SAMEDI 24 SEPTEMBRE 2011

Programme des ventes
 Samedi 17 septembre :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Exceptionnelle vente de vins, alcools et champagnes
Plusieurs milliers de bouteilles, certaines en caisse
bois d’origine dont châteaux : Ausone, Cheval Blanc,
Haut Brion, Romanée Conti, Châteauneuf du Pape,
champagne Bollinger, Moët et Chandon, ...

LILLE

ROUBAIX

ARRAS

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

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

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

CONDITIONS DE VENTE
L’adjudicataire paiera en sus des enchères par le lot des frais de 23,92 % TTC.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement
Les achats seront gardés pendant 14 jours à titre gracieux. Passé ce délai, des frais de dépôt seront supportés
par les acquéreurs au tarif de 8 € H.T par jour calendaire et par lot avec un minimum de frais de manutention
et de magasinage de 40 € H.T. La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de Mercier
et Cie et de la société Lille Métropole Enchères.
ASSURANCE
Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Les biens non-retirés seront gardés et entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur.
COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française régit seule les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur et à leur exécution sera tranchée
par le tribunal compétent du ressort de Lille.
La SVV Lille Métropole enchères se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui
auraient été défaillant ou qui n’aura pas respecté les conditions d’achat et de vente.

 Dimanche 9 octobre :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Grande vente cataloguée d’art classique
Orfèvrerie, Céramiques, Extrême-Orient, Objets d’art,
Tableaux anciens, Tableaux modernes et Mobilier ancien.

 Lundi 10 octobre :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente de bijoux anciens & modernes
Bijoux de la fin du XIXe siècle, 1900,
1925 et modernes, Alliances, Bracelets,
Diamants, Saphirs et Rubis, Montres...
 Samedi

22 octobre :
En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente cataloguée d’art du XXe siècle
Estampes, Œuvres sur papier,
Tableaux modernes et Sculptures.
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 – Mail : contact@mercier.com

DÉfAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois
à compter de l’adjudication , la vente est résolue de plein droit , sans préjudice de dommages et intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
LA SOCIETE LILLE METROPOLE ENCHERES SE RESERVE LE DROIT DE RECLAMER A
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- des intérêts au taux légal, le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec
un minimum de 250 € le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères. La Société Lille Métropole Enchères se réserve également le droit
de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les
chèques de caution si, dans les deux mois, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.
ORDRES D’ACHAT
Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur sont
confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de
Ventes. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée en particulier pour les
restaurations d’usages, et petits accidents tels que taches, rayures, verre, étanchéité, révisions à prévoir.
Les dimensions et les poids dans le présent catalogue ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient
engager la responsabilité du Commissaire-priseur ou de l’expert.
Les ordres d’achat téléphoniques ne seront pris en considération que confirmés par télécopie ou par lettre.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert se réservent le
droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

IMPORTANT
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.
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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Art nouveau - Art déco
Design
Importante collection de verreries
de M. et Mme X et à divers
EXpErTS



Côme REMY, 65, rue des Vignes - 75016 PARIS
Tél. : 06 15 04 83 02 - Fax : 01 44 94 07 66 - E-mail : come@comeremy.com
présente les lots : 44 à 46, 73, 97, 99 à 205, 210 à 251, 253, 260 à 263.



Fabien DELBARRE, 9, rue des Bouchers - 59000 LILLE
Tél. : 06 80 67 93 38
présente les lots : 252, 254 et 255.
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SAS LILLE MéTRoPoLE EnChèRES : n o 2002-314 du 4 juillet 2002
D. SoInnE - P. DEGUInES - P. DRoUIn - J. PIChELIn

EXpOSITIONS pUbLIQUES
Le vendredi 23 septembre de 14 h à 19 h
Le samedi 24 septembre de 9 h à 11 h 30

photographies : Laurent Mayeux et Luc paris

VERRERIE

Émile GALLÉ (1846-1904)

1  Vase balustre
à petit col droit, en verre multicouche, gravé en camée à l’acide d’un décor
de paysage lacustre, bleu sur fond blanc nuancé jaune. Signé.
Haut. : 18 cm
800 / 1 200 €

2  Vase ovoïde
en verre multicouche gravé en camée à l’acide d’un décor de feuilles et fleurs
rouge sur fond jaune opalescent. Signé.
Haut. : 21 cm - Diam. : 21 cm
2 000 / 2 500 €

3  Vase gourde
à panse aplatie, le col ouvert souligné de deux anses, décor multicouche de
fleurs oranges sur fond blanc nuancé de rose et mauve. Signé.
Haut. : 31 cm - Larg. : 24 cm
1 500 / 2 000 €

4  Vase rouleau
à col trilobé, en verre multicouche, gravé en camée à l’acide d’un décor de
fleurs violine sur fond blanc nuancé jaune. Signature “A L’ETOILE”.
Haut. : 25 cm
600 / 800 €
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5  Vase
à panse aplatie, en verre multicouche gravé en camée
à l’acide d’un paysage lacustre, marron sur fond blanc
nuancé jaune. Le col de forme barque. Signé.
Haut. : 21 cm - Larg. : 17 cm
800 / 1 200 €
6  petit vase
à panse renflée et à col resserré en verre multicouche.
Décor gravé en camée à l’acide d’un paysage arboré
brun et vert sur fond jaune-orangé nuancé. Signé.
Haut. : 12,5 cm
1 000 / 2 000 €

7

7  Coupe sur talon
en verre multicouche à décor de branches et fruits
rose sur fond blanc. Signé.
Haut. : 8 cm - Diam. : 23 cm
500 / 700 €
8  petite coupe sur talon
en verre multicouche, le col pincé, décor gravé
en camée à l’acide de fleurs violine sur fond blanc
opalescent. Signé.
Haut. : 11,5 cm
Diam. : 14,5 cm
600 / 800 €

11  Vase méplat
à col resserré en verre multicouche. Décor gravé en camée à l’acide de fleurs de Tokyos
épanouies violines sur fond vert nuancé. Signé.
Haut. : 16 cm
2 200 / 2 800 €

9  Veilleuse sur talon
en verre multicouche, gravé en camée à l’acide
d’un décor de fleurs rouges sur fond jaune et blanc
opalescent. Signé. Monture en bronze à décor ajouré
à l’imitation d’un quatre feuilles.
Haut. : 15 cm
600 / 800 €
10  Vase
monté en lampe en verre multicouche gravé en camée à
l’acide . Signé. Électrifié. (Col probablement rodé).
20 x 7,5 cm
200 / 300 €

12  Vase balustre
en verre multicouche gravé en camée à l’acide. Repose sur un piédouche.
Décor d’un paysage lacustre à arbres bruns sur fond vert, jaune orangé
nuancé. Signé.
35,5 x 18 cm
2 500 / 2 800 €
Mercier & Cie
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13  Important vase balustre
en verre multicouche, gravé en camée à l’acide, à décor de fleurs marron sur
fond blanc nuancé de vert et de rose. Signé.
Haut. : 50 cm
2 000 / 2 500 €

14  Vase balustre sur talon
en verre multicouche, gravé en camée à l’acide d’un décor de branchages et
fleurs marrons, sur fond bleu nuancé. Signé.
Haut. : 40 cm
700 / 1 200 €

15  Grand vase bouteille
à col évasé en verre multicouche. Décor gravé en camée à l’acide d’un
paysage vosgien arboré brun sur fond vert, bleu et jaune nuancé. Signé.
Haut. : 40 cm
3 500 / 4 500 €

16  Grand vase méplat
à col resserré en verre multicouche. Décor gravé en camée à l’acide d’un
paysage lacustre brun-vert sur fond vert, rose et blanc nuancé. Signé.
Haut. : 42,5 cm
2 500 / 3 500 €
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21  Important vase balustre
à décor dit “soufflé moulé” de cerises rouges sur fond blanc nuancé jaune. Signé.
Haut. : 29 cm
3 000 / 5 000 €

22  Vase balustre
en verre “soufflé moulé”, à décor de fruits et feuilles bleu et vert sur fond
nuancé rose et jaune.
Haut. : 29 cm
3 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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23  Vase gourde
à panse aplatie et col en barque, décor de fleurs des marais, violine sur
fond blanc nuancé de rose. Signé.
Haut. : 14 cm
Larg. : 12 cm
600 / 800 €
24  Vase méplat
en verre gravé en camée à l’acide à décor de paysage brun sur fond blanc
nuancé de jaune. Signé.
Haut. : 15 cm
500/600 €

24
23

25  Vase balustre sur talon
à décor gravé en camée à l’acide, de fleurs et feuillages violine, sur fond blanc
nuancé orange. Signé.
Haut. : 18 cm
300 / 500 €
26  Vase soliflore
à panse légèrement aplatie, en verre multicouche, à décor de fleurs violine,
sur fond blanc nuancé de jaune et de vert. Signé. (Accident au col).
Haut. : 17 cm
150 / 200 €
27  Vase tube
en verre multicouche gravé en camée à l’acide, à décor de fleurs vertes sur
fond blanc nuancé rose. Signé.
Haut. : 25 cm
400 / 600 €
28  Vase balustre
en verre multicouche. Décor gravé en camée à l’acide de feuillages et fleurs
épanouies brun violine sur fond jaune nuancé. Signé.
Haut. : 24 cm
250 / 350 €

27

25
26

29  Lampe dite “champignon”
en verre multicouche à décor gravé en camée à l’acide à décor de fleurs
violine sur fond blanc nuancé jaune. Signé. (L’abat jour réparé).
Haut. : 41 cm
1 000 / 1 500 €
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DAUM, Nancy

31  Grand vase fuseau
à col évasé en verre multicouche. Décor gravé en camée et émaillé à froid
d’un sous-bois sous la pluie sur fond dépoli vert et rose nuancé. Signé.
Haut. : 38 cm
12 000 / 18 000 €

33  Importante coupe sur talon
en verre multicouche à décor de fleurs violine sur fond marbré blanc nuancé
rose et ocre. La base à motifs gravés et feuillagés. Signée “DAUM NANCY
France”.
Haut. : 46 cm - Diam. : 30,5 cm
4 000 / 6 000 €

32  Grand vase balustre
à col resserré en verre multicouche. Décor gravé en camée et émaillé à froid de
marguerites épanouies jaune-orangé sur fond violine, rose et jaune nuagé. Signé.
Haut. : 43 cm
4 500 / 6 500 €
Mercier & Cie
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34  Vase pansu sur talon
à décor émaillé d’un paysage de moulins et bateaux
sur fond blanc givré. Signé au dos et situé à Nancy.
Haut. : 38 cm
2 000 / 3 000 €

35  Grand vase fuseau
à col ourlé en verre multicouche. Décor gravé
en camée et émaillé à froid de branchage de
marronnier vert et orangé nuancée sur fond vert et
blanc marbré. Signé.
Haut. : 48,5 cm
3 500 / 5 500 €

36  Vase soliflore
à col resserré en verre multicouche. Décor gravé en
camée à l’acide de fleurs épanouies brun-rouge sur
fond jaune et rouge nuancé. Signé.
Haut. : 27 cm
1 500 / 2 000 €

37  Coupe sur talon
en verre émaillé à décor de branchages de cerisier en semi-relief. Les anses
torsadées. Signée. (Accidents aux anses).
Haut. : 12 cm - Diam. : 31 cm
1 500 / 2 000 €

38  Jatte oblongue
en verre vert partiellement dépoli à rehauts dorés. Décor en frise de pampres
de vigne. Vers 1900.
9 x 36,5 x 20,5 cm
600 / 800 €
8
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39  Vase soliflore évasé
en verre multicouche. Décor gravé en camée à l’acide d’asters épanouis bleu
nuancé sur fond bleu, jaune et blanc. Signé.
Haut. : 24,5 cm
3 500 / 5 500 €

40  Lustre à suspensions circulaire
à trois lumières en verre multicouche. Décor gravé en camée à l’acide de gui
et feuillages brun sur fond jaune-orangé et rose marmoréen. Signé. Électrifié.
Haut. : 71 cm - Diam. : 42 cm
3 000 / 5 000 €

41  Lustre à suspensions
à trois lumières en verre multicouche et fer forgé patiné. Décor gravé en
camée à l’acide de feuillages brun-violet sur fond jaune nuancé mauve.Signé.
Haut. : 150 cm - Diam. : 50 cm
2 500 / 3 500 €

42  Coupe
à pans coupés en verre blanc gravé et teinté noir. Repose sur un piédouche.
Décor stylisé. Signée.
Haut. : 14 cm
150 / 300 €

43  pichet
en verre marbré, bleu nuancé de vert turquoise. Signé.
Vers 1930.
Haut. : 18 cm

44  Suspension
en verre blanc rayé à l’acide, monture en métal réargenté postérieure. Verre
signé “DAUM NANCY France”.
Diam. : 45 cm
800 / 1 200 €

45  Globe
en verre jaune rayée à l’acide et monture en métal postérieure. Globe signé
“DAUM NANCY France”.
Diam. : 36 cm
1 500 / 2 000 €

200 / 300 €

Mercier & Cie
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46  Lampe de table
en verre sablé blanc , monture en métal postérieure. Signée “DAUM NANCY
France”.
Haut. : 45 cm - Diam. : 43 cm
800 / 1 200 €

47  Vase cornet
en cristal fumé à décor stylisé, gravé en camée à l’acide. Signé.
Vers 1930.
Haut. : 29 cm - Diam. : 34 cm
600 / 800 €

48  Vase sur piédouche
en verre translucide à inclusions de bulles. Décor en semi-relief de motifs
stylisés en filigrane blanc. Signé.
Vers 1925.
Haut. : 17 cm
1 500 / 2 000 €

10

Mercier & Cie

rené LALIQUE (1860-1945)

49  Vase “bandes de roses”
en verre blanc soufflé moulé mat. Signé.
Haut. : 22,5 cm

600 / 700 €

Bibliographie : référencé au catalogue raisonné par Félix MARCILHAC, n° 910.

50  Vase “Orléans”
en verre moulé pressé opalescent. Signé.
Haut. : 20 cm

1 800 / 2 000 €

Bibliographie : référencé dans le catalogue raisonné de Félix MARCILHAC sous le n° 1046.

51  Vase “Chamarande”
en verre moulé pressé opalescent, les anses en application collées. Signé.
Haut. : 19,5 cm
1 300 / 1 500 €

52  Vase “`Davos”
en verre soufflé moulé opalescent. Signé.
Haut. : 29 cm

Bibliographie : référencé au catalogue raisonné par Félix MARCILHAC sous le n° 974.

Bibliographie : référencé au catalogue raisonné par Félix MARCILHAC sous le n° 1079.

800 / 1 000 €

Mercier & Cie
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53  Coupe “bulbes”
en verre moulé pressé opalescent. Signée.
Diam. : 20 cm

300 / 350 €

Bibliographie : référencé au catalogue raisonné par Félix MARCILHAC sous le n° 3300.

55  Vase “ronces”
en verre soufflé moulé mat. Signé.
Haut. : 24 cm

600 / 700 €

Bibliographie : référencé au catalogue raisonné par Félix MARCILHAC sous le n° 946.
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54  Vase “pierrefonds”
en verre dépoli moulé pressé, les anses en application. Signé.
Haut. : 15,5 cm
1 000 / 1 200 €
Bibliographie : référencé au catalogue raisonné par Félix MARCILHAC sous le n° 990.

56  Vase “Monnaie du pape”
en verre soufflé moulé patiné opalescent. Signé.
Haut. : 23 cm

3 000 / 3 500 €

Bibliographie : référencé au catalogue raisonné de Félix MARCILHAC sous le n° 897.

57  Vase “bammako”
en verre moulé pressé patiné et opalescent. Signé.
Haut. : 18 cm

1 300 / 1 500 €

58  Vase “Moissac”
en verre moulé pressé opalescent. Signé.
Haut. : 13 cm

1 000 / 1 200 €

Bibliographie : référencé au catalogué raisonné par Félix MARCILHAC sous le n° 10-882.

Bibliographie : référencé au catalogué raisonné par Félix MARCILHAC sous le n° 992.

59  beurrier
en verre moulé pressé opalescent “marienthal”. Signé.
13,3 x 23,5 cm

60  Vase “Espalion”
en verre opalescent soufflé moulé. Signé.
Haut. : 18 cm

500 / 600 €

1 000 / 1 200 €

Bibliographie : référencé au catalogue raisonné de Félix MARCILHAC sous le n° 3877.

61  Coupe “plumes de paon”
en verre moulé pressé opalescent. Signé.
Diam. : 24 cm

500 / 600 €

61 bis  Coupe circulaire
en verre moulé pressé. Fond transparent à décor dépoli de chardons
et branchages fleuris. Signée et numérotée 3231.
Diam. : 28,5 cm
300 / 400 €

61
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Autres verriers

62  Marc LALIQUE (1900-1977)
Vase en verre moulé pressé patiné à décor de baigneuses sur fond de motifs
ondés.
Haut. : 24,5 cm
800 / 1 000 €

63  LALIQUE, France
Paire de serre-livres “Hirondelles” en verre moulé pressé. Signée.
Haut. : 17 cm
500 / 600 €
Bibliographie : référencé au catalogue raisonné par Félix MARCILHAC sous le n° 1143.
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64  Marc LALIQUE (1900-1977)
Belle suspension en verre moulé pressé dépoli à décor de motifs spiralés fût
central en métal chromé.
Haut. : 64 cm - Larg. : 25 cm
4 000 / 4 500 €

70
65

66

65  DELATTE, Nancy
Vase à panse renflée en verre multicouche. Décor gravé en camée à l’acide
de feuillages et fleurs épanouies violines, sur fond blanc rose nuancé. Signé.
Haut : 24 cm
500 / 700 €
66  DELATTE, Nancy
Vase à panse aplatie, décor en camée à l’acide de roses épanouies sur fond
marbré blanc nuancé de rose et de vert. Signé.
Haut. : 21 cm
300 / 500 €
67  SAbINO, paris
Vase à pans coupés en verre pressé et moulé. Décor irisé de motifs elliptiques. Signé.
Haut. : 17,5 cm
150 / 200 €
68  DEGUÉ
Vase balustre en verre gravé en camée à l’acide à décor de fleurs épanouies,
blanc et violine. Signé.
Haut. : 18,5 cm
200 / 300 €

73  SIMONET Frères et Henri DIEUpArT (sculpteur)
Vase cylindrique en verre opalin noir à décor de deux têtes de béliers en
bas-relief. Signé.
Haut. : 34,5 cm
300 / 500 €

69

69  LEGrAS
Petit vase balustre en verre marbré jaune nuancé orange. Signé.
Haut. : 26 cm
100 / 150 €
70  CHArDEr pour LE VErrE FrANÇAIS
Vase balustre sur talon en verre gravé en camée à l’acide, d’un décor de fleurs
stylisées, orange sur fond blanc nuancé rose. Signé.
Haut. : 31,5 cm
300 / 500 €
71  MULLEr Frères
Coupe de lustre en verre fumé gravé à l’acide de motifs géométriques.
Signé.
300 / 500 €
72  GÉrArD
Vase balustre en verre marbré blanc nuancé de rose et bleu, décor de roses
épanouies en semi-relief d’étain. Signé.
Haut. : 31 cm
100 / 200 €

75  AUTrICHE
Vase sur talon gravé en camée à l’acide de motifs en losanges.
Vers 1925.
Haut. : ??? cm
200 / 300 €

Bibliographie : “Mobiliers & Décorations”, Septembre 1928, article entièrement consacré
aux Éditions SIMONET Frères, modèle similaire reproduit p. 161.

74  Vase cornet
en verre moulé pressé à décor de frises de danseuses. (Infime éclat au col).
Vers 1925.
Haut. : 24,5 cm
100 / 150 €

76  Suspension
à décor polychrome de fleurs et feuillages stylisés, sur fond dépoli, présente
une vasque centrale de trois tulipes.
Vers 1925.
200 / 300 €

Mercier & Cie
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78
77

79

80

77  DE VEZ
Petit vase balustre en verre multicouche à décor polychrome de paysage
lacustre. Signé.
Haut. : 9,5 cm
100 / 150 €

80  DELATTE, Nanacy
Vase ovoïde, à décor émaillé, souligné d’une frise de feuillages et fleurs sur
fond granité. Signé.
Haut. : 22 cm
200 / 300 €

78  MODA
Vase à col ourlé en verre multicouche. Décor gravé en camée à l’acide et
peint de branches fleuries violine sur fond blanc-rose nuancé. Signé.
Haut. : 14,5 cm
80 / 120 €

81  NOVErDY
Suspension en fer forgé et laqué à motifs feuillagés, composé d’une vasque
centrale et de trois tulipes, décor marbré jaune nuancé d’orange. L’une des
tulipe signée “NORVERDY France”.
300 / 400 €

79  DE VEZ
Vase balustre à décor gravé en camée à l’acide de paysage égyptien, souligné
de palmiers et pyramides, rouge sur fond blanc nuancé jaune. Signé.
Haut. : 24 cm
200 / 400 €

81 bis  DE FEUrE
Pichet en verre marbré bleu sur fond orangé. Signé.
Haut. : 18 cm

82  SCHNEIDEr
Lustre-cage à quatre lumières en verre marmoréen jaune-orangé nuancé et
bronze ciselé doré. Décor d’entrelacs et feuillages. Signé.
74 x 48 cm
1 000 / 1 500 €

83  brOCArD
Vase balustre en verre translucide émaillé bleu et rouge à rehauts dorés.
Anses à l’épaulement. Décor de motifs stylisés et mauresques en registres.
Signé.
Haut. : 18 cm
2 500 / 3 500 €
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150 / 300 €

pâte de verre

90  Henri CrOS (1840-1907)
Portrait de Marcelle Pons
Plaque ovale en pâte de verre. Décor en haut-relief sur
fond violet, jaune et bleu nuancé. Monogrammée et titrée.
Montée sur un encadrement en chêne mouluré.
18 x 14 cm
8 000 / 10 000 €

91  Alfred FINOT (1876-1946/1947)
pour Amalric WALTEr, Nancy
Plaque ovale en pâte de verre. Décor en
haut-relief d’une femme assoupie dans les
feuillages en jaune, vert et brun nuancé.
Signée.
22 x 17 x 5 cm
6 000 / 8 000 €
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cÉramiQue
95  Agathon LEONArD (1841-1923) pour SÈVrES
Danseuse à la cothurne
Sculpture en biscuit de porcelaine. Épreuve marquée et numérotée. (Infimes
accidents de cuisson).
Haut. : 34 cm
3 000 / 4 000 €

96  Important vase balustre
en faïence fine, à décor de danseuses dans un paysage, souligné de motifs de
fleurs en semi-relief à rehauts dorés. Signé “BONN, Germany”. (Fêles).
Haut. : 45 cm
300 / 500 €

97  Jean MAYODON (1893-1967)
Vase conique en céramique à décor d’un couple bleu dans un jardin stylisé
polychrome et or dite “à feu d’or”. Signé du cachet monogramme sous la base.
Haut. : 19 cm
1 200 / 1 500 €

98  Ernest CHApELET (1835-1909) et Albert DAMMOUSE (1846-1926)
Cache-pot circulaire à panse renflée en terre cuite vernissée et émaillée.
Décor polychrome à rehauts dorés d’oiseaux et fleurs épanouies. Signé du
cachet et monogrammé.
25 x 31 cm
4 000 / 5 000 €
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99  Manufacture de LONGWY, décor de Maurice paul CHEVALLIEr
Vase “atlas” en céramique sphérique en faïence à émaux en relief à décors
cernés de globe terrestre, sur talon et petit col droit.
Haut. : 38 cm - Diam. : 33 cm
4 000 / 5 000 €

100  Charles CATTEAU (1880-1956) pour bOCH Frères à La Louvière
Vase à section hexagonale à trois anses F 1038 à décor jaune monochrome craquelé.
Vers 1930.
Haut. : 32 cm
800 / 1 200 €
Bibliographie : “Ch. Catteau, La Louvière, Formes et technique” catalogue de l’exposition
Centenaire de Charles CATTEAU chez BOCH frères, 30 avril - 12 juin 2005, modèle de
forme illustré p. 84 et en couverture et Marc PAIRON, Fondation Charles CATTEAU, “Art
déco ceramics made In Belgium”, exposition du 11 juin - 29 octobre 2006 à Strépy-Thieu
(B),prototype du modèle ill. p. 28, daté 1929.

101  André METHEY (1871-1920)
Vase ovoïde à col ouvert en céramique vernissée. À lignes verticales noires
sur fond rose pâle, entre des frises de triangles verts. Monogramme au trèfle.
Circa 1913.
Haut. : 31,5 cm
1 500 / 2 000 €

102  Jean bESNArD (1889-1958)
Vase bouteille à panse renflée en grès émaillé. Décor stylisé noir en réserve
sur fond turquoise. Signé.
Haut. : 36,5 cm
600 / 800 €
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103  Charles CATTEAU (1880-1956) pour KÉrAMIS
Vase conique bombé en faïence à décor floral stylisé orange et noir sur fond
blanc. Forme 894, Décor 1173. Signé sous la base et cachet.
Haut. : 30 cm - Diam. : 14 cm
400 / 600 €

104  Gaston VENTrILLON (1897-1982), manufacture des Frères MOUGIN
Vase ovoïde à col ourlé en céramique caramel et bleu ciel à décor incisé de
volutes, vers 1920. Signé sous la base “VENTRILLON” et “MOUGIN”. (Col restauré).
Haut. : 27 cm
100 / 200 €
Bibliographie : Jacques PEIFFER, “Les frères Mougin - Sorciers du grand feu”. 2001 pour un vase
similaire.

105  Suzanne rAMIE (1907-1974), atelier MADOUrA
Grande bouteille pansu ou vase sphérique à col resserré, en terre émaillée
vert. Cachet “MADOURA” sous la base.
Vers 1960.
Haut. : 25 cm - Diam. : 25 cm
500 / 800 €
Bibliographie : Pierre StauDenMeyer, “La céramique française des années 50”,
pp. 258-264 pour des vases dans le même goût.
20
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106  Camille THArAUD (1878-1956), Limoges
Vase ovoïde fuselé en porcelaine. Décor en camaïeu bleu à rehauts verts de
fougères sur fond nuancé. Épreuve signée du cachet.
Haut. : 23 cm
200 / 250 €

108  Jean bESNArD (1889-1958)
Vase sphérique à épaule en céramique bleue à décor d’une frise de
chevrons sur la panse en “ruban d’or”. Signé et daté 1931 sous la base.
Haut. : 38 cm - Diam. : 30 cm
6 000 / 8 000 €

109  rené bUTHAUD (1886-1986)
Vase ovoïde à col resserré et ourlé en céramique craquelée “peau de serpent”
grège à décor de besants. Monogrammé sous la base.
Vers 1927.
Haut. : 19 cm
3 000 / 4 000 €
Bibliographie : Pierre CRUèGE et A. LAJOIx, “René BUTHAUD”, 1996, p. 97 pour un vase
dans le même esprit.
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116  prIMAVErA
Vase ovoïde sur petit talon évasé en céramique, col tronconique resserré
et à bord ouvert, décor stylisé dans un camaïeu de bleu. Signé sous la base.
Haut. : 40 cm - Diam. : 31 cm
800 / 1 000 €
Provenance : Atelier d’art du Printemps, animé par Colette GUEDEN, dirigé pour la
céramique par René BUTHAUD pendant quelques années et les vases étaient cuit soit à
Longwy soit à Ste Radegonde.

115  prIMAVErA
Vase cylindrique sur talon et col en léger retrait à quatre anses appliquées,
en céramique à décor de bouquetins ou gazelles stylisés entre frises. Signé
sous la base.
Haut. : 38 cm - Diam. : 17 cm
600 / 800 €

117  Maurice GENSOLI (1892-1972)
Héraclès et le taureau
Grès stannifère brun. Signé à deux reprises du monogramme de l’artiste.
Circa 1935.
Haut. : 30 cm
2 000 / 2 500 €
Bibliographie : modèle de groupe similaire reproduit dans “La céramique Art Déco”, par
Edgar PELICHET, Paris, 1988, page 90, illustration n° 57.
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lUSTRES ET OBJETS D’aRT
120  Lustre
en bronze argenté et coupelles en albâtre.
Haut. : 55 cm - Diam. : 59 cm

1 500 / 2 000 €

121  Edgar brANDT (1880-1960)
Lustre en fer forgé patiné à neuf à motif de feuillages ajourés retenant des plaques
d’albâtre (remplacées). Signé.
Haut. : 62 cm - Diam. : 89 cm
2 000 / 3 000 €

122  Dans le goût de paul KISS (1895-1962)
Lampadaire en fer forgé patiné noir et feuilles d’albâtre
(remplacées). Base pyramidale écrasée sur talon partiel.
Haut. : 171 cm - Larg : 41 cm
2 000 / 3 000 €
Bibliographie : modèle avec variante reproduit p. 15 dans “Mobilier et
Décoration” de janvier 1928.

Mercier & Cie

23

123  Edgar brANDT (1880-1960)
Lampe de table en fer forgé patiné à neuf et verre remplacé. Estampillée sur
la base.
Haut. : 48 cm - Larg. : 35 cm
800 / 1 200 €

124  Attribué à Jacques ADNET (1900-1984)
Mappemonde éclairante sur une base carrée en métal nickelé.
Haut. : 34 cm - Base : 14 x 14 cm
1 200 / 1 500 €

125  Claudius LINOSSIEr (1893-1953)
Petite boite carrée couverte en métal patiné à rehauts argentés. Décor de
motifs stylisés en réserve. Signée.
3 x 9,5 x 9,5 cm
1 800 / 2 200 €

126  Cave à liqueur
en palissandre et métal chromé composé de trois carafes à motifs de filets.
(Léger éclat à l’une d’elles).
300 / 400 €

127  D’après un modèle de Jean pErZEL (1892-1986)
Deux lampes de table en métal patiné vert à réflecteur cylindrique de trois
diamètres différents superposés.
Haut. : 57 cm
2 000 / 3 000 €

128  Luc LANEL (1893-1956)
Haute vasque éclairante en céramique crème sur un haut talon à quatre
disques débordants et dorés sur tranche. Signée sous la base.
Haut. : 62 cm - Diam. : 33 cm
800 / 1 200 €
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129  paire d’importantes lanternes
en fer forgé et verre.
Haut. : 143 cm - Diam. : 50 cm

4 000 / 6 000 €

130  paul KISS (1895-1962)
Paravent à quatre feuilles en fer forgé à motif de coupes fleuries stylisées. Signé.
Chaque feuille : 182 x 41 cm

10 000 / 12 000 €

131  Dans le goût d’Édouard SCHENCK (1874-1959)
Très grand plafonnier en fer forgé patiné et verre opaque remplacé.
Haut. : 46 cm - Larg. : 150 cm

8 000 / 12 000 €
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135  ANONYME
Amusantes suite de six appliques à deux bras de lumière gaine enserrant un écu, en métal
nickelé. Les six différents symbolisant des corporations.
Haut. : 45 cm
2 000 / 3 000 €

137

138

136  Atelier Jean pErZEL (1892-1986)
Lampe de table en métal laqué blanc et laiton Signée sur
une plaque appliquée sur la base.
Haut. : 76 cm - Diam. : 47 cm
600 / 800 €

139

140

137  Marcel bErGUE et DAUM
Lampe en fer forgé à décor d’enroulements et tulipe de verre marmoréen
estampillée.
Haut. : 56 cm
800 / 1 200 €

139  ANONYME
Lanterne en tube chromé et cylindre de verre opalescent à motif de perle et
de moulures.
400 / 600 €

138  Lampe de chevet
en fer forgé laqué noir à décor martelé, l’abat jour en verre marbré nuancé de
rose et de vert. Signé DAUM, Nancy. Vers 1925.
Haut. : 26 cm
300 / 400 €

140  Lustre “Saturne”
en verre cathédrale et métal nickelé.
Haut. : 83 cm
Diam. : 60 cm
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200 / 300 €

141  DUMAS
Grand paravent à six feuilles en laque à décor
géométrique de lignes or rouge se croisant sur fond
nuagé brun. Signé.
Chaque feuille : 270 x 44 cm
3 000 / 5 000 €

142  Attribué à LANGLOIS
Paravent en marqueterie de paille à six feuilles,
à décor géométrique, double face.
Chaque feuille : 111 x 32 cm
6 000 / 8 000 €

143  Lampe de salon
à section rectangulaire à quatre faces miroitées
teintées.
Années 1980.
Haut. : 180 cm
250 / 350 €

142
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150  Émile GALLÉ (1846-1904)
Plateau rectangulaire en marqueterie de fleurs au naturel dans un
encadrement rainuré à deux prises ajourées. Signé dans la marqueterie.
Vers 1900.
60 x 40 cm
800 / 1 200 €

151  Louis GIrOUD
Oiseau de feu
Paravent à trois feuilles à décor unique sur toile marouflé sur panneau de
frêne. Signé et daté 1924 en bas à gauche.
Chaque feuille : 177,5 x 58 cm
500 / 800 €

152  Jean brIEU
Vasque éclairante en métal partiellement patiné.
Haut. : 57,5 cm
800 / 1 200 €
Provenance : famille de l’artiste.

153  Claudius LINOSSIEr ( 1893-1953)
Vase sphérique en cuivre martelé. Décor
de motifs géométriques sur fond oxydé
à patine rouge, brun et doré. Signé.
(Accidents et usures).
23 x 21 cm
700 / 1 000 €

154  Dans le goût de DOMINIQUE (1883-1962)
Lampe de salon en métal chromé, glace et galuchat à
tronc gaine sur base ronde.
Vers 1940.
Haut. : 56 cm
400 / 600 €

155  Lampe
en fer forgé et martelé, la base ajourée, cache ampoule
en verre peint à décor de paysages lacustres.
Vers 1925.
Haut. : 43 cm
200 / 300 €
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sCULPTURES

156  Maurice prOST (1894-1967)
Panthère marchant
Bronze à patine noire sur base inclinée en marbre assorti,
signature du sculpteur et du fondeur SUSSE Frères éditeur.
Haut. : 19 cm - Long. : 37 cm
4 500 / 6 000 €

157  Georges H. LAUrENT (XXe siècle)
Les singes savants
Paire de serres-livres en bronze argenté, sur base en
marbre noir. Signée.
Haut. : 12,5 cm
2 000 / 3 000 €

158  Edouard Marcel SANDOZ (1881-1971)
Fennec couché
Bronze patiné. Signé du sculpteur et du fondeur SUSSE
Frères éditeurs.
8 x 13 cm
6 000 / 8 000 €
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159  Demeter CHIpArUS (1888-1950)
Danseuse de Palmyre
Bronze patiné avec quelques petits
rehauts à froid, base signée en onyx beige.
Haut. : 42 cm
7 000 / 9 000 €

160  Affortunato GOrY (1895-1925)
Danseuse aux plumes
Chryséléphantine sur base en onyx, les
angles rehaussés de bronzes dorés.
Haut. : 48 cm
12 000 / 15 000 €

161  Marcel bOUrAINE (1886-1948)
La guerrière ou athéna
Chryséléphantine, bronze patiné à plusieurs patines sur
base à degrés en marbre portor. Signée sur la base.
Haut. : 51 cm
4 000 / 6 000 €
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162  Oscar JESpErS (1887-1970)
Danseuse
Sculpture en laque armée à patine vieil or. Signée sur la terrasse
“O. JESPERS”.
Haut. : 210 cm
15 000 / 20 000 €
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170  LIMOUSIN
Danseuse égyptienne
Bronze anciennement patiné argent sur base jaspée rouge.
Haut. : 43 cm
600 / 800 €

171  Marcel bOUrAINE (1886-1948)
Danseuse aux boules
Bronze patiné or et boules d’ivoire sur une base en onyx
blanc. Signé sur la terrasse.
Haut. : 34 cm
2 500 / 3 000 €
171
170

172  Jules CAUSSE (1891-1914)
L’éveil
Bronze patiné. Signé sur la terrasse.
Haut. : 22 cm

300 / 500 €

173  paul MOrEAU-VAUTHIEr (1871-1936)
Charlotte
Deux lampes en bronze. Signées.
Haut. : 43 cm
2 000 / 3 000 €
173
172

174  raphaël NANNIN (XIXe-XXe siècle)
Jeune fille au bal
Chryséléphantine sur base circulaire en onyx moulurée.
Signée au dos. (Légers fêles à l’ivoire).
Haut. : 33 cm
1 000 / 1 500 €

175  ANONYME
Masque en pierre reconstituée monté sur un socle en
métal patiné.
Haut. : 61 cm
Larg. : 40 cm
800 / 1 200 €

174
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175

176  Jean-baptiste GErMAIN (1841-1910)
David jouant de la lyre devant Saül
Bronze patiné or.
Haut. : 195 cm
Diam. de la base : 70 cm

25 000 / 35 000 €
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177  Lucien GIbErT (1904-1988)
Le modèle
Plâtre patiné. Signé sur la terrasse.
43 x 71 x 41 cm

1 500 / 2 000 €

178  E. pIErrE pour prIMAVErA
Panthère passant
Sculpture en pierre. Signée sur la terasse.
40 x 85 x 20 cm

1 200 / 1 500 €

Provenance : atelier GIBERT.

179  Jean LAMbErT-rUCKI (1888-1967)
Le Christ
Bronze à patine vert antique. Signé au dos.
Haut. : 63 cm - Larg. : 59 cm
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1 500 / 2 000 €

180  ANONYME
La femme au poisson et la sirène
Bas-relief en pierre partiellement doré.
80 x 50 x 10 cm

300 / 500 €

181  Ary bITTEr (1883-1973)
Orphée
Bronze à cire perdue à patine verte. Signé sur la terrasse, mention “cire
perdue “et celle du fondeur SUSSE frères éditeurs .
Haut. 22, 5 cm
1 500 / 2 000 €

182  François Émile pOpINEAU (1887-1951)
Jeune baigneuse au voile
Marbre blanc. Signé.
Haut. : 85 cm

183  Lucien GIbErT (1904-1988)
Masque oriental
Bronze patiné sur base cubique en marbre noir. Signé.
Haut. : 48 cm

4 000 / 6 000 €

184  pIErrE
Panthère passant
Bronze patiné. Signé.
28 x 76 x 19 cm

2 000 / 3 000 €

4 000 / 6 000 €
Mercier & Cie
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tABLEAUx

190  Miette brAIVE (1916-2000)
trois personnages
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
81,5 x 60 cm
600 / 800 €

191  Miette brAIVE (1916-2000)
Personnages de Pise
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
85 x 69 cm
600 / 800 €

192  reynold ArNOUD (1919-1980)
nature morte à la cafetière
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
64 x 77 cm

800 / 1 200 €

193  Miette brAIVE (1916-2000)
Bateaux
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
102 x 83 cm

194  Yvon TAILLANDIEr (né en 1926)
Père et garçon au drapeau
Technique mixte sur papier.
30 x 21 cm
400 / 500 €

195  Claude CUNDA (née en 1915)
Composition abstraite
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
116 x 89 cm
500 / 700 €
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800 / 1 200 €

196  Floris JESpErS (189-1965)
Scène africaine
Huile sur toile.
Vers 1955.
62 x 53 cm

198  Floris JESpErS (189-1965)
abstraction africaine
Papier marouflé sur toile.
Vers 1955.
77 x 93 cm

800 / 1 200 €

1 000 / 2 000 €

197  Floris JESpErS (189-1965)
Les quatre femmes
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
Vers 1955.
60 x 50 cm

1 000 / 1 200 €

199  Max pApArT (1911-1994)
nature morte abstraite
Collage. Signé en bas au centre gauche et daté “x-Lx”.
50,5 x 65 cm

1 500 / 2 000 €
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200  École du XXe siècle
“en avant”
Huile sur toile portant une signature non déchiffrée “Nicolas RIA BOUCH”.
73 x 100 cm
300 / 500 €

201  Léon DrIVIEr (1878-1951)
Deux baigneuses
Aquarelle. Signée en bas à gauche.
60 x 43 cm

202  Carlo de rOOVEr (1900-1986)
La réunion
Huile sur toile.
100 x 95 cm
600 / 800 €

203  Carlo de rOOVEr (1900-1986)
La danse gracieuse
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
81 x 65 cm
1 500 / 2 000 €

204  raga SHAMKArI, école contemporaine
Ciel au crépuscule, 1963
Huile sur toile.
80 x 120 cm
300 / 500 €

205  Henri VISCONTE (XXe siècle)
Élégante devant un miroir ovale
Huile sur toile. Signée.
170 x 80 cm
800 / 1 200 €
38
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400 / 600 €

mOBILIER
210  Émile GALLÉ (1846-1904)
Petite table à plateau en cabaret marqueté de trèfle portebonheur et de papillon, sur deux piétements latéraux “fougère”
en bois sculpté un petit plateau d’entre-jambe. Signé dans la
marqueterie du plateau.
Vers 1900.
76 x 71 x 42 cm
2 500 / 3 500 €

211  Émile GALLÉ (1846-1904)
Cabinet d’entre-deux à plateau rectangulaire en marqueterie de
fleurs et geai, coté pleins entre des montants “fleurs” sculptés
et ajourés à trois plateaux superposés d’entrejambe. Signé dans
la marqueterie du plateau.
Vers 1900.
4 000 / 6 000 €
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212  Jacques ADNET (1900-1984)
Petite bibliothèque basse de salon en chêne clair. Les coins sont garnis de bandes de
cuir brun cloutées, piquées sellier.
Circa 1932-1935.
55 x 78 x 50 cm
2 000 / 3 000 €

213  Jules LELEU (1883-1961)
Paire de fauteuils à pieds équerre en
acajou entièrement regarni de tissu beige.
Numérotés 6785 et 6786.
Vers 1958.
1 200 / 1 500 €

214  Dans l’esprit de bAGUES
Table basse en fer doré à plateau rectangulaire en
ardoise.
45 x 120 x 60 cm
2 000 / 3 000 €

215  ANONYME
Paire de tables bout-de-canapé à plateau rectangulaire en placage de loupe sur
un piétement lyre en bambou et une base en verre et fonte.
57 x 66 x 38 cm
800 / 1 200 €

40

Mercier & Cie

216  DIM (Décoration Intérieure Moderne), JOUbErT et pETIT
Double commode en palissandre et filet, sabot et anneaux de tirage en ivoire. Elle ouvre par un cabinet
central à ventaux entre deux séries de quatre tiroirs superposés latéraux, pieds gaine.
92 x 149 x 43 cm
8 000 / 12 000 €

217  Jules LELEU (1883-1961)
Guéridon à plateau circulaire en bois de corail à décor incrusté de nacre, sur fût central et trois patins , quatre
allonges semi-circulaires.
Haut. : 75 cm - Diam. sans allonge : 92 cm - Diam. avec allonge : 130 cm
4 000 / 6 000 €
Mercier & Cie
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218  Dans le goût de l’Atelier MArTINE
Table de salle à manger en acajou à plateau ovale reposant sur une ceinture et quatre pieds à section carrée
godronnés. Trois allonges au modèle du plateau, Six chaises assorties garnies de tissu gaufré orangé.
75 x 175 x 135 cm (sans les allonges)
3 000 / 5 000 €

220  Deux banquettes de repos
en placage de chêne. Garniture de cuir beige
clouté.
Années 1950.
200 / 400 €

219  Jacques ADNET (1900-1984)
Guéridon à plateau circulaire en miroir éclairant par le centre encadré d’un rang de petites
sorcières cintré de métal nickelé sur fût octogonal à pans de miroir et base circulaire
relaquée noire. (Certains miroirs du fût changés).
Vers 1935.
Haut : 68 cm - Diam. : 85 cm
2 000 / 3 000 €
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221  rené DrOUET (1899-1993)
Grand cabinet en bois laqué noir les vantaux gainés de parchemin dans un encadrement d’un jonc de laiton. Charnières et entrées de
serrure en métal ajouré et chromé.
150 x 182 x 53 cm
18 000 / 22 000 €

226  pierre LArDIN (1902-1983)
Secrétaire de pente en placage de palissandre, l’abattant gainé de
parchemin au dessus de quinze tiroirs en cinq rangs, les prises et
sabots de bronze doré.
1939.
120 x 64 x 33 cm
6 000 / 8 000 €
Bibliographie : G. JEANNEAU, “Meubles nouveaux”, nouvelle série, 1939, pour un
meuble similaire avec l’abattant décorés de fleurs.

225  Dans le goût de raymond SUbES (1891-1970)
Console en fer forgé à plateau en marbre vert semi-circulaire sur un piétement
unique à enroulement sur plinthe en doucine et son miroir biseauté dans un
encadrement assorti à fronton mouvementé.
Console : 85 x 54 x 27 cm
Miroir : 110 x 49 cm
6 000 / 8 000 €
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227  THONET éditeur, bruno WEIL dit bEWE (pour le siège)
Bureau moderniste B 286, à plateau de verre, à coupe asymétrique arrondie d’un coté et angulaire de l’autre sur un
pied tubulaire d’un coté et caisson ouvrant par trois tiroirs superposés de l’autre.
73 x 145 x 68 cm
Et son siège en tube chromé. Modèle similaire illustré dans : “Mobel Thonet”, 1989, B 286.
8 000 / 10 000 €

228  Dans le goût de raymond SUbES (1891-1970)
Table à plateau rectangulaire en bois pavé de carreaux d’opaline noire sur un double piétement en fer forgé
à enroulements latéraux réunis par une entretoise assortie.
75 x 216 x 100 cm
18 000 / 22 000 €
Mercier & Cie
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229  Louis SÜE (1875-1968) et André MArE (1885-1932)
Table basse en acajou à plateau circulaire en marbre noir veiné blanc sur une ceinture découpée à festons et
galerie imitant une corde, quatre pieds à façade bombée et enroulement.
Vers 1925.
Haut. : 53 cm - Diam. : 104 cm
12 000 / 15 000 €
Bibliographie :
- P. KJELLBERG, “Le mobilier du xxe siècle”, modèle reproduit page 631
- F. CAMARD, “SüE et MARE et la Compagnie des Arts Français”, 1993, modèle similaire, reproduit pages 123 et 280.

230  Maurice JALLOT (1900-1971)
Double commode en placage de palissandre ouvrant par six tiroirs superposés en deux parties séparées par un
cabinet central à vantail. Montants saillants arrondis formant pied à sabots nickelés comme les boutons de tirage.
88 x 179 x 47 cm
4 000 / 6 000 €
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231  Clément MÈrE (1861-1940)
Cabinet vitrine en acajou et placage à décor de frise d’ivoire sculptée de fleurs partiellement dorées, ouvrant
par deux vantaux vitrés en partie haute et par un tiroir en partie basse à boutons d’ivoire, pieds godronnés.
179 x 80 x 27 cm
25 000 / 35 000 €
Mercier & Cie
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232  Albert FOUrNIEr
Cabinet en palissandre et placage ouvrant par deux vantaux dans un semiencadrement de niches, poignées et semi-sabot en bronze argenté. Provenant
d’un ensemble séparé dont le bureau était signé.
163 x 175 x 40 cm
2 000 / 3 000 €

233  Gaine centrale
formant double cabinet en palissandre et placage de palissandre, à section
carrée, les deux vantaux sur des faces opposées découvrant une étagère et
deux tiroirs et un rang à bouton carré d’ivoire. Belles poignées cylindriques
en métal chromé, plateau carré en marbre vert.
Vers 1935.
98 x 58 x 58 cm
500 / 800 €

234  Dans le goût de rené prOU (1889-1947)
Table de milieu en fer forgé doré à ceinture annelée et pieds angulaires
cambrés, plateau rectangulaire en marbre “Napoléon”.
74 x 115 x 70 cm
2 000 / 3 000 €

235  DOMINIQUE (1883-1962) et Marcel GENÈVrIÈrE (1885-1967)
Paire de chaises en acajou à dossier en quadrillage, assise de cuir fauve.
Vers 1937.
1 500 / 2 000 €
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Bibliographie : B. FOUCARTET, J.-L. GAILLEMIN, décorateurs des années 40, F. MARCILHAC,
“DOMINIqUE”, p. 238 pour plusieurs photos d’époque.

236  Établissements SMITH
Enfilade en noyer, placage de noyer et métal brossé, ouvrant par trois tiroirs à façade ”paravent” entre
deux vantaux latéraux à poignées et charnières en métal brossé sur une base arquée. Cloué d’une plaque
inscrite“Et SMITH, meuble et décoration, 1 rue de Berri Paris VIII”.
89 x 198 x 53 cm
6 000 / 8 000 €

237  D’après un modèle de robert MALLET-STEVENS (1886-1945)
Suite de douze chaises de jardin, modèle créé en 1928. Certaines assises
monogrammées.
3 000 / 4 000 €
Le brevet déposé par la société TUBOR ne peut être retrouvé pour en attribuer la paternité
exclusive à l’architecte. Plusieurs milliers d’exemplaires en ont été produits pour l’Exposition
coloniale de 1931. MALLET-STEVENS en a adapté le modèle à de nombreuses reprises, de 1935 à
1939, pour le restaurant du Salon des Arts Ménagers, dont il assurait la décoration. Enfin, un dessin
de sa main en propose une variante, avec une assise en cuir et tube Inox, ce qui laisse penser qu’il
avait autorité sur les versions antérieures. Édité par Ecart International dans les années 1980.

238  Jules LELEU ( 1883-1961)
Console demi-lune à plateau de marbre sur pied central en accolade en
placage de palissandre sur âme de chêne numérotée 3481.
96 x 150 x 44 cm
3 000 / 4 000 €
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240  DOMINIQUE (1883-1962) et Marcel GENÈVrIÈrE (1885-1967)
Table basse en bois à placage rayonnant à deux plateaux circulaires
superposés, entre quatre montants convexes débordants.
Circa 1930-1932.
Haut. : 55,5 cm - Diam. : 105 cm
4 000 / 5 000 €

241  Francis JOUrDAIN (1876-1958)
Bahut rectangulaire ouvrant en partie centrale par un abattant découvrant une étagère et en partie basse par
un vantail découvrant deux étagères. De part et d’autre, des vantaux découvrant quatre importants tiroirs à
l’anglaise. Une plinthe en léger retrait.
Circa 1928.
103 x 198 x 50 cm
8 000 / 10 000 €
Provenance : Madeleine VIONNET.
Bibliographie :
- “Art et Décoration”, 1928, variante p. 10.
- “Les artistes décorateurs 1900-1942”, Yvonne BRUNHAMMER, Éd. Flammarion, 1990, variante p. 70, n° 84 .
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242  Christian KrASS (1868-1957)
Rare paire symétrique de cabinets ouvrant par quatre tiroirs superposés à fermeture centralisée entre deux
vantaux latéraux à ouverture symétrique, sur plinthe Estampillés.
83 x 113 x 47 cm
12 000 / 15 000 €

243  buffet
sous un miroir semi-circulaire encadré de
défenses d’éléphant (entières) dans une
monture en bronze argenté en placage
de palissandre ouvrant par trois tiroirs
superposés entre deux vantaux, plateau
de marbre, quatre pieds boule.
Travail des années 1920.
168 x 188 x 51 cm
8 000 / 12 000 €

Mercier & Cie

51

244  Dans le goût de rené prOU (1889-1947)
Petit guéridon en fonte nickelé et plateau de verre sablé fumé.
Haut. : 46 cm - Diam. : 70 cm
1 500 / 1 800 €

245  André DUCArOY (1899-1972)
Table basse à plateau rectangulaire en laque noire décoré d’un panneau sous verre de
fleurs exotiques stylisées. Signée “AND. DUCAROY”sur le panneau.
36 x 100 x 45 cm
1 200 / 1 500 €

246  Fût de colonne
en laque mate et arrachée marron.
Haut. : 125 cm
Diam. de la base : 40 cm
Diam. de pose : 25 cm

500 / 800 €

247  Haute gaine
à section carrée en palissandre, sur petites
doucines latérales.
Haut. : 101 cm
Larg. : 25 cm
500 / 800 €
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248  Table basse
en loupe d’amboine à plateau carré centré d’une dalle de verre
circulaire éclairé, quatre pieds légèrement incurvés finissant en
enroulement.
Travail français des années 1920.
40 x 65 x 65
800 / 1 200 €

250  Fauteuil
en bois naturel mouluré. Garniture orange.
Travail des années 1950.

249  Table
en placage de palissandre. Signée “BARTOLINI”. Étiquette sous la table.
72 x 151 x 93 cm

200 / 400 €

251  Large gaine
à section carrée en bois laqué noir sur base débordante.
Haut. : 81 cm - Larg. : 30 cm

200 / 400 €

400 / 500 €
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252  Ludwig Mies VAN DEr rOHE (1886-1969)
Paire de fauteuils Brno en cuir et métal chromé.
Modèle créé en 1930 pour la maison Tugendhat à Brno. Édition par Knoll international depuis 1960.
(État d’usage du garnissage et du cuir).
1 000 / 1 500 €

253  Attribué à robert MALLET-STEVENS (1886-1945)
Paire de chauffeuses en tube de métal chromé assise et
dossier garni de tissu rouge.
800 / 1 200 €

Provenance : conseil d'administration de la Lainière de Roubaix.

254

254  Charles et ray EAMES (1907-1978)
Paire de fauteuils lounge chair “670” avec ottomans “671”, contreplaqué
moulé et placage de palissandre, piétement aluminium.
Édition Herman Miller vers 1970, distribué par Mobilier international.
Étiquette présente sous l’assise.
(Très bon état d’origine des cuirs et du placage).
4 000 / 6 000 €
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255  Charles et ray EAMES (1907-1978)
Fauteuil lounge chair en cuir noir, contreplaqué moulé et placage de
palissandre. Piétement aluminium.
Édition Herman Miller vers 1970, distribué par Mobilier international.
Étiquette présente sous l’assise.
(Très bon état d origine des cuirs et du placage).
600 / 1 000 €

tAPIS - tAPISSERIES
260  Tapis circulaire
en laine à décor de deux cornes d’abondance stylisées.
Vers 1925.
Diam. : 124 cm

300 / 500 €

261  Tapis rectangulaire
en laine à décor de fleurs rose et orangé dans un cartouche gris et fond assorti.
Vers 1925.
190 x 128 cm
300 / 500 €

262  Tapis rectangulaire
en gros point de laine à décor ovale d’une frise orangé encadrant des
feuillages stylisés.
Vers 1930.
119 x 70 cm
300 / 500 €

263  Grand tapis
à fond orangé et bordure rouge à décor géométrique.
Vers 1930.
225 x 118 cm

264  Tapis rectangulaire
en laine à décor de motifs floraux stylisés crème sur fond vert d’eau dans un
double cartouche.
Travail suédois des années 1930.
(Usures).
483 x 332 cm
3 000 / 4 000 €

265  D’après Victor ,VASArELY (1906-1997)
Tapis rectangulaire en laine à décor de motifs géométrisants bleu et beige
sur fond noir.
295 x 187 cm
1 500 / 2 000 €

400 / 600 €

Mercier & Cie
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LILLE

ROUBAIX

ARRAS

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

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

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

CONDITIONS DE VENTE
L’adjudicataire paiera en sus des enchères par le lot des frais de 23,92 % TTC.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement
Les achats seront gardés pendant 14 jours à titre gracieux. Passé ce délai, des frais de dépôt seront supportés
par les acquéreurs au tarif de 8 € H.T par jour calendaire et par lot avec un minimum de frais de manutention
et de magasinage de 40 € H.T. La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de Mercier
et Cie et de la société Lille Métropole Enchères.
ASSURANCE
Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Les biens non-retirés seront gardés et entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur.
COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française régit seule les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur
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Tableaux anciens, Tableaux modernes et Mobilier ancien.
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Diamants, Saphirs et Rubis, Montres...
 Samedi
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En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente cataloguée d’art du XXe siècle
Estampes, Œuvres sur papier,
Tableaux modernes et Sculptures.
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 – Mail : contact@mercier.com
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générés par les nouvelles enchères. La Société Lille Métropole Enchères se réserve également le droit
de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les
chèques de caution si, dans les deux mois, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.
ORDRES D’ACHAT
Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur sont
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Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de
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restaurations d’usages, et petits accidents tels que taches, rayures, verre, étanchéité, révisions à prévoir.
Les dimensions et les poids dans le présent catalogue ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient
engager la responsabilité du Commissaire-priseur ou de l’expert.
Les ordres d’achat téléphoniques ne seront pris en considération que confirmés par télécopie ou par lettre.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert se réservent le
droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

IMPORTANT
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