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CÉRAMIQUES

1ère vAcAtion : DimAnche 12 JUin à 11 h
1  PARIS
Aiguière balustre et son bassin navette en porcelaine polychrome sur fond
or. Décor de putti dans les nuées, caprices architecturaux en réserve et fleurs
épanouies.
Milieu du XIXe siècle.
(Petit accident et léger fêle).
Dimensions de l’aiguière : 28,5 x 13 cm
Dimension du bassin : 7 x 33,5 x 24 cm
400 / 600 €

2  PARIS
Partie de service à thé et à café en porcelaine polychrome à rehauts dorés comprenant : une cafetière, une
théière, un pot-à-sucre, un pot-à-lait, un compotier, treize tasses litron et douze sous-tasses.
Décor d’oiseaux branchés en réserve sur fond de rinceaux feuillagés.
Milieu du XIXe siècle.
(Légères accidents et petits fêles).
800 / 1 200 €

3  TOURNAI
Partie de service en porcelaine tendre comprenant : six assiettes creuses, treize assiettes plates, douze assiettes à dessert, deux tasses et
leurs sous-tasses, une saucière, deux plats ovales, un ravier-navette, un plat creux et une soupière. Décor “à la mouche” en camaïeu bleu.
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
(Petits accidents et légers fêles).
800 / 1 200 €
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4  TOURNAI
Soupière circulaire à côtes torses en porcelaine. Couvercle à prise à double
enroulements. Poignées latérales à épis. Décor en camaïeu bleu de fleurs et
feuillages. Marque aux épées croisées.
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle..
25,5 x 40 x 28 cm
700 / 800 €
5  DELFT
Vase balustre godronné en faïence. Fût à nœud. Décor en camaïeu bleu de
fleurs épanouies et de feuillages stylisés.
XVIIIe siècle.
(Ancienne restauration et petit manque au col).
33 x 15 cm
350 / 550 €

6  Paire d’assiettes
en porcelaine polychrome à décor de profils à l’antique dans des médaillons
sur fond noir, au dos le chiffre du Duc d’Orléans.
Époque Restauration.
Diam. : 23 cm
400 / 500 €
7  TOURNAI
Saucière oblongue et chantournée à deux anses en porcelaine. Décor en
camaïeu bleu de guirlandes de feuillages et fleurs et frise de dents de loup.
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle..
9,5 x 19,5 x 16 cm
200 / 300 €
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8  Tulipière godronnée
à cinq bouquets en faïence. Décor en camaïeu bleu. Repose sur une base carrée.
XVIIIe siècle.
21 x 26 x 9,5 cm
100 / 200 €
9  Tulipière godronnée
à cinq bouquets en faïence. Repose sur une base carrée. Décor polychrome
de corbeilles de fleurs, blason et trophées.
XVIIIe siècle. (Quelques éclats).
22 x 26 x 7,5 cm
100 / 200 €
10  NORD
Chope couverte cylindrique en faïence polychrome à monture en étain
ciselé. Couvercle à prise graine. Décor d’un oiseau perché en réserve dans un
cartouche sur fond violet.
XVIIIe siècle.
29 x 11,5 cm
300 / 400 €
11  SAINT-OMER
Chope couverte cylindrique en faïence polychrome à monture en étain.
Couvercle à prise graine. Décor “au chinois” dans un jardin.
XVIIIe siècle.
28,5 x 15 cm
300 / 400 €
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12  NORD
Rafraîchissoir circulaire en faïence polychrome. Anses latérales torsadées.
Décor de barrière fleurie, oiseaux et jetés de fleurs.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats).
20 x 32 cm
500 / 700 €
13  SAINT-AMAND
Plat ovale chantourné en faïence en camaïeu manganèse. Fond à décor de
rocher percé, fleurs et feuillages. Aile à bouquets de fleurs.
XVIIIe siècle.
39 x 28,5 cm
250 / 350 €
14  SAINT-AMAND
Partie inférieure de terrine chantournée et godronnée en faïence en camaïeu
manganèse. Prises latérales en enroulement. Décor de rocher percé dans un
cartouche, motifs stylisés et fleurs épanouies.
XVIIIe siècle.
(Légers fêles).
14,5 x 39 x 21 cm
300 / 500 €

Mercier & Cie
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EXTRÊME-ORIENT

15  CHINE
Paire de potiches couvertes balustre en
porcelaine. Couvercle à chiens de Fô. Décor en
camaïeu bleu d’oiseaux de paradis branchés,
fleurs épanouies et motifs stylisés en plein.
XIXe siècle.
48,5 x 24 cm
1 200 / 1 500 €

16  CHINE
Paire de vases diabolo en porcelaine en camaïeu bleu. Décor en plein de
rochers percés, oiseaux de paradis et fleurs épanouies.
XIXe siècle.
(Petites égrenures et léger fêle à l’un).
57 x 25 cm
4 000 / 5 000 €
17  CHINE
Grand vase balustre en porcelaine polychrome à rehauts dorés et monture
en bronze ciselé doré. Anse latérale en chien de Fô. Décor d’oiseaux de
paradis, papillons et fleurs épanouies en plein.
Seconde moitié du XIXe siècle.
70 x 26 cm
700 / 800 €
4
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18  Grand cabinet droit
en bois mouluré finement sculpté, laqué à rehauts
dorés sur fond noir. Important décor architecturé
à panneaux coulissants découvrant des niches.
Ouvre par dix-sept petits tiroirs. Présente deux
grands tiroirs en ceinture. Piétement à tablier
ajouré. Décor de paysage sinisant, motifs stylisés
et scènes de la vie quotidienne.
Chine, XVIIIe siècle.
(Petits accidents, manques et petites restaurations).
Piétement postérieur.
177 x 112 x 57 cm
5 000 / 7 000 €

19  Cabinet
en palissandre et bois exotique, décor de semi-relief en laque, os ou
ivoire et nacre d’objets de la vie quotidienne, ouvre à huit vantaux et
trois tiroirs.
Japon, fin du XIXe siècle
(Petits manques).
179 x 115 x 35 cm
6 000 / 7 000 €
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20  CHINE
Paire de plats circulaires en porcelaine polychrome à filets dorés. Fond
à décor d’une scène aquatique animée de personnages. Ailes à motifs de
scènes de la vie quotidienne.
XVIIIe siècle.
(Restauration à l’un des plats).
Diam : 34 cm
800 / 1 200 €

21  CHINE
Suite de cinq assiettes à pans coupés en porcelaine en camaïeu bleu. Fond à
décor de paysage à la pagode. Aile à motifs floraux et stylisés.
XVIIIe siècle.
(Égrenure à une assiette).
Diam. : 23,5 cm
150 / 250 €

22  CHINE
Paire de vases cornet à section carrée en céramique blanche. Fût à nœud
central. Repose sur une base carrée. Décor ajouré de vases, trophées et
motifs stylisés.
XIXe siècle.
(Petites restaurations).
40 x 12 x 12 cm
700 / 900 €

23  JAPON
Vase balustre monté en lampe en porcelaine polychrome à rehauts dorés.
Décor Imari de fleurs épanouies dans des cartouches en réserve sur fond
floral et stylisé. Électrifié.
XVIIIe siècle.
Dimensions du vase : 43 x 30 cm
1 500 / 2 000 €
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24  JAPON
Ensemble de cinq masques du théâtre de Nô en bois laqué à incrustations
de verre.
XIXe siècle.
(Légers accidents et petites restaurations).
Maxi : 14,5 x 12,5 x 7 cm
Mini : 6 x 5 x 3 cm
300 / 500 €

25  Théière balustre
en ambre à monture en argent ciselé à incrustation de pierres dures.
Couvercle à feuillage. Anse galbée en chimère. Panse à décor animalier et
décor stylisé. Repose sur un piédouche.
Travail Indo-Islamique du XIXe siècle.
(Petits manques).
33 x 29 x 16,5 cm
3 000 / 3 500 €

26  JAPON
Paire de potiches couvertes balustre en porcelaine polychrome à rehauts
dorés. Décor Imari de fleurs et feuillages en réserve.
XIXe siècle.
60,5 x 28 cm
700 / 900 €

28  SAMSON, dans le goût de la Chine.
Potiche couvert balustre en porcelaine polychrome à rehauts dorés. Décor
en semi-relief de chimères, fleurs épanouies et feuillages. Prise graine.
Fin du XIXe siècle.
45 x 23,5 cm
300 / 400 €

27  CHINE
Verseuse balustre en porcelaine à monture en métal ciselé de feuillages. Anse
en enroulement. Décor en camaïeu bleu de paysage lacustre et de feuillages.
XIXe siècle. (Éclats et petites restaurations).
23 x 16 x 13 cm
300 / 500 €

29  JAPON
Potiche couverte balustre à godrons en porcelaine polychrome à rehauts
dorés. Décor Imari à éventails et pivoines épanouies.
XIXe siècle.
61 x 28 cm
500 / 700 €
Mercier & Cie
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OBJETS D’ART

2e vAcAtion : DimAnche 12 JUin à 14 h 30

31  Bacchus et Mercure
Suite formant pendant de deux sculptures en bronze à patine brun nuancé.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 39 cm
6 000 / 8 000 €

30  Grand miroir
chantourné en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Décor ajouré
en partie recouvert de feuillages et enroulements. Chimères dans un
cartouche rocaille et fleurs épanouies au fronton.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et petites restaurations).
176,5 x 100 cm
5 000 / 6 000 €

32  Buste de Madame de Pompadour
Sculpture en marbre blanc. Repose sur un piédouche rectangulaire.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents et restaurations).
38 x 23 x 13 cm
800 / 1 200 €
8
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33  Importante paire de sellettes
tripode en bois mouluré, sculpté, stuqué, patiné à l’imitation du
marbre et doré. Décor de casques à l’antique, guirlandes de feuilles
de laurier et chutes de piastre. Montants en enroulement. Base à pans
coupés.
Époque Louis XIV
(Petits accidents et petites restaurations).
161,5 x 40,5 x 40,5 cm
12 000 / 15 000 €

34  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé doré. Décor de feuillage en enroulements.
Époque Louis XV.
41,5 x 27 x 16 cm
1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie
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35  D’après Jean-Antoine HOUDON (1741-1828)
Buste de jeune femme
Sculpture en bronze à patine nuancée. Piédouche en bronze ciselé et doré.
Socle en marbre portor.
Époque Empire.
(Petit éclat).
Haut. : 36 cm
3 500 / 4 000 €

36  Miroir rectangulaire
en bois mouluré laqué noir à rehauts dorés. Décor de paysages à pagodes et
personnages dans les feuillages en réserve sur fond de croisillons.
Angleterre, XVIIIe siècle.
(Légers accidents).
88 x 37 cm
2 500 / 3 000 €

A rapprocher de la reproduction de Pierre-Philippe Thomire (1751-1843).

37  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré, fût à décor de cornes
d’abondance d’où émerge les bras de lumière.
Époque Louis XVI
42 x 27 cm
1 500 / 2 000 €
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38  D’aprés CLODION (1738-1814)
Pan accompagné d’une nymphe et d’un putto
Sculpture en terre cuite et plâtre. Signée.
XIXe siècle.
(Petits accidents et petites restaurations).
52,5 x 26,5 cm

700 / 1 000 €

40  JAPON
Paire de brûle-parfum en athénienne en porcelaine polychrome marbre vert et monture en bronze
ciselé doré. Décor d’entrelacs, tête de bélier. Repose sur une base en doucine à fil de perles.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
25,5 x 15 cm
2 500 / 3 000 €

41  Coffre droit
en bois laqué et doré sur fond noir. Couvercle bombé, poignées latérales et
serrures en métal gravé. Intérieur aventuriné. Décor de paysages sinisants et
corbeilles de fleurs.
XVIIIe siècle.
(Accidents, petits manques et fentes au laque).
56,5 x 93,5 x 41,5 cm
2 200 / 2 600 €

42  CHINE
Plateau rectangulaire en laque de Coromandel et monture européenne en
bronze ciselé et doré à perles et piastres. Décor d’une jeune femme à l’éventail
dans un cartouche polylobé à fond noir en réserve sur des motifs stylisés.
XIXe siècle.
(Petites fentes au laque).
55 x 48,5 x 36 cm
1 000 / 1 200 €
Mercier & Cie
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43  Chalet-horloge
formant boite à musique en bois patiné, mouluré, sculpté et ajouré. Cadran
compartimenté indiquant les heures. Balustrade animée d’une scène de
deux personnages. Ouvre par un tiroir en partie inférieure renfermant le
mécanisme. Signé Maison WURTEL, passage Vivienne à Paris.
Seconde moitié du XIXe siècle, dans le goût du travail de la Forêt Noire.
(Léger accident, petite fente et manque).
47 x 60 x 32 cm
1 500 / 2 500 €

44  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze et bronze émaillé. Décor chantourné et
ajouré de motifs stylisés polychrome en rinceaux.
Vers 1880.
(Légères usures).
28,5 x 19,5 x 11,5 cm
1 500 / 2 000 €

45  Pendule-borne
en bronze ciselé, patiné et doré. Cadran en acier indiquant les heures et les
minutes inscrit dans un rocher contre lequel est appuyé un apiculteur à la ruche.
Base à palmettes. Terrasse à cornes d’abondance en enroulements feuillagés.
Époque Restauration.
44 x 33,5 x 9,5 cm
800 / 900 €

46  Dans le goût de Bernard PALISSY
Plat circulaire en faïence fine polychrome. Fond à décor en semi-relief de
“rustiques figurines”. Aile à branchage feuillagé.
Fin du XIXe siècle.
(Deux éclats).
Diam. : 43 cm
400 / 600 €
12
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47  Sujet de manège
en bois mouluré, sculpté et laqué crème figurant un bélier dressé. Yeux à
incrustation de verre.
XIXe siècle.
(Quelques restaurations).
82 x 41 x 71 cm
400 / 600 €

48  Porte-cannes
en bois mouluré, sculpté et teinté à garniture de laiton figurant un chien
dressé sur un coussin et tenant entre ses pattes avant une badine courbée.
Travail de la Forêt Noire, XIXe siècle.
(Légers accidents et petites restaurations).
76 x 37 x 38 cm
5 000 / 6 000 €

49  Paire de défenses d’éléphant
en ivoire. Repose sur des socles balustres en acajou.
Vers 1880.
(Légères fentes).
Long. des défenses : 60 cm
Poids : 3,5 kg

3 000 / 5 000 €

Un certificat CITES sera remis à l’acquéreur.

50  Tableau-horloge.
Toile figurant un paysage au château animé de personnages. Cadre en bois
mouluré, stuqué et doré.
Vers 1830.
76,5 x 92 cm
2 000 / 2 500 €

51  Enseigne de barbier
rectangulaire en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré sur fond noir. Décor
d’un agneau présentant un rasoir à un lion. Marqué à la devise : “Malgré ta
force et ta férocité, je te ferai toujours la barbe”.
Époque Restauration.
(Petite fente).
51,5 x 101,5 cm
2 500 / 3 000 €
Mercier & Cie
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52  D’après Guillaume COUSTOU (1677-1746)
Les chevaux de Marly
Paire de sculpture à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne. Signée.
XIXe siécle.
57 x 60 cm

53  Paire d’appliques
à trois bras de lumière en bronze ciselé doré à pendeloques en cristal taillé. Décor
de feuillages et fleurettes. Vase couvert à l’amortissement. Percée pour l’électricité.
Époque Louis XV.
(Petits éclats).
65 x 33 cm
2 500 / 3 000 €
14
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5 000 / 6 000 €

54  Console
chantournée en fer forgé. Repose sur un double pied en courbe et contrecourbe à coquille. Décor ajouré de motifs stylisés.
XVIIIe siècle.
Plateau de marbre rouge veiné gris.
63 x 101 x 49 cm
1 500 / 2 000 €

55  Paire d’appliques
à une lumière en bois mouluré, sculpté, stuqué et laqué crème à rehauts
dorés. Décor ajouré asymétrique d’une feuille d’eau.
Italie, XVIIIe siècle.
(Petits accidents et petites restaurations).
63,5 x 41 cm
1 500 / 2 500 €

57  Cartel
en bronze ciselé et doré. Cadran émaillé indiquant les heures et les minutes.
Décor rocaille ajouré d’enroulements feuillagés et fleurs épanouies. Eros
ravivant la flamme de l’Amour à l’amortissement.
Époque Louis XV.
(Restauration au cadran et mouvement rapporté).
80,5 x 41,5 x 14,5 cm
8 000 / 9 000 €
57 bis  Façade de cheminée
en faience polychrome à rehauts dorés. Décor partiellement ajouré de
motifs stylisés et de jetées de fleurs épanouies. Signée J. RIVIERE à Paris.
XIXe siècle.
(Accidents et manques).
78 x 90 cm
1 500 / 2 000 €
56  Grand miroir
chantourné en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Décor ajouré de feuilles
d’eau, enroulements et cartouches rocailles.
Italie, XVIIIe siècle.
(Léger accident et petites restaurations).
155 x 118 cm
3 000 / 4 000 €
Mercier & Cie
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59  Baromètre-thermomètre
en bois noirci. Riche ornementation de bronze ciselé et
doré. Signé RONQUETTI et CHEVALIER à Paris.
Fin du XIXe siècle.
116 x 30 cm
1 000 / 1 500 €

58  Piètement de guéridon ou d’athénienne
en métal patiné à décor en bronze doré de serpents, mascarons et feuillages.
Italie, vers 1830-1850.
Haut. : 70 cm
3 500 / 4 000 €

60  Rare pharmacie-horloge
en tôle laquée polychrome à l’imitation du marbre et du bois. Ouvre par trois tiroirs,
deux vantaux et deux couvercles de piluliers. Décor architecturé d’un temple à l’antique.
Début du XIXe siècle.
(Légère usure).
38,5 x 34,5 x 26,5 cm
1 500 / 1 800 €
16
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61  Suite de deux santons
en ivoire et bois sculptés, gravés et partiellement patinés figurant deux
hommes de qualité. Yeux incrustés en verre. Vêtement en soie partiellement
brochée.
Travail Napolitain du XVIIIe siècle.
(Légères usures aux vêtements et petites restaurations)
Haut : 29 cm et 29,5 cm.
5 000 / 6 000 €

62  Buste de Napoléon Ier (1769-1821)
Sculpture en bronze à patine brun nuancé.
Début du XIXe siècle.
62 x 31 cm

7 000 / 9 000 €

63  Importante pendule-borne
en bronze ciselé et doré. Cadran émaillé indiquant les heures et les minutes
accosté d’une allégorie de la musique. Base à bas-relief mythologique.
Repose sur quatre pieds à protomes de lion ailés.
Époque Empire.
58,5 x 57 x 22,5 cm
3 000 / 4 000 €

64  D’aprés Antoine-Denis CHAUDET (1763-1810)
Paire de bas-reliefs d’ornement en bronze ciselé et doré figurant des Renommées. Support rectangulaire en panneau d’acajou.
Époque Empire.
Dimensions des Renommées : 48,5 x 35,5 cm
Dimensions des panneaux : 51,5 x 46 cm
1 200 / 1 800 €
Mercier & Cie
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65  Important panneau de boiserie
en bois laqué, stuqué et doré encadrant deux
panneaux en porcelaine polychrome, l’un figurant
une allégorie, l’autre un chiffre souligné de femmes
à terminaisons feuillagées.
Fin du XIXe siècle.
234 x 100 cm
6 000 / 7 000 €
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66  Baromètre-thermomètre
à décor au vernis martin de fleurs et instruments
de musique sur fond rouge. Ornementation de
bronze ciselé et doré. Cadran émaillé.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Haut. : 106 cm
1 000 / 1 500 €

67  Miroir d’entre-deux
droit en bois mouluré, sculpté, stuqué, patiné et
doré. Décor de feuillages et feuilles d’eau. Fronton
chantourné à masques couronnés et médaillons.
Italie, XVIIIe siècle.
(Petits accidents et petites restaurations).
154 x 37 cm
2 000 / 3 000 €

68  Attribué à BACCARAT pour la Russie
Grand vase couvert de forme ovoïde en opaline blanche,décor à l’or. Décor au
centre du vase représentant une scène mythologique : “Énée fuyant la ville de Troie
en flammes, allant fonder Rome, protégé par Jupiter, Athéna et les furies”.
Travail vers 1830-1840.
Décor attribué à Jean-François ROBERT (1778-1855).
Haut. : 100 cm - Diam. : 40 cm
15 000 / 20 000 €

Mercier & Cie
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70  Aphrodite
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une base en bois
mouluré patiné à doucine.
XVIIIe siècle.
Haut. hors socle : 11 cm - Haut. totale : 15 cm
400 / 600 €
71  JAPON
Encrier rectangulaire à pans coupés à trois godets en porcelaine et monture
en bronze ciselé doré. Décor polychrome Imari d’un rouleau sur fond de
fleurs épanouies.
XVIIIe siècle.
8 x 20,5 x 10,5 cm
800 / 1 200 €

69  SAMSON
Pendulette à poser et encrier “au naturel” en porcelaine polychrome de la Chine
et monture de bronze ciselé doré. Cadran émaillé indiquant les heures dans
un entourage de fleurs. Décor d’un personnage soutenant une corbeille fleurie.
XIXe siècle.
(Infimes manques).
36,5 x 34 x 19 cm
1 800 / 2 200 €

72  Flambeau formant photophore
en bronze ciselé, patiné et doré à globe en opaline bleu. Fût à décor de hibou
enserrant une torchère. Repose sur une base carrée.
Époque Restauration.
(Très légère restauration du globe).
21 x 7 x 7 cm
300 / 400 €

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

73  Garniture de cheminée
en bois mouluré, sculpté, stuqué et laqué bleu et brun comprenant : une
pendule à cadran émaillé indiquant les heures et les minutes, une paire de
flambeaux cornets. Décor de bambous alternés de flèches agrémentés de
cordes de puits.
Travail autrichien du XIXe siècle.
Dimensions de la pendule : 31,5 x 17 x 10 cm
Dimensions des flambeaux : 17 x 7 cm
700 / 900 €
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74  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Fût à dés
de raccordement à rosette et chutes de feuilles de lauriers. Feuillages à
l’amortissement. Percée pour l’électricité.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents et petites restaurations).
38,5 x 28 x 15,5 cm
600 / 800 €

76  Baromètre-thermomètre
en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Décor de feuillages sur
fond de croisillons. Cartouche rocaille à l’amortissement.
XVIIIe siècle.
(Petites restaurations).
99 x 28,5 cm
600 / 800 €

75  Paire de petits miroirs
chantournés en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Décor d’agrafes
feuillagées, profils et entrelacs.
Italie, XVIIIe siècle.
(Légers accidents).
55 x 37 cm
1 200 / 1 500 €

77  École Française dans le goût de PILLEMENT
Personnages dans une architecture imaginaire et entourage de rinceaux.
Milieu du XVIIIe siècle.
238 x 240 cm
5 000 / 7 000 €
Mercier & Cie
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78

79

80

78  Paire de flambeaux
en bronze ciselé doré. Fût cannelé en colonne corinthienne. Base à fleurs épanouies.
Époque Restauration.
20,5 x 12,5 cm
300 / 500 €
79  Petite pendule de voyage
en métal gravé et laiton. Deux cadrans émaillés bleu à rehauts dorés
indiquant les heures et les minutes inscrits dans un réseau de rinceaux. Décor
architecturé à colonnes corinthiennes. Signée GITEAU, élève de BREGUET.
Époque Restauration.
(Verres rapportés).
17 x 9,5 x 8,5 cm
200 / 300 €
80  Paire de flambeaux
en bronze doré et marbre de Carrare.
Fin XVIIIe siècle.
(L’un des deux restauré).
Haut. : 22 cm

500 / 700 €

81

81  Paire de candélabres
à trois bras de lumière en bronze ciselé à décor de rocailles soulignées
d’amours. Repose sur des socles en marbre.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Remontage).
43,5 x 34 cm
1 000 / 1 200 €
82  Cartel
en bronze ciselé et doré à motifs feuillagés et mascaron sur fond cannelé. Pot
couvert à l’amortissement.
Style Louis XVI, XIXe siècle
71 x 37 x 11 cm
2 500 / 3 000 €
83  Paire de candélabres
à deux bras de lumière en laiton tourné, ciselé et appliques de cuivre
repoussé. Fût cannelé à bagues godronnées. Base pyramidale à médaillons.
XIXe siècle.
(Légers chocs).
45 x 40 x 13,5 cm
400 / 600 €

84  Félix SANZEL (1829-1883)
Enfant à la fleur et à la couronne de lierre
Sculpture en terre cuite patinée. Signée.
Fin du XIXe siecle.
(Petite restauration).
51 x 20,5 x 21 cm
1 000 / 1 200 €
84 bis  Aiguière balustre
en métal à double patine argentée. Anse à masque barbu
et enroulements feuillagés. Panse à mascarons et feuilles
en appliques. Repose sur un piédouche.
Fin du XIXe siècle, style Renaissance.
69 x 30 x 21 cm
600 / 800 €

85  Pendule portique
cintrée en marbre blanc veiné et monture en bronze ciselé doré.
Cadran émaillé indiquant les heures et les minutes reposant sur une
colonnade. Décor de pommes de pin, feuillages et fils de perles.
Vase de fleurs à l’amortissement. Cadran signé BERRA à Paris.
Époque Louis XVI.
(Légers éclats et petites restaurations)
43 x 21 x 11,5 cm
600 / 1 000 €
84
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86  Albert-Ernest CARRIER BELLEUSE (1824-1887)
Importante paire de candélabres en bronze patiné, ciselé et
doré figurant un chasseur et un pêcheur. Base à rosaces, signée.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 93 cm
Long. : 42 cm
10 000 / 12 000 €

88  Exceptionnelle garniture
en bronze ciselé et doré composée de :
une pendule à décor de mufles de lion, enroulements et motifs
feuillagés, pot couvert à l’amortissement.
73 x 46 x 21 cm
Une paire de candélabres à six lumières.
Haut. : 80 cm
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
4 000 / 6 000 €

Mercier & Cie
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90

89  Petit miroir
rectangulaire en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Fronton cintré ajouré
d’un cartouche rocaille. Décor de feuillages.
Époque Régence. (Légères restaurations).
65 x 44 cm
700 / 900 €
90  Baromètre-thermomètre
en bois mouluré, sculpté, stuqué et laqué vert et doré. Décor de cornes
d’abondance, feuillages et perles. Corbeille de fleurs à l’amortissement.
Époque Louis XVI. (Petits manques).
101 x 40 cm
1 000 / 1 500 €
91  Trumeau
droit à fond de miroir en bois mouluré, sculpté, stuqué, laqué blanc et crème
et partiellement doré. Décor de cartouches chantournés à enroulements,
agrafes feuillagées et coquilles.
XVIIIe siècle. (Petites restaurations).
189,5 x 114,5 cm
400 / 600 €

91

93  Lampe de bouillotte
à deux bras de lumière en bronze ciselé anciennement argenté. Abat jour
ovale en tôle laqué vert. Décor de frises de perles. Électrifiée.
XIXe siècle, Style Louis XVI
65, 5 x 34 x 21, 5 cm
On y joint un éteignoir.
800 / 1 200 €
94  Paire de feux de cheminée
en laiton et leurs fers. Décor architecturé à canaux. Repose sur quatre pieds
à agrafes feuillagées.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
31 x 37 x 56 cm
600 / 1 000 €
94 bis  Paire de candélabres
à six bras de lumière en bronze ciselé et doré à motifs de feuillages et
enroulements.
Époque Restauration.
Haut. : 76 cm
1 000 / 1 500 €

92  Paire de petits miroirs
chantournés en bois mouluré , sculpté, stuqué et doré. Décor d’agrafes
feuillagés et de fleurettes.
Italie, XVIIIe siècle. (Petits accidents et petites restaurations).
24 x 23 cm
500 / 700 €

92
94 bis
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95  Belle garniture
en bronze ciselé et porcelaine polychrome à décor de scènes maritimes et d’amours. Décor
ciselé de mascarons et motifs feuillagés. Contre-socle en bois et tissus.
Fin du XIXe siécle.
Hauteur de la pendule : 50 cm
Hauteur des candélabres : 37 cm
4 500 / 5 000 €

97  Couple de pêcheurs
Paire de sculptures en terre cuite patinée.
XIXe siècle.
45 x 17 x 17,5 cm et 46 x 17 x 17 cm

800 / 1 200 €

96  Auguste MARC (1818-1886)
Portrait d’Alexandre Mendel, ancien directeur de l’illustration
Sculpture en bronze en patine nuancée. Marquée “Auguste
Marc à Alexandre MENDEL, amitiés, reconnaissance”, fondeur
Delafontaine.
Haut. : 63 cm
1 200 / 1 500 €

98  Pendule-borne
en bronze ciselé et doré. Cadran émaillé indiquant les heures et les minutes
dans l’assise d’une allégorie des sciences. Base à bas-relief mythologique et
palmettes. Repose sur quatre pieds boules.
Époque Restauration. (Restauration au cadran).
52,5 x 37 x 14 cm
1 500 / 2 000 €
Mercier & Cie
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ORNEMENTS DE PARC & JARDIN

99  Importante paire de vases Médicis de parc
en terre cuite. Décor de mascarons sur la panse. Prises latérales en branchages entrelacés. Reposent sur un
piédouche cannelé.
Fin du XIXe siècle.
68 x 108 x 80 cm
6 000 / 9 000 €
D’après le modèle conservé au château de Compiègne.

100  Importante paire de bancs de parc
en marbre de Carrare blanc veiné mouluré et sculpté. Assise ovale à feuillages et coquilles. Repose sur deux
pieds à sphinx ailés adossés à une corne de fruits et feuillages.
XIXe siècle.
(Petits accidents et infimes éclats).
49 x 130 x 39 cm
7 000 / 8 000 €
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101  Grand centre de fontaine
de forme balustre en terre cuite. Décor de scènes mythologiques sur fond ondé,
cartouche de putti et mufles de lions. Couvercle à coquillages et concrétions
marines. Base circulaire formée d’un dauphin en enroulement.
Époque Louis XIV.
(Restaurations anciennes).
183 cm x 93 cm
25 000 / 30 000 €

Mercier & Cie
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103  Vase Médicis de parc
en terre cuite. Panse godronnée à frise de feuilles de laurier. Repose sur un
piédouche à agrafes de feuillages.
Fin du XIXe siècle.
(Petits accidents et restaurations).
79 x 57 cm
300 / 500 €

102  Importante sculpture de parc
en pierre patinée figurant une femme drapée. Repose sur une base circulaire.
Travail probablement anglais de la fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Haut. : 154 cm
8 000 / 12 000 €
104  Grand sujet de parc
en pierre sculptée figurant un lion assis tenant dans ses pattes un blason.
Repose sur une terrasse rectangulaire.
XIXe siècle.
(Petits éclats).
84 x 41 x 54 cm
1 500 / 2 000 €
28
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105  Grande sculpture de parc
en granit de Strasbourg figurant une allégorie de la nature.
Époque Empire.
(Petites fentes et restaurations).
Base carrée architecturée en ciment moulé.
Haut. de la sculpture : 178 cm
Haut. totale : 278 cm
20 000 / 25 000 €

Mercier & Cie
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106  VAL D’OSNE
Paire de porte-torchères d’extérieur en fonte patinée brun nuancé figurant
des nubiennes. Reposent sur des bases circulaires. Électrifiée.
Fin du XIXe siècle.
(Légères traces d’oxydation).
Haut. : 141 cm
5 000 / 7 000 €
107  Vasque de fontaine
en pierre calcaire sculptée. Repose sur une base en piédouche. Décor de
coquille à double enroulements.
XIXe siècle.
42 x 81,5 x 70 cm
1 000 / 1 200 €

106

108  Importante fontaine de parc
en fonte laquée vert. Partie sommitale figurant Leda et le cygne. Repose sur
une base carré à pans coupés architecturés à feuillages et doucines.
Seconde moitié du XIXe siècle.
238 x 93 x 93 cm
7 000 / 8 000 €

109  Suite de quatre photophores couverts de parc
circulaires en terre cuite. Décor ajouré de canaux hélicoïdaux.
Fin du XIXe siècle.
(Petits accidents)
50 x 32 cm
400 / 600 €

108
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110  Attribué à VAL D’OSNE
Importante fontaine circulaire en fonte patinée à l’imitation de la pierre. Partie sommitale figurant un jeune
triton à la carpe dans les feuillages. Base tripode à décor de dauphins affrontés émergeant des joncs.
Vers 1850.
(Petites restaurations).
144 x 105 cm
20 000 / 25 000 €
Mercier & Cie
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LUSTRES
111  Lustre
à six bras de lumière en bois mouluré, tourné, sculpté et laqué crème. Décor
de bustes en agrafes, godrons et enroulements. Électrifié.
En partie du XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
68 x 77 cm
1 000 / 1 500 €

112  Lustre
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
4 000 / 6 000 €

113  Lustre
à suspension à trois lumières en bronze ciselé, doré et tôle dorée. Décor de
palmettes et feuillages, enroulements à l’amortissement.
Époque Restauration.
84 x 44 cm
800 / 1 000 €

114  Dans le goût de SÈVRES
Lustre à quinze bras de lumière en porcelaine et monture en bronze ciselé
doré à feuillages. Décor polychrome de cartouches de fleurs épanouies en
réserve sur fond bleu ciel. Électrifié.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
83 x 59 cm
5 000 / 6 000 €
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ART NOUVEAU - ART DÉCO
115  SILVESTRE (XIXe siècle-XXe siècle)
Femme à l’arc
Sculpture en bronze à patine brun-vert nuancée. Signée. Fonte d’édition
SUSSE Fréres.
37 x 25 x 10 cm
2 000 / 2 200 €

116  Jean JOACHIM (1905-1990)
Antilope
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse. Signée.
Justifiée 1/8. Marque de fonte à la feuille de chêne Bodin à Paris.
41 x 20 x 11 cm
900 / 1 000 €
Élève et praticien du célèbre sculpteur François POMPON, Joachim a su, comme son
maître, nous offrir des représentations épurées et stylisées des animaux. Il exposa au
Salon d’Automne, au Musée Rodin et fut médaillé d’or au Salon des Artistes français. L’État
français acquit un certain nombre de ses œuvres.

117  André-Vincent BECQUEREL (1893-1981)
Biche à l’écoute
Sculpture en bronze à patine brun nuancée. Signée. Repose sur une terrasse
en marbre noir de Belgique.
(Léger éclat à la terrasse).
32,5 x 62 x 10 cm
1 300 / 1 500 €

118  Raoul LAMOURDEDIEU (1877-1953)
Perdrix en marche
Sculpture en bronze à patine brun-vert nuancé et argentée. Repose sur une
terrasse ovale en marbre noir. Signée. Cachet de fondeur.
19 x 49 x 10,5 cm
800 / 1 000 €

Mercier & Cie
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119  Tête de dromadaire
Sculpture en plâtre patiné.
Vers 1940-1950.
109 x 46 cm
1 200 / 1 800 €
Notre sculpture était exposée dans les années 50
à l’entrée d’un zoo.

122  Vitrine
en acajou et laiton, montants arrondis,
présente quatre tablettes de verre sur
fond de miroir, pose sur une plinthe.
Début du XXe siècle.
220 x 60 x 40 cm
600 / 800 €
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120  JAEGER-LECOUTRE
Pendule à poser en métal. Cadran émaillé
indiquant les heures et les minutes.
Modèle ATMOS. Signée. Numérotée
n°689305.
23 x 20 15,5 cm
1 500 / 2 000 €

123  Miroir rectangulaire
en métal patiné et partiellement doré. Décor
ajouré d’enroulements et guirlandes torsadées.
Années 1930-1940.
73,5 x 55,5 cm
200 / 400 €

121  H. BOURAINE (XXe siècle)
Allégorie de l’été
Sculpture en terre cuite patinée. Signée.
(Légers éclats).
36 x 33 x 17,5 cm

1 200 / 1 600 €

124  Meuble de dentiste
droit en acier patiné gris vert nuancé et inox poli. Gradin
supérieur à tablette en verre opaliné blanc. Ouvre par quatre
petits tiroirs et deux vantaux. Piétement droit réuni par une
tablette d’entrejambe. Plateau de marbre gris veiné.
Travail des années 1950.
119,5 x 52 x 36,5 cm
800 / 1 000 €

125  Pierre LE FAGUAYS (1892-1962)
Danseuse au Thyrse
Sculpture en bronze à patine vert et doré nuancée. Repose sur une terrasse
en marbre portor à degrés. Signée.
(Infimes éclats à la terrasse).
55,5 x 36 x 9 cm
6 000 / 8 000 €

126  Marcel-André BOURAINE (1886-1946)
Athéna
Sculpture chryséléphantine en bronze à patine argentée, brun nuancé et
ivoire. Repose sur une terrasse circulaire à degrés en marbre portor. Signée.
50,5 x 19 x 19 cm
4 000 / 5 000 €

127  Suzanne AUBERT (1905-2005)
Nu assis
Sculpture en pierre signée. Porte un n° 143.
53 x 55 x 40 cm

128  École de la fin du XIXe siècle
Pêcheur relevant son filet
Sculpture en terre cuite patinée.
51 x 77 x 24,5 cm

2 500 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €
Mercier & Cie
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129

129  Émile GALLÉ (1846-1914)
Vase balustre en verre multicouche gravé en camée à l’acide. Repose sur un
piédouche. Décor d’un paysage lacustre à arbres bruns sur fond vert et jauneorangé nuancé. Signé.
35,5 x 18 cm
2 500 / 2 800 €

130

132  WMF-IKORA
Vase ovoïde en cuivre laqué vert nuancé à rehauts dorés. Décor de feuillages
et motifs stylisés. Repose sur une base à doucine.
Travail allemand des années 1930.
(Léger choc).
31 x 16 cm
200 / 250 €

130  DAUM, Nancy
Paire de petits vases rectangulaires en verre gravé en camé à l’acide. Décor de
fleurs épanouies à rehauts dorés sur fond bleu ciel et violine. Signé.
12 x 5,5 x 5,5 cm
800 / 1 000 €

133  Curieuse veilleuse
en régule à décor de jeune fille, la jupe formée d’un cache-ampoule.
Vers 1925.
400 / 600 €

131  Maurice PINON
Vase balustre en porcelaine bleue de four à rehauts dorés. Prises latérales en
agrafe feuillagée. Frise de motifs géométriques. Signé.
Vers 1930-1940
50,5 x 29 cm
500 / 600 €

134  Danseuse au bras levé
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une base à degrés en
marbre vert de mer.
Années 1930-1940.
Haut. hors socle : 22,5 cm - Haut. totale : 29 cm
300 / 500 €
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SCULPTURES
135  Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Grand paysan relevant sa manche
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition SUSSE Frères.
Signée.
59 x 21 x 20 cm
2 000 / 3 000 €

137  Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Petit paysan relevant sa manche
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition SUSSE Frères.
Signée.
15 x 7 x 5,5 cm
500 / 600 €

136  Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
La Boulonnaise
Bronze à patine brune, signé et daté au dos.
Haut. : 49 cm

2 500 / 3 000 €

138  Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Petit sarcleur
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition SUSSE Frères.
Signée.
8 x 5,5 x 7 cm
500 / 600 €
Mercier & Cie
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139  Auguste MOREAU (1861-1906)
Le baiser
Important groupe en marbre de Carrare signé sur la terrasse. Contre-socle en
marbre veiné gris.
Haut. : 83 cm
15 000 / 20 000 €

140  Amours musiciens
Important groupe en marbre de Carrare. Signé et daté 1905.
61 x 57 x 24,5 cm
7 000 / 9 000 €
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141  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Jeune fille à la coquille et Pêcheur à la coquille, 1864
Paire de sculptures formant pendant en terre cuite patinée. Repose sur une terrasse. Signée. Cachet de
Propriété CARPEAUX et cachet d’atelier d’Auteuil.
Haut. : 94 cm et 87 cm
30 000 / 35 000 €

Mercier & Cie
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143
142

145

142  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Panthère de l’Inde n°1
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée. Fonte d’édition
BARBEDIENNE.
13,5 x 27,5 x 9 cm
1 500 / 2 000 €

144  Jean JOACHIM (1905-1990)
Lama
Sculpture en bronze à patine brun-vert nuancé. Repose sur une terrasse.
Signée. Justifiée 1/8. Marque de fonte à la feuille de chêne Bodin à Paris.
23 x 13,5 x 6 cm
500 / 700 €

143  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Éléphant du Sénégal
Sculpture en bronze à patine brun-vert nuancé. Signée. Fonte d’édition
BARBEDIENNE.
14 x 18,5 x 6,5 cm
5 000 / 6 000 €

145  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Braque à l’arrêt
Sculpture en bronze à patine brun doré nuancé. Signée. Fonte d’édition ancienne.
16 x 28,5 x 13,5 cm
700 / 900 €

146  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Ours dans son auge
Bronze à patine brune, signé BARYE et F. BARBEDIENNE Fondeur Paris.
11,5 x 13,5 cm
2 500 / 3 000 €

147  C. PAILLET (1871-1937)
Deux Ours au rocher
Sculpture en bronze à patine brun nuancé et patine argentée. Repose sur une
terrasse en bois mouluré et patiné. Signée.
Dimensions hors socle : 35,5 x 43, 5 x 20 cm
4 500 / 5 500 €
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148  Charles VALTON (1851-1918)
Cage aux fauves
Sculpture en bronze à patine brun nuancée. Signée. Fonte d’édition ancienne.
35 x 37 x 29 cm
4 500 / 5 500 €

149  Ferdinand PAUTROT (1832-1874)
Le singe violoniste
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne.
Signée sur la terrasse.
Haut. : 31 cm
4 000 / 5 000 €

150  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Tigre surprenant une antilope
Sculpture en bronze à patine brun-vert nuancée. Signée. Fonte d’édition
ancienne.
26 x 38,5 x 15,5 cm
5 000 / 6 000 €
Mercier & Cie
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152  Jan Jozef JAQUET (1822-1898)
Cléopâtre
Bronze à patine brune, signé J.J. JAQUET et marque de fondeur LEROLE Frères.
Haut. : 35 cm
1 800 / 2 000 €

151  Mathurin MOREAU (1822-1912)
Jeune femme et chien
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signé.
Contre-socle en bronze.
Haut. : 82 cm

4 500 / 5 500 €

153  F. CHARPENTIER (1854-1924)
Femme accroupie au serpent
Sculpture en bronze à patine brun nuancée. Signée. Fonte d’édition ancienne.
38 x 24 x 35 cm
5 000 / 6 000 €
42

Mercier & Cie

154  Antonin MERCIE (1845-1916)
Gloria Victis
Sculpture en bronze à patine brun nuancé et partiellement doré.
Repose sur une terrasse en marbre rouge veiné. Signée. Fonte
d’édition BARBEDIENNE.
52,5 x 26 x 23 cm
4 000 / 4 500 €

156  Paul DUBOIS (1827-1905)
Maternité
Sculpture en bronze à patine nuancé. Fonte
d’édition ancienne signée BARBEDIENNE.
Haut. : 65 cm
5 000 / 6 000 €

155  Alfred-Désiré LANSON (1851-1936)
Jason et la toison d’or
Sculpture en bronze à patine médaille. Fonte
d’édition ancienne signée sur la terrasse.
Haut. : 97 cm
6 000 / 7 000 €

Mercier & Cie
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157

160

157  Paul Gaston DEPREZ (XIXe-XXe siècles)
Beethoven
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne à la cire perdue de
SUSSE Frères. Signée sur la terrasse.
Haut. : 21 cm
1 000 / 1 500 €

158

158  SEBINSKI (XIXe-XXe siècles)
Buste de vagabond à la barbe
Sculpture en terre cuite patinée et polychrome. Signée.
(Petits éclats).
65 x 50 x 22 cm

1 500 / 2 500 €

159  E. WEERTS (XIXe-XXe siècles)
Gorille attaquant deux lions
Sculpture en terre cuite patinée. Signée.
(Petits accidents et manques).
31 x 35 x 30,5 cm

1 500 / 1 800 €

160  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Le rieur Napolitain
Sculpture en terre cuite patinée. Signée. Épreuve d’édition SUSSE Frères.
52 x 35 x 22 cm
4 000 / 4 500 €
161  P. QUINTIN (XXe siècle)
Le Pigeon
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signé. Socle en marbre.
28 x 26 cm

1 000 / 1 500 €

162  Eugène MARIOTON (1854-1933)
Christ en buste
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur un piédouche. Signée.
48 x 27 x 25 cm
300 / 600 €
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163  Pierre LENORDEZ (1815-1892)
Auricula
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne. Signée
sur la terrasse.
26 x 39 cm
4 000 / 4 500 €

165

166

164  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Cerf à l’écoute
Sculpture en bronze à patine brun nuancée. Signée. Fonte d’édition ancienne.
Signée.
28 x 28 x 12 cm
2 000 / 2 500 €

167

165  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Chien à l’arrêt
Sculpture en bronze à patine médaille. Fonte d’édition ancienne. Signée sur
la terrasse.
13 x 28 cm
1 000 / 1 500 €

167  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Deux chiens à l’arrêt devant une perdrix
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signé sur la terrasse. Marquée
“courses de Pornichet”.
22 x 44 x 21 cm
2 000 / 2 500 €

166  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Chien à l’arrêt.
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée. Fonte d’édition SUSSE
Fréres.
15,5 x 33 x 14 cm
1 000 / 1 500 €

168  Dimitri CHIPARUS (1886-1947)
Chiens policiers
Bronze à patine dorée sur un socle en marbre vert.
Haut. : 28 cm

400 / 800 €
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169  Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883)
Femme aux colliers, 1880
Sculpture en bronze à patine brun nuancée. Signée,
datée et située à Rome.
Fonte d’édition BARBEDIENNE.
32 x 16 x 13,5 cm
1 200 / 1 500 €
170  Émile PINEDO (1840-1916)
Arabe en marche
Sculpture en bronze à patine nuancé. Fonte
d’édition ancienne. Signée et titrée sur la terrasse.
Haut. : 63 cm
2 500 / 3 000 €
171  Charles ANFRIE (1833-1905)
Soldat sonnant la trompette
Sculpture en bronze à patine brun nuancée. Signée.
Fonte d’édition ancienne. Repose sur une terrasse.
68 x 28 x 23 cm
1 500 / 1 800 €
172  Diane au bain
Sculpture en albâtre.
Fin du XIXe siècle.
(Égrenures et manques aux doigts).
64,5 x 23 x 19 cm
1 000 / 2 000 €

173  D’après François RUDE (1784-1855)
Buste en plâtre représentant un napolitain avec
cachet fondeur du musée.
XIXe siècle.
300 / 400 €

174  D’après Christophe ALLEGRAIN (1710-1795)
Diane au bain
Sculpture en bronze à patine brun-vert nuancé.
Repose sur une terrasse circulaire en marbre rouge
veiné. Signé et daté.
XIXe siècle.
43 x 15 x 17 cm
600 / 800 €

175  Jeune fille à la coiffure fleurie
Sculpture en albâtre, partiellement gravée. Repose
sur une terrasse.
Fin du XIXe siècle, début du XXe siècle.
(Terrasse rapportée).
38 x 35,5 x 15 cm
500 / 700 €
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171

172

HAUTE ÉPOQUE

176  La Nativité
en chêne sculpté, groupe de retable. La Vierge, au centre de la composition, est assise
sur une chaise dont les accotoirs sont ornés d’une grenade éclatée, symbole de la
Résurrection ; elle porte dans ses bras l’Enfant Jésus entièrement nu ; à gauche, saint
Joseph se tient debout et, à droite, derrière une clôture, le bœuf regarde la scène.
Nord de la France, premier tiers du XVIe siècle.
(petites restaurations aux angles inférieurs et renfort à l’arrière).
Haut. : 33 cm - Long. : 27 cm
1 500 / 2 000 €

178  Sujet
en albâtre patiné, mouluré et sculpté figurant un
saint personnage assis.
Italie, XVIe siècle.
(Petits accidents).
39 x 22,5 x 14,5 cm
6 000 / 8 000 €

179  Vierge à l’Enfant à la grappe de raisin
Sculpture en tilleul partiellement polychrome.
Allemagne, vers 1500.
(Accidents, manques et restaurations).
87 x 23,5 x 20 cm
6 500 / 7 500 €

Mercier & Cie

47

180  Coffret rectangulaire
en noyer à incrustations en os. Se découvre par un plateau dissimulant deux casiers et
six petits tiroirs. Décor rayonnant et géométrisant de roses et polyèdres.
Venise, XVe-XVIe siècle.
(Légers manques).
26 x 59 x 42 cm
10 000 / 12 000 €
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181  Mère de la consolation
Icône Vénéto-Crétoise.
Début du XVIe siècle.
55 x 44 cm

20 000 / 25 000 €
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182

183
184

182  Paire de flambeaux
en laiton tourné. Fût annelé. Repose sur une base circulaire. XVIIe siècle.
28 x 13 cm
500 / 600 €
183  Grand prêtre
en chêne sculpté, anciennement polychromé. Dos plat. Flandres, vers 1560.
Haut. : 40,2 cm
600 / 800 €

185

184  Verseuse balustre
en laiton. Anse en enroulement. Panse à canaux et godrons. Repose sur un
piédouche. XVIIIe siècle.
34,5 x 14 x 11,5 cm
300 / 500 €
185  LIMOGES
Sollicitus ventrem Quibus expleat usque macrescit
Email peint en grisaille à rehauts dorés.
12,5 x 16 cm
Cadre en laiton.

186  Grand Christ
en ivoire sculpté. Encadrement rectangulaire à fronton cintré en bois
mouluré, sculpté, stuqué et doré à décor de fleurs et feuillages.
XVIIIe siècle.
(Petits manques et gerçures).
Dim. du Christ : 46 x 25 cm - Dim. du cadre : 95,5 x 59 cm
3 000 / 4 000 €

178  Vierge en prière
Bois sculpté et polychrome.
Travail des colonies portugaises.
Fin du XVIe, début du XVIIe siècle.
Haut. : 77 cm
500 / 800 €

188  Joannes van SOEFT
Het open Paradys des Hemds, Anvers , 1697
Petit ouvrage en placage d’écaille à charnières
en argent.
(Manques et petites restaurations).
1 000 / 1 500 €

189  Déversoir de fontaine
circulaire en marbre de Vérone mouluré et sculpté
figurant une tête de lion.
XVIIIe siècle. (Manques et restaurations anciennes).
Diam. : 34,5 cm
2 500 / 3 000 €
50
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300 / 400 €

TABLEAUX ANCIENS
190  École Flamande, vers 1520
Panneau central : L’Adoration des Mages - Volet gauche : L’Adoration des bergers - Volet droit : La Circoncision
Panneau contrecollé sur panneau parqueté, un triptyque. (Restaurations).
Dimensions du panneau central : 95,5 x 57 cm - Dimensions des panneaux latéraux : 90 x 26 cm
25 000 / 35 000 €

191  Attribué à Gaspard de CRAYER, (1584-1669)
Lavement des pieds
Cadre en bois sculpté doré du XVIIe siècle. Toile.
170 x 240 cm

12 000 / 15 000 €
Mercier & Cie
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192  École du Nord du XVIe siècle, atelier de Pieter AERTSEN
Scène de marché
Toile.
113 x 163,5 cm

12 000 / 15 000 €

193  Albrecht KAUW (Strasbourg, 1616 - Berne, 1681)
Serviteur dans un garde-manger
Toile.
110 x 139 cm

10 000 / 15 000 €

194  Théodor ROMBOUTS (1597-1637)
Conversation galante
Toile.
100 x 75 cm

35 000 / 45 000 €
Mercier & Cie
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196  Attribué à Jacob I van OOST (1601-1671)
Portrait de vieillard
Panneau parqueté.
41 x 36 cm
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195  École Hollandaise vers 1640
Portrait d’homme à la fraise
Panneau.
(Manques et restauration).
67 x 53 cm

5 000 / 7 000 €

197  Entourage de Jan van NOORDT (1620-1675)
Portrait d’un jeune garçon, circa 1650
Toile non signée.
64,2 x 54 cm

7 000 / 8 000 €

3 000 / 4 000 €

198  École Flamande du XVIIe siècle
Portrait d’une élégante
Toile.
40 x 36,5 cm

12 000 / 15 000 €

199  Attribué à Jan VICTORS (1620-1676)
Portrait d’homme en oriental
Toile.
93 x 72 cm
10 000 / 12 000 €
Notre tableau se rapproche de deux autres versions. L’une est conservée
au musée Michaelis au Cap (Toile, 95 x 78 cm ; voir H. Fransen, Michaelis
Collection, Zwolle, 1997) ; l’autre, jeune oriental en chasseur (Toile datée
et signée, 97 x 81,5 cm) est présente dans le marché de l’art américain (voir,
W. Sumowski, Gemälde der Rembrandt-Schüler, Landau, 1983, volume IV,
reproduit en couleur n° 1789).
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200  École Flamande du XVIIe siècle, suiveur d’Abel GRIMMER
L’Hiver
Panneau, une planche, non parqueté. Porte un numéro en bas à gauche 77.
(Restaurations).
32 x 44 cm

25 000 / 35 000 €

Reprise avec variantes de la composition connue par deux panneaux ronds (diam. : 29,5 cm). L’un est conservé dans une
collection anglaise, l’autre est passé en vente chez Sotheby’s à New-York en 1989 (voir R. de Bertier de Sauvigny, Jacob et Abel
Grimmer, Bruxelles, 1991, n° 17, reproduit fig. 146 et n° 29, planche 97, reproduit en couleur).
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201  Attribué à Peter HUYS (1519-1584)
Tentation de Saint-Antoine
Toile.
69 x 90 cm

40 000 / 60 000 €

202  Engelbert ERGO (circa 1620-1667)
Orphée charmant les animaux
Panneau non signé.
39 X 50 cm

203  Attribué à Thomas van APSHOVEN (1622-1664)
Groupe de paysans discutant devant une chaumière
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
(Fente au panneau).
28 x 41 cm
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3 000 / 4 000 €

15 000 / 20 000 €

204  École FLAMANDE du XVIIe siècle, entourage de David TENIERS
Paysans dans la plaine
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
20 x 25 cm
4 000 / 6 000 €
Provenance : vente anonyme, Christie’s, Londres, 15-22 août 1945, n° 128 (d’après une
étiquette au revers).
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205  Gillis Claesz de HONDECOETER (Anvers, 1575 - Amsterdam, 1638)
Chasseurs dans un paysage
Toile.
68 x 110 cm

30 000 / 40 000 €
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206  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, entourage de Jan van GOYEN
Le marché aux poissons sur la plage de Scheveningen
Panneau de chêne, deux planches, renforcé. Porte au revers le numéro 52.
40,5 x 56,5 cm

12 000 / 15 000 €

207  Robert GRIFFIER (1688-1760)
Vue du Rhin
Cuivre. 14,5 x 23 cm

10 000 / 12 000 €
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Provenance : vente anonyme, Sotheby’s, Londres, 26 octobre 1988.
Bibliographie : F.-B. Cockett, Early Sea Painters 1660-1730, Londres, 2006, n° 11, reproduit en couleur.

208  Jacob KNYFF (Haarlem, 1639 - Londres, 1681)
Bateaux néerlandais dans la rade d’un port méditerranéen
Panneau, trois planches, renforcé. Monogrammé bas à gauche J.W.K
66 x 108,5 cm

28 000 / 35 000 €

209  Marten RYCKAERT (1587-1631)
Paysage avec les cascatelles de Tivoli
Panneau, deux planches, non parqueté. Signé et datée en bas au centre
“1625/Ryckaert”.
38,5 x 30 cm
25 000 / 30 000 €

210  Frans van CUYCK de MYERHOP (circa 1640-1689)
Nature morte aux fleurs et aux papillons
Toile. Signée et datée “F.v.Myerop./F.1661”.
105,2 x 74,1 cm
15 000 / 20 000 €
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120 000 / 180 000 €

Notre dessin exécuté vers 1595 a servi de modèle pour la gravure (en contresens) par Aegedius Saedeler conservé au musée de Budapest.
Cette gravure (21,8 x 27,8 cm) est répertorié dans le Hollstein Tome XXI n° 211, p44
Provenance : Collection P.J. Mariette (Cachet en bas à droite). - Vente, Paris le 15 novembre 1775. - Collection Joubert, vente Paris le 21
Janvier 1793. - Depuis dans des collections privées anonymes. - Certificat du Dr Klaus Ertz en date du 8 Juin 2009.

211  Jan BRUEGHEL I dit de VELOURS (Bruxelles, 1568 - Anvers, 1625)
Paysage rocheux avec saint Jérôme dans sa grotte
Plume et encre brune, lavis brun.
20 x 27,7 cm
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212  Attribué à Joos de MOMPER (1564-1635)
Promeneurs dans un paysage
Toile. (Panneau transposé).
89 x 117 cm

15 000 / 20 000 €

213  PIETER NEEFS Le jeune (1620-1659)
Sur cuivre. Signé.
49,5 x 64,5 cm

28 000 / 35 000 €

214  Karel van MANDER Le jeune (Haarlem, vers 1583 - Delft, 1623)
La Cène
Panneau. Daté et monogrammé en bas à droite “Ano 1602/IKM”.
123,5 x 188 cm

70 000 / 100 000 €

Provenance :

- Vente Van Doorn, Francfort, Bangel, 5 novembre 1912, n° 21 (van Mander)

- Collection Schmidt, Rauningen
- Vente, Berlin (Leo Spik), novembre 1965
- Vente anonyme, Sotheby’s, Londres, 12 juillet 2001, n° 142, reproduit en couleur (van Mander) ; acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
- E. Valentiner, Karel van Mander als Maler, Strasbourg, 1930, p. 80, n° 5, reproduit fig. 41 (van Mander)
- W. S. Melion, Shaping the Netherlandish Canon. Karel van Mander’s Schilder-Boeck, Chicago et Londres, 1991, p. 191, note 7, reproduit fig. 29 (van Mander)
- M. Leesberg, Karel van Mander as a painter, Simiolus, vol. 22, 1993-1994, p. 53 (Œuvre douteuse)
- H. Miedema, Karel van Mander. The lives of the illustrious Netherlandish and german painters, Doornspjik, 1994-1999, vol. II, p. 113, n° P21, reproduit (van Mander)
- M. Leesberg, Het Laatste avondmaal, het eerst bekende schilderstuk van Karel van Mander de Jonge, Oud Holland, Leyde, 2009, Vol. 122, no. 1, p. 1, reproduit fig.1.
Ce tableau est la première œuvre de Karel van MANDER Le Jeune, le fils du célèbre auteur du Schilder-Boeck. Karel van MANDER Le Jeune était auparavant
connu seulement comme peintre de carton de tapisserie dans l’atelier de François SPIERING avant de s’installer dans son propre atelier en 1615. Son activité de
peintre est connue grâce à son enregistrement en 1613 à la guilde de saint Luc.
La pose de plusieurs figures, comme saint Jean sur les genoux du Christ et certains éléments sur la table, notamment le plat au centre, dérivent directement
d’une estampe de Jan Harmensz MüLLER d’après une peinture de Gillis COIGNET. Les visages des apôtres dérivent d’œuvres d’Hendrick GOLTZIUS et la figure
debout, à droite de la composition, pourrait être un autoportrait. Ces emprunts et la date de 1602 nous incitent à penser que cette œuvre aurait été peinte en
l’honneur de la visite de Bartholomeus SPRANGER à Haarlem.
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215  Attribué à Adriaen van STALBEMT (1580-1662)
Jeunes femmes au bain dans une architecture
Panneau de chêne contrecollé.
53,5 x 74 cm

216  École Flamande vers 1640, suiveur d’ Anton MIROU
Paysage avec Tobie et son chien accompagnés de l’archange saint Michel
Panneau.
22,5 x 27 cm
5 000 / 7 000 €
Provenance : B. HOUTHAKKER, Amsterdam
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217  École Flamande vers 1720
Paysage aux vaches
Panneau.
14,5 x 21 cm

15 000 / 20 000 €

10 000 / 12 000 €

218  École Flamande, vers 1640
Cabinet droit en ébène et bois noirci mouluré. Ouvre par deux vantaux découvrant dix tiroirs à
scènes mythologiques peintes, un vantail central peint dissimulant une niche de scènes peintes
et miroir. Présente en partie supérieure un coffre fermant par grand panneau peint sur la partie
intérieure. Ouvre par un tiroir en ceinture. Piétement, d’époque postérieure, réuni par une
entretoise en H.
Dimensions du cabinet fermé hors piètement : 67 x 83,5 x 37,5 cm
Dimensions du cabinet avec piètement : 149 x 90,5 x 41 cm
15 000 / 20 000 €
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219  Attribué à Hendrik Jacobsz DUBBELS (1620-1676)
Bateaux de pêches sur une mer calme
Toile. Porte une signature en bas à gauche sur le morceau de bois.
49,5 x 62,5 cm
8 000 / 12 000 €

220  École Hollandaise du XIXe siècle, d’après Albert CUYP
Cinq vaches s’abreuvant dans une rivière
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Porte une signature en bas
à gauche.
(Restaurations).
52 x 81 cm
4 000 / 6 000 €
Reprise du panneau (59 x 74 cm) conservé au musée des Beaux-Arts de Budapest (voir S.
Reiss, Albert Cuyp, Londres, 1975, n° 85, reproduit).

220 bis  École Flamande du XVIIIe siècle
Le retour des paysans
Panneau de chêne, deux planches, renforcé.
22,5 x 30 cm

221  Cornelis SAFTLEVEN (Gorinchem, 1607 - Rotterdam, 1681)
Intérieur de cuisine avec une pièce de bœuf
Toile. Trace de signature à gauche sur le soufflet.
56,5 x 61 cm
4 000 / 6 000 €
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1 000 / 1 500 €

222  École Hollandaise du XVIIe siècle, entourage de Jan van GOYEN
Paysage fluvial avec ferme et barque
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Porte une signature en bas à droite.
23 x 31 cm
Dans un cadre en bois sculpté et doré, travail français du XVIIIe siècle.
3 000 / 4 000 €

223  Adrien van EERTVELT (1590-1652)
Bateaux à l‘entrée du port au lever du soleil
Panneau.
36 x 63 cm

12 000 / 18 000 €

224  École Hollandaise du XVIIe siècle, suiveur de Dirck HALS
Réunion galante
Panneau octogonal, une planche, non parqueté. Trace de monogramme en
bas à gauche.
37 x 50,5 cm
4 000 / 6 000 €
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225  Suiveur de Frans SNYDERS (1579-1657)
Deux femmes dans un intérieur de cuisine
Toile.
146 x 174 cm
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20 000 / 25 000 €

227  Attribué à Jan PYNAS (1583-1631)
Saint Jérôme en prière dans un paysage
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
55,5 x 88 cm

12 000 / 15 000 €

228  Peter THYJS (1624-1677)
Zéphyr
Panneau deux planches.
44 x 30,5cm

40 000 / 45 000 €
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229  École du XVIIIe siècle
Scène de famille
Huile sur métal en grisaille.
(Infimes griffures).
22,5 x 16 cm

500 / 600 €

230  École Hollandaise du XVIIIe siècle
Cavaliers et mendiants dan un paysage
Gouache.
28 x 22 cm
400 / 600 €

231  École Flamande du début du XIXe siècle
La traite des vaches devant une chaumière
Panneau. Porte une signature et une date à droite au centre “Paulus Potter
1642”.
50 x 36 cm
2 000 / 3 000 €

232 bis  École Flamande de la fin du XVIIIe siècle
Bord de torrent animé de personnages
Gouache sur vélin.
15 x 19 cm
Bel encadrement en bois stuqué et doré. Époque Empire. 600 / 700 €
72

Mercier & Cie

232  École Hollandaise du XIXe siècle, d’après Paulus POTTER
La traite des vaches
Cuivre. 22 x 28,5 cm
3 000 / 4 000 €
Reprise du panneau (38 x 49,5 cm) signé et daté 1648 et conservé au musée de Schwerin (voir le
catalogue d’exposition Paulus POTTER, La Haye, Mauritshuis, 1994-1995, n° 24, p. 33, reproduit).

233  École Hollandaise du XVIIIe siècle, suiveur d’Adriaen van OSTADE
Le goûter des enfants
Les réjouissances de paysans sous l’arbre - Paire de toiles.
(Usures).
76,5 x 58,5 cm
2 000 / 3 000 €

234  D’aprés van DYCK (École Flamande du XVIIe siècle)
Le martyre de Saint Jacques de compostelle
Toile.
70 x 55,5 cm
1 000 / 1 500 €

235  École Flamande du XVIIIe siècle
Portrait d’enfant
Toile. Trace de signature et date en bas à gauche.
76,5 x 62 cm

2 000 / 2 500 €

Œuvre originale au musée de Valenciennes.

236  École Hollandaise du XVIIIe siècle
Trois personnages à la taverne
Panneau à vue ovale.
19,5 x 19,5 cm

600 / 800 €

237  École Flamande, entourage d’Otto van VENIUS (1556-1629)
La Crucifixon
Panneau trois planches. (Panneau renforcé).
102, 5 x 65,5 cm
2 000 / 3 000 €
Mercier & Cie
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239  École Italienne du XVIIe siècle, entourage des RECCO
Nature morte aux poissons, choux-fleur et homard
Toile.
98 x 77 cm
2 500 / 3 000 €

239  Philippe Peter ROOS (1690-1770)
Paysage au troupeau
Panneau. Signé au dos.
29,5 x 38,5 cm

240  École Française du XVIIe siècle, d’après RAPHAëL
La Vierge couronnée par un ange et l’enfant Jésus
Panneau, deux planches (parqueté).
43 x 35,5 cm
Encadrement tabernacle en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré.
2 000 / 3 000 €
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241  École Italienne du début du XVIIe siècle
Portrait d’ingénieur militaire
Toile.
86 x 113,5 cm

4 000 / 6 000 €

9 000 / 12 000 €

242  École Génoise du XVIe siècle
La Crucifixion avec Marie, Marie-Madeleine et saint Jean
Toile. (Usures et accidents).
114 x 142 cm
Sans cadre.

35 000 / 50 000 €

Provenance : Collection Otto LANZ.
Otto LANZ collectionne les primitifs italiens. Son importante collection est prêtée au Rijksmuseum après
sa mort en 1935, puis elle entre de force dans le musée d’Hitler en 1941. Après la guerre, les américains la
renvoient en Hollande. Une partie est vendue par l’État en mars 1951 à Frederik MULLER à Amsterdam.
Notre peinture est achetée à ce dernier par le père de l’actuel propriétaire.
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243  École Française du début du XVIIIe siècle
Portrait du Maréchal André Joseph de Brancas
Toile, signée en bas à droite et datée.
242 x 143cm
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20 000 / 22 000 €

244  Claude VIGNON et atelier (1593-1670)
Crésus montrant ses richesses à Solon
Toile.
144 x 101 cm

65 000 / 70 000 €

Provenance :
Collection G. Glaeyssens, Belle Fontaine, Seine-et-Oise - Vente anonyme, Christie’s, Londres, 17 juillet 1970, n° 220 - Central Picture Galleries, New-York - Bob
Jones University, Greenville - Vente anonyme, Christie’s, New-York, 4 novembre 1986, n° 151 - Chez Lupu, Paris en 1989
Bibliographie :
G. Isarlo, Caravage et les caravagistes européens, Aix-en-Provence, 1941, p. 249 - W. Fischer, Claude Vignon, Nederlands Kunsthistorisch Jaarboek, Zwolle, 1963,
XIV, n° 2, p. 182 - The Connoisseur, Londres, 1970, p. 714 - Larousse, Paris, 1974, fig. 670, p. 271 - C. Wright, Claude Vignon’s Croesus showing Solon his treasures,
The Burlington Magazine, Londres, 1976, T. CXVIII, avril, n° 877, p. 229, fig. 49 - Catalogue de l’exposition La peinture française du XVIIe siècle dans les collections
américaines, Paris, New-York, Chicago, 1982, n° 4, p. 374, fig. 4 - Catalogue de l’exposition Tableaux français et italiens du XVIIe siècle du Musée des Beaux-Arts de
Tours, Musée de Richelieu, Château d’Azay-le-Ferron, Tours, 1982-1983, p. 31, fig. 1 - C. Wright, The French Painters of the Seventeenth Century, Londres, 1985, p.
270 - P. Pacht Bassani, Claude Vignon 1593-1670, Paris, 1992, n° 157 RA, p. 280, reproduit.
La composition originale de Claude VIGNON (toile, 101 x 88 cm) est conservée au Bowes Museum de Barnard Castle (voir P. Pacht Bassani, Claude Vignon 15931670, Paris, 1992, n° 157, reproduit).
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245  Attribué à J. COUTELLIER (actif en France dans la 2nde moitié du XVIIIe siècle)
Portait de Madame Dugazon, reçue à la Comédie Italienne en 1776
Portrait d’un comédien au chapeau garni de plumes, de profil
Paire de dessins, plume et encre grise, aquarelle.
14 x 11,5 cm
1 200 / 1 800 €

246  Suiveur d’Adrien VAN DER WERFF (1659-1722)
Le jugement de Salomon
Toile marouflée sur panneau. (Restaurations).
70 x 58 cm
78
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800 / 1 200 €

247  École Française du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la cravate de dentelle
Toile.
65 x 54 cm

400 / 600 €

248  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
6 000 / 8 000 €
Provenance : vente anonyme, n° 256 (selon une étiquette au revers).

249  Attribué à Jean-Baptiste PILLEMENT (1728-1808)
La traversée du ruisseau
Toile.
(Restaurations).
26 x 34,5 cm
3 000 / 4 000 €

250  École française du XVIIIe siècle
Joseph à la cour d’Égypte tentant de séduire Mme putiphar
Toile marouflée.
(Cadre avec accident).
33 x 44 cm

2 000 / 2 500 €
Mercier & Cie

79

TABLEAUX MODERNES
251  École Anglaise du début du XIXe siècle
Portrait d’homme
Toile. Début du XIXe siècle.
66 x 54 cm

253  Benedict MASSON (1819-1893)
Jeune femme au buste dénudé
Toile signée en haut à gauche.
55 x 46 cm
80
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2 200 / 2 500 €

252  École française du début du XIXe siècle
Jeune femme au billet
Toile.
59 x 46 cm

2 000 / 2 500 €

1 000 / 1 500 €

254  Gustaaf WAPPERS (1803-1874)
Portrait de vieillard
Toile. Signée en bas à droite.
65 x 55 cm

1 500 / 2 000 €

255  André REVEL (actif 1831-1942)
Portrait d’un égyptien, 1839
Toile. Signée et datée en bas à gauche.
108 x 81 cm

7 000 / 8 000 €

Bibliographie à rapprocher du tableau “arabe, tête d’étude” exposé au salon de 1839
sous le n° 1767.
Peu d’information nous sont parvenues sur André REVEL, ce peintre qui déclina tout
aussi bien des scènes d’histoire que de portraits et qui s’engagea comme Delacroix ,
très tôt dans la voie de l’orientalisme.

256  Félix BORCHARDT (1857-1936)
Elégante au chien
Toile. Signée en bas à gauche.
128 x 105 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Présenté au Salon d’Automne de 1907 sous le n° 161.
L’artiste étudia aux Beaux Arts de Berlin. Fidèle peintre de la bonne société il figure
au salon de Paris de 1904 avec un portrait, il expose au Salon d’Automne entre 1907
et 1913.
Ses sujets sont toujours plaisants et traités avec brio, c’est en plus quelque fois un
véritable étude de caractère et de sentiment auxquels se livre le peintre.

Mercier & Cie

81

257  Eugène TANGUY (Vannes, 1830-1899)
L’Atelier, 1865
Toile. Signée et datée en bas à droite.
81 x 65,5 cm
5 000 / 6 000 €
Cet élève de GLEYRE conservera de son maître un goût pour le
dessin net et précis. TANGUY expose au salon dès 1864 (“Intérieur
de ferme”). Notre tableau possède un sujet plus parisien. C’est dans
ce cadre nouveau, l’atelier d’artiste, riche d’objets et à la limite du
cabinet de curiosités que le peintre s’est représenté.
Bibliographie : Notre tableau a été exposé au salon de 1865 sous le
nom “Un coin d’atelier”, référencé au livret sous le n° 2032.

258  Leon BRUNIN (1861-1949)
L’atelier du peintre, circa 1890
Toile signée et titrée “Anvers”.
58 x 64 cm
8 000 / 12 000 €
Ce peintre anversois débuta par la pratique de
la sculpture qu’il abandonna pour celle de la
peinture sous la direction de Polydore BEAUFAUX
puis Charles VERLAT en 1880. Il devint professeur
à l’académie d’Anvers dès 1886.
Dans notre tableau, BRUNIN choisit de
représenter un atelier, thème souvent illustré par
les peintres du XIXe siècle, tel Édouard DANTAN
dans son “Coin d’atelier” ou encore Gustave
COURBET dans son célèbre “Atelier du peintre”.
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259  Bernard VIRET (né à Lyon, actif à Paris vers 1880)
Le vendeur de journaux
Toile. Signée en bas à droite
72 x 96 cm

10 000 / 12 000 €

Connu uniquement par son tableau “Le violon cassé” (toile, 110 x 72 cm, 1880, préfecture de Police de Paris), exposé au Salon de 1880 sous le numéro 3843 acheté par
l’état, Bernard VIRET a été élève à l’École des Beaux Arts de Lyon. Au regard des deux tableaux connus à ce jour, il semble emprunter ses sujets à la modernité et les
traiter avec réalisme. Ainsi, œuvre rare d’un artiste méconnu, notre tableau est emblématique de son époque : la fin du XIXe siècle incarne l’âge d’or du quatrième
pouvoir dont la puissance se révèle quelques années plus tard dans le “J’accuse” d’Émile ZOLA en première page de l’édition de l’Aurore le 13 janvier 1898, lors de
l’affaire DREYFUS. Le 29 juillet 1881 est promulguée la loi de la liberté de la presse permettant la multiplication des organes de presse : notre vendeur de journaux
est entouré de nombreuses éditions de son temps parmi lesquelles on peut identifier Le Figaro, La Paix, Gil Blas, Le Matin, Le siècle, le Radical, Le Rappel, Paris-Midi,
Le Temps. Créé en 1884, Le Matin permet de dater notre tableau de cette période. Semblant guetter son siècle, notre homme incarne une forme de prospérité, l’œil
interrogateur, la pipe pensive, plus proche de l’intellectuel que du marchand de journaux misérable, plus proche du sage que du magnat de la presse qu’incarnait
en son temps le puissant Monsieur BERTIN (J.-A.-D INGRES, Portrait de Bertin, 1832, toile, 160 x 95 cm, Paris, Musée du Louvre).

Mercier & Cie

83

260  École Française du début du XIXe siècle
Temple d’Hercule à Cori
Toile.
16,5 x 22 cm
1 500 / 1 800 €

261  Henri SCHOOFS (1815-1862)
Paysage lacustre
Panneau signée en bas à gauche et datée 1859.
31 x 43 cm
1 500 / 2 000 €

262  Henri Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Paysage
Toile signée en bas à gauche et datée.
17 x 29 cm
1 500 / 2 000 €
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264  J. ULTZ (actif au XIXe siècle)
Macbeth, 1850
Toile monogrammée en bas à gauche et datée.
135 x 195 cm

8 000 / 10 000 €

265  Ary SCHEFFER (1795-1858)
Christ debout
Dessin.
27,5 x 11,5 cm
600 / 800 €
Notre œuvre est à rapprocher du dessin reproduit
page 299 de la monographie d’Ary SCHEFFER, édition
Dordrecht Museum, 1995.

266  Evariste LUMINAIS (1822-1896)
Scène d’intérieur
Aquarelle. Signée en bas à gauche.
A vue : 30 x 21 cm
600 / 800 €
Mercier & Cie
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267  Alexandre René VERON (1826-1897)
La danse et scènes galantes
Deux huiles sur panneaux en pendant.
19 x 24 cm

10 000 / 12 000 €

Ce peintre français de paysages, mort en 1897, fut élève de Paul DELAROCHE. Appartenant au courant des suiveurs de DAUBIGNY, il tient une
place honorable dans les artistes mineurs de l’École de BARBIZON. Le peintre représente deux scènes de genre bucoliques, rappelant celles
du XVIIIe siècle, souvent prétextes à des représentations de la nature.

268  Lucien JONAS (Anzin, 1880 - Paris, 1947)
La Lecture, 1907
Toile. Signée et datée au milieu à gauche.
49 x 58 cm

4 000 / 5 000 €

269  École du XIXe siècle dans le goût d’Antoine WATTEAU
Couple galant dans un parc.
Toile.
66 x 82 cm
2 000 / 3 000 €

269 bis  Eugène CARRIÈRE (1849 1906)
Portrait d'enfant
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
33 x 41 cm

2 500 / 3 500 €

CARRIèRE, c'est l'art de la suggestion. De la confrontation des bruns et des blancs naissent des
visages ou des personnages dans des attitudes familières. Ici un enfant, bras posés sur la table,
le visage légèrement tourné, semble attendre une becquée invisible.
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270  Henri GERVEX (1852-1929)
La toilette
Panneau. Signé en bas à gauche.
27,5 x 21 cm

15 000 / 20 000 €

Sera répertorié au catalogue raisonné de Monsieur J.C. PRALOG GOUVENNEC.
Ce peintre français du XIXe siècle fut élève de CABANEL et de FROMENTIN. Il obtint une
médaille à Paris au salon dès 1874. Il s’éloigne rapidement de ses maitres par sa manière
moderniste de traiter les sujets ; son tableau “Rolla” en 1878 fit scandale.
Cette scène de toilette s’inscrit probablement dans sa deuxième période, à partir de
1877, durant laquelle il adopta la manière de MANET délaissant la technique académique.
Durant cette période, il s’inspire de la vie contemporaine, ce qu’on appela “la belle
époque” peignant aussi de nombreuses figures féminines ainsi que des nus.

271  Émile Auguste C. CAROLUS-DURAN (1837-1917)
Portrait de femme rousse, 1876
Toile, signée en haut à gauche et datée “novembre 1876”.
56 x 46 cm
4 000 / 6 000 €

272  Alix ENAULT (?.-1913)
À la Fontaine
Toile signée en bas à droite.
31 x 20 cm

500 / 600 €
Mercier & Cie
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273  PHILIPPE (actif au XIXe-XXe siècle)
Port de Bretagne
Toile. Signée en bas à droite. (Restaurations).
65 x 82 cm

275  Louis ROBBE (1806-1887)
La bergerie
Panneau d’acajou signée en bas à gauche.
Beau cadre en bois stuqué et doré.

2 000 / 2 500 €

274  George MARONIEZ (1865-1933)
L’entrée du port
Toile signée en bas à droite.
45 x 54 cm

2 000 / 2 500 €

2 500 / 3 000 €

276  Attribué à Jean-Baptiste de ROY (1759-1839)
Vaches dans un paysage
Panneau.
22 x 23 cm

1 500 / 2 000 €

Cet artiste belge, avocat de formation, et frère aîné du peintre Henri ROBBE, se consacrera
pleinement à l’art en 1833 après avoir acquis auprès de Eugène VERBOECKHOVEN, la
technique libre au modelé “blaireauté”. Il exposa avec succès ses peintures animalières et
obtint des médailles : en 1837 à Bruxelles et en 1855 lors de l’Exposition Universelle à Paris.
Son apogée artistique se situe en 1854 lors de l’Exposition de Bruxelles, et reste un peintre
animalier important du XIXe siècle.

276 bis  Franck-Antoine BAIL (1852-1924)
Nature morte
Toile signée en bas à gauche.
55 x 65 cm

8 000 / 10 000 €

Issu d’une lignée de peintres dont le plus célèbre est son frère Joseph, notre artiste se
distingue par la qualité du trait, la vivacité de couleurs et le réalisme des rendus tant dans
ses natures mortes que dans ses portraits.

276 bis
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277  Maurice LEVIS (1860-1940)
Dieppe
Huile sur carton signée en bas à droite.
14 x 18 cm

1 500 / 2 000 €

278  Gustave Edouard LE SENECHAL DE KERDREORET (1840-1920)
Bord de mer animé
Toile (rentoilée) signée en bas à droite.
33,5 x 46,5 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance : Frost et Reed, London

279  Victor GILSOUL (1867-1939)
Canaux du Nord animés
Toile. Signée en bas à droite.
36,5 x 55 cm

1 000 / 1 200 €

279 bis  FRANK-BOGGS (1855-1926)
Barques de pêche voiles déployées
Toile (rentoilée). Signée en bas à gauche.
39 x 46 cm

2 000 / 3 000 €

A la limite de l’impressionnisme pour le traité, cette variation virtuose de gris/blanc
restitue avec une économie de couleurs le départ des barques de pêche par gros temps.

280  Alfred GODCHAUX (1835-1895)
Bord de mer
Toile signée en bas à droite.
24 x 40 cm

800 / 1 000 €
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281  H. HOUZE (XIXe siècle)
Saint personnage bénissant les pestiférés
Panneau signée en bas à droite.
28 x 17,5 cm

283  William WYLD (1806-1889)
Vue de Ville
Aquarelle signée vers le milieu à droite.
(Rousseurs).
7 x 12,5 cm
90
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300 / 350 €

400 / 500 €

282  École Française vers 1925
Intérieur de chateau, 1925
Panneau signé en bas à droite. Cachet d’exposition du Salon des Artistes
Français de 1928.
47 x 39 cm
300 / 400 €

284  École Française vers 1830
Paysage lacustre
Toile.
48 x 60 cm

500 / 700 €

Mercier & Cie
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285  École Flamande du XIXe siècle
Paysage d’hiver
Toile.
60 x 94 cm

15 000 / 20 000 €

286  École Française du XIXe siècle
Lavandières dans un village de montagne, 1848
Toile. Signée “Maisondieu” ? et datée en bas à droite.
(Restaurations).
63 x 93 cm

1 000 / 1 500 €

287  Anne-Marie LABLE
La roseraie du jardin de bagatelle, 1927
Toile signée en bas à gauche et datée.
55 x 73cm

288

288  Rémy COGGHE (1854-1935)
Vue de Venise
Toile signée en bas à gauche.
(Accidents).
55 x 40 cm
800 / 1 200 €
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1 500 / 2 000 €

290

289  École Française vers 1830-1850
Intérieur de cuisine animé de personnages
Encre et lavis.
15,5 x 19,5 cm
150 / 200 €

290  Henri DÜTZOCHHOLD (1841-1891)
Les lavandières à Pont-Aven
Toile. Signée en bas à droite.
81 x 60 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré (accident et
restaurations).
2 500 / 3 000 €

292  Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
La lettre d’amour
Panneau d’acajou signée.
61 x 91 cm

25 000 / 35 000 €

Bibliographie : Sauveur Stammégna, Catalogue des œuvres de Monticelli, 1981, cat.n° 250.
MONTICELLI est un artiste à part dans ce milieu du XIXe siècle tant comme peintre que
comme homme. Son voyage Paris-Marseille c’est à pied qu’il le réalise pour “goûter” les
paysages, leur atmosphère, les changements de lumière et en apprécier avec tendresse
la rusticité. Son royaume nait de la couleur, ses empâtements sont une force, son traité
ne se lit bien qu’à plusieurs mètres; ces singularités et particularismes font de lui un
préfigurateur du mouvement impressionniste.
VAN GOGH, qui le regarda beaucoup et l’apprécia, nota “Monticelli fut mon père pour les
blancs mousseux que j’ai épousés avec joie“.

293  Adolphe MONTICELLI (1824-1886)
Repos au bord de l’eau
Panneau. Signée en bas à gauche.
(Manques).
93 x 51,5 cm

10 000 / 15 000 €

M. Marc STAMMEGNA nous a aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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294  Grégor van PUYENBROECK (1906-1982)
Bateaux à marée basse
Toile signée.
80 x 120 cm

296  Gustave MASCART (1834-1914)
Vue de Bruges
Toile signée en bas à droite “Taverny”.
(Repeints et restaurations).
55,5 x 46 cm
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4 000 / 6 000 €

1 000 / 1 500 €

295  Alfred August BACHMANN (1863-1956)
Venise
Toile signée en bas à gauche.
50,5 x 81,5 cm

297  Jos de MEY (né en 1938)
Le beffroi de Dordrecht
Toile signée en bas à droite.
86 x 60,5 cm

1 500 / 2 000 €

3 500 / 5 000 €

298  Antoine BOUVARD (1870-1956)
Canal à Venise
Toile. Signée en bas à droite.
54 x 81 cm

15 000 / 20 000 €

299  Antoine BOUVARD (1870-1956)
Canal à Venise
Toile. Signée en bas à droite.
(Usures et restauration ancienne au centre du tableau).
54 x 73 cm

10 000 / 15 000 €
Mercier & Cie
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300  José WEISS (1859-1929)
Rue de Village
Panneau signée en bas à gauche.
24 x 37 cm

300 / 500 €

301  Claude GUILLEMINET (1821-après 1866)
Vie à l’étable
Panneau. Signée en bas à gauche. (Quelques reprises).
24 x 33 cm

302  Paul-Jean CLAYS (1819-1900)
Bateaux de pêche hollandais aux environs de
Dordrecht, 1864
Panneau d’acajou. Signée en bas à droite, datée.
(Repiquages dans les craquelures).
37 x 30 cm
2 000 / 2 500 €

303  Omer COPPENS (1864-1926)
Le poulailler
Panneau d’acajou signée en bas à droite.
46 x 37,5 cm
500 / 700 €

304  École Allemande du XIXe siècle
Végétation
Paire de panneaux formant pendant.
17 x 25 cm chaque
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800 / 1 000 €

2 000 / 2 500 €

305  Alexis KREYDER (1839-1912)
Nature morte aux fruits
Toile signée en bas à gauche.
65 x 81,5 cm

1 500 / 2 000 €

306  Victor CHARRETON (1864-1936)
Chute du jour
Toile signé en bas à gauche.
27 x 35 cm

3 500 / 4 500 €

Provenant de la succession de Marcel Charreton, mars 1996.
Figure au catalogue raisonné de Robert CHATIN, Victor Charreton, vie et œuvres, Briout 1995,
reproduit p 355, n°702, Tome I.

307  FIRMIN-GIRARD (1838-1921)
La ferme de la Grand’grange, Charlieu
Toile. Non signée.
54 x 73 cm

1 000 / 1 200 €

308  François BONVIN (1817-1887)
Nature morte aux fleurs et fruits, 1872
Panneau d’acajou signée en bas à droite et datée.
43 x 56 cm

2 500 / 3 000 €

Mercier & Cie
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309  Edmond DEFONTE (1862-?)
La fileuse
Toile. Signée en bas à droite.
95 x 135 cm

1 800 / 2 200 €

310  Aline LAMY (1862- ?)
Jeune femme à la coiffe, 1907
Pastel. Signé et daté en haut à gauche.
53,5 x 64 cm
Cadre en bois d’origine.

500 / 1 000 €

Un pastel de même sujet est conservé au Musée du Luxembourg et deux au
Musée de Gand

311  Paul-Joseph ALIZARD (1867-1948)
Femme à la coiffe
Toile. Signée en haut à droite avec un envoi “au Docteur Viau, sympathique
gratitude”.
41 x 33 cm
600 / 800 €
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312  Marcel DYF (1899-1985)
Le vieil homme
Toile de jute. Signée en bas à droite.
(Manques).
61,5 x 50 cm

800 / 1 200 €

313  Marcel-Amable CAPY (1865-1941)
Sur la plage
Toile. Signée en bas à droite .
21,5 x 27 cm

315  Edmond YON (1836-1897)
Paysannes dans la Baie de Somme
Toile. Signée en bas à gauche.
36,5 x 56,5 cm
Beau cadre en bois doré stuqué.

600 / 800 €

2 500 / 3 000 €

Ce peintre natif de Paris se plait à rendre les paysages champêtres de Somme ou de
Picardie. Les fermes basses et les cours d’eau sont traités avec une sensibilité et un
réalisme quelques fois dignes de COURBET.

316  Jules LEROY (1856-1921)
Chatons
Panneau signé en bas à droite.
24 x 33 cm

314  Émile M. VIEILLARD (XIXe-XXe siècle)
Sur le pont à Paris, 1903
Panneau signée en bas à droite et datée.
47 x 70 cm

2 500 / 3 000 €

315 bis  Nicolaas Johannes ROOSENBOOM (1805-1880)
Paysage de Hollande, vue prise de Haarlem, 1870
Huile sur panneau d’acajou, signée et datée en bas à gauche, légendée au dos.
21,7 x 40,7 cm
1 500 / 2 500 €
Élève de SCHELFHOUT, l’artiste garde de son maître le goût narratif de peindre avec brio les
paysages typiques de Hollande.

800 / 1 000 €

Mercier & Cie
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317  Eduard VEITH (1856-1925)
Allégories
Paire de panneaux signées.
36,5 x 57 cm

12 000 / 15 000 €

L’oeuvre sera reproduite dans le catalogue raisonné de l’artiste de Silvia FREIMANN.
Adepte d’une beauté idéalisée et inaccessible, VEITH s’inscrit dans le courant viennois de la fin du XIXè siècle, proche parent
du préraphaélisme anglais.
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318  Émile BERNARD (1868-1941)
Baigneuse au bord du Nil, 1893
Toile signée en bas à droite. (Rentoilage).
86,5 x 66 cm

65 000 / 80 000 €

La rupture définitive avec Gauguin interviendra au début de 1892 année qui marquera pour Emile Bernard la fin de sa période bretonne. L’année suivante verra
son départ pour l’Italie puis l’Egypte qu’il rejoint en 1893 où il restera dix ans. Notre tableau correspond au début de son séjour oriental caractérisé par un
synthétisme accompagné de couleurs éclatantes, donnant à l’ensemble de ses œuvres une forte densité picturale. Les Nabis chantres de la couleur, des lignes
et des formes destinés à exprimer les sentiments ont partagé avec Emile Bernard un goût pour la transgression des teintes réelles
Bibliographie :
Les lettres de Hervier Bourges à Émile Bernard, p. 141, lettre d’AB, 1925 p. 141, letter AB, 1925 (according to an inscription on the frame) - J-J. Luthi, Emile Bernard,
cat. raisonné de l’œuvre peint, 1982, no. 410, p. 62 - Les Cahiers d’Art Documents, 1966, n° 225 - J-J.Luthi, Emile Bernard, L’initiateur.
Expositions :
Le Salon des Orientalistes, Paris, 1902 - Galerie Charpentier, Paris, 1912 - Musée Pont-Aven, 1960 - Musée Auvers, 1960 - Jean-Claude & Jacques Bellier, Ély, 1962 Kaplan Galleries, London, 1964 - Galerie Du Carlton, Cannes, 1965 - Hotel de Ville, Pont-Aven, 1968 - Franska Institute, Stockholm, 1968.
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319  Maurice LEVIS (1860-1940)
La Seine au barrage d’Evry, 1890
Toile. Signée en bas à droite et datée.
131 x 195 cm
4 000 / 4 500 €
Exposition : Notre tableau a probablement été exposé sous
le n° 1503 du Salon des Beaux Arts de 1890.
L’artiste étudie auX Beaux-Arts à Paris sous la direction de
Henri HARPIGNIES et de Jules LEFEBVRE. Très tôt il expose
au Salon et en fut plusieurs fois médaillé. Il fut admit comme
sociétaire pour une vue générale d’Antibes (réf 1638) qui
reste fidèle aux valeurs naturelles baignant dans un éclairage
équilibré.

320  CH. PLAISANT (XIXe-XXe siècle)
La caravane dans le desert
Toile signée en bas à droite.
(Rentoilage et petites griffures).
55 x 100,5 cm

322  R. HAYES (XIXe-XXe siècle)
Loch Katerine en écosse
Huile sur toile. Signée.
40 x 60 cm
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600 / 1 000 €

321  Alexis Auguste DELAHOGUE (1867-1953)
Vue de Tunis
Huile sur toile. Signée.
26 x 73 cm

500 / 700 €

323  A. CAILLARD-GRENET (XIXe-XXe siècle)
La mer agitée
Panneau signée en bas à droite.
24 x 34 cm

2 500 / 3 000 €

300 / 500 €

324  École du XIXe siècle, dans le goût d’Achille ZO
Toréador chargeant dans l’arène
Toile.
(Petits manques).
57 x 34 cm
300 / 500 €

325  Horace RICHEBE (1871-1964)
Vue de Marseille animée, 1903
Toile signée en bas à gauche et datée.
(Infime trou).
55 x 35 cm
600 / 700 €

327  Louis ANQUETIN (1861-1932)
Nu, 1892
Toile marouflée sur carton. Signée en bas à droite et
datée.
A vue : 36,5 x 29,5 cm
700 / 1 000 €

326  Edmond CASTAN (1817-1892)
La petite famille, 1886
Panneau d’acajou. Signée en bas à gauche et datée.
33 x 24,5 cm
3 000 / 4 000 €

328  Enrique ATALAYA (1851-1914)
La porte
La fenêtre aux volets clos
Paire d’huiles sur carton. L’une signée, datée et située “St Gervais” ?
A vue : 10,5 x 7,5 cm

500 / 700 €
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329  Henri TAUREL (1843-1927)
Arachné, 1890
Toile. Signée en bas à droite.
185 x 120 cm

331  Hermann DELPECH (né en 1865)
Artiste au chevalet, 1894
Toile. Signée et datée en bas à gauche.
46 x 37 cm 
4 500 / 5 500 €

1 500 / 2 000 €

330  Manuel ORTIZ DE ZARATE (1886-1946)
Nu assis
Toile contre-collée sur panneau. Signé en haut à gauche.
73,5 x 60,5 cm

332  Jean COMMÈRE (Paris, 1920 - Angers, 1986)
Suzette écrivant aux Raguinières, 1942
Toile. Signée en bas à droite.
66 x 100 cm
Exposition : Jean COMMèRE, 40 ans de peinture, Angers, Hôtel de Ville, 1988.
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2 000 / 3 000 €

4 000 / 5 000 €

333  Émile AUBRY (Sétif (Algérie), 1880-1964)
Les Roches rouges, 1926
Toile. Signée et datée en bas à gauche.
196 x 149 cm

20 000 / 25 000 €

Exposition : Le modelo de notre tableau a été exposé au Salon des Artistes Français sous le n° 60. Reproduit au livret du Salon p.69 . Notre tableau est la version
en grand format de celui exposé.
Élève de GÉRôME à l’école des Beaux-Arts, Émile AUBRY obtient un Second Grand Prix de Rome en 1905 avant de recevoir deux ans plus tard le Premier Grand
Prix pour L’inspiration : Virgile composant les Géorgiques, ex-æquo avec Louis BILLOTEY. Il expose au Salon des Artistes Français de 1905 à 1937, recevant la
médaille d’or en 1920 pour un portrait, ainsi que le prix Henner en 1926. En 1934, il se voit attribuer la médaille d’honneur du Salon pour L’Hommage aux morts
de la guerre. L’année suivante, alors qu’il devient président du jury du Salon, il est élu à l’Académie des Beaux-Arts.
Peintes en 1926 avec Estérel comme décor, notre Vénus accompagnée de ses trois nymphes rompent avec les envois précédents de l’artiste, principalement
des portraits mondains. Le succès des Roches rouges, qui obtiendra le prix Henner, l’encourage à présenter par la suite les compositions souvent d’inspiration
mythologique dans le plus pur style classique art déco qui feront sa célébrité. Ses grands tableaux de Salon aux figures sculpturales posant dans des décors
idylliques ne reflètent qu’une partie de l’œuvre d’Émile AUBRY qui passait la moitié de l’année dans son Algérie natale à peindre des paysages, des scènes de la
vie pastorale et villageoise dans un style beaucoup plus libre. Un musée à Béjaïa (Bougie) conserve ses œuvres et porte son nom.
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335

334

334  Marcel DYF (1899-1985)
Nature morte au bouquet de fleurs
Toile signée en bas à droite.
56 x 46 cm
335  Ludovic VALLÉE (1864-1939)
Nature morte au pinceau
Huile sur carton. Signée en bas à droite.
33 x 41 cm
336  FRANK-WILL (1900-1951)
L’Opéra Garnier
Aquarelle et crayon. Signé en bas à droite.
(Taches d’humidité, légèrement insolé).
29 x 43,5 cm

336

337
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6 000 / 8 000 €

1 200 / 1 500 €

700 / 1 000 €

337  Étienne MOREAU-NELATON (Paris, 1859 - Paris, 1927)
Fère-en-Tardenois
Toile. Signée en bas à droite
54 x 65 cm
800 / 1 000 €
338  Paul Maurice DUTHOIT (né en 1858)
Nature morte aux fruits
Toile. Signée en bas à droite et datée.
(Accidents, manques).
32,5 x 55,5 cm

400 / 600 €

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

300 / 400 €

340

340  Émile-Eugène NOURRIGOT (XIXe-XXe siècle)
Bacchus et les nymphes
Toile.
40 x 90 cm
1 000 / 1 500 €
341  Henry TENRE (1864-1926)
Le bal
Technique mixte signée en bas à gauche.
30 x 33 cm

1 200 / 1 500 €

342  Maurice CHABAS (1862-1947)
Vue de Saint-Aygulf
Toile. Signée en bas à gauche.
54 x 81 cm

1 500 / 2 000 €

343  Sei KOYANAGUI (1896-1948)
Roses sur un entablement
Toile. Signée en bas à droite.
46,5 x 65 cm

800 / 1 200 €

344  École Hollandaise du XIXe siècle
Le joyeux buveur
Panneau.
15 x 11 cm
345  École Française du XIXe siècle
Nature morte à l’assiette
Toile.
12 x 21 cm

341

350 / 400 €

8 00 / 1 000 €

342
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ŒUVRES SUR PAPIER
346  Pierre LAPRADE (1875-1931)
Angelot
Dessin. Signée en bas à gauche initiales.
9 x 8 cm

2 000 / 3 000 €

348  Lucien PISSARRO (1863-1944)
Projet d’illustration pour “Marcas de Jérusalem” : la balade nocturne
Encre et rehaut de blanc. Non signé.
A vue : 8 x 15 cm

350  Léon FAUCHE (1868-1950)
Sortie d’église dans un village du Nord
Huile sur papier. Cachet en bas vers le centre.
(Déchirures réparées).
39,5 x 38,5 cm
108
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2 000 / 2 500 €

400 / 600 €

347  Henri MULLER (1893-1976)
Les deux chats
Dessin. Monogrammé en haut à droite et daté.
10,5 x 13,5 cm

300 / 400 €

349  Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923)
La danse
Encre et lavis. Signé en bas à droite du monogramme.
11,5 x 18,5 cm
1 000 / 1 200 €

351  Pierre THIRIOT (né en 1904)
Le fauconnier, circa 1930
Technique mixte sur panneau.
97 x 97 cm

3 000 / 3 500 €

352  Victor GILBERT (1847-1933)
Projet d’illustration pour le Comte de Monte-Cristo
Aquarelle gouachée. Signée en bas à gauche.
56 x 40,5 cm
800 / 1 000 €

355  Henri Edmond CROSS (1856-1910)
Cagnes, 1908
Aquarelle. Signée en bas à droite initiales.
16 x 22 cm

3 000 / 4 000 €

356  Stanislas LEPRI (1905-1980)
Construction, 1959
Encre et lavis d’encre sur papier. Signé en bas à droite et daté.
A vue : 30 x 48 cm
200 / 300 €

357  Joseph SLATER (mort en 1847), école Anglaise
Portrait d’Homme
Dessin.
17 x 12 cm
250 / 300 €

358  Louis PICARD (1861-1940)
Église italienne au pont
Aquarelle et lavis d’encre sur papier. Signé en bas à gauche.
A vue : 21,5 x 35,5 cm
400 / 800 €

352

355
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MOBILIER DES ANNÉES 1700-1850

361  Paire de fauteuils
“en cabriolet” en noyer mouluré, sculpté. Dossier
chantourné à fleurettes. Accotoirs à manchettes. Ceinture
et piétement galbés à fleurettes. Estampillée Jacques-Pierre
LETELLIER, reçu maître en 1747.
Époque Louis XV.
(Petites restaurations).
Garniture de cuir et perles.
89 x 59 x 47 cm
2 500 / 2 800 €

359  Console
chantournée en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Ceinture ajourée de
cartouches rocailles et de feuillages. Repose sur deux pieds galbés à chimères
ailées réunis par une entretoise à feuillages ajourés.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et petites restaurations).
Plateau de marbre rouge veiné gris.
81,5 x 98 x 49 cm
4 000 / 6 000 €
360  Console en demi-lune
en bois sculpté mouluré, ajouré et relaqué crème à décor en ceinture de
frises de perles, de rais de coeur, de boucles et de laurier. Pose sur deux pieds
fuselés cannelés et entretoise au vase fleuri.
Époque Louis XVI.
Marbre blanc veiné gris.
92, 5 x 88 x 45 cm
1 000 / 1 500 €
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362  Petite table chiffonnière
en bois de placage à décor marquetéde cubes. Ouvre par trois tiroirs dont un
formant écritoire. Repose sur de petits pieds galbés. Estampillé JME et Louis
Noël MALLE, reçu maitre en 1765.
43 x 30 x 70 cm
2 500 / 3 500 €

363  Commode “tombeau”
chantournée en placage de bois de violette et d’amarante.
Ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. Marquetée en
pointes de diamant dans des encadrements galbés. Tablier
découpé. Garniture de bronze ciselé doré. Estampillée
Jean-Baptiste HEDOUIN, reçu maître en 1738.
Fin de l’époque Régence, début de l’époque Louis XV.
(Petits accidents et restaurations).
Plateau de marbre brèche.
84,5 x 146,5 x 64 cm
9 000 / 10 000 €

364  Console droite
à fond de miroir à côtés concaves en amarante mouluré et placage
d’acajou, citronnier et bois noirci. Ouvre par un tiroir en ceinture et deux
petits tiroirs latéraux. Montants en colonnes détachées cannelées réunis
par une tablette d’entrejambe en marbre blanc veiné gris. Piétement
fuselé et cannelé.
Travail Bordelais de la fin du XVIIIe siècle.
(Petites fentes et légères restaurations).
Plateau de marbre blanc veiné gris encastré cerné d’une galerie de laiton
ajourée.
90 x 98 x 44 cm
3 500 / 5 000 €

365  Suite de six chaises
en bois mouluré, sculpté et laqué crème.
Dossier ajouré à décor de lyre. Ceinture à
dés de raccordement. Piétement fuselé et
cannelé.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents et petites restaurations).
Garniture de soie bleu.
95 x 107,5 x 51 cm
4 000 / 4 500 €
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367  Petite commode d’entre-deux
chantournée en placage de bois de rose, amarante et bois teinté. Ouvre par
deux tiroirs. Montants et piétements galbés. Marquetée de fleurs épanouies
dans des encadrements. Garniture de bronze ciselé doré. Estampillé JME et
ELLAUME, reçu maître en 1754.
Époque Louis XV.
(Petites restaurations).
Plateau de marbre rouge veiné blanc.
83 x 65,5 x 37 cm
4 000 / 5 000 €

368  Console
chantournée en noyer mouluré, sculpté à double patine. Ouvre par un tiroir
en ceinture. Repose sur deux pieds galbés, feuillagés réunis par une petite
entretoise à feuilles de refend. Décor de cartouche.
Travail provençal du XVIIIe siècle.
(Petites restaurations).
76 x 83 x 66 cm
3 000 / 4 000 €

369  Paire de bergères “en cabriolet”
en bois mouluré, sculpté, et laqué gris perle. Dossier médaillon. Accotoir
à manchettes. Ceinture galbée. Piétement fuselé, cannelé et rudenté.
Estampillé Jacques LECHARTIER, reçu maître en 1773.
Époque Louis XVI.
(Accidents et restaurations).
98,5 x 65 x 54 cm
3 500 / 4 500 €

370  Buffet
à hauteur d’appui, droit, en noyer mouluré et sculpté. Ouvre par deux
tiroirs en ceinture. Présente deux vantaux sur dormant en partie inférieure.
Montants méplats.Tablier chantourné. Piétement galbé à coquille. Décor de
canaux et motifs mouvementés.
Travail régional d’époque Louis XV.
Plateau de marbre rouge veiné gris
100 x 161 x 63 cm
1 500 / 2 000 €
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371  Commode droite
à ressaut central en placage de bois de
rose, amarante et filets de bois clair. Ouvre
par cinq tiroirs sur trois rangs dont les deux
inférieurs sans traverse apparente. Montants
antérieurs méplats à cannelures simulées.
Piétement galbé. Marquetée d’encadrements
rectangulaires. Garniture de bronze ciselé
doré. Estampillée Jean-Baptiste VASSOU,
reçu maître en 1767.
Époque Transition.
(Légères fentes).
Plateau de marbre gris veiné (restauré).
88,5 x 129,5 x 59,5 cm
6 000 / 8 000 €

372

372  Suite de six fauteuils
cabriolet en bois laqué gris, accotoir à manchette, dés de raccordement à
rosace, pieds fuselés à cannelures rudentés.
Époque Louis XVI.
4 000 / 4 500 €
373  Bonheur-du-jour
en bois de rose et placage de bois de rose à incrustations de filets de bois
clair. Ouvre en partie supérieure par deux vantaux découvrant une tablette
et par trois petits tiroirs. Présente un abattant dissimulant trois casiers.
Ouvre par un tiroir en ceinture. Marqueté en pointe de diamant et chevrons.
Époque Louis XVI.
(Manque une vitre et accidents au placage).
Dessus de marbre blanc veiné encastré, ceint d’une galerie de laiton ajourée.
110 x 65 x 44 cm
2 000 / 2 500 €

374  Petite commode d’entre-deux
à façade galbée en placage de palisandre et de bois de rose. Ouvre par trois
tiroirs. Montants antérieurs et piétement en méplat. Tablier chantourné.
Marqueté en chevrons dans des encadrements. Garniture de laiton.
Estampillée JME et André-Antoine LARDIN, reçu maître en 1750.
Époque Louis XV.
(Accidents, manques au placage et petites restaurations).
Plateau de marbre gris Saint Anne.
85 x 64 x 41 cm
3 000 / 3 500 €
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375  Console droite
à fond de miroir en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Plateau à oves
gainé de cuir. Montants en demi-colonnes composites agrémentées de
chiméres. Repose sur deux petites plintes à protomes de lions.
Époque Napoléon III.
(Petits manques et légères restaurations).
76 x 137,5 x 39 cm
800 / 1 000 €

376  Secrétaire
en armoire de dame droit en acajou mouluré et placage d’acajou. Ouvre par
un tiroir en ceinture. Présente deux abattant découvrant quatre petits tiroirs et
deux tablettes. Ouvre par deux vantaux en partie inférieure dissimulant un casier.
Montants antérieurs en colonne cannelée et rudentée. Piétement toupie.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents et légères fentes).
Plateau de marbre blanc veiné gris encastré et ceint d’une galerie de laiton ajourée.
128,5 x 64,5 x 32,5 cm
2 000 / 2 200 €

377  Bonheur-du-jour droit
en placage de bois de violette, bois de rose et bois teinté. Ouvre dans le
gradin supérieur par deux petits tiroirs et deux vantaux latéraux dissimulant
chacun trois tiroirs. Présente en ceinture un tiroir à abattant gainé de cuir
vert doré au petit fer. Piétement fuselé à sections carrés à terminaison de
roulette. Marqueté d’encadrement rectangulaire à motifs géométrisés.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents, petites restaurations et fentes au placage).
96,5 x 71,5 x 39,5 cm
2 000 / 2 500 €

378  Table de jeux
chantournée en bois mouluré, laqué, polychrome à rehauts dorés sur fond
noir. Plateau portefeuille pivotant. Ceinture découpée. Piétement galbé en
jarret. Décor de scènes animées, corbeilles fleuries et papillons dans des
cartouches en réserve sur fond stylisé.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents et soulèvements au laque).
Fermée : 71,5 x 80 x 39 cm
Ouverte : 71,5 x 80 x 77,5 cm
2 000 / 2 500 €
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379  Commode
à façade galbée en placage de violette marqueté en frise dans des
encadrements de filet, ouvre à quatre tiroirs sur trois rangs, pieds droits,
cannelures et traverses foncées de cuivre.
Début de l’époque Louis XV.
(Accidents et manques).
Plateau de marbre gris veiné.
82 x 126 x 61 cm
2 500 / 3 000 €

380  Table ovale
en acajou mouluré et placage d’acajou. Ceinture bandeau. Repose sur quatre
pieds balustre annelés.
Époque Louis- Philippe.
(Petites restaurations).
76 x 165,5 x 136,5 cm
2 000 / 2 500 €

381  Console droite
en noyer mouluré, sculpté et teinté. Ceinture à rinceaux feuillagés et dés de
raccordement à rosettes. Repose sur quatre pieds gaines fuselés, cannelés
et rudentés.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents et renforts).
Plateau de marbre rouge veiné gris.
85 x 107,5 x 54 cm
3 000 / 4 000 €

382  Commode droite
formant secrétaire en placage de bois de rose et d’amarante. Ouvre en
ceinture par un abattant dépliant découvrant une tablette, une niche et
quatre petits tiroirs. Présente deux tiroirs en partie inférieure. Montants
antérieurs chanfreinés. Piétement galbé marqueté en chevrons. Garniture de
bronze ciselé doré. Estampillé JME et Pierre MANTEL, reçu maître en 1766.
Époque Transition.
(Manques au placage et petites restaurations).
Plateau de marbre rouge veiné gris (réparé).
95,5 x 93,5 x 38 cm
2 500 / 3 000 €
Mercier & Cie
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384  Commode
en placage de palissandre, bois de rose et bois de placage, décor marqueté
de branchages fleuris d’un médaillon sur fond de cubes. Ouvre à deux rangs
de tiroirs, pieds galbés.
Italie, début du XIXe siècle.
Plateau de marbre veiné, ornementation de bronze gris et doré.
85 x 98 x 46 cm
2 500 / 3 000 €

385  Table à écrire droite
en acajou mouluré et placage d’acajou. Ouvre par un tiroir latérale en
ceinture à casiers. Piétement gaine annelé réuni par une entretoise en H.
XVIIIe siècle.
(Petites restaurations et légères fentes).
73 x 58 x 39,5 cm
400 / 600 €

387

386  Petit cabinet droit
en bois mouluré, laqué polychrome à rehauts dorés sur fond noir. Ouvre par deux vantaux découvrant
une tablette. Repose sur un piétement à ceinture ajourée. Décor de scènes animées de personnages, et
volatiles évoluant dans des paysages fleuris.
Chine, XIXe siècle. (Petits accidents et fentes).
128,5 x 51,5 x 32 cm
400 / 600 €
387  Bureau “Mazarin”
en bois fruitier à incrustations de bois noirci. Ouvre en ceinture par un tiroir central légerement
ceintré. Présente deux tiroirs dans chaque caisson latéral. Repose sur quatre pieds tournés et annelés
à terminaison de roulettes réunis par une entretoise en H. Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
Travail étranger du XIXe siècle. (Petites restaurations).
76 x 99 x 61 cm
1 200 / 1 800 €
386
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388  Paire de chaises
à bras en chêne torsadé, accotoir à mufles de lion, piétement entretoisé, garniture de velours à l’imitation du zèbre.
400 / 600 €
Style Louis XIII, XIXe siècle.

389  Grande console
chantournée en bois mouluré, sculpté et laqué créme. Ceinture ajourée de
cartouches rocailles et enroulements feuillagés. Repose sur quatre pieds
galbés à agrafes de feuillages.
Italie, XVIIIe siècle.
(Petits accidents et petites restauration).
Plateau de marbre gris veiné rose (petit éclat).
91 x 155 x 70 cm
6 000 / 8 000 €

391  Table chiffonnière
chantournée en placage de bois de rose, bois de violette et filets de bois
clair. Ouvre par trois tiroirs. Montants et piétement galbés réunis par une
tablette d’entre-jambe.
Époque Louis XV.
(Légere restauration).
Plateau de marbre blanc veiné gris encastré et ceint d’une galerie de laiton ajourée.
72 x 38,5 x 27 cm
1 000 / 1 500 €

390  Commode “tombeau”
chantournée en bois fruitier à incrustations de bois teinté. Ouvre par trois
tiroirs sans traverses apparentes. Montants et piétements galbés. Marqueté
en plein de bouquets de fleurs épanouies dans des cartouches. Garniture de
bronze ciselé doré.
Hollande, XVIIIe siècle.
(Petits accidents et fentes).
Plateau de marbre vert antique.
80 x 124 x 68 cm
4 000 / 4 500 €

389  Commode
à ressaut central en placage de bois de rose, palisandre et bois teintés. Ouvre
par cinq tiroirs sur trois rangs. Montants antérieurs méplats à cannelures
simulées. Marquetée de cartouches en grecques. Tablier chantourné.
Garniture de bronze ciselé doré. Estampillé Jean-Chrysostôme STUMPFF,
reçu maître en 1766.
Époque Transition.
(Petites fentes et légères restaurations).
Plateau de marbres brun veiné gris et blanc.
88 x 130,5 x 58,5 cm
5 000 / 6 000 €
Modèle proche reproduit dans le Kjellberg p. 824.
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394
393

393  Petit guéridon
en acier patiné. Montants et piétement tripodes, ceintrés à feuillages et têtes
de dauphin. Plateau de marbre gris veiné rose à doucines.
Époque Restauration.
74,5 x 101 cm
4 000 / 4 500 €

394  Lit
en acier poli partiellement doré. Chevets légèrement renversés à terminaison
de roulettes. Décor ajouré d’anneaux et croisillons.
Époque Restauration.
110 x 80 x 169 cm
2 000 / 2 500 €

393 bis  Console
rectangulaire en noyer à décor en façade de frises de rais de coeur moulurées,
sculptées et dorées, un tiroir en façade, pieds à terminaison de griffes de
lions.
Italie, début du XIXe siècle
(Légères restaurations).
86, 5 x 107, 5 x 56 cm
600 / 800 €

394 bis  Fauteuil “en cabriolet”
en noyer mouluré. Dossier, accotoir et piétement galbé. Estampillé Jean
AVISSE, reçu maître en 1745. Garniture cannée.
Époque Louis XV.
(Petites restaurations).
91 x 64 x 49 cm
600 / 800 €

375  Importante table
le piètement en fer forgé et doré à motifs de fleurons, enroulements et
feuilles d’acanthe.
Époque Louis XIV.
(Remontage).
Plateau de marbre rouge veiné.
74 x 197 x 90 cm
3 000 / 4 000 €

397  Table de milieu
ovale en noyer teinté partiellement noirci et métal chromé et doré. Présente
deux plateaux dont le supérieure basculant. Piétement tripode galbé à
enroulements.
Début du XIXe siècle.
(Légers accidents).
72,5 x 64,5 x 52,5 cm
1 000 / 1 500 €
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395  Commode
en acajou et placage d’acajou , les montants à caryatide. Ouvre à trois rangs
de tiroirs, plateau de marbre veiné, belle garniture de bronze et gris doré.
Époque Empire.
(Légères fentes).
87 x 131 x 62 cm
900 / 1 200 €

396  Console droite
en acajou mouluré, patiné partiellement doré et placage d’acajou. Ceinture
bandeau. Montants antérieurs à égyptiennes en terme. Repose sur une plinte.
Italie, début du XIXe siècle, porte un numéro d’inventaire.
(Petites restaurations).
95 x 107,5 x 51 cm
2 500 / 3 000 €

399  Petite étagère d’appoint
en palisandre mouluré et placage de palisandre. Présente trois tablettes.
Montants à croisillons et rosettes. Piétement cintré a terminaison de
roulettes. Plateau à galerie de laiton ajourée.
Époque Restauration.
(Petits accidents et petites restaurations).
84 x 68,5 x 26,5 cm
1 200 / 1 500 €

400  Cabinet droit
à ressaut central en placage de bois de rose, bois de violette et placage de
bois de rose, bois de violette et plaques de porcelaine. Ouvre en partie haute
par trois vantaux. Présente trois vantaux vitrés en partie inférieure. Décor de
scènes galantes et rinceaux feuillagés. Garniture en bronze ciselé et doré.
Époque Napoléon III.
(Petits accidents et manques).
152,5 x 130 x 46 cm
4 000 / 6 000 €
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401  Table de milieu droite
en chêne mouluré, sculpté et teinté. Ceinture ajourée d’un mascaron féminin
feuillagé et entrelacs. Repose sur quatre pieds en gaine à enroulements
réunis par une entretoise en X à agrafes feuillagés.
Plateau de marbre brèche beige encastré.
Fin du XIXe siècle, style Louis XIV.
79 x 127,5 x 68,5 cm
4 000 / 4 500 €

402  Table chiffonnière
en acajou et placage d’acajou souligné de filet de cuivre. Ouvre par trois
rangs de tiroir sur traverse. Pieds gaines entretoisés. Plateau de marbre blanc
veiné.
Fin du XVIIIe siècle.
41 x 26 x 73 cm
800 / 1 200 €

403  Petite vitrine
à hauteur d’appui droite en placage de noyer, ronce de noyer et de bois
teinté. Ouvre par un vantail vitré à fronton ceintré. Repose sur une plinte
chantournée. Décor de bouquets de fleurs épanouies.
Hollande, début du XIXe siècle.
(Petits accidents au placage).
104 x 76 x 31,5 cm
600 / 800 €

404  Table à jeux
à plateau portefeuille en bois de placage marqueté de branchages fleuris
dans des encadrements de filets mouvementés. Pieds galbés.
Époque Napoléon III.
75 x 75 x 55 cm
500 / 600 €

405  Important meuble de salle à manger
dressoir en acajou mouluré sculpté. Présente en partie centrale deux grands
tiroirs. Caissons latéraux ouvrant par deux vantaux simulant chacun une
planéte. Décor de bouquets fleuris, agrafes feuillagées et chutes de piastres.
Piétement antérieur en protome de lion.
Angleterre, époque Regency.
(Petits manques et légeres fentes).
116 x 246 x 71 cm
1 200 / 1 500 €

406  Petite table
en noyer et bois de placage. Ouvre par un tiroir en ceinture. Plateau marqueté
de scènes de chasse.
Travail de la Forêt Noire, seconde moitié du XIXe siècle.
86 x 49 x 76 cm
1 600 / 1 800 €
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407  Mobilier de salon en bois
mouluré sculpté, stuqué et doré comprenant : un canapé
(105,5 x 137 x 63 cm), une suite de quatre fauteuils (107,5 x 71
x 62 cm) à dossier galbé. Accotoirs à manchettes. Ceinture
à cartouches rocailles et feuillages. Piétement galbé à
coquille décoré de feuille d’eau.
Seconde moitié du XIXe siècle.
(Petits accidents et restaurations).
Garniture de tapisserie au point du XVIIIe siècle.
8 000 / 12 000 €

408  Paire de fauteuils
en bois mouluré, sculpté, laqué vert à rehauts dorés. Dossier chantourné
à profil galbé. Accotoir galbé. Piétement antérieur en jarret réunis par une
entretoise en H. Garniture cannée.
Italie, XVIIIe siècle. (Petits accidents et petites restaurations).
117 x 60 x 46 cm
2 500 / 3 000 €

412  Commode
chantournée en bois mouluré et laqué. Ouvre par un tiroir en ceinture.
Présente deux vantaux en partie inférieure. Montants et piétement galbés.
Décor polychrome de scènes animées de personnages et composition de
fleurs épanouies en reserve sur fond bleu.
Italie, XIXe siècle. (Petits accidents, petits manques et fentes).
78 x 59 x 40 cm
2 500 / 3 000 €

409  Commode
rectangulaire en placage de bois de rose et bois de violette, présente trois
tiroirs en façade, pieds galbés, marqueté toutes faces. Garniture de bronze
ciselé doré. Estampille de PIERRE et marque de Jurande.
Travail de style Régence, XIXe siècle.
Dessus de marbre veiné rouge.
80 x 102 x 55, 5 cm
1 800 / 2 000 €
410  Commode droite
en chêne mouluré à incrustation de bois teinté. Ouvre par cinq tiroirs sur trois
rangs. Montants antérieurs méplats. Piétement stylisé. Décor à motifs losangiques.
Travail régional du XVIIIe siècle. (Petits accidents, fentes, entures).
78,5 x 128 x 58 cm
600 / 800 €
411  Table Gateleg droite
en noyer mouluré. Repose sur cinq pieds gaine à terminaison galbée. Plateau
à abattant.
Angleterre, début du XIXe siècle. (Petits accidents).
Fermée : 69,5 x 115 x 53,5 cm - Ouverte : 69,5 x 115 x 112 cm
500 / 700 €

412
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MOBILIER DES ANNÉES 1850-1900

Gabriel VIARDOT (1830-1906)

413  Jette-habits
en poirier patiné à décor de chimère et entrelacs, piétement tétrapode ajouré.
Fin du XIXe siècle.
112 x 87 cm
1 500 / 1 800 €

414  Important miroir
en poirier patiné à décor en ronde bosse de dragon et nuages stylisés. Présente
deux compartiments latéraux anciennement vitrés formant veilleuse.
Fin du XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
132 x 186 cm
3 000 / 3 500 €
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Gabriel VIARDOT (1830-1906)

415  Mobilier de chambre à coucher
en poirier teinté, bois patiné, bois noirci à incrustations de nacre et de pierre
dure comprenant : un lit deux places surmonté d’un dais (267 x 162 x 212
cm) ; une armoire ouvrant par un vantail à fond de miroir (216 x 165 x 55
cm) ; une paire de chevets (80 x 60 x 35 cm). Décor partiellement ajouré de
motifs sinisants, chimères, oiseaux branchés en réserve dans des cartouches.
Chaque pièce est estampillée.
23 000 / 25 000 €
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416  Bureau à gradin
en noyer, bois noircis et ébéne à décor de bas-reliefs en bronze dans le goût
de l’antique sur fond d’enroulements et motifs feuillagés. Ouvre par trois
vantaux en partie supérieure. Présente un écritoire en partie médiane et deux
vantaux en partie basse.
Vers 1880.
(petits accidents et manques).
138 x 115 x 61 cm
3 000 / 3 500 €

417  SAUVREZY
Buffet deux corps en palissandre massif sculpté en demi relief de divinités sur
fond or et rehauts de plaques de marbre, ouvre par quatre vantaux et deux
tiroirs ; fronton brisé. Signé.
Vers 1860-1880.
210 x 100 x 43 cm
6 000 / 8 000 €

418  Table-bureau
en palissandre. Plateau marqueté de nacre et d’os à motifs de dragon, libellules et feuillages dans des
encadrements de filets d’étain. Ouvre par un tiroir en ceinture. Piétement entretoisé à arcatures.
Fin du XIXe siècle.
75 x 119 x 65 cm
1 500 / 2 000 €
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419  Buffet scriban
deux corps droit en bois fruitier mouluré et
placage de bois fruitier et de bois teinté. Ouvre
en partie supérieure par deux vantaux découvrant
trois tablettes et trois petits tiroirs. Présente un
abattant et trois tiroirs en partie inférieure. Fronton
cintré marqueté en pointe de diamant et frise de
grecques. Garniture de bronze ciselé doré.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
(Petites restaurations et fentes).
225 x 113 x 63 cm
6 000 / 8 000 €

420  Buffet “garde-manger”
à deux corps en bois naturel sculpté de motifs
feuillagé et coupe de fruits. Ouvre par un
vantail en partie basse, présente deux tablettes
en partie centrale et deux vantaux en partie
haute. Fronton daté 1748.
Suisse, milieu du XVIIIe siècle.
222 x 116 x 43 cm
2 500 / 2 800 €

421  Bibliothèque droite
à ressaut central en acajou et placage d’acajou. Ouvre en partie supérieure par
quatre vantaux vitrés découvrant des tablettes. Présente un tiroir à abattant
en ceinture et deux tiroirs latéraux. Partie inférieure à quatre vantaux.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
225 x 2320 x 50 cm
1 200 / 1 800 €

422  AUBUSSON
Tapisserie en laine polychrome. Fond à décor de volatiles dans un paysage
fleuri. Bordure à feuillages et fleurs.
XVIIIe siécle.
(Rentrayage).
240 x 210 cm
2 500 / 3 000 €
Mercier & Cie
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PROGRAMME DES VENTES

En notre
Hôtel des ventes de Lille
Vente de vins & spiritueux d’exception

SAMEDI 18 JUIN à 14h30

Provenant de caves privées et suite successions.
Grands Vins de Bordeaux dont Châteaux :
Ausone . Cheval Blanc . Haut Brion Lafite . Rothschild . Latour
Margaux . Petrus . Yquem . Lynch Bages . Mouton Rothschild
Grands Vins de Bourgogne dont :
Romanée Conti . Aloxe Corton . Gevrey . Chambertin
Mercurey . Meursault . Pommar

Liste complète sur www.mercier.com ou sur demande à l’étude.
Expositions publiques :
Vendredi 17 juin de 14 h à 18 h - Samedi 18 juin de 9 h 30 à 11 h 30.

LUNDI 20 JUIN

En notre Hôtel
des ventes de Lille
Vente de bijoux & d’or
Bijoux des époques Napoléon III, 1900, 1925 et
Modernes dont Diamants, Saphirs et Rubis.
Montres Cartier, Lip, Baume et Mercier.
Napoléons et autres Pièces d’or.

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

SAMEDI 25 JUIN

En notre
Hôtel des ventes de Lille
Vente cataloguée d’art du XXe siècle
Estampes, Œuvres sur papier, Tableaux modernes et Sculptures.

Alfred MANESSIER (1911-1993). Le Verdon II, 1959
Huile sur toile. Signée en bas à droite. 97 x 130 cm.
(Ancienne collection Philippe Leclercq).

SAMEDI 24 SEPTEMBRE

En notre
Hôtel des ventes de Lille
Vente Art Nouveau & Art Déco
Céramiques, Verreries, Objets d’art,
Sculptures et Mobilier.

DIMANCHE 9 OCTOBRE

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.
Charles-François DAUBIGNY (1817-1878) - Huile sur toile. Signée en bas à gauche.

les mercredis à l’étude ou sur rendez-vous : Tél. 03 20 12 24 24 • contact@mercier.com
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