Collection d’un amateur et à divers

SAMEDI 30 MARS 2013 à 14 h 30

226  Paire de personnages articulés en bois polychrome figurant Napoléon et un soldat russe monté sur une courbe de fer forgé,
jaillissant de leur cercueil lorsque ce dernier est ouvert. Leur caisse est en bois polychrome orné d’un couronne et du “N” souligné de
laurier. Travail d’art populaire du XIXe siècle. 42 x 38 x 59 cm (ouvert)
600 / 800 €

EXPOSITIONS PUBLIQUES : Le vendredi 29 mars de 14 h à 18 h et le samedi 30 mars de 9 h à 12 h.

250 lots (de nombreux lots reproduits sur www.mercier.com)
Les lots précédés d’un * ne proviennent pas de cette collection.
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14  Quatre tire-bouchons : un du XIXe siècle ; un pliant en trois parties du
début XIXe siècle ; un en fer et bronze pliant et le dernier pliant du XVIIe siècle
avec armes sur l’embout.
300 / 400 €

1  Lot de quatre clefs en fer forgé dites vénitiennes des XVIeXVIIe siècles.
120 / 150 €

54  Deux dévidoirs en bronze ciselé et doré à motifs d’oiseaux et de feuillages.
Début du XVIIIe siècle.
300 / 400 €

145  Divers instruments chirurgicaux
et dentisteries.
50 / 80 €

18  Trois paires de ciseaux : un en fer forgé, Espagne,
XVIIIe siècle ; un couvert de feuilles d’or du début du
XIXe siècle et le dernier en fer forgé orné d’un bouquet
de fleurs, bras et anneaux en or deux couleurs à décor
de feuillages et d’arabesques, poinçonné à l’intérieur
des prises.
300 / 400 €

9  Moulin à café en fer forgé
orné d’une fleure de lys en prise
de serrage. Début du XVIIIe siècle.

200 / 300 €

38  Scarificateur en laiton et fer forgé
de J. D. VIENNE du XVIIIe siècle.

300 / 350 €

95  Trousse de chirurgie de la Maison GRANGERET
à Paris (certaines pièce de GRANGERET et d’autres de la
Maison CAPRON) présenté dans sa boite de métal blanc.
Début du XIXe siècle. 41 x 24 x 7 cm
200 / 300 €

143  Important lot de médailles dont certaines du XVIIe
siècle et principalement religieuses ou de pèlerinages.

50 / 60 €

108




Hampe de procession en bronze ciselé doré du XVIIIe siècle. (Remontée). 13,5 x 65 cm
100 / 150 €

137  Ceinture cloutée
ornée d’un motif en plomb doré. Une ceinture de garde champêtre
de la commune de Barly ornée en son centre d’un coq (République).

150 / 200 €

227  Mannequin habillé d’un gilet et d’une veste en soie brodée du
XVIIIe siècle, un pantalon de la fin du XIXe, début XXe siècle. Selon la
tradition familiale, la veste et le gilet auraient appartenu au dernier
guillotiné d’Arras.
800 / 1 200 €
159  Statuette en céramique polychrome représentant saint René
et daté 1733. (Crosse refaite).
300 / 500 €
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216

216

216  Trois cannes de compagnonnage : Bourguignon la clef des champs, Poitevin le courageux,
Poitevin le Fierté.
300 / 400 €
217



Deux cannes de compagnonnage : Manceau l’espérance, V D M - 1880.

200 / 300 €

206 à 213  Huit lots de cachets et sceaux du
XVe au XIXe siècle.

*233  Christ en ivoire sculpté. Travail du XIXe siècle,
dans le goût du XVIIe siècle. Hors cadre : 44 x 30,5 cm.

1 500 / 2 000 €

231 et 232  Deux sujets en
bois et carton bouilli. XIXe siècle.

chaque : 200/ 300 €

83 à 86  Quatre lots de plaquettes en albâtre dont de
Malines du XVIe au XVIIIe siècle. chaque : 200 / 300 €

61  Deux statuettes. Début du
XVIIIe siècle.
200 / 300 €
62  Rare statuette en buis
représentant une sainte portant
un panier. Seconde moitié du
XVIIIe siècle.
200 / 250 €
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Curieuse plaque en os sculpté en trois parties à décor des trois grâces dans un encadrement. XIXe siècle. 500 / 700 €
Plaque en ivoire représentant la Sainte Famille. XVIIe siècle ?
800 / 1 000 €

52

67  Évêque en bronze. Marqué H.
L. DUBUS, L. DELZENNE, P. I. CHARLE.
XVIIe siècle. H. : 20, 5 cm 300 / 400 €

*235  Vierge à l’Enfant en
bois sculpté polychrome et
doré. XVIIIe siècle. H. : 83 cm

1 000 / 1 500 €
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Trois Christ en ivoire du XVIIe et XVIIIe siècle.  100 / 150 €
Trois bustes de Christ en ivoire du XVIe et XVIIe siècle. 200 / 250 €
Important buste de Christ en ivoire du XVIIe siècle. 200 / 250 €

68  Statuette en ivoire représentant un
saint personnage, socle plaqué d’ivoire. Début
du XVIIIe siècle. H. : 11 cm
200 / 250 €

228  Belle Vierge à l’Enfant en ivoire *236  Sainte femme en bois
finement sculptée. Travail de style médiéval sculpté (traces de polychromie).
du XIXe siècle. H. : 52 cm 1 500 / 2 000 € Travail allemand du XVIIe siècle ?
H. : 65 cm
800 / 1 000 €

*234  Groupe en bois sculpté
polychrome représentant la Vierge
à l’Enfant et Saint Jean-Baptiste. XVIe
siècle. 46 x 29 cm 800 / 1 000 €

105  Très beau coffret en marqueterie de paille représentant sur le couvercle un
coq avec la devise “si il chante mon amour finira”. À l’intérieur, quatre boites également
en marqueterie de paille : “Je me plais dans tes maux”, “Mon feu est plus ardant”,
“L’éloignement fait nos peines” et “Ien tiens dans laisle”. 18,5 x 14,5 cm
200 / 250 €

20  Quatre étuis en galuchat : deux de formes
octogonales contenant des lancettes ; un enfermant
deux couteaux ornés de nacre et décor or et le dernier
contenant un flacon rapporté.
200 / 300 €

40  Lot de huit boites dont deux en émail, XVIIIe siècle,
accidentées ; les autres du XIXe siècle.
100 / 150 €

39  Petite bourse et trois porte-feuilles brodés
dont un orné de perles à décor de fleurs, le
deuxième à décor de scène de balançoire et de
cueillette de fruits et le troisième accidenté à
décor de faisceau de licteurs.
200 / 250 €

96  Reliquaire en bois sculpté et
anciennement argenté du XVIIIe siècle.
Haut. : 30 cm. 
200 / 250 €

43  Deux boites à perruque en bois et vernis façon laque chinoise, l’une en imitation d’écaille, l’autre à
fond jaune. XVIIIe siècle.
200 / 300 €

172




Porte-documents en maroquinerie rouge du XVIIIe siècle.
300 / 400 €

21  Trois étuis en cuir du XVIIIe siècle : un qui contenait un verre ; un à
sainte-huile ; un à couverts orné d’un semis de fleur de lys. 100 / 150 €

153  Ensemble comprenant divers jeux : jeu d’échec dans un coffret en bois peint, deux jeux
de loto, un ensemble de pions os et ivoire, dès cornets, puzzle, jeu de nain jaune, jeu de l’oie
et divers…
60 / 80 €

150  Coffret en placage de bois de rose avec filet
de bois teinté. Il renferme les cartons de jeux ainsi
que des réceptacles à dix alvéoles de jetons en bois
de rose et os. Époque Louis XVI.
250 / 400 €

141  Lot d’éventail dont un du XVIIIe siècle, un XIXe
siècle et deux éléments de monture.
50 / 80 €

154  Ensemble de jeux ou boîtes à jeux : Pierre le noir, le
plus vilain des trois, jeu des mulets rigolos, l’union difficile, les
deux cœurs inséparables, soulève plat, demandes-réponses,
jeu de la porte du diable, le lion soudanais.
50 / 80 €

91  Traversé de Douvres à Calais par le sieur BLANCHAR et la dame JEFFERIES en ballon
le 7 janvier 1785, en ivoire sculpté et gravé, cadre postérieur. D. : 11, 7 cm
100 / 120 €

80  Médaillon en bronze doré représentant Louis XVIII par
ROMAGNESI. Au dos, une étiquette manuscrite “dédiée en
présent à son altesse royale Madame la Duchesse d’Angoulême”.
On y joint un médaillon sentimental avec tresse de cheveux.

200 / 250 €

*237-238-239
naturalisés.



53  Deux éléments en ébène tourné
simulant un clocheton avec un toit à
douze pans maintenu par des colonnes
torses. XVIIe siècle.
150 / 200 €

D’une collection de papillons et oiseaux
chaque : 200 / 300 €

87  Deux tasses à vin en argent : une du XVIIIe siècle porte l’inscription “Z SAVOIRE
AUZOUER LE DOYEN 1786” et une du XIXe siècle. Poids : 50,1 g et 86,4 g  300 / 350 €

73  Curieuse plaquette en nacre représentant deux femmes
sortant du bain dans un encadrement de feuillage, la base est
ornée d’un oiseau et le sommet est coiffé d’un chien, entourage
en laiton. Seconde moitié du XIXe siècle.
150 / 200 €
74  Plaquette en bronze doré représentant la sainte famille
et saint Jean Baptiste. Début du XVIIIe siècle.
150 / 200 €

30  Deux étuis dont un ovale en fer
incomplet, le deuxième de la maison
TOURON à paris comprenant le petit
nécessaire de dentiste.  120 / 150 €

32  Petit ensemble de dix cachets. Quatre en bois, cinq en
200 / 250 €
ivoire et un en os. XIXe siècle.

28  Lot de trois tabatières hollandaise en laiton : deux
200 / 250 €
du XVIIIe siècle et une du XIXe siècle.

141 bis  Éventail “Convoy des Abus” et éventail 42  Trois coffrets en cuir du XVIIe siècle et un
“Prise de la Bastille”.
150 / 200 € petit en galuchat à double compartiment du
début du XVIIIe siècle.
100 / 150 €

116  Nécessaire de voyage dans un coffret en
loupe comprenant de nombreux accessoires et
flacons, tasses, rasoirs, etc. Ivoire, argent, marque
de Maire à Paris, fabricant de nécessaire du Roy.

400 / 600 €

118  Petit coffret nécessaire en acajou
dans son étui en cuir à la marque “AVCOC
AINE”, fabricant de nécessaires du Roy.
Début du XIXe siècle. On y joint une lettre
du 26 aout 1849 donnant ce nécessaire.

150 / 200 €

79  Boite ronde pressée “reçoit de notre amour
ces tristes et derniers gages”. Début du XIXe siècle. On
y joint une plaque en corne gravée pour moulage du
début du XVIIIe siècle et une plaque en bronze à la gloire
immortelle de la nation du XIXe siècle.
150 / 200 €

167  Petit portefeuille en maroquinerie
rouge de la fin du XVIIIe siècle. 100 / 150 €

102  Curieuse boite en noyer sculpté s’ouvrant sur le
dessus à l’aide d’un bouton poussoir. Ceinture à décor de
godrons. XIXe siècle. 10,5 x 32 x 22 cm 
100 / 150 €

119  Nécessaire en acajou monogrammé GB dans un écu
contenant de nombreux accessoires dont un bassin en argent
gravés aux armes de la Famille de Bellay. Fait par Maire,
fournisseur de nécessaire, rue Saint-Honoré, n°43. Début du
XIXe siècle.
400 / 600 €

242  Rare et précieux cabinet en bois noirci, ivoire et os sculpte de forme architectonique . Il ouvre
à de nombreux tiroirs ornes de plaques d os sculpte représentant des scènes guerrières. Il est, en son
centre, décoré d’une plaque d’ivoire finement sculpté représentant Saint Georges terrassant le dragon.
Il repose sur un piétement au modèle d’époque postérieure. Allemagne, XVIIe siècle. Dim. totales :
141,5 x 98,5 x 44 cm. Dim. de la partie supérieure : 60 x 78,5 x 34 cm
3 000 / 5 000 €

243  Mortier et son pilon en bronze.
Il repose sur un pied en chêne. XVIIIe siècle.
Haut. totale : 68 cm - Haut. du mortier : 31 cm
Diam. : 39 cm
1 000 / 1 500 €

240  Meuble à deux corps en chêne mouluré et sculpté ouvrant à deux
portes à double évolution dans la partie haute et deux portes dans la partie
basse. L’intérieur laisse découvrir un fond couleur chocolat et des étagères.
Belle crémaillère de fer forgé. XVIIIe siècle.
2 000 / 3 000 €

117  Nécessaire de voyage dans un coffret en acajou.
Ensemble comprenant de nombreux accessoires en métal
plaqué, flacon, deux tasses en porcelaine, deux bougeoirs
démontables. Époque Empire.
300 / 500 €

Liste complète sur www.mercier.com
ou demande à l’étude
à contact@mercier.com

241  Meuble médailles en bois noirci et laiton à gradin, ouvrant à un abattant
sur fond de vitrine cerclée de laiton. La partie supérieure à retrait ouvre à une
porte vitrée. Montants à côtes plates cannelée. Il repose sur six pieds fuselés
et cannelés. XIXe siècle. 152,5 x 114,5 x 60 cm
1 000 / 1 500 €

