza antiquisante

en marbre noir, marbre griotte, bronze patiné et bronze ciselé doré, bassin
à prises zoomorphes souligné en son centre d’un danseur reposant sur
une colonne ionique.
Signé BARBEDIENNE.
Fin du XIXe siècle.
(Manque le bâton du danseur).
44 x 52 x 36 cm
3 500 / 4 000 €

159



Suite de quatre médaillons et une plaque

en biscuit à décor de scènes mythologiques dans le goût
de l’antique.
Copenhague, d’après le sculpteur THORVALDSEN.
Médaillons : 14 cm
Plaque : 12 x 30 cm
300 / 500 €

158



Encrier de bureau droit

en bronze ciselé doré à fond de plaques en marbre veiné. Présente
3 godets et un plumier. Décor architectonique à frise de canaux,
enroulements en console et rosace. Chiffré WD.
Vers 1880, style Louis XVI.
(Inﬁrme éclat au plumier).
8,5 x 23,5 x 14 cm
1 200 / 1 300 €

Mercier & Cie

41

160



Garniture de cheminée

161

en marbre blanc et bronze ciselé et doré comprenant :
- une pendule lyre à cadran émaillé indiquant les heures et les minutes
- une paire de candélabres à quatre bras de lumière.
Décor d’enroulements feuillagé, tête de bélier et carquois de ﬂèches.
Fin du XIXe siècle, Style Louis XVI.
Haut. pendule : 52 cm - Haut. candélabres : 52 cm
1 200 / 1 800 €

162



Paire de cassolettes couvertes

de forme balustre en marbre rouge des Pyrénées et garniture en bronze
ciselé et doré. Prise graine. Agrafes feuillagées à festons de ﬂeurs.
Repose sur une base à ﬁl de perles. Signées SUSSE Frères, éditeurs.
XIXe siècle, style Louis XVI.
Haut. : 25 cm
1 000 / 1 500 €

42

Mercier & Cie



Paire de jardinières

hexagonales en fonte à décor ajouré de rinceaux.
XIXe siècle.
28 x 43 x 43 cm
800 / 1 000 €

163



Paire de candélabres

à six lumières en bronze ciselé et doré. Fût à décor de putti à
l’oiseau dans les feuillages. Repose sur une base ajourée rocaille.
Vers 1850, style Louis XV.
(Petit manque).
Haut. : 66,5 cm
1 800 / 2 000 €

164



Miroir ovale

165

en bois sculpté et doré, décor de têtes de bélier, guirlandes
feuillagées, nœuds et rubans à l’amortissement.
XVIIIe siècle. (Petites restaurations).
94 x 61 cm
1 500 / 2 000 €
166





Paire de ﬂambeaux

en bronze argenté, fût central cannelé à motifs feuillagés, base à
canaux et frises de perles.
Époque Louis XVI.
Haut. : 29 cm
1 200 / 1 500 €

Paire d’appliques

en bronze patiné et bronze ciselé et doré à trois bras de lumière, décor de cornes
d’abondance et motifs feuillagés.
Époque Restauration.
500 / 700 €

167



Sellette

en gaine en bois mouluré, sculpté, stuqué et laqué à l’imitation
du marbre jaune de Sienne. Fût en colonne cannelée et
rudentée. Repose sur une base à pans coupés.
Style Louis XVI.
(Inﬁmes éclats).
115 x 37,5 cm
800 / 1 200 €

168



Paire de petits cadres rectangulaires

en chêne mouluré, sculpté, stuqué et doré. Décor
d’oves alternées, ﬁl de perles et feuilles.
Époque Louis XVI.
(Inﬁmes éclats).
28 x 33 cm
500 / 700 €

Mercier & Cie
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LUSTRES
169



Lustre

170



Lustre cage

à suspension à dix bras de lumière en albâtre et monture en bronze
ciselé doré. Décor de cornes d’abondance anthropomorphiques,
palmettes et rosaces. Couronne de palmettes à l’amortissement.
Électriﬁé.
Époque Restauration.
99 x 79,5 cm
3 500 / 4 500 €

à six bras de lumière en tôle dorée et porcelaine. Décor “au
naturel” de ﬂeurs épanouies et de feuillages. Électriﬁé.
Première moitié du XXe siècle, style Louis XV.
(Petits accidents et manques).
44 x 48,5 cm
1 200 / 1 500 €

171

172



Petit lustre corbeille

à deux lumières en métal et verre taillé. Décor ajouré à lacets,
pampilles et poignards. Électriﬁé.
Fin du XIXe siècle.
66 x 36 cm
2 000 / 2 500 €
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Mercier & Cie



Lanterne

à pans coupés à trois bras de lumière en laiton et bronze ciselé
doré. Ouvre par un vantail. Décor chantourné d’agrafes feuillagées.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Amortissement en verre rapporté).
65,5 x 32 cm
1 200 / 1 500 €

173



Lanterne

à pans coupés à trois lumières en bronze ciselé et doré. Décor
d’agrafes feuillagées et enroulements. Électriﬁée.
Style Louis XV.
74 x 46 cm
1 200 / 1 300 €

175

174



Petit lustre

à cinq bras de lumière en bois tourné laqué turquoise rechampi
or, tôle laquée et dorée et porcelaine. Décor “au naturel” de ﬂeurs
épanouies et de feuillages. Électriﬁé.
Style Louis XV.
(Inﬁmes accidents et manques).
64 x 37 cm
650 / 750 €



Rarissime lustre

à neuf bras de lumière en bronze ciselé et doré et faïence ﬁne à
décor d’oiseaux branchés, ﬂeurs épanouies, chimères et dauphins.
Attribué à la manufacture Jules VIEILLARD et Cie à Bordeaux (active
de 1845 à 1895).
125 x 70 cm
3 000 / 4 000 €

Mercier & Cie
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SCULPTURES

176

177

176  Christophe FRATIN (1801-1864)
Ours au moulin à café

177  Isidore BONHEUR (1827-1901)
Bataille de fauves

Sculpture en bronze à patine argentée. Repose sur une base
rectangulaire.
Signée.
16,5 x 8 x 9 cm
1 800 / 2 000 €

Bronze à patine brun. Signé sur la terrasse. Cachet de fondeur à
l’arrière.
(Quelques usures à la patine).
Haut. : 56 cm
3 000 / 3 500 €

178  D’après Jean-Antoine HOUDON (1741-1828)
Le baiser

179  Joseph Victor CHEMIN (1825-1901)
Le dogue

Bronze à patine dorée, signé.
Fin du XIXe siècle.
16, 5 x 11, 5 x 8 cm

Sculpture en terre cuite signée sur la terrasse.
51 x 37 x 19 cm
300 / 400 €

1 000 / 1 200 €

180  J. BENNES (XIXe siècle)
Chien braque à l’arrêt

181  Christophe FRATIN (1801-1864)
Ours à la baignoire

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse ovale.
Signée. Fonte d’édition ancienne.
22,5 x 31 x 14,5 cm
1 500 / 2 000 €

Sculpture en bronze à patine brun mordoré nuancé.
Signée. Fonte d’édition ancienne.
23,5 x 27 x 17 cm
3 000 / 4 000 €
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182  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Lionne couchée

183  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Le levée de perdrix

Sculpture en bronze à patine brun-vert nuancé. Repose sur une
terrasse ovale. Signée. Fonte d’édition ancienne.
6,5 x 18,5 7 cm
4 000 / 5 000 €

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse
circulaire. Signée. Fonte d’édition ancienne.
22 x 41,5 x 20,5 cm
3 500 / 4 500 €

184  James PRADIER (1790-1852)
La poésie légère

Sculpture en bronze à patine brun nuancé mordoré. Repose sur une base circulaire à
doucine. Signée. Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 53 cm
3 000 / 4 000 €

185- Jean-Louis VUILLEUMIER (XXe siècle)
Oie marchant

Sculpture en bronze, patine médaille. Fondeur ROBECCHI.
Haut. : 25 cm

1 200 / 1 500 €

186  Jean-Louis GREGOIRE (1840-1890)
L’ Alsace, 1872

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur base carrée. Signée et datée.
(Manque les ﬁxations de la base).
Haut. : 34 cm
400 / 600 €

184
Mercier & Cie
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187  Alfred BOUCHER (1850-1934)
Au but

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée. Repose sur un
socle ovale à doucine en marbre vert nuancé.
(Petits éclats au socle)
Dimensions hors socle : 44 x 71 x 36 cm
10 000 / 12 000 €

188  Charles LEMIRE (1741-1827)
Enfant à l’Arc

Sculpture en bronze, signée.
Haut. : 42 cm

1 500 / 2 000 €

189  Vincent FAURE de BROUSSE ( ? -1908)
Portrait d’une reine en costume renaissance

Bronze à patine dorée, signé et daté 1876. Socle en bois.
Haut. hors socle : 31 cm
2 000 / 3 000 €

48

Mercier & Cie

HAUTE ÉPOQUE
190  Jean Robert GAMBIER (1702-1744)
Le portement de croix, 1730

191

Bas-relief rectangulaire en cuivre repoussé. Signé en haut à droite.
Daté en bas au centre.
25,5 x 36 cm
350 / 450 €
192  F. ANDRIEU (école du XIXe siècle)
Joséphine, impératrice et reine

Médaille en étain ciselé et gravé. Titrée et signée.
(Percée pour la ﬁxation).
Diam. : 5,5 cm

194

194





“La biche”

Sculpture en bois polychrome.
Fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe siècle.
39 x 54 cm

300 / 500 €

194

192

194

194

Plaque octogonale

en bronze patiné à décor en semi-relief ﬁgurant Ariane à Naxos.
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
30 x 35 cm
800 / 1 000 €
193

100 / 200 €



194

Ensemble de cinq médaillons

dont deux suites de deux en étain gravé ﬁgurant des proﬁls
d’empereurs romains.
Fin du XVIIe siècle.
(Inﬁmes chocs).
Diam. : 9,5 cm
1 500 / 2 000 €

195



Garniture de vantail de tabernacle

à chapeau en cuivre anciennement argenté. Décor repoussé
ﬁgurant le baptême du Christ.
XVIIIe siècle.
(Inﬁmes chocs).
23 x 15,5 cm
700 / 800 €
Mercier & Cie
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196



Rare paire de plaques

en ivoire sculpté en bas-relief représentant, sur l’une, un empereur
romain à cheval, sur l’autre, la légende de Mucius Scaevola.
XVIIe siècle.
(Fentes, une plaque est recollée).
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 17 cm chaque
2 000 / 2 500 €

198



197



Paire de ﬂambeaux

en laiton, les fûts à balustre annelé.
XVIIe siècle.
Haut. : 27 cm

300 / 400 €

Plat oblong

en émail polychrome à décor d’animaux et
scènes mythologiques dans des encadrements
de termes et rinceaux.
Ancien travail dans le goût de la Renaissance.
22,5 x 16 cm
1 500 / 1 800 €

199



Rare coffret

à motifs compartimentés en fer battu,
décor intercalaire de paillons d’or sur
fond de clinquant agrémenté de cinq
serrures.
Allemagne, XVIIe siècle.
12 x 47 x 31 cm
2 500 / 3 000 €
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“Bacchus en buste”

Sculpture en marbre de Carrare. Repose sur une base carrée en
marbre petit granit noir.
Florence, XVIe siècle.
(Usures).
Haut. hors socle : 64 cm
4 000 / 6 000 €

201



“Portrait présumé de Louis XIV”

Bas-relief en albâtre sculpté sur fond de draperies.
Début du XVIIIe siècle.
79 x 37 cm
15 000 / 18 000 €

Mercier & Cie
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203



Suite de quatre blasons

en bois sculpté polychrome à rehauts dorés.
Allemagne, XVIIIe siècle.
Haut. : de 31 à 51 cm

202



1 500 / 2 000 €

Vierge de Pitié

en bois fruitier sculpté en ronde-bosse. La sculpture est constituée
d’un assemblage de plusieurs blocs de bois. La Vierge est assise sur
un tertre, le buste incliné vers le corps du Christ étendu sur ses
genoux. Elle soutient de la main droite la tête de son Fils et saisit
de l’autre un de ses poignets. Belle qualité d’exécution.
Allemagne du sud, début du XVIIe siècle.
(Quelques fentes).
Haut. : 31 cm - Larg. : 32 cm
6 500 / 7 000 €

204



Paire de reliquaires

en bois sculpté, doré et laqué à décor d’amours et d’enroulements.
Italie, XVIIIe siècle.
140 x 58 cm
3 000 / 3 500 €
52
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TABLEAUX ANCIENS
209  École Flamande du XVIe siècle
Les Rois Mages

210  Frans II FRANCKEN (1581-1642)
Ecce Homo

Panneau, deux planches, non parqueté.
(Légères fentes).
60 x 50 cm

Cuivre.
34,5 x 29 cm
2 500 / 2 600 €

4 500 / 5 000 €

Expert : Gérard AUGIER - Tél. : 01 42 60 49 29

211  École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur d’ Anton VAN DYCK (1599-1641)
Visage du Christ

212  Attribué à Marseus VAN SCHRIECK (1619-1678)
Lézards et papillons dans un sous-bois

Toile marouﬂée sur panneau.
24 x 21 cm

Toile. (Sans cadre).
61 x 40,5 cm

400 / 600 €

1 200 / 1 500 €
Mercier & Cie
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213  Attribué à Albert BOUTS (vers 1452-1549)
Le Christ de douleurs

Panneau de chêne, parqueté. Porte au dos un cachet de cire.
39 x 25,5 cm

10 000 / 15 000 €

Second ﬁls de Dieric BOUTS l’ Ancien, Albert BOUTS est mentionné à partir de 1473. Il travailla principalement à
Louvain. Sous l’inﬂuence de son père, il s’adonna à une peinture plutôt réaliste, destinée à la dévotion privée dont
notre tableau est un exemple. Il exécuta différentes versions avec variantes des visages du Christ (voir M. Friedländer,
Early Netherlandish Painting, vol. III, Bruxelles, 1968, n°61 et 62, reproduits pl. 74 et 75).
54
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214  École FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de Jan GOSSAERT (1478/88 - circa 1536)
Vierge à l’Enfant

Panneau, deux planches, renforcé.
62 x 49,5 cm

40 000 / 60 000 €

Notre tableau est une variante de la composition très populaire de Jan GOSSAERT. Une autre variante (panneau, 85,5 x 69 cm, daté
1531) est dans une collection particulière à Stuttgart (voir M.-J. Friedlander, Early Netherlandisch Painting, vol VIII, 1972, Leyde et
Bruxelles, n° 38 et 38b, reproduit pl. 36).

Mercier & Cie
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215  Attribué à Martin VAN CLEVE (1527-1581)
Scène de banquet

Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
28,5 x 35,5 cm

56
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15 000 / 20 000 €

Mercier & Cie
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Toile.
71 x 113 cm

216  Attribué à Frederick I BOUTTATS (1612-1661)
Orphée charmant les animaux

25 000 / 30 000 €

217  École FRANÇAISE vers 1760
Paysans pansant un cheval

Panneau de chêne, non parqueté.
26 x 45,5 cm

3 000 / 4 000 €

218  Anthony VAN DER CROOS (La Haye, 1606 ou 1607 - 1663)
Paysage à l’église au bord d’une rivière

Toile. Monogrammé en bas à droite AVC.
38,5 x 58 cm
58
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4 000 / 6 000 €

Mercier & Cie
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Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
49,5 x 72 cm

220  École FLAMANDE vers 1660
L’attaque de la jeune femme par un soldat

50 000 / 70 000 €

Notre tableau s’inscrit dans le sillage stylistique de Jan BRUEGHEL Le jeune (1601-1678).
Selon Madame Liliane HUILLET, il s’agirait d’une œuvre de son ﬁls aîné, Jan Pieter BRUEGHEL
(Anvers, 1628 - après 1680), dûment comparable à plusieurs tableaux identiﬁés de sa production.

221  Attribué à Frans YKENS (1601-1693)
Guirlande de fleurs

Panneau de chêne, parqueté.
(Sans cadre).
64 x 49 cm

10 000 / 15 000 €

222  Attribué à Albert Jans KLOMP (circa 1618 - circa 1688)
Paysage pastoral

Toile. Porte une trace de signature en bas à droite.
46 x 59,5 cm
1 000 / 1 500 €

223  Attribué à Jacob Fransz VAN DER MERCK (1610-1664)
Portrait d’un gentilhomme à l’épée
Portrait d’une jeune femme à l’éventail

Paire de panneaux, une planche, non parqueté.
Un porte une étiquette au dos “n° 23”.
36 x 24,5 cm
4 000 / 6 000 €
221

223
60
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224  Jacob BOGDANI (Eperjes, 1660 - Londres, 1724)
Vase de fleurs et papillon sur un entablement

Toile. Signé en bas à droite “J. Bogdani”.
75 x 99 cm

32 000 / 36 000 €

Mercier & Cie
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228  Attribué à Jean-Baptiste DESPAX (1710-1773)
Le songe de Joseph

Toile.
(Sans cadre).
37 x 29 cm

1 200 / 1 500 €

230  École ALLEMANDE de la ﬁn du XVIe siècle
Centurion dans un paysage

Panneau. Signé en bas à droite.
52 x 27, 5 cm

62
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Toile. (Sans cadre).
52 x 38 cm

1 500 / 2 000 €

231  École HOLLANDAISE vers 1630
Fête champêtre

1 200 / 1 500 €

232  Jean-Jacques LAGRENÉE (1739-1821)
Le repos pendant la fuite en Égypte

Toile.
51 x 63 cm

229  École FLORENTINE du XVIIIe siècle,
suiveur de Giovanni Camillo SAGRESTANI (1660-1731)
Adoration de l’Enfant Jésus

2 500 / 2 800 €

Panneau.
41 x 53,5 cm

2 800 / 3 000 €

233  École FRANÇAISE vers 1780,
entourage de Giuseppe Francesco CASANOVA (1721-1802)
Scène de bataille

Panneau, une planche, non parqueté.
31,7 x 42,5 cm

2 000 / 3 000 €

234  Louis-Joseph WATTEAU dit “WATTEAU DE LILLE” (1731-1798)
Le départ pour l’ Armée

Panneau. Signé et daté 179...
(Fentes).
60 x 75 cm

12 000 / 15 000 €

Notre œuvre faisait partie jusqu’en 1968 d’une suite de deux huiles sur panneau dont le pendant illustre Le départ pour la
chasse. La description iconographique correspond précisément à celle donnée en 1928 par le poète et journaliste AndréMarie-Joseph Mabille de Poncheville : “Puis c’est le départ du châtelain pour rejoindre le régiment où il est ofﬁcier ; il fait
ses adieux à sa femme qui s’abrite du soleil sous le même parasol qu’une amie, et il s’avance vers l’un des chevaux qu’un
laquais en livrée rouge tient par la bride”.
Provenance :
- Acheté avec son pendant Le départ pour la chasse et une Fête de village par Charles LENGLART à Louis Watteau
le 3 Prairial an V pour la somme de douze louis.
- Collection Jules LENGLART, Lille.
- Collection LEFEBVRE-LENGLART en 1889.
- Collection Maurice LEFEBVRE en 1928, Roubaix.
Bibliographie : Gaëtane Mäes, Les Watteau de Lille, éditions Arthena, Paris, 1998, notice LP 352, p. 272.

Mercier & Cie
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236  École de CUZCO du XVIIIe siècle
Saint Joseph et l’Enfant Jésus

235  École FRANÇAISE du XVIe siècle
Portrait de Michel Dufresne, prévôt de Beauquesne
Portrait de Louis Dufresne, prévôt de Beauquesne

Paire de toiles marouﬂées sur panneau.
17,5 x 14 cm
Cadre en bois mouluré, sculpté et doré du XVIIe siècle.
800 / 1 200 €
237  École VÉNITIENNE de la seconde moitié du XIXe siècle
Le Palais des Doges et la Piazzetta

Toile. Monogrammée en bas à gauche.
36,5 x 67,5 cm

800 / 1 200 €

64

Mercier & Cie

238  École FLAMANDE vers 1560
La Crucifixion avec la Vierge, Saint Jean-Baptiste et Sainte Marie-Madeleine

Toile. (Panneau transposé).
60 x 51 cm

2 000 / 3 000 €

240  École ITALIENNE de la ﬁn du XVIIe siècle
Nature morte au vase de fleurs sur un entablement

239  Jacob HOFMAN (école du XVIIe siècle)
Portrait de Thomae SCÛÛEICKERI, âgé de 54 ans, 1695

Toile. Titrée, datée et signée en bas.
36,5 x 30,5 cm

Toile à rehauts dorés.
62,5 x 49,5 cm
Cadre en bois mouluré stuqué et doré à parecloses teintées vert.
2 000 / 2 500 €

450 / 500 €

Huile sur toile.
26,5 x 26 cm

900 / 1 100 €

241  Attribué à Martin van MYTENS
(Suède, 1695-1770)
Portrait d’une dame de qualité

Toile, monogrammée sur le collier du chien.
150 x 118 cm
6 000 / 8 000 €
241 bis  École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Fumeurs à la taverne

Panneau.
(Léger accident).
25,5 x 32 cm

600 / 800 €

242  Attribué à Jacques-Antoine VALLIN
(1760-1831)
Nymphes et satyres

Sur sa toile d’origine, agrandie dans la partie
supérieure. Porte une signature et une date en bas à
droite “Vallin/818”.
49 x 73 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : vente anonyme, n° 256 (selon une étiquette au
revers).

241

242
Mercier & Cie
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243  École FRANÇAISE vers 1800
Paysage animé

244  École française du XVIIIe siècle
Paysage animé aux ruines

Panneau préparé.
30,5 x 37 cm
Cadre en bois doré à pampres de vigne et rais-de-coeur.

Huile sur toile.
(Rentoilage).
45,5 x 36 cm

2 200 / 2 500 €

2 000 / 2 500 €

245  Martin AUBÉE (1729-1806)
La marchande d’oeufs
La chemise souillée

Suite de deux panneaux formant pendant. Signée en bas à gauche.
22,5 x 27,5 cm

66
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2 500 / 3 000 €

DESSINS ANCIENS ET MODERNES
250  Johannes DE BOSCH (1713-1785) d’après Jan VAN HUYSUM (1726-1728)
Paysages de ruines animées de personnages

Suite de quatre dessins à la plume, encre noire et rehauts d’aquarelle. Datée 1749, 1771, 1772 et 1774.
(Légères rousseurs).
À vue : 28,5 x 40 cm
3 000 / 3 500 €

Mercier & Cie
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251  École du XVIIIe siècle
Composition architecturale

252  Adrien Frans BOUDEWIJNS (1644-1711)
Paysage italien

Encre et lavis sur une large feuille.
39 x 51 cm

2 000 / 2 500 €

Encre et lavis sur papier. Signé «Beaudoin».
32,5 x 41,5 cm

800 / 1 200 €

253  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
L’écrivain antique

Sanguine sur papier.
26 x 18 cm

500 / 600 €

254  Entourage de Claude GELLÉE dit “LE LORRAIN”
Paysage rocheux arboré animé

Dessin à la plume et encre brune.
À vue : 28,5 x 16 cm

256  École de la ﬁn du XVIIIe siècle
Paysage italien néo-classique

255  Jean-Baptiste DE JONGHE (1785-1844)
Paysage au berger

Crayon sur papier, signé en bas à gauche.
À vue : 17 x 22 cm
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1 500 / 2 000 €

400 / 500 €

Encre et lavis sur papier.
25 x 36 cm

1 000 / 1 500 €

257  École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Le Triomphe de Neptune

Encre et lavis sur papier.
19,5 x 31 cm

258  Attribué à François VERDIER (1651-1730)
Scène mythologique

800 / 1 000 €

Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige. Porte en bas à droite le
cachet d’une collection non identiﬁée (ne ﬁgure pas dans le Lugt).
26,5 x 40 cm
600 / 800 €

259  Attribué à Joseph-Willem LAQUY (1738-1798)
Famille dans un intérieur

Plume et lavis sur papier.
28,5 x 22 cm

200 / 300 €

260  École ITALIENNE vers 1800
La camériste du Décameron de Boccace

Plume et encre brune, aquarelle. Porte une
signature en bas à droite. Titré en haut et en bas “La
camerina Di Bocacio” et “Toc a me care Dominico/
Decameron“
31,5 x 21,5 cm
400 / 600 €
Notre sujet est tiré d’une des 110 nouvelles rassemblées dans
le Décameron par Bocacce entre 1349 et 1353, et traitant de
l’amour courtois ou vulgaire sur différents modes.

261  École FRANÇAISE du XIXe siècle dans le goût de DAVID
Femme à l’antique allongée

262  École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de Edmé BOUCHARDON
Descente de Croix

Dessin à la mine de plomb, plume encre noire et lavis d’encre.
Situé à Rome, Palais Justiniani.
(Léger manque à gauche, quelques rousseurs).
10,5 x 19,5 cm
300 / 400 €

Sanguine. Porte en haut à droite le n° 114.
24,5 x 41 cm

100 / 150 €
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263  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La Résurrection

Plume et encre brune, lavis brun.
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Jules Alexandre DUVAL
LE CAMUS (Lugt n° 1441).
(Coins supérieurs coupés).
17,5 x 19 cm
200 / 300 €
264  École FRANÇAISE du XXe siècle
Jeune femme portant une lettre

Crayon noir. Porte un cachet en bas à droite.
21 x 20 cm
Un prophète
263

Lavis brun et rehauts de blanc sur papier bleu à vue ovale.
18 x 11,7 cm ovale
50 / 70 €
265  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Cheval de profil

Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc.
22,5 x 29 cm

50 / 100 €

266  Attribuée à Cornelis van SPAENDONCK (1756-1840)
Nature morte au vase de fleurs sur un entablement

Miniature gouachée à vue tondo. Datée 18?? en bas à droite.
Diam. à vue : 12 cm
1 200 / 1 800 €
267  École FRANÇAISE du XXe siècle
Un guerrier

Sanguine et rehauts de blanc.
34 x 18,5 cm
266

20 / 50 €

268  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Étude d’un gentilhomme

Plume et encre brune. Porte un monogramme LB en bas à droite.
27 x 21 cm
50 / 70 €
269  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Un cerf de profil

Sanguine.
22,5 x 17 cm

100 / 150 €

270  École ITALIENNE de la ﬁn du XVIIe, début du XVIIIe siècle
Pêcheur à la ligne

Dessin à la plume et encre brune.
(Recoupé).
À vue : 11 x 6,5 cm

150 / 180 €

271  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Breton de profil

Crayon noir. Annoté en haut à droite et porte un cachet.
41,5 x 26 cm
100 / 150 €
269
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272  David ROBERTS (1796-1864)
Marine

Dessin à l’aquarelle et rehauts de gouache. Signé en
bas à droite.
À vue : 14 x 18,5 cm
300 / 400 €
274  REINHARD (école du XIXe siècle)
Militaires au repos

Dessin à la mine de plomb. Signé en bas à droite.
(Pliure au centre, légèrement insolé).
À vue : 16,5 x 20 cm
200 / 300 €
275  Attribué à Hermann VAN SWANEVELT
(circa 1600 - circa 1655)
Avignon, le pont Saint-Benezet

Dessin au lavis d’encre noire et brune.
(Quelques rousseurs).
À vue : 11,5 x 18,5 cm
600 / 700 €

272

276  École de la seconde moitié du XIXe siècle
Mère et fille

Dessin à la mine de plomb.
(Inﬁrme déchirure, légèrement insolé).
À vue : 22,5 x 17,5 cm

150 / 250 €

277  Attribué à Jean Alphonse ROEHM (1799-1864)
La lecture de la lettre aux enfants

Crayon noir. Porte une signature “Roehm” en bas à droite.
18,6 x 14,2 cm
50 / 70 €
275

278  Frédéric ROUX (1805-1874)
Mississipi, 1828

Aquarelle. Signée et datée.
58 x 43 cm

4 000 / 5 000 €

279  École FRANÇAISE du XIXe siècle
La mort de Saint Bruno

Plume et encre brune sur traits à la pierre noire.
13 x 29,5 cm
50 / 70 €
280  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Étude pour le Christ

Sanguine. Porte une signature en bas à droite “Lef…”.
Porte en bas à droite un cachet de collection (ne ﬁgure
pas dans le Lugt).
37 x 22 cm
50 / 70 €
278
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281

281  Amédée ROSIER (1831-1888)
Paysages animés

Suite de trois dessins sur papier monogrammés ou
signés sur des feuillets à cartouches.
Diam. : 15 cm
1 000 / 1 200 €
282  Nicolas Toussaint CHARLET (Paris, 1792 - 1845)
Vieil homme assis

Crayon noir et rehauts de blanc sur papier bleu.
39 x 25,5 cm
400 / 600 €
283  Amédée de NOE dit CHAM (Paris, 1818 - 1879)
Un bandit calabrais

Lavis gris. Signé en bas à gauche “n. cham”.
25,2 x 16,2 cm
100 / 150 €
282

283

285  H. BARBE (école du XIXe siècle)
Nature morte à la corbeille de fruits sur une entablement, 1824

284  Attribué à Eugène LAMI (1800-1890)
Galante assemblée dans une loge de théâtre

Crayon noir et rehauts d’aquarelle sur papier beige.
16 x 17,5 cm
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100 / 150 €

Dessin au lavis d’encre noire. Signé, daté et situé à Limoges en bas
à gauche. (Légèrement insolé, petites rousseurs).
29 x 39 cm
200 / 250 €

286
288
287

286  École ANGLAISE de la première moitié du XIXe siècle
Deux jeunes filles assises sous une colonnade

Miniature peinte sur ivoire.
À vue : 13 x 10 cm
Cadre en bronze ciselé doré à motif de feuillages.
700 / 900 €

291

289
290

287  École de la seconde moitié du XIXe siècle
Mère à l’enfant

Miniature sur cuivre à vue rectangulaire.
À vue : 3,5 x 5 cm

200 / 300 €

288  Karl-Ludwig PHILIPPOT (1801-1859)
Dame de qualité à la robe bleue, 1828

Miniature gouachée à vue ovale. Signée et datée à droite.
À vue : 6 x 5 cm

150 / 250 €

289  TANCRET (école du XIXe siècle)
Femme à l’antique près d’une colonne

Miniature gouachée à vue ovale. Signée.
À vue : 5,5 x 4 cm

292

60 / 100 €

290  École du XIXe siècle
Portrait d’un élégant au gilet rouge

Miniature sur papier à vue ovale.
À vue : 11,5 x 8,5 cm

150 / 250 €

291  Ernest-Pierre GUÉRIN (1887-1952)
Allégorie de l’été

Miniature gouachée sur ivoire à vue ovale. Signée en bas à droite.
À vue : 8 x 5,5 cm
300 / 400 €
292  Joseph GRASSY (circa 1758 - 1838)
Portrait de Marie de Rivals

Miniature gouachée. Signée en bas à gauche.
À vue : 15,5 x 11,5 cm

2 000 / 2 500 €

293  Attribuée à Georges LAFFIN (XIXe-XXe siècle)
La vie de Bohême

Ensemble de trois œuvres ﬁgurant des croquis tirés de l’opéra comique.
31,5 x 24 cm chaque
500 / 700 €
293
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294  Édouard VUILLARD (1868-1940)
Les Tuileries, 1895

295  Édouard VUILLARD (1868-1940)
Étude de personnages

296  Ernest FILLIARD (1868-1933)
Les Roses

Lithographie. Tiré à 225 exemplaires pour
l’album d’art “L’Épreuve”.
(Pliures, insolé)
À vue : 27 x 31 cm
500 / 700 €

Lavis recto-verso. Signé du cachet en bas à gauche.
À vue : 24 x 31,5 cm
1 600 / 1 800 €

Aquarelle. Signée en bas à droite.
47 x 38 cm
800 / 1 000 €

297  École FRANÇAISE du XIXe siècle
En allant visiter Dumouy

Crayon sur papier, annoté en haut à droite.
À vue : 9 x 15 cm

100 / 150 €

298  Pierre Louis DUPLAT (1795-1870)
Carnet de croquis et dessins, 1828-1829

Crayon sur papier sur environ trente-cinq feuillets.
Dim. des feuilles : 11,5 x 20 cm

200 / 400 €

Élève de Bertin à l’école des Beaux-Arts Duplat exposa au Salon de 1822 à 1848 des scènes de genre et des paysages
naturalistes dans la lignée de son maître.

299  Alphonse MUCHA (1860-1939)
Étude de fleurs

Aquarelle. Signée en bas à gauche.
38,5 x 15 cm
3 000 / 4 000 €
Alphonse Mucha fut l’un des fondateurs de l’Art
Nouveau qui se caractérise par un allongement
des formes et l’utilisation de sinuosités stylisées.
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300  Raymond BIGOT (1872-1953)
Deux lapins

301  Raymond BIGOT (1872-1953)
L’oiseau

Encre et lavis. Signé.
29 x 49 cm

Lavis d’encre. Signé en bas à gauche.
23 x 28 cm
300 / 500 €

400 / 500 €

TABLEAUX DES XIXe ET XXe SIÈCLES
305  École FRANÇAISE vers 1812
Ulysse massacrant les prétendants de Pénélope

Huile sur toile (rentoilée). Sujet du Concours du Prix de Rome. Non signée
113,5 x 147 cm

18 000 / 22 000 €

Notre tableau par le traité, la dimension, le sujet est sans doute l’œuvre d’un élève des Beaux-Arts ayant désiré concourir
en 1812 pour le prix de Rome.
Il n’est pas inutile de préciser que le prix de Rome représentait un élément fondamental de la vie artistique du XIXe siècle.
L’obtention du prix était le prélude à un voyage et à un séjour à Rome, berceau des Arts. (5 ans)
Aﬁn d’effectuer une sélection des participants, le concours était divisé en deux parties et s’ouvrait sur un 1er sujet :
“Chrysès vient demander sa ﬁlle aux Grecs”, 33 peintres y laissèrent une esquisse (travail d’un jour), 10 furent admis à
participer au sujet déﬁnitif : “Ulysse massacrant les prétendants de Pénélope”. Le scrutin des commissaires décerna le 1er
prix à Louis Pallière, âgé de 23 ans et élève de Vincent.
L’auteur de notre peinture est sans doute un des élèves de l’Ecole des Beaux-Arts de cette classe d’âge sans qu’il soit
possible de déﬁnir avec certitude son identité et s’assurer qu’il a fait partie des admissibles.
Historique :
La légende d’Ulysse popularisée par Homère rapporte l’un des faits qui détermine la composition de notre peinture :
Ulysse de retour dans sa patrie se déguise en mendiant pour rentrer au palais et se fait maltraiter par les prétendants qui,
persuadés de sa perte et ne l’ayant point reconnu, désirent que l’un d’eux épouse sa femme Pénélope.
Pénélope ﬁt savoir aux 108 prétendants qu’elle ne donnerait sa main qu’à celui qui saurait utiliser l’arc d’Ulysse. Aucun
d’eux n’y parvint, seul ce dernier déguisé en mendiant sut l’utiliser.
Sa 1ère ﬂèche frappa Antinoos dans le cou, la 2e s ‘enfonça en le sein d’Eurymaque alors qu’un de ses ﬁdèles serviteurs
Télémaque tuait Amphinomos de sa lance plantée entre ses deux épaules.
Le combat se continua aux glaives par le massacre des prétendants…
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306  Jean Victor BERTIN (1767-1842)
Paysage animé près de monastères en Italie
Paysage animé en Grèce, circa 1812

Paire d’huiles sur toile. Non signées.
62 x 96 cm chaque

la paire 60 000 / 80 000 €

Bibliographie :
Respectivement une version de l’œuvre de Bertin référencée sous le n° 71 du Salon des Beaux-Arts de 1812, titrée “Vue d’un
monastère près de Subiaco, dans la Sabine” ; une version de l’œuvre de Bertin référencée sous le n° 69 du Salon des Beaux-Arts
de 1812, titrée “Paysage, site de la Grèce”.
Descriptif “Paysage de Grèce” :
Le voyage en Grèce était l’étape ultime que les peintres pouvaient envisager au départ de l’Italie.
Seuls les plus fortunés et aventureux l’ont entrepris mais leur retour à Rome s’accompagnait de l’exposition de leurs œuvres
(souvent peintes sur papier) dans les ateliers communs.
Bertin fut l’un de ceux qui entreprirent le voyage en Grèce et en Egypte.
On retrouve chez lui des aspects précis, arbres et personnages évoquant l’Antiquité. Les enfants jouant au premier plan se
retrouvent dans plusieurs tableaux de Bertin de plus petites dimensions :
- l’ocre des bâtiments et des temples
- le dégradé des arbres et leurs ombres
Commentaire :
Venant de Paris alors sous l’inﬂuence des peintres d’histoire et de Jacques Louis David, tout artiste arrivant en Italie se
rapprochait du berceau de la civilisation européenne où selon les propres mots de Goethe “on se retrouve soi-même”.
Avant de devenir maître lui-même, Bertin fut élève de P-H de Valenciennes qui à la ﬁn du XVIIIe siècle établit un traité du
paysage incitant les peintres à travailler dans les jardins, les ruines et à visiter les villes aux alentours de Rome.
Face à la virginité des paysages italiens et à leurs grandeurs, l’enseignement de Bertin fut que la primauté du sentiment et donc
son contenu émotionnel et romantique l’emportent sur une description réaliste et ﬁdèle du site.
Pour un peintre du XVIIIe siècle, peindre la nature sur le vif équivalait à changer d’époque.
Aussi P. N. Guérin à qui l’on demandait ce qui l’avait le plus frappé entre la sculpture des anciens et la peinture des maîtres
répondit : “Quelque chose m’a frappé plus que tout cela... je veux parler des beautés de la Nature”.
76
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Descriptif “Paysage d’Italie” :
Notre tableau n’est pas seulement un paysage historique.
Réalisé vraisemblablement en atelier d’après une étude sur le motif réalisé par Bertin lors de son séjour en Italie
(1806-1810) il représente un lieu réel : les Monastères de Santa Scolastica et de San Benedetto aux pieds desquels coule
la Niale.
La lumière sur les monastères met en valeur les ocres des bâtiments.
Les arbres du premier plan sont, comme toujours chez lui, parfaitement et minutieusement exécutés. Le cavalier
franchissant le pont est une ﬁgure rémanente dans plusieurs tableaux de Bertin.
Analyse :
La couleur en tube apparaissant après 1830, chaque peintre se devait de broyer les pigments dont il avait l’usage.
Le bleu, le jaune, le rouge furent les couleurs de base pour rendre plus perceptible la clarté italienne.
La limpidité de l’atmosphère étant l ‘élément essentiel à rendre, l’usage du noir fut réduit car il ôtait à toutes couleurs
la faculté de restituer la luminosité.
Le blanc fut jugé opaciﬁant pour les couleurs aussi Bertin utilisa pour la mise en valeur des bâtiments une large palette
d’ocre particulièrement adapté.
Vu comme un ornement de la nature, les arbres reçurent un éclairage différent suivant la position du soleil ; latéral ou
par le haut.
Les parties hautes des feuilles furent traitées en plus claires que les frondaisons dont les couleurs s’étalaient du marron
au vert foncé, voire au rouge violacé.
Aussi avec 70 ans d’avance s’ouvrait une nouvelle analyse des couleurs qu’allait continuer les impressionnistes
Biographie :
L’artiste ﬁt ses débuts au Salon Libre à partir de 1793 jusqu’à sa mort. Il forma dans son atelier : Corot, Michallon, Daubigny,
Coignet. Bertin séjourne en Italie de 1806 à 1810.
Ces tableaux sont conjointement présentés par MM. René-François Teissèdre et Marc Ottavi.
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307  École AMÉRICAINE du début du XIXe siècle
Vue de port

Huile sur toile. (Rentoilée).
60 x 76 cm

3 000 / 4 000 €

308  Frans SWAGERS (1756-1836)
Bord de mer animé

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
54 x 67 cm

4 500 / 5 500 €

309  École NAPOLITAINE du XIXe siècle
La jetée des filets en baie de Naples

Gouache sur papier. (Légères pliures).
À vue : 39,5 x 55 cm

800 / 1 200 €

308

309 bis  Attribué à Nicolas-Antoine TAUNAY (1755-1830)
Paysage néo-classique au pont

310  Charles Marie BOUTON (1781-1853)
Arcades animées, au cours d’eau

Toile.
24,5 x 33 cm

Huile sur toile. Signée en haut à gauche.
24,5 x 32 cm
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1 500 / 2 000 €

3 000 / 3 500 €
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Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
(Rentoilage).
99 x 164 cm

311  Geo ARNULL (1849-1894)
Auteuil, avant la course, 1889

6 000 / 8 000 €

Né à Suffolk et lad dans sa jeunesse, cet artiste anglais se spécialisa dans les représentations équestres
parcourant les champs de course de toute l’Europe.
C’est à la demande du Duc d’Aumale qu’il viendra pour la première fois en France pour peindre les
courses à Chantilly (circa 1877).

312  Bernard PEGOT (circa 1830- circa 1900)
Portrait de dame, 1851

313  École ÉTRANGÈRE vers 1830, attribuée à Aloïs VENTH (1809-1968)
Portrait d’un élégant au chien

Pastel et gouache sur papier. Signé et daté en bas à droite.
97,5 x 71 cm
3 000 / 4 000 €

Huile sur toile. (Rentoilage).
131 x 102,5 cm
Cadre en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré de style Louis XV
(accidents).
2 500 / 3 000 €

314  École du XIXe siècle
L’heureuse famille

315  École vers 1810
Portrait d’une dame de qualité à la robe bleue

Huile sur toile.
131 x 115 cm
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3 500 / 4 000 €

Huile sur toile.
(Petite restauration).
62 x 52,5 cm

1 500 / 1 800 €

316  Y. WOUNG (école de la ﬁn du XIXe siècle)
Famille à l’écurie

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
75 x 100, 5 cm

800 / 1 200 €

317  École FRANÇAISE du XIXe siècle,
d’après Nicolas POUSSIN (circa 1634 - circa 1636)
Danse pour la musique du temps

Huile sur toile.
24 x 30,5 cm

1 000 / 1 200 €

Notre œuvre a été réalisée d’après l’œuvre de Poussin conservée à la Wallace
Collection de Londres.

319  Rosa BONHEUR (1822-1899)
Cheval à l’écurie

318  Antony VIOT (1817-1866)
Chasseurs tirant en forêt, 1865

Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
97 x 129, 5 cm

1 500 / 2 000 €

Probablement le tableau exposé au Salon de 1866 sous le titre “Route dans un bois”
n° 1945 du livret.
Né à Rodez, l’artiste fut élève du peintre naturaliste CALAME.

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
Au dos, cachet de cire de la vente Rosa Bonheur en 1900.
(Restaurations).
46 x 56 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Référencé sous le n° 93 du catalogue de la vente d'atelier (du
30-31 mai au 1er-2 juin 1900) Galerie Georges Petit, Paris.
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320  Auguste ANASTASI (1820-1889)
La Meuse près de Dordrecht, soleil couchant en novembre, 1859

Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée.
Titrée et contresignée au dos.
Nombreuses étiquettes et numéros d’exposition.
28 x 47 cm
3 000 / 4 000 €
Cet élève de Delacroix, Corot et Delaroche fut amené au cours de ses
nombreux voyages à représenter des vues du Nord de l’Europe et de l’Italie.
Il ajoute à sa manière classique la précise maîtrise du lithographe, introduisant
ainsi dans ses paysages réalistes une touche de poésie.

321  Hippolyte Camille DELPY (1842-1910)
Pêcheur au soleil couchant

Huile sur toile. Signée en bas à droite. Marque au fer au dos “HCD”
et canards peints au pochoir.
Nombreuses étiquettes et numéros d’exposition au dos.
65 x 40 cm
4 000 / 6 000 €
C’est Charles Daubigny qui présenta Delpy à son maître Corot qui l’admit dans
son atelier comme élève. Camille s’intégra avec foi dans ce groupe de Barbizon
qui, porté par le naturalisme et la peinture de plein-air, comprenait entre
autres : Théodore Rousseau, Millet, Dupré, Diaz, Troyon, Daubigny et Harpignies.
Peut-être tenons-nous rassemblés ici les sources et les choix essentiels qui
ont assurés sa personnalité puis sa notoriété : lumière, arbres et eaux… Bien
sûr les éléments viendront les transformer, leur faire jouer un autre rôle,
généreux souvent, grave quelquefois. Toujours ils exprimeront la vie en une
explosion de couleurs et de lumière.
(Sources : Michèle Lannoy-Duputel)
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322  Eugène BOUDIN (1824-1898)
Le sas à Trouville, circa 1885-1890

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche. N° 44 annoté au dos.
22 x 27 cm

30 000 / 40 000 €

Bibliographie : Catalogue raisonné par Robert SCHMIT, tome II (n°2003 p. 268).
En 1884, Boudin réalise un de ses rêves, il se fait construire une villa à Deauville, la villa des Ajoncs.
Sa sérénité est totale, le peintre reçoit des commandes ofﬁcielles, les marchands et les amateurs le suivent.
Fils de capitaine, les scènes de la vie portuaire qui l’entourent le passionnent. Il semble ne s’être jamais lassé de certains
thèmes, l’arrivée des bateaux, le marché aux poissons de Trouville, les plages et les lavandières au bord de la Touques.
Comme souvent chez Boudin, ce qui étonne c’est la capacité qu’a le peintre à nous faire partager une sensation : le ciel
et l’eau, d’une déﬁnition plus nette que d’habitude, font penser à un de ces matins très clairs ou notre vision s’envole
plus loin qu’à l’accoutumée.
Plus inconsciemment, c’est notre œil qui reconstitue les reliefs et les formes que l’artiste nous a suggérés.
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323  Paul ROSSERT (1851-1918)
Élégantes à la plage près des cabines

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

2 000 / 3 000 €

Originaire de Lannoy et élève de Jules Noel, l’artiste travailla surtout à
Trouville et Deauville, ses lieux de prédilection. En 1875 il envoie à son
premier Salon une vue des roches noires à Trouville.

324  Paul ROSSERT (1851-1918)
Élégantes à la plage

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

2 000 / 3 000 €

La côte normande est devenu un des rendez-vous où se côtoient les artistes
les plus en avance sur leur temps.
Grâce à Morny, le bord de mer est devenu le lieu de rendez-vous d’une
société sélecte que déverse le chemin de fer aux beaux jours.
Les quais sont quelquefois envahis d’élégantes en crinoline qui poussent le
risque jusqu’à la plage, lieu ou naguère, personne sauf les pêcheurs n’aurait
daigné mettre les pieds.

325  Georges CHARPENTIER (actif au Salon dès 1897)
Chalutiers à Dieppe, circa 1900

326  Pierre OUTIN (1840-1895)
Couple sur les remparts

Huile sur toile, signée en bas à gauche. Ancienne étiquette
d’exposition au dos.
50 x 65 cm
1 200 / 1 500 €

Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à droite.
26,5 x 36 cm
2 500 / 3 000 €
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327  A. LE ROY (École française du XIXe siècle)
Saint-Malo, 1883

328  Camille FLERS (1802-1868)
Lavandières en Normandie, 1860

Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
(Rentoilée).
40 x 65 cm

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche et datée.
35 x 49 cm
2 000 / 2 500 €

1 500 / 2 000 €

Flers fait partie des premiers peintres ayant travaillé en forêt de
Fontainebleau, le groupe de Marlotte avec Decamps, Brascassat,
d’Aligny. Son amour pour le réel, sa franchise devant la nature s’appuie
sur un métier rigoureux qui s’épanouit sur des sujets rustiques.
(Source Gérald Schurr)

329  Edouard-Michel HAMMAN (1850- ?)
Le Retour du Troupeau

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
60 x 81 cm

1 500 / 2 000 €

Cet artiste animalier étudie sous la férule de son père, peintre de sujet
animalier.

330  Eugène HABERT (?- 1916)
Jeune fille au jardin, circa 1890

Huile sur toile. Signée au centre à gauche.
56 x 66 cm

2 800 / 3 500 €

De Bonnat, son maître, Habert conserve le goût du dessin et la façon de traiter les
personnages. Ses compositions toutefois adoucies lui vaudront des commandes
ofﬁcielles, notamment pour l’Hôtel de Ville de Neuilly-sur-Seine.

Mercier & Cie

85

332  Emile BOIVIN (1846-1920)
Oasis à la caravane

331  Emile BOIVIN (1846-1920)
Maison dans la palmeraie

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
22 x 36 cm

1 000 / 1 500 €

500 / 800 €

Huile sur panneau d’acajou. Signée, datée et dédicacée en
bas à gauche.
35 x 26,5 cm
600 / 800 €

335  Albert Ferdinand DUPRAT (1882-1974)
Vue de Venise

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
45 x 112 cm
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1 000 / 1 500 €

334  Gustave JUNDT (1830-1884)
Jeune alsacienne au rouet, 1880

333  Pierre BOURGOGNE (1838-1904)
Nature morte, 1893

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche et datée.
32 x 45 cm

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
33, 5 x 46,5 cm

3 000 / 4 000 €

336  Georges ROCHEGROSSE (1859-1938)
Couple alangui sur une peau de fauve près d’une harpe

Huile sur toile en grisaille. Signée en bas à gauche.
(Accidents, trous, clous, repeints).
52 x 37 cm
2 000 / 3 000 €

338  Auguste PINCHART (1842-1920)
Femme à la cruche

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

8 000 / 10 000 €

Né à Cambrai, Auguste Pinchart doit sans aucun doute à Gérôme son
penchant pour l’orientalisme qu’il afﬁcha dans de trop rares peintures.
Peintre créatif et éclectique, il fonda même sous le nom d’Atelier
Pinchart des imprimeries d’afﬁches lithographiées.
L’artiste ne négligea pas pour autant la peinture et fut admis membre
sociétaire du Salon à partir de 1905.

337  Henri Jean PONTOY (1888-1968)
Le couple

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
56 x 47 cm

3 000 / 4 000 €

M. Frédéric CHANOIT nous a aimablement conﬁrmé l’authenticité de notre tableau.
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339  Kees TERLOUW (1890-1948)
Marché, rue Saint-Antoine, Paris, circa 1920

Huile sur toile. Signée en bas à droite. Au dos,
située sur le châssis.
54 x 65 cm
1 500 / 2 500 €

340  Ernest Courtois de BONNENCONTRE (1859-1955)
Le Pardon au Calvaire de Tronoën

341  Léon GALAND (1872-1960)
Portrait de Mme E.C., 1939

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
116 x 89 cm

Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
146 x 112 cm
3 000 / 4 000 €

3 500 / 4 500 €

Bibliographie : Notre tableau a été exposé au Salon des Artistes Français en
1939 sous le n° 1221 et reproduit dans le catalogue du Salon p.99.
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342  Jean Léon GERÔME (1824-1904)
Pifferaro tenant sa Zamponia, 1855

Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
29 x 24,5 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : A rapprocher de la série de même sujet reproduit
p.228 n° 59, 60, 61 du Catalogue Raisonné par G. E. Ackerman.
Les Pifferari vont en général par deux. L'un joue de la cornemuse,
l'autre du hautbois rustique ou du basson. En Italie, ils venaient
jouer dans les villes à l'époque de Noël et demandaient l'aumône
pour jouer la sérénade. Après ils retournaient à leurs troupeaux.
On en rencontre en Italie encore de nos jours. Les peintres les
représentaient fréquemment au XIXè siècle. Gérôme se trouvait en
Italie au débuts des années 1840, mais on pouvait louer les services
de Pifferari à Paris pour des fêtes et c'est peut-être l'un de ceux-ci
qu'il a utilisé comme modèle. Jusque dans les années 1870, Gérôme
en a peint, seul ou en groupe. Il est très difﬁcile de déterminer avec
exactitude la provenance de ces toiles, le peintre donnait souvent le
simple titre de Pifferari (pifferaro au singulier).

343  Domenico de ANGELIS (1852-1904)
Au jardin, 1873

Huile sur toile. Signée en bas à gauche, datée et située à Rome.
(Petites restaurations).
46 x 32 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.
6 000 / 8 000 €
Domenico DE ANGELIS, peintre de sujets allégoriques fut l’élève de Marco
Beneﬁal et exécuta plusieurs fresques dans des palais et des villas, notamment
dans la Villa Borghèse à Rome.
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345  Fernand LANTOINE (1876/78 - circa 1955)
Sur le pont, 1925

344  Maurice CHABAS (1862-1947)
Paysage méditerranéen

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
54 x 81 cm

1 000 / 1 500 €

Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
71 x 81 cm
4 000 / 5 000 €
Né à Maretz l’artiste travailla en France comme en Belgique où il installa
quelquefois son atelier. (Uccle)
En 1925, Lantoine se rend à Toulon et l’une des vues réalisées sera présentée
au Salon sous le n°232.

346  Georges Noël BOUVARD (1912-1975)
Canal à Venise

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
38 x 46 cm
90
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347  Louis NATTERO (1870-1915)
Le Borda en rade de Brest

3 000 / 4 000 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
53 x 40 cm
3 000 / 4 000 €

348  Leo PUTZ (1869-1940)
Portrait de femme assise à l’étole de fourrure

Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
93,5 x 88 cm

15 000 / 20 000 €

Léo PUTZ se ﬁt surtout connaître pendant les années fastes du “Jugendstil”. Ce mouvement qui correspond à l’Art
Nouveau fut promu par Gallé, Guimard… en France et compta de nombreux adeptes dans toute l’Europe, en Belgique
Horta… Mucha en Tchéquie, etc.
Notre tableau, portrait de commande sans artiﬁce n’hésite pas à se détacher sur un fond vert dégradé en couleurs.
L’esthétisme laisse la place à l’émotion et à la force morale du personnage.
Mercier & Cie
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349  École BELGE de la ﬁn du XIXe siècle
Enfant jouant sur la plage

Huile sur panneau.
40 x 32 cm

350  Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Grace

1 500 / 1 800 €

Huile sur carton. Signée en bas à droite. Titrée au dos.
24 x 19 cm
2 500 / 3 000 €

351  André HERVIAULT (1884-1969)
Portrait d’une jeune fille, 1927

352  Fernand PIET (1869-1942)
La toilette

Huile sur toile. Signée en bas à gauche, datée et
située Brazzaville.
61 x 50 cm
400 / 600 €

Huile sur carton marouﬂé sur toile. Trace de cachet.
42 x 57 cm
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800 / 1 000 €

353  Georges d’ESPAGNAT (1870-1950)
Bouquet de fleurs

Huile sur toile. Monogrammée en haut à droite.
65 x 54 cm
9 000 / 12 000 €

354  Marcel DYF (1899-1985)
Fleurs des champs

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Accident à droite au centre).
92 x 73 cm

12 000 / 15 000 €

Un certiﬁcat de Madame Claudine DYF en date du 30 mai 2010 sera remis
à l’acquéreur.
“Je trouve chez DYF, suivant son humeur ou la mienne, tendresse ou
force, esprit ou émotion, jeu ou drame… et cette sincérité d’un homme
touché de tant de dons et réalisant cette espèce de miracle d’une parfaite
aisance, quoi qu’il aborde. Dans son rayonnement, cette œuvre picturale
se sufﬁt et déborde toute traduction. Quel choix dois-je faire parmi tant
de délectation ?
Tout ce que je sais du peintre me fait le saluer comme un des êtres les plus
valeureux et les plus attachants de notre siècle.”
(Sources : E. Madison)
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356  Albert DEPRE (1861-1937)
Les ajoncs sur la Lande, Carolles

355  Victor WAGEMAEKERS (1876-1953)
La Maison au printemps

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

400 / 600 €
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600 / 800 €

358  André HERVIAULT (1884-1969)
Vue de Brazzaville, 1927

357  René Louis CHRÉTIEN (1867-1945)
Nature morte aux pêches

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
22,5 x 27 cm

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
Anciennes étiquettes d’exposition au dos.
38 x 55 cm

3 000 / 3 500 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche, située et datée.
65 x 75 cm
1 000 / 1 500 €

359  FRANK-WILL (1900-1951)
Isigny

Aquarelle. Signée en bas à droite et titrée en bas à gauche.
50 x 65 cm
1 500 / 2 000 €

360  Louis HAYET (1864-1940)
Paysage

Huile sur carton. Cachet au dos.
11,5 x 20 cm

2 500 / 2 800 €

Vente de la collection du Docteur SUTTER en 2001.

361  Paul PHILIPPE (1870-1930)
Pêcheurs au crépuscule

362  August-John-Paul. BOHNHORST (1849-1919)
Marine, 1881

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Petite restauration).
50,5 x 65 cm

Signée en bas à gauche et datée.
60 x 90 cm
1 500 / 2 000 €

2 000 / 2 500 €
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363

363  ALVAREZ (actif au début du XXe siècle)
Sortie d’église

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
22 x 36,5 cm

367  L. GEREGEMBRE (école du XIXe siècle)
Les chevaux de hallage, 1895 ?

Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
(Inﬁmes manques à la couche picturale).
33 x 55,5 cm

800 / 900 €

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

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Petite restauration).
61 x 92 cm

368

700 / 900 €

Aquarelle. Signée en bas à droite. Située et datée en bas à gauche.
À vue : 15 x 21 cm
150 / 200 €

600 / 1 000 €

370  Adolphe COSSARD (1880-1952)
Paysage orientaliste

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

100 / 150 €

367
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100 / 150 €

369  Charles CERNY (1892-1965)
Rue de Casablanca animée

366  Laurent VIALLET (né en 1967)
Le port en Bretagne

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
19 x 24 cm

Laurent VIALLET (né en 1968)

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
19 x 24 cm

365  Henri Aimé DUHEM (1860-1941)
Paysage au ruisseau

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



400 / 600 €

200 / 300 €

371  Eugène Henri CAUCHOIS (1850-1911)
Vase de fleurs

Huile sur toile. Signé en bas à droite.
73 x 60 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : Galerie de Rohan (Paris).

372  A. DELAPORTE
Place Najjarine, Fez

Aquarelle. Signée en bas à droite. Située et datée en bas à gauche.
20 x 15 cm
80 / 100 €
373  École ORIENTALISTE
Scène de campement

Huile sur carton non signée.
13 x 37 cm

80 / 100 €

374  Edmond JAMOIS (1876-1975)
Vieilles auberges place Saint-Martin, Lille

Gouache. Signée en bas à droite et titrée.
30 x 45 cm

500 / 700 €

371

375  S. VOISINOT (école de la ﬁn du XIXe siècle)
Femme en négligé mauve au balcon, 1887.

Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche.
41 x 27 cm

600 / 800 €

376  Pierre-Georges JEANNIOT (1848-1934)
Le polo

Gravure rehaussée à la gouache. Signée en bas à gauche.
32 x 42 cm
300 / 500 €
377  École FRANÇAISE de la ﬁn du XIXe siècle
Famille de pêcheurs en bord de mer

Huile sur toile.
52,5 x 69,5 cm

1 500 / 1 800 €

378  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Nature morte à l’assiette

Huile sur toile.
12 x 21 cm

1 000 / 1 500 €

375
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Adrienne-Lucie JOUCLARD (1882-1972)

379



380

“Water polo”

Huile sur panneau entoilé. Signée en bas à droite.
Cachet de l’atelier au dos.
27 x 35 cm
800 / 1 000 €

381



“À Longchamp”

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
Cachet de l’atelier au dos.
16 x 22 cm
700 / 900 €

384



382



383

Huile sur panneau. Signée en bas à
droite. Cachet de l’atelier au dos.
24 x 19 cm
800 / 1 000 €

“Le bain”

Mercier & Cie

“Boxeurs”

“Le volley-ball”

Huile sur panneau. Signée en bas à droite, cachet de l’atelier au dos.
16 x 22 cm
400 / 600 €
98



Huile sur carton toilé. Signée en bas à droite.
Cachet de l’atelier au dos.
21 x 25 cm

385





800 / 1 000 €

“Le champ de course”

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
Cachet de l’atelier au dos.
16 x 22 cm
700 / 900 €

“La partie de tennis”

Huile sur panneau. Signée en bas à droite. Cachet de l’atelier au dos.
20,5 x 25,5 cm
800 / 1 000 €

387  Edouard PIGNON (1905-1993)
Combat de coqs, 1958

386  Albert SAVERYS (1886-1964)
Barques sur la rivière

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
40 x 50 cm

3 500 / 4 000 €

389  Jean PIAUBERT (1900-2002)
Composition, 1966

388  Henri Edmond CROSS (1856-1910)
Marine

Aquarelle, cachet de l’atelier en bas à gauche.
20 x 26 cm

Huile sur toile. Signée en haut à droite et datée.
46 x 38 cm
3 800 / 4 200 €

2 500 / 3 000 €

Huile sur toile. Signée au dos et datée.
46 x 37,5 cm

800 / 1 200 €

Ancienne collection Félix FÉNÉON.
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391  Pierre GRIMM (1898-1979)
Bord de mer, 1946

390  Armand FOUQUET (né en 1904)
Place de la Madeleine animée

Huile sur carton. Signée en bas à droite.
11 x 13,5 cm

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €

Huile sur toile. Signée.
16 x 22 cm

394  École FLAMANDE du XIXe siècle
Les déneigeurs

Huile sur toile. Porte un monogramme JP
non identiﬁé en bas à droite.
73 x 54 cm
500 / 700 €

395  Edy LEGRAND (1892-1970)
L’enlèvement d’Europe

Gouache. Signée en bas à gauche.
31 x 24 cm
500 / 700 €
100
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500 / 700 €

393  Raymond GUERRIER (1920-2002)
Bateau

392  Auguste DURAND-ROSÉ (1887-1962)
Saou jour de foire

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

Huile sur carton. Signée en bas à droite et datée.
22 x 31 cm

500 / 800 €

MOBILIER
400



Bureau plat

de forme mouvementée en placage de satiné marqueté toutes faces
dans des encadrements de bois de violette. Il ouvre à trois tiroirs en
façade, pose sur de hauts pieds galbés, plateau gainé de maroquin
doré aux petits fers. Riche ornementation de bronze ciselé et doré
(certains rapportés) aux lingotières, chutes, poignées et sabots.
Estampillé Léonard BOUDIN, reçu Maître en 1761.
Époque Louis XV.
78 x 131 x 73 cm
15 000 / 18 000 €

401



Belle commode

à ressaut central et côtés galbés en placage de bois de rose, bois de violette amarante et bois teintés. Ouvre par
deux rangs de tiroirs sans traverse apparente. Montants antérieurs méplats à cannelures simulées. Piétement
galbé. Décor marqueté de cubes dans des encadrements de grecques. Garniture en bronze ciselé et doré.
Estampillée JME. et Nicola-Alexandre LAPIE, reçu Maître en 1764.
Époque Transition Louis XV/Louis XVI. (Très légers accidents et petites restaurations).
Plateau en marbre rouge veiné blanc et gris.
83,5 x 128 x 62 cm
10 000 / 12 000 €
Mercier & Cie
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403



Belle commode demi-lune

en bois de placage marqueté en frise. Elle ouvre à deux vantaux latéraux
et deux tiroirs centraux sans traverse. Pieds gaine. Ornementation de
bronze aux anneaux de tirage, cul-de-lampe, sabot.
Plateau de marbre blanc veiné.
Estampillée Antoine HERICOURT, reçu Maître en 1773.
Époque Louis XVI.
84 x 114 x 49 cm
6 000 / 8 000 €

402



Belle paire d’encoignures

en acajou et placage d’acajou. Elles ouvrent chacune à un vantail
soulignées de rosaces en bronze ciselé et doré, montants à
cannelures rudentées.
Estampillée Louis MOREAU, reçu Maître en 1764.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre blanc veiné.
87 x 67 x 41 cm
5 000 / 6 000 €
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404



Fût de Marquise “coin de feu”

en acajou, supports d’accotoirs de forme balustre, ceinture cintrée,
pieds antérieurs fuselés à denticules, postérieurs à l’étrusque.
Attribué à Georges JACOB, reçu Maître en 1765.
Époque Louis XVI.
93 x 98 x 58 cm
2 500 / 3 000 €

405



Rare table de salon

chantournée formant table à écrire et table à encas en placage de
bois de rose, bois de violette et bois teinté. Ouvre par un abattant
supérieur à feuille découvrant un tiroir coulissant à casiers et
abattant gainé de cuir rouge. Présente une tirette en ceinture
gainée de cuir rouge. Ouvre par deux vantaux en partie inférieure.
Décor marqueté en ailes de papillon et bouquet de ﬂeurs dans des
encadrements. Garniture en bronze ciselé doré.
Estampillée JME et Denis GENTY, reçu Maître en 1754.
Époque Louis XV.
(Inﬁmes accidents et légères restaurations).
75,5 x 45 x 33,5 cm
10 000 / 12 000 €
Porte une étiquette de la collection W. et J. WRIGHTS, 27 et 22 Wardour
Street, Soho.
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406



Mobilier de salon

en noyer comprenant : une suite de quatre chaises et
une paire de fauteuils. Dossier droit. Accotoirs galbés.
Piétement en “os de mouton” réuni par une entretoise en
«H». Garniture marbrée au point de Hongrie.
Époque Louis XIV.
(Petites restaurations).
Haut. : 122 et 127 cm
4 000 / 5 000 €
Provenance : ancienne collection Christian de BRUGES.

407



Fauteuil “à la reine”

en hêtre mouluré sculpté et patiné. Dossier et accotoirs galbés à feuillages
et ﬂeurettes. Piétement galbé et feuillagé réuni par une entretoise en “X”.
Estampillé JME et Jean BOUCAULT, reçu Maître en 1728.
Début de l’époque Louis XV. (Quelques restaurations).
Garniture cannée et galette en cuir brun.
90,5 x 57 x 45 cm
900 / 1 100 €
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408



Encoignure

en placage d’amarante et panneaux de laque oriental à décor or
et polychrome sur fond noir de cervidés, papillons et branchages
ﬂeuris. Ouvre à deux vantaux, pieds droits, plateau de marbre veiné.
Époque Louis XIV.
(Petits manques au laque et manque le pied arrière).
92 x 64 x 46 cm
2 000 / 2 500 €

409



Rare bureau plat de milieu

en placage d’amarante et de bois de violette. Ouvre par un tiroir central en ceinture
encadré de deux tiroirs répartis dans des caissons. Piétement galbé. Marqueté en
fusage dans des encadrements. Garniture en bronze ciselé et patiné de mascarons,
ﬁgures exotiques et enroulements feuillagés anthropomorphes. Plateau gainé de
cuir rouge doré aux petits fers ceint d’une lingotière.
Estampillé Louis-Simon PAINSUN, reçu Maître avant 1730.
Époque Régence. (Petits accidents et très légères restaurations).
75 x 129 x 70 cm
15 000 / 20 000 €

410



Importante console droite

en bois mouluré sculpté laqué gris perle à rehauts dorés. Ceinture ajourée de
canaux rudentés, guirlande de feuilles de laurier et nœud de ruban. Repose sur
quatre pieds fuselés, cannelés et rudentés à section carrée.
Époque Louis XVI. (Petits accidents et restaurations).
Plateau en marbre blanc veiné gris (petits manques).
91,5 x 168,5 x 70,5 cm
15 000 / 20 000 €
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411



Table de milieu “en cabaret”

412

en acajou mouluré. Ouvre par un tiroir. Ceinture chantournée.
Piétement galbé et nervuré en coquille sur bouchon.
Travail de port, XVIIIe siècle.
(Très légères restaurations).
71,5 x 87,5 x 57 cm
3 500 / 4 000 €


Guéridon



Rare petite commode chiffonnière

en noyer mouluré et sculpté. Ouvre par deux tiroirs en
façade et un petit tiroir latéral. Montants antérieurs méplats
cannelés. Tablier chantourné. Piétement galbé zoomorphe.
Décor de lambrequins et de cartouches.
Provence, début du XVIIIe siècle
(Inﬁme fente et petites restaurations).
70 x 59 x 48 cm
7 000 / 8 000 €
106

Mercier & Cie



Bureau à cylindre

en acajou et placage d’acajou et ﬁlets de cuivre, il présente un
gradin ouvrant à trois tiroirs, un cylindre qui dissimule quatre
tiroirs et deux vantaux, un tiroir en partie basse, pieds gaine.
Début du XIXe siècle.
(Replacages).
124 x 136 x 67 cm
1 500 / 2 000 €

en placage d’acajou. La ceinture ornée d’une frise en bronze ciselé et
doré à tores de feuilles de laurier. Les dés ornés de médaillon à portrait
de femme. Pieds gaines à cannelures à asperges, réunis par une tablette
évidée, à sabots de bronze. Plateau de marbre brèche violet.
Fin du XIXe siècle.
73 x 48 cm
1 000 / 1 200 €

415

Bureau dit “de port»”

en acajou, il ouvre à quatre tiroirs et pose sur de hauts pieds galbés.
Époque Louis XV.
73 x 102 x 75 cm
4 000 / 6 000 €
414

413



416



Paire d’encoignures droites

en placage d’acajou, bois de rose et bois teintés. Ouvre par un tiroir
et vantail. Montants à cannelures et dés à rosette simulés. Piétement
antérieur fuselé et cannelé. Décor central d’un voile plissé elliptique
dans une frise de perles en bronze ciselé doré.
Estampillée JANSSEN. MEB.
Europe de l’est, premier tiers du XIXe siècle.
(Petits manques au placage, légères restaurations, un plateau rapporté).
84 x 74 x 52 cm
6 500 / 7 500 €

417



Rare secrétaire

en armoire marqueté de panneaux de laque oriental dans des
encadrements de nœuds, rubans et motifs de passementerie. Il ouvre
à un tiroir pour la partie supérieure, les boutons de tirage soulignés
d’émail, un abattant qui dissimule six tiroirs et un vantail, deux vantaux
pour la partie inférieure, pieds gainés.
Hollande, ﬁn du XVIIIe siècle.
159 x 92 x 41 cm
3 000 / 3 500 €

419



418



Console

chantournée en bois mouluré, sculpté laqué vert d’eau à rehauts
dorés. Ceinture ajourée d’une coquille et d’enroulements
feuillagés. Repose sur quatre pieds galbés feuillagés à coquille.
Italie, XVIIIe siècle.
(Petits accidents et petites restaurations).
Plateau en pierre naturelle (accidents).
90 x 101,5 x 56 cm
5 000 / 6 000 €

Guéridon

en acajou, ceinture à bandeau, piétement tronconique sculpté de
palmettes, rinceaux et frises de rais-de-coeur, pieds griffés.
Angleterre, époque Regency.
(Inﬁmes manques).
72 x 123 cm
2 500 / 3 000 €

Mercier & Cie
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Beau fauteuil à châssis “à la reine”

en bois naturel mouluré, sculpté et patiné. Dossier cintré
et galbé à ﬂeurettes. Accotoirs à manchettes. Ceinture et
piétement galbés à ﬂeurettes.
Époque Louis XV.
(Très légères restaurations).
96 x 66,5 x 52 cm
3 000 / 4 000 €

422



Secrétaire de pente

en placage de bois naturel teinté. Ouvre par un abattant
chantourné découvrant casiers et six petits tiroirs. Présente un
tiroir en ceinture. Piétement galbé à sabots en laiton.
Époque Louis XV.
(Manques au placage, manque un sabot).
98 x 76 x 48 cm
800 / 1 200 €
108
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Suite de deux fûts de fauteuil “en cabriolet”

en hêtre mouluré et sculpté. Dossier à ﬂeurettes. Accotoirs à manchette.
Ceinture et piétement galbé.
Estampillée Nicolas HEURTAUT, reçu Maître en 1755.
Époque Louis XV.
(Renfort en ceinture).
Haut. : 81,5 et 82 cm
2 500 / 3 500 €

423



Bureau bonheur-du-jour

en placage de bois de rose marqueté en frise dans des encadrements de
ﬁlets sur fond d’amarante. Il ouvre à deux vantaux qui dissimule six tiroirs
et deux tiroirs centraux pour la partie supérieure par un tiroir gainé de
cuir formant écritoire en ceinture, pieds gaines.
Époque Louis XVI.
97 x 69 x 38 cm
1 800 / 2 000 €

424



Paire d’encoignures

425



Paire de petites consoles d’applique

à décor au vernis européen de scène de la vie quotidienne dans
des encadrements de rinceaux, ouvrent chacune à deux vantaux,
montants à fond cannelé, plateau de marbre veiné.
Époque Louis XVI.
87 x 69 x 49 cm
3 500 / 4 000 €

en bois mouluré, sculpté, stuqué et laqué gris perle à rehauts
dorés. Ceinture ajourée de feuillages alternés de chevrons et
d’une guirlande de feuilles de laurier à médaillon. Présente deux
montants fuselés réunis d’une entretoise sommée d’’un vase.
Époque Louis XVI. (Petites restaurations).
Plateau en marbre gris Sainte-Anne (un accidenté).
81 x 54 x 30,5 cm
3 500 / 4 500 €

426

427



Suite de six chaises

en bois mouluré, sculpté, laqué crème à rehauts dorés. Dossier
à chapeau à ﬁlets rubanés. Ceinture à frise de piastres et dés de
raccordement à rosettes. Piétement fuselé, cannelé et feuillagé.
Époque Louis XVI.
(Inﬁmes accidents et petites restaurations).
Haut. : 95 cm
4 000 / 6 000 €



Bureau à gradin

en acajou et citronnier, il ouvre à quatre tiroirs pour la partie
supérieure, deux tiroirs en ceinture, pieds gaines, plateau de
marbre à galerie.
Époque Louis XVI.
100 x 100 x 62 cm
2 500 / 3 000 €

Mercier & Cie
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428



Belle console droite

en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré.
Ceinture cannelée à nœud de ruban et rosettes
retenant des festons de laurier. Repose sur quatre
pieds fuselés, cannelés et feuillagés réunis par
une entretoise en “X” sommé d’un vase de ﬂeurs.
Époque Louis XVI. (Inﬁmes accidents et petites
restaurations).
Plateau en marbre bleu turquin.
86,5 x 122,5 x 62,5 cm
7 000 / 9 000 €

429



Rare petit chiffonnier

en placage de bois de rose marqueté en frise montants à pans
coupés, petits pieds galbés. Plateau de marbre veiné.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
100 x 43 x 27 cm
3 000 / 3 500 €
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Bergère “coin du feu”

en bois laqué et doré à décor sculpté de ﬂeurettes, accotoirs à
manchettes, supports d’accotoir et ceinture sinueux. Pieds galbés.
Estampillée Martin DELAPORTE, actif vers 1730-1750.
Époque Louis XV.
Haut. : 83 cm - Larg. de l’assise : 68 cm
2 000 / 2 500 €

431



Exceptionnel mobilier de salon

en hêtre mouluré et sculpté laqué crème
comprenant : un canapé trois places, six fauteuils
et six chaises. Dossier en chapeau à turlupets.
Accotoirs à manchettes. Consoles d’accotoirs en
colonne cannelée et rudentée. Ceinture à dés
de raccordement à rosettes. Piétement fuselé à
cannelures torses.
Estampillé Claude LECLERC, reçu Maître en 1785.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents, quelques restaurations).
Canapé : 101 x 185 x 61 cm
Fauteuil : 88 x 59 x 49,5 cm
Chaise : 87 x 47 x 44 cm
35 000 / 40 000 €

Mercier & Cie
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432



Paire de fauteuils

à haut dossier en noyer , accotoirs sinueux, piétement
à balustre à pan entretoisé en «H».
Époque Louis XIV.
Haut. : 120 cm
1 500 / 2 000 €

433



Paire de consoles

en bois laqué sculpté, ceintures sinueuses, pieds
galbés. Plateau de marbre veiné avec petites traverses
au modèle en bois laqué.
XVIIIe siècle.
74 x 115 x 47 cm
5 000 / 7 000 €

434



Ensemble mobilier

en bois naturel mouluré, sculpté et teinté comprenant : une console carrée ouvrant par un tiroir et une suite de
deux consoles triangulaires. Ceinture à enroulements feuillagés sur fond d’écailles. Piétement galbé à consoles.
XVIIIe siècle.
(Petites fentes, quelques accidents et restaurations, plateau rapporté).
Console carrée : 73 x 104 x 84 cm - Consoles triangulaires : 70 x 113,5 x 67,5 cm
3 500 / 4 500 €
112
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436

Petite console d’entre-deux



Paire de sellettes

en acajou et placage d’acajou à décor sculpté de motifs
feuillagés. Elles ouvrent chacune à deux vantaux.
XIXe siècle.
116 x 61 x 53 cm chaque
2 000 / 2 500 €

438

Bureau plat

en placage de bois de rose et amarante. Façade mouvementée.
Décor de bronzes dorés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
77 x 148 x 73 cm
2 500 / 3 000 €

chantournée en acajou et placage d’acajou. Ouvre par un tiroir.
Piétement et ceinture galbée. Garniture en bronze ciselé et doré.
Époque Louis XV. (Petites restaurations et légers accidents au placage).
Plateau en marbre violet veiné blanc et gris (restauré).
71,5 x 64,5 x 30,5 cm
2 000 / 2 500 €

437





Commode à façade “en arbalète”

en bois naturel mouluré, placage de bois de rose, palissandre et amarante.
Ouvre par trois rangs de tiroirs. Piétement galbé à coquille. Marquetée en
pointes de diamant dans des caissons. Garniture en laiton.
Travail étranger du XVIIIe siècle. (Petites restaurations dans les fonds).
Plateau en marbre rouge veiné gris et blanc (restauré).
83 x 87 x 64 cm
2 200 / 2 800 €
Mercier & Cie
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Guéridon

440

en acajou mouluré et placage d’acajou. Ceinture bandeau. Fût
balustre godronné et feuillagé. Piétement tripode en griffes de
lion et palmettes à terminaison de roulettes. Plateau mouluré en
marbre gris veiné blanc.
Époque Restauration.
(Quelques trous de ver, inﬁmes fentes au placage).
79 x 96,5 cm
2 000 / 2 500 €

441





Console demi-lune

en placage de ronce, la ceinture à bandeau, montants antérieurs sinueux
réunis par une tablette d’entrejambe évidée sur fond de miroir.
Époque Charles X.
78 x 95 x 53 cm
1 600 / 1 800 €

Rare paire de fauteuils gondole

en érable moucheté, marquetée de palissandre à motifs de rinceaux et ﬁlets, supports d’accotoirs à
terminaisons en crosse, pieds antérieurs en jarret, postérieurs et l’étrusque.
Époque Charles X. (Garniture usagée).
Haut. : 79 cm
3 500 / 4 000 €
114
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Amusant tabouret curule

en fer laqué et bronze à motifs ciselés et feuillagés, chevets
déversés.
Style Empire.
63 x 63 x 43 cm
1 500 / 2 000 €

443



Console droite

en bois naturel et placage d’érable à incrustations de palissandre. Ouvre par
un tiroir en ceinture. Montants antérieurs galbés et feuillagés à terminaison
de griffes de lion. Repose sur une plinthe concave.
Époque Charles X.
(Légers accidents et fentes au placage).
81 x 111 x 49 cm
3 000 / 3 500 €

444



Grand trumeau droit

à fond de glace en acajou mouluré et placage d’acajou. Montants en
colonne engagée supportant une corniche à doucine. Garniture en
bronze ciselé doré.
Fin de l’époque Empire, début de l’époque Restauration.
(Petits accidents et petites restaurations au placage).
207,5 x 107 cm
1 800 / 2 000 €

Mercier & Cie
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445



Table dite “en cabaret”

en bois jaune rechampi vert, décor sculpté de coquilles et
feuilles d’acanthe, pose sur de hauts pieds galbés.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre veiné à gorges (réparé).
71 x 90 x 62 cm
2 500 / 3 000 €



Paire de fauteuils “en cabriolet”

en bois naturel mouluré et sculpté. Dossier à ﬂeurettes. Accotoirs à manchettes.
Ceinture et piétement galbés. Garniture de tapisserie au point du XVIIIe siècle.
Époque Louis XV. (Petites restaurations et renforts en ceinture).
Haut. : 88,5 cm
800 / 900 €

447



Importante bergère

de forme gondole en noyer
mouluré, dès de raccordement
à rosace, pieds antérieurs fuselés
et annelés.
Époque Directoire.
Haut. : 110,5 cm 400 / 600 €

448



Suite de six chaises

en acajou mouluré et placage d’acajou. Dossier légèrement renversé
à bandeau. Ceinture droite. Piétement sabre.
Époque Restauration. (Quelques renforts en ceinture, légers
accidents et petites restaurations).
Hauteur : 86 cm
1 500 / 2 000 €
449



Fauteuil

à dossier médaillon en bois laqué et sculpté de roses et ﬂeurettes,
supports d’accotoirs à cannelures rudentés, pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
Estampillé P. GRAND.
Haut. : 98,5 cm
500 / 700 €
116

Mercier & Cie

450



Paire de bergères

en bois mouluré laqué crème à rehauts vert d’eau. Dossier
légèrement cintré. Consoles d’accotoir en colonne. Piétement
antérieur gaine fuselé. Piétement postérieur sabre.
Époque Directoire.
90 x 63 x 41 cm
600 / 800 €

451



452

Billet doux droit

en acajou mouluré et placage d’acajou. Ouvre par un abattant
découvrant casiers et deux petits tiroirs. Montants en colonne réunis
par une tablette d’entrejambe. Piétement toupie. Présente une feuille
amovible garnie de soie ﬂeurie. Tablette en marbre blanc veiné gris.
Époque Louis XVI.
(Quelques accidents et petites restaurations).
95 x 49 x 26,5 cm
1 000 / 1 500 €



Commode

en acajou et placage d’acajou souligné de ﬁlets d’ébène et de
cuivre, montants à colonnes détachées, pieds toupie, plateau
de brèche d’ Alep encastré.
Fin de l’époque Louis XVI.
89 x 134 x 64 cm
4 000 / 6 000 €
454



Petite commode chiffonnière droite

en acajou et placage d’acajou ﬂammé. Ouvre par quatre tiroirs.
Montants droits. Repose sur une base en plinthe.
Époque Louis Philippe.
(Accidents et fentes).
73 x 73 x 40,5 cm
200 / 400 €
455



Semainier

en acajou et placage d’acajou, montants
arrondis à cannelures rudentées, ouvre
à sept rangs de tiroirs sur traverse, pieds
fuselés, plateau de marbre blanc veiné
(restauré).
Époque Louis XVI.
(Petites fentes)
148 x 78 x 39 cm
2 000 / 2 500 €

456



Guéridon

à plateau basculant en merisier mouluré
et tourné. Fût balustre annelé. Piétement
tripode galbé à canaux.
Époque Louis XVI.
(Légères fentes et petites restaurations).
73 x 72 cm
800 / 1 200 €

Mercier & Cie
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galbées en bois mouluré , sculpté, stuqué et redoré. Fût à
enroulements et agrafes feuillagées. Base à doucine Plateau en
bois peint à l’imitation du marbre portor.
XIXe siècle, style Louis XV.
(Petits accidents).
101 x 39 x 26,5 cm
2 000 / 2 500 €



Bonheur-du-jour

chantourné en placage de bois de rose
et bois de violette. Ouvre en partie
supérieure par un vantail orné d’une
plaque de porcelaine en médaillon
encadré de six petits tiroirs. Présente
un tiroir en ceinture. Piétement galbé.
Marqueté d’enroulements feuillagés.
Garniture en bronze ciselé doré.
Fin du XIXe siècle, style Louis XV.
(Petits accidents et manques au placage).
114 x 91 x 54 cm
2 800 / 3 200 €

Paire de sellettes

459



Bibliothèque droite

en acajou mouluré, placage de bois rose et de bois teintés. Ouvre par deux
vantaux vitrés découvrant trois tablettes. Montants antérieurs méplats cannelés
et rudentés. Piétement toupie. Marquetée de chevrons dans des encadrements.
Garniture en bronze ciselé doré.
Estampillée L. CHEUNIÈRES ?, ébéniste.
Vers 1880, style Louis XVI. (Inﬁmes accidents).
234 x 131 x 53 cm
4 000 / 5 000 €

460



Petit guéridon

octogonal en palissandre mouluré,
placage de palissandre et de bois
clair et garniture en laiton. Fût central
annelé reposant sur une base tripode à
équerres. Décor en frisage de chevrons
rayonnants.
Signé Veuve P. SORMANI ﬁls, 10 rue
Charlot, Paris.
Fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
77 x 5 x 54 cm
1 000 / 1 500 €

118

Mercier & Cie

Mercier & Cie

119



Important bureau plat de milieu

en placage de bois de violette, bois satiné et bois teinté. Ouvre par trois tiroirs en ceinture à refend central. Piétement galbé.
Marqueté de croisillons et pointes de diamant. Garniture en bronze ciselé doré d’espagnolettes, enroulements feuillagés et griffes
de lion. Plateau de cuir brun ceint d’une lingotière.
Fin du XIXe siècle, style Régence.
(Quelques manques au placage et petites restaurations).
77 x 180 x 89,5 cm
15 000 / 17 500 €

461

462



Important miroir

en bois sculpté et doré, décor de rocailles et motifs feuillagés.
Époque Louis XV. (Renforts).
194 x 123 cm
3 000 / 4 000 €
463



Table à jeux droite

formant table à écrire en acajou mouluré et placage d’acajou à
incrustations de ﬁlets de laiton. Ouvre par un plateau portefeuille
coulissant gainé de feutre vert et découvrant un écritoire fermé par
un abattant à fond de miroir. Piétement fuselé à cannelures foncées de
laiton.
XIXe siècle. (Légers frottements et petits accidents).
Fermée : 76 x 70,5 x 45 cm
600 / 800 €

464



Suite de quatre fauteuils “en cabriolet”

en noyer mouluré et sculpté. Dossier chantourné
à ﬂeurettes. Accotoirs à manchettes. Ceinture et
piétement galbés.
Époque Louis XV. (Renforts en ceinture et
restaurations).
Haut. : 91 cm
1 500 / 2 000 €

465



Paire de petites sellettes

en marbre rose veiné gris mouluré. Fût balustre à
pans coupés. Plateau et base carrés.
Style Louis XIV. (Petits éclats et manques).
60,5 x 37 x 37 cm
600 / 800 €
466



Table de milieu

en bois sculpté à motif de mascaron, frises
d’entrelacs et motifs feuillagés, piétement
balustre ajouré entretoisé en «X». Plateau de
marbre encastré.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
79 x 129 x 69 cm
3 000 / 4 000 €
465
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468



PERSE

Grand tapis en laine nouée main. Décor central polychrome de ﬂeurs
et de feuillages stylisés sur fond bleu nuit. Bordure à fond rouge.
(Légères usures).
338 x 254 cm
800 / 1 200 €
469



IRAN

Tapis galerie en laine. Décor central polychrome de motifs stylisés
autour d’un médaillon sur fond rouge. Bordure à fond crème et bleu.
(Légères usures).
153 x 62 cm
150 / 250 €
470



Dans le gout de la SAVONNERIE

Tapis en laine polychrome. Décor d’enroulements feuillagés et de
guirlandes de ﬂeurs sur fond crème. Bordure à entrelacs.
Europe de l’est.
410 x 300 cm
700 / 900 €
471



IRAN

Tapis en laine à longues franges. Décor de motifs stylisés losangiques
sur fond bleu et crème organisés autour d’un octogone central.
200 x 127 cm
300 / 500 €
472



D’après un modèle de BRUXELLES du XVIe siècle

Tapis en laine nouée polychrome main ﬁgurant une scène de chasse.
100 x 125 cm
400 / 600 €
473



IRAN

Tapis dit “de Tabriz” en laine. Décor central polychrome de rinceaux et
feuillages stylisés sur fond rouge organisés autour d’un losange sur fond bleu.
477 x 353 cm
2 000 / 2 500 €

473
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Lundi 13 février :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente de bijoux & d’or
Bijoux des époques Napoléon III, 1900, 1925 et modernes,
Alliances, Bracelets, Diamants (1 à 5 carats), Saphirs et
Rubis, Montres.
Collection de montres de gousset.
Bijoux signés CARTIER, BOIVIN, MELLERIO.
Napoleons et autres pièces en or.
EXPOSITIONS PUBLIQUES
Le vendredi 10 février de 14 h à 18 h 30
Le samedi 11 février de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 15 à 18 h
Le lundi 13 février de 9 h 30 à 11 h 30
MELLERIO
Bague sertie d’une émeraude en “pain de sucre”, signée.

Samedi 10 mars :
En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente cataloguée d’art du XXe siècle
Estampes, Œuvres sur papier, Tableaux modernes,
Sculptures et Photographies.
Alighiero BOETTI (1940-1994)
Broderie sur panneau. Signée au dos. 21 x 22,5 cm

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

Programme des ventes

Samedi 31 mars :
En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente de vins & spiritueux d’exception
Grands vins de Bordeaux, grands vins de Bourgogne,
grands vins de la Vallée du Rhône,
grands champagnes et alcools.
Provenant de caves privées et suite successions.


Dimanche 15 avril :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Grande vente cataloguée d’art classique
Orfèvrerie, Céramiques, Extrême-Orient,
Objets d’art, Tableaux anciens,
Tableaux modernes et Mobilier ancien.
Jacob-Izaaksz VAN RUYSDAEL (1628-1682), Paysage animé, Panneau. Signé. 47 x 63 ,5 cm

Joseph VERNET (1774-1789)
Adjugé 380.000 euros, le 13 février 2011

Quelques uns
de nos plus
en

beaux résultats

2011...
Magnum Château Mouton Rothschild 1945
Adjugé 16 800 euros le 18 juin 2011

Diamant radiant de 11,94 carats
Adjugé 91 000 euros le 14 février 2011

Alfred MANESSIER (1911-1993)
Adjugé 40 000 euros le 25 juin 2011

LILLE

ROUBAIX

ARRAS

Tél. : 03 20 12 24 24
Fax : 03 20 51 06 62

Tél. : 03 28 33 54 54
Fax : 03 20 73 07 40

Tél. : 03 21 71 57 16
Fax : 03 21 71 55 38

CONDITIONS DE VENTE
L’adjudicataire paiera en sus des enchères par le lot des frais de 23,92 % TTC.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement
Les achats seront gardés pendant 14 jours à titre gracieux. Passé ce délai, des frais de dépôt seront supportés
par les acquéreurs au tarif de 8 € H.T par jour calendaire et par lot avec un minimum de frais de manutention
et de magasinage de 40 € H.T. La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de Mercier
et Cie et de la société Lille Métropole Enchères.
ASSURANCE
Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Les biens non-retirés seront gardés et entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur.
COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française régit seule les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur et à leur exécution sera tranchée
par le tribunal compétent du ressort de Lille.
La SVV Lille Métropole enchères se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui
auraient été défaillant ou qui n’aura pas respecté les conditions d’achat et de vente.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois
à compter de l’adjudication , la vente est résolue de plein droit , sans préjudice de dommages et intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
LA SOCIETE LILLE METROPOLE ENCHERES SE RESERVE LE DROIT DE RECLAMER A
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- des intérêts au taux légal, le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec
un minimum de 250 € le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères. La Société Lille Métropole Enchères se réserve également le droit
de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les
chèques de caution si, dans les deux mois, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.
ORDRES D’ACHAT
Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur sont
confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de
Ventes. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée en particulier pour les
restaurations d’usages, et petits accidents tels que taches, rayures, verre, étanchéité, révisions à prévoir.
Les dimensions et les poids dans le présent catalogue ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient
engager la responsabilité du Commissaire-priseur ou de l’expert.
Les ordres d’achat téléphoniques ne seront pris en considération que confirmés par télécopie ou par lettre.
Les Commissaires-Priseurs acceptent bien volontiers les enchères téléphoniques dès lors qu’elles sont
entourées de toutes les garanties bancaires. Toutefois, ils déclinent toute responsabilité en cas d’incidents
techniques ne permettant pas d’obtenir le correspondant en ligne.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert se réservent le
droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

IMPORTANT
T.V.A : Tous les lots sont vendus sous le régime de la marge. Toute T.V.A. facturée sera remboursée
aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du
document douanier d’exportation (D.A.U.) sur lequel Lille Métropole Enchères devra figurer comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais légaux.
Les estimations étant données longtemps à l’avance, les prix de réserve sont susceptibles de modification
jusqu’au moment de la vente.
Certains tableaux non reproduits seront présentés dans cette vente hors catalogue.
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. Pour les montants importants, nous
vous demandons de nous régler par virement bancaire.
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