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CONDITIONS DE VENTE
L’adjudicataire paiera en sus des enchères par le lot des frais de 23,92 % TTC.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement
Les achats seront gardés pendant 14 jours à titre gracieux. Passé ce délai, des frais de dépôt seront supportés
par les acquéreurs au tarif de 8 € H.T par jour calendaire et par lot avec un minimum de frais de manutention
et de magasinage de 40 € H.T. La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de Mercier
et Cie et de la société Lille Métropole Enchères.
ASSURANCE
Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Les biens non-retirés seront gardés et entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur.

 Samedi 15 décembre :

En notre Hôtel des ventes de Lille

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.

Vente cataloguée d’art du XXe siècle

Victor SIMON

Estampes, Œuvres sur papier, Tableaux modernes,
Sculptures et Photographies.
Clôture du catalogue : mercredi 14 novembre

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
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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.
Experts : Robert et Emilie GORRETEAU - Tél. : 06 60 55 66 75 - E-mail : rgorreteau@yahoo.fr

Clôture du catalogue : mardi 20 novembre

Estimations gracieuses et confidentielles en vue d’inclure des lots dans ces ventes
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Tél. : 00 32 475 80 63 98

HÔTEL DES VENTES DE LILLE

DIMANCHE 25 NOVEMBRE 2012
à 14 H 15
VENTE AUSSI EN LIGNE SUR DROUOTLIVE.cOm

EXPERTS
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présente les lots : 230 à 274, 276 et 277



Tableaux Modernes
Marc OTTAVI ; 12, rue Rossini - 75009 PARIS
Tél. : 01 42 46 41 91 - Fax : 01 42 46 41 68 - contact@expertise-ottavi.fr
présente les lots : 282 à 368
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ORFèvRERiE ET CRiSTAL

1  CARDEILHAC
Curieux grand couvert en argent. Décor de frise de feuilles de laurier
et de rosace de rinceaux. Gravé aux armes de l’empereur Bokhassa
1er. Signé.
Poinçon Minerve.
Poids : 177 g
100 / 120 €

2  Service à thé et à café
en argent à godrons et motifs feuillagés: composé d’une cafetière,
d’une théière, d’un sucrier (sans couvercle) et d’un crémier. On y joint
un plateau.
Travail anglais.
Poids : 5 452 g
1 500 / 2 000 €

5  Paire de flambeaux
en argent. Binet ovoïde soutenu par un cygne aux ailes déployées. Base
ovale à palmettes.
Travail étranger du début du XiXe siècle. (Légers chocs).
Haut. : 27 cm - Poids : 589 g
1 500 / 1 800 €
6  Louche
en argent. Modèle à double filets. Gravée d’armoiries comtales.
Poinçon Premier Coq, 1798-1809.
Poids : 297 g
120 / 150 €

3  Tasse
à prises latérales en enroulements feuillagés. Repose sur un talon à
motifs stylisés.
Maître Orfèvre : Claude APERT, reçu Maïtre en 1732.
Quimper, Xviiie siècle.
5 x 14,5 x 10 cm
Poids : 158 g
1 500 / 1 800 €

4  Tasse
en argent partiellement gravé. Prises découpées à motifs stylisés.
Gravée “M. P. S. 1690”.
Maître Orfèvre : Antoine CAULiER.
Lille, 1696.
(Légers chocs et légère restauration).
4,5 x 19,5 x 10,5 cm
Poids : 163 g
800 / 1 200 €
Nous remercions Madame Nicole Cartier pour sa précieuse aide dans l'identification
des poinçons de cette tasse.
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7  Grande paire de candélabres
à quatre bras de lumière en argent. Fût quadrangulaire à guirlandes de
feuilles de laurier. Repose sur une base circulaire cannelée à nœud. Décor
d’entrelacs réparties autour d’un vase.
Travail étranger de style Louis Xvi.
Haut. : 44 cm - Poids : 4 070 g
3 000 / 4 000 €
8  Bénitier d’applique
chantourné en argent repoussé. Décor partiellement ajouré de vierge à l’enfant.
vers 1880, style Louis Xv. (Petit manque, légère oxydation).
Poids : 231 g
150 / 200 €

9  Plateau
ovale chantourné, à décor de filets moulurés et
coquilles.
Style Xviiie siècle.
Poids : 2 800 g
1 200 / 1 500 €
10  DAUM
Quarante-huit verres en cristal et cristal dépoli
modèle “vienne” comprenant : douze verres à vin
blanc, douze verres à vin rouge, douze verres à eau,
douze coupes à champagne.
800 / 1 200 €
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11  HENIN
Belle suite de douze fourchettes de table et douze cuillères à potage
en argent partiellement repercé. Spatule feuillagée à chiffre ajouré.
Poinçon Minerve.
Style Louis Xv.
Poids : 1 948 g
1 200 / 1 500 €
11 bis  BACCARAT
Partie de service de verres en cristal taillé comprenant : neuf coupes
à champagne, sept verres à eau, neuf verres à vin et quatre à porto.
(Légères égrenures).
600 / 1 000 €
12  Partie de service à thé et à café
à cannelures composé de : un samovar, une théière, un sucrier
(sans couvercle), un crémier et une cafetière. On y joint un plateau.
Travail Anglais.
Poids : 5 772 g
1 500 / 2 000 €
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15

2 000 / 2 500 €

15  Partie de service à thé et à café
en argent à pans coupés, les manches en ivoire composé de trois
verseuses, deux sucriers couverts et un pot-à-lait.
ves 1930.
Poids : 4 075 g
1 400 / 1 600 €

14  Timbale tulipe
sur piédouche en argent gravé. Décor d’oiseaux évoluant dans les
feuillages et les fleurs épanouies.
Xviiie siècle. (Léger choc).
Haut. : 11 cm - Poids : 206 g
300 / 400 €

16  Drageoir couvert
en verre gravé à rehauts dorés et monture en argent. Couvercle à prise
feuillagée. Poignées latérales en enroulements. Repose sur un piédouche.
Poinçon Minerve.
vers 1880.
18 x 20 x 13,5 cm
100 / 200 €

13  Suite de douze assiettes
en argent à décor de filets moulurés.
Style Louis Xv.
Poids : 5 620 g

Mercier & Cie
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17  Jatte carrée
à côtés légèrement cintrés en argent. Décor de frise de perles et d’agrafes
feuillagées. Poinçon Minerve.
(Légers chocs).
5 x 23, 5 x 23,5 cm
Poids : 653 g
200 / 300 €

22

18  Légumier circulaire
couvert en argent. Couvercle chantourné à prise au naturel. Poignées
latérales à motif de palmettes. Gravé d’armoiries vicomtales et portant la
devise : “victorioux de tous les lous hazar”. Poinçon Minerve.
(Légers chocs).
15,5 x 29,5 x 22 cm
Poids : 1 045 g
400 / 600 €

22
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23

22

21

21  PUIFORCAT
Plat circulaire en argent. Bord à filets rubanés. Poinçon Minerve.
Style Louis Xvi.
Diam. : 30,5 cm - Poids : 809 g
200 / 300 €

19  OURIVESARIA ROSSIO
Surtout de table circulaire chantourné en argent repoussé et gravé. Fond
à guirlandes de fleurs et enroulements. Bord à cartouches fleuris et
feuillages rocaille. Repose sur quatre pieds galbés. Signé.
Portugal, style Louis Xv.
6,5 x 41 cm
Poids : 1 595 g
1 000 / 1 200 €

22  Suite de cinq plats ou assiettes
en argent, à décor de filets rubanés.
Style Louis Xv. (Petites variantes).
Poids : 2 555 g

1 500 / 1 800 €

23  AUCOC
Plat circulaire à bord chantourné. Décor de filets moulurée à agrafes
feuillagées. Chiffré SS. Poinçon Minerve. Signé.
Style Louis Xv. (Piqûres).
Diam. : 33 cm
300 / 400 €

20  PUIFORCAT
Grand plat circulaire en argent. Bord à filets rubanés. Poinçon Minerve.
Style Louis Xvi.
Diam. : 33 cm - Poids : 872 g
200 / 300 €

24

24  BACCARAT
Service de verres HARCOURT en cristal composé de dix-huit verres à eau,
quinze verres à vin rouge, dix-huit verres à vin blanc, dix-huit verres à
liqueur, quinze coupes à champagne.
On y joint un grand verre à eau accidenté, deux verres à vin rouge
accidenté, un verre à vin blanc accidenté et trois coupes à champagne
accidentées.
3 500 / 4 000 €
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25  VAL SAINT-LAMBERT
Partie de service en cristal comprenant : dix coupes à champagne, douze
verres à eau, onze verres à vin et onze verres à porto. Modèle “Gondole”
à côtes plates.
(Légères égrenures).
500 / 800 €

OBJETS D’ART
30  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré. Décor ajouré
d’enroulements feuillagés.
Époque Louis Xv.
39 x 25 x 14,5 cm
2 500 / 3 000 €

32  Bel encrier
en laque à décor polychrome de paysage lacustre, bronze ciselé et doré et
porcelaine à l’imitation d’artichauts.
Époque Louis Xv.
10 x 30 x 22 cm
3 500 / 4 000 €

31  Rare boîte
de forme polylobé en bois sculpté à décor réservé d’enfants chinois dans des
encadrements de rinceaux, façade à motifs de quatre feuilles inscrits dans des
losanges. Elle dissimule deux plateaux à décor sinisant, charnières et entrée de
serrure en laiton doré finement ciselé.
Époque Louis Xv.
6 x 17 x 11 cm
4 000 / 4 500 €
Mercier & Cie
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33  Importante paire de girandoles
à huit lumières en bronze ciselé doré et pendeloques en cristal taillé. Repose sur une base tripode
chantournée. Décor de feuillages et d’enroulements. Électrifiée.
Début du XXe siècle, style Louis Xv.
(Éclats, petits manques).
99 x 52 x 37 cm
5 000 / 6 000 €

34  Paire d’appliques
en girandole, en bronze ciselé et doré. Les platines présentent sept lumières, rehaussées de plaquettes
en cristal taillé et rosaces.
Style du Xviiie siècle.
72 x 55 x 34 cm
2 000 / 3 000 €
6
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35  Exceptionnel cartel
en placage de corne verte, très riche ornementation de bronze
ciselé et doré à motifs d’échassier, faucons, trophées de chasse et
rocailles et aigles à l’amortissement.
Cadran et mouvement signés Jacques Amable CHABOST à Paris.
Époque Louis Xv.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 157 cm
10 000 / 15 000 €

Mercier & Cie
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37  Pendule portique
cintrée en marbre blanc et garniture en bronze ciselé doré. Cadran émaillé indiquant
les heures et les minutes surmonté d’un dais drapé. Montants en colonnes doriques
agrémentées d’un amour à la lecture. Cadran signé FURET, horloger du roi.
Époque Louis Xvi.
(Légers accidents).
47,5 x 27 x 15 cm
2 200 / 2 800 €

38  Belle paire d’appliques
à trois bras de lumière en bronze ciselé et doré à
décor de mufles de lion, motifs de passementerie et
motifs feuillagés, pot couvert à l’amortissement.
Époque Louis Xvi.
52,5 x 38,5 cm
12 000 / 15 000 €

39  Curieuse lanterne d’applique droite
formant vitrine en tôle peinte. Ouvre par un vantail vitré découvrant une tablette.
Décor ocre et vert amande de scènes animées “au chinois” et de feuillages
Xviiie siècle.
(Petits manques).
41 x 22,5 x 15 cm
1 000 / 1 500 €
Le décor de notre vitrine est à rapprocher de l’œuvre peint de Jean-Baptiste PiLLEMENT.
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41  Important trumeau
en bois sculpté et doré à décor de rocailles coquilles et guirlandes fleuries.
Partie basse à fond de miroir. Partie supérieure à décor de scène de chasse au
tigre d’après Parroccel.
Époque Louis Xv.
236 x 111 cm
8 000 / 10 000 €

42  Cartel
à décor marqueté polychrome de cuivre sur fond de corne polychrome et étain.
Cadran et mouvement signés de Bailly Lainé à Paris, riche ornementation de bronze ciselé et
doré. La caisse estampillée de GOYER.
Époque Louis Xv.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 143 cm
5 000 / 7 000 €

Mercier & Cie
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43  Pendule
en bronze ciselé et doré agrémenté de plaques en porcelaine polychrome
à décor de papillons et guirlandes fleuries (infimes fêle), femme à l’antique
à l’amortissement.
Époque Restauration.
54 x 21 x 12 cm
1 800 / 2 000 €

44  Paire de flambeaux
en bronze ciselé et doré. Les fûts à décor de prêtresse à l’Antique, tenant
des guirlandes de fleurs, supportant sur leur tête des bobèches et binets.
Bases rondes à rosaces, soulignées de palmettes.
Première moitié du XiXe siècle.
Haut. : 31,5 cm - Diam. : 11,5 cm
2 500 / 3 500 €

45  Pendule
en marbre blanc et marbre noir et bronze ciselé et doré, le cadran
surmonté d’une sphère céleste, il est flanqué de deux motifs de pots
couverts, base à ressaut soulignée d’une frise de perles.
Fin de l’époque Louis Xvi. (Accidents au cadran).
44 x 29 cm
400 / 600 €

47  Miroir de table
en bronze ciselé et doré à décor ciselé
de frise de feuilles d’eau et roses
épanouies, pieds griffe, fût à décor
pointes de diamant.
Époque Charles X.
38 x 18 cm
1 200 / 1 500 €
48  BACCARAT
importante paire de candélabres à neuf bras de lumière agrémentée de
pendeloques.
Fin du XiXe siècle.
Haut. : 65 cm
4 000 / 5 000 €
10
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49  Exceptionnel régulateur de parquet
en placage de bois de rose marqueté en feuille dans des encadrements de filets de
bois clair sur fond d’amarante. Cadran émaillé, mouvement à complications. Très
riche ornementation de bronze ciselé et doré telle que mascarons, rinceaux, rosaces
et rocailles.
Attribué à Nicolas PETiT, reçu Maître en 1761.
Époque Louis Xv,
Haut. : 201 cm
22 000 / 25 000 €
Tenant son atelier rue du faubourg Saint-Antoine à l’enseigne du “Nom de Jésus”, Nicolas Petit fut
l’un des ébénistes parisiens les plus réputés du dernier tiers du Xviiie siècle. D’une grande qualité
d’exécution, sa production n’est pas définie par des caractéristiques stylistiques ou formelles
spécifiques. En revanche, elle semble particulièrement s’adapter à l’évolution du gout depuis le
répertoire Louis Xv jusqu’au vocabulaire néoclassique.
Au sein de l’œuvre de Petit, les régulateurs de parquet tiennent une place à part. À rapprocher du
notre, les régulateurs réalisés sous Louis Xv par l’ébéniste offrent certains traits communs : caisse
subtilement galbée sur toute la hauteur, cadran inséré dans une forme “tête de poupée”, placage
majoritairement en bois de rose agrémenté de bronzes ciselés et dorés mis en réserve sur fond
d’amarante.
Notre modèle présente de grande similitudes avec un régulateur estampillé Nicolas Petit adjugé
65 000 euros lors d’une vente de Maître Kohn, Paris, 17 mars 2007.
Bibiographie :
- Anne DROGUET, Nicolas Petit (1732-1791), Les éditions de l’Amateurs, collection Les cahiers du
mobilier, Paris, 2001, pp. 69, 72 et 73.
- Alexandre PRADèRE, Les ébénistes français de Louis XIV à la Révolution, éditions du Chêne, Paris,
1989, p. 293.

Mercier & Cie
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55  Rare paire de brûle-parfum
en bronze ciselé et doré et tôle laqué et doré en forme d’athéniennes,
décor de têtes de faunes et gorgones, pieds griffes.
Époque Directoire.
Haut. : 43,5 cm
12 000 / 15 000 €

56  Miroir
en bois sculpté et doré à décor ajouré de rocailles.
XiXe siècle.
125 x 97 cm

55

57  Paire d’importants bougeoirs cassolettes
en bronze ciselé et doré en forme de vases médicis à décor de frises de jeune femme à l’antique,
couvercles amovibles.
Époque Empire.
Haut. : 44 cm
6 000 / 8 000 €
12
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200 / 300 €

59  Beau miroir
octogonal en bois doré polychrome à décor de rinceaux fleuris.
Travail probablement flamand du Xviie siècle.
(Fentes et manques).
108 x 93 cm
4 000 / 5 000 €
Au dos, étiquette de la galerie Georges Petit : exposition internationale du
cadre du XVe au XXe siècle, avril 1931, n°475.

60  J. DUCEL (Seconde moitié du XIXe siècle)
importante vasque en fonte de fer, à décor de balances, de frises
de feuilles de vigne, les anses à motif de putti reposant des têtes
de béliers. Porte l’inscription sur la base “J. J. DUCEL ET FiLS”.
69 x 74 cm
800 / 1 000 €

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

59

62  Importante paire de balustrades
en marbre blanc, marbre vert de mer et marbre fleur de pêcher. Elle présente des montants plats à
demi-colonne latérale. Au centre un jeu de balustres moulurées.
Travail italien, XiXe siècle.
75,5 x 179, 5 x 27 cm
4 000 / 5 000 €
Mercier & Cie
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63  Rare lanterne
à pans en bois naturel et bois doré marqueté
de palissandre souligné de filets de laiton
rehaussé de motifs rocailles en argent.
italie, Xviiie siècle.
Haut. : 95 cm
3 500 / 4 000 €

64  Lanterne
à pans en bois sculpté et doré à décor de rocailles
et volutes.
italie, Xviiie siècle.
Haut. : 87 cm
3 500 / 4 000 €

64 bis  Console
à plateau, à pans coupés, en terre cuite, présentant des palmettes,
feuilles d’acanthe et dentelures.
Fin du XiXe siècle.
(Restaurations d’usage).
57,5 x 70 x 49 cm
150 / 250 €
65  Couple de nubiens
en bois sculpté polychrome portant des coques, bases à l’imitation du
porphyre.
italie, début du XiXe siècle.
(Petits manques).
Haut. : 119 cm
7 000 / 9 000 €
66  École FRANçAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme de qualité
Miniature ovale sur ivoire.
À vue : 3,5 x 3 cm
Cadran en bronze ciselé doré sommé d’un nœud de ruban.

65
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80 / 120 €

67  Plaque rectangulaire
en pietra dura figurant un musicien napolitain.
Fin du XiXe siècle.
20 x 11,5 cm

300 / 400 €

68  Deux jardinières
en terre cuite, à décor circulaire de fleurs et de fruits.
33 x 81,5 cm

250 / 300 €
65

69  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré. Fût à feuillages sur fond
bretté. vase de fruits à l’amortissement.
Suède, vers 1800.
33,5 x 25 x 8 cm
1 000 / 1 500 €

70  Paire d’appliques
à trois bras de lumière en bois sculpté et doré à décor d’enroulements,
feuilles d’acanthe et motifs feuillagés.
Xviiie siècle.
52 x 39 cm
1 800 / 2 000 €

71  Importante paire de pots-à-feu
en bois sculpté polychrome à rehauts dorés, bases en bois peint à l’imitation du
marbre à décor en semi-relief or sur fond rouge.
italie, Xviiie siècle.
Haut. : 171 cm
3 000 / 4 000 €

72  Lampe de bouillotte
ovale à deux bras de lumière en bronze
ciselé doré. Fût en colonne cannelée. Base
circulaire à frise de perles et de pilastres.
Fumivore en tôle laqué vert.
Époque Louis Xvi.
(Frottements légers).
51,5 x 27 x 19,5 cm
2 000 / 3 000 €
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73  Rare diorama
à décor de paysage lacustre animé de personnages et motifs architecturaux en métal peint polychrome, et agrémenté
de pierres fines et pierres dures tel que malachite, améthyste, jaspe, cristal de roche, fluorite,... sur fond gouaché.
Allemagne, vers 1820-1830, atelier de JENSEN (?).
76 x 97 cm
6 000 / 8 000 €

75  Tableau horloge
à décor peint d’un paysage lacustre animé sur toile. Encadrement en bois stuqué doré.
vers 1830.
69 x 80 cm
1 500 / 1 800 €
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76  “Paul et Virginie”
Cuir repoussé à patine brun nuancé.
Début du XiXe siècle.
(Petites restaurations, piqûres).
24 x 18,5 cm

300 /350 €

78  Haut-relief
en bois sculpté à décor d’enfants symbolisant les Arts.
Xviiie siècle.
124 x 19,5 cm

3 500 / 4 000 €

79  “Enfant jouant avec des cygnes”
importante paire de groupes en terre cuite.
Fin du Xviiie ou début du XiXe siècle.
72 x 50 cm et 72 x 60 cm
importants socles en bois polychrome à l’imitation
de marbres.
Haut. : 94,5 cm.
13 000 / 15 000 €
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80  Boîte
de forme mouvementée à décor au vernis martin d’une scène galante
dans un entourage de rinceaux.
SPA, Xviiie siècle.
(Petites usures).
6 x 16 x 11 cm
1 200 / 1 500 €

82  Paire de candélabres
à trois bras de lumière en porcelaine polychrome à décor de
perroquets et branchages fleuris.
Style Louis Xv, XiXe siècle.
36 x 31 cm
800 / 1 200 €

81  Attribué aux ateliers d’Andeville
Éventail plié à vingt-deux brins en ivoire finement sculpté, gravé et ajouré. Décor
de personnages galants, cartouches rocaille et fleurettes. Feuille gouachée
double face d’une entrée triomphale d’Alexandre et de feuillages fleuris. Dans
son étui gainé de galluchat.
Xviiie siècle. (Petits accidents et manques).
27 x 43 cm
800 / 1 200 €

83  Suite de trois tabourets
en bois sculpté et doré à décor de frises de raccordement à rosace. Pieds fuselés
à frises feuillagées.
Fin du Xviiie siècle.
(Reprises à la dorure).
41 x 38 x 40 cm
2 300 / 2 500 €

84  Paire de flambeaux
en marbre gris veiné blanc et garniture en bronze ciselé
patiné et doré. Fût à décor de putto en porte-torchère.
Base à fil de perles.
XiXe siècle, style Louis Xvi.
(Reprise à la patine et à la dorure).
Haut. : 31 cm
800 / 1 200 €

84
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85  “Le singe”
Curieux bronze à patine brun nuancé.
Fonte d’édition ancienne.
Signée sur la terrasse.
Époque Restauration.
17 x 14 x 9 cm
500 / 700 €
85

86  Paire de vases balustre
en bois tourné et laqué polychrome à rehauts dorés sur fond noir. Décor en
plein de pagodes animées “aux chinois” et d’oiseaux de paradis branchés.
Fin du Xviiie/début du XiXe siècle.
(Piqûres et restauration).
Haut. : 32 cm
1 200 / 1 500 €

87  Rare fauteuil d’enfant
à fond de canne en hêtre sculpté de feuilles d’acanthe et frises de perles,
accotoirs à manchettes, support d’accotoirs à balustres feuillagés et
cannelures torses. Pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis Xvi.
(Petits accidents au cannage).
65 x 44 x 40 cm
2 500 / 3 000 €

90  Important miroir
à parecloses en bois sculpté et doré à décor de coquilles, rocailles et chimères.
Époque Régence.
(Petits accidents et manques).
164 x 103 cm
6 000 / 7 000 €

91  Écran de foyer
en hêtre sculpté de fleurettes,
coquilles et rocailles, pieds à patins
mouvementés.
Époque Louis Xv.
Garniture de soie polychrome.
95 x 60 cm
800 / 1 200 €
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95  Dans le goût de Joseph CHINARD (1756-1813)
La fausse pudeur
Sculpture en plâtre légèrement patiné ocre. Repose sur un piédouche.
Fin du Xviiie-début du XiXe siècle. (Petites fentes, restaurations).
Haut. : 54 cm
1 200 / 1 600 €

96  Paire de colonnes
en scagliole, à décor imitant le marbre brèche gris, gris-vert et
jaune. Base pleine.
(Restaurations et manque les plateaux).
Haut. : 90 cm
300 / 400 €

99  Lampe à quinquet
en tôle émaillé à décor or sur fond vert de faisceau de
licteurs et motifs stylisés.
XiXe siècle.
(Usures).
51 x 40 cm
1 000 / 1 500 €
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97  Suite de trois appliques
à trois bras de lumière en bronze ciselé et doré. Les fûts à l’imitation de carquois.
Époque Empire.
41 x 31,5 cm
3 500 / 4 000 €

100  D’après André-Antoine RAVRIO (1759-1814)
Garniture de cheminée en bronze ciselé à patine brun nuancé et doré comprenant : une
pendule vase à cadran indiquant les heures et les minutes rehaussé de cols de cygne et
une paire de flambeaux à fût chanfreiné reposant sur trois protomes de lion.
Trace de signature au cadran.
Époque Empire. (infimes chocs).
Haut. de la pendule : 39 cm - Haut. des flambeaux : 25,5 cm
1 800 / 2 200 €

101  Importante paire de candélabres
à sept bras de lumière en bois laqué et doré
à décor de faisceaux de licteurs, caducées,
trophées d’armes et couronnes de laurier.
Époque Consulat.
Haut. : 96 cm
12 000 / 15 000 €
Provenance : vente Ader-Picard-Tajan, 29 avril 1974, n°19.

102  Rare nécessaire de toilette
en acajou, argent, cristal, ivoire, ébène et acier. Composé
sur trois niveaux de nombreuses boîtes, couteaux,
brosse, flacon, tire-bouchon... La boîte en acajou signé
de “Maire Fabricant de nécessaire rue Honoré”.
Poinçons au 1er coq, 1798-1809.
Époque Empire. (infimes manques).
8,5 x 25 x 25 cm
5 000 / 6 000 €
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103  Jeu d’échec
en ivoire sculpté et ivoire teinté rouge composé de trentre-deux pièces symbolisant Georges iv
combattant les chinois.
Chine, vers 1820.
Haut. : 4,5 à 13 cm
2 500 / 3 000 €
Notre jeu est un travail destiné au marché anglais à l'époque de Georges iii.
Le jeu se divise en deux camps représentés, d'une part, par les blancs de la cour d'Angleterre et, d'autre part, par les
rouges de l'empereur de Chine. Le roi blanc est à l'effigie de Georges iii, la reine représente Charlotte, les fous le Clergé,
les cavaliers des archers, les tours sont des éléphants portant une tourelle sur leur dos et les pions sont des fantassins.
L'empereur chinois est accompagné de son épouse et de mandarins (les fous).
L'extrême qualité et le soin apporté aux détails de gravure des personnages principaux et, notamment, de la robe de la
reine Charlotte démontrent un travail de très grande facture pour l'époque.
Bibliographie : Carl L. Crossman : “The Decorative Arts of the China Trade”, Antique Collectors Club, pages 294-296.

104  Importante sculpture
en fonte de fer à décor d’amours soutenant un
casque à décor zoomorphe.
Fin du XiXe siècle.
Haut. : 68 cm
1 400 / 1 600 €

105  Curieux glaive
en bronze ciselé gravé et anciennement argenté. Prise et garde
formées d’Hercule terrassant le dragon. Lame à double gorge.
Fourreau à hiboux perché, mufle de lion, tête de Méduse et
scènes antiques sur fond feuillagé.
vers 1880. (Usure à la patine).
Long. : 68 cm
300 / 500 €

106  Importante paire de lampadaires
en fonte doré à décor de chimères et
motifs feuillagés. Pieds griffes.
Fin du XiXe siècle.
Haut. : 185 cm
2 000 / 2 200 €
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107  Coffret rectangulaire
à pans coupés en verre doublé à rehauts dorés et monture
en laiton. Décor de fleurs épanouies et de motifs stylisés
sur fond blanc en réserve sur fond translucide.
vers 1850. (Petit accident, égrenure).
12 x 16,5 x 10,5 cm
300 / 400 €

108  CHRISTOFLE
Paire de vases balustre en bronze et cuivre
anciennement argenté à décor en frise d’une
sarabande de putti.
XiXe siècle. (Léger accident sur l’un).
Haut. : 33 cm
3 000 / 3 500 €

109  PARIS
Paire de vases balustre à côtes droites en porcelaine polychrome à
rehauts dorés. Décor d’un bouquet de fleurs en réserve et rehaussé de
feuillages sur fond bleu-de-four.
Milieu du XiXe siècle. (Légère usure à la dorure).
Haut. : 49 cm
1 200 / 1 500 €

110  Vase balustre
en verre bleu partiellement émaillé à rehauts dorés. Repose sur un
piédouche. Décor imprimé du portrait du Sultan Abdul Hamid ii de
Turquie dans un entourage de rinceaux feuillagés et fleuris.
Turquie, seconde moitié du XiXe siècle. (Légère usure à la dorure).
Haut. : 43 cm
300 / 400 €

113  Deux tables de boucher
formant paire en fonte de fer à motifs de frises feuillagées et enroulements
soulignés de motifs de cuivre, pieds à roulettes.
Fin du XiXe siècle.
Plateaux de marbre veiné.
80 x 115 x 63 cm
2 500 / 3 000 €
114  BAGUES
Paire d’appliques à deux bras de lumière en métal doré et verre à décor de
perles, fleurs et motifs feuillagés.
vers 1950-1960.
51 x 31 cm
1 500 / 2 000 €

114
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116  Paire de candélabres
en bronze patiné et doré à cinq bras de lumière à décor d’amour.
Socle en marbre.
Fin du XiXe siècle.
Haut. : 54 cm
500 / 800 €

117  Pendule portique
en bronze finement ciselé et doré. Cadran partiellement émaillé et
compartimenté sur fond guilloché encadré de quatre colonnes corinthiennes.
Époque Restauration.
54 x 25,5 x 13 cm
800 / 1 000 €

119  Important miroir à parecloses
en bois sculpté et doré à décor ajouré
de rocailles et chimères, amortissement
à double coquille feuillagée.
Époque Louis Xv.
217 x 119 cm
8 000 / 10 000 €

118  Curieuse pendule
en porcelaine polychrome. Cadran émaillé de la fin du Xviiie siècle.
Base en bronze doré à fond de miroir. Monture signée BOiN TABURET.
vers 1900.
Haut. : 48 cm
500 / 700 €
24
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122  Miroir ovale
en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Décor de
feuillage. Fronton ajouré d’oiseaux branchés dans un
entourage de fleurs épanouies et de feuillages retombant
en guirlandes.
Fin du Xviiie siècle.
(Petits accidents, petites restaurations).
88 x 68 cm
500 / 800 €
123  Pendule
en bronze ciselé et doré, et marbre blanc, symbolisant
l’Offrande à l’Amour. Elle est à décor d’une Renommée
et d’un Amour retenu par une guirlande de fleurs. Sur
le côté des nuées. Base à ressaut à frise dans le goût de
Clodion et rosaces. Petits pieds toupies.
Style Louis Xvi, XiXe siècle.
35 x 27 x 15 cm
1 200 / 1 500 €
122

123

124  Grand seau
tronconique en acajou mouluré et garniture en laiton poli. Décor sur la
panse de côtes torses.
Angleterre, première moitié du XiXe siècle.
39 x 36,5 cm
1 500 / 2 000 €

125  Table tricoteuse
circulaire en palisandre à incrustations
de bois clair. Montant à double
plateaux. Piétement tripode.
Époque Restauration.
(Restaurations).
78 x 37 cm
800 / 1 000 €

126  Vase Bidrie
en métal incrusté d’argent à décor réservé
de motifs stylisés.
inde, XiXe siècle.
Haut. : 22 cm
800 / 1 000 €

127  Atelier des ZULOAGA
Étui à cigarettes en acier damasquiné à décor de profil
de guerrier et motifs stylisés.
Tolède, vers 1860-1880.
8,5 x 8,5 cm
300 / 500 €

Mercier & Cie

25

128  Cheminée
en noyer mouluré à motifs architectoniques.
Fin du XiXe siècle.
360 x 188 x 54 cm
600 / 800 €

129  Cheminée
en marbre gris veiné à décor central sculpté
d’une large coquille.
Époque Louis Xv.
115 x 150 x 24 cm
2 000 / 2 500 €

130  Ensemble de boiseries
composé principalement de quatre portes :
- deux à motifs sculptés de carquois, instruments de musique, masques de
théâtre,
26
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- deux à décor d’urnes couvertes dans des médaillons soulignés de motifs
de nœuds et rubans.
Les éléments sculptés d’époque Louis Xvi.
Dim. d’une porte : 214 x 79 cm
2 000 / 3 000 €

131  Importante paire d’appliques
à trois bras de lumière en bronze ciselé doré. Décor de feuillages et
de carquois de flèches retenus par un nœud de ruban. Électrifiée.
Style Louis Xvi, fin du XiXe siècle.
65,5 x 35 x 21 cm
3 500 / 4 000 €

135  Petite pendule borne
en bronze ciselé et doré. Cadran indiquant les heures et les minutes
surmonté d’Amour au carquois de flèche. Repose sur une base à bas-relief
mythologique.
Époque Restauration.
36,5 x 21,5 x 12 cm
500 / 700 €

132  Belle pendule portique
en marbre blanc veiné, marbre noir, plaques en biscuit de porcelaine blanc
sur fond bleu et garniture en bronze ciselé doré. Cadran émaillé indiquant les
heures et les minutes. Encadré et sommé de vases fleuris. Décor de pampres
de vigne, rinceaux feuillagées et femme à l’antique. Mouvement à fil.
Cadran signé BAUDiN, rue du Petit Carreaux.
Époque Louis Xvi.
(infimes éclats ou manques).
51,5 x 34 x 10 cm
800 / 1 200 €

136  Lampe de bouillotte
ovale à deux lumières en bronze ciselé doré. Décor de cannelures et frise
de perles. Fumivore en tôle laquée vert.
Époque Louis Xvi.
(Une flèche rapportée).
41 x 27 x 18,5 cm
700 / 1 000 €
Mercier & Cie
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137  COPENHAGUE, d’après Thorvaldsen
Suite de douze médaillons en biscuit de porcelaine.
Décor en bas relief de figures mythologiques. Signée.
(Légers accidents de cuisson, égrenures).
Diam. : 14,5 cm
400 / 600 €

138  Vase balustre
“à l’étrusque” en bronze ciselé à patine brun nuancé.
versoir surmonté d’un aigle aux ailes déployées
rejoignant la prise formée d’un cygne. Repose sur un
piédouche.
italie, XiXe siècle. (Légers chocs, petites restaurations).
Haut. : 26 cm
200 / 300 €

137

139  Lot de six éléments sculpturaux
en marbre blanc comprenant notamment : un avant-bras
du Discobole d’après Myron.
Style Antique.
(Petits manques, petites restaurations). 800 / 1 000 €

140  Sellette de présentation
à fût cylindrique, en marbre brèche rouge.
Style du Xviiie siècle.
108,5 x 25,5 cm
300 / 500 €

139

141  Paire d’appliques
à trois bras de lumière en bronze ciselé doré. Décor partiellement ajouré
d’enroulements feuillagés rocaille. Électrifiée.
Époque Napoléon iii, style Louis Xv.
48,5 x 36 x 22,5 cm
800 / 1 000 €

143  Presse-papier
en marbre vert veiné orné d’une sculpture en bronze ciselé et doré. Décor d’un
amour au berceau soutenu par deux cygnes et des enroulements.
Époque Restauration. (Petits éclats à la terrasse).
Dim. totales : 12,5 x 13 x 8 cm
100 / 120 €

142  Paire de flambeaux
en bronze ciselé doré. Fût à pointes de diamant surmonté de feuilles
d’acanthe. Base circulaire à guirlande de feuilles de laurier et enroulement.
Époque Restauration.
Haut. : 28,5 cm
400 / 600 €

144  D’après Jean DE BOLOGNE (1529-1608)
Le Dieu Neptune en pied
Sculpture en bronze à patine vert antique nuancé. Repose sur une base
carrée en marbre gris veiné.
Haut. totale : 30 cm
800 / 1 000 €
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Lustres
155  Lustre
à six bras de lumière en bronze ciselé et doré et cristal de Roche
agrémenté de pendeloques.
Xviiie siècle.
Haut. : 99 cm
Diam. : 56,5 cm
10 000 / 12 000 €
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156  Lustre à quinquet
à quatre bras de lumière en métal laqué rouge à rehauts dorés à décor de
harpes et motifs feuillagés.
Époque Restauration.
62 x 35 x 35 cm
3 000 / 4 000 €

157  Lustre
à huit lumières, en métal doré rehaussé de pendeloques, plaquettes et
rosaces de cristal moulé et taillé.
En partie du Xviiie siècle.
120 x 82 cm
1 500 / 2 500 €

158  Lustre
à cinq bras de lumière en bronze doré. Pendeloques et réseau de
pampilles en cristal. Électrifié.
Style Louis Xv.
(Petits manques).
Haut. : 64 cm
800 / 1 200 €

159  Lustre
à douze bras de lumière à motifs de fleurs et fleurs épanouies en bronze
doré souligné de motifs de pendeloques.
XiXe siècle.
(Petits manques).
84 x 74 cm
800 / 1 000 €
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166  Jean-Baptiste CARPEAUX 1827-1875
Le petit boudeur, circa 1856
Sculpture en marbre blanc. Signée sur la coupe de l’épaule droite, édité dans la 2e moitié
du XiXe siècle.
Haut. : 30 cm
4 000 / 5 000 €
Bibliographie pour exemplaires similaires :
- Catalogue Raisonné de l’œuvre édité (réf. BU37 p. 140, plâtre).
- Musée des Beaux-Arts de Nice (n°5 p. 23, terre cuite).
- Musée de valenciennes (n°74, pl.23).
Suivant la tradition, serait l’un des premiers ouvrages modelés par l’artiste à Rome. il en existe plusieurs
exemplaires en marbre, dont l’un offert par Carpeaux à sa fiancée Amélie de Montfort, daté de 1869 et
aujourd’hui au Petit-Palais.

167  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Suzanne surprise
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée.
Fonte d’édition ancienne. Base ovale en marbre rouge veiné.
Haut. hors socle : 70 cm
6 000 / 10 000 €
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SCULPTURES

165  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Étude de naufrage
Terre cuite originale.
23 x 11,5 cm
3 000 / 3 500 €

168  Buste
en marbre blanc sculpté figurant une femme drapée.
Xviie siècle.
(Usures et restaurations au nez).
66 x 61 cm

2 000 / 2 500 €

170

170  A. CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Vénus et l’amour
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée. Repose sur une terrasse en
marbre rouge veiné gris.
(Légère oxydation).
43,5 x 48 x 18 cm
2 500 / 3 000 €
171  Jean LUCE (1895-1964)
Oiseau perché
Sculpture en bronze à patine brun mordoré nuancé sur un socle à degré. Signée.
(Légers chocs).
16 x 6,5 x 15 cm
180 /200 €
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169  Buste
en marbre blanc, figurant une femme, la tête tournée vers l’épaule droite,
le sein légèrement dénudé.
Xviie siècle.
(Accidents, usé et érodé).
72 x 55 cm
2 500 / 3 000 €

172

173

172

172  Paire de sculptures mythologiques
en bronze dans le goût de l’antique, socle en marbre griotte.
XiXe siècle.
Haut. : 24 et 24,5 cm
700 /900 €
173  Vénus au miroir
Sculpture en bronze à patine nuancée, socle en marbre veiné.
Fonte d’édition.
XiXe siècle.
Haut. : 29 cm
300 / 400 €

174  D’après Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814)
Bacchanale
Sculpture en bronze à patine nuancé. Signée sur la terrasse, socle tournant
en marbre griotte.
XiXe siècle.
Haut. avec le socle : 48 cm
800 / 1 200 €

175  D’après Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814)
L’éducation de Bacchus
Sculpture en bronze à patine nuancé. Signée sur la terrasse, socle tournant
en marbre griotte.
XiXe siècle.
Haut. avec le socle : 59,5 cm
800 / 1 200 €

176  Albert LEFEUVRE (1845-1924)
Les fondeurs de cloche
Sculpture en étain et bronze à patine doré. Signée.
Fonte d’édition SiOT, Paris.
(Légers chocs, légère oxydation).
47,5 x 42 x 21 cm

177  Emmanuel HANNAUX (1855-1934)
Buste de romain
Sculpture en bronze à patine nuancé. Signée, socle en marbre.
Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 56,5 cm
2 000 / 2 500 €

3 000 / 5 000 €
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178  Mathurin MOREAU (1822-1912)
Les cerises
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée.
Fonte d’édition ancienne. Repose sur une base circulaire.
Haut. hors socle : 89 cm
3 000 / 5 000 €

179  D’après Claude MICHEL dit CLODION (1738-1814)
Bacchanale avec danseuses au tambourin
Sculpture en bronze patiné. Signée sur la terrasse, socle en
marbre noir.
Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 66,5 cm
1 500 / 2 000 €

178

179

180  Emile LAPORTE (1858-1902)
Pro Patria
Sculpture en bronze à patine nuancée. Signée. Repose sur
une base plaquée en marbre rouge.
(Éclats).
Haut. hors socle : 68 cm
2 000 / 2 200 €

181  Armand-Jules LEVEEL (XIXe siècle)
Soldat, 32e demi-brigade, 1792
Sculpture en bronze à patine dorée. Repose sur un socle en
marbre vert veiné carré. Signée. Titrée.
Fonte d’édition SUSSE Frères.
Haut. totale : 44,5 cm
600 / 800 €
180

182  Mathurin MOREAU (1822-1912)
Allégorie du printemps
Sculpture en marbre de carrare. Signée sur la terrasse.
Haut. : 57 cm
5 000 / 6 000 €

183  D’après Augustin PAJOU (1730-1809)
Portrait de madame du Barry
Buste en bronze ciselé et patiné, sur une base à piédouche.
XiXe siècle.
70 x 47 cm
2 000 / 2 500 €

182
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183

184  Emmanuel HANNAUX (1855-1934)
Le poète et la sirène
Sculpture en bronze à patine nuancé. Signée sur la terrasse.
Fonte à la cire perdue de SUSSE.
58 x 51 cm
6 000 / 8 000 €

185  Jules DESBOIS (1851-1935)
Femme à la feuille
Bronze à patine brune. Signé sous la feuille.
6,5 x 18 cm

600 / 800 €

186  A. SALADIN
Le coup de vent
Bronze à patine noire. Signé sur la terrasse.
Haut. : 20,5 cm

187  D’après Auguste MOREAU (1834-1917)
Jeune garçon aux oiseaux
Sculpture en bronze patiné, signé, socle en marbre.
Haut. : 77 cm

500 / 800 €

188  Paul MOREAU-VAUTHIER (1871-1936)
Boxeur à l’exercice
Sculpture en bronze à patine brun nuancé.
Repose sur une terrasse ovale. Signée.
Fonte d’édition.
Haut. : 18 cm
1 500 / 1 800 €

600 / 800 €

189  Marie Paule DEVILLE-CHABROLLE (1952)
Zen
Bronze à patine vert nuancé.
Fondeur DELvAL, n° 4/8.
31 x 20 x 20 cm
3 000 / 4 000 €

190  Lucien Charles ALLIOT (1877-1967)
Buste de femme en bronze à patine verte. Signée
sur la terrasse.
Haut. : 48 cm
4 500 / 5 000 €

Mercier & Cie
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191  Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
Épagneul français
Sculpture à patine nuancé. Signée sur la terrasse.
Fonte d’édition ancienne.
16 x 32 cm

1 200 / 1 500 €

192  Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
Épagneul anglais
Sculpture à patine nuancé. Signée sur la terrasse.
Fonte d’édition ancienne.
16 x 31,5 cm

1 200 / 1 500 €

193  Hubert D’ASSY (XIXe-XXe siècle)
Chevaux de trait
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse ovale.
Signée.
57 x 63 x 42 cm
3 000 / 4 000 €

194  Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Lion marchant
Sculpture en bronze à patine nuancée. Signée.
Fonte d’édition ancienne de BARBEDiENNE.
23 x 40 cm
36
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195  Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Tigre dévorant un gavial
Sculpture en bronze à patine nuancée. Signée.
Fonte d’édition ancienne.
9 x 27 x 11 cm
1 500 / 2 000 €

Provenance : Galerie Ferdinand et Julien TEMPELAERE.

6 000 / 8 000 €

HAUTE ÉPOQUE
200  “Saint Sébastien adossé à un tronc d’arbre”
Bois sculpté polychrome.
Europe centrale, Xviie siècle.
Haut. : 62 cm
202  VALENCIENNES
Plat à la cardinale en étain.
Marque de Gilles FONTAiNE, Maître décédé en 1691.
Diam : 42 cm

3 000 / 4 000 €

700 / 900 €

201  “Saint Jacques de Compostelle”
importante sculpture en bois naturel.
Xviie siècle.
(Manques aux bras).
Haut. : 140 cm

4 000 / 5 000 €

203  VALENCIENNES
Paire de plats en étain.
L’un portant la marque de Jacques-Antoine FONTAiNE (vers 1675-1744) ;
L’autre de Matthieu WEGHEM (1649-1734).
Diam : 35 cm
280 /320 €

204  Christ
en croix en noyer sculpté.
France, Xive siècle.
Haut. : 51 cm
4 000 / 6 000 €

205  Saint Jean de Calvaire
en chêne sculpté en ronde-bosse. Debout, il tient ses mains jointes
devant lui tout en serrant un pan de son manteau ; son visage, encadré
d’un abondante chevelure bouclée, se tourne vers la gauche.
Nord de la France, fin du Xve siècle.
Haut. : 89 cm
3 500 / 5 000 €

Mercier & Cie
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206  Table
en chêne à piètement balustre annelé et entretoisé. Plateau gainé
d’une tapisserie au point de Saint-Cyr à décor central d’élégante.
Époque Louis Xiii.
1 500 / 2 000 €

207  Cabinet
en placage de bois des îles, proche de l’ébène. il ouvre par quinze tiroirs à
façade à encadrement mouluré, encadrant une porte dissimulant sept tiroirs.
XiXe siècle.
(Parties anciennes, quelques éclats).
59 x 101 x 32 cm
2 000 / 2 500 €

208  Déversoir de fontaine
rectangulaire en terre cuite patinée ocre figurant un mufle de lion.
Seconde moitié du XiXe siècle.
(Petits manques).
39 x 35 cm
500 / 600 €

209  Versoir de fontaine
en bronze patiné à décor zoomorphe.
Xvie/Xviie siècle.
22 x 26 cm

210  Important coffre
en chêne bardé de ferrures très ouvragées.
Europe du Nord, fin du Xviie/début du Xviiie siècle.
73 x 134 x 63 cm

211  Élément de pavement
en marbre polychrome.
Xviie siècle.
94,5 x 43 cm
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600 / 800 €

500 / 700 €

1 000 / 1 200 €

212  Paire de sculptures
en bois doré figurant Orphée.
italie, Xviie siècle.
46 x 39 x 29 cm
Gaines en bois laqué gris.
Haut. totale : 158 cm
3 000 / 5 000 €

213  Importante broderie
en soie polychrome. Décor de couronnes et jetés de fleurs sur fond de perles de verre.
italie, Xviie siècle
88 x 172 cm
3 000 / 4 000 €
Mercier & Cie
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214  “La Crucifixion”
Groupe en bois sculpté et teinté à base cintré.
Flandres, fin du Xviie siècle.
(Fentes, piqûres, manques et petite restauration).
54,5 x 35 x 11 cm
400 / 600 €

215  Vierge à l’enfant
en chêne sculpté, la vierge coiffée d’une couronne en argent.
Fin du Xviie/début du Xviiie siècle.
Haut. : 43,5 cm
1 500 / 2 000 €

216  “Esclave endormi”
Marbre d’après l’antique.
XiXe siècle. (Petits manques).
26 x 57 x 23 cm

1 800 / 2 000 €

217  Belle boîte
à couvercle bombé en placage de bois de violette marqueté de
filet de bois clair, garniture en bronze ciselé et doré aux entrées
de serrures et poignées latérales.
Époque Louis Xiv.
14,5 x 47 x 33 cm
1 600 / 1 800 €

218  Important christ
en ivoire sculpté.
Xviie siècle.
(Petites réparations aux doigts).
49 x 32,5 cm
219  VALENCIENNES
Pichet en étain.
Charles DANNEzAN, reçu Maître en 1747.
Haut.: 28 cm
220  Important plat circulaire
en étain.
Paul Henri HECQUiER, reçu Maître en 1700 à Lille.
Diam. : 42 cm
218
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4 000 / 4 500 €

700 / 800 €

250 /350 €

221  Sculpture
en terre cuite figurant un putto tenant un
pot-à-feu.
Xviiie siècle.
Haut. : 78,5 cm
2 800 / 3 000 €
222  Baiser de Paix
en bronze représentant La Crucifixion dans
un encadrement avec gâble et pinacles.
Poignée à l’arrière.
Flandre, fin du Xve siècle.
(Usures).
12 x 8 cm
300 / 400 €
223  Miroir
cintré en bois naturel richement sculpté de
frises d’entrelacs, oves et frises de canaux.
Xviiie siècle.
148 x 110 cm
1 500 / 2 000 €

223

221

224  Fauteuil
à dossier plat, en noyer. Accotoirs à crosse. Supports d’accotoir, balustres.
Pieds réunis par une entretoise en H, à toupie (rapportée).
Époque Louis Xiii.
Garniture imitant la tapisserie.
122 x 63 x 60 cm
400 / 600 €

225  Suite de trois escabelles
en noyer, à dossier ajouré, présentant un décor tressé, entrelacé ou de
masque. Pieds fuselés à pans coupés.
Travail de l’Est, peut-être rhénan, de la fin du Xviiie siècle.
89 x 45 x 36 cm
400 / 600 €

226  J. B. JONGELINNX (?)
Paire de nacres gravées à vue ovale à décor de scènes militaires.
Xviie siècle.
(Cadres en bois noirci postérieurs).
À vue : 8,5 x 11 cm

3 000 / 3 500 €
Mercier & Cie
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TABLEAUX ANCIENS
230  École FLAMANDE du XVIIe siècle
Saints personnages
Toile à pans.
101 x 59 cm

600 /800 €

231  École BRUGEOISE vers 1530
Vierge à l’enfant
Panneau.
23 x 17,5 cm

232  École FLAMANDE du XIXe siècle, dans le goût de Pieter AARTSEN
La Cène
Cuivre.
21,5 x 32 cm
2 000 / 3 000 €

42
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233  École FRANçAISE du XVIIIe siècle
La Sainte Famille
Toile marouflée sur panneau.
33,5 x 30 cm

8 000 / 10 000 €

600 / 800 €

234  École FRANçAISE du XVIIe siècle, suiveur de Simon DE CHÂLONS
Ecce Homo
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
39 x 30,5 cm
3 000 / 4 000 €

235  Attribué à Ambrosius FRANCKEN (1544-1618)
La résurrection de Lazare
Panneau.
64 x 50 cm
3 000 / 5 000 €

Reprise avec des variantes du panneau (33 x 22 cm) conservé à la galerie Borghese à Rome
(voir P. della Pergola, Galleria Borghese. I Dipinti, vol. ii, Rome, 1959, n° 255, reproduit fig. 254).
Simon de Châlons diffuse en France les modèles de Solario.

236  École ROMAINE du XVIIe siècle
L’annonciation et L’adoration des bergers
Albâtre double face, or.
(infime restauration).
28 x 23 cm
Encadrement à patins d’époque postérieure

5 000 / 7 000 €
Mercier & Cie
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237  École FLAMANDE de la fin du XVIe siècle, atelier de Martin VAN CLEVE
La procession de la mariée vers l’église
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
(Fente au panneau, manque, usures et restaurations).
41 x 79 cm

10 000 / 15 000 €

Reprise du panneau (43 x 76 cm) qui figurait à la vente Fiévez, Bruxelles, le 7 décembre 1935, n° 34, comme Pierre ii Brueghel (voir K. Ertz,
Pieter Brueghel der Jüngere. 1564-1637/38. Die Gemälde mit Kritischem Oeuvrekatalog, vol. ii, Lingen, 1988-2000, n° A814, reproduit fig. 501).

238  École FLAMANDE du XVIIIe siècle
dans le goût d’Adriaen VAN OSTADE
Les buveurs
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
42,5 x 31,5 cm
2 000 / 2 500 €
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239  Jan Jansz BUESEM (Actif à Amsterdam au XVIIe siècle)
Famille dans une taverne
Panneau parqueté.
23,5 x 30,5 cm
Expositions :
- Exposition d’art ancien. L’art belge au XVIIe siècle, Bruxelles, 1910
- Royal Academy, Winter Exhibition (Adriaen Brouwer).

4 000 / 6 000 €

Mercier & Cie
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Provenance :
- Collection privée, Bruxelles
- Collection Jos Novak, Prague en 1899
- Chez Silvano Lodi, Munich en 1969-1970
- vente anonyme, Londres, Christie’s, 12 juillet 1985, n°105, reproduit
- vente anonyme, Cologne, Lempertz, 25 et 27 juillet 1987, n°2
- vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 3 juillet 1996

240  Denys van ALSLOOT (Malines, 1570 - Bruxelles, 1670)
Paysage d’hiver avec des patineurs
Toile.
59,5 x 114,5 cm

30 000 / 40 000 €

242  École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur d’Abel GRIMMER
Le printemps et L’automne
Paire de panneaux de chêne, une planche, renforcés.
(Restaurations).
30 x 42,5 cm

15 000 / 20 000 €

Provenance :
- vente anonyme, Paris, Palais Galliera, 1 juin 1967, n° 19
- Galerie Kelle, Besançon.
Bibliographie : R. de Bertier de Sauvigny, Jacob et Abel Grimmer. Catalogue raisonné, Belgique, 1991, p. 302
n° 7 (œuvres attribuées à Abel Grimmer).
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244  David TENIERS (Anvers, 1610 - Bruxelles, 1690)
Une famille de bohémiens
Panneau de chêne, parqueté. Monogrammé en bas au milieu “DT. f”.
(Restaurations).
19 x 27 cm

12 000 / 15 000 €

245  École FLAMANDE du XVIIIe siècle, atelier de Theobald MICHAU
Le retour du marché près de la ferme
Panneau parqueté.
35 x 49,5 cm

15 000 / 20 000 €

246

246  Jacob BELLEVOIS (1621-1675)
Navires à l’entrée du Port
Panneau parqueté.
73 x 95 cm
20 000 / 25 000 €

247  Attribué à Willem VAN AELST (1627-1683)
Nature morte à la grappe de raisins et à la noix
Toile.
46,5 x 39 cm
6 000 / 8 000 €

247
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248  École FLAMANDE vers 1650, entourage de Cornelis SCHUT
La sainte Famille avec le mariage mystique de sainte Catherine dans une
guirlande de fleurs
Panneau de chêne, deux planches, parqueté.
(Restaurations et fente au panneau).
63 x 48,5 cm
10 000 / 12 000 €

250  École FLAMANDE du XVIIe siècle
La chasse aux sangliers
Panneau.
13 x 10 cm
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2 500 / 3 000 €

252  Domenicus VAN TOL (circa 1635-1676)
L’Analyse
Panneau. Signé et daté 1672.
47,5 x 60 cm

35 000 / 45 000 €
Mercier & Cie
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253

253  École FRANçAISE du XVIIIe siècle,
entourage de Nicolas BAUDESSON
Bouquet de fleurs sur un entablement de marbre
(Restaurations).
63,5 x 77,5 cm
6 000 / 8 000 €

254  École FLAMANDE du XIXe siècle,
dans le goût de Théobald MICHAU
Paysage d’hiver avec un pêcheur
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
18 x 26,5 cm
1 500 / 2 000 €

255
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255  École FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de Gillis VAN CONINXLOO
Paysage avec le prophète Osée
Panneau, quatre planches, renforcé.
80,5 x 120,5 cm

30 000 / 40 000 €

Le thème biblique est emprunté au Livre d’Osée (i, 1-9). Sur ordre de Yahvé, Osée avait épousé une prostituée du nom de Gomer, l’achetant
pour quinze sicles d’argent. Leur amour sera très fort. Elle lui donnera un premier fils Jezrahel, puis une fille Lô-Ruchama et enfin un autre
fils Lô-Ammi. Cette histoire symbolise l’union de Yahvé avec le peuple d’israël. Ce peuple malgré son infidélité reste aimé du Tout Puissant,
comme la femme infidèle est aimée d’Osée.
Peintre célèbre pour les paysages et sa manière d’exalter la nature, Coninxloo présente ici une scène grandiose envisagée du point de vue du
spectateur. Au centre en bas le prophète, sa femme et ses trois enfants et, répartis à travers le décor, des scènettes de la vie, des hameaux, le fleuve.
Gillis van Coninxloo est le plus important peintre de paysages flamands entre le Xvie siècle et le Xviie siècle. il débuta à Anvers puis travailla
en France. Bien vite, il dût renoncer à travailler en France en raison des persécutions religieuses. En 1598, s’établit à Frankenthal une “colonie”
fondée en 1562 par le prince électeur du Palatinat Frédéric iii pour accueillir de nombreux protestants flamands. Parmi eux une colonie de
peintres qu’on appelle l’école de Frankenthal. Coninxloo y resta jusqu’en 1595. Notre paysage s’inspire probablement de cette école.
L’œuvre de Coninxloo remporta certainement un grand succès car on en connait deux gravures. L’une, inversée par Claes Jansz visscher
(Amsterdam, 1587-1652) dont un exemplaire se trouve au musée de Harvard. L’autre, dans le même sens, par Nicolas de Bruyn (Anvers, 1571 Amsterdam, 1562) dont un exemplaire se trouve à Frankenthal au Erkenbert-Museum. Nous signalons enfin un tableau, avec des variantes, de
l’école de Coninxloo dans la vente à Paris, Hôtel Drouot, du 4 juillet 2004 (Maître Ferri) n°65, reproduit.

Mercier & Cie
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256  École FLAMANDE du XVIIIe siècle, entourage de Théobald MICHAU
L’heureuse famille dans un paysage avec une charrette
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
21,5 x 30,5 cm

257  Théobald MICHAU (Tournai, 1676 - Anvers, 1765)
Le départ pour le marché
Cuivre. Porte une signature en bas au milieu “i. Brüegel”. Au revers, n° 10.
24 x 35 cm
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6 000 / 8 000 €

12 000 / 15 000 €
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258  Joost Cornelisz DROOCHSCOOT (Utrecht, 1586 - 1666)
Kermesse villageoise
Panneau de chêne, deux planches, renforcé. Au revers, la marque du panelier MP.
Monogrammé et daté en bas au milieu “JCD 1638”.
42 x 84 cm

20 000 / 30 000 €

259  Abraham van CUYLENBORCH (Utrecht, 1620 - 1658)
Le repos des bergers
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
Monogrammé en bas à gauche AC. Sans cadre.
46 x 58 cm
3 000 / 4 000 €

260  École ANGLAISE du XVIIIe siècle, entourage de Marmaduke CRADDOCK
Lapins et canards
Toile.
76 x 107 cm
3 500 / 5 000 €

261  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Theodore ROMBOUTS
Chaumière près de l’estuaire d’un fleuve
Panneau, une planche, non parqueté.
(Restaurations).
38 x 55 cm
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1 500 / 2 000 €

262  École HOLLANDAISE du XIXe siècle,
dans le goût de Jacob DE HEUSCH
Paysage de ruines avec troupeau
Panneau.
21 x 36 cm

800 / 1 200 €

263  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, suiveur de Judith LEYSTER
L’enfant au chat
Toile.
78 x 63,5 cm

25 000 / 30 000 €

Reprise partielle du tableau de Judith Leyster, Deux Enfants avec un chat, qui se trouve dans une collection privée. Le tableau
original est connu aussi par une gravure de Cornelis Danckerts (voir le catalogue de l’exposition Judith Leyster. A Dutch
Master and Her World, Haarlem, Frans Halsmuseum et Worcester, Worcester Art Museum, 1993, n° 3, reproduit en couleur).

Mercier & Cie
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264  Attribué à Jean-Baptiste Marie PIERRE (1713-1789)
Marchande de poissons près du port
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
26 x 34,5 cm

4 000 / 6 000 €

Une version de notre tableau (Toile marouflée sur panneau, 18,5 x 24,5 cm) a été présentée à Drouot comme suiveur de Jean-Louis
Demarne (vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Eve, 22 décembre 2006, n° 42, reproduit en couleur).

264 bis  Egbert van HEEMSKERK (1634-1704)
Intérieurs de taverne
Paire de toiles. L’une signée en bas au centre sur le revers de la table : “Heem...”
33 x 22 cm
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4 500 / 5 500 €
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265  Andries VAN EERTVELT (1590-1652)
Après la pêche, à la vue du bateau du gouverneur des Pays-Bas
Panneau parqueté.
57,5 x 90 cm

60 000 / 70 000 €

266  Etienne ALLEGRAIN (1644-1736)
Paysage de neige animé
Toile.
60 x 68 cm
15 000 / 20 000 €

267  École FRANçAISE de la fin du XVIIIe/début du XIXe siècle
Portrait de Louis XVI, Marie-Antoinette et la famille royale.
Panneau.
(Renforts et petits accidents).
114 x 90 cm
important cadre en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré.
4 000 / 6 000 €
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268  École FRANçAISE du XIXe siècle, suiveur de Louis Nicolas VAN BLARENBERGHE
Le siège de Tournai en 1745
Gouache.
Porte une signature et une date en bas à droite “van Blarenberghe 1754”.
27,5 x 24,5 cm
1 500 / 2 000 €
Dans le cadre de la guerre de succession d’Autriche, les armées françaises menées par Louis Xv
et le Maréchal de Saxe livrèrent un certain nombre important de batailles et de sièges dans la
région de Lille entre 1744 et 1748.
Ces “batailles des Flandres” donnèrent lieu à de nombreuses représentations par des peintres
comme van Meulen ou Parrocel et inspirèrent Louis Nicolas van Blarenberghe à différentes
reprises, “sur le vif” d’une part, et plus tard à partir de 1778, lors d’une importante commande de
Louis Xvi sur les campagnes de son grand père Louis Xv (voir M. Maillet-Chassagne, Une dynastie
de peintres lillois, les Van Blarenberghe, Paris 2001, p. 78 à 130, reproduits).

269  École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de L’ALBANE
Le repos de Venus et de Vulcain
La toilette de Venus
Adonis conduit par les Amours auprès de Venus
Les Amours désarmés par les nymphes de Diane
Quatre panneaux, une planche, non parquetés.
28,5 x 36 cm

10 000 / 15 000 €

Nos tableaux reprennent les quatre épisodes de l’Histoire de venus (Toiles, 202 x 252 cm) peints entre 1621 et 1633 et
conservés au musée du Louvre (voir C. R. Puglisi, Francesco Albani, New Haven et Londres, 1999, n° 71, reproduit planches
161, 162 et Xiv et Xv, reproduit en couleur).
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270  École du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme de qualité
Toile.
87 x 67 cm

271  D’après Frans II VAN MIERIS (1689-1763)
Secrétaire rédigeant une lettre
Huile sur cuivre. Signée en bas à droite.
22,5 x 17 cm

4 000 / 6 000 €

600 / 800 €

70

272  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait d’une dame de qualité
Huile sur toile.
75 x 64 cm

3 500 / 4 000 €

273  Jacques CALLOT (1592-1635)
La tentation de Saint-Antoine
Gravure en noir à l’eau forte. Signée dans la planche en bas à gauche.
(insolée, légères mouillures, petits manques, contrecollée).
39 x 52 cm
200 / 250 €
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274  École de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme à la lettre
Toile.
81 x 65 cm

2 000 / 2 500 €

275  École FRANCAISE du XVIIe siècle, dans le goût de Pierre-Nicolas HUILLIOT
Nature morte au bouquet de fleurs et à la coupe de fruits
Toile.
(Restaurations).
80 x 101 cm
5 000 / 7 000 €

276  Jacques Albert SENAVE (1758-1823)
Intérieur de taverne
Panneau préparé.
17 x 21,5 cm
Beau cadre en bois sculpté et doré à palmettes.

3 500 / 4 000 €

277  École Italienne du XVIIIe siècle
Vanité au crâne et au sablier
Huile sur toile.
35 x 45,5 cm

2 000 / 2 200 €

Mercier & Cie
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TABLEAUX MODERNES
282  H. J. ANTONISSEN (1737-1794)
Le repos du troupeau, 1786
Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée.
76 x 95 cm

284  École FRANçAISE du début du XIXe siècle
L’heureuse famille
Huile sur toile.
132 x 115 cm
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3 000 / 4 000 €

3 500 / 4 500 €

283  École HOLLANDAISE du début du XIXe siècle
Après la traite
Huile sur toile.
62 x 51 cm
1 500 / 2 000 €

285  Louis François POISSON DE MARIGNY dit Louis FISCHER (1784-1845)
Nature morte aux fruits, verre et escargot sur un entablement, 1844
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
(Rentoilage).
39 x 32,5 cm
3 500 / 4 500 €

286  École du milieu du XIXe siècle
Phare dans la tempête
Huile sur toile. Porte une signature indistincte en bas à droite.
119,5 x 149 cm

287  LACROIX (actif au XIXe siècle)
L’attente du retour des pêcheurs
Huile sur toile.
82,5 x 51,5 cm
1 500 / 2 000 €

5 000 / 7 000 €

288  Charles-François PECRUS (1826-1907)
La lettre, circa 1870
Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à gauche.
33 x 24 cm
2 000 / 3 000 €
Mercier & Cie
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289  Victor DUPRÉ (1816-1879)
Paysage à la bergère
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
52 x 64 cm

290  Felix BRISSOT DE WARVILLE (1818-1892)
Troupeau et berger dans un paysage
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
62 x 82 cm

291  Louis GUEDY (1847-1926)
Jeté de roses aux papillons, 1876
Toile. Signée en bas à gauche et datée.
24,5 x 32,5 cm
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3 000 / 5 000 €

2 500 / 3 000 €

1 000 / 1 500 €

292  Pierre VERNET (1780-?)
Troupeau au coucher du soleil
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Rentoilée).
44 x 55 cm

600 / 800 €

293  Maurice LEVIS (1860-1940)
Environs de Bar-sur-Seine
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
72 x 100 cm

3 500 / 4 000 €

294  Louis BRAQUAVAL (1860-1919)
La Ferme
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
32 x 47 cm

295  Paul LECOMTE (1842-1920)
Bord de mer animé
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
38 x 55 cm

3 500 / 4 000 €

1 000 / 1 200 €

296  Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916)
Clairière en forêt, 1910
Huile sur panneau. Signée et datée en bas à gauche.
22,5 x 30 cm

800 / 1 200 €

Mercier & Cie
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297  Paul Michel DUPUY (1869-1949)
Au parc
Huile sur carton. Signée en bas à gauche et
située “Nice”.
32,5 x 49 cm
4 000 / 5 000 €
Exposition : Bordeaux (ancienne étiquette au dos
date et lieu non précisés).

298  Charles COUSIN (École Française du XIXe-XXe siècle)
Venise
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
50 x 65 cm
1 500 / 2 000 €

299  École BELGE du début du XXe siècle
Marine
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
61 x 91 cm
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800 / 1 000 €
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60 000 / 70 000 €

...Avec Boudin regarder le ciel c’est scruter les nuages, c’est épouser leurs versatilité qui les fait se charger d’humidité
tantôt gris cérulées tantôt gris nacrés.
C’est aussi observer les lumières qui se succèdent, lorsque les nuages ont l’air de glisser sur un tapis d’azur et sentir
leur poids quand le ciel est bas…
«Je suis isolé, un rêvasseur qui s’est complu à rester dans son coin et à regarder le ciel. L’avenir fera de moi ce qu’il
fait de nous tous. J’ai bien peur que ce soit de l’oubli… Eugène Boudin.

300  Eugène BOUDIN (1824-1898)
Deauville, le bassin, circa 1880-1885
Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à gauche.
29 x 41 cm

vente Publique : Hôtel Drouot, 19/4/1888, vente Boudin (n°30).
Provenance :
- Ancienne Collection Durand-Ruel, acquis auprès de l’artiste le 7 août 1890.
- Ancienne Collection M. P. Mathon (acquis auprès de Durand-Ruel, le 31 mars 1920) et conservé dans la même
famille depuis cette date.
Expositions :
- “Boudin”, École des Beaux-Arts, Paris 1899 (n°228).
- “Sisley et Boudin”, Londres, 1905 (n°16).
Bibliographie : Catalogue Raisonné par Schmit (n°1420, tome iii).

301  Frederick Carl FRIESEKE (1874-1939)
Femme de profil
Huile sur toile. Signée en haut à gauche.
38 x 46 cm
5 000 / 7 000 €
Natif du Michigan et après des études à l’Art Student
League à New York, Frieseke s’expatria définitivement en
France. L’artiste perfectionna sa technique impressionniste
en s’inscrivant au cours de l’Académie Julian. Comme de
nombreux autres artistes américains, il s’installa auprès
de Monet à Giverny. Sa touche est vigoureuse, les
perspectives plates reprennent l’esthétique des peintres
Nabis et le sujet, profil de femme, dégagé sur un fond
neutre, devient le cœur du tableau.

302  Jozsef RIPPL-RONAI (1861-1927)
Femme au nœud violet, 1901
Pastel. Signé en haut à droite et daté.
43 x 34 cm

8 000 / 12 000 €

“Le nom de Rippl-Ronai, Nabi Hongrois, n’évoque dans mon esprit que
de très agréables souvenirs d’amitié et de bonne humeur apaisante. Cœur
parfaitement sincère, il n’avait ni orgueil ni suffisance malgré toute sa
finesse quelque peu malicieuse. Son activité pour l’art décoratif était en
harmonie avec les idées et les concepts qui nous préoccupaient et son
activité enthousiaste était pour nous un modèle exemplaire émouvant.”
vuillard.
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303  Victor DARGAUD (1850-1921)
Pigalle, rue de Clignancourt
Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à gauche.
23,5 x 35,5 cm

4 000 / 5 000 €

304  Henri HOURTAL (1877-1944)
Jardin du Luxembourg
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. (Rentoilée).
76 x 127 cm

3 000 / 4 000 €

Peu d’informations nous sont parvenues sur cet artiste originaire de Carcassonne ; son cursus semble dépendre de ses
études aux Beaux-Arts de Paris car il exposa dès 1904 six toiles au Salon des indépendants. Notre tableau, au dessin
raffiné et au coloris soyeux s’inscrit dans la lignée des peintures sur le Luxembourg et les jardins publics que l’artiste
réalisa avec brio entre 1905 et 1911.

Mercier & Cie

71

305  École du XIXe siècle
La joueuse de tambourin, 1891
Huile sur toile. Datée en bas à droite.
20,5 x 15,5 cm

1 200 / 1 500 €

306  Paul LEROY (1860-1942)
Étude pour les aveugles de Jericho, 1896
Huile sur toile. Signée en haut à gauche et datée.
54,5 x 46 cm

1 500 / 2 000 €

L'œuvre “Les aveucles de Jericho” est conservé au musée du vatican.

307  Louis ANQUETIN (1861-1932)
Portrait d’une jeune femme rousse
Huile sur papier marouflé sur toile. Signée du cachet en bas à gauche.
56 x 47 cm
2 500 / 3 000 €
Provenance : vente atelier du 28 novembre 2008, Thierry Maigret, n°268.
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308  Louis LEGRAND (1863-1951)
Portrait de femme
Encre de chine et lavis. Signé en bas à droite.
À vue : 27 x 24 cm

500 / 1 000 €

309  Jean-Baptiste DURAND-BRAGER (1814-1879)
L’embarcadère, Ben Nuro
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
Située au dos “Ben Nuro from Carpooh”.
35 x 60, 5 cm
2 000 / 3 000 €
Lorsque l’artiste entre dans l’atelier d’isabey, c’est après
avoir navigué dans toute la Méditerranée et longé la côte
Atlantique d’Afrique. Durand-Brager conservera d’ailleurs
de son premier métier et de son maître de peinture (isabey
fut influencé par Turner) un goût, une habilité et une
légèreté à rendre les marines et les scènes portuaires.

310  Paul PASCAL (1867- ? )
La caravane, 1900
Gouache. Signée et datée en bas à gauche.
À vue : 29 x 44 cm

311  Alphonse REY (1865-1938)
Port méditérranéen
Aquarelle. Signée en bas à droite.
30,5 x 35 cm

600 / 800 €

312  Marcel CANET (1875-1959)
Au bord de l’oued
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
45, 5 x 53, 5 cm

800 / 1 000 €

800 / 1 000 €
Mercier & Cie
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313  Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Jeune femme à la fossette
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
80 x 64,5 cm

5 000 / 7 000 €

Cette œuvre figure dans les archives de monsieur Noé Willer.
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314  Joseph Fortuné LAYRAUD (1834-1912)
Nu sur fond de paysage
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
53 x 35 cm

1 500 / 2 000 €

315  Henri DE BREVAL (XIXe-XXe siècle)
Jeune femme à l’ombrelle rouge
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
19,5 x 15 cm

1 000 / 1 500 €

Mercier & Cie

316  Paul SIEFFERT (1847-1957)
Nu de dos
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
81 x 65 cm

6 000 / 8 000 €

Sieffert reçut l’enseignement de Gérôme (dont il garde l’exactitude du dessin) et de
Maignan (pour le réalisme) puis fut lauréat dès 1902 du Grand Prix de Rome.
Spécialiste des nus l’artiste sait rendre avec réalisme les positions parfois mutines
de ses modèles féminins. Le peintre les place dans un décor simple de tentures ou
de draperies mettant en valeur le modelé des formes et leur carnation parfaite
dans une lumière adoucie.

317  Louis LEGRAND (1863-1951)
La danseuse
Pastel. Signé.
69 x 58 cm

4 000 / 5 000 €

Le monde de la danse est l’un des sujets que Legrand a traité avec le plus de
bonheur et de brio. Sans doute l’ombre de Degas a t-elle effacé injustement le
travail prodigieux que l’artiste a réalisé sur les danseuses et l’opéra. Ses scènes,
aussi bien peintes que gravées, sont l’écho réaliste du quotidien des ballerines
et des foyers de danse.

Mercier & Cie

75

318  Albert MANTELET (1858/61-?)
Les escrimeuses
Encre et gouache. Signée en bas à droite.
23,5 x 36 cm

200 / 400 €

319  École FRANçAISE du XIXe siècle
Vue de Saint-Petersbourg, 1848
Mine de plomb. Située, datée et monogrammée en bas à gauche.
14 x 24,5 cm

320  Jean-Louis PAGUENAUD (1876-1952)
Bateaux, baie de Naples, 1925
Deux gouaches en pendant. Signées, situées et datées.
24 x 31,5 cm

321  Johanne VON PRITZELWITZ (1881-?)
Vue de Pékin, 1897
Huile sur carton. Signée en bas à gauche et dédicacée.
37 x 66 cm
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600 / 800 €

150 /250 €

800 / 1 000 €

322  Richard SASSE (1774-1849)
Les chutes du Niagara
Aquarelle. Signée en bas à droite.
À vue : 27 x 38 cm

600 / 800 €

323  Jules RULLENS (1858-1936)
L’atelier du peintre
Huile sur toile. (infimes restaurations).
32 x 40,5 cm

325  Jan H. PEYPERS (XIXe siècle)
Voilier au large
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
25,5 x 37,5 cm

200 / 300 €

200 / 400 €

324  Jules RULLENS (1858-1936)
Les cavaliers arabes
Huile sur toile. Signée du cachet de l’atelier au dos.
40 x 50,5 cm

326  Jules Bertrand GELIBERT (1831-1916)
La chasse aux oies sauvages
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(infimes manques).
27 x 41 cm

400 / 600 €

600 / 800 €

327  C. LAMI ou LAMA (XIXe-XXe siècle)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
61 x 50 cm
400 / 600 €

328  Charles VAN ROOGE (XIXe-XXe siècle)
Nu de dos
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
60 x 50 cm
300 / 500 €

Mercier & Cie
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330

329  Attribué à Jean Adrien GUIGNET (1816-1854)
Brigands dans la montagne
Huile sur panneau d’acajou. Non signée.
46 x 22 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.

329

800 / 1 000 €

330  École FRANçAISE du XIXe siècle, d’après Nicolas POUSSIN (circa 1634-circa 1636)
Danse pour la musique du temps
Huile sur toile.
24 x 30,5 cm
500 / 600 €
Notre œuvre a été réalisée d’après l’œuvre de Poussin conservé à la Wallace Collection de Londres.

331  Henry TILMANS (1888-1960)
Nature morte au bouquet
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
67 x 71 cm

331

800 / 1 200 €

332  Hippolyte Camille DELPY (1842-1910)
Marine
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
40,5 x 50 cm

2 000 / 2 500 €

333  Jacques Henri DELPY (1877-1957)
Les pavots
Huile sur isorel. (Léger accident).
60 x 120 cm

1 500 / 2 000 €

334  École FRANçAISE du XIXe siècle
En allant visiter Dumouy
Crayon sur papier. Annoté en haut à droite.
À vue : 9 x 15 cm
335  Arnaud FOUQUET (né en 1904)
Place de la Madeleine animée
Huile sur carton. Signée en bas à droite.
11 x 13,5 cm

100 / 150 €

700 / 900 €

336  Michel-François DAMANE-DEMARTRAIS (1763-1827)
Portrait, 1806
Mine de plomb et rehauts de blanc. Signé en bas à gauche et daté. (Piqûres, insolé).
À vue : 24 x 18,5 cm
350 / 500 €
332
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337  André HAMBOURG (1909-1999)
Sur la plage, circa 1955-1960
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
27 x 46 cm

6 000 / 8 000 €

Notre tableau représente probablement Nicole Hambourg, femme de l’artiste.

338  Frank SLOAN (1900-1984)
Vue de Bad Kreuznach, Allemagne, 1923
Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite. Titrée au dos.
102 x 79 cm
2 000 / 3 000 €

339  Henry MALFROY (1895-1944)
Pins parasol en bord de mer
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
33 x 22 cm

1 000 / 1 500 €
Mercier & Cie
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340  Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Chasse à courre
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
56 x 110 cm

342  Jacques MADYOL (1874-1950)
La jardin à Saint-Cyr, 1914
Huile sur toile. Signée en bas à droite. Située et datée.
54 x 65 cm

1 200 / 1 600 €

300 / 500 €

341  Bertram Walter PRIESTMAN (1868-1951)
Paysage
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
Cadre d’origine en bois sculpté et doré.
41,5 x 56,5 cm
900 / 1 000 €

343  Jules JOETS (1884-1959)
Les pommes, 1924
Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche. Au dos, contresignée et titrée.
73 x 92 cm
500 / 700 €

344  M. DUTRIEUX (XXe siècle)
Départ d’excursion, La Panne, 1929
Huile sur toile. Signée en bas à droite, située
et datée au dos.
51 x 41 cm
200 / 400 €

345  H. BALS ou Willis H. BEALS (1859-?)
Poules et coqs
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
49,5 x 40 cm
200 / 400 €
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346  Alfred STEVENS (1823-1906)
Honfleur, lever de soleil
Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à gauche.
41 x 32,5 cm

4 000 / 5 000 €

La mer, Stevens la revoit en octobre 1890 au Tréport de Dieppe où il va s’isoler.
il redouble d’activité, peignant en quinze jours quinze tableaux représentant la
jetée et son phare aux différentes heures du jour, et plusieurs élégantes scènes de
plage. il évite cependant de peindre en plein midi, préférant les heures indécises et
mystérieuses de l’aurore et du crépuscule.
(Sources : Christiane Lefèbvre).

347  Dans le goût d’ Isaac ISRAEL
Rabbin accompagné de deux enfants
Huile sur carton.
34 x 29,5 cm

400 / 600 €

346

348

348  Macario VITALIS (1898-1990)
Les bretonnes
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
50 x 73 cm

3 000 / 3 500 €

349  Frederique VALLET-BISSON (1865-?)
Portrait de Madame Placide Peltéreau
Pastel sur toile à vue ovale. Signé en bas à droite.
64,5 x 53,5 cm

500 / 700 €
Mercier & Cie
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350  Amédée ROSIER (1831-1888)
Paysages animés
Suite de trois dessins sur papier. Monogrammés
ou signés sur des feuillets à cartouches.
Diam. : 15 cm
600 / 800 €

350

351  Takamori OGUISS (1901-1986)
Portrait d’homme
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
46 x 38 cm
1 000 / 1 500 €
351

352  Walter SPIES (1895-1942)
Insectes : phalonyadides & ardo culicidae, 1922
Aquarelles en couleur. Signée en bas à gauche
et datée.
33,8 x 24 cm
1 500 / 2 000 €

353  Walter SPIES (1895-1942)
Insectes : phalonyadides & ardo culicidae, 1924
Aquarelle en couleur. Signée en bas à gauche
et datée.
28 x 24 cm
1 000 / 1 500 €

352
353

354  Gaston Louis ROUX
(1904-1988)
Le singe
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
48 x 33 cm
800 / 1 000 €

355  Ernst NORLIND (1877-1952)
Aigle survolant la mer, 1918
Technique mixte. Monogrammée en bas à droite et datée.
66 x 96 cm
700 / 1 000 €
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356  Marcel-François LEPRIN (1891-1933)
Jeune femme assise
Crayon et gouache. Signé en bas à droite.
49 x 64 cm

2 500 / 3 000 €

357  André DIGNIMONT (1891-1965)
Nu au manteau
Encre et lavis sur papier. Signée en bas à droite.
70 x 45 cm
400 / 600 €

358  Eugène DEULLY (1860-1933)
Le collier de fleurs
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Accidents au cadre).
33 x 46 cm

500 / 600 €
Mercier & Cie
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359  Joseph Louis François LÉPINE (1867-1943)
Voilier en bord de mer, 1859
Huile sur panneau parqueté. Signée en bas à gauche et datée.
24 x 34 cm
650 / 700 €

360  Charles MALLE (né en 1935)
À paris, le théâtre Marigny
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
38 x 46 cm

1 500 / 2 000 €

Exposition : Charles MALLE, Galerie J. P. viLLAiN, reproduit page 16.

361  Charles Théodore SAUVAGEOT (1826-1883)
Propriété francilienne en bord de rivière, 1881
Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche.
31,5 x 40,5 cm

1 000 / 1 500 €

362  Louis BONAMICI (1878-1966)
Enfants près d’une maison méditerranéenne
Les porteuses d’eau
Deux huiles sur toile formant pendant. Signées en bas à droite.
38 x 46 et 39 x 45,5 cm
1 000 / 1 500 €
363  Maurice BISMOUTH (1891-1965)
Tête d’africaine
Huile sur carton. Signée en bas à droite.
À vue : 21 x 16,5 cm
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100 / 200 €

365  Richard GUINO (1890-1973)
Nature morte à l’assiette et aux pommes.
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
48 x 71 cm

600 / 800 €

366  Adèle CRAUK (1834-1891)
Portrait d’une dame de qualité en noir
Huile sur toile. Signée vers la gauche.
61 x 50,5 cm

200 / 300 €

MOBILIER
370  Importante paire de meubles d’angles
en bois laqué, doré et argenté à motifs de rinceaux, coquilles et rocailles. Ouvre chacun à un tiroir
en ceinture et un vantail. La partie supérieure formant dressoir présente cinq supports à céramique
soulignés de pampres et grappes de raisin. Pieds galbés.
Europe du sud, Xviiie siècle.
234 x 74 x 50 cm
35 000 / 40 000 €
Mercier & Cie
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371  Belle commode droite
à ressaut central en placage de bois de rose et de bois teintés. Ouvre par deux grands tiroirs sans traverse apparente.
Montants antérieurs chanfreinés à cannelures et rosettes simulées. Piétement galbé. Marquetée d’un trophée de
musique et de bouquets de fleurs. Garniture en bronze ciselé doré.
Estampillé JME et Pierre PLEE, reçu Maître en 1767.
Époque Transition. (Petits accidents, petites restaurations).
Plateau en marbre gris veiné.
83,5 x 129,5 x 57,5 cm
12 000 / 15 000 €

372  Suite de quatre fauteuils
“à la reine” en hêtre sculpté de motifs de grenades éclatées et fleurettes.
Accotoirs à manchette, support d’accotoirs et ceintures sinueuses, pieds
galbés, estampillés DB.
Époque Louis Xv.
51 x 66 cm
8 000 / 10 000 €
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373  Rare petit meuble à gradin
en acajou et placage d’acajou ouvrant à deux tiroirs en ceinture, une tablette
à écrire gainée de cuir, trois rideaux à lamelles en partie basse dont deux
latéraux, pieds gaine. Plateau de marbre à galerie de bronze ajouré.
Estampillé Jean-Georges RAiSiN, reçu Maïtre en 1755.
Époque Louis Xvi.
105 x 53 x 38 cm
5 000 / 7 000 €

374  Grande console
en bois sculpté et doré, décor sculpté de rosaces et entrelacs, ceinture rythmée de guirlandes de
feuilles de lauriers. Pieds fuselés à cannelures à asperges.
Plateau de marbre veiné.
Époque Louis Xvi.
(infime manque).
91 x 170 x 176 cm
25 000 / 30 000 €

375  Belle paire d’encoignures
en bois de placage à décor marqueté et gravé de chasseurs, partitions et trophées de chasse dans des
encadrements. Montants à pans coupés à rosaces et branchages fleuris, pieds galbés, ornementation de
bronze ciselé et doré. Plateaux de marbre gris veiné.
Époque Transition Louis Xv-Louis Xvi.
86 x 69 x 46 cm
12 000 / 15 000 €
Mercier & Cie
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376

376  Importante commode demi-lune
en placage de bois de rose marqueté en ailes de papillons dans des
encadrements de filets à bâtons rompus sur fond d’amarante. Ouvre à
un tiroir en ceinture, deux tiroirs sans traverse et deux vantaux latéraux.
Pieds fuselés à cannelures simulées. Plateau de brèche d’Alep.
Estampillée Fidelys SCHEY, reçu Maître en 1777.
Époque Louis Xvi.
87 x 147 x 64 cm
12 000 / 15 000 €

377  Secrétaire droit
en placage de bois de rose marqueté en réserve de corbeille et
branchages fleuris dans des encadrements de filets mouvementés.
Ouvre à un abattant qui dissimule tiroirs et casiers, deux vantaux en
partie basse. Pieds galbés. Plateau de marbre veiné (restauré).
Estampillé Jean-Georges SCHLiCHTiG, reçu Maïtre en 1765.
Époque Louis Xv.
132 x 100 x 40 cm
7 000 / 9 000 €

377

88
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378  Important bureau plat
en bois fruitier mouluré et placage de ronce de bois fruitier. Ouvre
en ceinture par deux tiroirs à façade galbée. Piétement balustre
légèrement galbé. Décor en frisage de chevrons. Garniture en bronze
ciselé et doré.
Travail d’Europe de l’Est de la seconde moitié du XiXe siècle.
(Mouillure au placage, légères fentes et petites restaurations).
77 x 190 x 79 cm
1 200 / 1 800 €

379  Belle paire de fauteuils
en bois laqué gris, les accotoirs à balustres
feuillagés et cannelures torses, ceintures
cintrées, dés de raccordement à rosace, pieds
fuselés cannelés. Estampillée Claude ii SENÉ dit
Le Jeune, reçu Maïtre en 1769.
Époque Louis Xvi.
Haut. : 53 cm
Largeur de l’assise : 60 cm
4 000 / 4 500 €

380  Rare bergère d’enfant
en bois sculpté doré à décor de frises de piastres, filets rubanés et feuilles
d’acanthe, les accotoirs à manchettes, dés de raccordement à rosace,
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampillée Georges JACOB, reçu Maïtre en 1765.
Époque Louis Xvi.
88 x 66 cm
4 500 / 6 000 €

381  Rare et belle petite console
en bois sculpté et doré à décor de frises d’oves, fleurs épanouies et
entrelacs. Montants sinueux à terminaison de feuilles d’acanthe et
pomme de pin. Plateau de marbre veiné.
Estampillée Georges JACOB, reçu Maïtre en 1765.
Époque Louis Xvi.
(Petites reprises à la dorure).
80 x 60 x 33 cm
3 000 / 4 000 €
Mercier & Cie
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383  Rare bureau plat de milieu
en placage d’amarante et de bois de violette. Ouvre par un tiroir central en ceinture encadré de deux tiroirs répartis
dans des caissons. Piétement galbé. Marqueté en fusage dans des encadrements. Garniture en bronze ciselé et
patiné de mascarons, figures exotiques et enroulements feuillagés anthorpomorphe. Plateau gainé de cuir rouge
doré aux petits fers ceint d’une lingotière.
Estampillé Louis-Simon PAiNSUN, reçu Maître en 1730.
Époque Régence. (Petits accidents et très légères restaurations).
75 x 129 x 70 cm
12 000 / 15 000 €

384  Commode
à façade et côtés galbés en placage de bois de violette. Ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs.
Marqueterie en pointe de diamant. Belle garniture en bronze ciselé et doré. Plateau de brèche d’Alep.
Trace d’estampille.
Époque Régence. (Petits accidents et manques).
87 x 135 x 55 cm
4 000 / 6 000 €
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385  Fauteuil de bureau
à fond de canne en hêtre sculpté de motifs de
grenades éclatées et fleurettes, ceinture et pieds
galbés, accotoirs à manchette.
Époque Louis Xv.
2 000 / 3 000 €

386  Beau buffet scriban
en placage d’amarante marqueté en frise. il ouvre pour la partie supérieure par deux vantaux qui
dissimulent quatre tiroirs, par un abattant qui découvre huit tiroirs, un vantail et trois secrets, deux
vantaux en partie basse.
Xviiie siècle.
229 x 98 x 56 cm
12 000 / 15 000 €
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389  Belle paire de fauteuils dits “d’officier”
en bois sculpté et redoré à décor de quatre feuilles. Accotoirs à feuilles d’acanthe. Pieds
avant à double balustres annelés. Pieds postérieurs à l’étrusque.
Attribué à François Honoré Georges JACOB dit JACOB-DESMALTER.
Marque au feu du château de Meudon.
Époque Restauration.
Haut. : 92 cm
Largeur de l’assise : 64 cm
4 000 / 5 000 €
Le piétement antérieur de notre paire de fauteuil est à rapprocher d’un secrétaire à cylindre livré en
1825 pour le service du roi George v au château de Windsor et reproduit in Denise Ledoux-Lebard, Les
ébénistes du XIXe siècle (1795-1889), Les éditions de l’Amateur, Paris, 1984, p. 270.

387  Commode demi-lune
en placage de bois de rose marqueté de chevrons, plumets
et vases à l’antique. Ouvre à deux tiroirs à rideaux en partie
supérieure, un vantail et un tiroir en partie basse, plateau de
marbre, pieds gaine.
Europe centrale, fin du Xviiie ou début du XiXe siècle.
(Petits manques).
103 x 55 x 35 cm
2 000 / 2 200 €
388  Guéridon
en acajou et placage d’acajou, à fût balustre, godronné,
reposant sur un piétement tripode à griffes. Plateau de
marbre bleu Turquin, mouluré en cabaret.
vers 1820/1830. (Quelques éclats de placage).
Haut. : 72 cm - Diam. : 90 cm
800 / 1 500 €
390  Paire de tabourets droits
en bois mouluré tourné laqué gris à rehauts dorés. Piétement en “X” à terminaison de boules
réuni par une traverse annelée. Décor de rosace et de pampres de vigne.
Époque Empire. (Petites restaurations, légers chocs).
47,5 x 48 x 39 cm
3 000 / 3 500 €
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391  Canapé droit
deux places en bois naturel tourné et placage de ronce de bouleau et de
bois teintés. Montants ajourés de barreaux. Décor de guerriers antiques
et drapés.
Suède, vers 1820.
(Petits accidents, petits manques).
92,5 x 179 x 61 cm
1 000 / 1 500 €
392  Jardinière
en bois laqué noir, à décor burgauté de guirlandes de fleurs et de feuillages.
Le plateau présente un bouchon. Pieds gaines réunis par une tablette.
Époque Napoléon iii. (Légers éclats).
82 x 53 x 34 cm
250 /350 €

393  Petit guéridon vide-poche
en acajou, placage d’acajou et bois mouluré sculpté laqué vert à rehauts
dorés. Repose sur trois montants figurant des cygnes aux ailes déployées.
Base plinthe à terminaisons de roulettes à côtes concaves.
Époque Empire. (Quelques restaurations).
Haut. : 75,5 cm
3 500 / 4 000 €
394  Console
chantournée en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Ceinture ajourée
d’un cartouche rocaille et de feuilles d’eau. Repose sur deux pieds galbés à
enroulements réunis par une entretoise à cartel feuillagé.
Époque Louis Xv. (Restaurations, reprise à la dorure).
Plateau de marbre brèche.
90 x 127 x 55 cm
1 500 / 2 000 €

395  Table ovale
à bandeau à allonges en acajou et placage d’acajou posant sur 8 pieds renflés et godronnés à sabots de bronze et roulette.
Époque Restauration.
(avec quatre allonges en acajou)
Dim. avec les allonges : 76 x 392 x 180 cm
Dim. sans les allonges : 76 x 160 x 180 cm
6 000 / 7 000 €
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396  Table de milieu
“en cabaret” en acajou mouluré. Ouvre par un tiroir. Ceinture chantournée.
Piétement galbé et nervuré en coquille sur bouchon.
Travail de port, Xviiie siècle. (Très légères restaurations).
71,5 x 87,5 x 57 cm
2 500 / 3 000 €

397  Commode
à façade et côtés galbés en noyer mouluré et sculpté de fleurettes et
motifs feuillagés. Ouvre à deux rangs de tiroirs dont le premier se
départage en trois (un secret), pieds galbés.
Époque Louis Xv. (Restaurations).
87 x 108 x 60 cm
3 000 / 4 000 €

398  Enfilade
à façade galbée en chêne sculpté de coquilles et rocailles, ouvre à quatre vantaux,
ceinture et pieds sinueux.
vallée de la Meuse, fin du Xviiie/début du XiXe siècle.
(Restaurations).
107 x 174 x 68 cm
1 500 / 2 000 €

399  Commode
à façade en arbalète en chêne mouluré, montants arrondis, ouvre
à trois rangs de tiroirs sur traverse dont le premier se départage en
deux, ceinture mouluré, petits pieds galbés.
Xviiie siècle.
96 x 129 x 57 cm
800 / 1 200 €

400  Commode droite
à façade “en arbalète” en noyer mouluré et sculpté. Ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. Montants
antérieurs engagés et cannelés. Piétement galbé à coquille. Garniture en laiton.
Travail régional du Xviiie siècle.
(Petits accidents, petites restaurations, fentes).
90 x 130 x 62,5 cm
500 / 700 €
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402  Console
chantournée en bois mouluré sculpté et laqué gris perle. Ceinture ajourée au centre d’un cartouche à
la grenade éclatée. Repose sur deux pieds galbés feuillagés à enroulements réuni par une entretoise à
cartouche rocaille ajouré.
Époque Louis Xv.
(Légères fentes, petites restaurations).
Plateau en marbre rouge veiné blanc-gris.
82,5 x 147 x 68,5 cm
7 000 / 8 000 €

403  Rare canapé
à chassis en bois relaqué gris rechampi de bleu et rose. Beau décor sculpté de fleurettes et roses épanouies.
Époque Louis Xv.
(Accidents, ceinture et pieds).
89,5 x 144 x 72 cm
Garniture amovible de velours damassé.
4 000 / 5 000 €
Mercier & Cie
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406  Importante armoire droite
en chêne et merisier mouluré et sculpté à placage et incrustations de bois teintés. Ouvre
par deux grands vantaux sur dormant et deux tiroirs en partie inférieure. Montants
antérieurs méplats. Piétement galbé à coquille. Corniche à doucine. Décor de vases de
fleurs, oiseaux branchés et motifs stylisés en réserve dans des cartouches rocaille.
Lorraine, Xviiie siècle.
(Légères fentes, accidents et petites restaurations).
218 x 179 x 63 cm
2 500 / 2 800 €

408  Important bureau de pente
en bois exotique. il ouvre à un abattant qui dissimule neuf tiroirs, deux
vantaux et deux tiroirs secret, trois tiroirs en partie basse.
Travail colonial de la fin du Xviiie ou du début du XiXe siècle.
(Légères reprises).
109 x 107 x 58 cm
2 000 / 2 500 €
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407  Commode scribanne
en noyer marqueté de bois clairs à motifs de rinceaux
feuillagés, corbeilles fleuris et volatiles. Ouvre à un vantail
vitré et quatre tiroirs.
Hollande, XiXe siècle.
180 x 84 x 53 cm
2 000 / 3 000 €

409  Paire de fauteuils
à dossier ajouré, les accotoirs en crosse, décor marqueté de bois clair sur
fond d’acajou à décor de branchages fleuris.
Hollande, début du XiXe siècle.
800 / 1 000 €

410  Important bureau plat
de forme mouvementée en placage de palissandre marqueté de bois clair et
bois teinté à motifs de rinceaux, ouvre à un tiroir en ceinture, hauts pieds galbés,
plateau gainé de cuir vert olive, riche ornementation de bronze ciselé et doré.
Travail de la Maison “CHUBB & SON - MAKER FOR HER MAJESTY”.
Angleterre, première moitié du XiXe siècle.
74 x 214 x 85 cm
8 000 / 10 000 €

411  Commode scribanne
en noyer marqueté de bois clair à décor d’urnes fleuries, ouvre à un
abattant qui dissimule dix tiroirs, un vantail et trois tiroirs en partie basse,
pieds griffes.
Hollande, Xviiie siècle.
(Reprise au placage).
113 x 120 x 60 cm
1 500 / 2 000 €

412  Secrétaire droit
en acajou et placage d’acajou marqueté de bois clair à motifs d’urnes
fleuries, nœuds et motifs de passementerie, ouvre à un tiroir, un abattant
qui dissimule tiroirs et casiers et deux vantaux
Hollande, fin du Xviiie siècle.
(Fentes, manques et restaurations).
143 x 91 x 45 cm
800 / 1 200 €
Mercier & Cie
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413  Commode
à façade et côtés galbés en placage de bois de violette marqueté en frise dans des encadrements de
filets mouvementés. Ouvre à deux rangs de tiroirs. Pose sur de hauts pieds galbés, ornementation de
bronze ciselé. Plateau de marbre veiné.
Époque Louis Xv.
82 x 121 x 66 cm
4 000 / 5 000 €

414  Petite commode
à léger ressaut central en placage de bois de rose marqueté en frise dans
des encadrements de palissandre, ornementation de bronze. Plateau de
marbre veiné.
Estampillée Pierre ROUSSEL, reçu Maïtre en 1745.
Époque Transition Louis Xv- Louis Xvi.
82 x 63 x 38 cm
1 500 / 2 000 €
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415  Paire de bergères
de forme gondole en bois sculpté et doré. Support d’accotoirs à balustres
feuillagés. Pieds fuselés et cannelés.
L’une des deux estampillée BOUSSENSE.
Époque Louis Xvi.
(Reprise à la dorure).
Haut. : 98 cm - Largeur de l’assise : 74 cm
3 500 / 4 500 €

416  Table à gibier
en bois sculpté et doré à motifs ajourés de masques et rinceaux. Hauts pieds galbés réunis par une
entretoise feuillagé à motif central de pot couvert.
Époque Régence.
Plateau de marbre rouge veiné.
82 x 103 x 64 cm
14 000 / 16 000 €

417  Console
en bois laqué et doré, décor sculpté de motifs feuillagés et frises de
godron. Plateau en scagliole à décor polychrome à l’imitation du marbre.
Pieds fuselés à cannelures rudentées.
italie, Xviiie siècle. (Petits accidents et manques).
88 x 107 x 57 cm
1 200 / 1 500 €

418  Table à plateau portefeuille
en noyer à décor marqueté de filet à motifs de rinceaux et motifs
concentriques, pieds gaines.
italie, début du XiXe siècle.
77 x 82 x 41 cm
1 200 / 1 500 €
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420  Paire de fauteuils
à dossier cabriolet, en hêtre mouluré nervuré de fleurettes et feuillages.
Bras et pieds cambrés.
Époque Louis Xv. Fond de canne. (Légers éclats).
94 x 65 x 53 cm
900 / 1 200 €

421  Commode
en chêne à léger ressaut central, décor sculpté de motifs feuillagés, ouvre
à trois rangs de tiroirs sur traverse, petits pieds galbés.
vallée de la Meuse, Xviiie siècle.
94 x 131 x 58 cm
800 / 1 200 €

422  Suite de six fauteuils cabriolet
en noyer mouluré et scènes de fleurettes, pieds
cambrés, ceintures mouvementées.
Époque Louis Xv.
(Accidents et manques, garnitures usagées).
Haut. : 86 cm
Largeur d’assise : 62 cm
3 000 / 3 500 €

425  Petite table
ovale en bois de placage à décor marqueté
de cubes dans des encadrements de
filets. Ouvre à trois tiroirs en ceinture,
hauts pieds galbés.
Style Transition Louis Xv-Louis Xvi.
XiXe siècle.
70 x 48 x 35 cm
800 / 1 000 €

423  Coiffeuse
en merisier marqueté de bois teinté à décor de branchages fleuris, nœuds
et rubans dans des encadrements de filets. Elle ouvre à trois vantaux, trois
tiroirs et une tablette en ceinture.
Époque Louis Xv.
71 x 84 x 51 cm
800 / 1 200 €
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426  Belle console droite
en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Ceinture cannelée à nœud de ruban et rosettes retenant des
festons de laurier. Repose sur quatre pieds fuselés, cannelés et feuillagés réunis par une entretoise en
“X” sommé d’un vase de fleurs.
Époque Louis Xvi. (infimes accidents et petites restaurations).
Plateau en marbre bleu turquin.
86,5 x 122,5 x 62,5 cm
6 000 / 8 000 €

427  Commode
à façade et côtés galbés en bois de violette. Ouvre par quatre tiroirs sur
trois rangs. Marqueterie en pointe de diamant dans des encadrements
rectangulaires. Garniture en bronze ciselé et doré. Plateau de marbre.
Estampillée Jean-Charles ELLAUME, reçu Maître en 1754.
(Petits accidents et manques).
87 x 107 x 55 cm
3 500 / 5 000 €

428  Console demi-lune
en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements
à filet. Elle ouvre par un tiroir et deux casiers pivotants, latéraux. Pieds
gaines, réunis par une tablette.
Époque Louis Xvi. (Éclats).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
80,5 x 97,5 x 49 cm
700 / 900 €
Mercier & Cie

101

429  Suite de onze chaises et deux fauteuils
en chêne sculpté de coquilles et rocailles. Hauts pieds galbés entretoisés.
Style Régence.
Haut. : 111 cm - Largeur d’assise : 45 cm
3 500 / 4 000 €

430  Petite table
ovale en acajou et placage d’acajou. La façade ouvrant à un vantail simulant
trois tiroirs. Pieds fuselés à tablette d’entrejambe évidée. Plateau de marbre gris.
Époque Louis Xvi.
72 x 47 x 35 cm
800 / 1 000 €

432  Beau fauteuil
à chassis “à la reine” en bois naturel mouluré,
sculpté et patiné. Dossier cintré et galbé à
fleurettes. Accotoirs à manchettes. Ceinture
et piétement galbés à fleurettes.
Époque Louis Xv.
(Très légères restaurations).
96 x 66,5 x 52 cm
2 000 / 2 500 €

431  Grande armoire droite dite “de mariage”
en chêne mouluré et sculpté. Ouvre par deux vantaux.
Montants antérieurs en colonne engagée cannelée et
rudentée. Corniche à doucine. Riche décor de feuillages de
raisin et de pampres de vigne. Cartouche ajouré au fronton
d’un couple de tourtereaux picorant du raisin.
Champagne, fin du Xviiie siècle.
(Petits accidents, petites restaurations).
233 x 143,5 x 51,5 cm
600 / 800 €
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433  Suite de douze chaises
à fond de canne en hêtre sculpté de coquilles et feuilles d’acanthe. Hauts pieds galbés.
Époque Louis Xv. (Restaurations).
Haut. : 95 cm - Largeur d’assise : 47 cm
2 000 / 2 500 €

435  Commode
à façade et côtés galbés en placage de bois de rose, palissandre et bois
teintés à décor marqueté de branchages fleuris et motifs de cubes
dans des encadrements mouvementés. Ouvre à deux tiroirs sans
traverse apparente, pieds galbés, belle ornementation de bronze ciselé
et doré. Plateau en brèche d’Alep.
Trace d’estampille.
Époque Louis Xv.
83 x 99 x 51 cm
5 000 / 7 000 €

436  Paire de bergères et un fauteuil
en acajou mouluré sculpté et placage d’acajou. Dossier légèrement cintré à
bandeau. Accotoirs à dauphin. Piétement sabre.
Époque Restauration. (Petites restaurations).
Bergères : 92,5 x 60 x 51 cm - Fauteuil : 91,5 x 58 x 46 cm
700 / 800 €

438  Table à ouvrage
chantournée en placage de palissandre, de bois de violette, de citronnier
et de bois teintés. Ouvre par un tiroir latéral. Piètement galbé réuni par
une tablette d’entrejambe découpée. Marquetée de losanges dans un
cartouche et de fleurs épanouies. Garniture en bronze ciselé doré.
Xviiie siècle.
(Petites restaurations).
72,5 x 50 x 36 cm
2 500 / 3 000 €

437  Petite commode
galbée en placage de bois de violette. Façade et côtés marquetés en pointe
de diamant. Ouvre par trois tiroirs. Garniture en bronze ciselé et doré.
Époque Louis Xv.
85 x 81 x 44 cm
1 500 / 2 000 €

439  Petit bureau de pente
en acajou et plateau d’acajou à décor peint d’un personnage dans un
médaillon et guirlandes fleuris, ouvre à un abattant et trois tiroirs.
Angleterre, XiXe siècle.
97 x 78 x 44 cm
500 / 700 €
Mercier & Cie
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440  Rare paire de fauteuils “à la reine”
en bois mouluré, sculpté et doré. Haut dossier
à chapeau. Accotoirs à manchettes. Ceinture
feuillagée et fleurie. Piétement galbé à terminaison
de sabot réuin par une entretoise en “X”. Assise à
garniture à chassis.
Estampillée François LiNKE.
Fin du XiXe siècle, style Régence.
(Petites restaurations, légère usure à la dorure).
113,5 x 69 x 56 cm
2 500 / 3 000 €
Une paire de fauteuils similaires à la notre est reproduite
dans l’ouvrage “François Linke 1855-1946” de M. Christopher
Payne p. 289, représentant le bureau du roi dans son palais
de Ras al-tin à Alexandrie en Egypte.

441  Guéridon
en acajou mouluré rehaussé de filets en fil de perles en bronze doré.
Montant balustre cannelé. Piétement tripode galbé.
Estampillé H. DASSON.
vers 1850. (Mouillures et usures au plateau).
68 x 83 cm
800 / 1 000 €

442  Table de salon
légèrement chantournée en bois noirci. Ouvre par deux tiroirs et une tirette en façade.
Piétement galbé. Garniture en bronze ciselé doré. Plateau en marbre brèche encastré.
Époque Louis Xv. (infimes fentes, petites restaurations).
69,5 x 40,5 x 52,5 cm
1 200 / 1 600 €

444  Petite table à écrire droite
en acajou mouluré et placage de bois naturels. Ouvre par un tiroir en ceinture découvrant
casiers et tablette coulissante. Piétement fuselé à section carrée. Marquetée en pointes
de diamants dans des encadrements de grecques. Garniture en bronze doré.
Style Louis Xvi. (Petits accidents, manques).
70 x 47 x 33.5 cm
1 000 / 1 200 €
444
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445  Très importante bibliothèque
en placage de bois de rose et bois indigène marqueté en
feuilles dans des encadrements à filet. Elle ouvre par trois
portes partiellement vitrées. Les montants à cannelures
rudentées à asperges. Pieds toupies. Ornements de
bronze ciselé et doré à godrons, chutes à guirlandes,
glands et sabots.
Style Louis Xvi.
223 x 217 x 48 cm
5 000 / 8 000 €

446  Bureau à gradin
en palissandre ouvrant par quatre tiroirs en partie supérieure, cinq tiroirs
en ceinture, pieds galbés, garniture de bronze doré.
Époque Napoléon iii, style Louis Xv.
108 x 128 x 68 cm
2 000 / 2 500 €

447  Bureau plat
en acajou mouluré et placage d’acajou. Ouvre par trois tiroirs en ceinture.
Piétement fuselé, cannelé et rudenté. Garniture en bronze ciselé et doré.
Plateau gainé de cuir havane doré aux petits fers.
Seconde moitié du XiXe siècle, style Louis Xvi.
(Petits accidents, frottements).
78 x 140 x 80 cm
2 500 / 3 000 €
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TAPiS - TAPiSSERiES

450  AUBUSSON
Paire de portières en tapisserie polychrome à décor de paysages
arborés animés.
Xviiie siècle.
(Restauration et retrayage).
300 x 130 cm
3 000 / 4 000 €

452  Lot de cinq fragments de tapisseries
pour garniture de siège dont trois au point.
XiXe siècle.

454  Toile peinte
figurant une scène de campagne animée.
Xviiie siècle.
(Restaurations).
194,5 x 155 cm

450

455  AUBUSSON
Tapisserie polychrome à décor d’un paysage lacustre arboré, animé d’oiseaux. Bordure feuillagée et fleurie.
Xviiie siècle.
(Restaurations et rentrayage).
420 x 260 cm
4 000 / 5 000 €
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150 / 200 €

2 000 / 3 000 €
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vAN ROOGE Charles
vAN TOL Domenicus
vERNET Pierre
viTALiS Macario
vON PRiTzELWiTz Johanne

349
247
265
270
328
252
292
348
321

 Lundi 26 novembre à 14 h 30 :
En notre Hôtel des ventes de Lille

Vente de bijoux et d’or

Bijoux des époques Napoléon III, 1900, 1925 et modernes,
Alliances, Bracelets, Diamants dont certifiés de 1 à 4
carats : poire 4 cts J SI 2 ; 3,01 cts E VVS2 ; 2 cts GSI2 ;
1,51 cts I VS1, rivières de diamants 18 carats, bague Rubis,
Saphirs, Émeraudes, bijoux signés, bijoux en or, pièces...

Georges FOUQUET
Bague Saphir 17,17 carats et diamants. Vers 1925.

Expositions publiquEs :
Vendredi 24 novembre de 14h à 18h30
Samedi 25 novembre de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 18h
Lundi 26 novembre de 9h30 à 11h30
Clôture du catalogue : jeudi 15 novembre

 Lundi 3 décembre à 14 h 30 :
En notre Hôtel des ventes de Lille

Terrine en faïence de
Saint-Omer du XVIIIe siècle.

Vente de céramiques

des XVIIIe et XIXe siècles
Faïences dont : Lille, Saint-Omer, Saint-Amand,
Moustiers, Delft, Majoliques Italiennes.
Porcelaines dont : Chantilly, Mennecy, Lille.
Extrême-Orient dont environ 50 porcelaines de Chine
des XVIIIe et XIXe siècles, pierres dures…

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

Programme des ventes
LILLE

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.

 Samedi 15 décembre :

En notre Hôtel des ventes de Lille

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.

Vente cataloguée d’art du XXe siècle

Victor SIMON

Estampes, Œuvres sur papier, Tableaux modernes,
Sculptures et Photographies.
Clôture du catalogue : mercredi 14 novembre

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

 Mercredi 19 décembre :
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.
Experts : Robert et Emilie GORRETEAU - Tél. : 06 60 55 66 75 - E-mail : rgorreteau@yahoo.fr

Clôture du catalogue : mardi 20 novembre

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