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ORFÈVRERIE

1  Partie de ménagère

en argent comprenant : une louche, quatre pièces de service,
trois couverts à hors-d’œuvre, douze cuillères à dessert,
douze cuillères à potage, douze fourchettes de table, douze
cuillères à entremets, douze fourchettes à entremets.
Poinçon Minerve. Chiffrée SL.
Style Louis XVI.
Poids : 4 316 g
On y joint six pièces de service en argent fourré et douze
couteaux à fromage et douze couteaux de table en argent
fourré.
1 500 / 1 800 €

2  Monture d’huilier-vinaigrier

chantourné en argent ciselé et ajouré. Décor de guirlandes
de fleurs et d’agrafes feuillagées. Repose sur quatre pieds en
enroulements.
Arras, 1757-1758.
Maître-Orfèvre : Louis François LOYAL.
10 x 29 x 15,5 cm
Poids : 874 g
1 200 / 1 300 €

3  ERLANDSSON

Suite de quatorze assiettes plates chantournées en argent. Bord mouluré. Chiffrée H. Signée.
Suède, style Louis XV.
Diam. : 24 cm - Poids : 7 685 g
4 000 / 6 000 €
2
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EXTRÊME-ORIENT
5  CHINE

7  CHINE

Paire de plats creux circulaires en porcelaine. Décor en camaïeu bleu
dans le fond de scènes animées d’oiseaux. Aile compartimentée
de fleurs épanouies et d’objets domestiques.
Période Wanli (1573-1601).
(Égrenures).
Diam. : 28 cm
2 500 / 3 000 €

Suite de quatre saucières chantournées et leur dormant en forme
de feuille en porcelaine. Décor en camaïeu bleu d’un paysage à la
pagode animé dans un entourage de motifs stylisés.
Fin du XVIIIe siècle.
6,5 x 10 x 19 cm
2 500 / 3 000 €

6  CHINE

8  CHINE

Paire de chiens de Fô porte-encens en porcelaine blanche. Repose
sur des socles rectangulaires.
XIXe siècle.
(Infimes égrenures et manque).
18,5 x 9 x 7 cm
300 / 400 €

Vase balustre en bronze ciselé et patiné. Décor en émaux
polychromes cloisonnés de fleurs épanouies et rinceaux feuillagés.
XIXe siècle.
Haut. : 50,5 cm
700 / 800 €

9  CHINE
Sage bouddhique assis

Sculpture en bronze à patine brun nuancé avec traces de dorure
et de polychromie.
Période Ming, XVIIe siècle.
(Manques).
51 x 32,5 x 14 cm
2 000 / 3 000 €

10  CHINE

Plat céladon à motifs stylisés sous couverte.
Style Song.
Diam. : 29 cm

300 / 500 €

11  CHINE

Assiette en porcelaine polychrome à décor Imari d’armoiries
européennes en son centre.
XVIIIe siècle.
Diam. : 22 cm
100 / 150 €
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12  CHINE

13  CHINE

Grande garniture de cheminée en porcelaine comprenant : trois
potiches balustre couvertes et une paire de vases rouleau à col
évasé. Couvercles à prise en chimère. Décor en camaïeu bleu
d’oiseaux près de fleurs épanouies dans des cartouches en réserve
sur fond de feuillages stylisés.
XIXe siècle.
(Petits éclats, fêle et accident de cuisson).
Haut. des potiches : 46 cm
Haut. des vases : 45 cm
6 000 / 8 000 €

Plat ovale chantournée en porcelaine. Décor en camaïeu bleu d’un chien
pékinois dressé sur ses pattes arrières. Aile à motifs feuillagés stylisés.
XVIIIe siècle.
29,5 x 40,5 cm
150 / 200 €
14  CHINE

Deux coupelles en porcelaine camaïeu bleu à motifs taoïstes.
L’une de la période Wanli (1573-1601), l’autre du XVIIIe siècle.
Diam. : 14 cm
400 / 500 €

15  JAPON

16  CHINE

Masque du théâtre de Nô en bois laqué polychrome
et ajouré.
Fin du XIXe siècle.
(Légers accidents, petits manques).
21,5 x 13,5 cm
400 / 600 €

Petite garniture de cheminée en porcelaine comprenant : trois potiches balustre
couvertes et deux vases cornet. Couvercles à prise piriforme. Décor en camaïeu
bleu de corbeilles fleuries et d’objets domestiques dans un entourage de feuillages.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats, fêles).
Haut. des potiches : 27 cm - Haut. des vases : 22,5 cm
3 500 / 4 000 €
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20
17

18

19

17  CHINE

18  CHINE

19  CHINE

20  JAPON

Petit sujet en pierre jadéite
sculptée figurant un homme
tenant un vase de fleurs.
Fin du XIXe siècle.
(Petit éclat).
Haut. : 8 cm
300 / 400 €

Sujet en néphrite blanche
finement sculpté figurant un
canard avec des lotus.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
7,5 x 10,5 x 4 cm 600 / 800 €

Paire de petits vases balustre
couverts en agate gris blanc
nuancé. Décor gravé de feuillages
et motifs stylisés.
Début du XXe siècle.
Haut. : 11 cm
400 / 500 €

Petit groupe en bronze ciselé et
patiné brun nuancé figurant deux
tortues.
Période Meiji (1868-1912).
3,5 x 9 x 11 cm
600 / 800 €

21  CANTON pour le marché européen

Petit miroir rectangulaire à fronton très légèrement galbé en bois
à garniture de cuivre. Décor en émail peint polychrome d’une frise
de fleurs et de feuillages
XVIIIe siècle.
(Petite restauration, manque).
46 x 25 cm
3 000 / 5 000 €
22  Encre sur papier

représentant une femme vêtue d’une robe bleue, tenant un panier
et un chasse-mouche.
Chine, XIXe siècle.
(Manques, déchirures et taches).
114,5 x 44, 5 cm
200 / 300 €
23  CHINE

Paire de potiches couvertes balustre en porcelaine. Couvercle à prise
en chimère. Décor en camaïeu bleu de danseurs sur une passerelle.
Début du XXe siècle.
(Petites égrenures).
Haut. : 58 cm
300 / 400 €
21

22

24  CHINE

Paire de grandes vasques à poissons
circulaires à panse renflée en porcelaine
polychrome. Décor en émaux sur fond
noir de carpes, de branchages fleuris et
de motifs stylisés.
46, 5 x 53, 5 cm
2 000 / 3 000 €
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25  JAPON

Paire de vases bouteilles en bronze à patine brun-noir nuancé.
Marque au revers de l’un daté du 5e jour du 5e mois de Bunsai 11.
1828.
(Restaurations et petits chocs).
Haut. : 23 cm
500 / 600 €

26  JAPON

Paire de caches-pot circulaires en bronze à patine argentée. Prises
latérales stylisées. Décor uni rehaussé de feuillages gravés ou appliqués.
Vers 1880. (Infimes chocs).
24 x 26 cm
1 500 / 1 800 €
27  JAPON

Plat circulaire en porcelaine. Décor de carpes gris nuancé sur
fond de pivoines et de fleurs épanouies en camaïeu bleu.
Vers 1900. (Petit éclat au dos).
Diam. : 31,5 cm
400 / 500 €

28  Kobako

de forme carrée en laque nashiji or, orné sur le couvercle en taka
maki-e de deux roues de la loi, “Rim-bô”, emblème bouddhique
représentant les armoiries de la famille Mi-Yake de daimyô
originaire de Mi-Kawa et descendant de Minamoto ; prises en
bronze sur les côtés en forme de roue de la loi aux quelles est
nouée une corde.
Japon, XIXe siècle.
(Manque à un coin du couvercle, petits éclats, enfoncements sur
un côté).
25,4 x 38,6 x 26, 7 cm
1 500 / 1 800 €
6
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29  JAPON

Boîte à bento rectangulaire à quatre compartiments en bois laqué
noir et or. Décor en plein de personnages sur une ou d’une cascade
animée. Intérieur laqué rouge.
XIXe siècle.
(Infimes éclats ou manques).
18 x 16 x 11 cm
400 / 500 €

OBJETS D’ART
35  Globe céleste

en bois, laiton et papier marouflé.
Par MALBY’S, réalisé d’après les travaux de Piazzi, Bradley,
Hevelius, Mayer, La caille et Johnson.
Marqué “année 1860, Londres”.
Base en bois tourné à fuseaux affrontés.
44 x 44 cm
3 000 / 4 000 €

37  Belle paire d’appliques

à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré. Décor d’une tête d’ange
souffleur dans un entourage de feuillages, de fleurettes épanouies et
de coquille.
Époque Régence.
42 x 31,5 x 17,5 cm
1 800 / 2 000 €

36  Commode dite de “maîtrise”

en acajou et placage d’acajou soulignée de filets, de cuivre
mouluré. Ouvre à trois rangs de tiroirs dont le premier se
départage en deux.
XVIIIe siècle.
31 x 41 x 27 cm
1 500 / 2 000 €
Mercier & Cie
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38  Cartel droit et son socle

en marqueterie métallique sur fond d’écaille à garniture
en bronze ciselé doré. Cadran compartimenté et
partiellement émaillé indiquant les heures et les
minutes. Décor de mascarons, personnage féminin
à l’antique et enroulements feuillagés. Amour à
l’amortissement.
Cadran et mouvement signés “BOUCHERET à Paris”.
Époque Louis XIV.
(Accidents, manques et restauration).
93 x 37 x 22 cm
2 000 / 2 500 €

39  Paire d’appliques

à un bras de lumière en bronze ciselé doré. Décor de profils,
carquois de flèches et de feuillages.
Époque Louis XIV.
19,5 x 7 x 18,5 cm
1 600 / 1 800 €
40  Sellette

41  Paire de flambeaux

en gaine en bois mouluré, sculpté, stuqué et laqué à l’imitation
du marbre jaune de Sienne. Fût en colonne cannelée et rudentée.
Repose sur une base à pans coupés.
Style Louis XVI.
(Infimes éclats).
115 x 37,5 cm
600 / 800 €

en bronze ciselé et doré. Fût galbé feuillagé. Repose sur une base
chantournée à motifs feuillagés et agrafes.
Époque Louis XV.
(Légères usures à la dorure).
Haut.: 26 cm
1 600 / 1 800 €

42  Paire de chenets

43  Petite console d’applique

en bronze ciselé doré. Décor en colonne cannelée à guirlande de feuilles
de laurier et enroulements feuillagés. Pot-à-feu à l’amortissement.
Époque Louis XVI.
(Manque les fers).
37 x 16 x 10 cm
1 500 / 1 800 €

chantournée en tôle patinée brun. Décor ajouré d’enroulements
feuillagés et fleuris encadrant un portrait du cardinal Mazarin.
XIXe siècle, style du XVIIIe siècle.
(Légère oxydation).
44 x 30 x 22 cm
1 200 / 1 600 €
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44  Importante crèche de la nativité

composée de trente-cinq santons partiellement en terre cuite.
Naples, fin du XVIIIe / début du XIXe siècle.
(Petits accidents ou légers manques).
Haut. des santons : de 13 à 34 cm
On y joint une structure architecturée à décor de ruine, six
animaux en bois sculpté et un petit lot d’accessoires dont
certains en argent.
10 000 / 12 000 €

45  Cadran horizontal de portatif

47  Compendium horaire

de type Butterfield en argent.
Signé “Butterfield à Paris”.
Avec son étui en chagrin noir.
7,7 x 6,7 cm

en ivoire.
- Face Ia : échelles pour cadran polaire et cadran équinoxial.
- Face Ib : échelles en étain pour calendrier, âge et phase de la lune
avec pièce mobile.
- Face IIa : échelle pour un cadran horizontal ; cadran magnétique
azimutale monté au-dessous d’un papier imprimé avec une liste
de villes, leurs latitudes et leurs caractéristiques.
- Face IIb : pièce mobile en étain portant un calendrier perpétuel.
(Fissures).
Signé “Fait par Charles Bloud à Dieppe”, vers 1660.
7,3 x 6,1 x 14 cm
4 000 / 5 000 €

1 500 / 1 800 €

46  Paire de cassolettes

formant flambeau en bronze ciselé et doré. Décor en vase à têtes
de bélier, guirlandes de laurier. Fût en colonne cannelée. Repose
sur une base carrée.
Époque Louis XVI.
Haut. : 23,5 cm
1 500 / 1 800 €

Mercier & Cie
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50  Paire de plateaux

en scagliole à décor polychrome dans le goût de l’antique de félins, masques et instruments de musique.
Italie, début du XIXe siècle.
120 x 71 cm
13 000 / 15 000 €

51  Fontaine d’applique

52  Miroir rectangulaire

chantournée en marbre blanc veiné gris mouluré sculpté. Déversoir
à mascarons de satyre surmonté de feuillages. Vasque demi-lune.
XVIIIe siècle.
(Quelques éclats).
69 x 55 x 35 cm
3 500 / 4 000 €

à fronton chantourné en bois mouluré partiellement gainé de cuir
gaufré. Décor rouge, brun et vert à rehauts dorés d’enroulements
feuillagés et de fleurs épanouies.
Angleterre, XIXe siècle.
122,5 x 73 cm
1 500 / 2 500 €
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53  Paire de candélabres

54  Pendule

à deux bras de lumières en bronze ciselé doré ou patiné brun
nuancé. Fût en victoires ailées sur des bases feuillagées surmontées
d’un motif de lyre.
Époque Empire.
Haut. : 39,5 cm
2 400 / 2 600 €

en bronze patiné et doré.
Cadran signé “VAILLANT à Paris” inscrit dans un vase sur piédouche
à motifs de têtes de béliers et feuillages.
Époque Empire.
47 x 17 x 11 cm
3 000 / 4 000 €

55  Paire d’appliques

56  Sculpture

à deux bras de lumière en bronze ciselé et redoré. Décor galbé et
feuillagé. Percée pour l’électricité.
Époque Louis XV.
42 x 30 x 18 cm
1 000 / 1 200 €

en marbre porphyre vert représentant un chien assis sur un tertre.
Travail italien du XIXe siècle.
(Restaurations).
21,5 x 20 x 11 cm
400 / 500 €

57  Vase “Médicis”

en tôle peinte à rehauts dorés sur fond vert
nuancé. Repose sur une base carrée. Décor d’un
caducée de Mercure et trophée d’ancre marine.
Époque Empire.
(Petits manques au décor).
Haut. : 36 cm
600 / 800 €

58  Paire de candélabres

à cinq bras de lumières en bronze ciselé et doré à
décor de ronde-bosse figurant Mercure et Zéphyr,
bases feuillagées. Percées pour l’électricité.
Époque Restauration.
Haut. : 71,5 cm
4 000 / 4 500 €
Mercier & Cie
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59  Paire de petits candélabres

61  Porte-montre

à deux bras de lumière en bronze ciselé doré ou patiné et marbre
blanc. Fût en faune tenant un bouquet de lumière dressé sur une
base de colonne.
Époque Louis XVI.
(Infimes égrenures, légère usure à la patine).
Haut. : 31 cm
1 200 / 1 600 €

en bois sculpté et patiné à décor en ronde-bosse d’un personnage
tenant une corne d’abondance.
XVIIIe siècle.
(Petites restaurations).
Haut. : 27 cm
300 / 400 €

60  Sculpture

en bois sculpté et laqué rechampi bleu. Décor de frises feuillagées.
Félin à l’amortissement.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 21,5 cm
200 / 300 €

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

62  Porte-montre

63  Paire d’appliques

64  Écran de foyer

à deux bras de lumière en bronze ciselé doré. Décor de guirlandes
feuillagées et frises de perles. Pot-à-feu à l’amortissement. Percée
pour l’électricité.
Europe du Nord, fin du XVIIIe siècle.
34 x 22 x 14,5 cm
1 200 / 1 500 €

chantourné en hêtre mouluré et doré. Repose sur des doubles
patins en enroulement à coquille. Feuille amovible garnie de soie
fleurie et de tapisserie au point à motifs feuillagés.
Estampillé Jean-Baptiste LELARGE, reçu Maître en 1738.
Époque Louis XV.
(Petits accidents à la structure et à la garniture, légères restaurations).
105 x 74 x 44 cm
800 / 1 500 €
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65  Belle garniture de cheminée

en marbre bleu turquin à garniture en bronze ciselé doré ou patiné
comprenant :
- une pendule à cadran émaillé indique les heures et les minutes
inscrit dans un trophée militaire
- une paire de candélabres à quatre bras de lumières feuillagés à
montant d’hommes en armure appuyés à une hallebarde.

Cadran signé LE PEAUTE, horloger du roi.
Vers 1820-1830.
(Petits accidents, manques).
Pendule : 43,5 x 37,5 x 20,5 cm - Haut. des candélabres : 60 cm
5 000 / 8 000 €

66  Nécessaire de voyage

67  Important plateau de service ovale

contenu dans un coffret en acajou à incrustation de laiton comprenant :
cinq flacons en cristal à monture en argent, un bassin en argent, une
tasse litron “à l’étrusque” en porcelaine de Paris, et divers en ivoire ou
argent. La plupart poinçonné au vieillard (1819-1838).
Chiffré MR. Vers 1820.
(Petits éclats à certains flacons).
17 x 44 x 32 cm
2 500 / 3 000 €

en tôle peinte. Décor en médaillons d’une scène de bataille et de
vues suisses en noir sur fond jaune.
Époque Empire.
(Légères usures).
3 x 76 x 55,5 cm
600 / 800 €

Mercier & Cie
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330 x 152 cm

330 x 172 cm

70  Suite de huit toiles

à décor peint de branchages fleuris, fruits et oiseaux dans des encadrements de rinceaux et rocailles
à l’imitation de cadre.
XVIIIe siècle.
(Restauration et accidents).
15 000 / 20 000 €
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330 x 193 cm

330 x 198 cm

330 x 193 cm

331 x 193,5 cm

330 x 187 cm
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72  Paire de flambeaux

en bronze ciselé doré et marbre
blanc. Décor en athénienne à têtes
de bélier et guirlande de fleurs.
Binets réversibles.
Europe du Nord, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 21 cm
1 400 / 1 600 €

73  Console

en bois sculpté et relaqué à motifs
de rocailles.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
60 x 33 x 22 cm
300 / 500 €

74  Paire de flambeaux

75  Boîte à thé droite

en bronze argenté. Fût balustre à cannelures torses. Base chantournée
à doucines.
Époque Louis XV.
(Manque les bobèches).
26 x 14,5 cm
800 / 1 200 €

en bois et tôle laqués noir et or. Couvercle découvert deux flacons
couverts. Décor de vases de fleurs et motifs stylisés.
Angleterre, fin du XVIIIe / début du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
12,5 x 22,5 x 13 cm
200 / 300 €

76  Paire de flambeaux

77  Coupe

en marbre blanc et monture en bronze ciselé doré. Fût cannelé à
nœud feuillagé. Base à doucine soulignée d’un fil de perles.
Europe du Nord, fin du XVIIIe siècle.
(Usure légère).
Haut. : 19,5 cm
1 200 / 1 500 €

en laque du Japon à décor rouge et or de fleurs et papillon
(restauré), monture en bronze ciselé et doré à décor ajouré, pieds
en console à enroulements.
XVIIIe siècle.
Haut. : 14 cm - Diam. : 18,5 cm
400 / 600 €

16

Mercier & Cie

78  Belle pendule portique

en bronze ciselé et doré.
Cadran émaillé à chiffres romains et arabes signé LEPEAUTE à Paris, support de cadran à
l’imitation d’une constellation à émail doré sur fond bleu nuit, base en marbre.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 54 cm
13 000 / 15 000 €
79  Paire de flambeaux

en bronze ciselé doré. Décor rocaille d’enroulements, de fleurs épanouies et de cartouches
feuillagés. Base chantournée.
Fin du XIXe siècle, style Louis XV.
Haut. : 21,5 cm
500 / 700 €
80  Paire de petites consoles d’applique

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

120 / 180 €

78

81  Pendule de cheminée

82  PARIS

en bronze ciselé et doré à double patine. Cadran ajouré indiquant
les heures et les minutes inscrit dans la roue d’un char conduit par
un amour à la flamme. Base à décor de trophée de chasse.
Porte une inscription “Anne CAILLY”.
Époque Empire.
46 x 39 x 14 cm
4 000 / 4 500 €

Paire de vases “Médicis” en porcelaine à rehauts dorés sur fond
bleu de four. Prises latérales à double mascaron. Base carrée.
Décor d’oiseaux branchés et de fleurs.
Époque Restauration.
(Infimes éclats).
Haut. : 34,5 cm
2 500 / 3 000 €
Mercier & Cie
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85  D’après THORVALDSEN, Manufacture Royale de Copenhague

84  Miroir

chantourné à vue ovale en bois orné d’un placage en os finement
sculpté et gravé. Décor sur fond feuillagé d’anges, aigles branchés, lyre
et blasons. Phylactère marqué «Montjoie - Saint Denis» au fronton.
Seconde moitié du XIXe siècle.
(Accidents, manques, restaurations).
84 x 54 cm
2 500 / 3 000 €

Suite de quatre médaillons en biscuit de porcelaine figurant en
bas-relief des scènes animées antiques. Marquée au dos.
Style Louis XVI.
Diam. : 14,5 cm
250 / 300 €
86  Crucifix

en bronze ciselé doré à incrustations de cabochons de malachite.
Bordure à frise de perles.
Vers 1880.
53 x 36 cm
250 / 350 €

87  Pendule borne

88  Paire d’appliques

en biscuit de porcelaine dans le goût de Wedgwood et garniture en
bronze ciselé doré. Cadran émaillé indiquant les heures et les minutes
sommé d’une fileuse à la fontaine. Base à motifs de palmettes.
Cadran signé CRONIER Jeune, place des Trois Maries à Paris.
Fin de l’époque Louis XVI.
(Petits accidents et restaurations).
41 x 25 x 11,5 cm
2 000 / 2 500 €

à deux bras de lumière en métal laqué crème à rehauts dorés. Fût à
guirlande de fleurs. Vase à l’antique à l’amortissement.
XIXe siècle, style Louis XVI.
(Petits éclats à la peinture).
39 x 31 x 8 cm
800 / 1 000 €

18

Mercier & Cie

90  Rare suite de quatre petites appliques

en bronze doré figurant des bras de lumière montés sur
platine circulaire. Décor de godrons et frise de perle.
Percée pour l’électricité.
XVIIIe siècle
9 x 9 x 12,5 cm
2 500 / 3 000 €

90

91

91  Barre de foyer droite

en bronze ciselé doré et patiné. Montants à trophées de chasse surmontés de
lions couchés. Centre ajouré de flèches et de rosettes.
Époque Empire.
29 x 122 x 10 cm
2 000 / 2 500 €
92  Petite glace

dans un cadre en bois ajouré, sculpté et doré, à décor d’encadrements de
rinceaux.
Travail italien du XVIIIe siècle.
37 x 28,5 cm
200 / 300 €
93  Suite de quatre appliques

à cinq bras de lumières en laiton poli. Décor en enroulements sur un fût
cornet. Électrifiée.
Style Louis XVI.
(Petits manques).
44,5 x 47 x 23,5 cm
800 / 900 €
94  Paire de flambeaux

en bronze patiné et doré à décor de caryatides, bases à motifs de palmettes.
Époque Empire.
Haut. : 35 cm
2 000 / 2 200 €
94
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99  Grand porte-manteau

en bois sculpté à décor d’ourse et oursons
au naturel.
Travail de la Forêt Noire, XIXe siècle.
Haut. : 227 cm
7 000 / 8 000 €

98  Horloge de parquet

en acajou, fût central cannelé souligné de filets de cuivre.
Cadran émaillé signé MG. GHIESBREGHT à Bruxelles.
Entourage du cadran en bronze ciselé et doré à motifs
de nœuds et ruban.
XVIIIe siècle.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 269 cm
1 000 / 1 500 €
20

Mercier & Cie

100  Porte-manteau

en bois sculpté et patiné à décor au naturel d’ours.
Travail de la forêt noire, XIXe siècle.
Haut. : 105 cm
4 500 / 5 000 €

101  PLEYEL, Paris

Piano à queue en placage de bois de rose, bois de violette et bois teinté. Repose sur cinq
pieds galbés. Marqueté en treillage et motifs rayonnants. Garniture en bronze ciselé doré.
Cadre métallique. Signé et numéroté 46F761. Estampillé A. CAURIER.
Style Louis XV.
(Petits éclats).
99,5 x 154,5 x 215,5 cm
8 000 / 10 000 €

102  Meuble de musique à gradin

en bois noirci laqué à incrustations de cuivre et d’étain. Ouvre dans le gradin supérieur par un abattant
découvrant le mécanisme. Présente un tiroir en ceinture contenant trois cylindres interchangeables. Piètement
galbé chanfreiné à terminaison de roulettes. Décor de cartouches à rinceaux feuillagées, fleuris et oiseaux.
Époque Napoléon III.
(Petits manques ou accidents aux incrustations).
Boite à musique : 27,5 x 87 x 38 cm - Dimensions totales : 103 x 117,5 x 68 cm
10 000 / 12 000 €
Mercier & Cie
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104  Paire de bougeoirs cassolette

en marbre blanc et bronze ciselé et doré à décor de têtes de lions
et guirlande de lauriers.
XIXe siècle, style Louis XVI.
Haut. : 24,5 cm
1 200 / 1 500 €

103  Important miroir ovale

à parecloses de bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Décor
d’enroulements feuillagés, nœuds de ruban et fleurs épanouies.
Amortissement ajouré d’un cartouche rocaille, cornes
d’abondances et carquois de flèche.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
(Petits accidents, manques, restauration).
151 x 102 cm
3 500 / 4 000 €
105  Belle cave à liqueur

à fond de miroir à monture en bronze ciselé comprenant : quatre
carafes et onze verres. Décor de feuillages stylisés et d’agrafes en
enroulements.
Époque Napoléon III.
(Manque cinq verres).
28,5 x 35 x 29 cm
1 500 / 2 000 €
22
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106  Belle cave à liqueurs

en placage de bois de ronce de bois clair à incrustations de bois foncé comprenant :
quatre carafes et une suite de douze verres à décor gravé. Décor de rinceaux et
cartouches. Garniture en métal doré.
Époque Charles X. (Petites fentes).
29,5 x 32,5 x 32,5 cm
1 200 / 1 500 €

107  Paire de lampes à pétrole

108  Paire de flambeaux

en bronze patiné à motifs d’échassiers, bases en marbre.
Vers 1880.
Haut. : 82 cm
1 000 / 1 200 €

en bronze patiné et doré à décor de zéphyrs, bases à palmettes.
Époque Restauration.
Haut. : 33,5 cm
1 200 / 1 500 €

109  Buste de Voltaire

110  Sellette

en bronze patiné, piédouche en marbre.
Début du XIXe siècle.
(Réparation).
Haut. : 21,5 cm

à fût torsadé et chapiteau corinthien en bois patiné, sculpté et doré.
Style du XVIIe siècle.
(Éléments anciens).
Haut. : 141 cm
100 / 200 €

200 / 250 €
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111  Projet de fontaine

112  Portrait d’un homme d’âge mur

en terre cuite patinée figurant un cheval marin dressé sur un tertre.
XVIIIe siècle.
(Petits éclats et restaurations).
32 x 12 x 21 cm
1 500 / 1 800 €

Coiffure en longues mèches ramenées sur le front et dégageant de
grandes oreilles; front plissé ; arcades sourcilière indiquée; pupilles
aveugles; expression pathétique.
Calcaire oolithique.
Époque Gallo-romaine.
Haut. : 34 cm
1 500 / 2 000 €

113  LUNEVILLE

114  Dans le goût de CLODION

Paire de lions couchés en faïence polychrome à fond bleu turquoise. Repose sur
une terrasse ovale.
Fin du XVIIIe siècle.
(Égrenures).
24 x 18 x 38 cm
1 500 / 2 000 €

Médaillon tondo en terre cuite légèrement patinée
figurant deux faunes dansant dans les joncs.
Fin du XVIIIe siècle.
(Égrenure au dos).
Diam. : 14,5 cm
1 200 / 1 500 €

24

Mercier & Cie

115  Paravent

116  Importante paire d’appliques

à trois feuilles en hêtre mouluré et sculpté patiné. Traverse supérieure
en chapeau. Décor en frise de coquilles et feuillages.
Époque Louis XV.
(Petits accidents).
Garniture en soie fleurie à papillons.
Feuille : 173 x 72 cm
2 500 / 3 000 €

à trois bras de lumière en bronze ciselé doré. Fût fuselé, cannelé et
feuillagés. Vase contenant une rose à l’amortissement.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
57 x 45 x 29 cm
3 000 / 3 500 €

117  Paire de candélabres

118  Coffret à thé

en bronze ciselé et doré à quatre bras de lumières. Décor
ciselé de frise de canaux. Frises de perles et motifs feuillagés.
Époque Louis XVI.
Haut. : 43 cm
2 000 / 3 000 €

à pans coupés en carton bouilli laqué noir burgoté. Couvercle découvrant
deux casiers fermés et deux compartiments cylindriques. Décor incrusté de
nacre figurant des scènes animées, des idéogrammes et des fleurs épanouies.
XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
Piètement lyre à terminaison de roulettes en palissandre à incrustations
de laiton.
Coffret : 29 x 36 x 25 cm
Dimensions totales : 83 x 36 x 25 cm
1 200 / 1 500 €
Mercier & Cie
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Atelier des Zuloaga
119  Porte-photo rectangulaire

en métal patiné damasquiné. Fronton découpé. Décor hispanomauresque doré ou argenté d’enroulements feuillagés.
Tolède, vers 1870-1880.
(Légère oxydation).
19,5 x 12 cm
2 000 / 3 000 €
Un exemplaire très proche a été présenté à l’Exposition Universelle de Paris en
1867 (The Paris universal exhibition, 1867, p. 227)

120  Paire de petites aiguières balustre

en métal patiné damasquiné. Prise en enroulement. Repose sur un
piédouche. Décor doré ou argenté de chiens de chasse en réserve
sur fond feuillagé.
Tolède, vers 1870-1880.
Haut. : 18 cm
750 / 1 000 €
121  Paire de petites balustres

en métal patiné damasquiné. Anses latérales galbées. Repose sur
un piédouche. Décor hispano-mauresque en frise d’entrelacs et de
rosaces doré ou argenté.
Signée “Mart Toledo”.
Tolède vers 1870-1880.
Haut. : 18 cm
3 000 / 4 000 €
119

121
120
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124
123

123  Écrin de forme malle-coffre

en métal damasquiné. Repose sur quatre pieds boulle. Décor
hispano-mauresque doré ou argenté d’entrelacs et motifs stylisés.
Porte une inscription au revers.
Tolède, vers 1870-1880
6 x 7,5 x 4 cm
2 000 / 2 500 €

122  Porte-photo ovale

en métal patiné damasquiné. Décor doré ou argenté d’enroulements
feuillagés, de perles et de fleurettes.
Tolède, vers 1870-1880.
(Légères oxydation).
14,5 x 9 cm
2 000 / 2 500 €

124  Petit écrin de forme malle-coffre

en métal damasquiné. Repose sur quatre pieds boulle. Décor doré
ou argenté d’entrelacs et motifs stylisés hispano-mauresque.
Tolède, vers 1870-1880.
5,5 x 7,5 x 4 cm
1 500 / 2 000 €

126

127
125

125  Coupe plate

126  Petit écrin

127  Étui à cigarettes

trilobée en métal patiné damasquiné. Décor
dans le fond d’un profil de guerrier. Bord à
entrelacs feuillagés.
Signée “ Toledo”.
Tolède vers 1870-1880.
1,5 x 14 x 13,5 cm
1 000 / 1 500 €

à pans coupés en métal patiné damasquiné.
Décor hispano-mauresque doré ou argenté
d’entrelacs stylisés. Piètement architecturé.
Tolède, vers 1870-1880.
4,5 x 6 x 6 cm
2 000 / 2 500 €

rectangulaire à côtés cintrés en métal patiné
damasquiné. Décor argenté ou doré de
rinceaux feuillagés dans des cartouches.
Monogrammé PZ.
Tolède, vers 1870-1880
2 x 10 x 6 cm
1 500 / 2 000 €
Mercier & Cie
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129  Pendule

en bronze ciselé et doré à décor de marin grec et ancre marine, base à frise feuillagée.
Vers 1850.
44 x 32 cm
800 / 1 200 €
130  Coupe

en laque à décor or sur fond rouge, monture en laiton doré.
XIXe siècle.
(Petite restauration).
Haut. : 18 cm - Diam. : 13 cm

200 / 300 €

131  Coffret

contenant un revolver anglais avec son nécessaire complet.
Travail anglais.

800 / 1 200 €

130

132  Casque à cimier

de Trompette de Cuirassier, modèle 1874. Bombe, visière
et couvre-nuque en fer. Cimier, marmouzet, plaque à
la grenade et jugulaires à écailles en laiton. Houppette
de marmouzet et crinière en plastique rouge. Coiffe
intérieure en cuir. Plumet bleu et blanc. ABE.
(Piqûres au fer, accident à la coiffe intérieure).
33 x 20 x 29 cm
500 / 600 €
133  Miroir

132

chantourné en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré.
Décor ajouré de feuilles d’eau, perles et fleurettes.
Fronton à feuillages rocaille. Fonds de miroir gravés d’un
centurion et d’un profil d’empereur.
Italie, XVIIIe siècle.
(Petits accidents, manques et petites restaurations).
120,5 x 79,5 cm
1 000 / 1 200 €
133

134  “L’addio” et “Vino e musica”

Paire d’émaux polychrome. Signées.
Fin du XIXe siècle.
À vue : 15,5 x 10,5 cm
Encadrement en laiton.

700 / 900 €

135  Rafraîchissoir

en porcelaine polychrome à rehauts dorés à décor de
rinceaux. Monture en bronze ciselé et doré à décor de frises
de palmettes, pieds griffes.
Marqué “Manufacture Impériale de Sèvres”.
XIXe siècle.
Haut. : 19 cm - Diam. : 24 cm
1 000 / 1 500 €
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135

136  Bacchus et amour

137  Paire de candélabres

138  Paire de flambeaux

en bois sculpté reposant sur un tertre.
XIXe siècle.
Haut. : 76 cm
1 600 / 2 000 €

à quatre bras de lumière en bronze ciselé et
doré à décor en ronde-bosse de personnages
et motifs de fenestrages, bases évidées.
Époque Restauration.
Haut. : 55 cm
1 500 / 1 800 €

en bronze à fût cannelé.
Époque restauration.
Haut. : 24 cm

500 / 700 €

139  Pendule

en bronze ciselé et doré à décor de coquilles et motifs marins,
Neptune à l’amortissement, fond à décor gouaché de marins.
XIXe siècle.
45 x 35 cm
1 000 / 1 200 €

140  Paire de candélabres

à cinq bras de lumière en bronze ciselé doré et marqueterie
métallique sur fond d’écaille. Fût à pans coupés. Décor d’agrafes
et enroulements feuillagés.
Époque Napoléon III.
(Petits manques).
Haut. : 60,5 cm
600 / 800 €
141  Cartel à poser

chantourné en placage de marqueterie métallique sur fond
d’écaille et garniture en bronze ciselé doré. Cadran compartimenté
indiquant les heures. Décor de rinceaux et enroulements feuillagés.
Époque Napoléon III.
(Petits accidents).
36 x 17 x 12 cm
300 / 350 €

142
143

142  Verseuse

zoomorphe en verre soufflé figurant un chien. Corps à cannelures
torses.
XIXe siècle.
18 x 9 x 23,5 cm
400 / 500 €
143  Verseuse

zoomorphe en verre soufflé figurant un cochon.
XIXe siècle.
11 x 8 x 22 cm

300 / 400 €
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144  Piètement de jardinière ou de lavabo

en métal. Montants tripode à enroulement réuni
par deux entretoises triangulaire. Décor bagué.
Époque Restauration.
(Légère oxydation).
Haut. : 78, 5 cm
500 / 700 €
145  Jardinière

en bronze ciselé et doré à décor de satyres soutenant une
coupe ajourée, base évidée.
Travail italien de style Empire.
50,5 x 31 cm
2 500 / 3 500 €

146  Bol à punch couvert et son plateau

en opaline partiellement dépolie. Prise piriforme à anneau. Décor polychrome
à rehauts dorés de feuillages et de fleurettes épanouies.
Seconde moitié du XIXe siècle.
(Infimes égrenures, légère usure à la dorure).
35 x 22 cm
600 / 800 €
147  Sabre de Cuirassier

modèle AN XIII modifié 1816. Poignée recouverte de basane, avec filigrane.
Monture en laiton, poinçonné. Calotte à courte queue. Garde à quatre
branches, dont trois boulées. Lame droite, à dos plat marqué “Mfture Imple
du Klingenthal octobre 1813”, et deux pans creux. Pointe ramenée au milieu.
Fourreau à deux bracelets en fer. Avec ceinture en buffle blanchi, à boucle à
deux ardillons. ABE.
Long. : 112 cm
300 / 400 €

148

149

148  Paire de flambeaux

en bronze ciselé et doré, fûts et bases à cannelures à
asperges.
Époque Louis XVI.
Haut. : 28 cm
800 / 1 000 €
149  Paire de flambeaux

en bronze redoré, fûts et bases à pans.
Époque Louis XV
(L’un des deux restauré).
Haut. : 26,5 cm

300 / 400 €

150  Armoire droite miniature

en chêne, placage de bois de rose, bois exotiques et bois
teintés. Ouvre par deux vantaux. Piètement à doucine.
Marquetée d’un vase de fleurs sur piédestal, drapés et
encadrement.
XIXe siècle, style Louis XVI.
(Petits accidents et manques).
64 x 45 x 22,5 cm
500 / 700 €
151  Exceptionnelle garniture

en bronze ciselé et doré composée de :
- une pendule à décor de mufles de lion, enroulements
et motifs feuillagés, pot couvert à l’amortissement
(73 x 46 x 21 cm).
- une paire de candélabres à six lumières (haut. : 80 cm).
Fin du XIXe siècle, style Louis XVI.
3 000 / 4 000 €
151
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152  JAEGER-LECOULTRE

Pendule cage à poser en métal doré. Cadran à fond brun.
Modèle Atmos. Signée.
(Légère usure au fond du cadran).
23,5 x 21 x 17 cm
600 / 1 000 €
153  JAEGER-LECOULTRE

Pendule cage à poser en métal doré. Cadran à fond blanc.
Modèle Atmos. Signée.
22,5 x 18 x 13,5 cm
600 / 1 000 €
152

153

154  Cadran solaire sphérique

en tôle laquée blanc, bleu et or. Décor d’une flèche, d’un cheval marin et d’une boulle feuillagée.
Base carrée en pierre moulurée.
(Petits chocs, manques à la peinture).
95 x 62 cm
3 400 / 4 000 €

155  Pendule de cheminée

157  Tabouret

en marbre noir et bronze doré.
(Accidents au cadran).
Seconde moitié du XIXe siècle

en fonte de fer et bois naturel.
Travail néo-classique de la seconde moitié du XIXe siècle.
50 x 64,5 x 46 cm
800 / 1 000 €

500 / 800 €

158  Pendule

159  Petite plaque ovale

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

en marqueterie de pietra dura figurant un vase à l’antique.
Encadrement en bronze doré mouluré.
XIXe siècle.
Plaque : 5 x 4 cm
Dimensions totales : 7 x 8,5 cm
600 / 700 €
Mercier & Cie
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Lustres

163  Lustre cage

à six bras de lumière en tôle dorée et porcelaine. Décor “au naturel” de fleurs
épanouies et de feuillages. Électrifié.
Première moitié du XXe siècle, style Louis XV.
(Petits accidents et manques).
44 x 48,5 cm
800 / 1 200 €

160  Lustre

à six bras de lumière en tôle et bronze ciselé et doré,
amortissement à palmettes.
Époque Restauration.
Haut. : 113 cm - Diam. : 70 cm
4 000 / 5 000 €
161  Lustre

à douze bras de lumière en métal laqué noir, pendeloques
et réseau de pampilles. Électrifié.
Style du XVIIIe siècle.
(Infimes éclats).
77 x 56,5 cm
600 / 800 €
162  Grand lustre

à huit bras de lumière en m étal patiné. Fût annelé à décor
en ailettes d’aigle bicéphale et de musiciens. Électrifié.
Style hollandais.
(Accidents)
92 x 102 cm
600 / 800 €

164  Petit lustre corbeille

à deux lumières en métal et verre taillé. Décor ajouré à lacets, pampilles et
poignards. Électrifié.
Fin du XIXe siècle.
66 x 36 cm
1 000 / 1 500 €
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HAUTE ÉPOQUE
167  Entourage de Pedro DE MENA (1628-1688)
La résurrection du Christ

Important bois sculpté polychrome.
XVIIe siècle.
(Deux doigts rapportés).
Haut. : 200 cm
25 000 / 30 000 €
Originaire de Grenade en Andalousie, Pedro de Mena fut à la tête
d’un des plus importants ateliers espagnols de sculpture espagnol
établi à Malaga dans la seconde moitié du XVIIe siècle. Il fut formé
dans l’atelier de son père Alonso, ainsi que dans celui du sculpteur
d'Alonso Cano. La production de Mena se caractérise par une
iconographie religieuse avec des personnages traités dans des
attitudes naturalistes et mystiques pour un effet dramatique assez
retenu. Ses nombreuses créations sont un parfait exemple du style
baroque espagnol dont l’art religieux tend vers un idéal ascétique,
à l’image du Saint-François d’Assise (1663) conservé au Trésor de la
cathédrale de Tolède.
Bibliographie : Xavier BRAY, Alfonso RODRIGUEZ G. DE CEBALLOS,
Daphne BARBOUR et Judy OZONE, The sacred made real. Spanish
painting and sculpture 1600-1700, National Gallery Company,
Londres, 2009.
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168  Importante chope couverte

169  Chope

en argent ciselé, repoussé et fondu. Couvercle godronné surmonté
d’un centurion romain. Prise galbée à personnage féminin en terme.
Décor en frise d’une scène de guerre antique. Base à doucine.
Angleterre, fin du XIXe siècle.
Haut. : 37,5 cm
4 500 / 5 000 €

en jaspe vert, monture en argent à frises de maison, chiens et
lièvres, le couvercle gravé en repoussé de têtes d’angelots et la
prise ornée d’une sirène.
Europe centrale (Allemagne ou Pologne), fin du XVIIe siècle.
(Légère restauration au Jaspe).
13,5 x 12,5 x 9 cm
4 000 / 5 000 €
Expert : Louis de SUREMAIN - 06 07 68 04 96

170  Paire de bras de lumière

171  Ange d’applique

en bronze finement ciselé et doré. Platine ajourée d’enroulements
feuillagés. Console de bobèche à tête féminine. Percée pour
l’électricité.
Fin du XVIIe siècle.
(Légère oxydation).
17 x 10,5 x 21 cm
3 000 / 4 000 €

en bois sculpté polychrome.
XVIIe siècle.
(Reprises).
78 x 59 cm
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1 500 / 2 000 €

172  Vierge à l’enfant

en bois sculpté.
Fin du XVIIe siècle.
Haut. : 39,5 cm
1 500 / 2 000 €

173  Pieta

en bois sculpté, traces de
polychromie.
XVIe siècle.
52 x 24 cm
2 000 / 3 000 €

174  Saint Michel terrassant le dragon

Sculpture en noyer.
Vers 1700.
(Lame de l’épée rapportée).
Haut. : 122,5 cm
3 000 / 3 500 €

175  Homme de qualité en armure

Sculpture en chêne patiné avec traces
de polychromie.
XVIIe siècle.
(Petites restaurations, manques).
Haut. : 55,5 cm
800 / 1 000 €

Mercier & Cie
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176  Cabinet droit

en bois naturel. Prises latérales. Ouvre par abattant découvrant huit tiroirs en simulant
treize et une niche dissimulant deux petits tiroirs. Partiellement décoré de feuillages.
Garniture en fer forgé ou métal doré.
Espagne, fin du XVIIe / début du XVIIIe siècle.
(Petits accidents, petites restaurations).
44 x 71,5 x 29 cm
2 500 / 3 000 €

177  Rare table

en cabaret chantournée en chêne mouluré et sculpté.
Ouvre par deux tiroirs latéraux en ceinture. Piètement
galbé à sabots. Décor d’enroulements feuillagés et de
cartouches galbés.
Époque Louis XV.
(Légère restauration).
Plateau en marbre rouge des Pyrénées à doucine.
67 x 68 x 43,5 cm
10 000 / 12 000 €
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178  Grand cabinet

deux corps droit en bois noirci, placage d’amourette, de palissandre et de bois teintés. Ouvre par deux
tiroirs en partie supérieurs surmontant deux vantaux découvrant un petit théâtre encadré de quatorze
petits tiroirs. Tirette en ceinture. Piètement composé de quatre colonnes torses et présentant six
tiroirs. Décor de frises guillochées, motifs architecturés et vases dans des encadrements.
Fin du XVIIe / début du XVIIIe siècle.
(Légères fentes et petites restaurations).
190 x 142 x 45 cm
10 000 / 12 000 €
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180

179

181

182

179  Louis XIV

181  Réflecteur

Plaquette en ivoire sculptée en semi-relief. Marquée “Ludwig XIV”.
XVIIIe siècle.
10,5 x 6 cm
1 000 / 1 500 €

en cuivre à décor central de profil d’homme dans un entourage
de cabochon.
Travail du XVIIe siècle.
39 x 33 cm
600 / 800 €

180  Louis XIV

Plaquette en ivoire sculptée en semi-relief.
XVIIIe siècle.
9,5 x 6,5 cm

182  Réflecteur

1 000 / 1 500 €

en cuivre à décor d’Adam et Eve dans une alcôve à frise de feuillage.
Travail du XVIIe siècle.
39,5 x 28 cm
800 / 1 000 €

183  Grand crucifix

en ivoire sculpté sur croix en bois naturel.
Fin du XIXe siècle.
(Petits accidents, fentes, restaurations).
Christ : 40 x 22 cm
Dimensions totales : 62 x 32,5 cm
1 000 / 1 500 €
184  Vierge à l’enfant

en ivoire sculpté. Base en argent à décor au repoussé de
motifs feuillagés rehaussés de cabochons.
XIXe siècle.
(Petite restauration).
Haut. : 16,5 cm
1 800 / 2 000 €

186  Paire de réflecteurs ovales

à une lumière en métal argenté repoussé et gravé. Décor floral et
feuillagé en bordure. Motifs circulaire à l’amortissement.
XVIIIe siècle (restaurations).
62,5 x 38 x 18 cm
600 / 800 €
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187  Surtout de table ovale

188  Grande poire à poudre

chauffe-plat à cinq compartiments en métal argenté gravé et repoussé.
Décor d’enroulements de cuir, cartouches rocailles, mascarons et feuillages.
Repose sur quatre pieds Boule.
Fin du XVIIIe / début du XIXe siècle.
12 x 63,5 x 52 cm
1200 / 1700 €

hémisphérique en os finement gravé et patiné à monture en
laiton. Décor d’une scène de bataille à l’antique et de motifs
géométriques.
XVIIIe siècle.
(Légère usure).
29,5 x 12 x 4 cm
600 / 800 €

189  Petit mortier

190  Tabouret droit

évasé en airain patiné vert. Décor en léger relief de bustes de
femmes, fleurs de lys et fleurettes.
XVIe siècle.
(Légers chocs à la base).
7 x 10 cm
800 / 1 000 €

en bois naturel mouluré, tourné et teinté. Montants annelés réunis par
une double rangée de traverses. Garniture en cuir à motifs feuillagés.
Italie, XVIIe siècle.
(Petits accidents, manques, usures).
55 x 40 x 39 cm
600 / 800 €
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191  Buffet droit

en merisier mouluré et sculpté incrusté de bois noirci ou bois teinté. Ouvre en partie supérieure par
trois vantaux. Présente deux vantaux sur dormant en partie inférieure. Montants chanfreinés. Piètement
antérieur boulle. Décor de rose des vents dans des cartouches à écoinçons feuillagés.
Travail bressan du XVIIIe siècle.
(Petits accidents, petites restaurations).
145 x 175 x 58 cm
3 500 / 4 500 €

192  Grande et rare table de milieu

en acajou mouluré et sculpté à garniture en fer forgé. Piètement trapézoïdal à traverses. Plateau
rectangulaire sculpté en bord d’une large gorge à frise de chimères, rinceaux feuillagés et enroulements.
Portugal ou Amérique du Sud, XVIe siècle.
(Fentes, petits accidents, petites restaurations).
78 x 195,5 x 121 cm
8 000 / 10 000 €
40
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193  Importante armoire droite

en acajou mouluré et sculpté. Ouvre par deux vantaux découvrant deux rangs de tiroirs et une
tablette. Corniche à doucine. Piètement antérieur à larges enroulements. Décor d’agrafes feuillagées,
enroulements et drapés.
Portugal ou Brésil, début du XVIIIe siècle.
(Petits accidents, fente, petite restauration).
216 x 159 x 72 cm
15 000 / 20 000 €
Mercier & Cie
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194  Important coffre

en chêne à niches, pentures en fer forgé à motifs stylisés.
XVIIe siècle.
88 x 176 x 84 cm
1 000 / 1 500 €

196  Bureau plat

en placage de noyer marqueté de filets
en bois noirci à motifs losangés, ouvre à
deux tiroirs en ceinture, pieds à balustres
à pans entretoisés en “X”.
Époque Louis XIV.
(Petites restaurations).
70 x 91 x 59 cm
2 500 / 3 000 €
197  Petite table droite

en noyer mouluré et tourné. Ouvre par un tiroir en ceinture.
Montants tournés et annelés réunis par une entretoise en “H”.
Époque Louis XIII.
(Petits manques, petites fentes).
62, 5 x 49 x 38 cm
1 500 / 1 800 €

198  Table de milieu

199  Suite de cinq fauteuils

en bois naturel, placage de noyer à incrustations d’os et garniture
en fer forgé. Plateau rectangulaire. Piètement galbé à enroulements.
Décor en frisage d’étoiles et motifs géométriques.
Espagne, fin du XVIIe siècle.
(Quelques manques, restaurations).
82 x 133,5 x 72 cm
3 000 / 4 000 €

en noyer mouluré à motif torsadé, support d’accotoir à balustres,
pieds entretoisés.
Époque Louis XIII.
(Variantes dans les garnitures, petites restaurations).
118 x 57 x 61 cm
4 500 / 5 000 €
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200  Important Christ

en ivoire sculpté.
XIXe siècle.
(Deux doigts recollés).
86 x 65 cm
Avec le cadre : 143 x 106 cm

15 000 / 18 000 €

201  Important buffet scriban

trois corps à façade galbée en chêne mouluré et sculpté, placage de noyer
et de bois teintés. Ouvre en partie supérieure par deux vantaux découvrant
deux tablettes. Abattant et trois tiroirs en partie inférieure. Fronton et base
à doucine. Piètement boulle. Marqueté d’encadrement.
Allemagne ?, XVIIIe siècle.
(Fentes et petits chocs).
213,5 x 94 x 80 cm
4 000 / 6 000 €
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202  Coffre

203  Banquette

en bois peint à décor compartimenté à motifs de corbeilles,
urnes fleuris et oiseaux sur fond bleu.
XVIIIe siècle.
73 x 124 x 57 cm
1 000 / 1 500 €

en acacia. Piètement à balustre annelé et entretoise.
Époque Louis XIV.
37 x 81 x 41 cm
1 800 / 2 000 €

204

204  Petite boîte

206

207

à couvercle bombé en placage de loupe et de bois naturels. Ouvre sur deux plateaux à casiers. Décor
d’un cartouche de fruits et de fleurs.
XVIIIe siècle. (Petits accidents, petites restaurations).
11 x 26,5 x 21,5 cm
650 / 750 €
206  Écuelle couverte

circulaire en étain ciselé. Oreilles latérales découpées de palmettes et feuillages. Couvercles à
doucines à motifs de rinceaux feuillagés.
Maître étainier : Vincent ARCHAMBAUX.
Lyon, XVIIIe siècle. (Légers chocs).
8,5 x 29,5 x 17 cm
150 / 200 €
207  Crucifix à poser

en buis mouluré et sculpté. Tête penchée à droite. Base rocheuse.
XVIIIe siècle.
28 x 12,5 x 7,5 cm

350 / 450 €

208  Dais

en bois sculpté stuqué et doré. Décor partiellement polychrome à fond de miroir rehaussé de feuillages.
Porte une estampille “THERENIN, 1779”.
XVIIIe siècle. (Restauration).
86 x 51 x 42 cm
600 / 700 €
209  Christ

209
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en ivoire sculpté dans son encadrement en bois noirci et doré à motif de pot couvert et guirlande.
XVIIIe siècle.
Haut. totale : 112 cm
3 000 / 3 500 €

SCULPTURES
215  Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Nymphe et Titan portant un vase

Importante sculpture en terre cuite à patine rose
nuancée. Socle circulaire en bois noirci mouluré. Signée.
(Petites restaurations).
Haut. : 96 cm
15 000 / 18 000 €
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217  Charles PAILLET (1871-1937)
Deux oursons échappant à un crocodile

216  Christophe FRATIN (1801-1864)

Rare paire de candélabres à deux bras de lumière en bronze ciselé patiné
brun nuancé figurant des ours acrobates. Repose sur une base circulaire.
Signée.
Haut. : 24 cm
10 000 / 12 000 €

Sculpture en bronze à patine argentée et brun nuancé.
Terrasse rectangulaire an bois naturel mouluré.
Dimensions totales : 39 x 47 x 23 cm
3 500 / 4 000 €
218  Christophe FRATIN (1801-1864)

Petit coffret à pans coupés en bronze à patine brun doré
nuancée. Prises latérales à têtes de chien. Couvercle à décor
en haut-relief d’une famille de cerf. Base à motifs de chiens
de chasse et trophées de fruits et de fleurs. Signé.
Fonte d’édition DAMBRÉE.
(Légers chocs au dessous).
9 x 17 x 9 cm
1 800 / 2 000 €
219  Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
Petit cheval debout

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une
terrasse rectangulaire. Signée.
10,5 x 12,5 x 5 cm
900 / 1 000 €

218

220  Maximilien Louis FIOT (1886-1953)
Combat d’aigles

Importante sculpture en bronze à patine brun nuancée. Signée.
Fonte d’édition à la cire perdue SUSSE Frères.
68,5 x 81,5 x 43 cm
3 500 / 4 500 €

220
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222  Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
Cheval spahi

223  Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
Le vainqueur du Derbhy

224  Louis-Albert CARVIN (1860-1951)
Lévrier en course

225  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Grande panthère au zybet

Sculpture en bronze à patine brun mordoré nuancée. Repose sur
une terrasse ovale. Signée.
Fonte d’édition ancienne.
29 x 44 x 15,5 cm
5 000 / 6 000 €

Sculpture en bronze à patine brun-vert nuancé. Repose sur une
terrasse en marbre noir. Signée.
34,5 x 59 x 16 cm
1 800 / 2 200 €

Sculpture en bronze à patine brun mordoré nuancé. Repose sur
une terrasse ovale. Signée.
Fonte d’édition BARBEDIENNE.
41,5 x 42 x 14 cm
6 500 / 7 500 €

Sculpture en bronze à patine brun nuancée. Signée.
Fonte d’édition ancienne.
22 x 48 x 17 cm
3 000 / 4 000 €

Mercier & Cie
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226  Émile Louis PICAULT (1833-1915)

Sculpture en bronze à patine brun nuancée.
Signée CODENAUT.
Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 93,5 cm
4 000 / 4 500 €
227  Francisque DURET (1804-1865)
L’improvisateur

Sculpture en bronze à patine brun nuancé.
Repose sur une base carrée. Signée.
Haut. : 43 cm
1 500 / 2 000 €

227

228  Léon THAREL (1858-1902)
Jeune violoniste assoupi

226

229  Auguste MOREAU (1834-1917)
Jeune musicienne arabe

Sculpture en bronze à patine nuancé. Repose sur
une terrasse rectangulaire. Signée.
Fonte d’édition de SUSSE Frères.
25,5 x 19,5 x 28 cm
1 800 / 2 200 €

Sculpture en bronze à patine brun nuancé.
Signée sur la terrasse.
Haut. : 45 cm
1 000 / 1 200 €
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230  LECORNER ou LECORNERY
Le familier

Sculpture en biscuit de porcelaine. Titrée et
signée.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 50,5 cm
1 000 / 1 200 €

231  “Paysan russe et son âne”

Sculpture en bronze à patine nuancée. Signée
sur la terrasse.
17,5 x 15,5 cm
1 500 / 2 000 €

232  Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Les châtiments

Plâtre d’édition patiné et signé.
34 x 24 cm

3 000 / 4 000 €

233  P. QUINTIN (XIXe-XXe siècle)
Pigeon

Sculpture en bronze à patine brun nuancée. Repose sur une base circulaire
en marbre rose veiné blanc. Fonte d’édition.
Dimensions totales : 28 x 27 x 14 cm
500 / 700 €

232

235  Jules DALOU (1838-1902)
Le miroir brisé

Sculpture en bronze à patine brun mordoré nuancé. Repose sur
une terrasse à pans coupés. Signée.
Fonte d’édition à la cire perdue SUSSE Frères.
22 x 11,5 x 18,5 cm
7 500 / 8 500 €
234  Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
La Boulonnaise, 1873

Bronze à patine brune, signé et daté au dos.
Haut. : 49 cm

1 500 / 2 000 €
Mercier & Cie
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236  Roger R. NIVELT (1899-1962)
Bustes de femmes africaines

Suite de deux sculptures en bronze à patine brun mordoré nuancé.
Repose sur une base rectangulaire en bois naturel doublée d’une
plaque en ivoire. Signée.
(Manque une base en bois, petits éclats).
Hors socle : 12 et 14 cm
chaque 900 / 1 000 €

238  Marcel RENARD (1893-1974)
Nu masculin

Sculpture en bronze à patine brun noir nuancé. Repose sur une
base rectangulaire. Signée.
Fonte d’édition à la cire perdue VALSUANI.
Haut. : 77 cm
8 000 / 10 000 €
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237  Attribué à GOLDSHEIDER
“Maure” et “Mauresque”

Paire d’importantes sculptures en plâtre polychrome.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 75 et 76 cm
1 000 / 1 500 €

239  École du XXe siècle
Femme nue assise

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une base carrée.
Marquée au revers D1/10.
31 x 12,5 x 16 cm
600 / 800 €

240  Antoine ETEX (1808-1888)
Boissy d’Anglas

241  “Portrait présumé d’une Borghèse”

242  D’après Antonio CANOVA (1757-1822)
Portrait en buste de Napoléon Ier, 1808

243  H MÜLLER,
École Allemande de la fin du XIXe siècle / début du XXe siècle
Chevalier à l’épée

Terre cuite, signée à droite au milieu et titrée au dos.
34 x 23 cm
800 / 1 000 €

Sculpture en bronze à patine brun nuancée. Repose sur une base
en marbre vert veiné. Signée et datée.
(Certaines parties désolidarisées).
Haut. totale : 55,5 cm
1 500 / 2 000 €

Plâtre original. Repose sur un piédouche laqué noir.
Début du XIXe siècle.
(Petits éclats et petites restaurations).
Haut. : 81 cm
1 000 / 1 500 €

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur un socle
plaqué en marbre vert veiné. Signée
Dimensions totales : 56 x 36,5 x 16,5 cm
1 500 / 2 500 €
Mercier & Cie
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244  “Bacchus appuyé à une souche”

Sculpture en terre cuite à patine ocre.
Fin du XIXe siècle.
(Manque à un bras et restauration à un pied).
Haut. : 143 cm
4 000 / 5 000 €

245  A. BRAULT, Choisy-le-Roi
Allégorie du printemps

Importante sculpture en terre cuite à patine ocre. Repose sur un socle circulaire à
cannelures et oves. Cachet au dos.
Fin du XIXe siècle.
(Petits éclats et fentes, socle restauré).
Hors socle : 169 cm
Haut. totale : 226 cm
5 000 / 7 000 €
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ORNEMENTS DE PARC ET JARDIN D’HIVER

248  Important vase balustre de parc

en pierre bleue moulurée et sculptée. Repose sur une base carrée. Col
resserré à canaux torses. Panse à guirlandes de fruits et de feuilles en
festons. Piédouche surmonté de godrons.
Fin du XVIIIe / début du XIXe siècle.
(Petits chocs, manque l’amortissement).
Haut. : 203 cm
8 000 / 12 000 €

249  Paire de sculptures de parc

en pierre patinée figurant des lions couchés sur des terrasses rectangulaires.
XIXe siècle.
(Petits accidents, manques).
64 x 92 x 40 cm
10 000 / 12 000 €

248

249
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250  Important groupe ornemental de parc

en ciment figurant une lionne couchée et deux lionceaux.
(Accidents et manques).
103,5 x 191 x 72 cm
4 000 / 6 000 €

251  “Putto tenant une coupe”

Sculpture de parc en pierre. Repose sur une terrasse carrée.
XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 104 cm
3 500 / 4 000 €

252  Paire de sculptures

253  Paire de vases “Médicis”

en fonte de fer patiné à décor de vases fleuris et amours.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 71 cm
3 500 / 4 000 €

en fonte de fer. Prises latérales à double mascaron. Repose sur
une base carrée. Décor de godrons, canaux et rinceaux feuillagés.
Fin du XIXe siècle.
(Légère oxydation).
Haut. : 76 cm
3 500 / 4 500 €
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254  “Le joueur de bignou” et “Le badaud”

Paire de sculptures en marbre.
XVIIIe siècle.
(Petites fentes et manques).
Haut. : 113 cm et 115 cm

15 000 / 20 000 €

256  Paire de vases balustres couverts de parc

en fonte de fer. Couvercle à prise graine sur fond de canaux torses. Mascarons couronné sur les côtés.
Décor de scènes mythologiques dans des cartouches. Piédouche à base carrée.
Milieu du XIXe siècle.
(Oxydation).
Haut. : 98 cm
2 000 / 2 500 €
Mercier & Cie
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257  Importante fontaine de parc

circulaire à double vasque en marbre mouluré et sculpté. Montants cannelés à nœuds de
rosettes, blasons et feuillages. Base à pans coupés. Décor de godrons et d’oves. Dauphin
dressé à l’amortissement.
Fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Haut. : 257 cm
12 000 / 15 000 €

258  Torchère

en fonte de fer laqué vert, fût central à pans
et piètement tripode à motifs feuillagés.
Époque 1880.
Haut. : 168 cm
1 500 / 2 000 €

259  Guéridon de parc

en ciment mouluré, sculpté et patiné.
Base circulaire à montant quadrilobé
d’enroulements. Plateau à bord feuillagé.
Style du XVIIIe siècle.
(Petits chocs).
73 x 100 cm
800 / 1 000 €

257

260  Suite de quatre pieds de table ou de console

261  Cheminée

en marbre blanc veiné gris. Décor en enroulements à
horge surmonté d’un dé cannelé.
Style Louis XVI.
Haut. : 77 cm
1 200 / 1 800 €

en marbre rouge veinée des Flandres. Décor
sculpté de coquilles.
Époque Régence.
Dimensions extérieures : 109 x 140 x 30 cm
Foyer : 90 x 104 cm
2 500 / 3 500 €

56

Mercier & Cie

258

262  Exceptionnelle cheminée

en marbre de Carrare mouluré et sculpté. Piédroits à cartel rocaille et cartouches
fleuris sur fond de treillage. Plates-bandes à profils de lions. Corniche en doucine à
cannelures rudentées.
Chiffrée BD, dans un cartouche à enroulements.
XIXe siècle.
Dimensions extérieures : 143 x 200 x 60 cm
Foyer : 80 x 98 cm
25 000 / 30 000 €
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A - Jupiter

265  Entourage de Jan Pieter VAN BAURSCHEIT (1669-1728)

Exceptionnel ensemble de dix sculptures de parc monumentales en grès sculpté représentant des figures ou groupes inspirés de la
mythologie antique. Il comprend :
A - Jupiter tenant le foudre dont le pied est posé sur une sphère céleste sur laquelle repose également l’aigle, symbole du père des
dieux. Hauteur hors socle : 200 cm. Hauteur avec socle : 315 cm
B - Mercure, le messager des dieux, coiffé de son pétase et reposant sur des nuées stylisées, qui tient dans son manteau des fruits,
certainement les pommes du Jardin des Hespérides. Hauteur hors socle : 200 cm. Hauteur avec socle : 316 cm
C - Neptune au repos représenté à demi-nu; il est couronné, drapé et tient dans sa main droite son trident. Hauteur hors socle : 187
cm. Hauteur avec socle : 285 cm
D - le héros Hercule enlevant la nymphe Déjanire. Hauteur : 220 cm.
E - Apollon assis, sa cape nouée autour du cou, tenant une lyre ornée d’une coquille stylisée, à ses pieds, se trouvent un tronçon de
colonne, un carquois et le serpent python enroulé. Hauteur hors socle : 203 cm. Hauteur avec socle : 320 cm
F - une allégorie de l’Air, à ses pieds une tête d’enfant souffleur ; elle à la main droite posée sur un caméléon, animal dont on pensait
qu’il ne se nourrissait que d’air. Hauteur hors socle : 195 cm. Hauteur avec socle : 337 cm
G- Nike, déesse de la victoire, représentée ailée et tenant une torche enflammée, à ses pieds, deux jeunes enfants dans des nuées.
Hauteur hors socle : 203 cm. Hauteur avec socle : 318 cm
H - une figure d’Amphitrite debout qui remonte de sa main droite ses cheveux et à l’arrière un dauphin. Hauteur hors socle : 190 cm.
Hauteur avec socle : 289 cm
I - Bacchus, dieu du vin, qui tient son thyrse et une grappe de raisins mangée par une jeune panthère. Hauteur hors socle : 190 cm.
Hauteur avec socle : 305 cm
J - un groupe figurant un satyre barbu, probablement le dieu Pan, les pattes appuyées sur un tronc d’arbre entre lesquelles est un jeune
enfant satyre tenant un grappe de raisins. Hauteur hors socle : 203 cm. Hauteur avec socle : 318 cm
Travail flamand vers 1700/1720.
(Accidents, manques et petites restaurations).
Estimation de l’ensemble (seront divisés) : 200 000 / 300 000 €

Ces œuvres sont à rapprocher de quatre sculptures de proportions comparables et stylistiquement très proches, également en grès sculpté, réalisées par
le sculpteur Jan Pieter Van Baurscheit (1669-1728) dans le premier quart du XVIIIe siècle et conservées de nos jours au Rijksmuseum d’Amsterdam (illustrées
dans Beeldhouwkunst in het Rijksmuseum, Amsterdam, 1973, p. 265-266, catalogue n°360).
Expert : Guillaume DILLÉE - 01 53 30 87 00
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B - Mercure

C- Neptune

D - Hercule enlevant Déjanire

E - Apollon

F - Allégorie de l’Air

G - Nike

Mercier & Cie
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H - Amphitrite

I - Bacchus

J - Pan

266  Vase balustre de parc

en pierre sculptée laquée blanc. Anses
latérales en enroulements. Panse renflée
godronnée. Repose sur un piédouche.
Style du XVIIIe siècle.
(Petits accidents).
Haut. : 68 cm
200 / 300 €

267  Grand vase “Warwick” de parc et sa gaine

en pierre moulurée, sculptée et cimentée. Prises
latérales à branchages entrelacées. Panse renflée
à mascarons. Gaine cannelée et rudentée à
enroulements.
Fin du XIXe siècle.
(Manques et restauration).
Haut. : 188 cm
3 000 / 4 000 €

268  Important lot d’éléments décoratifs de parc

en pierre sculptée comprenant : une suite de quatre bassins et fontaine à pans coupés, deux façades de
chapiteaux corinthiens, un long et étroit bassin de fontaine, une partie de gaine, un élément sommital
de pile de portail et un chapiteau stylisé.
XIXe siècle.
(Accidents, manques, restaurations).
2 000 / 3 000 €
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TABLEAUX ANCIENS
272  École FLAMANDE du XVIIe siècle
Coupe de dignitaires dans une guirlande de fleurs

Paire de cuivres.
22,5 x 17, 5 cm

1 800 / 2 000 €

273  École du XIXe siècle d’après DÜRER (1471-1528)
Portrait d’Homme

Panneau d’acajou.
51 x 37,5 cm

800 / 1 200 €

274  École ALLEMANDE du XVIIe siècle
Portrait d’un dignitaire à la barbe blanche

Cuivre.
31 x 24,5 cm

400 / 600 €
Mercier & Cie
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275  Attribué à Louis de CAULLERY (1580-1621)
La Crucifixion

Panneau de chêne, deux planches, renforcé.
(Fente au panneau).
48 x 48 cm

276  École FLAMANDE du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant

3 000 / 4 000 €

277  École ITALIENNE du XIXe siècle
La flagellation du Christ

Toile à vue ovale.
35 x 29,5 cm

Panneau deux planches.
(Fente).
43 x 30,5 cm

278  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Scène de concert aux buveurs

250 / 300 €

Toile.
29 x 25,5 cm

1 200 / 1 500 €

279  École HOLLANDAISE du XIXe siècle, dans le goût de Jérôme BOSCH
Scène de taverne
Allégorie avec une femme à la chandelle

Aquarelle.
6 x 7,5 cm
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2 500 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

280  Simon de VOS (1603-1676)
Chiens se disputant une volaille

Toile.
157 x 112,5 cm

30 000 / 40 000 €
Mercier & Cie
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281  Attribué à Cornelis Claesz VAN WIERINGEN (1580-1633)
Scène de bataille navale

Panneau, une planche.
36 x 32 cm

282  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait d’une dame de qualité

Panneau.
80,5 x 64,3 cm
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6 000 / 8 000 €

8 000 / 9 000 €

Mercier & Cie
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Toile. Monogrammé sur le pichet et daté 16 (?)2.
(Restaurations anciennes).
62 x 90 cm

285  Jan Albert ROOTIUS (1615-1674)
Nature morte au canard rôti, coupes de fruits et verre façon de Venise

18 000 / 20 000 €

286  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Paysage montagneux avec une rivière

Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Monogrammé
WC en bas à droite.
35,5 x 49 cm
3 000 / 4 000 €

287  École FLAMANDE du XVIIIe siècle, entourage de Jan Pieter VERDUSSEN
Le repos d’un cavalier près d’une fontaine

Toile marouflée sur panneau.
25 x 35 cm

288  École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de Jean Michel MOREAU (1741-1814)
Le feu d’artifice

Gouache. Porte une inscription en bas à droite “Fête la nuit…”. Porte au dos
une étiquette “Christie’s A933”.
6,5 x 9 cm
800 / 1 000 €

290  École Flamande du XVIIe siècle
Scène de cabaret

Panneau.
34 x 44 cm
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289  École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Pêcheur dans une barque près d’une ferme
Carriole sur une route de campagne

Paire de dessins, plume et encre brune, lavis gris et brun,
rehauts d’aquarelle.
8,5 x 13,5 cm
400 / 600 €

291  École FLAMANDE du XVIIIe siècle
La fenaison

2 500 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Monogrammé en
bas à droite CVM.
(Restaurations).
20 x 25,5 cm
800 / 1 200 €

292  Willemm VAN LEEN (1753-1825)
Bouquet sur un entablement

Toile. Signée en bas à gauche.
62,7 x 48,3 cm

30 000 / 40 000 €
Mercier & Cie
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293  École ALLEMANDE du XVIIIe siècle,
entourage de Johann Christian VOLLERDT
Paysage du Rhin

Panneau une planche non parqueté.
16,5 x 24,5 cm

1 800 / 2 000 €

294  École Flamande du XVIIe siècle
Scène de banquet dans un palais

Panneau quatre planches. Signé “N.DB INV” en bas à droite.
(Renforts).
85 x 116 cm
4 000 / 5 000 €
295  Jan DE MAERE et M. WABBES
Illustrated dictionary of 17th Century Flemish painters,

trois volumes sous emboitage, éditions La Renaissance du livre.
Bruxelles, 1994.
300 / 500 €

296  École Flamande du XVIIIe siècle
Saint Jean l’évangéliste - Sainte Jeanne de Valois

Paire d’aquarelles (dans leurs cadres d’époque).
34 x 28 cm

300 / 400 €

297  École FLAMANDE du XIXe siècle
Les saintes femmes au tombeau

Cuivre.
13 x 16 cm

600 / 800 €

298  École ITALIENNE du XIXe siècle d’après CORRÈGE
La Madone de Saint-Jérôme

Papier marouflé sur carton à vue circulaire.
Diam. : 36 cm

600 / 800 €

Notre tableau est une reprise partielle du tableau peint par Corrège et conservé au musée
de Parme.

299  École HOLLANDAISE de la fin du XVIIe siècle,
entourage de Johannes LINGELBACH
La marchande de fruits
298
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Toile. (Restaurations).
34 x 27,5 cm

1 000 / 1 200 €

300  École Flamande du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant dans une guirlande de fleurs

Cuivre.
49 x 38,5 cm

10 000 / 15 000 €

Le modèle de la Vierge à l’enfant est inspiré du peintre français Lubin
BAUGIN.

301  Albertus Otto SWALUE (1638 - circa 1768)
Nature morte au vase de fleurs sur un piédestal

Toile.
(Rentoilage).
111 x 107 cm

5 500 / 6 000 €

301 bis  École ITALIENNE du XIXe siècle
Nature morte au vase de fleurs sur un entablement

Toile.
88,5 x 58 cm

600 / 800 €

Mercier & Cie
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302  École FRANÇAISE vers 1720, entourage de Nicolas BERTIN
L’Amour piqué par une abeille - Venus et deux amours

Paire de toiles.
60,5 x 50 cm

6 000 / 8 000 €

303  École du XVIIIe siècle dans le goût de Nicolas de LARGILLIÈRE (1656-1746)
Portrait d’un homme de qualité - Portrait d’une dame de qualité

Paire de toiles à vue ovale. Non signée.
73,5 x 59 cm
Encadrement en bois mouluré sculpté stuqué et doré et à frise de feuillages.
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5 000 / 6 000 €

304  École FRANÇAISE du XVIIe siècle, d’après RAPHAËL (1483-1520)
L’École d’Athènes

Toile, une grisaille.
95 x 132 cm

3 000 / 4 000 €

Reprise avec quelques variantes de la fresque du Vatican.

305  École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Scène galante dans un parc

Toile.
(Coupée).
65 x 81 cm

500 / 700 €

306  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, dans le goût de Jean-Baptiste PILLEMENT
La cérémonie du thé

Toile en camaïeu bleu.
61 x 92 cm

1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie
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307  École FRANÇAISE vers 1680
Saint Maurice

Toile.
137 x 93 cm

308  Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle
La danse des villageois

1 500 / 2 000 €

Panneau.
74 x 59 cm

309  École du XVIIIe siècle
Le Dieu Pan sur fond de paysage

Toile.
(Restaurations).
101 x 137 cm
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2 500 / 3 000 €

310  École de Pierre-Hubert SUBLEYRAS (1699-1749)
Portrait de religieux en médaillon

2 800 / 3 000 €

Toile contrecollée.
51 x 39 cm

700 / 1 000 €

311

311  École FLAMANDE du XVIII siècle, suiveur de Pieter SNYERS
Le montreur de souris
Le montreur de souris endormi
e

Paire de toiles.
43,5 x 34 cm

2 000 / 3 000 €

313  École ITALIENNE du XVIIe siècle
Scène de cavalerie

Huile sur toile.
34 x 38,5 cm

312  École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Un vagabond

Sanguine.
25,5 x 14,8 cm

150 / 200 €

314  École ALLEMANDE du XVIIe siècle
Venus allongée

2 500 / 3 000 €

Ardoise.
(Restaurations).
24 x 33 cm

2 500 / 3 000 €
Mercier & Cie
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315  École NÉO-CLASSIQUE
du début du XIXe siècle
Paysage à la cascade animé de personnages
à l’antique

Toile.
74 x 106 cm

4 500 / 5 000 €

316

316

316  Philippe BUDELOT (actif entre 1780 et 1850)
La rentrée du troupeau
Vue de village

Paire de toiles. Signées en bas à gauche “Ph. Budelot”.
46 x 55,5 cm
3 000 / 4 000 €

317  École FRANÇAISE vers 1820,
entourage de Jean-Victor BERTIN (1767-1842)
Musiciens et berger dans un paysage architecturé à la rivière

317
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Toile.
(Craquelures).
35,5 x 48 cm

1 000 / 2 000 €

318  Jean François DEMAY (Mirecourt, 1798 - Paris, 1850)
Les saltimbanques

Panneau, une planche, non parqueté. Trace de signature en bas à droite.
32,5 x 40 cm

319  Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
Portrait d’un élégant au col blanc, 1811

Fusain à vue ovale. Signée et datée en bas à gauche.
(Légères rousseurs, petites déchirures).
47,5 x 37,5 cm
2 500 / 3 000 €

3 000 / 4 000 €

320  École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Vue de port animée

Panneau préparé.
36,5 x 32,5 cm

1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie
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321  École FLAMANDE du XVIIIe siècle,
dans le goût de David III RYCKAERT (1612-1661)
Scène de taverne avec trois buveurs

Panneau renforcé.
30 x 24 cm

322  École HOLLANDAISE dans la goût de BERCHEM
Vaches

Toile.
33 x 38 cm

900 / 1 000 €

700 / 1 000 €
323  École HOLLANDAISE
de la fin du XVIIIe siècle
Nymphes et jeunes musiciens dans un parc
fleurissant une statue de déesse

Plume et encre noire et grise, lavis gris
et brun, aquarelle.
41 x 32 cm
800 / 1 000 €

324  École FRANÇAISE du XIXe siècle,
dans le goût de Jean-Baptiste GREUZE
Portrait de femme au fichu

Sanguine.
26 x 21 cm
323

800 / 1 000 €
324

325  Attribué à Abraham VAN STRY I
(1793-1826)
Études de paysannes

Suite de quatre dessins à la plume et
lavis sur papier.
Chaque : 17,5 x 11 cm
700 / 900 €
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TABLEAUX DES XIXe ET XXe SIÈCLES
330  Joseph LIES (1821-1865)
Portrait d’une dame et d’un homme de qualité sur fond de paysage, 1857 et 1863

Paire d’huiles sur panneau en pendant signées et datées dans d’importants cadres en bois stuqué et
doré à décor d’armoiries et motifs feuillagés.
227 x 136 cm
Avec cadres : 300 x 168 cm
15 000 / 20 000 €
Ce portraitiste et peintre d’histoire est formé à l’Académie d’Anvers par Nicaise KEYSER et Henri LEYS. Les différents
voyages que Joseph LIES effectue en France, en Italie et en Suisse influencent fortement sa peinture, le libérant
d’une touche extrêmement précise qu’il tient de son premier maître. Il est reconnu pour son don des couleurs. Nous
retrouvons dans nos deux tableaux cette touche colorée propre à l’artiste.

Mercier & Cie

79

331  Attribué à John Thomas BARBER BEAUMONT (1774-1841)
Portraits d’élégantes, circa 1800-1810

Deux miniatures sur ivoire insérées dans un panneau de bois et agrandies postérieurement.
(Restaurations).
27 x 19 cm
2 500 / 3 000 €

332  Charles Emile DE CALLANDE DE CHAMPMARTIN (1797-1883)
Portrait de famille, circa 1840

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
178 x 130 cm

4 500 / 5 000 €

Peintre d’histoire et portraitiste, Charles Emile de Callande de Champmartin
rentre à l’École des Beaux-Arts en 1815. Il se détache petit à petit de
l’influence de son maître, Pierre Guérin, grâce à l’utilisation de nouvelles
touches. Comme en témoigne ce portrait de famille, Champmartin utilise en
effet des teintes très douces et nacrées, qui invitent à partager un moment
intime, mises à la mode par les peintres britanniques.

80
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333  Paul JOURDY (1805-1856)
Dame attachant des boucles de perles, 1841

Huile sur toile. Signature apocryphe “Ingres Roma 1811” en bas à droite.
128 x 75 cm

20 000 / 30 000 €

Exposition : L’esquisse de notre tableau fut exposée en 1841 au Salon des Artistes Vivants exposés au Musée Royal, sous le n° 1059
(œuvre acquise par Guillaume II, Roi de Hollande lors de ce Salon).
Commentaire : Notre tableau est l’œuvre aboutie de l’esquisse présentée au Salon de 1841 par Paul Jourdy (“Femme mettant ses
boucles d’oreilles ; figure d’étude”).
Jourdy fut l’élève et l’admirateur de Ingres au point de reprendre en 1841 la composition pour une esquisse plus petite de même
sujet aujourd’hui conservée au Musée Ingres de Montauban sous le titre “Nu à la console”.
Ce peintre d’histoire et de genre rentre à l’École des Beaux-Arts en 1820. Èlève de Lethière et d’Ingres, il concourt à plusieurs
reprises pour le prix de Rome qu’il obtient finalement en 1834 (“Homère chantant ses poésies”).
Il expose des portraits et des peintures d’histoires au Salon de 1831 à 1853.
Une lettre de Brame & Lorenceau attestant de l’authenticité et de l’historique de notre tableau en date du 14 septembre 2011 sera
remise à l’acquéreur.
Mercier & Cie
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334  Edmond TSCHAGGENY (1818-1873)
Berger et son troupeau, 1841
Bergère et son troupeau, 1841

Paire d’huiles sur panneau. Signée et datée en bas à droite et en bas à gauche.
16,5 x 21,5 cm

4 500 / 5 000 €

335  Petrus Johannes SCHOTEL (1808-1865)
Bateaux voiles déployées par temps calme

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
23,5 x 31,5 cm

336  Victor CARABAIN (1863-1942)
Rio Saint-Trovaso à Venise

Huile sur toile. Signée en bas à droite. Titrée au revers.
60 x 90 cm
1 500 / 2 500 €
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3 000 / 5 000 €
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Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
87 x 145 cm

338  Edmond Marie PETITJEAN (1844-1925)
Bateaux au port

10 000 / 15 000 €

Peintre de paysages et de marines reconnu, Edmond Petitjean est de nombreuses fois récompensé
entre 1884 et 1900. L’influence de l’impressionnisme se retrouve dans ses compositions par une liberté
de la touche et l’utilisation de couleurs claires.

339  Attribué à Alexandre VERON-BELLECOURT (1773-1838)
Scènes galantes au jardin

340  Pierre CARRIER-BELLEUSE (1851-1932/33)
Fontaine de la cour de France à Juvisy, 1876

341  DELACROE (XIXe siècle)
Jeune paysanne nourrissant une chèvre, 1862

342  C. BERGER (actif au XIXe siècle)
Enfants jouant avec un chien

Huile sur papier marouflé sur toile. Trace de signature en bas à droite.
20,5 x 16 cm
2 000 / 2 500 €

Huile sur panneau. Signée et datée en bas à droite.
51 x 41 cm
1 500 / 1 800 €
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Huile sur toile. Datée en bas à gauche et signature apocryphe.
42,5 x 24,5 cm
800 / 1 200 €

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
48,5 x 39 cm

1 000 / 1 500 €

343  Max Otto BEYER (1863-1902)
Nature morte sur un entablement, 1890

Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée.
74 x 110 cm
2 000 / 2 500 €

344  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène orientaliste

Huile sur toile.
78 x 122 cm

3 000 / 3 500 €

345  École du NORD de l’Europe
de la fin du XIXe / début du XXe siècle
Les pêcheuses

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
81 x 121 cm
3 000 / 3 500 €

Mercier & Cie
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350  École SUISSE du XIXe siècle
Paysage de montagne

Huile sur papier marouflée sur carton.
28,5 x 42,5 cm

351  Henri BIVA (1848-1929)
Paysage arboré au château

1 000 / 1 200 €

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

Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à droite.
26,5 x 36 cm
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Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
33 x 41,5 cm

500 / 700 €

353  Paul CHAIGNEAU (1879-1938)
Moutons s’abreuvant au soleil couchant

1 800 / 2 000 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
33 x 41,5 cm

1 500 / 2 000 €

354  I.P. BEER (?)
Troupeau et enfants, 1834

Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
38,5 x 60 cm

355  Émile Charles DAMERON (1848-1908)
Les Lavandières

2 500 / 3 000 €

356  Henry SCHOUTEN (1864-1927)
Chevaux dans un pâturage

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Petit accident).
81 x 111 cm
Important cadre en bois stuqué doré.

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
33 x 41 cm
3 000 / 4 000 €

357  James CLARCK (1858-1943)
Cheval à l’écurie

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
50,5 x 61 cm

1 200 / 1 800 €

2 500 / 3 000 €

Mercier & Cie
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358  Pierre François Eugène MARION
(XIXe siècle)
Lavandière au canal

Huile sur toile. Monogrammée en bas à gauche.
46 x 38 cm
500 / 800 €

359  Adolphe HERVIER (1818-1879)
Paysage
358

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Restauration).
56 x 46 cm
500 / 600 €

359

360  Victor GILBERT (1847-1935)
Le comte de Monte-Cristo

Lavis et gouache. Signé en bas à gauche.
56 x 41 cm
500 / 700 €

361  Evariste LUMINAIS (1822-1896)
Le repas des chiens

Mine de plomb, aquarelle et rehauts de gouache.
Signée en bas à gauche.
À vue : 30 x 22 cm
500 / 600 €
360

362  Fernand CORMON (1845-1924)
Portrait de jeune femme, 1887

361

Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche.
33 x 24,5 cm
800 / 1 000 €

363  Attribué à Stéphane PANNEMAKER
(1847-1930)
Nu féminin au miroir

Huile sur toile.
81 x 65 cm

362
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700 / 1 000 €

363

364  École FRANÇAISE du XXe siècle
Jeune homme à la guitare dans un intérieur

Huile sur toile.
54 x 45,5 cm

1 200 / 1 500 €

365  BERTHIER (XIXe-XXe siècle)
Autoportrait à la pipe, 1896

Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche.
(Fort réseau de craquelures).
90 x 70 cm
400 / 600 €

366  Edouard John MENTA (1858-1915)
L’aiguillée

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
46 x 33 cm
900 / 1 000 €

368  Marcel LENOIR (1872-1931)
Garçon au chapeau, 1919

Fusain. Signé et daté en bas à gauche.
À vue : 45,5 x 45,5 cm

400 / 500 €

Exposition : "Oeuvres sur papier”, galerie Sabine Vazieux, n°23.

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

Pastel et gouache sur papier. Signé et daté en bas à droite.
97,5 x 71 cm
2 000 / 2 500 €

369  Attribué à Ernest MEISSONNIER (1891-1891)
Charge de cavalerie

Étude à la plume et lavis sur papier. Monogrammé à droite.
8 x 24,5 cm
300 / 500 €
Mercier & Cie
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376  École de la fin du XIXe / début du XXe siècle
Vue de golfe maritime
Vue de paysage lacustre

Suite de deux huiles sur métal. Porte une trace de signature en bas à gauche.
34 x 49,5 cm

600 / 800 €

377  HASSLINGER (XIXe-XXe siècle)
Vue du temple de Karnak

Huile sur toile. Signée en bas au milieu.
75 x 51 cm

2 000 / 2 500 €

378  Attribué à Georges LAFFIN (XIXe-XXe siècle)
La vie de Bohême

Ensemble de trois œuvres figurant des croquis tirés de l’opéra
comique.
Chaque : 31,5 x 24 cm
400 / 500 €
379  Louis DUPLAT (1795-1870)
Carnet de croquis et dessins, 1828-1829

Crayon sur papier sur environ 35 feuillets.
Feuillet : 11,5 x 20 cm

100 / 200 €

380  Albert MERCIER (XIXe-XXe siècle)
Les lilas

Gouache. Signée.
77 x 43,5 cm

377
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300 / 500 €

383  Georges ROCHEGROSSE (1859-1938)
Portrait de chef oriental, circa 1890

Huile sur toile. Signée en haut à droite.
61 x 50 cm

8 000 / 10 000 €

Grâce en partie à l’éducation que lui prodigue Théodore de Banville, et conseillé par Alfred
Dehodencq, l’intérêt artistique s’est révélé très tôt chez Rochegrosse qui entre à l’Académie Julian
à l’âge de douze ans.
En 1884, appelé à illustrer “Salammbô”, il se rend en Algérie et dès 1900, partage son temps entre Alger
et Paris. Reconnu par les milieux de l’art parisien et algérois, Rochegrosse participe activement à la vie
artistique de chaque ville faisant notamment partie de la Commission du Musée Municipal d’Alger et
du jury des Artistes Français à Paris.
L’arrière-plan de notre tableau, typique de son travail désormais oriental, provient directement des
riches décors de sa villa “Djenan Meryem” située sur les hauteurs de Alger à El-Biar.
Mercier & Cie
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385  Clarence GIHON (1871-1929)
Les quais au Croisic

Suite de deux huiles sur toile. Signées en bas à droite.
47 x 55 cm

386  Pierre DE BELAY (1890-1947)
Pêcheurs à la barque, 1946

Aquarelle. Signée et datée en bas à gauche.
À vue : 25,5 x 33,5 cm
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6 000 / 10 000 €

387  Pierre DE BELAY (1890-1947)
Retour de pêche, 1945

1 200 / 1 600 €

Aquarelle. Signée en bas à droite et datée en bas à gauche.
À vue : 23 x 33,5 cm
1 200 / 1 600 €

388  Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
Intérieur, 1955

Huile sur toile. Signée en bas à gauche, contresignée, datée et située “Paris” au revers.
73 x 92,5 cm
12 000 / 15 000 €
Un échange de courrier entre la famille commanditaire de l’œuvre et l’artiste sera remis à l’acquéreur.
Reproduit dans la revue “Les cahiers d’art” de 1956.

389  Louis ICART (1888-1950)
Avenue du bois

Huile sur toile. Signée en bas à droite, titrée au dos.
33 x 41 cm

390  Jules CHERET (1836-1932)
Grands Magasins du Louvre, Jouets Étrennes, 1891

4 000 / 6 000 €

Affiche entoilée. Marqué “Imprimerie Chaix (ateliers Chéret)
20 Rue Bergère, Paris”.
(Petites mouillures et déchirures).
242 x 86 cm
1 000 / 1 200 €
Mercier & Cie
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395  Xavier MELLERY (1845-1921)
Paysage animé

Huile sur toile marouflée sur panneau. Monogrammée en bas à gauche.
27 x 50 cm
800 / 900 €

397  Léon DUVAL GOZLAN (1853-1941)
Paysage

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
24 x 35 cm

396  Léonce PELLETIER (1869-1950)
Scène animée en bord de mer

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Petites restaurations).
32,5 x 46 cm

398  Marcel CLÉMENT (1873 - ?)
Couple dans un parc, 1907

800 / 1 000 €

Fusain et pastel sur papier.
À vue : 47,5 x 63 cm

700 / 1 000 €

399  Arcadie STROGANOV (1919-1978)
Arbre au clair de lune

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
50 x 39 cm
600 / 800 €

400  École RUSSE (XXe siècle)
Bord de rivière, 1918

Aquarelle. Signée en bas à gauche et datée.
32 x 23,5 cm
200 / 300 €
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200 / 400 €

400

401  École RUSSE (XXe siècle)
Les petits chanteurs de Pâques

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
90 x 68 cm

1 500 / 2 000 €

402  École HOLANDAISE de la fin du XIXe, début du XXe siècle
Bateaux de pêche

Huile sur panneau. Signée en bas droite.
50 x 78,5 cm

1 000 / 1 500 €

403  Arcadie STRAGONOV (1919-1978)
Bord de rivière

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
55 x 120 cm

800 / 1 200 €

404  Frederick Edward Joseph GOFF (1855-1931)
Off Gravesend

Aquarelle sur papier. Signée et titrée en bas à droite.
À vue : 26 x 75 cm

600 / 800 €

405  Henri SAINTIN (1846-1899)
Paysage animé

Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à droite. Cachet de cire
“vente Saintin 1900” au revers.
15 x 22 cm
200 / 300 €

401

406  Henri PLISSON (1908-2002)
Le bord du lac

Huile sur toile. Signée en bas à gauche. Contresignée et titrée au dos.
46 x 55 cm
300 / 500 €

407  Casimir LEMAIRE (XIXe siècle)
Camarade

Huile sur toile. Signée et dédicacée en bas à gauche. Titrée en haut
à droite.
(Petits accidents et restaurations).
81,5 x 100,5 cm
600 / 800 €

402

408  Henri PLISSON (1908-2002)
Le marais

Huile sur toile. Signée en bas à droite. Contresignée et titrée au dos.
46 x 55 cm
300 / 500 €
409  MONTAGU HICKS
Vue de la vallée de la Lesse

Aquarelle. Signée en bas à droite.
64 x 84 cm

450 / 550 €

403

410  École vers 1950
Nu allongé, 1949

Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée.
(Accident).
52 x 90 cm

600 / 800 €
404
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411  Jacques ALBERT (École du XXe siècle)
Scène de plage aux enfants

Huile sur carton. Signée en bas à droite.
33 x 41,5 cm

1 000 / 1 200 €

412  Dans le goût de Georges SEURAT
Bord de mer
411

Huile sur toile. Marquée au dos “Elmyn de Hory”.
60 x 79,5 cm

300 / 500 €

413  Henry MALFROY (1895-1944)
Paris, le Panthéon

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

2 000 / 2 200 €

414  Guillemette MORAND (né en 1913)
Nature morte au vase de fleurs
412

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

200 / 300 €

415  Jean D’ESPARBES (1899-1968)
Étude pour le rêve

Huile sur panneau. Signée, titrée en bas à gauche.
54 x 73 cm

500 / 600 €

416  Giussepe MARASS (1862-1926)

Gouache d’éventail. Signée en bas à gauche.
50 x 25 cm
413

450 / 550 €

417  Théodore VALERIO (1819-1879)
Soldat turc, 1860

Aquarelle. Signée et datée en bas à gauche.
32 x 21 cm

300 / 400 €

418  Justin OUVRIÉ (1806-1879)
Portrait présumé du Duc de Bordeaux, 1842

Dessin gouaché. Situé à Ponchartrain.
27 x 18 cm

300 / 400 €

419  Johann JUNGBLUT (1860-1912)
Pêcheurs relevant les filets

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
47 x 65 cm
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500 / 700 €

MOBILIER ANCIEN
425  Commode “tombeau”

à façade “en arbalète” en placage de bois de violette. Ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. Montants,
piètement et tablier chantournés. Marquetée en pointes de diamant et encadrement. Belle garniture en
bronze ciselé et doré de mascarons et feuillages poinçonnée au “C” couronné, 1745-1749.
Estampillée “F.F” pour François FLEURY.
Époque Régence.
(Petites fentes, petites restaurations).
Plateau en marbre rouge-blanc veiné gris.
86 x 133 x 62 cm
10 000 / 12 000 €

426  Paire de banquettes

chantournées en hêtre mouluré sculpté. Décor en fleurettes épanouies et de feuillages. Ceinture et
piètement galbé.
Estampillée Mathieu BAUVE, reçu Maître en 1754.
Époque Louis XV.
(Légères restaurations).
47 x 144 x 44 cm
9 000 / 10 000 €
Mercier & Cie
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428  Petite commode demi-lune

en placage de bois de rose, d’acajou et de bois teintés. Ouvre par deux
tiroirs sans traverse apparente et deux vantaux latéraux. Montants et
piètement gaine fuselé à cannelures simulées. Marquetée d’un trophée de
musique dans un cartouche et de vases à l’antique.
Estampillée JME et Jacques Laurent COSSON, reçu Maître en 1765.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents, manques et petites restaurations).
Plateau en marbre brèche.
83,5 x 78,5 x 36 cm
5 000 / 6 000 €

427  Guéridon

en acajou mouluré. Montant légèrement renflé à
décor de cannelures. Piètement tripode galbé et
rudenté. Garniture en bronze ciselé et doré.
Estampillé Louis AUBRY, reçu Maître en 1774.
Époque Louis XVI.
(Légères restaurations).
Plateau en marbre sarancolin ceint d’une galerie de
laiton ajourée.
76 x 63 cm
4 000 / 5 000 €
429  Table de tric-trac

en acajou mouluré et placage d’acajou. Se découvre par un plateau réversible
gainé de cuir doré aux petits fers et de feutre vert. Intérieur en bois noirci
incrusté d’os partiellement teinté vert. Présente deux petits tiroirs opposés
en ceinture. Piètement fuselé et cannelé à terminaison de roulettes.
Estampillée JME et Jean-Baptiste VASSOU, reçu Maître en 1767.
Époque Louis XVI.
(Insolation, petites restaurations dans les fonds).
71 x 115,5 x 58 cm
3 500 / 4 000 €
On y joint trente jetons en ivoire, deux godets et deux dés.
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430  Commode droite

à façade légèrement galbée en placage de bois de rose, d’amarante et de bois
teintés. Ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs sans traverse apparente. Montants
antérieurs à cannelures simulées. Piètement galbé. Marquetée d’une frise
d’entrelacs à rosette et de treillage. Garniture en bronze ciselé doré.
Estampillé CD, Pierre GARNIER, reçu Maître en 1742 et Jacques BIRCKLE,
reçu Maître en 1764.
Époque Transition.
(Petites restaurations).
Plateau en marbre gris Sainte-Anne.
88 x 130,5 x 61 cm
18 000 / 20 000 €

431  Secrétaire en armoire droit

en placage de bois de violette, amarante et bois teintés. Présente un tiroir
en partie supérieure. Ouvre par un abattant découvrant six petits tiroirs
et casiers à fond de miroir. Présente deux vantaux en partie inférieure.
Montants antérieurs chanfreinés. Marqueté de trophée de musique, vases
à l’antique, drapés et fleurs épanouies. Garniture en bronze ciselé doré.
Estampillé JME et Jean HOLTHAUSEN, reçu Maître en 1764.
Époque Transition.
(Fentes au placage, petites restaurations).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
143,5 x 96,5 x 38 cm
4 000 / 5 000 €

Mercier & Cie
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433  Petit secrétaire
432  Importante table ovale

en acajou mouluré, placage d’acajou et de bois teintés.
Repose sur un montant architecturé à colonnes. Base à
terminaison de roulettes. Marquetée d’encadrements
et de vase de fleurs.
Vers 1830-1840.
(Petits accidents et petites restaurations).
78 x 138 x 112 cm
6 000 / 8 000 €

en armoire de dame droit en citronnier
mouluré et placage de citronnier, d’acajou
et de bois clairs. Ouvre par un abattant
découvrant casiers et deux petits tiroirs.
Présente un tiroir en ceinture. Piètement gaine
fuselé réuni par une tablette d’entrejambe.
Marqueté en pointe de diamant.
Fin du XVIIIe siècle.
(Fentes au placage, petites restaurations).
112 x 53 x 35 cm
2 000 / 2 500 €

434  Secrétaire

en armoire de dame chantourné en bois laqué noir à rehauts dorés. Ouvre par un abattant découvrant
un casier et un tiroir. Repose sur quatre pieds galbés. Décor de scènes sinisantes et de feuillages.
Italie, XVIIIe siècle.
(Fentes et accidents).
Plateau en marbre rouge veiné blanc de gris.
118 x 49,5 x 31,5 cm
700 / 1 000 €

435  Commode droite

à façade galbée en placage de bois de rose et de bois teintés. Ouvre
par quatre tiroirs sur trois rangs. Montants antérieurs méplats. Table
chantournée. Marquetée dans des encadrements rectangulaires.
Garniture en bronze ciselé doré.
Époque Louis XV.
(Petites restaurations, bronzes rapportés).
Plateau en marbre gris Sainte-Anne.
81 x 110 x 55 cm
2 000 / 3 000 €
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436  Console

en bois laqué bleu à décor sculpté de coquille et rocaille, pose
sur deux pieds sinueux réunis par une traverse à coquille ajourée.
XVIIIe siècle.
Plateau de marbre veiné.
85 x 94 x 57 cm
3 000 / 3 500 €

437  Cabinet droit

en bois laqué noir polychrome à rehauts dorés. Ouvre en partie supérieur par
deux vantaux découvrant douze petits tiroirs. Repose sur un piètement fuselé à
pans coupés entretoisé en “X”. Décor de coqs à la barrière, bouquets de fleur et
oiseaux de paradis. Garniture de laiton gravé.
Angleterre, XVIIIe siècle.
(Petits chocs, manques, restaurations).
134 x 80 x 51 cm
7 000 / 8 000 €

438  Important bureau de bibliothèque

droit en acajou mouluré et placage d’acajou. Ouvre sur chaque face par deux vantaux centraux pleins
ou grillagés encadrés de deux rangées de quatre tiroirs. Montants en pilastres triglyphes. Plateau gainé
de cuir doré aux petits fers surmontant des denticules dissimulant une tirette. Marqueté en chevrons et
pointe de diamants. Garniture en bronze ciselé doré.
Hollande, fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents, petites restaurations).
75 x 249,5 x 103 cm
18 000 / 20 000 €

Mercier & Cie
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441  Belle console

chantournée en chêne mouluré et sculpté. Ceinture découpée et
ajourée d’un cartel rocaille, de feuillages et de fleurettes sur fond.
Repose sur deux pieds galbés feuillagés à coquille réunis par un
cartouche ajouré.
Époque Régence.
(Petites restaurations).
Plateau de marbre rouge veiné gris.
80,5 x 94,5 x 57 cm
4 500 / 6 000 €

440  Paire de fauteuils “à la reine”

en hêtre mouluré sculpté laqué crème. Dossier à chapeau à frise de
feuilles et de perles. Accotoirs à manchettes. Ceinture à ressaut à dés
de raccordement à rosettes. Piètement fuselé à cannelures torses.
Estampillée Georges JACOB, reçu Maître en 1765.
Époque Louis XVI.
(Petites restaurations).
95,5 x 62 x 52 cm
6 000 / 8 000 €

442  Commode droite

à hauteur d’appui en placage de bois de rose, amarante et bois
teintés. Ouvre par quatre tiroirs. Montants antérieurs chanfreinés à
cannelures simulées. Tablier chantourné. Marquetée d’encadrements
rectangulaires. Belle garniture en bronze ciselé doré. Plateau en marbre
blanc veiné gris.
Estampillée JME, Pierre Harry MEWESEN, reçu Maître en 1766 et Isaac
Simon REBOURG, reçu Maître en 1767.
Époque Louis XVI.
(Infimes fentes au placage, petites restaurations dans les fonds).
101 x 96 x 41,5 cm
7 000 / 8 000 €
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443  Commode

chantournée en placage de bois de rose, bois de violette et bois teintés. Ouvre par deux tiroirs.
Montants et piètement galbés. Tablier découpé. Marquetée de fleurs épanouies et de chevrons dans
des cartouches. Garniture en bronze ciselé et doré.
Estampillée JME et Jean DEMOULIN, reçu Maître en 1715.
Époque Louis XV.
(Infimes manques, restauration dans les fonds).
Plateau en marbre gris-rose veiné blanc.
88 x 126 x 63 cm
9 000 / 11 000 €

444  Salon “à la reine”

en noyer mouluré et sculpté comprenant : un canapé trois places et une suite de quatre fauteuils. Dossier à
chapeau. Montants en colonne détachée cannelée. Accotoirs à manchettes. Ceinture à dés de raccordement
à rosettes. Piètement fuselé et cannelé. Garniture de tapisserie figurant des scènes animalières.
Vers 1800.
(Légers chocs, renforts en ceinture).
92,5 x 59,5 x 52 cm
6 500 / 8 000 €
Mercier & Cie
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445  Rare buffet

à hauteur d’appui en enfilade en acajou mouluré et placage d’acajou
flammé. Ouvre par quatre vantaux découvrant tablette et tiroirs
en ceinture. Montants antérieurs en colonne engagée cannelée.
Piètement toupie cannelé. Décor d’encadrement mouluré.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents, petites fentes au placage, légèrement insolé).
Plateau en marbre blanc veiné gris.
101,5 x 196 x 61 cm
3 000 / 5 000 €

446  Table de port dite “cabaret”

447  Table de nuit

448  Paire de consoles demi-lune

chantournée en bois naturel mouluré laqué gris. Casier central ajouré
de cœurs latéraux. Galerie et tablier découpés. Piètement galbé.
XVIIIe siècle.
(Fentes).
78,5 x 45 x 30,5 cm
200 / 300 €

en acajou et placage d’acajou se réunissant pour former une table
circulaire, posent sur trois pieds à terminaison de roulettes.
Fin du XVIIIe / début du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Chaque : 108 x 53,5 x 70 cm
600 / 800 €

449  Console

450  Petit canapé deux places “à la reine”

chantournée en bois naturel mouluré et sculpté. Ceinture découpée
de cartouches feuillagés et de fleurettes sur fond de treillage.
Repose sur deux pieds feuillagés en galbe et contre-galbe réuni à un
troisième par une entretoise en “V”.
Époque Régence.
(Petits accidents et manques, restaurations au piètement).
Plateau en marbre gris-blanc veiné rose (choc).
81 x 127 x 64 cm
3 500 / 4 500 €

en hêtre mouluré et sculpté. Dossier à chapeau. Accotoirs à
manchettes. Ceinture cannelée à dés de raccordement. Piètement
fuselé et cannelé.
Estampillé Adrien Pierre DUPAIN, reçu Maître en 1772.
Époque Louis XVI.
(Petites restaurations).
96,5 x 113, 5 x 55 cm
2 000 / 2 500 €
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en acajou mouluré, ceinture festonnée ouvrant à un tiroir en
ceinture, hauts pieds galbés.
Époque Louis XV.
67 x 74 x 50 cm
1 700 / 2 000 €

451  Rare table de milieu

chantournée en bois mouluré, sculpté, stuqué et
doré. Ceinture ajourée de feuillages et de fleurs
sur fond de croisillons. Piètement galbé feuillagé à
terminaison de sabot.
Époque Régence.
(Petits accidents, petites restaurations).
Plateau à doucine en marbre rouge veiné blanc.
84 x 117,5 x 68,5 cm
12 000 / 14 000 €

452  Commode

galbée en bois naturel mouluré sculpté et
teinté. Ouvre par deux tiroirs. Piètement galbé à
coquille. Tablier chantourné. Décor de cartouches
chantournés et d’enroulements feuillagés. Garniture
en laiton. Plateau en marbre brèche brun-orangé
veiné gris-blanc.
Vallée du Rhône, époque Louis XV.
(Petits accidents).
89 x 111 x 62,5 cm
8 000 / 10 000 €

Mercier & Cie
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455  Secrétaire à cylindre

453  Table de salon

en placage de bois de rose marqueté de branchages
fleuris dans des encadrements à bâton rompus, ouvre à
un tiroir latéral, pieds gaines à sabots et roulettes.
Estampillé JME et Charles TOPINO, reçu Maître en 1773.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents).
72 x 85 x 43 cm
2 500 / 3 000 €

en acajou mouluré et placage d’acajou. Présente trois petits tiroirs en partie
supérieure. Ouvre par un abattant découvrant un plateau coulissant gainé de
cuir, casiers et petits tiroirs. Tirettes latérales. Présente cinq tiroirs en partie
inférieure. Piètement fuselé et cannelé. Plateau en marbre blanc veiné ceint
d’une galerie en laiton ajourée. Garniture de laiton.
Étiquette de Pierre-Charlemagne SEVERIN, reçu Maître en 1787, tenant
commerce “À l’Espérance, rue de la Harpe, n°71, près de la Sorbonne”.
Époque Louis XVI.
(Petites fentes au placage, restaurations dans les fonds, accident au marbre).
115 x 131 x 65 cm
6 000 / 8 000 €

454  Secrétaire

en armoire droit en placage de bois de rose, amarante
et bois teinté. Ouvre en partie supérieure par un tiroir et
un abattant découvrant casiers et petits tiroirs. Présente
trois tiroirs en partie inférieure. Montants antérieurs
chanfreinés. Marqueté en “ailes de papillon” et chevrons
dans des encadrements. Garniture en laiton.
Époque Louis XVI.
(Petits manques et restaurations).
Plateau en marbre gris Sainte-Anne
136 ,5 x 80 x 40,5 cm
600 / 900 €
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456  Commode

chantournée en placage de bois de rose, bois de violette et amarante. Ouvre
par quatre tiroirs sur trois rangs. Montants, piètement et tablier galbés.
Marquetée en chevrons et pointes de diamant. Garniture en bronze ciselé.
Estampillé JME et Jean Charles ELLAUME, reçu Maître en 1754.
Époque Louis XV.
(Petites restaurations au placage et dans les fonds).
Plateau en marbre rouge veiné gris.
84,5 x 131 x 56 cm
5 500 / 6 500 €

457  Exceptionnel mobilier de salon

en hêtre mouluré et sculpté laqué crème
comprenant : un canapé 3 places, six fauteuils
et six chaises. Dossier en chapeau à turlupets.
Accotoirs à manchettes. Consoles d’accotoirs
en colonne cannelée et rudentée. Ceinture à
dés de raccordement à rosettes. Piètement
fuselé à cannelures torses.
Estampillé Claude LECLERC, reçu maître en 1785.
Époque Louis XVI.
(Petits accidents, quelques restaurations).
Canapé : 101 x 185 x 61 cm
Fauteuil : 88 x 59 x 49,5 cm
Chaise : 87 x 47 x 44 cm
22 000 / 25 000 €
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459  Commode droite

460  Suite de quatre fauteuils “à la reine”

en placage de bois de rose, bois de violette et bois teintés.
Ouvre par six tiroirs sur quatre rangs.
Estampillé JME et François MONDON, reçu Maître vers 1730.
Époque Régence. (Fentes et manques).
Plateau en marbre veiné.
96 x 118 x 60 cm
6 000 / 8 000 €

en bois mouluré, sculpté et laqué crème. Dossier cintré à fleurettes.
Accotoirs à manchettes. Ceinture et piètement galbés.
Époque Louis XV.
(Petites restaurations, accidents à deux dossiers, renforts en ceinture).
93 x 67 x 58,5 cm
5 000 / 6 000 €

462  Commode droite
461  Grande armoire droite

en placage de loupe de bois naturel à incrustations de bois foncé.
Ouvre par un vantail à fond de miroir et un tiroir. Décor en frise de
rinceaux stylisés et de filets.
Époque Charles X. (Fentes et petits accidents).
279 x 103,5 x 46,5 cm
1 200 / 1 500 €
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en placage de bois de rose, amarante et bois naturel teinté. Ouvre
par cinq tiroirs sur trois rangs. Montants à cannelures simulées.
Piètement gaine fuselé. Marquetée en ailes de papillon et
encadrements. Garniture en bronze ciselé doré.
Époque Louis XVI.
(Légères fentes et petites restaurations).
Plateau en marbre gris Saint-Anne.
83,5 x 127 x 58,5 cm
4 000 / 5 000 €

463  Commode

à façade galbée en placage de bois de rose et de bois de violette. Ouvre
par trois tiroirs. Montants antérieurs chanfreinés. Tablier et piétements
galbés. Marquetée en chevrons dans des encadrements. Garniture en
bronze ciselé et doré.
Estampillée JME, Pierre François GUIGNARD, reçu Maître en 1767 et Jean
HOLTHAUSEN, reçu Maître en 1764.
Époque Transition.
(Petites restaurations).
Plateau en marbre gris Sainte-Anne.
85 x 64.5 x 40 cm
6 000 / 8 000 €

465  Table de salle à manger

à volets en acajou mouluré. Ceinture bandeau. Piètement fuselé à
section carrée à terminaison de roulettes.
Époque Louis XVI.
(Infimes accidents, légères restaurations).
Ouverte : 71 x 145,5 x 126,5 cm
1 600 / 2 000 €
464  Fauteuil

“à la reine” en hêtre sculpté de frise de rais-de-coeur, ruban croisé
et motifs feuillagés, accotoirs à rosaces, pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Estampillée Claude I SENE, reçu Maître en 1743.
Époque Louis XVI.
94 x 65 x 65 cm
800 / 1 200 €
Mercier & Cie
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466  Commode

chantournée en placage de bois de rose, bois de violette, palissandre
et filets de bois clair. Ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs.
Marqueté en “ailes de papillon”. Garniture en bronze ciselé et doré.
Estampillé JME et TAIRRAZ.
Travail grenoblois d’époque Louis XV.
(Restaurations au placage).
Plateau en marbre.
85,5 x 144,5 x 67 cm
10 000 / 12 000 €

467  Suite de six chaises

“en cabriolet” en noyer mouluré. Dossier chantourné. Ceinture et
piètement galbés.
Époque Louis XV.
(Accidents, restaurations et variantes dans les garnitures).
90,5 x 52,5 x 46 cm
2 000 / 2 500 €

469  Table de milieu

468  Commode

en placage d’olivier et loupe de frêne dans des encadrements de
filets de bois noirci. Elle ouvre à rangs de tiroirs dont le premier
se départage en deux. Poignées de tirage en laiton.
Travail étranger du XVIIIe siècle.
81 x 108 x 47 cm
2 500 / 3 000 €

droite en placage d’ébène. Ceinture chantournée. Piètement fuselé à
pans coupés à terminaison de sabot en bronze doré.
XVIIIe siècle.
(infimes manques, légères restaurations).
Plateau à doucine en marbre rouge veiné blanc et gris.
74,5 x 148 x 76 cm
1 500 / 2 000 €

470  Tabouret

en hêtre sculpté à décor de
frises de perles, pieds fuselés
à cannelures rudentées, dés
de raccordement à rosace.
Époque Louis XVI.
(Renforts).
Haut. : 43,5 cm - Diam. : 40 cm
1 200 / 1 500 €

471  Commode

droite à façade légèrement cintrée. Ouvre par quatre tiroirs sur trois
rangs. Montants antérieurs méplats à cannelures simulées. Marquetée
de losanges dans des encadrements. Garniture en bronze doré.
Époque Régence.
(Petits manques, petites restaurations).
83,5 x 130 x 64 cm
2 500 / 3 000 €
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472  Table de milieu

473  Console droite

en acajou mouluré sculpté et placage d’acajou. Repose su deux
pieds patin en éventail à enroulements soutenus par deux protomes
de lions. Entretoise fuselée gainée et feuillages.
Début du XIXe siècle, dans le goût de Tomas SHERATON et
Thomas HOPE
(Petits accidents et manque).
76 x 139 x 74 cm
2 500 / 3 000 €

en placage de palissandre et de marqueterie métallique polychrome
dite “Boulle”. Ouvre par un tiroir en ceinture. Montants antérieurs
chanfreinés à double galbe reposant sur une plinthe concave. Décor
de cartouche armorié, feuillages rubanés et motifs en frise.
Fin du XIXe siècle, style Louis XIV.
83,5 x 94 x 44 cm
5 000 / 6 000 €

474  Buffet

à hauteur d’appui galbé en bois noirci à incrustations de filets de laiton et
plaques en porcelaine polychrome. Présente un tiroir en ceinture. Ouvre
par deux vantaux découvrant tablettes. Montants antérieurs à décor de
caryatides en bronze patiné. Décor d’allégories, putti et agrafes feuillagées.
Plateau en marbre noir.
Signé Maison KRIEGER.
Vers 1880.
(Petits accidents, manques).
108 x 143,5 x 43 cm
4 000 / 6 000 €

475  Secrétaire droit

en placage de satiné et de palissandre à décor marqueté
de motifs losangés dans des encadrements de filets, ouvre
à quatre tiroirs et un abattant, plateau de marbre, riche
ornementation de bronze.
Fin du XIXe siècle.
147 x 80 x 39 cm
3 000 / 4 000 €
Mercier & Cie
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TAPIS - TAPISSERIES

480  AUBUSSON

Tapisserie en laine polychrome figurant un paysage luxuriant animé d’un animal.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
287 x 308 cm

5 000 / 7 000 €

481

481  GHOUM

Tapis polychrome. Décor feuillagé et floral.
344 x 232 cm

483  IRAN

1 500 / 2 000 €

482  IRAN

Tapis dit “de Tabriz” en laine. Décor central polychrome de
rinceaux et feuillages stylisés sur fond rouge organisés autour d’un
losange sur fond bleu.
477 x 353 cm
1 200 / 1 500 €
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Tapis en laine à longues franges. Décor de motifs stylisés losangés
sur fond bleu et crème organisés autour d’un octogone central.
200 x 127 cm
200 / 300 €
484  Dans le goût de la SAVONNERIE

Tapis en laine polychrome. Décor d’enroulements feuillagés et de
guirlandes de fleurs sur fond crème, rose et bleu ciel. Bordure à entrelacs.
Europe de l’Est.
410 x 300 cm
500 / 700 €

VENDREDI 21 DEcEmBRE 2012
à 19 h

VENTE AUx ENchèRES pUBLIqUES

au profit de l’hôpital Assistance
International (h.A.I.)
d’œuvres principalement d’artistes
contemporains

Organisation non gouvernementale reconnue d’utilité publique à vocation humanitaire,
l’ H.A.I. fut créée à Marseille en 1992 par des chefs d’entreprises souhaitant lutter
contre le sous-équipement hospitalier des pays émergeants. Depuis sa création, elle a
apporté son aide en matériel médical et paramédical dans plus de 90 pays. Elle contribue
également à la formation et au perfectionnement des personnels de santé.
La vente caritative au soutien de l’h.A.i. aura lieu
en l’hôtel des ventes mercier & cie de Lille
dans un but d’aide et de partage afin d’illustrer la devise
« ce qui est à nous est à vous ».

Pour inclure des lots dans cette vente, nous vous remercions de contacter directement
M. Paul JOUVENAUX, délégué régional H.A.I. au 06 83 99 28 90
ou Patrick DEGUINES, commissaire-priseur, au 03 20 12 24 02.

Montre de gousset Breguet à ancre en or et argent, signée, acquise le 4 novembre 1927 par Fouad Ier, roi d’Égypte Montre de gousset Patek Philippe - Montre de gousset Breguet “signature invisible”

 Lundi 8 octobre :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente de bijoux & objets précieux
Bijoux des époques Napoléon III, 1900, 1925 et modernes,
Alliances, Bracelets, Diamants dont certifiés de 1 à 5 carats,
Saphirs et Rubis, Montres et collection de Montres de gousset
dont “oignons” d’époque Louis XIV, Patek Philippe, Bréguet,…
Expositions publiquEs :
Vendredi 5 octobre de 14h à 18h30
Samedi 6 octobre de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 18h
Lundi 8 octobre de 9h30 à 11h30

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

Programme des ventes

 Samedi 27 octobre :

André LANSKOY (1902-1976) - Abstraction
Gouache et pastel. Signé en bas à droite.
68 x 48 cm

En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente cataloguée d’art du XXe siècle
Estampes, Œuvres sur papier, Tableaux modernes,
Sculptures et Photographies.
Collection d’environ 40 gravures de James EnsoR.
Clôture du catalogue : Mardi 25 septembre

 Samedi 10 novembre :
En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente de vins & spiritueux d’exception
Grands vins de Bordeaux, grands vins de
Bourgogne, grands vins de la Vallée du
Rhône, grands champagnes et alcools.
Provenant de caves privées et suite
successions.
Estimation possible sur liste
par fax (03 20 51 06 62)
ou mail à contact@mercier.com

Correspondant en Belgique :
Baron Vincent DUESBERG - Château de Biomont
Tél. : 00 32 475 80 63 98

Programme des ventes

 Dimanche 18 novembre :

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.
Clôture du catalogue : Lundi 15 octobre

Eugène-Louis BOUDIN (1824-1898) - Deauville, le bassin, circa 1880-1885
Panneau. Signé en bas à gauche. 29 x 41 cm
Provenance : Ancienne collection Galerie Durand-Ruel.
Conservé dans la famille depuis 1913.

 Novembre :
En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente de Timbres-Poste et Lettres anciennes
Collection spécialisée d’un amateur.
France, Colonies françaises, Europe et Monde.
En albums ou classeurs.
Neufs, oblitérés et sur lettres.

Correspondant en Belgique :
Baron Vincent DUESBERG - Château de Biomont
Tél. : 00 32 475 80 63 98

LILLE

ROUBAIX

ARRAS

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

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

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

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

IMPORTANT
T.V.A : Tous les lots sont vendus sous le régime de la marge. Toute T.V.A. facturée sera remboursée
aux personnes non résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de l’exemplaire 3 du
document douanier d’exportation (D.A.U.) sur lequel Lille Métropole Enchères devra figurer comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit intervenir dans les délais légaux.
Les estimations étant données longtemps à l’avance, les prix de réserve sont susceptibles de modification
jusqu’au moment de la vente.
Certains tableaux non reproduits seront présentés dans cette vente hors catalogue.
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. Pour les montants importants, nous
vous demandons de nous régler par virement bancaire.
Conception & réalisation : Imprimerie Arlys - 01 34 53 62 69

