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CONDITIONS DE VENTE
L’adjudicataire paiera en sus des enchères par le lot des frais de 23,92 % TTC.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaissement
Les achats seront gardés pendant 14 jours à titre gracieux. Passé ce délai, des frais de dépôt seront supportés par les
acquéreurs au tarif de 8 € H.T par jour calendaire et par lot avec un minimum de frais de manutention et de magasinage
de 40 € H.T. La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de Mercier et Cie et de la société Lille
Métropole Enchères.
ASSURANCE
Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Les biens
non-retirés seront gardés et entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur.
COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française régit seule les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence,
leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur et à leur exécution sera tranchée par le tribunal
compétent du ressort de Lille.
La SVV Lille Métropole enchères se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui auraient été
défaillant ou qui n’aura pas respecté les conditions d’achat et de vente.
DÉfAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication , la vente est résolue de plein droit , sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant.
LA SOCIETE LILLE METROPOLE ENCHERES SE RESERVE LE DROIT DE RECLAMER A L’ADJUDICATAIRE
DEFAILLANT :
- des intérêts au taux légal, le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un
minimum de 250 € le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
par les nouvelles enchères. La Société Lille Métropole Enchères se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans
les deux mois, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.



Septembre

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

Grands vins de Bordeaux, grands vins de Bourgogne,
grands vins de la Vallée du Rhône, grands champagnes et alcools.
Estimation possible sur liste
par fax (03 20 51 06 62) ou mail à contact@mercier.com

Dirck HALS, Panneau de chêne signé, 25,5 x 34,5 cm

ORDRES D’ACHAT
Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur sont confiés en
particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Ventes.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée en particulier pour les restaurations d’usages, et
petits accidents tels que taches, rayures, verre, étanchéité, révisions à prévoir. Les dimensions et les poids dans le
présent catalogue ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du Commissairepriseur ou de l’expert.
Les ordres d’achat téléphoniques ne seront pris en considération que confirmés par télécopie ou par lettre.
Les Commissaires-Priseurs acceptent bien volontiers les enchères téléphoniques dès lors qu’elles sont entourées
de toutes les garanties bancaires. Toutefois, ils déclinent toute responsabilité en cas d’incidents techniques ne
permettant pas d’obtenir le correspondant en ligne.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert se réservent le droit de
changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.



Octobre

En notre Hôtel des ventes de Lille
Grande vente cataloguée

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

Conception & réalisation : Imprimerie Arlys - 01 34 53 62 69
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EXPERTS

T A

René MILLET ; 12, rue Rossini - 75009 PARIS
Tél. : 01 44 51 05 90 - expert@rmillet.net
présente les lots : 274, 277, 278, 282 et 284



M  O ’A

Guillaume DILLÉE ; 7, rue Vaneau - 75007 PARIS
Tél. : 01 53 30 87 00 - guillaume@dillee.com
présente les lots : 100, 108, 111, 113, 117, 119, 120, 125, 126, 129, 135, 137 bis, 140,
146 à 148, 168, 228, 240, 241, 251, 377, 378, 380 à 384, 388, 389, 391, 392, 394, 395 à 397,
400, 403 à 405, 408, 409, 411, 414 à 416, 420, 423, 424, 427, 429, 431 à 438 et 440 à 445
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Marc OTTAVI ; 12, rue Rossini - 75009 PARIS
Tél. : 01 42 46 41 91 - contact@expertise-ottavi.fr
présente les lots : 290 à 365
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Thierry PORTIER et Alice BULHMANN ; 26, boulevard Poissonière - 75009 PARIS
Tél. : 01 48 00 03 41 - cabinet@portier-asianart.com
présentent les lots : 28 à 37, 39 à 53, 57 à 61, 67, 67 bis, 68 bis, 70, 71 à 77, 79 bis et 80 à 91
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(Exposition démontée : certains lots visibles sur demande préalable)
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ARGENTERIE

1re VACATION : LUNDI 8 JUILLET à 11 h
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1  HERMÈS, 24 Faubourg Saint-Honoré, Paris

3  Légumier couvert

Valise de toilette gaînée de python découvrant un soufflet, un nécessaire de manucure
et un service à coiffer en ivoire. L’intérieur garni de cuir bleu, laisse apparaître sept
flacons en cristal taillé et couvercle en argent sur un fond guilloché bleu.
Maître-Orfèvre : LS, poinçon Minerve.
15,5 x 48 x 34,5 cm
1 000 / 1 500 €

en argent, le fretel en forme de fleur. Il est orné de deux anses feuillagées.
il repose sur un piédouche.
Maître-Orfèvre : DE BRUY et poinçon Minerve.
Poids brut : 1 900 g
600 / 800 €
4  Jatte

2  Maison BACCARAT

Partie de service à boisson comprenant une grande coupe sur pied, trois grandes
carafes, trois petites carafes, dix verres à eau, treize coupes à champagne, vingt-et-un verres à
vin rouge, treize verres à vin blanc, en cristal taillé ornée d’une frise stylisée.
600 / 800 €

en argent à motifs de filets et rocailles.
Style Louis XV.
Poids brut : 780 g

200 / 300 €
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5  Petite cafetière

10

8

10  Verseuse

à fond plat en argent, manche latéral en bois noirci. Armoriée. Paris, 1819-1838.
Maître-Orfèvre : Jean-Charles CARTIER.
Poids : 352 g
300 / 400 €

en argent. Fretel en forme de feuillages. Elle repose sur trois pieds facettés patins.
Anses en bois tourné, armorié. Maître-Orfèvre : Bazille. Montpellier, 1764.
Haut. : 29 cm
2 000 / 2 500 €

6  Théière

11  Verseuse

à côtes torse en argent. Versoir zoomorphe prise en bois noirci. Augsbourg, 1759-1761.
Maître-Orfèvre : Georg KLOBE.
Poids brut : 360 g
1 200 / 1 400 €

en métal argenté à décor de filet. Fretel en bois noirci. Elle repose sur trois
pieds galbés. Anse en bois noirci.
Haut. : 24 cm
150 / 200 €
12  Service à café

7  Petite verseuse

piriforme en argent à manche latérale. Armoirie d’alliances sommées d’une
couronne de marquis. Paris, 1819-1838.
Maître-Orfèvre : Marc Augustin LEBRUN.
Poids : 330 g
400 / 600 €

en argent comportant sucrier, verseuse et crémier à décor de nœuds de rubans
et guirlandes feuillagées. Fretel en forme de pomme de pin.
Maître-Orfèvre : Prudent Quitte, poinçon Minerve.
On y joint un plateau en métal argenté style Louis XVI.
Poids brut : 1 540 g
800 / 1 200 €

8  Coupe

13  Petit saleron

ovale à deux anses posant sur un piédouche.
Travail hollandais de la ville Sneek.
Maître-Orfèvre : Obbe YDEMA (1763-1773)
Poids : 200 g

600 / 800 €

9  Service à thé-café

en argent comprenant une cafetière, une théière, un sucrier et un crémier.
Poids brut : 2 000 g
600 / 800 €
2
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en argent et émaux cloisonné bleu et blanc, sur des feuillages. Il repose sur trois pieds.
Daté 1888, travail russe.
Poids brut : 51 g
250 / 350 €
14  Maison CHRISTOFLE, collection GALLIA

Paire de chandeliers en métal argenté à deux bras de lumière. Il repose sur une
base circulaire. Fin du XIXe siècle.
24 x 23 cm
150 / 200 €

15  Important hanap couvert

en argent fondu et ciselé. Le couvercle est orné de Saint Georges terrassant le
dragon, la partie intermédiaire de sphères et cotes torses se terminant par des
feuillages stylisés. Base circulaire.
XIXe siècle.
Haut. : 61 cm - Poids brut : 1 392 g
3 000 / 3 500 €
16  Paire de saucières et leurs dormants

en argent finement ciselé à décor de têtes de capridés , guirlandes feuillagées et
nœuds de ruban.
Ancien travail de style Louis XVI.
Poids brut : 1 200 g
1 500 / 2 000 €
17  Saleron double

en argent et vermeil.
Maître-Orfèvre : Charles-Antoine LANGLET.
Paris, 1819-1838.
Poids : 275 g

300 / 350 €

18  Grande chope couverte

en argent ciselé à décor en semi ronde bosse de scène de combat mythologique. Le couvercle
est orné d’un hoplite en ronde bosse. L’anse est à décor de bustes de femmes ailées.
XIXe siècle.
Poids brut : 2 135 g
4 000 / 5 000 €
18 bis  Maison BACCARAT
15

Partie de service à boisson en cristal taillé, modèle Harcourt, comprenant douze coupes
à champagnes, onze verres à vin blanc, onze verres à vin rouge, onze verres à eau.
600 / 800 €

18

19  Verre

20  Deux couverts de table

en cristal taillé pointes de diamants. Marqué «Pina Sagehomme Souvenir»
dans son écrin en cuir d’origine.
Début du XIXe siècle.
150 / 200 €

en argent armoriés surmonté d’une légende «Tir de Picardie » entourée de
deux cartouches.
Poids : 270 g
120 / 160 €

24

23  Quatre fourchettes

à trois dents en argent, manche en agate facettée et quatre couteaux à lame acier.
Angleterre, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
600 / 800 €
21

24  Paire de salerons

21  Paire de bougeoirs

en argent à Fût balustre à pans coupés, bases à gorges et à doucine.
Maître-Orfèvre : Charles-Joseph GHISBRECHT.
Lille, 1734-1735.
Haut. : 21 cm - Poids : 906 g
1 000 / 1 500 €

en argent à décor de motifs stylisés reposant sur une base mouvementée
soutenue par quatre pieds à enroulement rocaille.
Maître-Orfèvre : LA (non identfié).
Clermont-Ferrand, vers 1760.
Poids : 107 g
800 / 1 200 €

22  Important couteau

25  Sac

en argent, lame acier argenté.
Travail hollandais du début du XVIIIe siècle.

250 / 260 €

en velours, monture argent à motif de personnages et son clavandier.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
900 / 1 200 €
Mercier & Cie
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28  CHINE, époque KANGXI (1662-1722)

32  CHINE, époque QIANLONG (1736-1795)

Pot couvert en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte
de pivoines et branches de glycines, l’épaulement orné d’une frise de lingzhi.
(Couvercle restauré).
Haut. : 25 cm
1 000 / 1 500 €

Paire de petites potiches en porcelaine décorée en émaux polychromes de la
famille rose de rochers fleuris de pivoines.
Haut. : 17 cm
200 / 300 €
33  CHINE, fin du XIXe siècle

29  CHINE, fin du XIXe siècle

Paire de vases couverts de forme balustre en porcelaine émaillée bleu poudré
décorée en émaux polychromes dans le style de la famille verte de réserves de
jeunes femmes et paysages.
Haut. : 41 cm
600 / 800 €

Paire de potiches couvertes en porcelaine décorée en émaux polychromes
dans le style de la famille verte de paons posés sur des rochers fleuris de
pivoines.
(Ébréchures).
Haut. : 44 cm
1 500 / 2 000 €

30  SAMSON, XIXe siècle

34  CHINE, époque KANGXI (1662-1722)

Paire de petits vases balustres en porcelaine décorée en émaux polychromes
dans le style de la famille verte de paniers fleuris de pivoines. Deux anses en
forme de têtes de chimères.
Haut. : 17,5 cm
300 / 400 €
31  JAPON, fin du XIXe siècle

Paire de vases de forme cylindrique en porcelaine décorée en bleu sous
couverte et émaux polychromes dit « Imari » de réserves de personnages
sous les pins.
Haut. : 25 cm
120 / 150 €

Théière en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes
de la famille verte de réserves de pivoines et tournesols, le couvercle orné de
pivoines dans leur feuillage. Bec verseur et anse montés en argent et relié avec
une chaîne au couvercle.
Haut. : 15,5 cm
600 / 800 €
35  CHINE, époque KANGXI (1662-1722)

Verseuse en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte de
rochers fleuris de pivoines.
(Éclat au bec).
Haut. : 19 cm
400 / 600 €
36  CHINE, époque QIANLONG (1736-1795)

Théière en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose d’un
oiseau posé sur un rocher fleuri de pivoines.
Haut. : 14 cm
300 / 400 €
37  CHINE, époque QIANLONG (1736 - 1795)

Verseuse couverte en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille
rose de réserves de brûles-parfums.
Haut. : 12 cm
200 / 300 €
38  CHINE

38

4
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Six coupelles creuses et six coupelles plates en porcelaine à décor de fleurs,
bouquets, feuillages. L’aile ornée de motifs stylisés. Famille rose.
XVIIIe siècle.
Diam. : 16,5 cm
300 / 600 €
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39  CHINE, époque KANGXI (1662-1722)

48  CHINE, époque YONGZHENG (1723-1735)

Paire d’assiettes en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille
verte d’un cavalier et son serviteur traversant un pont, l’aile décorée de sujets
mobiliers et objets précieux. Marque au « jue ».
Diam. : 21 cm
300 / 400 €

Plat en porcelaine décorée en plein en émaux polychromes de la famille rose
de trois pêcheurs dans une rivière, deux grues volant sur un bord et une jeune
femme les observant.
Diam. : 35,5 cm
1 000 / 1 500 €

40  CHINE, époque YONGZENG (1723-1765)

49  CHINE, époque KANGXI (1662-1722)

Assiette en porcelaine décoré en émaux polychromes de la famille rose
d’un couple sur une terrasse, l’aile ornée de pivoines.
Diam. : 22,2 cm
100 / 150 €

Paire d’assiettes en porcelaine décorée en bleu sous couverte et émaux polychromes
« doucai » d’une réserve de fleur de lotus au centre entouré de pivoines.
Diam. : 22,3 cm
400 / 600 €

41  CHINE, XIXe siècle

50  CHINE, XIXe siècle

Paire d’assiettes en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style
de la famille verte d’une jeune femme debout avec un enfant.
Diam. : 22,5 cm
80 / 100 €
42  CHINE, époque YONGZHENG (1723-1735)

Assiette en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose d’un
couple sur une terrasse, l’aile ornée de pivoines.
Diam. : 22,2 cm
100 / 150 €
43  CHINE, époque KANGXI (1662-1722)

Assiette en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille verte
d’un oiseau posé sur une branche de pivoines. Marque au « jue ».
Diam. : 22 cm
200 / 300 €
44  CHINE, époque QIANLONG (1736-1795)

Paire d’assiettes en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille rose
d’un panier fleuri et chargé de cucurbitacées, l’aile ornée d’une frise de fleurs.
Diam. : 23 cm
300 / 400 €

Paire de sorbets en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style
de la famille rose d’un enfant jouant avec un coq et poèmes. Au revers, la
marque apocryphe de Qianlong.
Haut. : 5,5 cm
500 / 600 €
51  CHINE, époque KANGXI (1662-1722)

Paire de sorbets et leurs présentoirs en porcelaine décorée en émaux polychromes
de la famille verte de pivoines dans leur feuillage.
Diam. : 13 cm
100 / 150 €
52  CHINE, époque YONGZHENG (1723-1735)

Sorbet et son présentoir et deux présentoirs en porcelaine décorée en émaux
polychromes de la famille rosé de personnages.
Diam. : 10,2 cm
80 / 100 €
53  CHINE, début du XXe siècle

Deux verseuses de forme carrée en cuivre et émaux peints à décor de citrons
digités et pivoines.
Haut. : 17 cm
250 / 300 €

45  CHINE, époque QIANLONG (1736-1795)

54  CHINE

Quatre assiettes dont une paire en porcelaine décorée en émaux polychromes
de la famille rose de pivoines, dont une en bleu sous couverte de Laozi sur le
dos de sa grue volant au-dessus des vagues.
Diam. : 23 cm
300 / 400 €

Deux plats, deux assiettes plates, une assiette creuse à décor de bouquets,
pivoines. L’aile est ornée de motifs stylisés et cartouches bleues.
XVIIIe siècle.
Diam. d’une assiette : 23 cm - Diam. d’un plat : 28,5 cm
500 / 800 €

46  CHINE, époque YONGZHENG (1723-1735)

Paire d’assiettes en porcelaine décorée en émaux polychromes de la famille
rose d’un couple de canards nageant parmi les lotus. l’aile décorée des huit
immortels sur leurs montures au-dessus des vagues.
Diam. : 23 cm
300 / 400 €
47  CHINE, XXe siècle

54

Aiguière et son bassin en cuivre et émaux peints à décor de coqs parmi les
pivoines (« fugui daji » : Bonheur et Richesse). Les bords ornés de frises de
pivoines et motifs géométriques. (Petits accidents).
Haut. : 30 cm - Long. : 44 cm
800 / 1 200 €
Mercier & Cie
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55  CHINE

Importante garniture bleue et blanche
comprenant deux vases rouleaux et
trois vases, dont deux couverts, à décor
de feuillage, bouquets sur fond de semis.
XIXe siècle.
Haut. du vase rouleau : 45, 5 cm
Haut. du vase couvert : 52 cm
6 000 / 8 000 €
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56  CHINE, XIXe siècle

61

60

Statuette de Guanyin en porcelaine émaillée polychrome assis sur un haut socle
rectangulaire. (Fêlure et main restaurée).
Haut. : 26 cm
300 / 400 €
57  CHINE, époque KANGXI (1662-1722)

61 bis  CHINE, XIXe siècle

Deux vases balustres pouvant former paire en porcelaine décorée en bleu
sous couverte et sur-décoré en émail or de six réserves de pivoines, cerisiers
en fleurs et chrysanthèmes. Deux anses en forme de têtes de chimères en
biscuit, marque à la feuille d’acanthe sur l’un, marque apocryphe de Chenghua
sur l’autre. (Fêlure sur la panse de l’un, traces de laque noir, petit éclat à une anse).
Haut. : 29 cm
800 / 1 000 €

Petit sorbet de forme octogonale en porcelaine décorée en émaux polychromes
de jeunes femmes regardant un bouvier et son buffle. Marque de Daoguang.
Diam. : 6 cm
150 / 200 €

58  CHINE, XIXe siècle

Partie de garniture composée d’une paire de vases rouleaux et une potiche
couverte en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’une réserve de cavaliers
sur fond de rinceaux. Marque apocryphe de Kangxi. (Petits accidents).
Haut. : 23 cm
400 / 600 €

62  CHINE

Plat en porcelaine à décor en plein d’un vase fleuri.
XVIIIe siècle.
Diam. : 31 cm
63  CHINE

Paire de plats en porcelaine à décor de pivoines en plein et de fleurs sur l’aile.
XVIIIe siècle.
Diam. : 29 cm
500 / 600 €

59  CHINE, XIXe siècle

Trois potiches couvertes en porcelaine décorée en bleu sous couverte d’oiseaux
posés sur des branches de pivoines. La prise du couvercle en forme de chimère.
Marque apocryphe de Kangxi. (Les trois restaurés).
Haut. : 20 cm
150 / 200 €
60  CHINE, XIXe siècle

Vase bouteille en porcelaine émaillée noir sur le biscuit à décor de dragon pourchassant
la perle sacrée. Marque apocryphe de kangxi. (Restaurations et manques).
Haut. : 21 cm
60 / 80 €

62

61  CHINE, XIXe siècle

Bol en porcelaine décorée en émaux polychromes dans le style de la famille
rose d’un panier fleuri de pivoines.
Marque apocryphe de Tongzhi.
Diam. : 14,5 cm
150 / 200 €
6
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400 / 600 €

63

64  CHINE, XIXe siècle

Vase à long col en terre cuite orné de dragons. Anses en formes de têtes stylisées.
Haut. : 47,5 cm
400 / 500 €
64 bis  CHINE

Divinité en bronze patiné et doré.
XIXe siècle.
Haut. : 39 cm

300 / 500 €

65  CHINE

Grand okimono en ivoire sculpté représentant un lettré au bâton accompagné de son serviteur.
Haut.. : 55 cm
1 500 / 2 000 €
66  Grand okimono

en ivoire sculpté représentant un vieillard avec un bâton et un cerf à ses pieds.
Haut. : 62 cm
1 500 / 2 000 €
66 bis  Petit okimono

en ivoire sculpté représentant un vieillard avec bonsaï et besace. Signé et cachet rouge
Haut. hors socle : 14 cm
250 / 350 €

64

65

66

67  JAPON, vers 1900

Vase de forme balustre en bronze à patine brune et émaux
cloisonnés à décor de fleurs de pruniers sur fond de feuillage et
bleu turquoise.
300 / 500 €
67 bis  CHINE, XVIIIe siècle

Boucle de ceinture en néphrite céladon veinée de brun foncé
sculptée en relief de deux chihlong affrontés. Le crochet est en
forme de tête de dragon.
Long. : 10 cm
300 / 400 €
68  Grande coupe

en bronze et émaux cloisonnés à double plateaux ornés de feuillages
ajourés. Elle repose sur quatre pieds en forme de tête d’éléphant.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 46 cm - Larg. : 35 cm
1 500 / 2 000 €
68 bis  CHINE, XVIIIe siècle

67

Petite coupe en néphrite céladon sculptée en forme de feuille
de lotus et d’un chihlong.
Larg. : 9 cm
300 / 350 €

68

69  CHINE

69 bis  École Chinoise de la fin du XIXe siècle

Importante jardinière en bronze à patine verte, à décor de motifs stylisés. Les anses en
forme de personnages fantastiques.
21,5 x 87 x 52 cm
1 500 / 2 000 €

Geisha au jeu de carte
Huile sur toile.
46 x 60 cm

100 / 200 €
Mercier & Cie
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70  JAPON, vers 1900

Paire de vases à panse basse en bronze à patine brune à décor de
masques de taotie et deux anses tubulaires.
150 / 200 €
71  THAÏLANDE

Statuette de bouddha assis en bronze à patine verte.

20 / 30 €

72  THAÏLANDE, début du XXe siècle

Torse de bouddha en bronze à patine verte, assis en dhyanasana et
mhumisparsa mudra.
Haut. : 9,5 cm
50 / 60 €
73  Statuette de bouddha

assis en bronze à patine verte.

20 / 30 €

74  THAÏLANDE, XIXe siècle
74

75
78

Statuette de bouddha en bronze à patine brune assis en dhyanasana
et bhumisparsa mudra. (Accidents).
Haut. : 27 cm
200 / 300 €

75  LAOS, XIXe siècle

Statuette de bouddha en bronze à patine brune assis en padmasana sur
une base. (Manques).
Haut. : 27 cm
100 / 150 €
76  CHINE

Petite stèle en bronze en forme de tortue. Moderne.

10 / 20 €

77  THAÏLANDE, fin du XIXe siècle

Torse de bouddha en bronze à patine brune. (Manques).
Haut. : 6,5 cm
80 / 100 €
78  CHINE

Divinité en bronze patiné.

400 / 500 €
79

79  CHINE

Paravent à huit feuilles à décor d’oiseaux en laque sur
un fond noir ; double face.
XIXe siècle.
Dimension d’une feuille : 180 x 37 cm 1 600 / 2 000 €
79 bis  CHINE

Vase balustre et couvert en turquoise à décor sculpté
en relief de deux dragons. le couvercle est surmonté
d’une chimère assise.
Haut. : 13 cm
150 / 200 €
80  Bas-relief

en grès à décor sculpté de Vishnu debout sur un garuda
entouré de divinités.
Cambodge, Khmer, style d’Angkor, XIIe siècle.
8 000 / 10 000 €
80 bis  CHINE, époque KANGXI (1662-1722)

Repose-pinceaux en forme de colline à cinq pics en
porcelaine émaillée bleu turquoise tacheté de bleu foncé.
(Petite ebrechure à un pic).
Larg. : 11 cm
180 / 200 €
8
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88

82

89

85
84

81

86

87

91
90

83

86  CHINE, XXe siècle

81  Porte-pinceaux Bitong

en bambou.

80 / 100 €

82  CHINE, XX siècle
e

Vase de forme « fanggu » en bronze, à décor de masques de taotie.
Haut. : 22 cm
50 / 60 €

Cachet en stéatite surmonté d’un buffle.
Haut. : 9 cm

50 / 60 €

87  CHINE

Boîte rectangulaire en résine imitant la laque. Moderne.

30 / 40 €

88  JAPON, XIXe siècle

83  CHINE, XXe siècle

Groupe en bois et ivoire, deux lettrés sous les pins.
Haut. : 10 cm

60 / 80 €

84  CHINE, XIXe siècle

Petit vase en porcelaine décorée en bleu sous couverte de fleurs stylisées,
l’épaulement orné en relief d’un qilong. Marque apocryphe de Qianlong.
Haut. : 9 cm
60 / 80 €
85  CHINE, XXe siècle

Brûle-parfum tripode en bronze à patine brune. Au revers de la base, la
marque apocryphe de Xuande.
Haut. : 20 cm
300 / 400 €

Wakizashi shinogi zukuri, fusée percée d’un mekugi ana, signé Sadatsugu.
(Plusieurs kizu).
Nagasa : 43,5 cm
200 / 300 €
89  JAPON, XIXe siècle

Wakizahi unokubi zukuri, fusée percée d’un mekugi ana, suirage.
Nagasa : 34 cm
Saya en same.
150 / 200 €
90  JAPON, XIXe siècle

Tanto unokubi zukuri. (Repoli).
Nagasa : 19 cm.

150 / 200 €

91  JAPON, début du XXe siècle

Tanto en os à décor sculpté de samourai.
Nagasa : 16 cm

120 / 150 €

92  Vase gourde

en porcelaine bleue et blanche ornée
de dragons à cinq griffes et de phénix
impériaux dans une végétation stylisée.
Anses en forme d’animaux fantastiques.
Monture de bronze ajouré dans le goût
chinois signé BARBEDIENNE.
Vase percé.
Haut. : 37,5 cm
500 / 600 €

93  CHINE

Paire de pots à bouillon en porcelaine polychrome à décors de scènes de la
vie quotidienne dans des registres sur fond de semi bleu et branchages fleuris.
Anses en forme de coquilles.
(Infime accident).
XVIIIe siècle
Haut. : 15 cm
1 000 / 1 500 €
94  Paire de vases balustre

en argent à décor en semi-relief de
volatiles et oiseaux branchés.
Fin du XIXe siècle.
Socles en bois (accidentés).
Haut. : 19 cm
300 / 400 €

95  Défense d’éléphant

en ivoire sculpté brute.
Circonférence à la base : 21,5 cm - Longueur de la courbure : 90 cm
Poids : 3,4 kg
On y joint un certificat « cites FR130760061JK ».
800 / 1 000 €
Mercier & Cie
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OBJETS D’ART

2e VACATION : LUNDI 8 JUILLET à 14 h 15

100  Plaque

101  Cartel

en bronze ciselé et doré, figurant Louis XIV, de profil, sur un fond de velours vert.
Cadre en bois doré (accidents).
XIXe siècle.
59 x 50 cm
800 / 1 000 €

en bronze ciselé et doré à motifs de pilastre, tête de bélier et frise feuillagée.
Urnes à l’amortissement. Cadran émaillé signé de Noël BALTAZAR à Paris.
Époque Louis XVI.
(Usures à la dorure, manque la lunette).
83 x 38 cm
1 000 / 1 500 €

102  Paire de chenets

103  Pendule

en bronze ciselé et doré à décor en ronde bosse d’amour symbolisant les
saisons. Montants à motifs de mascarons et pieds sabot.
Époque Régence.
Haut. : 31, 5 cm
1 500 / 2 000 €

en bronze doré et ciselé dite « à l’Amour ». Le mouvement est dans une
borne de marbre blanc encadrée de vénus et d’un putto. La base est ornée
de filets et de scènes en bronze doré et ciselé. Cadran signé de CACHARD,
successeur de Charles LE ROI à Paris. Elle repose sur cinq pieds patins.
Fin de l’époque Louis XVI.
44 x 37 x 15 cm
2 500 / 3 000 €
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104  Paire de candélabres

à cinq lumières en forme de branches ornées de feuillage terminées
par des bobèches en forme d’œillets et de tulipes, le tout en bronze
doré, sortant d’un vase de forme ovoïde en marbre bleu turquin
orné d’une guirlande de feuilles de chêne sur la panse et d’anses en
forme de feuilles d’acanthe en bronze doré. Le piedouche en bronze
repose sur un pied en marbre bleu turquin aux coins évidés et orné
d’un perlé en bronze doré.
Époque Louis XVI.
Haut. : 95 cm
8 000 / 10 000 €
On retrouve des modèles similaires au Musée Jacquemart André
Bibliographie : H. Ottomeyer / Pröschel, Vergoldete Bronzen, Münich, 1986,
tome 1, p.259

105  Cartel d’applique

en bronze ciselé et doré, à décor d’amours dans des
nuées. Montants à rinceaux et feuillages. Le cadran de
BALTHAZARD à Paris.
Époque Louis XV.
72 x 36 cm
2 200 / 2 400 €

106  Important cartel et son cul-de-lampe

en écaille rouge et marqueterie de laiton à la Bérain façon Boulle. Très belle ornementation de bronze
doré et ciselé tels que bouquets de fleurs, motifs rocaille, et guirlandes feuillagées. Il repose sur quatre
pieds galbés. Cadran signé PASSERAT à Paris.
Époque Napoléon III, style Louis XV.
Haut. : 129 cm - Larg. : 54 cm
4 000 / 6 000 €
Remis en état.

Mercier & Cie

11

107  Pendule

108  Paire de vasques

en bronze patiné et doré à décor en ronde bosse figurant
Psyché, cadran émaillé souligné aux angles de lions ailés à
terminaison de griffe, base en marbre portor.
Époque Empire.
47 x 35 x 16 cm
4 000 / 5 000 €

en terre cuite. Les panses godronnées, ornées d’anses stylisées, à masque d’homme barbu.
Bases à piédouche, reposant sur une plinthe.
Travail dans le goût néo-classique.
69 x 92 x 68 cm
2 500 / 3 000 €

109  Paire d’urnes couvertes

109 bis  Paire de vases

sur piédouche en acajou à corps cannelé.
Angleterre, XIXe siècle.
Haut. : 24 cm

à pans coupés en tôle relaquée rouge à décor des pampres de vignes, bouquets de fleurs et
attributs de la musique soutenu par quatre pieds griffes. Base carrée. (Reprises).
Début du XIXe siècle.
32 x 18,5 cm
2 000 / 2 500 €

200 / 400 €

110  Paire de candélabres

en bronze patiné et doré à cinq bras de lumière à décor d’amour.
Socle en marbre.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 54 cm
500 / 800 €
110 bis

 Pendule portique

en bronze finement ciselé et doré. Cadran partiellement émaillé
et compartimenté sur fond guilloché encadré de quatre colonnes
corinthiennes. Époque Restauration.
54 x 25,5 x 13 cm
600 / 800 €
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111  Pendule

en bronze finement ciselé et doré, figurant le Serment des Horaces. Elle est à
décor de personnages encadrant une borne dans laquelle le cadran est inscrit.
Ce dernier signé de DIOT à Paris. Base à frise ornée d’une scène mythologique.
Encadrement à frise de palmettes et pieds griffes. Aiguilles ajourées en œil de
perdrix, type Breguet.
Époque Empire.
44,5 x 53,5 x 21,5 cm
2 000 / 3 000 €
Un modèle similaire est reproduit dans le Kjellberg p.411. Deux pendules identiques
sont conservées dans les collections royales anglaises.
112  Crucifix

en bronze ciselé doré à incrustations de cabochons de malachite. Bordure à
frise de perles.
Vers 1880.
53 x 36 cm
300 / 500 €
111

113  Chauffe-assiettes

en tôle relaquée noir, à encadrement de laiton. Base pleine.
(Enfoncements).
Travail anglais du XIXe siècle.
Haut. : 87 cm - Diam. : 38 cm

1 000 / 1 500 €

114  Paire de petits baguiers

en bronze doré argenté et ciselé représentant deux cacatoès sur leur perchoir.
XIXe siècle.
Haut. : 16 cm

300 / 500 €

113

115  Pendule

en bronze patiné à décor en ronde bosse figurant narcisse se
mirant dans un miroir, le cadran inscrit dans une fontaine à double
versoir à tête de bacchir, base oblongue à motifs d’animaux marins,
cadran émaillé signé LE ROY.
Époque Restauration.
40 x 40 x 12 cm
9 000 / 10 000 €
116  DELFT, XVIIIe siècle

Suite de cinq assiettes en faïence polychrome de grand et petit feu
à décor de jeté de fleurs.
(Égrenure).
150 / 200 €

115
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117  Base formant pendule

en marbre blanc et bronze ciselé et doré. Elle présente au centre un
cadran signé ROBIN à Paris, indiquant les heures en chiffre romain
et les minutes en chiffre arabe. Les montants à fines cannelures.
Encadrement à rosaces, palmettes et frise dans le goût de Clodion.
(Deux pieds arrière changés, manques et mouvement remplacé).
Époque Louis XVI.
37 x 31 x 22,5 cm
500 / 800 €

118  « Les trois amours »

Groupe en terre cuite patinée.
Ancien travail flamand.
Socle en marbre postérieur.
Haut. : 33 cm

1 200 / 1 400 €

119  Fontaine à eau chaude

en tôle laquée noir et or, à décor de fleurettes et feuillages. Sur les côtés des anses soutenus
par des mufles de lion, doré.
(Usures).
Époque Directoire.
45 x 17 x 18 cm
300 / 500 €
120  Lampe bouillotte

en bronze ciselé et doré ou tôle patinée. Le lustrion à trois lumières.
Style Directoire.
Haut. : 59 cm - Diam. : 34 cm
119

200 / 400 €

120

121  Paires d’appliques

122  Paire de cassolettes formant bougeoirs

en bronze doré et ciselé à décors ajouré de feuillages et d’urnes.
(Percée pour l’électricité).
Fin de l’époque Transition.
31,5 x 38,5 cm
1 200 / 1 500 €

en bronze doré et ciselé à décor de guirlandes et de nœuds. Fût circulaire à
cannelures. Elle repose sur une base carrée soutenue par quatre pieds patins.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 25 cm
1 200 / 1 500 €
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123  Importante sculpture

en terre cuite représentant une allégorie de l’hiver.
(Fentes et petit manque).
Flandres, XVIIe siècle.

3 000 / 4 000 €

124  Horloge borne

en bronze doré ciselé figurant une proue de navire, une corne d’abondance, allégorie de la prospérité
Époque Restauration.
31 x 21 cm
200 / 300 €

123

125  Paire de vases

en porcelaine polychrome période Kanghi, monture en bronze ciselé et doré.
(Restaurations).
Époque Louis XVI.
Haut. : 36 cm
3 000 / 3 500 €
126  Coupe

en marbre dit « serpentin vert », à anses ajourées, soulignées de masque d’homme. Base à
piédouche à pans coupés.
(Restaurations).
Italie, XIXe siècle.
25 x 38 cm
200 / 400 €

125

127  Pendule à poser

en marqueterie d’écailles brunes et de laiton dite « à la Bérain » façon Boulle. Elle est ornée de bronze doré et
ciselé tel que cariatides, masques, lambrequins et feuillages. Elle repose sur quatre pieds boule à terminaisons
feuillagées. Mouvement signé de Jean GODDE à Paris.
(Accidents, suspension modifiée).
Époque Louis XIV.
74 x 36 x 15 cm
3 500 / 5 000 €
128  Curieuse boîte à musique

en bois de placage, à dix airs.
Travail russe ? du XIXe siècle.
15 x 49 x 19,5 cm

600 / 800 €

127
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129  Lion couché

130  Paire de vases couverts

en terre cuite. Base pleine quadrangulaire.
(Éclats).
57 x 110 cm

en porcelaine à fond gros bleu à rehauts dorés.
Chine, XVIIIe siècle.
Montures en bronze ciselé et doré du XIXe siècle.
(Restauration pour l’une des deux).
Haut. : 32, 5 cm

3 000 / 4 000 €

1 200 / 1 500 €

131  R. RARDELLE

Mignon
Sujet en biscuit.
Haut. : 52 cm

700 / 1 000 €

132  Important buisson d’oiseaux

à vingt-deux espèces perchés sur une branche à décor de fleurs et fruits stylisés. Sous
globe de verre.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
72 x 64 cm
800 / 1 200 €

134  Paire de vases étrusques

133  Pendule dite « temple »

à quatre colonnes en bronze doré et ciselé et marbre blanc. ornée
dans la partie supérieure d’une urne et de guirlandes feuillagées. Elle
est à décor de rangées de perles et passementerie. Elle repose sur
trois pieds patins. Le mouvement est signé de ROCQUET à Paris.
(Manque la lunette arrière).
Époque Louis XVI.
Haut. : 50 cm
1 000 / 1 500 €
16
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en faïence bleue et blanches à anses en
forme de serpent. Base carré ornée de
couronnes de lauriers et palmettes.
XIXe siècle.
(Égrenures, restauration à l’un des serpents).
47, 5 x 16 cm
1 200 / 1 500 €

135  Paire d’appliques

en bronze ciselé et doré à trois bras de lumière de forme courbe supportant
des binets à décor de cannelures en spirale. Le fût en carquois à cannelures
rudentées et asperges est noué d’un ruban à médaillon, surmonté d’une tête
de bélier, et d’une urne à l’antique.
Époque Louis XVI.
Haut. : 43 cm - Larg. : 35 cm
4 500 / 5 000 €
135 bis  Paire de bougeoirs

en bronze doré et ciselé à décors dit « à la cathédrale ». Base circulaire.
XIXe siècle.
Haut. : 26 cm
500 / 600 €

135

136  Importante pendule

en bronze ciselé et doré à cadran émaillé inscrit dans une urne couverte soulignée de frises
feuillagées et rosace dans des entrelacs. Base à frise de perles et quatre feuilles
Époque Louis XVI.
52 x 32 x 21 cm
3 500 / 4 000 €

137

137  Paire de feux de cheminée et leur fer

137 bis  Groupe

en bronze doré et ciselé représentant le jour et la nuit en ronde bosse. La base
est à décor de fleurettes sur un fond ajouré. Il repose sur deux pieds feuillagés.
Époque Louis XV.
22 x 30 x 57 cm
1 500 / 2 000 €

en terre cuite, figurant Mercure nouant ces ailes.
Style du XVIIIe siècle.
58 x 39 cm

400 / 600 €

Mercier & Cie
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138  Glace à fronton

en bois sculpté et ajouré de motifs rocailles,
guirlandes feuillagées, entrelacs. Elle est ornée
de coquilles et de fleurettes en écoinçons.
Époque Louis XV.
85,5 x 53 cm
1 000 / 1 200 €

139  Paire d’appliques

en bronze ciselé et doré à motifs de lyre, passementerie et masque radié.
(Petits manques).
Fin du XVIIIe siècle.
47,5 x 30 cm
4 000 / 4 500 €

140  Encrier de bureau

141  Cabinet

formé d’un plateau en laque noir et or dans le goût de la Chine. Il présente
trois godets et un encrier et un sablier. Monture de bronze ciselé et doré, à
encadrement d’entrelacs et draperie. Pieds en console, à enroulement.
(Accidents).
Style du XVIIIe siècle.
11 x 33 x 23,5 cm
1 000 / 1 500 €

en bois laqué à décor de scènes dans le goût de l’Extrême-Orient polychromes
sur fond noir, ouvre à deux vantaux qui dissimulent huit tiroirs, petits pieds
galbés. Fronton mouvementé.
Angleterre, XVIIIe siècle.
(Petites usures au décor).
43 x 42 x 26 cm
1 500 / 2 000 €

142  « Le Pékinois »

143  Chien

Sculpture en marbre veiné, socle oblong à motifs stylisés.
(Infimes restaurations).
XIXe siècle.
27, 5 x 20 cm

en terre cuite polychrome.
(Reprise à la patine).
Italie, XVIIIe siècle.
23 x 28 cm
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1 000 / 1 200 €

600 / 800 €

144  Belle pendule dite « à la lanterne »

en bronze ciselé et doré à décor d’amour en ronde bosse soutenant une lanterne rehaussée de cartouches
émaillés à motifs étoilés sur fond bleu, base oblongue à pieds griffes.
Époque Empire.
46,5 x 23 cm
10 000 / 12 000 €

145  Paire d’appliques

en bronze doré et ciselé à deux bras de lumière ornée de guirlandes feuillagées et ajourées se terminant
par des pampres de vignes.
Époque Régence.
46 x 25 cm
1 200 / 1 500 €
Un modèle proche attribué à André-Charles BOULLE est reproduit dans Vergoldete bronzen, Tome 1, p. 62.

146  Paires de lampes bouillottes

en bronze doré et ciselé comportant chacune trois bougeoirs, décor de frise
feuillagée. Les abat-jours en tôle laquée (à refixer).
Époque Louis XVI.
Haut. : 60 cm
4 000 / 4 500 €
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147  Glace dans un cadre

en mosaïque polychrome, à décor d’oiseaux sur des
contres fonds dorés, dans des guirlandes et des rinceaux
de fleurs, feuillages et fruits.
Fin du XIXe siècle.
(Couvre-joint rapporté).
132 x 109,5 cm
2 000 / 2 200 €

148  Importante vasque formant cache-pot

en terre cuite, à décor circulaire d’une ronde d’enfants dans
des encadrements godronnés ou de rosaces. Elle repose sur
un piétement tripode à griffons.
Style Napoléon III.
Haut. : 130 cm - Diam. : 61 cm
1 200 / 1 500 €

149  Vase Médicis

en bronze patiné à décor de scènes à l’antique,
anses zoomorphes. Marbre griotte. Pied feuillagé.
Époque 1880.
Haut. : 48, 5 cm
1 000 / 1 200 €

150  F. BARBEDIENNE

Coupe en albâtre sur piédouche à monture de bronze et émaux, orné de
fleurs et motifs stylisés. Anses en forme de tête fantastique.
XIXe siècle.
17 x 33 cm
1 000 / 1 500 €

152  SCHULZE THEWIS

Guerrier antique
Sculpture en bronze patiné. Signée.
Haut. : 26, 5 cm

151  BERLIN

Coupe à l’antique en fer patiné à décor en semi-relief figurant Athéna.
XIXe siècle.
Diam. : 31cm
350 / 450 €
20
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250 / 300 €

153  Exceptionnel grand cartel sur son socle

en écailles brunes et bronze doré et ciselé à décor dans la partie supérieure de Cronos et de sa faux ornée de
quarte feuilles sur fond de placage et de croisillons soutenus par des têtes de capridés, guirlandes de fleurs.
La pendule repose sur quatre pieds finement ciselés représentant des cariatides ailées. Le fond est à décor
d’une marqueterie à la Bérain façon Boule, ainsi que la porte arrière. En façade, il est orné d’un macaron
rocaille ajouré. Il repose sur une base mouvementée en écailles brunes et bois noirci orné de bronze doré
soutenu par quatre pieds feuillagés.
Estampillé de F. LESAGE, d’après un modèle de THURET à Paris.
Style Régence, seconde moitié du XIXe siècle.
124 x 50 cm
4 000 / 6 000 €

154  Victor PAILLARD

155  Important Amour porte-lumière

Rare coffret en bois noirci et marqueterie de laiton à décor dans la partie
supérieure d’un angelot soutenant un cadre à laurier. Il est orné en
chaque point de têtes d’anges en ronde-bosse. La marqueterie est à décor
d’entrelacs et motifs stylisés. Il repose sur une plinthe de bois noirci.
Monogrammé VP.
XIXe siècle.
37 x 27,5 x 18 cm
3 000 / 4 000 €

en bronze patiné et bronze ciselé et doré à neuf bras de lumière. Base soulignée
d’un blason chiffré.
Fin du XIXe siècle.
(Manque les pendeloques).
Haut. : 134, 5 cm
20 000 / 25 000 €
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160  Paire d’appliques

161  Garniture de cheminée

en bronze doré ciselé à deux bras de lumière à décor d’urnes et guirlandes.
Fin du XVIIIe siècle.
39 x 26 cm
1 200 / 1 500 €

en marbre blanc et bronze ciselé et doré composés d’une importante pendule
portique à motifs de carquois et couronne de laurier à l’amortissement et
d’une paire de vases couverts à motifs feuillagés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Pendule : 66 x 44 x 16,5 cm - Haut. des vases : 50 cm
2 300 / 2 600 €

162  NEVERS ?

Vierge à l’enfant
Importante sculpture en faïence polychrome.
(Petites égrenures).
XVIIe siècle.
Haut. : 54, 5 cm
400 / 600 €

163  Rafraîchissoir et son dormant

en faïence de grand feu bleue et blanche, décor dit « à la brindille ».
Le dormant monogrammé PC. (Infimes égrenures).
Fin du XVIIIe siècle.
14 x 36 cm
800 / 1 000 €

164  Singe

165  Petit coffre

en bois sculpté et polychrome habillé d’une tunique. Yeux en sulfure.
XIXe siècle.
(Quelques accidents).
46 x 37 cm
1 500 / 2 000 €

en marqueterie de paille, à décor de bouquets, vases et motifs stylisés. Base à
godrons soulignés de filets. Il repose sur quatre pieds.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
26 x 53 x 22 cm
200 / 400 €
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166  Paire de carafes couvertes

en cristal à décor polychrome de fleurettes et rehauts dorés.
Turquie, XIXe siècle.
Haut. : 50, 5 cm
1 000 / 1 200 €
167  Pendule borne

en acajou et placage d’acajou à décor aux attributs
militaires en bronze à patine brun. Le cadran est entouré de
guirlandes de lauriers en bronze doré et ciselé. Base ornée
d’une guirlande feuillagées soutenue par quatre pieds.
Début du XIXe siècle.
49 x 30,5 cm
600 / 800 €
168  Glace

166

167

à fond de miroir gravé, figurant un personnage mythologique,
dans un cadre en bois sculpté et doré, présentant des
angelots dans des nuées.
Travail italien du XIXe siècle.
40 x 31 cm
800 / 900 €
169  Paire d’appliques

à deux lumières, en bronze ciselé et argenté. Les fûts
feuillagés, présentent les bras en feuillages sinueux.
(Percées pour l’électricité).
Époque Louis XV.
46 x 25 cm
600 / 800 €
170  Pendule de forme borne

en marbre et bronze doré et ciselé à décor de faunes
musiciens encadrant le mouvement. La partie supérieure
est ornée d’une coupe bleue émaillée et rehauts dorés.
Fin de l’époque Louis XVI.
39 x 43 cm
2 000 / 3 000 €

169

170 bis  Pendule en forme de vase
168

en marbre blanc veiné, sommées dans la partie
supérieure d’une sphère. Elle est ornée de rangées de
perles de bronze doré. Contre socle de marbre rouge
veiné. Elle repose sur une base canée, soutenu par quatre
pieds boule. Cadran signé LE ROY à Paris.
Début du XIXe siècle.
46 x 15,5 cm
800 / 1 000 €
171  Pendule

en bronze à double patine dorée et brune, en forme de
vase surmonté d’une sphère armillaire. Elle est flanquée
de deux mufles de lions en semi relief et de pampres
de vignes. Elle repose sur une base carrée, soutenue par
quatre pieds patins.
Époque Empire.
42 x 13 cm
1 500 / 2 000 €
À rapprocher d’un modèle similaire reproduit p. 378 du
KJELLBERG, La pendule française.
170

171
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ART NOUVEAU - ART DÉCO

175

175  V. de HEM (actif vers 1925)

Bacchanales
Sculpture en bronze patiné.
Fonte d’édition de C. J. PIERA à Bruxelles.
49 x 85 x 17,5 cm

3 500 / 4 000 €

175 bis  JAEGER LE COULTRE

Pendule cage à poser en métal doré. Cadran à fond blanc.
Modèle Atmos. Signée. Numérotée 166632.
23 x 21 x 17 cm
300 / 500 €
176  Irénée ROCHARD (1906-1984)

La Panthère
Bronze à patine verte sur un socle noir portor.
32 x 65,5 cm

500 / 700 €

176

178

179

177

177  Charles GREBER à Beauvais

178  René LALIQUE, France

179  BAGUES

Coupe en grès vernissé et émaillé à décor de basilics
en relief et de fleurs.
XXe siècle.
17 x 17 cm
450 / 600 €

Vase « Domremy » dit aussi « aux chardons » en
verre pressé et moulé.
Haut. : 24 cm
1 000 / 1 200 €

Paire d’appliques à trois bras de lumière à pendeloques
blanches, vertes et améthystées.
63 x 37 cm
1 000 / 1 500 €
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Référencé au livre de Félix Marcilhac sous le n° 979 p. 434.

SCULPTURES
180  D’après Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

181  Jean Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Flore accroupie
Sujet en terre cuite patiné. Porte le cachet CARPEAUX et SUSSE frères
éditeurs à Paris.
(Petites restaurations).
49 x 27 cm
2 500 / 3 000 €

La rieuse aux roses
Terre cuite d’édition. Signée. Cachet « Propriété CARPEAUX .
Haut. : 55 cm
8 000 / 10 000 €

182  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

183  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

Encrier en bronze patiné à décor en ronde bosse de grenouilles, homards
et motifs feuillagés, rieur napolitain à l’amortissement. Cachet « Propriété
CARPEAUX .
26 x 28 x 14, 5 cm
3 000 / 4 000 €

Le pêcheur à la coquille
Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte à la cire perdue de SUSSE Frères.
Signée.
Haut. : 39 cm
4 500 / 6 000 €
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185  D’après CANOVA (1757-1822)

Le Baiser
Importante sculpture en albâtre.
(Petites restaurations aux ailes).
Fin du XIXe siècle.
42 x 70 x 33 cm
1 000 / 1 200 €

184  « Les 3 grâces »

Bronze à patine brune. Il repose sur une base de marbre veiné.
XIXe siècle.
42 x 23 cm
1 200 / 1 500 €

186

188

189

186  Edouard LANTERNI (1846-1917)

188  Eugène MARIOTON (1854-1933)

Duo
Sujet en biscuit.
47 x 39 x 28 cm

Inspiration
Sculpture en bronze à patine médaille. Signée. Fonte d’édition.
Haut. : 78, 5 cm
3 000 / 4 000 €

800 / 1 000 €

187  D’après Hippolyte MOREAU

189  Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-1883)

Les deux enfants
Sculpture en biscuit.
Haut. : 51 cm

Sapho
Sculpture en bronze à patine brun nuancée. Fonte d’édition signée sur la terrasse.
Socle en marbre griotte.
Haut. : 43 cm
2 500 / 3 000 €
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200 / 300 €

190  « Le plongeon »

Importante sculpture en marbre de Cararre.
Vers 1900.
Haut. : 111 cm

8 000 / 10 000 €

191  Antoine NELSON (né en 1849)

Sylvia
Bronze patine médaille.
Haut. : 14 cm

80 / 120 €

191 bis  D’après Auguste MOREAU (1834-1917)

Jeune garçon aux oiseaux
Sculpture en bronze patiné, signé, socle en marbre.
Haut. : 77 cm
500 / 800 €

190

192  Auguste MOREAU (1834-1917)

Le Char
Sculpture en bronze à patine brun nuancée et dorée. Fonte d’édition
ancienne signée.
Haut. : 85 cm
3 000 / 4 000 €

193  Eugène MARIOTON (1854-1933)

Le vainqueur
Bronze à patine brune à contre-socle de marbre rouge griotte.
Fonte SIOT à Paris. Numéroté 824A. Il porte une plaque « offert par
M. James Hennessy, député de Cognac ».
(Accidents au marbre).
Haut. : 34 cm
1 500 / 2 000 €

194  Auguste MOREAU (1834-1917)

Seleme
Sculpture à patine brune et dorée. Signée. Fonte d’édition.
(Usures).
Haut. : 80,5 cm
2 000 / 3 000 €

192

194
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195  Christophe FRATIN (1801-1864)

196  Rosa BONHEUR (1822-1899)

Rare coffret en bronze à pans coupés à motifs cynégétiques, cervidés à
l’amortissement. Fonte d’édition de DAUBRÉ.
10 x 17 x 9 cm
1 500 / 1 800 €

Taureau en bronze ciselé et patiné. Signé sur la terrasse. Fonte d’édition ancienne.
17 x 27 cm
1 200 / 1 400 €

197  D’apres Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)

Faune et ses deux oursons
Bronze à patine vert archéologique. Signée.
30 x 51 cm

198  Paire de bougeoirs

2 500 / 3 000 €

199  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)

Chien flairant
Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d’édition ancienne, signée sur
la terrasse.
14 x 21 cm
800 / 1 000 €
28
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en argent, représentant des ours joueurs, reposant sur un base circulaire
ornée de fruits, soutenu par trois pieds boule.
Haut. : 16 cm
1 300 / 1 700 €

200  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)

Chiens au terriers
Sculpture à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne, signée sur la terrasse.
19 x 38 x 17, 5 cm
1 500 / 2 000 €

201  D’après Alfred JACQUEMART (1824-1896)

202  Alfred BARYE (1839-1882)

Le cheval et le chien
Bronze à patine verte.
23 x 34 cm

600 / 800 €

L’éléphant
Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d‘édition ancienne. Signée.
16, 5 x 21, 5 x 8, 5 cm
2 000 / 2 500 €

203  Édouard Marcel SANDOZ (1881-1971)

203 bis  Christophe FRATIN (1801-1864)

Lapin bijoux
Sonnette de table à patine nuancée. Fonte à la cire
perdue de SUSSE frères. Signée.
6,8 x 7,6 x 4,3 cm
3 000 / 3 500 €

Les lévriers
Sculpture en bronze patiné. Fonte d’édition ancienne. Signée.
(Petit accident à une patte).
11 x 32 x 10 cm
800 / 900 €

204  Christophe FRATIN (1801-1864)

Le Père Odry
Sujet en bronze à patine brune. Titré.
Haut. : 18 cm
4 000 / 4 500 €

204 bis  Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)

Fauconnier arabe
Sculpture en bronze à patine mordorée. Fonte d’édition
ancienne. Étiquette de BARBEDIENNE sous la base.
(Faucon à refixer).
Haut. : 66 cm
1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie
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205

205  Juan CLARA AYATS (1875-1958)

207  Maximilien Louis FIOT (1886-1953)

208  LOUCHET

Le soulier
Sculpture en bronze à patine brune et mordorée.
Fondeur AG à Paris, signée.
Haut. : 16 cm
1 200 / 1 500 €

La cigogne
Sculpture en bronze. Fonte à la cire perdue de
SUSSE Frères.
Haut. : 18, 3 cm
1 500 / 2 000 €

Vase coloquinte en bronze ciselé et doré à décor de
jeunes garçons escaladant. Signé LOUCHET ciseleur.
Époque 1900.
Haut. : 16 cm
250 / 350 €

209  « La Vénus de Milo »

Bronze à patine verte archéologique. Sur le socle
est inscrit « Musée du Louvre ».
Haut. : 99 cm
600 / 800 €

210  Henri Michel Antoine CHAPU (1833-1891)

À Monsieur le docteur Duget
Bronze à patine brune, sur un fond de marbre rouge veiné. Cachet de
fondeur THIEBAUD à Paris.
72 x 45 cm
2 000 / 3 000 €

212  D’après l’Antique

L’homme à la serpette
Bronze à patine vert archéologique sur une
base noire portor.
XIXe siècle.
36 x 24 x 15,5 cm
700 / 1 000 €
Modèle similaire conservé dans les collections du
Grand Duc de Toscane.

211  Victor DEMANET (1895-1964)

Les travailleurs
Bronze à double patine verte et brune.
34 x 66 cm
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1 500 / 2 000 €

213  Buste d’une dame de qualité.

Sculpture en marbre de carrare.
XIXe siècle.
Haut. : 63 cm

3 500 / 4 500 €

214  CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)

La charité
Terre cuite polychrome. Signée sur la terrasse.
Haut. : 78 cm
5 000 / 6 000 €

216

217

215

215  Jean-Léon GÉROME (1824-1904)

217  D’après DUMONT

L’aigle impérial
Sculpture en bronze à patine dorée. Fonte d’édition ancienne SIOT à Paris. Signée. Base
en onyx marbre.
Haut. avec socle : 25 cm
800 / 900 €

Le bûcheron antique
Groupe en bronze à patine nuancé, il porte le numéro LPOC4.
Fin du XIXe siècle.
73 x 41 x 38 cm
2 500 / 3 000 €

216  Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)

Credo
Sculpture en bronze doré. Fonte d’édition de BARDEDIENNE. Signée. Socle en marbre portor.
Haut. : 23 cm
800 / 1 000 €

218  Buste de Ida de ?

Buste en marbre sur socle de pierre.
61 x 39 cm

500 / 700 €
Mercier & Cie
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HAUTE ÉPOQUE

220  Tête de christ

en haut-relief en marbre.
(Infimes restaurations).
27, 5 x 20 cm

1 200 / 1 400 €

221  Encrier

en bronze à patiné verte représentant un enfant au tonneau.
Italie, XVIIe siècle.
15 x 8 cm
2 000 / 2 500 €

221

220

222  Vierge à l’Enfant

en buis sculpté.
(Quelques accidents).
Fin du XVIIe siècle.
29 x 12 cm

2 000 / 3 000 €

223  « Saint Michel terrassant le dragon »

Bois sculpté polychrome.
(Ailes probablement rapportées).
XVIIIe siècle.
Haut. : 76, 5 cm

2 500 / 3 000 €

222

223

225

224

224

224  Deux bois sculptés polychromes formant paire

226  Coffre

Bois sculpté. (Petits manques).
Bourgogne, XVIe siècle.
Haut. : 43 cm

en chêne ouvrant à un abattant. La façade est ornée de motifs stylisés et
feuillagés encadrés de piastres.
XVIIIe siècle.
70 x 137 x 62 cm
600 / 800 €

1 000 / 1 500 €

225  Sujet

en bois sculpté polychromé et doré représentant un vieillard à demi-corps.
Flandres, XVIIe siècle.
36,5 x 23 cm
300 / 500 €
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227  Seau

à anse sur pièdouche anciennement argenté, base à godrons.
XVIIIe siècle.

200 / 400 €

228

228  Importante statue

230  Icône

grandeur nature, figurant Saint Georges, en bois sculpté et laqué au naturel.
(Reprises à la laque et lance rapportée).
XVIIIe siècle.
181 x 106 cm
12 000 / 15 000 €

figurant la vierge sur fond or.
Travail moderne.
22,5 x 20 cm

229  Icône

à haut dossier en noyer mouluré sculpté. Les crosses d’accotoirs à terminaison
de gueules de lions. Il repose sur deux pieds patins dont deux griffes. Piètement
balustre. Garniture de cuir dans le goût de Cordoue.
Style Louis XIII.
Garniture de cuir gaufré.
156 x 74,5 x 87 cm
400 / 600 €

figurant des scènes de la vie de la Vierge sur panneau.
31 x 26 cm

100 / 150 €

60 / 80 €

231  Grand fauteuil d’apparat

Mercier & Cie
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232  Bas-relief

en albâtre présentant une scène biblique.
Fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle.
26 x 18 x 5 cm

800 / 1 000 €

233  Saint Antoine de Padoue

Sujet en bois sculpté et ivoire reposant sur une base rocaille.
(Légers accidents).
Travail de la fin du XVIIIe siècle.
12,5 x 9 cm
800 / 1 200 €
234  Dans le goût de Walter POMP

Sainte Vierge à l’enfant
Groupe en buis sculpté. Couronne en argent fondu et ciselé. Elle repose
sur un pied douche en bois noirci.
XVIIIe siècle.
24 x 8 cm
1 000 / 1 500 €

232

233

235  Paire de soldats

en bronze ciselé et doré.
Italie, XVIIe siècle.
Haut. avec socle : 18 cm

2 300 / 2 600 €

236  Vierge de l’Assomption

en chêne sculpté et polychromé. Dos ébauché. Elle pose ses pieds sur
deux têtes d’angelots.
(Manques, reprises à la polychromie).
XVIIIe siècle.
100,5 x 80 cm
500 / 700 €
237  Sainte-Anne

Trinitaire en bois sculpté et polychromé. Elle tient dans son bras gauche
Saint Jean-Baptiste et l’Enfant Jésus.
(Accidents et manques).
XVIIIe siècle.
Haut. : 68 cm
600 / 800 €

235

238  Christ
234

en bronze patiné croix en palissandre.
XVIIIe siècle.
Dim. du Christ : 40 x 22 cm
Avec la croix : 90 x 38 cm
1 000 / 1 200 €
238 bis  «L’adoration des mages»

Panneau en bois sculpté en semi-ronde bosse
(polychromie postérieure).
Travail du XVIIe siècle.
25,5 x 58 cm
250 / 350 €

236
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237

238

239  Bassin

240  Écusson

en pierre sculptée, en forme de coquillage, reposant sur un fût
à roseaux.
Ancien travail de style Louis XV.
104 x 86 x 62 cm
10 000 / 12 000 €

en grès sculpté, figurant en plein, un cartouche orné d’une ancre de marine et du monogramme
IG dans des encadrements d’ombilics, rinceaux et d’un lion héraldique.
XVIIe siècle.
(Quelques éclats et restauré).
86 x 87 cm
3 000 / 4 000€

241  Fond baptismal

en grès sculpté. Daté 1737.
Haut. : 38 cm - Diam. : 67 cm

242  Bassin de fontaine

2 000 / 2 500 €

en pierre bleue sculptée en forme de demi lune. Il repose sur une base.
(Accidents).
XVIIIe siècle.
76 x 156 x 81 cm
4 000 / 4 500 €
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245  Lettrine enluminée

représentant un Saint Évêque au chevet
d’un mourant. Velin.
XVe siècle.
10 x 7,5 cm
600 / 800 €

246

246  Coffret d’apothicaire
245

en noyer ouvrant à deux parties laissant découvrir deux tiroirs. Le couvercle se soulève et laisse découvrir deux
tiroirs et sept réceptacles à flacons. Le fond du couvercle est orné de papiers imprimés.
XVIIIe siècle.
Ornementation et entrées de serrures en métal et acier.
15,8 x 17 x 17 cm
300 / 400 €

247  Important et rare mortier

en bronze à patine médaille. Sur une base moulurée ornée de feuilles, corps
tronconique doté de deux prises en forme de tête d’homme, et orné de
guirlandes et de masques. Dans un bandeau, la date MDCXXX . Sous le
rebord mouluré, une frise de feuilles.
XVIIe siècle, vers 1630.
Haut. : 21 cm - Diam. : 25 cm
2 000 / 2 500 €

248  Sellette

en noyer à fût central torsadé.
XVIIe siècle.

1 200 / 1 400 €

247
248

249  Partie de crèche

250  Petit coffret de voyage

en bois sculpté polychrome comportant la Vierge Marie, Saint Joseph et l’enfant
Jésus, l’âne et le bœuf.
Espagne (?), XVIIIe siècle.
Haut. du plus haut personnage : 22 cm
Larg. d’un animal : 17 cm
1 000 / 1 500 €

à âme de bois garnie de cuir à décor de chiens stylisés, guirlandes de fleurs,
motifs feuillagés et rinceaux fleuris. Ornementation de penture en métal ciselé.
Flandres ou Espagne, XVIIe siècle.
20 x 30,5 x 18,5 cm
600 / 800 €
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251  Beau coffret à doucine

formant cabinet, en bois plaqué d’écaille brune et d’ivoire, à décor de damier et chevrons stylisés, dans des encadrements à
filet. Il ouvre par un abattant qui dissimule des casiers. En façade deux portes dissimulant six tiroirs. (Éclats).
Travail étranger, probablement indo-portugais du XVIIIe siècle.
27,5 x 32 x 22,5 cm
4 000 / 4 500 €

252  Paire de miniatures

sur ivoire représentant un couple de dignitaires indiens sur un fond de semis de fleurs.
XIXe siècle.
16 x 9 cm
400 / 800 €

253  Bois de char sculpté

représentant une divinité indienne.
XVIIIe siècle.
Haut. : 195 cm

4 500 / 6 000 €
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LUSTRES

260  Lustre

à huit bras de lumière en tôle laquée et bronze ciselé et doré.
Décor de mascarons et Eros en ronde bosse.
Style Empire.
Haut. : 93 cm - Diam. : 63 cm
1 800 / 2 000 €

261  Lustre en forme de sphère

en bronze doré et tôle laquée verte à neuf bras de lumière,
ornées de feuillages et de lauriers. La sphère est sommée d’une
flamme en bronze dorée et ciselée.
Époque Restauration
Haut. : 91 cm - Diam. : 51, 5 cm
3 500 / 5 000 €

261

260

262  Important lustre

262

264  Lustre

263

à vingt-quatre lumières, sur deux étages, en bronze ciselé et doré. Le fût balustre
présente des bustes de femme coiffée de couronne.
(Monté à l’électricité).
Style Louis XIV.
Haut. : 110 cm - Diam. : 96 cm
7 000 / 8 000 €

en bronze doré et ciselé à huit bras de lumière ornés de guirlandes feuillagées.
La partie supérieure est à motifs de putti en applique. Fût central à médaillons
de profils.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
72 x 77 cm
1 000 / 1 200 €

263  Lustre de forme cage

265  Suspension

en bronze et cristal de roche à huit bras de lumière sur un niveau et quatre lumières
sur un deuxième niveau. Il est orné de pendeloques, filets de perles, couteaux.
Haut. : 110 cm
8 000 / 9 000 €

en cristal taillé et bronze à quatre lumières, orné de motifs et d’oves stylisés.
Époque Charles X.
Haut.. : 78 cm
600 / 800 €
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TABLEAUX ANCIENS
270  École flamande du XVIIIe siècle

271  R. G. ROBART (1728-1786)

Notables dans un intérieur
Toile.
49 x 70 cm

La rencontre dans le parc
Toile. Signée en bas à droite et datée 1771.
(Restaurations).
65 x 78 cm

1 500 / 2 000 €

272  École flamande du XVIIIe siècle

273  Gilles CARDINIER (?) (XVIIIe siècle)

Le massacre des villageois
Huile sur panneau.
31 x 37 cm

Les réjouissances de l’armée anglaise après la bataille
Huile sur toile. Datée 1765.
(Rentoilage).
73,5 x 100 cm

1 500 / 2 000 €

3 000 / 5 000 €

3 000 / 3 500 €
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274  École HOLLANDAISE du XIXe siècle

275  École Hollandaise du XVIIe siècle

Vue nocturne d’un moulin
Panneau.
31 x 25 cm

Scène d’intérieur avec ustensiles de cuisine
Huile sur panneau parqueté.
30, 5 x 24, 9 cm

500 / 800 €

2 000 / 2 500 €

276  École romantique du XIXe siècle

277  École FLAMANDE de la fin du XVIIIe siècle

Les adieux du pèlerin vers Saint-Jacques de Compostelle
Huile sur panneau d’acajou.
45 x 37,5 cm

Deux fumeurs dans un intérieur
Panneau.
(Fentes et usures).
31,5 x 25,5 cm

Mercier & Cie

800 / 1 000 €

600 / 800 €

278  Attribué à Karel van der PLUYM (1625-1677)

Philosophe lisant
Toile.
108 x 83 cm

12 000 / 15 000 €
Mercier & Cie
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279  Willem SCHELLINKS (1623-1678)

Paysage au troupeau dans les montagnes
Huile sur panneau. Au dos, porte un cachet de cire rouge.
35 x 49 cm
2 500 / 3 500 €

280  École ITALIENNE du XVIIe siècle

Choc de cavalerie
Toile.
51 x 82 cm

2 000 / 2 500 €

282  Attribué à Louis Philippe CREPIN (1772-1851)

Paysage rocheux avec un chien
Toile.
37 x 30,5 cm
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1 000 / 1 500 €

283  École ITALIENNE du XVIIIe siècle

Paysage à l’obélisque
Huile sur toile.
(Restaurations et accidents).
224 x 273 cm

1 500 / 2 000 €

284  École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle

Marines
Paire de panneaux renforcés.
(Restaurations).
22,5 x 29,5 cm

700 / 1 000 €

Mercier & Cie
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TABLEAUX MODERNES
290  Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

291  Antoine GOYER (1829-1869)

Promenade en bord de lac
Aquarelle et gouache sur papier. Signée en bas à gauche.
À vue : 14,5 x 23,5 cm

La comparaison des muscles, 61
Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à droite et datée.
35 x 28 cm
1 200 / 1 400 €

1 600 / 1 800 €

292  Alfred HEIDE (1855-?)

293  École du XIXe siècle

Port animé
Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à gauche.
22, 5 x 29, 5 cm

Combat Naval, 1842
Huile sur panneau. Signée en bas à droite et datée.
23, 5 x 27, 5 cm
1 500 / 2 000 €

800 / 1 000 €

294  Léon BALLIN (XXe siècle)

295  Wilfrid Constant BEAUQUESNE (1847-1913)

Le marché aux puces
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
16 x 22 cm

Sonnerie d’Appel, 1871
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite. En bas a gauche
porte le cachet de cire de l’atelier WB.
29 x 36 cm
4 000 / 5 000 €

800 / 1 000 €

Provenance : vente du 2 juin 1945, atelier du peintre n°4 du catalogue.
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296  Bruno Joseph CHERIER (1819-1880)

La jeune orientale au turban
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée 1848.
75 x 61 cm

3 000 / 5 000 €

Bibliographie :
Probablement tableau exposé au Salon du Palais des Tuileries en juin 1849 sous le titre « Odalisque »,
n°384 du livret.
Natif de Valenciennes, Chérier étudie aux Beaux-Arts sous la direction de Picot dont il se
détacha rapidement pour exprimer une vision romantique. Par la suite professeur de dessin
à Tourcoing il reçut commande de la décoration de la chapelle de Notre-Dame du Rosaire à
Saint-Christophe de Tourcoing en 1866.
297  Charles Théodore SAUVAGEOT (1826-1883)

Propriété francilienne en bord de rivière, 1881
Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche.
31,5 x 40,5 cm

800 / 1 000 €

296

298  Julien MEMART (XIXe siècle)

Portrait d’une jeune tzigane
Huile sur toile. Dans un cadre Restauration en bois doré.
59,5 x 46 cm

1 500 / 2 000 €

299  M. D’ORANGE

Vase de fleurs sur un entablement
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. Porte une étiquette « Galerie Lamoroux à Paris »
55 x 47 cm
150 / 200 €

298

300  J. CROENENDAELS (XIXe-XXe siècle)

Portrait d’une dame de qualité
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
45,5 x 3,8 cm

1 500 / 2 000 €

301  Gustave SINGIER (1909-1984)

Le Vin et la Vigne des Alchimistes
Dessin à l’encre.
22 x 16 cm

400 / 600 €

300

Mercier & Cie
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302  Émile VERNIER (1829-1887)

Bateaux à Cancale, 1875
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Réentoilage ancien).
40 x 60 cm

1 500 / 2 000 €

Peut faire pendant avec le n°303
«Les bateaux à Cancale» et «Ramasseurs de coquillages» sont probablement
exposés au Salon des Artistes Vivants au Palais des Champs-Élysées sous les
titres «Un bateau à Cancale, Ille et Vilaine», n°1939 ; «Marée Basse à Cancale,
retour du Bas-de-l’Eau», n°1940.

303  Émile VERNIER (1829-1887)

Les Ramasseurs de Coquillages
Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée « 75 ».
(Réentoilage ancien).
40 x 60 cm
1 500 / 2 000 €
Bibliographie : Salon de 1875 n° 1940 du livret.
Le ramassage des coquillages dit aussi La pêche du Bas-de-l’Eau se pratiquait
lors des grandes marées à Cancale principalement par les femmes ou les
hommes âgés.

304  Émile VERNIER (1829-1887)

Promenade en Mer
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
35,5 x 25,5 cm

1 000 / 1 200 €

Vernier excelle dans les vues de marines et dans les sujets rustiques de la vie des pêcheurs
faisant preuve d’une remarquable sincérité et d’un réalisme sans complaisance.

304 bis  ROCHAS (actif au XXe siècle)

La toilette
Huile sur toile marouflée sur panneau. Signée en bas à droite
52,5 x 36 cm
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500 / 700 €

305  FRITS THAULOW (1847-1906)

Camiers, la nuit, 1892
Pastel sur papier marouflé sur toile. Signé et daté en bas à droite.
43 x 62 cm

6 000 / 8 000 €

Exposition :
En 1893 sous le n° 1436, Frits Thaulow expose deux œuvres dont l’une intitulée : « Une nuit d’été », pastel, probablement le nôtre.
Bibliographie :
Notre pastel est cité p.145 n°90 de l’ouvrage « Les peintres du Pas-de-Calais », Lesage, éd. Les Amis du Musée de la Marine d’Etaples-sur-Mer, 1987.
Frits Thaulow et sa femme Alexandra ont découvert le pittoresque village de Camiers en 1892 en prenant le train de Calais à Rouen pour aller
voir Monet après avoir renoncé à leur habituel voyage en Italie. Menant une vie rustique ils séjournent quelques semaines à l’Hôtel du Lac
dans cet humble village visitant les bords de mer, d’Etaples à Montreuil-sur-Mer.
Les couleurs de notre tableau se déclinent en dégradé, du rouge au gris-bleu jusqu’au blanc laiteux, car la lumière est ce qui intéresse Thaulow
dans une nocturne ; pour lui en effet le noir n’existe pas les nuits de pleine lune.

Mercier & Cie
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306  Jozef PANKIEWICZ (1866-1940)

307  David DELLEPIANE (1866-1932)

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

Le jardin
Huile sur carton. Signée en bas à droite.
34 x 25 cm
1 200 / 1 500 €

6 000 / 8 000 €

D’origine polonaise, Pankiewicz incita son compatriote Moïse Kisling à venir le rejoindre à Paris.

D’origine marseillaise, Dellepiane commença sa carrière par la
lithographie, art qui l’aida à composer des formes simplifiées,
pointillistes dans l’esprit des fresques.

308  Mario CAVAGLIERI (1887-1969)

309  Ludovic VALLÉE (1864-1939)

Intérieur à la pendule
Huile sur papier et encre. Signée en bas à droite et datée (19)50.
À vue : 50,5 x 65,3 cm
1 500 / 2 000 €

Nature morte au pinceau et à la fleur
Huile sur toile. Signée en bas à droite .
33 x 41 cm
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900 / 1 200 €

310  Léon Adolphe LEGENDRE (XIXe-XXe siècle)

311  Richard MAGUET (1896-1940)

Le Caire, 1872
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
58 x 90 cm

La baie d’Algérie vue de la terrasse de la villa Abd-El -Tif, circa 1930
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
59 x 73 cm
500 / 700 €

2 800 / 3 000 €

312  A. PIATTOLI (XIXe-XXe siècle)

313  Fernand BIVEL (1888-1950)

Scène orientale
Signée en bas à droite.
38,5 x 48 cm

Arabe debout
Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée (19)08.
63 x 43 cm
1 000 / 1 500 €

600 / 800 €

314

314  G. BEN (XIXe siècle)

314 bis  Charles LACOSTE (1870-1959)

Scène de chameliers - Les touareg dans le désert
Paire d’huiles sur panneau. Signées en bas à droite.
17, 5 x 36 cm

Bord de rivière, 1934
Huile sur papier. Signée et datée en bas à droite.
À vue : 25,5 x 33,5 cm

250 / 350 €

600 / 800 €
Mercier & Cie
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315  Charles PERRON (1893-1958)

316  Jeanne Kollbrunner

317  Ernest BAILLET (1853-1902)

L’âtre
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Restaurations).
27 x 35 cm
400 / 600 €

Les voiliers
Pastel sur papier. Signé en bas à gauche. Cadre en bois
et stuc doré.
48 x 72 cm
400 / 500 €

Paysage
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
62 x 47 cm
400 / 500 €

Consultant : Cabinet Artemis Estimations,
Pierre Grignon Dumoulin - 06 09 83 33 29

318  École Française du XIXe siècle

319  MARTINEZ (actif vers 1900)

Berger et ses mouton
Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à gauche.
(Accidents, fentes au panneau).
24 x 30 cm
600 / 800 €

Les vaches au repos - Le gardien de vaches
Paire d’huiles sur toile.
46 x 55 cm

600 / 800 €

320  Charles DESAVARY (1837-1885)

321  Charles LACOSTE (1870-1959)

322  Christian CAILLARD (1899-1985)

Paysanne marchant dans un village, 1884
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
27,5 x 34 cm
500 / 700 €

Vue d’un canal, les berges
Huile sur isorel. Signée en bas à droite et situé « Ailon
16H...1931 ».
27 x 35 cm
250 / 300 €

Paysage de Ouessant, 1951
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
60 x 75 cm
1 000 / 1 200 €
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323  Georges-Léon DUFRENOY (1870-1942)

324  Eugène SCHLUMBERGER (1879-1915)

Vue de Venise
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
46 x 65 cm

Maison de pêcheur à Tréboul
Huile sur toile. Signée en bas vers le centre.
50 x 61 cm

700 / 900 €

325  André CHAPUY (c.1885-1941)

326  Louis NEILLOT (1898-1973)

La tour Saint-Jacques, Paris
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
65 x 54 cm

Cours d’eau près d’un parc, 1942
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
60 x 73 cm

800 / 1 000 €

1 700 / 1 900 €

1 200 / 1 500 €

327  Pieretto BIANCO (1875-1937)

328  Kazimierz ALCHIMOWICZ (1840-1916)

Vue de canal à Venise
Huile sur panneau. Signée au dos.
32 x 47 cm

Fidèle compagnon
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
49 x 59 cm

1 000 / 1 500 €

2 000 / 2 200 €
Mercier & Cie
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329  Marcel SARRAZIN (XIXe-XXe siècle)

Fleurs, 1894
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
116 x 89 cm
500 / 700 €

330  Charles PICART-LEDOUX (1881-1959)

Roses dans vase, 1925
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
46 x 38 cm
400 / 600 €

331  Pierre CORNU (1895-1996)

332  Louis NEILLOT (1898-1973)

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

Nature morte aux livres et fleurs, 1922
Huile sur toile marouflée sur carton. Signée et datée en bas à droite.
57 x 68 cm
800 / 1 000 €

600 / 800 €
333  René DUREY (1890-1959)

Le viaduc d’Auteuil, 1942
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
81 x 65 cm

600 / 800 €

Exposition : Musée Galliera, janvier-février 1960 (étiquette au dos).

334  Louis CABIÉ (1854-1939)

Paysage lacustre, Les Eyzies, 1898
Huile sur panneau d’acajou. Signée et datée en bas à droite.
47 x 36 cm
600 / 800 €
52
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335  Attribué à Paul SIEFFERT (1874-1957)

336  Jean JOVENEAU (1888 - ?)

La musicienne
Esquisse à l’huile sur carton. Signée du cachet ‘Sieffert’ en bas à droite.
Au dos, cachet de l’atelier Sieffert.
37,5 x 54,5 cm

Nature morte aux fruits et violon
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
54 x 66 cm

400 / 500 €

500 / 700 €

337  Antonin Ivanovitch SOUNGOUROFF (1911-1982)

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

900 / 1 200 €

338  Louis ANQUETIN (1861-1932)

337

Portrait de jeune femme rousse
Huile sur papier marouflé sur toile. Signée du cachet en bas
à gauche.
56 x 46 cm
1 500 / 2 000 €
338

339  Paul César HELLEU (1859-1927)

Mademoiselle Letellier
Pointe sèche.
33 x 53 cm

600 / 800 €

340  Georges HERMANN-PAUL (1874-1940)

Portrait d’une élégante
Crayons de couleur. Signé en bas à droite.
Au dos, cachet de la vente d’atelier (Chartres, 23 janvier 2000).
(Quelques pliures, taches).
50 x 47 cm
500 / 700 €

339

340

Mercier & Cie
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341  Pierre César LAGAGE (1911-1977)

La procession, circa 1935
Huile et fonds doré et argenté appliqués sur toile. Signée en bas à droite.
73 x 114 cm

4 000 / 6 000 €

Exposition : “Pierre-César Lagage”, Musée des Arts et de l’Industrie de Roubaix, 26 janvier - 24 mars 1991.

342  Robert PIKELNY (1904-1986) ?

343  Robert PIKELNY (1904-1986) ?

344  Nick BODIMEADE (XXe siècle) ?

Irma, la charmeuse de serpent
Huile sur toile.
99 x 65 cm

Joquelet arracheur de dents
Huile sur toile.
99 x 65 cm

Portrait d’un inca
Huile sur toile marouflée sur panneau. Signée en
bas à droite.
39 x 31 cm
800 / 1 200 €
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600 / 800 €

600 / 800 €

347  Émile Valentin CARDINAL (1883-1958)

348  Philippe ROUART (1904-1993)

Danseuses, 1938
Pastel. Signé en bas à droite et daté.
39 x 63 cm

Femme en buste devant la mer
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
44 x 31 cm
1 200 / 1 500 €

400 / 600 €

349  Marcel LENOIR (1872-1931)

350  Marcel LENOIR (1872-1931)

Citadelle cubiste, 1919
Fusain. Signée et datée en bas à gauche. (Quelques pliures).
À vue : 46 x 61 cm

Paysage cubiste
Fusain. Signé en bas à droite.
À vue : 46 x 61 cm

500 / 700 €

500 / 700 €

351  Madeleine HUAU (1906-1978)

Homme dans l’atelier de l’artistew
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
81 x 100 cm

500 / 700 €

Exposition : Prix de la villa d’Este en 1935 ? (cachet au dos).
351 bis  A. LENOIR (XIXe-XXe siècle)

Maternité
Peinture au vernis martin. Panneau signé en bas à gauche.
18 x 14 cm
150 / 200 €
352  Jacques NAM (1881-1974)

351

Chat
Aquarelle sur papier marron. Signée en bas à droite.
76 x 52 cm
800 / 1 000 €

352

Mercier & Cie
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353

353  Ferdinand PERROT (1808-1841)

359  Marcel COSSON (1878-1956)

Bateaux au port à marée basse
Huile sur toile. Signée et datée 1834 en bas à droite.
41 x 64 cm

Le carnaval, 1943
Technique mixte sur papier. Signée en bas à gauche.
33,5 x 26 cm

1 000 / 1 200 €

353 bis  Achille RICHARD (1895-1962)

Femme nue
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
73 x 50 cm

360  J. LIEVIN dit GALIEN-LALOUE (1854-1941)

400 / 600 €

354  J. CARLOS

La Toilette
Huile sur panneau. Signée.

500 / 700 €

Retour de pêche, port de Zeebrugge ?
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
65 x 92 cm

400 / 600 €

Nature morte aux huîtres
Huile sur panneau de bois. Signée en bas à droite.
33 x 41 cm

Expert : cabinet De Bayser.
357  Matteo BRONDY (1866-1944)

364  Alain DELSALLE (XXe-XXIe siècle)

Paysage à Azrou
Aquarelle. Signée en bas à droite.
36 x 26 cm

Bouquet de fleurs
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
55 x 46,5 cm

600 / 800 €

200 / 300 €

358  François-Charles BAUDE (1880-1953)

365  École du XIXe siècle

Bouquet de roses
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
38 x 46 cm

Portrait d’un gentilhomme
Huile sur panneau à vue ovale.
32, 5 x 25 cm

Mercier & Cie

1 200 / 1 500 €

300 / 400 €

363  Evert MOLL (Voorburg, 1878 - ?1955)

Vue d’un port avec voiliers et paquebot
Sur sa toile d’origine. Signé en bas à droite « Evert Moll ».
40 x 60 cm
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500 / 700 €

362  Victor LAMPERIÈRE (1826-1888)

356  Attribué à Gaspare GALLIARI (1761-1823)

Étude de ciel et Intérieur de grotte
Plume et encre brune, lavis gris.
Annoté « G.Galliari » au verso d’un dessin.
16,7 x 21,2 cm chaque

Chevaux de trait
Huile sur panneau.
22 x 41 cm
361  P. LING (né en 1920)

355  Walter SPITZER (né en 1927)

La chèvre
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Accidents et manques).

800 / 1 200 €

200 / 300 €

1 200 / 1 500 €

400 / 600 €

100 / 150 €

MOBILIER
375  Fauteuil de bureau

376  Bureau plat rectangulaire

à assise tournante, en bois naturel mouluré. Pieds fuselés
à cannelures. Fond de canne ou de cuir Bordeaux.
Estampille de Henri JACOB, reçu Maître en 1779.
Époque Louis XVI.
92 x 56 x 69 cm
1 500 / 2 000 €

en placage de bois de rose marqueté en feuilles, ouvrant par un rang de trois tiroirs. Montants
plats. Pieds gaines.
Plateau de cuir brun doré aux petits fers.
Époque Louis XVI.
74,5 x 129 x 63,5 cm
3 000 / 4 000 €

377  Importante table bouillotte

378  Table à jeu de Tric-Trac

en acajou et placage d’acajou, ouvrant par deux tiroirs en
opposition. Dés et pieds fuselés à cannelures. Plateau de
marbre blanc veiné gris, à galerie de bronze repercé.
Style Louis XVI.
Haut. : 72 cm - Diam. : 100 cm
1 800 / 2 500 €

en acajou et placage d’acajou. Le plateau (replaqué) dissimule un intérieur en placage d’ébène et
d’os partiellement teinté vert. Elle ouvre par deux tiroirs en opposition. Pieds fuselés à cannelures.
Fin du XVIIIe siècle.
Avec des jetons.
77 x 116 x 60,5 cm
1 200 / 1 800 €

Mercier & Cie
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379  Coiffeuse de dame

galbée toutes faces en forme de cœur en placage de bois de rose et d’amarante marqueté en chevron. Elle ouvre à un abattant laissant
découvrir un miroir. La ceinture est garnie de deux tiroirs « flanqués » ouvrant par un système et un petit tiroir en ceinture. La partie
basse ouvre à une porte. Elle repose sur trois petits pieds galbés. Ornementation de bronzes dorés et ciselés.
Estampillé de G. CORDIE, reçu maître en 1766 et JME.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
75,5 x 46 x 47,5 cm
10 000 / 11 000 €

380  Table à ouvrage

381  Encoignure

en acajou, ouvrant par un abattant à l’intérieur foncé d’un miroir
(éclats). Montants et pieds fuselés, réunis par une tablette.
(Usures).
Début du XIXe siècle.
84 x 61 x 39,5 cm
300 / 400 €

légèrement galbée, en placage de satiné marqueté en feuilles. Elle ouvre par une porte. Montants
plats. Pieds cambrés. (Charnières changées, quelques éclats et fentes).
Estampille de F. BAYER, reçu Maître le 5 Décembre 1764.
Époque Louis XVI.
Ornements de bronze à chutes et cul-de-lampe.
Plateau de marbre brèche d’Alep (restauré)
89 x 75 x 50,5 cm
2 400 / 2 600 €

58

Mercier & Cie

382  Secrétaire à doucine

en placage de bois de rose marqueté en ailes de papillon, dans des encadrements à contre
fond d’amarante. Il ouvre par un tiroir et deux portes qui encadrent l’abattant. À l’intérieur,
sept tiroirs et trois casiers.
(Éclats et soulèvements).
Estampille de I. B. GAUTIER
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
Plateau de marbre.
133,5 x 95 x 42 cm
1 200 / 1 800 €
383  Deux chaises

à dossier médaillon, en cabriolet, en bois laqué gris ou doré. Assises rondes ou en écusson.
Pieds fuselés à cannelures rudentées.
(En mauvais état et renforts).
Une estampillée de DUPAIN (Adrien Pierre), reçu Maître le 10 Décembre 1772.
Époque Louis XVI.
Garniture de tissu varié.
90 x 47 x 45 cm
300 / 600 €

384  Commode dite tombeau

en placage de bois de violette, marqueté en frise dans des
encadrements de filet, ouvre à trois rangs de tiroirs sur traverse
dont le premier se départage en trois. Petits pieds galbés. Riche
ornementation de bronze ciselé et doré. Plateau de marbre.
Estampille de MONDON, reçu Maître en 1757.
Époque Louis XV.
Marbre restauré.
85 x 128 x 65,5 cm
12 000 / 15 000 €
385  Large paire de bergères

en bois rechampi et sculpté à dossiers médaillons. Elle repose
sur quatre pieds fuselés et cannelés. Garniture de mohair bleu
postérieure.
Époque Louis XVI.
97 x 71 x 56 cm
1 500 / 2 000 €

386  Suite de quatre chaises

en bois naturel mouluré et sculpté à dosier chantourné à décor
de bouquets et feuillages. Ceinture mouvementée. Elle repose sur
quatre pieds galbés.
Estampillées ST GEORGES, reçu Maître en 1790.
Époque Louis XV.
Garniture de tissus dans le goût chinois.
92 x 53 cm
3 500 / 4 000 €
387  Paire de fauteuils

en bois rechampi à dossiers en chapeau de gendarme. Il repose sur
quatre pieds fuselés cannelés et rudentés. (Restaurations).
Estampillés Pierre BRIZARD, reçu Maître en 1772.
Époque Louis XVI.
Garniture de velours vert.
89 x 59 x 50 cm
600 / 800 €
Mercier & Cie
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388  Table de chevet

en bois de placage marqueté en feuilles dans des encadrements à filet de cuivre. Elle ouvre par deux portes et un tiroir.
Plateau de marbre blanc encastré.
Numéro d’inventaire du Château de Fontainebleu : 2749 ou 5163 et marque au fer à chaud : FON.
(Accidents).
Premier tiers du XIXe siècle.
80,5 x 32 x 29,5 cm
2 000 / 3 000 €

388

389  Paire de chaises

à dossier bandeau, en acajou et
placage d’acajou, à décor de lyre.
Assises trapézoïdales. Pieds gaines
arquées ou cambrés, à feuilles de lotus.
Premier tiers du XIXe siècle.
Garniture de velours vert.
89 x 48 x 41 cm
300 / 500 €

388

390

391

390  Bergère dit d’officier

en acajou massif à dossier plat. Les accotoirs en forme de mufles de lions, crosses à
cannelures. Elle repose sur quatre pieds, deux droits et deux sabres.
Début du XIXe siècle.
Garniture de soie bleu.
90 x 62 x 45 cm
800 / 1 200 €
391  Bergère

à dossier gondole, en bois naturel et noyer. Les supports d’accotoir à enroulement. Assise en
écusson. Dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées. (Renforts et restaurations).
Époque Louis XVI.
Garniture de tissu crème.
95 x 70 x 80 cm
600 / 800 €
392  Petite console rectangulaire

en acajou et bois sculpté laqué à l’imitation du bronze patiné.
Travail étranger de la première moitié du XIXe siècle.
Plateau de marbre bleu Turquin.
83 x 49 x 27 cm
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300 / 500 €

393  Miroir à pare-close

en bois sculpté et doré à décor d’enroulements coquilles et motifs
feuillagés.
(Petits accidents et manques).
Époque Régence.
164 x 90 cm
8 000 / 8 500 €

394  Importante paire d’encoignures

formant armoire, à façade galbée, en placage de bois de rose marqueté en ailes de papillon sur des contres
fonds de bois de violette. Elles ouvrent par deux portes. Montants à pans coupés.
(Accidents et restaurations).
Estampillé HEDOUIN, reçu Maître en 1738.
Plateau de marbre Sarancolin.
Vers 1760.
171 x 80 x 48 cm
6 000 / 8 000 €
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395  Commode galbée

en placage de palissandre marqueté en feuilles dans des encadrements. Le
plateau orné de croisillons dans des encadrements. Elle ouvre par quatre
tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis à triple cannelure foncée de cuivre.
Ornements de bronze ciselé à mains tombantes à masque et entrées de
serrure (certains rapportés).
(Restaurations et quelques soulèvements et manque une entrée de serrure).
Époque Régence.
84 x 121 x 66 cm
8 000 / 10 000 €

396  Paire de fauteuils

à dossier plat, en bois naturel mouluré et sculpté d’ombilics
et baguettes rubanées. Supports d’accotoir et pieds cambrés.
Ceintures chantournées.
Époque Régence.
Garniture de velours frappé rouge.
99 x 64 x 72 cm
5 000 / 6 000 €
397  Commode secrétaire

396

à cylindre en acajou et placage d’acajou, ouvrant à trois tiroirs dans la
partie supérieure, un cylindre laissant découvrir six tiroirs et classeurs
ainsi qu’une tablette écritoire formant table d’architecte. La partie
basse est ornée de deux colonnes détachées encadrant quatre
tiroirs. Elle repose sur quatre pieds droits. Dessus de marbre noir.
Ornementation de bronze doré et ciselé. (Restaurations).
XIXe siècle.
152,5 x 139 x 70 cm
800 / 1 000 €

398  Duchesse

en bois naturel mouluré et sculpté à décor de motifs rocaille,
grenade éclaté. crosses d’accotoirs en coup de fouet. Elle repose sur
six pieds galbés.
Estampillée Jean NADAL.
Époque Louis XV.
Garniture de velours vert.
100 x 182 cm
4 500 / 5 500 €

399  Paire de chaises

à dossier plat, en bois sculpté et doré, à décor d’encadrement de
palmettes. Les assises à dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures.
(Éclats).
Estampille de OUIGNON, Boulevard Richard Lenoir, 83.
Style Louis XVI.
Garniture de soie à fleurs.
89,5 x 46 x 47 cm
100 / 150 €
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398

ENCOIGNURE ROYALE
PROVENANT DU CHÂTEAU DES TUILERIES

400  Encoignure

en acajou et placage d’acajou présentant deux tablettes soulignées d’encadrement de filets de rais-de-coeur et frise de perles. Montant rehaussées
d’ornementation de bronze ciselé et doré, volutes feuillagés et rosaces, ceinture à motifs de triglyphes, plateau de marbre.
Estampille Jean Henri RIESENER, reçu Maître en 1768 et deux marques au fer GG couronnés.
92 x 61 x 38 cm
20 000 / 22 000 €
Bibliographie :
Pierre Verlet, Le mobilier royal français, Vol. IV, Picard, Paris, 1990, pp. 107-108.
Le numéro d’inventaire 3365/6 permet d’identifier cette encoignure comme appartenant à une série de six livrée en 1784 par Riesener pour la garde-robe des
petits appartements de Marie-Antoinette aux Tuileries, pour 768 livres chacune. Comme l’illustre le Journal du Garde-Meuble : «M. Riesener fera et livrera le 8
du mois de 9bre six encoignures ouvertes avec les tablettes en marbre blanc et six gradins en encoignure suivant les mesures que je luy ai donné, le tout en bois
d’acajou, pour les deux gardes-robes des petits appartements de la Reine aux Tuileries. (...) Bonnefoy Du Plan.» Deux autres encoignures sont répertoriées dans
une collection privée parisienne.
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401  Large console

402  Bergère

de forme trapézoïdale en acajou et placage d’acajou. Ouvrant à un tiroir en façade. Elle repose
sur quatre pieds fuselés et cannelés réunis par une entretoise de marbre veiné entourée d’une
marqueterie de bois de placage. Dessus de marbre blanc cerclé d’une galerie ajourée. Pieds toupies.
Fin de l’époque Louis XVI.
Entrés de serrures en trèfles.
93, 5 x 128, 5 x 45 cm
1 500 / 2 000 €

à dossier corbeille, en acajou et placage d’acajou. Les supports
d’accotoir inversé en double console, à feuillages. Pieds gaines
arquées ou en jarret, à griffes.
Premier tiers du XIXe siècle.
Garniture de velours frappé vieil or.
83 x 65 x 70 cm
300 / 500 €

403  Rare mobilier

en acajou et placage d’acajou flammé à riche ornementation de bronze ciselé et doré à motifs de griffons, cygnes aux ailes
déployées et motifs mythologiques composé de :
- un secrétaire à abattant qui dissimule cinq tiroirs sur trois rangs et trois tiroirs en partie basse, plateau de marbre veiné noir.
144 x 102 x 43 cm
- une commode ouvrant à quatre tiroirs, montants à pilastres, plateau de marbre veiné. Époque Empire.
92 x 116 x 54 cm
12 000 / 14 000 €
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404  Mobilier de salon

comprenant trois fauteuils et six chaises à dossier renversé, en hêtre mouluré, rechampi crème, à décor de
rosaces et palmettes. Montants et pieds fuselés ou gaines arquées. Estampillés P. MARCION.
Époque Empire. Garniture à châssis velours lie-de-vin.
Chaise : 89 x 48 x 43 cm - Fauteuil : 92 x 63,5 x 53 cm
3 000 / 4 000 €

405  Console formant desserte

en acajou et placage d’acajou marqueté en feuilles dans des encadrements à filet d’ébène, à décor de pastilles d’ivoire. Elle ouvre par un
tiroir. Montants à cannelures foncées de cuivre. Pieds fuselés. Ornements de bronze ciselé et doré à bagues, mains tombantes et galerie
de bronze repercé, sur un marbre blanc veiné gris. (Quelques accidents et manques). Estampille de G. JACOB, reçu Maître en 1765.
Fin de l’époque Louis XVI.
93,5 x 114 x 43 cm
6 000 / 8 000 €
Mercier & Cie
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406  Coiffeuse

407  Deux fauteuils

en placage de bois de rose et d’amarante à décor d’un médaillon central aux instruments de
musique et aux deux vasques fleuris. Elle ouvre à trois volets dissimulant un miroir. La ceinture
est agrémentée de deux tiroirs à décor d’une marqueterie aux attributs domestiques ainsi que
de que sur les cotés. Elle repose sur quatre pieds gainés à terminaison de sabot de bronze.
(Légers accidents au placage).
Époque Louis XVI.
75 x 75 x 46 cm
1 000 / 1 500 €

à dossier chapeau de gendarme, en bois sculpté et doré, à décor
d’encadrement de perles, rosaces et cannelures. Les supports
d’accotoir, balustres. Assises en écusson ou trapézoïdale. Dés à
rosaces. Pieds fuselés à fines cannelures. Garniture en tapisserie
à décor de personnages ou d’animaux.
Époque Louis XVI.
88 x 55 x 58 cm
800 / 1 200 €

408  Paire de fauteuils

à dossier cabriolet, en bois sculpté et redoré. Assises en écusson. Dés à rosaces.
Pieds fuselés à cannelures.
(Renforts et éclats).
Estampille de J. B. BOULARD, reçu Maître le 17 Avril 1755.
Époque Louis XVI.
Garniture en ancienne tapisserie, à décor de personnages et d’animaux, dans
des encadrements à guirlandes de fleurs (accidentée).
92 x 67 x 68 cm
2 000 / 3 000 €

409  Commode

410  Coiffeuse

à façade et côtés galbés en placage de bois de rose marqueté de branchages
fleuris dans des encadrements de filets, pieds galbés, garniture de bronze
ciselé et doré, plateau de brèche d’Alep.
(Reprise au placage).
Époque Louis XV.
84 x 89 x 57 cm
10 000 / 12 000 €

en placage de bois de rose marqueté en ailes de papillon, dans des encadrements à filet
de sycomore, sur des contres fonds d’amarante. Elle ouvre par trois abattants, celui du
centre dissimulant un miroir. Deux tiroirs et une tirette en ceinture. Pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
73 x 78 x 47 cm
1 000 / 1 500 €
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411  Paire de consoles

en acajou et placage d’acajou souligné de filet d’ébène et filet de cuivre mouluré, cotés évidés, montants à
plaques brettées, pieds fuselés cannelés à tablette d’entrejambe foncée de marbre, plateau de marbre à galerie.
(Petits accidents et manques).
Époque Louis XVI.
86 x 111 x 36 cm
4 500 / 6 000 €

412  Secrétaire

413  Fauteuil de bureau

en acajou et placage d’acajou à un tiroir à doucine, un abattant qui dissimule
six tiroirs sur trois rangs, deux vantaux en partie basse. Plateau de marbre
jaune veiné.
Époque Louis XV.
149 x 110 x 39 cm
Marbre réparé .
4 500 / 5 500 €

à dossier corbeille, en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages
dans des encadrements à feuilles d’acanthe. Bras et pieds cambrés, nervurés.
(Restaurations).
XVIIIe siècle.
Fond de canne.
90 x 66 x 55 cm
1 000 / 1 500 €
Mercier & Cie
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414  Guéridon

en acajou et placage d’acajou, ouvrant par un tiroir en
ceinture. Dés à encadrement nervuré. Pieds fuselés. Plateau
de marbre blanc veiné gris, à galerie de bronze repercé.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 73 cm - Diam. : 66 cm
800 / 1 000 €
415  Console demi-lune

en bois sculpté et doré à l’or mat et l’or brillant, orné
d’une frise de postes. Dés à feuilles d’acanthe. Au centre, à
l’entretoise, un caducée. Pieds cambrés à piastres et sabots.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
86,5 x 54 x 29,5 cm
600 / 800 €
414

416  Console galbée

en bois sculpté et doré, à décor d’une frise d’entrelacs,
rosaces, coquille stylisée et guirlandes de fleurs. Pieds
cambrés, à entretoise à vase.
(Restaurations d’usage).
XVIIIe siècle.
Plateau de marbre brèche gris, rosé, rouge.
83 x 55 x 29 cm
500 / 800 €

415

417  Petite commode galbée

en placage de palissandre sur des fonds de bois de rose,
dans des encadrements à filet. Elle ouvre par deux tiroirs.
Montants et pieds cambrés.
(Restaurations à la marqueterie).
Estampilles de VIE, reçu Maître le 5 Octobre 1767 et poinçon
de Jurande.
Époque louis XV.
Plateau de marbre brèche rouge (réparé).
77 x 58 x 32 cm
3 500 / 4 000 €
418  Bergère

416

en bois naturel mouluré et sculpté, le dossier mouvementé
orné de fleurettes, crosse d’accotoirs en coup de fouet,
ceinture chantournée. Elle repose sur quatre pieds galbés.
Époque Louis XV.
84 x 65,5 cm
800 / 1 200 €
419  Table de salon

417

mouvementée, en placage de satiné et de palissandre,
marquetés en feuilles dans des encadrements. Elle ouvre
par un tiroir. Montants et pieds cambrés.
(Restaurations).
XVIIIe siècle.
69,5 x 64,5 x 41 cm
600 / 800 €

418
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419

420  Guéridon

421  Console rectangulaire

en acajou et placage d’acajou à fût central balustre reposant sur
une entretoise soutenue par trois pieds patins. Dessus de marbre
dit « à l’échantillon » composé des différentes essences.
XIXe siècle.
74 x 71,5 cm
3 000 / 3 500 €

en acajou et placage d’acajou. Les montants à buste d’égyptienne, en bois sculpté et laqué
à l’imitation du bronze patiné.
Époque Empire, XIXe siècle.
Plateau de marbre bleu Turquin.
92 x 158 x 55 cm
1 500 / 2 000 €

422  Secrétaire rectangulaire

423  Commode scribanne

en placage de satiné, marqueté en feuilles dans des encadrements. Il ouvre par deux
portes et un tiroir, encadrant un abattant. Ce dernier dissimulant six tiroirs et quatre
casiers. Montants à pans coupés. Pieds fuselés. (Accidents et restaurations).
Estampille de OHNEBERG (Martin) reçu Maître le 7 Juillet 1773.
Ce secrétaire porte un numéro au grand pinceau : 313.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre brèche rouge.
148 x 100 x 44 cm
1 800 / 2 500 €

en noyer marqueté de bois clairs à motifs de rinceaux feuillagés,
corbeilles fleuris et volatiles. Ouvre à un vantail vitré et quatre tiroirs.
Hollande, XIXe siècle.
180 x 84 x 53 cm
1 500 / 2 000 €
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424  Guéridon

à plateau basculant, à pans coupés, en acajou foncé d’un marbre gris
Sainte-Anne. Fût godronné. Piétement tripode.
Début du XIXe siècle.
(Accidents).
69 x 66,5 cm
300 / 500 €
425  Fauteuil de bureau

en hêtre à fond de canne sculpté de fleurettes, accotoirs à manchette,
pieds galbés.
(Placet rapporté).
Estampillé E. MEUNIER, actif au milieu du XVIIIe siècle.
Époque Louis XV.
600 / 800 €
426  Guéridon

426

en fer forgé, piétement entretoisé à balustres affrontées, plateau de
marbre griotte.
Époque Restauration.
Haut. : 79, 5 cm - Diam. : 57 cm
800 / 1 000 €

425

427  Bergère

à dossier renversé, en bois sculpté rechampi crème ou partiellement
doré. Les supports d’accotoir, balustres, détachés. Dés à rosaces ou à
grattoirs. Pieds fuselés ou gaines arquées.
Époque Directoire.
Garniture de tissu à feuillages.
91 x 62,5 x 66 cm
600 / 800 €
428  Table de salon

427

toutes faces en placage de bois de rose et de palissandre marqueté
en feuille. Elle ouvre à trois tiroirs en façade. Elle repose sur quatre
pieds galbés.
Époque Louis XV.
Ornementation de bronze doré et ciselé.
70,5 x 44,5 x 30 cm
1 000 / 1 500 €

428

429  Commode rectangulaire

430  Console

en acajou massif, ouvrant par trois larges tiroirs, inégaux, moulurés et nervurés. Les
montants arrondis à grattoirs. Pieds fuselés à cannelures ou cannelures rudentées.
Estampille de ROUX (Hubert), reçu Maître le 26 Avril 1777.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
88,5 x 128 x 60 cm
2 500 / 3 500 €

en acajou et placage d’acajou ouvrant à un tiroir en ceinture. Elle repose
sur deux consoles d’accotoirs se terminant par quatre pieds dont deux en
griffe de lions et entretoisé. Ornementation de bronzes dorés et ciselés.
Dessus de marbre noir.
Estampillé J. B YOUF.
Époque Restauration.
91,5 x 114 x 47 cm
2 000 / 3 000 €
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432  Tabouret

431  Trois fauteuils

à dossier cabriolet, en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages. Bras et
pieds cambrés. Ceintures chantournées.
Époque Louis XV, pour deux (usures et renforts) et un de style.
Garniture en ancienne tapisserie.
87 x 57 x 57 cm
600 / 800 €

en bois sculpté et doré, à décor de rinceaux, ombilics et cannelures.
Pieds cambrés.
Style Louis XV.
Garniture en tapisserie, à décor de gallinacés (combat de coqs)
dans des encadrements imitant un cadre.
39 x 48 x 42 cm
800 / 1 500 €

433  Table d’aquarelliste

434  Petite table à jeux

435  Table à ouvrage

en acajou et placage d’acajou de forme rognon,
laissant découvrir une tablette écritoires. Elle
repose sur deux pieds patins.
Début du XIXe siècle.
78 x 96,5 x 40,5 cm
400 / 600 €

à abattant, en placage de citronnier de Ceylan, ce
dernier pivotant. Un tiroir en ceinture. Montants
plats, réunis par une entretoise en H.
Première moitié du XIXe siècle.
74 x 53,5 x 38 cm
300 / 500 €

en acajou et placage d’acajou, ouvrant par un
abattant formant porte ouvrage. Les montants
en bois laqué noir et or, à décor de guirlandes
de fleurs. Bases à petits pieds. (Accidents).
Vers 1820.
74 x 45 x 32 cm
300 / 500 €

437  Étagère d’encoignure

formant niche, en aulne glutineux ou bois naturel
laqué bleu, doré ou blanc, à décor d’agrafes.
Travail dans le goût italien.
104 x 60 x 39 cm
500 / 800 €
438  Meuble formant desserte

436  Fauteuil de bureau

en hêtre mouluré et sculpté. Bras et pieds cambrés. Ceinture
chantournée. (Manque le placet et usures).
Époque Louis XV.
Fond de canne.
72 x 62 x 51,5 cm
200 / 500 €

en acajou et placage d’acajou, l’abattant
dissimulant quatre étagères escamotables
encadrant un bassin formant fontaine,
en cuivre. Sur les côtés, quatre tirettes sur
lesquelles reposent deux abattants. en façade,
deux tiroirs et deux portes. Montants à pans
coupés. Pieds gaines. encadrement à filet de
cuivre. (Fentes sur le plateau et les côtés).
Hollande, fin du XVIIIe siècle.
120 x 119 x 56,5 cm
1 500 / 2 500 €

438
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439  Commode formant vitrine

440  Meuble à deux corps d’angle

en placage de noyer et ronce de noyer. Elle ouvre par trois larges tiroirs et
par deux portes. Côtés à pans coupés. Base ajourée. Fronton débordant.
Corniche formant présentoir. (Restaurations dans les pieds).
Travail hollandais du début du XIXe siècle.
214 x 163 x 41 cm
4 500 / 5 500 €

en acajou à décor d’une marqueterie de fleurs et bouquets fleuris, dans des réserves
moulurées. Il ouvre à deux portes dans la partie basse et deux portes dans la partie
haute. Fronton à motifs sculptés. Il repose sur deux pieds à griffe de lions.
Hollande, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
222,5 x 80 cm
1 000 / 1 500 €

441  Commode

442  Meuble d’entre-deux

en arbalète, le plateau à doucine. Elle est en placage de palissandre, bois
clair ou noyer sur des contres fonds de prunier, à décor de réserves à
coquille stylisée. Elle ouvre par quatre tiroirs. Ornements de bronze
ciselé et doré, aux poignées de tirage et poignées latérales, de transport.
(Restaurations d’usage).
Travail rhénan du XVIIIe siècle.
97 x 122 x 71 cm
5 000 / 7 000 €

en ébène sculpté et bois noirci, présentant un décor de plaques de lapis-lazuli, encastrées.
Montants à pans coupés à chutes feuillagées. Ornements de bronze ciselé et doré, à décor
au centre d’un médaillon ovale, figurant une scène historiée. (Accidents et manques).
Estampille de SAUVREZY.
Fin du XIXe siècle.
Plateau de marbre noir.
109 x 76 x 43,5 cm
3 500 / 4 000 €

443  Trois chaises

444  Deux chaises et un fauteuil

à dossier incurvé, en acajou, à décor d’enroulement et de fleurettes.
Assises en écusson. Pieds gaines arquées ou à griffes.
Vers 1820.
Garniture de tissu à carreaux.
86 x 47 x 50 cm
200 / 400 €

à décor varié, à dossier en cabriolet, en bois naturel ou bois laqué. Décor d’écusson
ou de rosaces.
Époque Louis XVI, XIXe siècle.
500 / 800 €
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445  Meuble à deux corps

en noyer sculpté. Il ouvre par quatre portes. Montants arrondis à réserve
chantournée. Fronton débordant.
Travail du début du XIXe siècle.
230 x 135 x 54 cm
8 000 / 10 000 €

446  Tabouret d’aisance

en acajou et placage d’acajou, à montants et pieds gaines, présentant au centre un vase
en céramique blanche.
XIXe siècle.
Haut. : 46 cm - Diam. : 39 cm
80 / 120 €

446 bis  Fauteuil

à dossier plat en bois naturel mouluré et sculpté d’ombrilics et feuillages. Bras et
pieds cambrés, réunis par une entretoise en X. (Restaurations).
Époque Régence.
Fond de canne (accidenté).
95 x 63 x 50 cm
200 / 500 €

445

447  Commode

Elle ouvre à trois tiroirs en rangée dont le tiroir supérieur en secrétaire.
Marqueterie géométrique toutes faces. Loupe de frêne en panneau.
Prunier et filet en ébène. Bois scié.
Travail ancien de style Louis XIV, d’après Hache.
138 x 89 x 65 cm
2 500 / 3 000 €
447

448  Petite banquette dite « d’enfant »

449  Manufacture d’Aubusson

en bois naturel mouluré et sculpté à décor de fleurettes et bouquets fleuris.
Elle repose sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI, époque Napoléon III.
Garniture de tissu à fleurs.
72 x 101,5 x 51 cm
800 / 1 000 €

Fragment de tapisserie représentant une végétation, ornée d’échassiers dans
un parc.
(Accidents).
XVIIIe siècle.
Bordures postérieure.
210 x 162 cm
500 / 700 €
Mercier & Cie
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450  Table formant vide-poche

en acajou et placage d’acajou, ouvrant par un tiroir. Le plateau cuvette.
Montants plats, réunis par une tablette en losange. Base pleine.
Première moitié du XIXe siècle.
67 x 51,5 x 32 cm
400 / 600 €

451  Barbière

en acajou et placage d’acajou. Le plateau présentant une psyché à montants
colonne, à coupe de bronze ciselé et doré. Le plateau foncé d’un marbre
blanc veiné gris. Un tiroir en ceinture. Montants fuselés ou en gaine.
(Accidents au placage).
Époque Empire.
140 x 64,5 x 42 cm
600 / 800 €

452  Lit à chevet renversé

453  Tabouret curule

en fer et fonte de fer, à décor ajouré de rinceaux et feuillages.
(Brasures).
Milieu du XIXe siècle.
96 x 190 x 90 cm

en acajou. Les supports d’accotoir en lyre, à enroulement.
Pieds griffes, réunis par une barrette. (Accidents).
Style Empire.
Garniture de tissu jaune.
67 x 62 x 42 cm
300 / 500 €

1 000 / 1 500 €

454  Piano droit

en acajou et placage d’acajou. Quatre bougeoirs d’appliques en façade. Cadre métallique.
Estampillé « LEGUÉRINAIS, Grand Prix Médaille d’or, à Paris ».
128 x 148 x 60 cm
300 / 400 €

455  Orgue limonaire

Signé de la Maison «LIMONAIRE Frères, 166 Avenue Daumesnil à Paris».
147 x 130 x 65 cm
455
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800 / 1 200 €

INDEX
ALCHIMOWICZ Kazimierz
ANQUETIN Louis

328
338

BAILLET Ernest
BALLIN Léon
BARYE Alfred
BAUDE François-Charles
BEAUQUESNE Wilfrid Constant
BEN G.
BIANCO Pieretto
BIVEL Fernand
BODIMEADE Nick
BONHEUR Rosa
BRONDY Matteo

317
294
202
358
295
314
327
313
344
196
357

CABIÉ Louis
CAILLARD Christian
CARDINAL Émile Valentin
CARDINIER Gilles
CARLOS J.
CARPEAUX Jean-Baptiste d’après
CARRIER-BELLEUSE
CASANOVA d’après
CAVAGLIERI Mario
CHAPU Henri Michel Antoine
CHAPUY André
CHERIER Bruno Joseph
CLARA AYATS Juan
CLÉSINGER Jean-Baptiste
CORNU Pierre
COSSON Marcel
CREPIN Louis Philippe attribué à
CROENENDAELS J.
D’ORANGE M.
DELLEPIANE David
DELSALLE Alain
DEMANET Victor
DESAVARY Charles
DUFRENOY Georges-Léon
DUMONT d’après
DUREY René
École du XIXe siècle
École chinoise de la fin du XIXe siècle
École flamande du XVIIIe siècle
École française du XIXe siècle
École hollandaise du XVIIe siècle
École hollandaise du XIXe siècle
École italienne du XVIIe siècle
École romantique du XIXe siècle
FIOT Maximilien Louis
FRATIN Christophe
FRÉMIET Emmanuel d’après
FRITS THAULOW
GALIEN-LALOUE Eugène
GALLIARI Gaspare attribué à
GÉROME Jean-Léon
GOYER Antoine
GREBER Charles

334
322
347
273
354
180 à 183
214
185
308
210
325
296
205
189
331
359
282
300
299
307
364
211
320
323
217
333
293 - 365
69 bis
270 - 272 - 277
318
275 - 284
274
280 - 283
276
207
195 - 203 bis - 204
197 - 216
305
290
356
215
291
177

HEIDE Alfred
HELLEU Paul César
de HEM V.
HERMANN-PAUL Georges
HUAU Madeleine

292
339
175
340
351

JACQUEMART Alfred d’après
JOVENEAU Jean

201
336

KOLLBRUNNER Jeanne

316

LACOSTE Charles
LAGAGE Pierre César
LALIQUE René
LAMPERIÈRE Victor
LANTERNI Edouard
LEGENDRE Léon Adolphe
LENOIR A.
LENOIR Marcel
LIEVIN J.
LING P.
LOUCHET
MAGUET Richard
MARIOTON Eugène
MARTINEZ
MEMART Julien
MÈNE Pierre-Jules
MOLL Evert
MOREAU Auguste d’après
MOREAU Hippolyte d’après

314 bis - 321
341
178
362
186
310
351 bis
349 - 350
360
361
208
311
188 - 193
319
298
199 - 200 - 204 bis
363
191 bis - 192 - 194
187

NAM Jacques
NEILLOT Louis
NELSON Antoine

352
326 - 332
191

PAILLARD Victor
PANKIEWICS Jozef
PERRON Charles
PERROT Ferdinand
PIATTOLI A.
PICART-LEDOUX Charles
PIKELNY Robert

154
306
315
353
312
330
342 - 343

RICHARD Achille
ROBART R.G.
ROCHARD Irénée
ROCHAS
ROUART Philippe
SANDOZ Edouard Marcel
SARRAZIN Marcel
SAUVAGEOT Charles Théodore
SCHELLINKS Willem
SCHLUMBERGER Eugène
SIEFFERT Paul attribué à
SINGIER Gustave
SOUNGOUROFF Antonin Ivanovitch
SPITZER Walter
VALLÉE Ludovic
VAN DER PLUYM Karel attribué à
VERNIER Émile

353 bis
271
176
304 bis
348
203
329
297
279
316
335
301
337
355
309
278
302 - 303 - 304

Bracelet articulé. Époque 1925.

 Mercredi 10 juillet

En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente de bijoux & d’or

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

Diamants de 1 à 5 cts
Alliances diamants, bracelets diamants
Bijoux or

Vendredi 5 juillet de 14 h à 18 h
Samedi 6 juillet de 9 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 15 à 18 h
Mercredi 10 juillet de 9 h 30 à 11 h 30

Revolver Lemat. à percussion centrale. 10 coups, 9 coups calibre .44’’, 1 coup central calibre 20.

 Samedi 14 septembre

En notre Hôtel des ventes de Lille

Vente Chasse et Armes anciennes
Expert : Gaëtan Brunel - 06 63 56 29 90

Estimations gracieuses et confidentielles en vue d’inclure des lots dans ces ventes
les mercredis à l’étude ou sur rendez-vous. Tél. : 03 20 12 24 24 - Fax : 03 20 51 06 62
Mail : contact@mercier.com
Correspondant en Belgique : Vincent DUESBERG - Château de Biomont
Tél. : 00 32 475 80 63 98

Programme des ventes
LILLE

Tél. : 03 20 12 24 24 - Fax : 03 20 51 06 62
CONDITIONS DE VENTE
L’adjudicataire paiera en sus des enchères par le lot des frais de 23,92 % TTC.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaissement
Les achats seront gardés pendant 14 jours à titre gracieux. Passé ce délai, des frais de dépôt seront supportés par les
acquéreurs au tarif de 8 € H.T par jour calendaire et par lot avec un minimum de frais de manutention et de magasinage
de 40 € H.T. La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de Mercier et Cie et de la société Lille
Métropole Enchères.
ASSURANCE
Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur. Les biens
non-retirés seront gardés et entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur.
COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française régit seule les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur existence,
leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur et à leur exécution sera tranchée par le tribunal
compétent du ressort de Lille.
La SVV Lille Métropole enchères se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui auraient été
défaillant ou qui n’aura pas respecté les conditions d’achat et de vente.
DÉfAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois à compter de
l’adjudication , la vente est résolue de plein droit , sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire
défaillant.
LA SOCIETE LILLE METROPOLE ENCHERES SE RESERVE LE DROIT DE RECLAMER A L’ADJUDICATAIRE
DEFAILLANT :
- des intérêts au taux légal, le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec un
minimum de 250 € le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
par les nouvelles enchères. La Société Lille Métropole Enchères se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans
les deux mois, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.



Septembre

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

Grands vins de Bordeaux, grands vins de Bourgogne,
grands vins de la Vallée du Rhône, grands champagnes et alcools.
Estimation possible sur liste
par fax (03 20 51 06 62) ou mail à contact@mercier.com

Dirck HALS, Panneau de chêne signé, 25,5 x 34,5 cm

ORDRES D’ACHAT
Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur sont confiés en
particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Ventes.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne
sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée en particulier pour les restaurations d’usages, et
petits accidents tels que taches, rayures, verre, étanchéité, révisions à prévoir. Les dimensions et les poids dans le
présent catalogue ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité du Commissairepriseur ou de l’expert.
Les ordres d’achat téléphoniques ne seront pris en considération que confirmés par télécopie ou par lettre.
Les Commissaires-Priseurs acceptent bien volontiers les enchères téléphoniques dès lors qu’elles sont entourées
de toutes les garanties bancaires. Toutefois, ils déclinent toute responsabilité en cas d’incidents techniques ne
permettant pas d’obtenir le correspondant en ligne.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert se réservent le droit de
changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.



Octobre

En notre Hôtel des ventes de Lille
Grande vente cataloguée

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

Conception & réalisation : Imprimerie Arlys - 01 34 53 62 69
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