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

IMPORTANT
Les Commissaires-Priseurs acceptent bien volontiers les enchères téléphoniques dès lors qu’elles sont
entourées de toutes les garanties bancaires. Toutefois, ils déclinent toute responsabilité en cas d’incidents
techniques ne permettant pas d’obtenir le correspondant en ligne.
Les estimations étant données longtemps à l’avance, les prix de réserve sont susceptibles de modification
jusqu’au moment de la vente.
Certains tableaux non reproduits seront présentés dans cette vente hors catalogue.
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. Pour les montants importants, nous
vous demandons de nous régler par virement bancaire.
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CÉRAMIQUE

1ère vAcAtion : DimAnche 4 Décembre à 11 h

1  DELFT

2  DELFT

Plat creux circulaire en faïence. Décor en camaïeu bleu “au chinois”
de deux personnages en activité sur fond de paysage.
XVIIIe siècle.
(Légers éclats au bord).
Diam. : 35 cm
300 / 400 €

Grand plat creux circulaire en faïence. Décor “à l’éponge” en camaïeu
bleu de personnages devisant dans un paysage villageois arboré.
XVIIIe siècle.
(Égrenures au bord).
Diam. : 39 cm
150 / 300 €

3  EST

4  DELFT

Assiette en faïence de “petit feu”, à décor de coq et cerises.
Début du XIXe siècle.
150 / 200 €

Plaque ovale à contours en faïence en camaïeu bleu. Décor d’un
couple à l’échelle cueillant des fruits.
XVIIIe siècle. (Légers accidents de cuisson, petits éclats).
34 x 30 cm
500 / 800 €

5

6

7

5  DELFT

6  DELFT

7  DELFT

Plat creux circulaire en faïence en camaïeu
jaune et manganèse. Fond à décor d’un ange
sur fond feuillagé dans un ombilic.
Première moitié du XVIIIe siècle.
(Légère restauration et égrenures).
Diam. : 30 cm
300 / 400 €

Plat creux circulaire en faïence polychrome.
Décor compartimenté et polylobé de corbeilles
fleuries. Marquée.
XVIIIe siècle.
Diam. : 30,5 cm
300 / 400 €

Paire de plats creux circulaires en faïence
polychrome. Fond à décor de fleurs et
feuillage. Aile à motifs stylisés.
XVIIIe siècle.
Diam. : 31 cm
400 / 500 €

8  TOURNAI

Groupe en pâte tendre à décor de vase baroque et personnage.
XVIIIe siècle. (Restaurations et manques).
Haut. : 23,5 cm
200 / 300 €
2
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10
11

9

12

9  LILLE

11  DELFT

Pichet couvert anthropomorphe dit “pot Jacqueline” en faïence
polychrome. Décor d’une femme assise sur un tertre.
XVIIIe siècle. (Petites restaurations et légers éclats).
Haut. : 34 cm
2 000 / 2 500 €

Beurrier couvert chantourné et dormant en faïence polychrome.
Prise formée d’une femme extrême-orientale allongée. Décor de
jetés de fleurs épanouies, coquilles et agrafes et rinceaux.
XVIIIe siècle. (Légers éclats).
9 x 18,5 x 16 cm
400 / 500 €

10  DELFT

Petite verseuse balustre en faïence en camaïeu bleu. Anse à enroulement.
Repose sur un piédouche. Décor “au chinois” d’un paysage extrême
oriental animé.
Fin du XVIIIe siècle. (Éclats et égrenures).
Haut.: 20 cm
200 / 400 €

13

12  NORD

Sujet en faïence polychrome figurant un chat assis sur ses pattes arrières.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
(Quelques éclats).
Haut. : 18 cm
250 / 350 €

15

16

13  DELFT

15  DELFT

Suite de deux plats creux circulaires formant pendant en faïence en
camaïeu bleu. Fond à décor “au chinois” de deux personnages dans un
jardin. Aile à décor de paysages animés. Manufacture du Paon. Marquée.
Premier quart du XVIIIe siècle.
(Léger fêle à un plat, petits éclats et égrenures).
Diam. : 40 cm
1 500 / 2 000 €

Plat creux circulaire en faïence en camaïeu bleu. Fond à décor
de deux femmes extrême-orientales près d’une rivière dans un
cartouche polygonal. Aile à motifs stylisés.
Premier quart du XVIIIe siècle.
(Légers éclats et petites égrenures).
Diam. : 39 cm
500 / 600 €

14  MEISSEN

16  DELFT

Paire de groupes en porcelaine polychrome figurant “Le Printemps”
et “l’Hiver”.
XIXe siècle.
(Petits manques).
Hauteur : 35 et 36 cm
200 / 400 €

Plat creux circulaire en faïence en camaïeu bleu. Fond à décor d’une
élégante extrême orientale sous un saule pleureur dan un cartouche
polygonal. Aile à motifs stylisés. Manufacture du Paon. Marquée.
Première quart du XVIIIe siècle.
(Petits fêles au fond, légères égrenures).
Diam. : 40,5 cm
500 / 600 €
Mercier & Cie
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17  DELFT

18  DELFT

Paire d’assiettes circulaires en faïence dite “Delft dorée” rouge et
vert à rehauts or. Fond à décor de cors de chasse dans un cartouche
sommé d’une couronne marquisale. Aile à motifs stylisés. Datée 1728.
XVIIIe siècle.
Diam. : 23 cm
800 / 1 000 €

Paire d’assiettes circulaires en faïence en camaïeu bleu. Fond à
décor d’une chimère évoluant dans les fleurs épanouies. Aile à
cartouches en réserve sur fond de croisillons.
XVIIIe siècle.
(Quelques éclats au bord).
Diam. : 22,5 cm
300 / 400 €

Provenance : Alex Huisman. La Haye.

19

19  MEISSEN

20

Huilier-vinaigrier chantourné et ses burettes en porcelaine polychrome
à rehauts dorés. Prise en bouton de rose. Décor de festons de fleurs
épanouies. Marque aux épées croisées.
Fin du XVIIIe siècle. (Petits accidents et petites restaurations).
19,5 x 26,5 x 14,5 cm
200 / 300 €
20  HÖCHST

Tasse et sous-tasse en porcelaine polychrome. Décor de bouquets
de fleurs en jeté. Marque à la roue au revers.
XVIIIe siècle. (Léger accident au talon de la tasse).
8 x 13,5 cm
100 / 200 €

21  CHINE

21

Plat en porcelaine polychrome à “décor européen” d’aigle bicéphale.
XVIIIe siècle. (Surdécoré en Europe).
Diam. : 30 cm
300 / 500 €
22  JAPON

Quatorze assiettes en porcelaine à décor Imari, ailes ajourées.
XIXe siècle.
Diamètre : 22,5 cm
150 / 250 €

23  DELFT

24  SEVRES

Garniture en faïence de grand feu à pans coupés, comprenant
deux vases cornet et trois vases couverts à décor en camaïeu bleu
de scènes de pêche dans des cartouches feuillagées.
XVIIIe siècle.
(Infimes égrenures, restauration aux couvercles).
Haut. 36 cm
2 000 / 2 500 €

Service à thé en porcelaine polychrome à rehauts dorés comprenant :
une théière, un sucrier couvert, un crémier, six tasses et leurs soustasses. Décor peint des portraits de Louis XVI, Marie-Antoinette et
Louis XVII dans des cartouches en réserve sur fond bleu céleste.
1847-1871-1872-1874.
(Une sous-tasse restaurée).
1 500 / 2 000 €
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ORFÈVRERIE

25  ALTENLOH, Bruxelles

Ensemble de pièces de service en argent comprenant :
deux saucières, trois grands plats ovales, une jatte carrée,
une jatte ovale et douze assiettes à dessert. Bord à frise
godronnée. Signé et chiffré.
Poids : 13,070 g
3 000 / 5 000 €

26  Importante partie de ménagère

en argent comprenant : vingt fourchettes de table, dix-sept couteaux
de table, vingt cuillères à potage, vingt cuillères à entremets,
vingt fourchettes à entremets, vingt fourchettes à poisson, vingt
couteaux à poisson, vingt-quatre fourchettes à hors-d’œuvre, vingtquatre couteaux à hors-d’œuvre, douze fourchettes à gâteaux, six
couteaux à fruits et onze cuillères à glace. Chiffrée BC.
Style Louis XV.
Poids des pièces pesables : 9 682 g
4 000 / 5 000 €

27  PUIFORCAT

28  WOLFERS

Suite de douze grands couverts à entremets en vermeil. Modèle
filet-coquille. Chiffrée.
Poids : 1 280 g
100 / 200 €

Suite de douze grands couverts à entremets et onze couteaux à
entremets en vermeil.
Style Louis XV.
Poids des pièces pesables : 630 g
150 / 200 €

29  Argentier

chantourné en if et placage d’if contenant une importante partie de ménagère en argent composée de : seize cuillères à potage, trente-six
fourchettes de table, douze fourchettes à poisson, deux couteaux à poisson, vingt-quatre cuillères à entremets, vingt-quatre fourchettes à
entremets, vingt-quatre cuillères à moka, vingt-quatre cuillères à glace, vingt-quatre cuillères à dessert, treize pièces de service, vingt-quatre
fourchettes à fruits et vingt-quatre couteaux à fruits à manche en nacre.
On y joint trente-six couteaux de table, vingt-quatre fourchettes à poisson, vingt-quatre couteaux à poisson, vingt-quatre couteaux à fromage
et quatorze pièces de service en ivoire et acier. Chiffrée ZJL.
Travail anglais. (Une pièce de service accidentée).
On y joint une suite de douze cuillères à confiture en argent vermeillé à décor de rinceaux feuillagés. Chiffrées GA.
Style Louis XV.
Dimensions de l’argentier : 84 x 94 x 59 cm - Poids : 11 000 g environ
5 500 / 6 500 €
Mercier & Cie
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30  ODIOT, Paris

31  Miroir à poser

Service à thé et à café en argent et filets en ivoire comprenant : une
théière, une cafetière, un sucrier couvert, un crémier et un plateau de
service. Décor de côtes droites et godrons. Signé. Poinçon Minerve.
XIXe siècle, style Transition.
Poids : 4 936 g
2 000 / 2 500 €

droit en bois naturel à garniture en argent repoussé. Décor aux
angles de pastilles figurant des enfants.
Vers 1830-1840.
50,5 x 42 cm
1 200 / 1 800 €

32  Plateau de service

33  ALTENLOH, Bruxelles

chantourné en argent. Décor à agrafes feuillagées.
Style Louis XV.
Poids : 2 100 g

Suite de dix-sept porte-couteaux et quatre porte-menus en argent.
Décor filet-coquille.
Style Louis XV.
Poids : 715 g
150 / 300 €

400 / 600 €

34  Service à café

35  Partie de ménagère

en argent et bois naturel sculpté comprenant : une cafetière, un
sucrier couvert et un crémier. Décor de côtes droites. Piètement
tripode à enroulements.
Style Louis XV.
(Infime choc).
Poids : 2 075 g
800 / 1 200 €

en argent comprenant : vingt-deux cuillères à potage, vingt-quatre
grandes fourchettes ; dix-huit cuillères à entremets ; vingt-deux
fourchettes à entremets, vingt-trois cuillères à café. Modèle à
double filet. Chiffrée.
(Quelques variantes dans les poinçons).
Poids : 5 396 g
2 800 / 3 500 €

36  Huit dessous de bouteilles

37  Huilier-vinaigrier

en argent à décor de frises de feuilles d’eau.
Style Louis XVI.
Poids : 1 620 g

en argent et ses burettes en verre gravé. Prise en gaine à tête de
sphinge. Support de burettes à décor ajouré de sphinges ailées et
d’athéniennes. Repose sur une terrasse ajourée quadripode. Chiffré.
Première moitié du XIXe siècle.
Poids : 962 g
450 / 500 €
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300 / 500 €

EXTRÊME-ORIENT
40  CHINE

41  CHINE

Bac à carpes en porcelaine camaïeu bleu à décor d’oiseaux branchés
et motifs troïstes.
XIXe siècle.
Socle en bois noirci.
Dimensions hors socle : 32,5 x 36 cm
600 / 1 000 €

Important vase couvert en porcelaine polychrome à décor réservé
de scènes de la vie quotidienne, monture en bronze doré.
XIXe siècle.
(Égrenures au couvercle).
Haut. : 74 cm
2 000 / 2 500 €

42  CHINE

43  CANTON

Vasque à poissons circulaire à panse renflée en porcelaine polychrome
à rehauts dorés. Décor en plein en émaux de “la famille verte” d’une
scène de guerriers. Intérieur à motifs de carpes koï.
XIXe siècle.
30 x 35,5 cm
400 / 600 €

Cache-pot en porcelaine polychrome à décor réservé de scènes
de la vie quotidienne.
XIXe siècle.
Haut. : 25 cm - Diam. : 39,5 cm
1 000 / 1 200 €

Mercier & Cie
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44  JAPON

Importante paire de vases balustres couvert finement
côtelé en porcelaine polychrome à décor réservé de
semis de fleurs, lotus et feuillage.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Haut. : 68 cm
2 500 / 3 000 €
45  Klong

à huit cloches concentriques en bronze à émaux
cloisonnés polychromes. Décor de fleurs et feuillages
stylisés en spirale.
Japon, fin du XIXe siècle.
80 x 15 cm
150 / 200 €
47  CHINE

Grand plat creux circulaire en porcelaine. Décor en
camaïeu bleu d’un paysage au rocher percé animé de
personnages.
XIXe siècle.
Diam. : 46,5 cm
200 / 300 €

44

48

49

48  JAPON

49  JAPON

Paire de brûle-parfums à panse renflée en bronze à patine brun
nuancé. Repose sur quatre pieds galbés. Couvercle surmonté d’un
chien de Fô. Décor d’oiseaux dans des cartouches en réserve.
Vers 1880.
Haut. : 57 cm
200 / 400 €

Vase couvert en bronze à décor stylisé. Piètement tétrapode. Aigle
sur un rocher à l’amortissement.
Vers 1880.
Haut. : 38 cm
500 / 800 €
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50  Écran de foyer rectangulaire

en bois laqué. Repose sur deux pieds patins. Décor double face noir et or
de paysages sinisants et oiseaux branchés.
Chine, XIXe siècle.
(Accidents et manques).
66 x 40,5 cm
400 / 600 €

51  Groupe en pierre de lard

sculpté figurant un sage, un chien
de fö à ses pieds.
Chine, XIXe siècle.
14 x 21 cm
800 / 1 000 €

52  Défense

53  JAPON

en ivoire ajouré et sculpté de scènes de la vie quotidienne.
Long. : 77 cm
Socle en bois teinté.
800 / 1 200 €

Jardinière en bronze et bronze doré à patine polychrome d’oiseaux
dans des paysages
XIXe siècle. (Petits manques).
19 x 26 cm
500 / 600 €

54  CHINE

Paire de vase en porcelaine sang-de-bœuf. Montés en lampe.
XIXe siècle. (L’un des deux restauré).
Haut. : 38 cm
200 / 300 €

55  CHINE

Paire de sujets en porcelaine polychrome figurant des perroquets
perchés sur un tertre.
XVIIIe siècle. (Petits éclats et restaurations).
Haut. : 21 cm
300 / 500 €
Mercier & Cie
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OBJETS D’ART

2e vAcAtion : DimAnche 4 Décembre à 14 h 30

60  École Française ou italienne du début du XIXe siècle
Allégories

Deux huiles sur toile en pendant, encadrements en bois stuqué et doré à décor de
frises de palmettes.
36 x 84 cm
Dimensions avec les cadres : 64 x 111 cm
10 000 / 12 000 €

10

Mercier & Cie

61  Belle paire de bougeoirs

62  Mappemonde

en bronze ciselé et doré, fût à cannelures à asperges soulignés
de guirlandes feuillagées. Marque d’inventaire à l’encre “4220” sur
l’un deux.
Époque Louis XVI.
(Manque une vis).
Haut. : 27,5 cm
400 / 600 €

Monture en laiton et acajou, signé Abel KLINGER éditeur, boussole
à la base.
XIXe siècle.
(Petites restaurations et griffures au papier).
61 x 50 cm
1 500 / 1 800 €

63  Métier à broder

64  CHINE

en bois de placage et acajou à décor marqueté de cubes sans fond,
présente des vides-poches à rideaux.
XVIIIe siècle.
37 x 58 x 17 cm
200 / 300 €

Encrier de bureau triangulaire en porcelaine bleu turquoise
et monture en bronze ciselé doré. Décor central d’un magot
émergeant des feuillages. Repose sur trois pieds anthropomorphes.
XVIIIe siècle.
(Petits manques).
15 x 24 x 15 cm
300 / 400 €
Mercier & Cie
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65  Petit lit de campagne

en fer forgé à chevets déversés soulignés de
motifs de laiton, piètement annelé à roulettes.
Époque Restauration.
81 x 135 x 68 cm
2 000 / 2 500 €

66  Paire d’appliques

En bois sculpté et doré à décor de tête de Bacchus et allégorie des saisons,
les bras de lumière (réparés) en verre de Murano.
Italie, XIXe siècle.
21 x 35 cm
1 000 / 1 200 €

67  Pendule-borne

68  Belle paire de bougeoirs

en porcelaine polychrome à rehauts dorés à décor d’oiseaux
branchés et guirlandes de fleurs, cadran émaillé. Signé MICHAUD,
Galerie Vivienne à Paris.
Époque Louis-Philippe, attribué à Jacob PETIT.
(Petites restaurations).
39 x 19 x 13 cm
1 200 / 1 500 €

en bronze ciselé et doré, fûts cannelés et bases à frises feuillagées.
(Percées pour l’électricité).
Époque Empire.
Haut. : 24,5 cm
1 200 / 1 500 €
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69  Belle paire de vases cornet

70  Pendule borne

en tôle laqué à décor de frises feuillagées sur fond jaune, bases à
décor faux marbre.
Époque Empire.
Haut. : 38 cm
1 200 / 1 500 €

en bronze ciselé et doré, beau décor ciselé d’anges et scène mythologique
dans des encadrements feuillagés, orphée en ronde bosse soulignant le
cadran signé de SCHüLLER et signé du bronzier RABIAT.
Époque Empire.
53 x 36 x 13 cm
2 500 / 3 000 €

71  Écran de foyer

73

74

à fronton en cerisier et bois noirci mouluré à incrustation de bois
noirci. Repose sur quatre pieds galbés. Décor ajouré d’entrelacs.
Garniture de tapisserie au point à motifs fleuris.
Époque Restauration. (Légers chocs et infimes fentes).
175 x 81 x 52 cm
1 500 / 1 800 €

en tôle laqué à décor or sur fond noir de jeté de fleurs, pieds griffes.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 42 cm
600 / 800 €

72  Encrier

74  Lampe à quinquet

en bronze patiné à décor de puits, prise à décor de chat.
XIXe siècle.
Haut. : 20 cm
150 / 200 €

en tôle laquée vert à décor doré de guirlandes et filets.
Époque Directoire
Haut. : 53,5 cm
800 / 1 000 €

73  Fontaine

Mercier & Cie
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75  Miroir

76  Cartel

à parecloses en bois sculpté et doré à décor de frises feuillagées,
rinceaux et coquillages.
Époque Régence.
150 x 82 cm
6 500 / 7 500 €

en bronze ciselé et doré à décor de guirlandes feuillagés, triglyphes,
pot-à-feu à l’amortissement, cadran émaillé. Signé P. R. LEROY Paris,
sonnerie à la demande.
Époque Louis XVI.
(Un verre bombé de la lunette manque).
55 x 27 cm
3 500 / 4 000 €

77  Paire d’appliques

78  Paire de sujets

en bronze doré à deux bras de lumière à décor de coquilles et rocailles.
XVIIIe siècle.
(Petites restaurations à la base des bras de lumière).
28 x 23 cm
1 500 / 1 800 €

en bronze ciselé et doré figurant “Voltaire” et “Rousseau”. Socles
en marbre blanc.
XVIIIe siècle. (Petit choc à l’un des deux).
Haut. : 21 cm
1 500 / 2 000 €
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79  Exceptionnelle paire d’appliques

en bronze finement ciselé et doré à deux bras de lumière, décor de
roses épanouies feuillages et rocailles.
Époque Louis XV.
(Percées pour l’électricité).
53 x 39 x 17,5 cm
15 000 / 18 000 €

Mercier & Cie
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80  Miroir

chantourné en bois mouluré, sculpté, stuqué doré et argenté. Décor ajouré
et en haut relief d’anges musiciens et d’enroulements feuillagés et fleuris.
Italie, XIXe siècle.
(Petites restaurations et manques).
134 x 76 cm
3 000 / 4 000 €

81  Important cartel

chantourné en maqueterie de laiton sur
fond d’écaille brune et garniture en bronze
ciselé doré. Cadran émaillé compartimenté
indiquant les heures et les minutes. Décor
d’espagnolettes, Léda et rinceaux feuillagés.
Eros tenant son arc à l’amortissement.
Cadran signé POIROT. Mouvement signé
Charles VOISIN à Paris.
Époque Régence.
(Légères restaurations).
77 x 38 x 22 cm
5 000 / 6 000 €
Un modèle proche de notre cartel est reproduit in
Tardy, La pendule française, volume I, Paris, 1974,
p. 133.

82  Bel écran de foyer de cheminée

en acajou, les montants cannelés, les pieds à patins, prise en
bronze ciselé doré à décor de rocaille.
Estampillé Jean-Charles SAUNIER, reçu Maître en 1743.
Époque Louis XV.
85 x 37 cm
600 / 800 €
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83  Importante paire de candélabres

à quatre lumières en bronze ciselé doré ou patiné et marbre blanc veiné. Fût à décor de femme à l’antique
appuyée à une colonne supportant un bouquet de rinceaux. Repose sur une base circulaire à feuilles de laurier.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 93 cm
25 000 / 28 000 €
Ce modèle de candélabres semble avoir été créé au milieu des années 1780 et connut immédiatement un immense succès.
Probablement réalisé sous la supervision de l'un des grands marchands-merciers parisiens du temps tel que Dominique DAGUERRE,
il est possible qu'il fut décliné dans plusieurs ateliers de fondeurs de la capitale. Les exemplaires les plus célèbres appartiennent aux
collections du Cleveland Museum of Art et portent la signature de CLODION qui pourrait être ainsi le sculpteur qui élabora les figures
féminines (illustré dans H. Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen, Die Bronzearbeiten des Spätbarock und Klassizismus Band
I, p.285, fig.4.14.12). Parmi les autres modèles répertoriés qui offrent de nombreuses variantes particulièrement dans le traitement des
socles et des bouquets de lumières, nous pouvons mentionner notamment une première paire passée en vente chez Christie's, à
Londres, le 3 juillet 1975, lot 55 ; une seconde qui fait partie des collections du Palais de Pavlovsk ; enfin, une dernière, provenant des
collections du baron Alain de Rothschild, a figuré dans une vente à Paris, Mes Couturier-Nicolay, le 14 mars 1986, lot 42.
Mercier & Cie
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84

84  Paire de chenets

85  Miroir cintré

en bronze doré à décor de lion et lionne et motifs de passementerie.
Vers 1800.
(Petit manque).
26 x 37 x 37 cm
200 / 300 €

en bois mouluré stuqué noirci et partiellement doré à garniture
de laiton. Décor en frise de motifs stylisés. Fronton ajouré de
sphinges ailées encadrant un mufle de lion à anneau.
Époque Napoléon III. (Légers accidents).
167 x 86,5 cm
800 / 1 200 €

87  Amusant groupe

en bronze à double patine à décor de
chinois sur un éléphant.
Époque Charles X.
(Petit manque à l’amortissement).
17 x 12 cm
400 / 600 €
88  Encrier Janusien

à double face en bronze patiné à socle en
marbre.
Vers 1820. (Choc au marbre).
Haut. : 14 cm
450 / 600 €

88
89

89  Cheval cabré

en bronze à patine nuancé.
Époque Empire.
11 x 13 x 6,5 cm
400 / 500 €

87

90  Commode de maîtrise

91  Pannetière

en noyer mouluré et sculpté, ouvre à trois tiroirs et un vantail,
ceinture mouvementée.
Travail provençal, XVIIIe siècle.
(Manque deux boutons de tirage).
21 x 34 x 16 cm
700 / 1 000 €

en noyer mouluré et sculpté à décor de fleurettes et instruments
de musique, façade et côtés galbés à balustres ajourées.
Travail provençal, XIXe siècle.
(Petits manques).
80,5 x 77 x 36 cm
1 000 / 1 200 €
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92

95

97
96

92  Paire de petites consoles d’appliques

96  Socle

en bois laqué à rehauts dorés, décor en semi-relief de rocailles.
XVIIIe siècle.
11 x 11 x 10 cm
2 000 / 2 200 €

en “marqueterie Boulle” de laiton et écaille, pieds en bronze doré.
Époque Régence.
6 x 23 x 10 cm
100 / 150 €

95  Porte-montre

97  Porte-montre

en “marqueterie Boulle” de laiton et écaille rouge à garniture en
bronze ciselé doré. Décor de légionnaire romain à l’amortissement.
Petits pieds en indiennes ailées.
Époque Régence.
45 x 24 x 9 cm
300 / 400 €

en “marqueterie Boulle” de laiton et écaille rouge à garniture en
bronze ciselé doré. Décor de corbeille de fleurs à l’amortissement,
masque d’une femme “allégorie de la guerre”. Pieds à décor d’acanthes.
Époque Régence.
33 x 23 cm
200 / 300 €

98  Ecran de foyer

chantourné en hêtre mouluré et sculpté. Montants feuillagés.
Pieds patin à enroulements. Feuille garnie de tapisserie au point
et de brocard fleuri.
XVIIIe siècle. (Manque au piètement).
108 x 74 x 38 cm
2 000 / 2 500 €

99  Commode de maîtrise

formant psyché en acajou et placage d’acajou marqueté de laiton
et filets d’ébène, chiffré, ouvre à trois tiroirs.
Fin du XVIIIe siècle.
61 x 34 x 24 cm
1 200 / 1 500 €
Mercier & Cie
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100  Trente-deux pions d’échec

en cristal de roche et cristal fumé.
XIXe siècle.
Haut. : de 3 à 7,5 cm

600 / 800 €

101  Console d’applique

galbée en bois mouluré sculpté et doré. Plateau peint à l’imitation
du marbre. Décor nervuré alterné de rinceaux feuillagés.
Époque Régence. (Fente, légers accidents).
27 x 37 x 22 cm
700 / 900 €

102  Fontaine

103  Rare tabouret

en marbre gris veiné, les montants à pilastres, frise de canaux, versoir
en bronze zoomorphe
Fin du XVIIIe siècle. (Fente, petite restauration à la base).
48 x 35 x 24 cm
2 500 / 3 000 €

en bois laqué à décor sculpté de fleurettes, ceinture chantournée,
pose sur trois pieds galbés.
Italie, XVIIIe siècle. (Un pied réparé, renforts).
41 x 33 cm
700 / 900 €
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104  Exceptionnelle console

en bronze finement ciselé et doré à décor ajouré de rocailles et enroulements, coq en ronde-bosse.
Rare travail de Charles CRESSENT.
Époque Louis XV.
44 x 42 x 15,5 cm
4 500 / 5 000 €

Mercier & Cie

21

105  Belle paire d’appliques

106  Miroir

à trois bras de lumière en cristal et cristal améthysté à décor de
fleurs épanouies, croisillons et fruits en pampille.
Fin du XIXe siècle.
61 x 38 cm
2 000 / 2 500 €

en bois noirci souligné de filets de laiton, belle ornementation de
bronze ciselé et doré à décor d’amour et branchages fleuris.
Époque Napoléon III.
(Petites fentes).
62 x 47 cm
1 000 / 1 200 €

106 bis  Miroir rectangulaire

en bois mouluré laqué noir à rehauts dorés. Décor de paysages à
pagodes et personnages dans les feuillages en réserve sur fond
de croisillons.
Angleterre, XVIIIe siècle.
(Légers accidents).
88 x 37 cm
800 / 1 000 €
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107  Attribués à Gabriel VIARDOT (1830-1906)

Importante paire de porte-torchères en bronze patiné et bronze
ciselé et doré, fût central à godrons et cannelures torses,
piètement tripode à griffons.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 89 cm
3 000 / 3 500 €

108  SEVRES

109  Amusante paire d’appliques

Importante paire de vases en faïence fine bleu turquoise. Signées C. H.
FICQUENET, Sèvres. Montures en bronze ciselé doré de style Louis XVI
à décor de frises feuillagées.
XIXe siècle.
Haut. : 53 cm
6 000 / 7 000 €

en bronze patiné à décor de chimères tenant un bras de lumière
Vers 1860-1880.
(Anciennement montée au gaz).
28 x 27 cm
1 000 / 1 200 €

110  Paire de candélabres

111  Paire d’appliques

à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor d’enfants
inspirés des oeuvres de Clodion et Delarue.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
37 x 22 cm
2 000 / 2 500 €

à trois lumières en bronze ciselé et patiné, le fût en carquois, les
branches à décor de dauphins.
Époque Empire.
(Percées pour l’électricité, petite restauration à l’une d’elles).
57 x 24 cm
1 500 / 2 000 €

Une paire similaire d’époque Louis XVI et conservé au Louvre.
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112  Miroir

à parecloses à pans coupés à garniture en laiton repoussé. Décor de têtes
d’ange, rinceaux feuillagés. Fronton chantourné à feuilles de refend.
XIXe siècle, style Louis XIII.
130 x 71 cm
1 500 / 1 800 €

113  Paire d’appliques

à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor de
guirlandes feuillagées, pot-à-feu à l’amortissement.
Époque Louis XVI.
(Percées pour l’électricité).
44,5 x 26 cm
2 000 / 2 500 €

115  Pendule borne

116  Pendule “œil-de-boeuf”

en marbre blanc, marbre noir et garniture en bronze ciselé doré. Cadran
émaillé indiquant les heures et les minutes accoté de festons de feuilles
de chêne. Repose sur une base rectangulaire à palmettes et griffons.
Colombes s’embrassant à l’amortissement. Cadran signé BARRAUD à Paris.
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle.
(Légers accidents et petites restaurations).
43 x 46 x 13,5 cm
600 / 800 €

de forme octogonale, marquetée de rinceaux de bois clair sur
fond de palissandre. Suspension par bélière en bronze. Le cadran
émaillé à chiffres romains présente des aiguilles à œil-de-perdrix.
Époque Charles X.
(Fentes, égrenures à l’émail aux bords des trous de remontage).
62 x 47 cm
400 / 600 €
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117  “Femme au bandeau”

118  Rare fontaine à alcool

Tête de sculpture en bronze à patine brun nuancé.
XIXe siècle.
25 x 19 x 22,5 cm
2 000 / 2 500 €

en bois patiné composé de seize tonneaux souligné de motifs en paille
XVIIIe siècle. (Manque quatre robinets).
57 x 48 cm
2 000 / 2 500 €

119  Paire de sellettes d’appliques

120  Buste d’enfant

en bois laqué à décor ajouré et sculpté d’enroulements et motifs
feuillagés.
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 115 cm
2 500 / 3 000 €

en terre cuite sur piédouche.
XIXe siècle.
Haut. : 45 cm

1 000 / 1 200 €
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121  Paire de trophées

naturalisés en cape de grand koudou d’Afrique.
170 x 88 cm et 170 x 92 cm
400 / 600 €

122  Paire de massacres de buffle d’Afrique

39 x 100 cm et 34 x 116 cm

200 / 400 €

125  Massacre d’animal d’Afrique

123  Suite de deux massacres de cerf

119 x 132 cm et 139 x 110 cm
26
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100 / 200 €

77 x 32 cm

50 / 100 €

126  Importante tête de cerf

en bois sculpté dans un entourage de glands et
feuilles de chêne, la tête coiffée de bois.
Forêt Noire, fin du XIXe siècle.
135 x 77 cm
4 000 / 5 000 €

127  Porte-chapeau

en bois sculpté à décor de lapin, les yeux en sulfure,
les pattes formées de cornes.
Forêt Noire, XIXe siècle.
(Petits accidents et manques).
Haut. : 45 cm
500 / 800 €

127

126

128  Trumeau droit

à fond de miroir en bois fruitier mouluré et sculpté.
Décor d’un trophée de chasse suspendu à un nœud
de ruban.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et légères restaurations).
158 x 83,5 cm
500 / 800 €

129  D’après Jean-Antoine HOUDON (1741-1828)
Diane chasseresse

Sculpture en bronze à patine brun mordoré nuancé.
Repose sur une base circulaire. Signée.
XIXe siècle. (Manque un élément à la main droite).
Haut. : 59,5 cm
900 / 1 000 €

128

129
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130

131

130  Deux verrières

131  Dague

en tôle peinte à décor de pampres et motifs feuillagés.
Début du XIXe siècle.
(Petites usures).
11 x 43 cm
600 / 700 €

en acier damasquiné à rehauts dorés et ivoire marin. Lame à gorge
à décor de mauresque monogrammée et datée 1849.
Travail oriental du XIXe siècle.
(Fente à la poignée).
Long. : 54 cm
600 / 800 €

135
132

137
136

132  “Jeune femme et enfant” et “guerrier au combat”

136  CANTON

Deux sujets en bronze patiné, importants socles en marbre veiné.
Vers 1820-1830.
15,5 x 11 cm et 14 x 11 cm
800 / 1 000 €

Jatte couverte rectangulaire en porcelaine polychrome à rehauts
dorés. Frise graine. Décor de scènes de la vie quotidienne et
oiseaux branchés en réserve dans des cartouches.
XIXe siècle. (Usures à la dorure).
14 x 24 x 21 cm
80 / 120 €

135  JAPON

Vase balustre en porcelaine polychrome à rehauts dorés et monture en
bronze ciselé doré. Décor Imari dans un entourage ajouré de feuillages.
Fin du XIXe siècle. (Petites fêles et accident à la monture).
45 x 30 cm
300 / 400 €
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137  CANTON

Coupe circulaire couverte en porcelaine polychrome à rehauts dorés et
monture en bronze ciselé doré. Prise au putto tenant un oiseau. Panse à
décor de scènes de la vie quotidienne. Piédouche ajouré de feuillages.
XIXe siècle.
41 x 28 cm
500 / 800 €

138

139

138  Paire d’appliques

à deux bras de lumière en tôle laquée vert et fleurs
de porcelaine.
XIXe siècle, style Louis XV.
(Accidents et manques).
800 / 900 €
139  CHINE

Paire de vases en porcelaine, décor en semi-relief de
fleurs et chiens de Fô.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Monture en bronze ciselé doré.
Haut. : 35 cm
100 / 200 €
140  Clément-Léopold STEINER (1853-1899)
L’Amour au papillon

Sculpture en marbre de Carrare. Signée.
(Accidents et petits manques).
Haut. : 69 cm
1 500 / 2 000 €
141  Cartel d’applique

en bronze ciselé et doré, à décor rocaille agrémenté
de fleurs et par le symbole de l’aile du temps.
Cadran signé Charles DUTERTRE.
Ancien travail de style Louis XV.
55 x 34 cm
700 / 1 000 €

141

140
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142  Paire de petits pistolets

143  Dans le goût de CHRISTOFLE

à barillets, crosse en bois naturel.
XIXe siècle.
9,5 x 17 cm

Paire de bouts de table à deux lumières en bronze ciselé doré et émaux
cloisonnés. Prise balustre. Repose sur quatre pieds feuillagés. Décor de
motifs rayonnants et de grecques.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 26,5 cm
400 / 500 €

300 / 400 €

144  Petite boite couverte

en forme de cœur en porphyre de Suède marqueté de nacre et nacre teintée à décor de
rinceau fleuri.
Fin du XIXe siècle.
10,5 x 9 cm
300 / 400 €
145  Paire de vases balustre

en biscuit de porcelaine et monture en bronze ciselé doré. Prises latérales à enroulements
feuillagés. Montants à personnages à l’antique en attente. Panse à frise de ménades.
Vers 1900. (Petits accidents, manquent les couvercles).
Haut. : 56 cm
600 / 800 €

146  Coffret nécessaire

147  Coffret formant cave à liqueurs

148  Cave à liqueur

en placage de bois de violette et ronce, à l’intérieur
deux flacons et de nombreux casiers gainés de
cuir rouge aux petits fers. Il possède également
un tiroir serre-papiers ouvrant en façade. Sur le
couvercle une plaque en laiton gravé : H. GETTY.
Époque Empire. (Miroir brisé, petits manques).
14 x 26,5 x 22,5 cm
100 / 150 €

marqueté de rinceaux et palmettes de bois
clair sur fond de palissandre. L’intérieur
plaqué de citronnier est aménagé pour
recevoir quatre flacons et dix-huit verres.
Époque Charles X.
(Sans les verres ni les flacons).
25 x 30,5 x 31,5 cm
200 / 400 €

en placage de palissandre marqueté de bois
clair avec ses deux carafes et huit verres.
Époque Napoléon III.
22 x 27 x 15 cm
100 / 200 €
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152  Petit guéridon vide-poches

en placage de palissandre et incrustations de bois clair. Double plateau ajouré
en corolle. Montants et piètement galbé tripode à terminaison de roulettes.
Époque Charles X. (Petits manques et petites restaurations).
73 x 47 cm
2 000 / 3 000 €

154  Haut miroir

en bronze ciselé à décor de rocailles,
volutes et mascaron.
Italie, XIXe siècle.
120 x 34 cm
500 / 800 €
153  Sellette

en bois noirci mouluré et sculpté. Fût
ajouré enroulé d’une chimère en hautrelief. Repose sur une base carrée ajourée.
Plateau en marbre rouge veiné encastré.
Fin du XIXe siècle.
(Petits accidents).
Haut. : 116 cm
200 / 400 €

155  Miroir

en bois stuqué et doré à décor néogothique de pinacles
et fenestrages, blasons aux écoinçons.
Vers 1830-1850.
166 x 97 cm
2 000 / 2 500 €
156  Horloge à poser

à poids, piliers en laiton tourné, cadran “assiette” en
faïence à chiffres arabes. Console en chêne naturel.
XVIIIe siècle.
(Cadran brisé et recollé).
Haut. : 54 cm
300 / 500 €
157  Applique

à une lumière en bronze ciselé doré. Platine à pans coupés
feuillagée. Palmette stylisée ajourée à l’amortissement.
Fin de l’époque Empire - début de l’époque Restauration.
23,5 x 7,5 cm
100 / 150 €

156

155
Mercier & Cie

31

158  Étroit trumeau

en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré, à décor de deux cygnes
affrontés pour la partie haute, d’acanthes et perles pour le cadre et
de masques d’hommes barbus pour la partie basse.
Époque Empire.
(Parquets changés).
205 x 56,5 cm
1 800 / 2 200 €

159

159  Paire de plats

160  Cartel

en terre cuite à décor en semi-relief d’un couple de
musiciens nubiens.
Fin du XIXe siècle.
(Restauration à la mandoline).
Diam. : 41 cm
300 / 500 €

en bronze ciselé et doré à motifs feuillagés et mascaron
sur fond cannelé. Pot couvert à l’amortissement.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
71 x 37 x 11 cm
1 500 / 2 000 €

161  Importante garniture

en marbre blanc, bronze patiné et bronze ciselé et doré,
décor d’anges aux ailes déployées et allégories de la musique,
cadran signé FABRÈGE à Montpellier.
Vers 1860-1880.
Haut. des candélabres : 81 cm
Dimensions de la pendule : 47 x 57 cm 5 000 / 6 000 €
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LUSTRES
165  Lustre corbeille

166  Lustre

à six lumières en laiton pendeloques en poignard et réseau de
pampille. Électrifié.
Louis XVI, XIXe siècle.
115 x 70 cm
4 000 / 5 000 €

en bronze ciselé et doré à six bras de lumière, décor de rocailles
et enroulements.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
72 x 52 cm
1 800 / 2 000 €

167  Lustre

168  Important lustre cage

à huit bras de lumière en bronze ciselé doré et tôle patinée
vert. Décor de têtes d’aigle et torchère. Palmettes stylisées à
l’amortissement. Électrifié.
Époque Empire.
78 x 57 cm
3 000 / 5 000 €

à douze lumières, en bronze et verre moulé tel que poignards, fût
balustre, plaquettes à motif religieux.
XIXe siècle.
Haut. : 147 cm
Diam. : 98 cm
8 000 / 10 000 €
Mercier & Cie

33

ARTS DÉCORATIFS DES ANNÉES 1900-1950

175  Marcel BOURAINE (1886-1948)
Allégorie de l’été

Terre cuite d’édition. Signée sur la terrasse.
36 x 33 x 17 cm
900 / 1 000 €
175 bis  Marcel BOURAINE (1886-1948)
Amazone

Sculpture en terre cuite. Signée. Épreuve d’édition
SUSSE Frères.
28 x 81 x 19 cm
600 / 1 000 €
176  Jan et Joël MARTEL (1896-1966)
Couple breton

Sculpture en terre cuite. Repose sur une terrasse
carrée. Signée.
21,5 x 10 x 10 cm
1 000 / 1 200 €

175

176

177  Jules CHERET (1836-1932) pour SèVRES
Farandole d’amours

Sculpture en biscuit de porcelaine. Monogrammée AL. Cachet de la
manufacture de Sèvres. Épreuve d’édition.
(Infimes accidents de cuisson).
24 x 35 x 52 cm
1 500 / 2 000 €

178  Ferdinand FAIVRE (1860-1937)
La femme métamorphosée en chatte

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur un socle
en marbre rose veiné. Signée. Titrée. Fonte d’édition.
Dimensions hors socle : 13,5 x 26,5 x 11 cm.
1 500 / 2 500 €

179  GUSTUSBERG
Jeune garçon face à une grenouille

Sculpture en biscuit de porcelaine. Signée
et marquée. Épreuve d’édition.
Fin du XIXe siècle.
Haut.: 48,5 cm
800 / 1 200 €

180  Jules DALOU (1838-1902) pour SèVRES

Buste d’enfant
Sculpture en biscuit de porcelaine. Signée.
Cachet de la manufacture de Sèvres. Datée
1905. Épreuve d’édition.
(Infimes accidents de cuisson).
26,5 x 24 x 12 cm
1 200 / 1 800 €
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181  Maurice GUIRAUD-RIVIèRE (1881-1947)
L’éveil

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée.
Fonte d’édition.
Haut. : 42 cm
1 500 / 1 800 €
182  Lanterne

en plomb doré à décor hispano-mauresque.
Fin du XIXe siècle. (Petits accidents et manques).
52 x 30 cm
500 / 700 €
183  Raoul LARCHE (1860-1912)
Jésus parmi les docteurs

Sculpture en bronze à patine nuancée, fonte d’édition
ancienne SIOT-DEAUVILLE, signée sur la terrasse.
Haut. : 71 cm
2 000 / 2 500 €
184  Marcel DELMOTTE (1901-1984)

Paravent à quatre feuilles en bois peint double face
d’un décor fantasmagorique sur fond noir et jaune.
Signé et daté 1965.
170 x 180 cm
1 000 / 1 500 €
184 bis  Claude GRANGE (1883-1971)
Les trois grâces

Sculpture en bronze, à patine brun vert nuancé.
Repose sur un socle en bois naturel teinté. Signé.
Fonte d’édition à la cire perdue SIOT.
23 x 27 x 22 cm
200 / 300 €

181

185  José BAZAN (né en 1947)
Chat assis

Sculpture en bronze à patine brun mordoré nuancé. Repose sur
une base ovale. Signée. Fonte d’édition.
28,5 x 12 x 24 cm
800 / 1 200 €

183

186  Jules CHERET (1836-1932)

Cache-pot en bronze à patine nuancée, décor en semi-relief de
frises d’amour et jeunes femmes, prises à décor de mascarons. E.
SOLEAU éditeurs, Paris.
32 x 38 cm
4 500 / 5 000 €
Mercier & Cie
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186 bis  P. QUINTIN (XXe siècle)
Pigeon

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur un socle en
marbre veiné blanc. Signée. Fonte d’édition.
Dimensions hors socle : 25 x 25 x 12 cm
350 / 550 €

187  Vitrine

en laiton à fond de miroir (usures), piedsfuselés.
Époque 1925.
107 x 185 x 32,5 cm

400 / 600 €

188  Gustave SERRURIER -BOVY (1858-1910)

189  Gustave SERRURIER-BOVY (1858-1910)

Salon de jardin en fer assemblé par des rivets. Une banquette deux
places, une table, trois fauteuils.
(État d’origine, quelques accidents dans le treillage des assises et
de la table. repeints en bleu).
Vers 1903.
1 000 / 1 500 €

Salon de jardin en fer assemblé par des rivets . Les cornières de
métal constituent la structure du siège, un treillage est utilisé
pour l’assise. Six fauteuils et deux banquettes de trois places.
(État d origine correct , repeints en blanc).
Vers 1903.
2 000 / 3 000 €

Bibliographie : ‘’Serrurier bovy, un créateur précurseur ‘’, Francoise Bigot et Etienne
du Mesnil du Buisson, édition Faton, le modèle de chaise est présenté page 142.
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Bibliographie : ‘’Serrurier bovy, un créateurs précurseur ‘’ Francoise Bigot et Etienne
du Mesnil du Buisson, édition Faton. Le modèle de chaise est présenté page 142.

SCULPTURES
190  AMEEN MÄRTA (née Baronne SPARRE, 1871-1940)
Les chevaux

191  Aimé Jules DALOU (1838-1902)
Paysan à la pelle

192  Alberic COLLIN (1886-1962)
Chèvre à la branche

193  “Pékinois à l’arrêt”

Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d’édition ancienne
HÉBRARD. Signée sur la terrasse.
Vers 1900.
30 x 50 x 33 cm
6 000 / 8 000 €

Sculpture en bronze à patine brune nuancé. Repose sur une
terrasse rectangulaire. Fonte d’édition à la cire perdue VALSUANI.
25 x 23 x 15 cm
400 / 600 €

194  Antoine-Louis BARYE (1796- 1875)
Éléphant du Sénégal

Bronze à patine vert foncé. Édition ancienne de F. BARBEDIENNE
fondeur signée du cachet à l’or.
Vers 1876-1884.
13 x 19 cm
10 000 / 12 000 €

Sculpture en bronze à patine brun nuancée. Signée. Fonte d’édition
à la cire perdue SUSSE Frères.
Haut. : 13,5 cm
500 / 700 €

Sculpture en bronze patiné brun mordoré nuancé. Datée “13 X 79”.
Justifiée. Cachet du fondeur.
XIXe siècle (Manque le socle).
16 x 20 x 11 cm
500 / 600 €

195  Eugène-Louis LEQUESNE (1818-1887)
Faune dansant

Sculpture en bronze à patine brun nuancée. Repose sur une
terrasse circulaire. Signée. Fonte d’édition SUSSE Frères.
Haut. : 51 cm
800 / 1 200 €
Mercier & Cie
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Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)

196  “Bacchante aux roses”

Terre cuite d’édition SUSSE éditeur.
Haut. : 60 cm
3 500 / 4 000 €

197  “La rieuse napolitaine”

Sculpture en marbre de carrare.
(Petites restaurations).
Socle rapporté.
Haut. : 40 cm
3 500 / 4 000 €

198  “Le génie de la danse”

199  Encrier de bureau

200  “Rieur napolitain”

Sculpture en bronze à patine. Signé, fonte
d’édition ancienne. Socle en marbre portor.
Haut. : 53,5 cm
3 500 / 4 000 €

en bronze à patine brun nuancé. Décor
d’une fontaine sommée d’un buste de rieur
napolitain. Cachet de propriété CARPEAUX.
Fonte d’édition ancienne.
24,5 x 28 x 15 cm
4 500 / 5 500 €

Sculpture en bronze à patine brun nuancé.
Repose sur un piédouche à pans coupés.
Signée. Cachet de propriété CARPEAUX.
Fonte d’édition ancienne.
26 x 18 x 14 cm
3 000 / 4 000 €
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201  “Daphnis et Chloé”

Rare sculpture en terre cuite. Repose sur une terrasse
rectangulaire. Signée et datée 1875. Cachet de propriété
CARPEAUX. Épreuve d’édition.
(Petites restaurations).
66,5 x 28,5 x 21, 5 cm
25 000 / 30 000 €

Mercier & Cie
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202  François-Joseph BOSIO (1768-1845)
Henri IV enfant

Sculpture en bronze patiné.
(Usures).
Haut. : 87 cm
5 000 / 7 000 €

203  Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Chef gaulois

Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte
d’édition ancienne. Signée sur la terrasse.
42,5 x 26 cm
1 500 / 1 800 €
205  Emile PICAULT (1839-1915)

202

Plateau rectangulaire en bronze ciselé à
patine doré. Poignets latérales ajourées de
feuillages. Fond à décor en semi-relief d’une
scène de Palais égyptien. Piètement ajouré
d’arcature. Signé.
Seconde moitié du XIXe siècle.
10,5 x 49,5 x 24,5 cm
600 / 800 €
203

206  Alfred BARYE (1839-1882)
Jeanne d’Arc à l’étendard

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse
rectangulaire. Signée. Fonte d’édition ancienne.
84 x 48 x 16 cm
4 000 / 6 000 €
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207  Paul DUBOIS (1827-1905)
Le courage militaire

Sculpture en bronze à patine nuancée, fondeur BARBEDIENNE, signé.
Haut. : 39 cm
1 500 / 1 800 €

208  Emile BOUDON (XIXe-XXe siècle)
Buste de jeune fille, Hanoï, 1921

209  Alessandro LAFORET (1863-1937)
Couturière assoupie sur sa chaise

210  Francisque DURET (1804 – 1865)
Improvisatore

211  “Buste de jeune femme à la couronne feuillagée”

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée, située et datée.
Fonte d’édition.
22 x 20 x 12 cm
1 800 / 2 200 €

Bronze doré. Signé sur la colonne et titré.
Haut. : 55 cm

1 200 / 1 500 €

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une terrasse
rectangulaire. Signée. Fonte d’édition.
58 x 33 x 38 cm
3 000 / 4 000 €
Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur un
piédouche. Fonte d’édition BARBEDIENNE.
Haut. : 28,5 cm
800 / 1 200 €

212  Albert-Ernest CARRIER-BELLEUSE (1824-1887)
Buste de jeune femme

Sculpture en bronze à patine, médaille. Fonte
d’édition ancienne. Signée sur la terrasse.
Haut. : 62 cm
4 000 / 5 000 €

213  Constantin MEUNIER (1831-1905)
Homme à la barbe en buste

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Signée.
Fonte d’édition BUERBEYST à Bruxelles
48,5 x 34 x 29 cm
200 / 300 €

Mercier & Cie
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214  Isidore BONHEUR (1827-1901)
Chien braque à l’arrêt

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une
terrasse rectangulaire. Signée. Fonte d’édition ancienne.
31 x 73 x 21,5 cm
5 000 / 7 000 €

215  Isidore BONHEUR (1827-1901)
Lion et Lionne

Bronze à patine nuancée. Signé. Fondeur
PEYROL.
61,5 x 13 x 28 cm
4 000 / 5 000 €

216  Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Éléphant retenu à la patte

218  Alfred BARYE (1839-1882)
Éléphant en marche

217  École Française du XIXe siècle
Chien à l’arrêt

219  Jean JOACHIM (1905-1990)
Lama

Sculpture en bronze à patine brun nuancé. Repose sur une base
ovale. Signée. Fonte d’édition ancienne.
15,5 x 16 x 6 cm
1 500 / 2 000 €

Terre cuite signée et datée 1885.
24 x 21,5 cm
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300 / 400 €

Sculpture en bronze à patine brun-vert nuancé. Repose sur une
terrasse rectangulaire. Signée. Fonte d’édition ancienne.
22,5 x 34 x 10 cm
4 000 / 5 000 €

Sculpture en bronze à patine brun-vert nuancé. Repose sur une
terrasse. Signée. Justifiée 1/8. Marque de fonte à la feuille de chêne
BODIN à Paris.
23 x 13,5 x 6 cm
500 / 700 €

HAUTE ÉPOQUE

220  Saint Adrien

en tilleul sculpté et polychromé. Dos évidé. Le saint
militaire est debout tenant l’enclume dans sa main
gauche sur laquelle le bourreau lui trancha les mains
et les pieds. Casqué, il est revêtu d’une cuirasse ainsi
que d’un manteau recouvrant son épaule gauche et
revenant sur le devant des jambes.
Est de la France, première moitié du XVIIe siècle.
Haut. : 101 cm
3 000 / 3 500 €

221  Apôtre

220

en tilleul polychromé et sculpté en ronde-bosse. Le
saint, la jambe droite avancée, incline légèrement sa
tête sur la gauche, le regard tourné vers le ciel. Il tient
un livre fermé dans sa main gauche et une clef dans
l’autre main, ajoutée postérieurement ; beau visage
allongé aux yeux fendus en croissant et au menton
bordé d’une courte barbe ; longue chevelure ondulée
tombant sur les épaules et dans le dos. Il est revêtu
d’une robe ceinturée et d’un manteau.
Allemagne du sud, XVIIe siècle.
(Accident à la terrasse et quelques restaurations).
2 000 / 2 500 €

221

222  Saint Jean-Baptiste

en chêne sculpté en ronde-bosse. Le prophète est
debout tenant sur son bras gauche un livre sur lequel
est couché l’Agneau. Il est revêtu d’une tunique
laissant sa jambe droite découverte et d’un manteau
qui revient en tablier en formant des plis froissés ;
beau visage aux traits émaciés.
Allemagne, fin du XVe - début du XVIe siècle.
(Restaurations à la terrasse, avant-bras droit refait).
Haut. : 71 cm
2 000 / 2 500 €

223  Hercule FARNèSE

Sculpture en bois sculpté.
Fin du XVIIe siècle.
Haut. : 29 cm

222

800 / 1 000 €

223
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226
224

227

224  Marie-Madeleine

226  Paire de grands bougeoirs

en albâtre sculpté avec rehauts d’or et de polychromie. La sainte
pécheresse allongée, appuyée sur son coude droit, tient un crâne
devant elle dans sa main gauche.
Italie du sud, XVIIe siècle.
Haut. : 12 cm - Long. : 23 cm
2 500 / 3 000 €

en bronze à fût annelé.
XVIIe siècle.
(Percés).
Haut. : 36 cm

225  Important plat à offrande

en laiton à fût annelé.
XVIIe siècle.
Haut. : 28,5 cm

circulaire en laiton repoussé. Fond à ombilic dans un entourage de
godrons et de feuillages. Bord gravé de fleurettes.
XVIIIe siècle.
Diam. : 53,5 cm
100 / 150 €

228  Croix de procession

en cuivre repoussé, moulé, gravé et doré. Elle présente un profil dentelé,
les extrémités des branches trilobées, l’intersection ovalisée et des petites
sphères qui ponctuent les bordures. La face est ornée du Christ encadré des
bustes de la Vierge et de Jean, Marie-Madeleine à ses pieds, un saint figuré à micuisses au-dessus ; deux anges debout reliés à la branche verticale par des tiges
torsadées lèvent des coupes pour recueillir le saint Sang ; revers avec Dieu le
Père bénissant encadré du tétramorphe ; les fonds sont poinçonnés de petits
cercles disposés en losanges. Nœud formé de deux demi-sphères repoussées
de godrons. Hampe en bois.
Italie, XVIe siècle. (Hampe moderne)
Croix : Haut. : 72 cm - Larg. : 38 cm
1 000 / 1 500 €
229  Élément sculpté d’applique

figurant une image religieuse dans une niche architectonique
XVIIIe siècle. (Accidents).
300 / 500 €
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800 / 1 000 €

227  Paire de petits bougeoirs

230

400 / 500 €

231

230  Pendule religieuse

en bois noirci mouluré. Cadran en étain, entourage en
argent repoussé à décor rocaille.
XVIIIe siècle.
(Manque les aiguilles).
41 x 28 x 15,5 cm
1 500 / 1 800 €
231  Pendule religieuse

en bois noirci mouluré. Cadran en étain, entourage en métal
repoussé à décor de cartouche, rinceaux. Petits pieds raves.
XVIIIe siècle.
35 x 22 x 14 cm
1 000 / 1 500 €

232  Paire d’anges

233  Lustre

en bois sculpté polychrome à rehauts dorés.
Fin du XVIIe siècle.
63 x 50 et 64 x 38 cm

en bronze à sept bras de lumière, fût central annelé, bras à enroulements.
Hollande, XIXe siècle.
51 x 67 cm
800 / 1 200 €

4 000 / 5 000 €

234  “Sainte-femme en buste”

235  Figure

Sculpture en bois naturel polychrome.
(Fentes et restaurations).
XVIIIe siècle.
31,5 x 27 x 12,5 cm

en pierre reconstituée représentant une sainte femme en prière,
éléments anciens.
300 / 500 €
100 / 200 €

236  Paire de bustes

en bois polychrome, doré et sculpté en ronde-bosse représentant saint
Etienne et saint Jacques. Le premier est en costume de diacre, une croix
sur la poitrine, le regard levé vers le ciel. Le second porte une pèlerine
ornée de coquilles Saint-Jacques, sa longue chevelure descendant sur
les épaules. Inscriptions des noms sur les socles moulurés.
XVIIe siècle. (Accidents à la polychromie et à la dorure).
41 x 32 x 17 cm
1 800 / 2 000 €

237  Applique

ovale à un bras de lumière en laiton repoussé. Décor d’un profil d’homme
à l’antique dans un entourage de rinceaux et oiseaux affrontés.
Fin du XVIIe - début du XVIIIe siècle.
30,5 x 26 cm
300 / 500 €
Mercier & Cie
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238  Petit coffre

239  Tabernacle

en acier et acier laqué à motifs de bandages et motifs stylisés sur
fond laqué rouge.
XVIIe siècle.
29,5 x 43 x 41 cm
200 / 300 €

en chêne sculpté, les montants formés d’anges, décor central
figurant Jésus portant l’agneau pascal.
XVIIe siècle. (Restaurations).
70 x 76 x 34 cm
400 / 600 €

240  Malle

à décor peint sur toile de scènes historiques, encadrements à motifs cloutés et serrure à moraillon.
XVIIIe siècle. (Usures).
38 x 108 x 58 cm
400 / 600 €

241  Coffre droit

242  Coffre droit

en tôle peinte à garniture en fer forgé. Prises latérales torses. Décor
de rinceaux feuillagés, fleurs et vues de paysages.
XVIIIe siècle.
(Légers accidents).
49 x 96 x 51,5 cm
600 / 1 000 €

en bois naturel mouluré sculpté et teinté. Abattant à serrure à
moraillon. Façade à remplages ogival alternés de pinacles.
XIXe siècle, style néogothique.
(Petits accidents et petites fentes).
77 x 157 x 61 cm
800 / 1 200 €
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243  Monstrance

en vermeil sur piédouche soulignée de colonnes doriques et anges en rondebosse, partie supérieure à clocheton ajourée coiffant sainte Marguerite, du
nom de la donatrice. Partie sommitale formée d’une couronne ouverte (petit
manque) réhaussée de verre teinté et d’une croix, gravé sous le piédouche
“S (?) MARGUERITTE LE NOIR MERRE, 1637”.
Maître-Orfèvre : Jacques GAIGNART
Lille, vers 1637.
Haut. : 68 cm - Larg. : 22 cm
6 000 / 8 000 €
Nous remercions vivement Mme Nicole CARTIER, auteur du livre Les orfèvres de Lille en deux
volumes, cahiers du Patrimoine, éditions PEETERS, de nous avoir donné les explications suivantes :
“Un seul poinçon parfaitement lisible: le poinçon de l’orfèvre Jacques GAIGNART est formé des
lettres IG entrelacées. (Ref. Les orfèvres de Lille, Tome I, p.306. le poinçon n’est pas reproduit).
Les poinçons insculpés sur l’ébauche ont disparu, noyés dans le vermeillage. Comme le veut le
réglement, l’orfèvre doit réinsculper son poinçon de maître. Sous le vermeillage, on distingue les
grains de la deuxième marque de Lille apparue après 1612. La lettre de jurande n’est pas lisible.
La date gravée sous le pied est 1637 avec le nom de la donatrice. La marque de Lille à la fleur de
lys est illisible”.
Pour l’activité de Gaignart,(1612- 1648 environ), voir Les orfèvres de Lille, 2006, Tome I, p.306.
Poinçon non reproduit.
Mercier & Cie
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244  Christ

245  Paire de pique-cierges

246  Paire de pique-cierges

en ivoire sculpté, croix en bois noirci.
XVIIIe siècle.
(Petit manque au périzonium).
Haut. : 81 cm
400 / 600 €

en laiton et cuivre, fût à balustre souligné de
motifs de passementerie.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 166 cm
1 200 / 1 500 €

montés en lampe en laiton. Fût balustre à
pans coupés. Piètement tripode. Électrifiée.
Style du XVIIIe siècle.
Haut. : 71 cm
150 / 200 €

247  Paire de fauteuils

248  Table “en cabaret”

en noyer tourné et sculpté. Dossier légèrement incliné. Accotoirs
galbés feuillagés. Piètement balustre réuni par une entretoise en H.
Époque Louis XIV. (Accidents et restaurations).
Garniture cloutée en plein de tissu bleu-gris rayé.
Haut. : 104 cm
600 / 800 €

en acajou, gaïac et chêne mouluré et tourné. Ouvre par un tiroir en
ceinture. Piètement balustre annelé réuni par une entretoise en H.
Époque Louis XIII.
(Petits accidents et petites fentes).
66 x 77 x 44,5 cm
2 200 / 2 800 €
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249  Importante paire de reliquaires monstrance

250  Tête de lionne

en bois mouluré sculpté redoré et réargenté. Montants ajourés de têtes
d’angelots, enroulements feuillagés et coquilles. Repose sur une base
rectangulaire. Buste de centurion romain à l’amortissement.
XVIIIe siècle. (Petits accidents et petites restaurations).
170 x 83 x 21 cm
6 000 / 8 000 €

en pierre calcaire sculpté en applique, déversoir de fontaine.
Arcades sourcilières en bourrelet et crinière stylisée entourant
le front. Cette tête était destinée à être scellée dans un mur.
XVIe-XVIIe siècle. (Érosions).
30 x 22 x 24 cm
1 000 / 1 200 €

251  Horloge d’applique

à ornementation de bronze doré et ébène
tourné, sur fond de chêne, caisse sommée d’une
galerie de bronze ajouré à décor armorié de lions
affrontés aux armes d’Amsterdam et personnages.
Marqués N.V. ELGK SYN.SIN. Cadran signé D.
ENGEL, WESTZANEN.
Travail hollandais, fin du XVIIe siècle.
80 x 35 cm (hors poids)
3 500 / 4 000 €
A rapprocher d’un modèle similaire conservé au
Ryksmuseum d’Amsterdam.

252  Sellette

253  Beau Christ

en noyer tourné, le fût balustre à décor de cannelures
en ressaut.
XVIIe siècle.
(Restaurations, pieds patins rapportés).
Haut. : 71,5 cm - Diam. : 30 cm
100 / 200 €

en buis sculpté, bel encadrement en bois de
Sainte Lucie finement sculpté de motifs feuillagés.
Époque Louis XIV, atelier des Bagard.
Christ : 41 x 25 cm
Cadre : 81 x 51 cm
2 000 / 2 500 €
Mercier & Cie
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254  Beau groupe

en bois fruitier, genre prunus, sculpté en ronde-bosse figurant La Décolation
de saint Jean-Baptiste. Sur la gauche, le bourreau armé d’un badelaire, présente
à Salomé, le bras tendu, la tête du prophète tandis qu’il appuie son pied droit
sur le corps du supplicié qui gît au sol. Sur la droite, la fille d’Hérode tourne
sa tête vers l’arrière tout en présentant un grand plat pour recevoir la tête de
Jean-Baptiste. Elle porte une coiffure de plumes d’où descend un voile qui se
rattache à sa taille ; sa robe aux manches bouffantes à crevés tombe de son
épaule gauche laissant sa poitrine en partie dénudée. Terrasse. Belle qualité
d’exécution.
Pays-Bas méridionaux, Malines, XVIIe siècle.
(Terrasse d’époque postérieure).
34 x 36,5 x 15 cm
15 000 / 18 000 €
Un groupe représentant l’Erection de la Croix conservé au Schnütgen Museum de
Cologne, Allemagne, semble avoir été réalisé par le même atelier.
Bibliographie consultée : S. Eberhardt, Bildwerke von 1600-1800, Cologne, 1996, pp.24-25.
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255  Exceptionnelle paire de motifs architecturaux

en marbre de carrare, marbre portor et marbre jaune à décor de têtes
d’anges soulignées de volutes et motifs de plumes.
XVIIe siècle.
56 x 37 x 23 cm
10 000 / 15 000 €
Ces deux éléments d’architecture en forme de bustes d’angelots en marbre blanc de
Carrare témoignent de l’extraordinaire richesse de certaines églises d’Italie et du Sud de
la France. En effet, à partir de la Renaissance, nous assistons à une véritable surenchère
entre les différents quartiers d’une cité afin d’offrir aux yeux de tous un édifice religieux
dans lequel règne une profusion de dorures, de sculptures et de marbres parmi les
plus rares. Les sculptures que nous présentons furent réalisées dans ce contexte, elles
étaient de toute évidence à l’origine destinées à servir de support à un entablement,
peut-être celui d’un autel ; ainsi des figures similaires d’anges apparaissent sur le maîtreautel de San Tommaso di Villanova à Castelgandolfo, œuvre réalisée au milieu du XVIIe
siècle par Gian Lorenzo Bernini et Antonio Raggi (illustré dans A. Angelini, Gian Lorenzo
Bernini e I Chigi Tra Roma e Siena, Sienne, 1998, p.162, fig.166). Enfin, mentionnons
que des sculptures de modèle similaire sont passées récemment en vente lors de la
dispersion de la collection de Thierry et Christine de Chirée (vente à Paris, Me Aguttes,
les 29-30 mars 2011, lot 118) ; elles étaient rapprochées de l’œuvre de Pierre Puget et plus
largement de l’école provençale.
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256  École du XVIIIe siècle
Sainte Marie et Saint Joseph

Paires de gouaches.
À vue : 12,5 x 9, 5 cm
Cadre en bois mouluré, sculpté et doré.

258  Belle boite à couvercle

300 / 400 €

bombé en loupe et bois fruitier à décor marqueté d’os ou d’ivoire
de rosaces feuillagées.
XVIIIe siècle.
14 x 40 x 26 cm
1 000 / 1 500 €

257  Miroir

259  Paire de pique-cierges

en bois sculpté et doré à décor de frise feuillagée.
Italie, XVIIe siècle.
73 x 63 cm
Dimensions de la vue : 59,5 x 48,5 cm

en laiton ciselé. Fût en colonne torse supporté par un nœud à têtes
d’anges. Piètement tripode à griffes de lion retenant une sphère.
XVIIIe siècle.
Haut. : 66 cm
200 / 300 €

700 / 900 €

260  Plaque

261  Boite

en terre cuite patiné à décor de semi-relief figurant l’arche de Noé.
Fin du XVIIe siècle
(Petite restauration).
31 x 22 cm
1 000 / 1 500 €

en noyer et ronce marqueté d’un damier et dissimulant un jeu de
jacquet.
XVIIIe siècle.
39 x 39 cm
200 / 400 €
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TABLEAUX ANCIENS

265  Attribué à Abel GRIMMER (1592-1619)
La Nativité et la fuite en Égypte

Cuivre rond.
Diam. : 16,5 cm

8 000 / 12 000 €

Il existe plusieurs versions de notre composition. Notre
tableau reprend avec des variantes la composition la
plus connue d’Abel Grimmer (panneau, 52 x 67 cm), qui
appartient à la série des douze mois de l’année et qui
est conservée dans l’église Notre-Dame à Montfaucon
(voir R. de Bertier de Sauvigny, Jacob et Abel Grimmer,
Belgique, 1991, cat. III, fig. 77, reproduit).

266  Attribué au MAÎTRE DE LA VOCATION
DE SAINT MATHIEU (actif vers 1550)
La prédication de saint Jean-Baptiste

Panneau parqueté.
34 x 40,5 cm

15 000 / 20 000 €

Nous pouvons rapprocher ce paysage au point de
vue élevé de l’Arrivée de la Sainte Famille à Bethléem
(panneau, 67,5 x 93,5 cm) conservé au Metropolitan
Museum of Art à New York (voir le catalogue d’exposition
Autour de Henri Bles, Namur, Musée des Arts anciens du
Namurois, 2000, reproduit p. 272).

Mercier & Cie
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267  Nicolas van HAEFTEN (Gorinchem, 1663 - Paris, 1715)
Joueurs de cartes dans une taverne

Toile.
32,5 x 26 cm

7 000 / 9 000 €

Nous remercions Fred MEIJER d’avoir attribué ce tableau.

268  Frans FRANCKEN II et son atelier (Anvers, 1581-1642)
Le Christ moqué

Panneau. Signé en bas à gauche “D. J. Franck. F.”
42 x 30 cm
10 000 / 12 000 €
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Panneau parqueté.
64 x 89 cm

269  École Hollandaise vers 1600, suiveur de Jan van AMSTEL
Concert dans la cour d’un château

30 000 / 50 000 €

270  Andreas MARTIN (vers 1699 - vers 1763)
Paysage avec le château de la Roche Guyon
Paysage à l’abbaye

Paire de panneaux, une planche, non parqueté.
Signés en bas à droite : le premier Andreas MARTIN,
le deuxième A. MARTIN.
15,5 x 26 cm
7 000 / 9 000 €

Provenance :
- Chez Alfred Brod, Londres, 1962
- Vente Christie’s, Amsterdam, 6 mai 1998, n° 23, reproduits.

271  Attribué à Pauwels CASTEELS (actif circa 1649-1677)
L’adoration des mages

Toile.
285 x 121 cm
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12 000 / 15 000 €

272  Attribué à Peter II NEEFS (1620-1675)
Intérieur d’église

Panneau parqueté. Trace de signature en bas à gauche.
33,5 x 44,5 cm

1 000 / 1 500 €

273  Arnoud van MANS (avant 1655 - après 1671)
Moutons et calèche sur le pas d’une maison près d’un fleuve

Cuivre.
14 x 19 cm

12 000 / 15 000 €
Mercier & Cie
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274  École Flamande du XVIIe siècle
Les femmes musiciennes

Panneau parqueté. (Restaurations).
155 x 79 cm

275  École Flamande de la fin du XVIe siècle
La visite au malade

Panneau de chêne, trois planches, renforcé. Phrase de
l’Évangile selon saint Matthieu (chapitre 25) en bas.
82 x 80,5 cm
6 000 / 8 000 €
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2 500 / 3 000 €

276  École Italienne du XVIIe siècle
Saint Jean-Baptiste

Toile.
103 x 137 cm

1 500 / 2 000 €

277  Atelier de Pieter II BRUEGHEL (circa 1564 - 1637/1638)
L’Adoration des mages

Toile.
113 x 129,5 cm

100 000 / 120 000 €

La composition se retrouve dans une œuvre de Pieter I Brueghel (toile, 115,5 x 163 cm) conservée aux Musées Royaux
des Beaux-Arts de Bruxelles (voir C. de Tolnay et P. Bianconi, Tout l’œuvre peint de Bruegel l’Ancien, Paris, 1968, n°
14 reproduit). Notre œuvre reprend avec des variantes l’œuvre (toile, 122 x 157,5 cm) de Pierre II Brueghel, signée et
conservée au Museum of Art de Philadelphie (voir K. Ertz, Pieter Brueghel der Jüngere 1564-1637/38. Die Gemälde mit
kritischem Oeuvrekatalog, Band I, Lingen, 1988/2000, n° 267, reproduit en couleur p. 239).
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278  Attribué à Frans WOUTERS (1614-1659)
Diane découvrant la grossesse de Callisto

Toile. 104 x 148 cm

15 000 / 20 000 €

279  École Hollandaise du XVIIe siècle, suiveur d’Esaias van de VELDE
Scène de concert dans un parc

Cuivre. (Usures). 32 x 44,5 cm
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10 000 / 12 000 €
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Panneau, une planche, non parqueté.
16,5 x 21 cm

280  École Allemande, vers 1680
Village près d’un pont

40 000 / 50 000 €

281  A. van ROOY (actif à Anvers au XVIIe siècle)
Bouquet de fleurs sur un entablement

Panneau de chêne, deux planches, renforcé (main d’Anvers au revers). Monogrammé en bas à gauche
AB. V. ROY.
63,5 x 48,5 cm
40 000 / 60 000 €
Provenance : Ancienne collection Nathaniel de ROTHSCHILD.
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Panneau.
103 x 161 cm

282  École Flamande de la fin du XVIe siècle, entourage de Pieter BRUEGHEL le JEUNE
La Crucifixion sur le mont Golgotha

50 000 / 60 000 €

283  Claes Claesz WOU (Amsterdam, 1592-1665)
Bateau de pêche sur une mer calme

Panneau. Signé en bas à droite “CC. Wou”.
48 x 64 cm

7 000 / 9 000 €

284  École Hollandaise du XVIIe siècle, entourage de Jan van GOYEN
Le marché aux poissons sur la plage de Scheveningen

Panneau de chêne, deux planches, renforcé. Porte au revers le numéro 52.
40,5 x 56,5 cm
64
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8 000 / 12 000 €

285  Albert KLOMP (1618-1688)
Pêcheur et peintre près de la rivière

Toile.
66 x 73,5 cm

30 000 / 35 000 €

Mercier & Cie
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287  Attribué à Roelof Jansz van VRIES (1631-1681)
Promeneur et bergers sur un chemin dans une forêt

286  École Hollandaise du XVIIIe siècle
Bord de mer animé

Toile.
37 x 48 cm

500 / 800 €

287 bis  École Flamande du XVIIIe siècle, suiveur de David TENIERS
L’opération du pied

Cuivre.
23 x 17 cm

8 000 / 10 000 €

A rapprocher du panneau (26,5 x 37,5 cm) signé et passé en vente à Paris, Hôtel
Drouot le 13 juin 1997 (n° 80, reproduit en couleur). Une autre version proche est
conservé au musée d’Anvers.
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Panneau parqueté. (Fente au panneau).
70 x 89,5 cm

2 500 / 3 500 €

288  École Anglaise du XIXe siècle, dans le goût de David TENIERS
Intérieur de grange avec paysan nourrissant ses poules

Cuivre.
57,5 x 47 cm

3 000 / 4 000 €

289  Attribué à Herman VERELST (1641/42-1690)
Bouquet de fleurs dans un verre sur un entablement

Toile.
82,5 x 61,5 cm

30 000 / 35 000 €

Anciennement attribué à Rachel Ruysch, notre tableau est à rapprocher du tableau (toile, 85,5 x 58,5 cm) vendu chez
Sotheby’s le 10 décembre 2011 (n° 320, reproduit en couleur).
Mercier & Cie
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290  Jacobus LEVECQ (Dordrecht, 1634-1675)
Portrait d’homme

Panneau parqueté.
43 x 34 cm

291  Carel van FALENS (Anvers, 1683 - Paris, 1733)
Le Départ pour la chasse

4 000 / 6 000 €

292  École du XVIIIe siècle
Vierge à l’Enfant en majesté

Cuivre.
22,5 x 18 cm
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Toile. Trace de monogramme et de date en bas à droite.
62 x 52 cm
7 000 / 9 000 €

293  École Hollandaise du XVIIIe siècle, suiveur de Nicolas BERCHEM
Intérieur d’étable

1 600 / 1 800 €

Panneau de chêne, une planche, non parqueté. Porte une signature à droite au centre
“A. Cuyp”.
32,5 x 45,5 cm
4 000 / 6 000 €

294  Jean Josef I HOREMANS (1682-1759)
Scène d’intérieur

Toile.
37,5 x 45 cm

6 000 / 8 000 €

295  Attribué à Abraham van BEYEREN (1620/21-1675)
Bateau de pêche sur une mer agitée

Toile marouflée sur carton.
52,5 x 76,5 cm

15 000 / 18 000 €

Provenance : Collection anversoise (selon une étiquette au revers).
Mercier & Cie
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297  École Française du XVIIIe siècle
Jeune femme au chapeau et jeune femme au perroquet

Paire de pastels. (Petite déchirure).
38 x 30 cm

2 000 / 2 500 €

298  École Française vers 1780, entourage de Jean Frederic SCHALL
Jeune femme au collier de perles près d’une harpe

Papier marouflé sur carton. Porte au dos une signature “Valette Penot”.
23 x 18,5 cm
600 / 800 €

299  Louis-Léopold BOILLY (1761-1845)
Portrait d’homme au gilet rose
Portrait de femme à la robe bleue

Paires d’huile sur toile.
24 x 19 cm
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2 500 / 3 000 €

301  Jean François de TROY (1679-1752)
Diane et Endymion

Toile ovale mise au rectangle. Signée “Destroy fils” et datée 1713 en bas à gauche.
65 x 81 cm
10 000 / 12 000 €
Notre œuvre sera incluse au supplément du catalogue raisonné préparé par monsieur LERIBAULT.

302  Pierre Joseph LAFONTAINE (Courtrai, 1758 - Paris, 1835)
Élégantes et élégants sous des arcades

Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
47 x 57 cm

3 000 / 4 000 €
Mercier & Cie

71

TABLEAUX MODERNES

310  École Française du début du XIXe siècle
Jeune femme et enfant

Huile sur toile.
(Infimes manques).
89 x 73 cm

4 000 / 5 000 €

311  Luis Vidal MOLNÉ (1907-1970)
Fruits

Gouache. Signée en bas à droite.
50 x 33 cm

250 / 350 €

310

312  École du début XIXe siècle
Jeune fille à l’oiseau

Huile sur toile.
85 x 69 cm

2 000 / 2 500 €

312

314  École Française du début du XIXe siècle
Élégante au collier de perles

Huile sur toile.
68 x 54 cm

1 500 / 2 000 €

315  Serge BELLONI (1925-2005)
Vue de la Seine, Paris

Huile sur panneau. Non signée.
19 x 39,5 cm

300 / 500 €

314
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316  Joséphine DE NOTER (1805-1875)
Vase de fleurs sur un entablement sur fond de paysage, 1830

Huile sur panneau. Signée en bas à droite et datée.
(Fente réparée).
72 x 60 cm

10 000 / 12 000 €

Originaire de Gand, l’artiste nait dans une grande famille de peintres étudiant sous la férule de son père Pierre François
de Noter. Notre tableau fait partie des meilleures compositions de l’artiste qui se spécialisa comme peintre de fleurs par
l’élégance et par son traité gracile.
Un vase à l’antique couvert de fleurs épanouies s’inscrit en majesté sur un paysage champêtre d’où émerge une ville des
Flandres et un bras de fleuve : symboles de prospérité.
Mercier & Cie
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317  École du XIXe siècle dans le goût d’Antoine WATTEAU
Couple galant dans un parc

Huile sur toile.
66 x 82 cm

318  Rodolfo AGRESTI (XIXe siècle)
Les moines musiciens

2 000 / 3 000 €

319  École Française du début du XIXe siècle
Jeune femme au billet

Huile sur toile.
(Restaurations).
59 x 46 cm
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Huile sur toile encadrée. Signée en haut à gauche.
22 x 34 cm

1 800 / 2 000 €

320  Gibert STUART (1755-1828)
Portrait d’un élégant au foulard

1 500 / 2 000 €

Huile sur toile.
76,5 x 64 cm

1 000 / 1 500 €

321  Eugenio ZAMPIGHI (1859-1944)
Femme à l’enfant près de l’âtre

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
76 x 54,5 cm

4 000 / 5 000 €

Eugenio Zampighi enseigna dans sa ville natale à l'Académie des Beaux-Arts de Modène.
Son goût et sa précision pour le dessin l'amenèrent à peindre des tableaux d'un vibrant
réalisme, ses scènes familières reçurent rapidement un accueil enthousiaste permettant
à l'artiste de vivre des commandes de ses collectionneurs.

322  Alfred STEVENS (1823-1906)
La régate, Honfleur, 1891

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche et datée.
46 x 38 cm
8 000 / 10 000 €
Alfred Stevens s’installa pour quelques temps à Honfleur à l’auberge du Cheval
Blanc. Au Salon de la même année l’artiste n’exposa pas moins de six vues des
environs de ce pittoresque village de pêcheurs.

323  Henri Joseph DUWÉE (1810-1884)
Le brigand italien

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
83 x 50 cm

4 000 / 5 000 €
Mercier & Cie
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324
325

324  Hernest HONNORAT (XIXe-XXe siècle)
Le cireur de chaussure

Huile sur toile. Signée en bas à droite “1889”. (Petit trou au visage).
92 x 73 cm

1 500 / 2 000 €

325  École Française, vers 1830-1850
Allégorie de l’amour

Huile sur toile. Monogrammée SI vers le milieu.
33 x 25 cm

1 200 / 1 500 €

326  Alex De ANDRÉIS (1880-1929)
Le Mousquetaire

Huile sur toile. Signée en bas à droite. (Usures, manques et restaurations).
74 x 60 cm
1 500 / 2 000 €

326

327  École Française du XIXe siècle
Soldats au tambour, 1864

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

1 200 / 1 500 €

328  BEAUME (actif au XIXe-XXe siècle)
Soldat, 1917

Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à gauche avec un envoi et datée.
45,5 x 37,5 cm
300 / 400 €
329  Charles PERRET (école Française de la fin du XIXe siècle)
Nature morte aux pêches

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
41 x 55 cm

400 / 600 €

330  Charles CLAIR (1860-1930)
Promenade de deux paysannes bretonnes devant l’étang au crépuscule

327
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Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
65 x 92 cm

2 000 / 2 500 €

331  Evariste CARPENTIER (1845-1922)
La réprimande

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
81 x 101 cm

22 000 / 25 000 €

Bibliographie : Reproduit dans “Évariste CARPENTIER” par Annick LEMOINE et Jos DEPYPÈRE, p. 109.
Reçu en 1864 à l’Académie Royale des Beaux-Arts d’Anvers où il fut l’élève de Keyser, le jeune peintre est remarqué pour
son excellence en peinture “d’après nature”. Il part à Paris s’exercer à la peinture historique, mais c’est dans la peinture
de plein-air, influencé par l’œuvre de Jules Bastien-Lepage, qu’il trouvera sa véritable voie. De retour en Belgique sa
palette s’en trouve éclaircie, sa touche plus fine, et les scènes de la vie paysanne, qu’il n’a jamais délaissées, semblent
plus réalistes et vivantes.

Mercier & Cie
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332  Gilbert Davis MUNGER (1837-1903)
Paysage lacustre, 1879

Huile sur toile. Signée en bas à gauche et
datée.
108,5 x 152,5 cm
6 000 / 7 000 €
333  Gilbert GALLAND (1870-1956)
Voilier

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
46 x 38 cm
400 / 600 €

333 bis  Paul JOBERT (1863-1942)
Le calme du soir

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
33 x 41 cm
400 / 600 €

332

334

336

334  Henri DÜTZOCHHOLD (1841-1891)
Les lavandières à Pont-Aven

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Accident au cadre, restaurations).
81 x 60 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.

335  Jules E. de La ROCHENOIRE (1825-1899)
L’écurie

336  École Française du XIXe siècle
Lavandières dans un village de montagne, 1848

2 500 / 3 000 €

Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à droite.
(Manques , griffures).
37,5 x 46 cm
800 / 1 000 €
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Huile sur toile. Signée “Maisondieu” et datée en bas à droite.
(Restaurations).
63 x 93 cm
1 000 / 1 500 €

337  Gennaro BEFANIO (1866- ?)
Promenade en mer

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
47 x 38 cm

800 / 1 200 €

338

339

338  École Hollandaise du XIXe siècle
Paysage aux moulins

Huile sur panneau.
36 x 44 cm

600 / 800 €

339  Edgar PORTEUS (XIXe siècle)
Les pêcheurs

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Rentoilage).
76 x 112 cm

2 000 / 2 500 €

340  École Hollandaise du XIXe siècle
Paysage animé

Huile sur panneau.
21,4 x 25 cm

800 / 1 000 €

341  Barthélémy LAUVERGNE (1805-1871)
Bateaux à l’approche des côtes, 1866

Huile sur carton. Signée en bas à droite et datée.
31 x 48 cm
1 000 / 1 500 €

340

342  Jacques ALBERT (XXe siècle)
Rue de la Paix, 1951

Huile sur toile.
41 x 33 cm

600 / 700 €

343  Jacques ALBERT (XXe siècle)
Enfants et fox-terrier au voilier

Huile sur isorel. Signée en bas à gauche.
29,5 x 39,5 cm

600 / 700 €

344  École flamande (XIXe siècle)
Navire dans la tempête

Huile sur toile.
21 x 32 cm

700 / 800 €
341
Mercier & Cie

79

345  Pierre TESTU (XIXe-XXe siècle)
Boulonnaises, 1893

Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
49 x 65 cm
1 200 / 1 500 €
345 bis  M. VITALTA (XXe siècle)
Pêcheur sur un rocher

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

80 / 120 €

345

346  Charles ROUSSEL (1861-1936)
Pêcheurs remontant l’ancre par gros temps

Huile sur toile. Signée en bas à droite et portant le cachet de
la vente d’atelier au dos.
24 x 35 cm
2 000 / 2 500 €
Charles Roussel est un de ces peintres amoureux de leur région et
de ses coutumes. De l’univers des pêcheurs berckois, rien ne lui est
inconnu. Le halage des bateaux fait partie de ses travaux quotidiens
dont le peintre se plaît à rendre le rythme et l’effort.

347  ANGE (école Française de la fin du XIXe siècle)
Le Débarquement au port

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Réentoilée).
40,8 x 64,5 cm
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348  Théodore WEBER (1838-1907)
Navires au large de Boulogne

1 200 / 1 500 €

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
20,4 x 28,4 cm

1 200 / 1 500 €

349  Paul HUET (1803-1869)
Approche d’un ouragan sur la mer au coucher de soleil

Huile sur toile. Signée du cachet de l’atelier au dos.
27,5 x 36,5 cm
10 000 / 15 000 €

Provenance : ancienne collection PERRET-CARNOT
Exposition :
- Galerie HEIM à Londres en 1969 “peinture de Paul HUET n°13”.
- Exposition Galerie HEIM Paris, n°55.

350  Eugène ISABEY (1804-1886)
Port normand

Huile sur panneau d’acajou. Monogrammée en bas à droite.
24 x 34 cm

10 000 / 15 000 €
Mercier & Cie
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351  Emile FOUBERT (1848-1919)
Paysanne dans sa cour

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
38 x 55 cm

352  Jean Ferdinand CHAIGNEAU (1830-1906)
Berger et son troupeau

800 / 1 000 €

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
49,5 x 60 cm

353  Georges BUSSON (1859-1933)
Paysage au pont

354  Charles BEAUVERIE (1839-1924)
Paysan dans son intérieur

355  Henri-Louis CAMUS (actif au XIXe-XXe siècle)
Rue de village

356  Pierre BOMPARD (1890-1962)
La baie de Douarnenez

Huile sur toile. Signée en bas à droite. (Restaurations).
47 x 56 cm
300 / 400 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche et avec un envoi.
22,5 x 33 cm
250 / 350 €
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2 000 / 3 000 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche. (Restaurations).
28 x 56 cm
800 / 1 000 €

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
54 x 81 cm

600 / 800 €

357  N. GIOVANINI ? (XIXe-XXe siècle)
Vue de Venise

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
25 x 55 cm

358  École Flamande du XIXe siècle
Paysage lacustre animé au crépuscule

1 200 / 1 500 €

Huile sur toile.
34 x 42,5 cm

500 / 700 €

359  Léon PELLENC (1819-1894)
Rue de Saint-Gilles, Gard
Rue animée en Basse-Provence

Paire d’huiles sur panneau formant pendant. Signée
respectivement en bas à droite et en bas à gauche.
30 x 23 cm chaque
1 200 / 1 800 €
359 bis  Henri Victor LESUR (1863-1900)
Le pèlerin

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
27 x 17,5 cm
800 / 1 200 €

360  École Française du XIXe siècle
Les meules

Huile sur carton. Signée en bas à gauche.
24 x 33 cm
500 / 600 €

359

360 bis  Antal NEOGRADY (1961-1942)
Le Passage du train

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
74,5 x 100 cm

361  G. BOURGIN (École Française vers 1930)
Cour animée

1 200 / 1 500 €

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
81 x 100 cm

1 000 / 1 500 €
Mercier & Cie
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362  Félix ZIEM (1821-1911)
Offrande à une divinité

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Usures).
44,5 x 33,5 cm

363  Eugène CHAFFANEL (1860-?)
Paysage symboliste la nuit, 1897

3 500 / 4 500 €

364  Vincent MANAGO (1880-1936)
Vue de Venise

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
54 x 73 cm
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Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche.
55 x 38,5 cm
Beau cadre en bois patiné à l’italienne.
1 500 / 1 700 €

365  Julien Gustave GAGLIARDINI (1846-1927)
Bateaux de pêche

3 000 / 3 500 €

Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à droite.
45,5 x 55 cm
900 / 1 200 €

366  Frédéric MONTENARD (1849-1926)
Paysage du Sud, 1884

Huile sur panneau. Signée en bas à droite, dédicacée
et datée.
33 x 61 cm
2 000 / 2 500 €
Notre tableau a été exposé en 1885 au Salon des Beaux-Arts avec
pour titre “La grande route de Toulon à la Seyne”, n° 1800 du livret.

367  George Demetrescu MIREA (1852-1934)
Élégante au bord de l’eau

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

368  Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893)
Ferme animée

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
26,5 x 36,5 cm

2 000 / 2 500 €

369  Paul Jean GELIBERT (1802-1882)
Taureau dans un paysage

3 000 / 3 500 €

Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
45 x 59 cm

700 / 900 €
Mercier & Cie
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370  Denis ETCHEVERRY (1867-1950)
Le Chien Puck

Huile sur toile. Signée.
69,5 x 55 cm

371  Vincent de VOS (1829-1875)
Chiens de pêcheur, 1862

1 800 / 2 000 €

372  Ernest HONNORAT (actif au XIXe siècle)
Nature morte au plat d’huîtres, 1891

Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée.
99 x 140 cm
1 500 / 2 000 €

Huile sur panneau. Signée en bas à droite et datée.
26,5 x 35,5 cm
2 000 / 2 200 €

373  Charles BOIS (actif au XIXe siècle)
Nature morte à la grenade

Huile sur panneau. Signée en haut à gauche.
23,5 x 32,5 cm

374  Ensemble de cinq Gouaches Napolitaines du XXe siècle

De 30 x 43 cm à 13,5 x 22,5 cm
Ce lot peut faire l’objet d’une division lors de la vente.
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800 / 1 200 €

300 / 400 €

375

375  Pierre SICARD (1900-1981)
Le Vel d’Hiv

376  M. LAURENCEAU (XIXe siècle)
Jeune femme à la colombe et Les deux amies

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
60 x 92 cm

4 500 / 6 000 €

377  Louis-Ferdinand MALESPINA (1874-1940)
La course de chevaux

Fusain et pastel. Signé en bas à droite.
41 x 61 cm

378  Emile BRETON (1831-1902)
Paysanne dans les champs, circa 1880

800 / 1 000 €

Huile sur toile. Signé du cachet d’atelier en bas à droite.
27,5 x 40,5 cm
500 / 700 €

Paire de pastels signés.
56 x 46 cm

1 500 / 2 000 €

379  Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Scène de chasse à coure

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
50 x 100 cm

1 000 / 1 500 €

380  École Étrangère de la fin du XIXe siècle
Nature morte aux grives
La basse-cour, 1865

Paire d’huiles sur panneau. Chacune signée indistinctement “Verhoesen” en bas
à droite et datée. (Quelques usures).
33,5 x 40,5 cm et 32,5 x 42,5 cm
800 / 1 200 €
Mercier & Cie
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381  FRANK-BOGGS (1855-1926)
Vue de Paris

Huile sur toile. Signée en bas à
gauche et située.
74 x 93 cm
15 000 / 20 000 €

382  Albert LEBOURG (1849-1928)
Rue de village animée

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
(Rentoilage).
55 x 43 cm
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8 000 / 10 000 €

383  Albert LEBOURG (1849-1928)
Les Bords de la Schie, à Delft par temps de brouillard, 1897

Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée. (Craquelures, reprises).
40 x 65 cm
15 000 / 20 000 €
Bibliographie : Probablement référencé sous le n° 284 p. 314 du Catalogue Raisonné par Léonce Bénédite.

384  Edmond PETITJEAN (1844-1925)
Paysage lacustre animée

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
50,5 x 83 cm

4 500 / 5 500 €
Mercier & Cie
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385  Gisbert COMBAZ (1869-1941)
Le massif de fleurs, 1910

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
35 x 60 cm

386  Lucien JONAS (1880-1947)
Le berceau de la Roseraie, 1924

700 / 900 €

387  Alexandre IVANOFF (1896-1958)
Le boucher

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
74 x 60 cm

389  André BERONNEAU (1886/96-1973)
Paysage lacustre et La chaumière

388  Eugène BABOULèNE (1905-1994)
Nature morte aux poissons

1 500 / 1 800 €

Paire d’huiles sur panneau formant un pendant. Chacune signée
en bas à gauche.
16 x 22 cm et 14 x 18 cm
800 / 1 000 €
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Huile sur panneau. Signée et datée en bas à droite.
23,5 x 32,5 cm
600 / 800 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
38 x 54,5 cm

2 000 / 2 500 €

390  Georges JEANNIN (1841-1925)
Nature morte aux pommes

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
22,5 x 31 cm

1 800 / 2 000 €

391  École Française de la fin du XIXe siècle
Jeune fille au nœud rose

Huile sur toile. Non signée.
41 x 27 cm

1 000 / 1 200 €

391 bis  Gabriel DAUCHOT (1927-2005)
Maine

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
60 x 92 cm
500 / 700 €

392  M. DERONDEL (vers 1920-1930)
Jeune homme au chapeau

Huile sur toile. Signée en haut à gauche.
46 x 38 cm
500 / 800 €

391

392

393  A. FANTON (actif au XIXe siècle)
Dans le jardin, 1910

Huile sur toile. Signée et datée en bas à droite.
66 x 81 cm

394  Suzanne DANES GRASSOT (1884-1976)
Nu féminin allongé

400 / 600 €

395  Henry-Charles TENRE (1864-1926)
Le bal

Huile, gouache et pastel. Signé en bas à gauche.
32 x 35 cm

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
38 x 57 cm

600 / 700 €

396  Emile M.VIEILLARD (XIXe-XXe siècle)
Scène parisienne, 1903

700 / 900 €

Huile sur panneau. Signée en bas à droite et datée.
47 x 70 cm
800 / 1 000 €
Mercier & Cie

91

397  L. GIFFART (XIXe-XXe siècle)
La conversation

Huilesur toile non montée. Signée en bas à droite.
21 x 27 cm

398  L. GIFFART (XIXe-XXe siècle)
Vue de Venise

300 / 500 €

399  FRANK-WILL, sous le pseudonyme de NAUCHIN (1900-1951)
Le port du Tréport

Aquarelle. Signée en bas à gauche et située.
20,5 x 27,5 cm

600 / 800 €

Aquarelle. Signée en bas à gauche.
18 x 24 cm

250 / 300 €

400  FRANK-WILL, sous le pseudonyme de NAUCHIN (1900-1951)
La ville du Tréport

Aquarelle. Signée en bas à gauche et située. (Insolée, mouillures).
27 x 18,5 cm
500 / 600 €

401  Henri CAUCHOIS (1850-1911)
Vase de fleurs

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
35 x 22,5 cm
800 / 1 000 €
401 bis  D’après Henri LEBASQUE (1865-1937)
Sur la terrasse

Lithographie.
37 x 30 cm

100 / 150 €

402  Henri BIVA (1848-1929)
Bouquet de roses

Aquarelle sur papier marouflé sur toile. Signée
en bas à gauche.
82 x 62 cm
600 / 800 €
401
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402

403  Pierre CARRIER-BELLEUSE
(1851-1932/33)
Jeune fille à la poupée, 1906

Pastel. Signé en haut à gauche et daté.
À vue : 52 x 63 cm
2 000 / 2 500 €

404  Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923)
Jeune femme au chapeau vert, circa 1925

Pastel. Signé en bas à gauche.
À vue : 43 x 51 cm

1 500 / 2 000 €

Mme Orsay nous a aimablement confirmé l'authenticité de cette œuvre.

405  Léonard SAURFELT (1840-?)
Calèche sur la glace, 1877

Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à droite et datée.
(Petits manques).
21,5 x 41,5 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.

407  École Française, vers 1910-1920
La route rose

Huile sur toile.
46 x 55 cm

400 / 600 €

406  Jules GIRARDET (1856-1946)
Élégants dans la neige

Aquarelle. Signée en bas à droite.
29,5 x 39,5 cm

600 / 800 €

1 200 / 1 500 €

408  Alexis Auguste DELAHOGUE (1867-1953)
Vue de Tunis

Huile sur toile. Signée en bas à droite et située à Tunis.
26 x 73 cm

2 000 / 2 500 €
Mercier & Cie

93

409  Micao KONO (1876-1954)
Fillette à la poupée, 1931

Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée, contresignée et datée au dos.
55 x 33 cm
4 000 / 6 000 €

410  Marie LAURENCIN (1883-1956)
Jeune femme à la guitare et son page
(pour “Dialogues sur la Danse de Pierre Louÿs, Paris ,1949”)

Aquarelle. Signée en haut à droite et datée.
À vue ; 46 x 38,5 cm
15 000 / 20 000 €
Bibliographie : Reproduit sous le n° PP1154 p. 573 du catalogue raisonné
par M. Daniel Marchesseau, vol II.
Marie Laurencin a toujours su donner à ses portraits une certaine
plénitude et une séduction. Elle centre son œuvre sur les regards
de ses femmes qui sont graves, lointains et mystérieux. Guillaume
Apollinaire en fera l’éloge : “L’art féminin est fait de bravoure, de
courtoisie, d’allégresse. Il danse dans la lumière et s’alanguit dans le
souvenir. Il n’a jamais connu l’imitation, il n’est jamais descendu aux
bassesses de la perspective. C’est un art heureux.”
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411  Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Le Ruban Noir

Huile sur isorel. Signée en bas à gauche, titrée et numérotée au dos.
46 x 38 cm

7 000 / 8 000 €

Provenance : Galerie Champs-Élysées, Paris, certificat du 20/10/1967.
Après des débuts en tant que paysagiste, Jean-Gabriel Domergue devint tôt le peintre de nus et de demi-nus, d’une
coquetterie malicieuse qui fit sa réputation auprès d’une clientèle à la renommée mondaine. Il est l’un des inventeurs
de la forme moderne de la starlette d’après-guerre, modèle qui s’imposa de fait comme critère de référence et de désir.
Mercier & Cie
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412  Georges Van ZEVENBERGHEN (1877-1968)
Nu

Huile sur toile. Signée en haut à droite.
80 x 150 cm

413  Entourage d’Edouard-Jacques DUFEU (1840-1900)
Intérieur d’église

2 500 / 3 000 €

414  André MARCHAND (1907-1997)
Nature morte, circa 1950

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
73 x 92 cm
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Huile sur panneau. Porte une signature “E. Dufeu” en bas à droite.
41 x 32 cm
500 / 700 €

415  Etienne BOUCHAUD (1898-1989)
Assemblée au Sacré Cœur

2 500 / 3 000 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
38 x 46 cm

600 / 800 €

416  André LHOTE (1885-1962)
Visage aux deux reflets

Huile sur toile. Signée en haut à droite.
46 x 38 cm

8 000 / 10 000 €

Provenance : Don de l’artiste au père de l’actuel propriétaire.
Exposition : Musée de Valence, juin 1993.
L’admiration d’André Lhote pour le classicisme des anciens lui inspira l’idée
d’une géométrisation décidée de la forme qui correspondra peu aux principes
du cubisme. Il partira d’études directes pour en dégager des représentations
essentielles. Dans sa recherche d’une perfection technique, il tentera de
concilier la spontanéité et les précisions trop arides. Son art obéira à une
discipline organisatrice que sa sensibilité plastique poétiquement assouplira.
(Source : Maurice Raynal)

417  André LHOTE (1885-1962)
Paysage cubiste

Aquarelle. Signée en bas à droite.
51 x 34,5 cm

5 000 / 7 000 €

Mercier & Cie
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418  Elie Anatole PAVIL (1873-1948)
Barques

Huile sur toile. Signée en bas à droite avec un envoi “à mon ami
Georges Renan”.
(Restaurations).
38 x 61 cm
2 500 / 3 000 €

419  Elie Anatole PAVIL (1873-1948)
Les bagassiers à Rabat

Huile sur carton. Signée en bas à droite.
26,5 x 35 cm

420  Charles MICHEL (1874-1967)
Marché Mexicain, vers 1930

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
102 x 80 cm
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2 000 / 2 500 €

421  Henri Jean PONTOY (1888 – 1968)
Mère et enfant

3 000 / 4 000 €

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
47 x 38,5 cm
4 000 / 6 000 €

422  Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
La péniche sous la neige

Huile sur toile. Signée en bas à droite.
60,5 x 74 cm
6 000 / 8 000 €

423  Victor-Gabriel GILBERT (1847-1933/35)
Femme plumant une volaille

Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à droite.
21,5 x 16 cm
2 000 / 3 000 €

424  Armand A. BOULARD (XIXe-XXe siècle)
Jeté de fleurs, 1877

Huile sur toile. Monogrammée, située “Mons” et datée en haut à
droite.
65,5 x 49 cm
2 000 / 2 500 €
Mercier & Cie
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425  Lucien Joseph FONTANAROSA (1912-1975)
Portrait de jeune garçon

Huile sur panneau. Signée en haut à gauche.
34,5 x 24 cm
100 / 200 €

426  Micheline BOUSQUET-DECARIS (active au XXe siècle)
Portrait de Jeune garçon, 1944

Mine de plomb sur papier. Signée, datée, titrée et dédicacée
en bas à droite.
(Rousseurs).
À vue : 31 x 23 cm
50 / 100 €

426

425

427  Albert DECARIS (1901-1988)
Allée arborée

Aquarelle sur papier. Signée en bas à gauche.
57 x 43,5 cm
100 / 150 €

428  Albert DECARIS (1901-1988)
Bohémienne à l’enfant

Fusain sur papier. Signé en bas à droite.
(Infime déchirure en bas).
À vue : 47 x 30 cm

60 / 80 €

427

429  Albert DECARIS (1901-1988)
Militaires à la taverne

Mine de plomb et aquarelle sur papier. Signée en bas à droite.
À vue : 50,5 x 66 cm
200 / 300 €
100
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428

430  Charles DESPIAU (1874-1946)
Nu masculin appuyé sur son bras droit

Sanguine sur papier. Signée en bas à gauche.
À vue: 24 x 33,5 cm

150 / 200 €

431  Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
Jardin au clocher, 1946

Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche.
27,5 x 41,5 cm

432  Claude SCHURR (1921)
Péniche sur fond de paysage urbain, 1947

200 / 400 €

Huile sur panneau. Signée et datée en bas à droite.
16 x 22 cm

80 / 100 €

433  Lucien-Joseph FONTANAROSA (1912-1975).
Nature morte au vase d’œillets

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
56 x 38 cm
600 / 800 €

434  Lucien-Joseph FONTANAROSA (1912-1975)
Nature morte au vase de dahlias

Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
32,5 x 24,5 cm
200 / 300 €

435  Emile SABOURAUD (1900-1996)
La rivière Indre-et-Loire

Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm

436  École Française, vers 1900
Vue de Naples

1 200 / 1 500 €

Huile sur toile. Signée en bas à droite. (Éclats).
80 x 111 cm

500 / 800 €

Mercier & Cie
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436 bis

436 bis  Gaston SEBIRE (1901-2001)
Bord de mer

Huile. Signée en bas à droite. 25,5 x 65 cm

1 000 / 1 500 €

437  Jean OLIN (1894-1972)
Scènes bibliques ; paysage aux coquillages

Lot de cinq gouaches et pastel. Chacune signée du cachet.
De 19,5 x 15,5 cm à 23,5 x 18 cm

700 / 800 €

438  Serge BELLONI (1925-2005)
Canal de Venise

Huile sur panneau. Monogrammée en bas à gauche. Au dos, une esquisse.
100 x 65 cm
2 000 / 2 500 €

437

439  Stefan SIMONY (1860-1950)
Vierge aux fleurs

Plume et aquarelle. Signée en bas à droite. À vue : 20 x 16 cm
440  J. VILLAIN (XXe siècle)
Les patineurs

200 / 300 €

Aquarelle et gouache sur papier. Signée en bas à droite. À vue : 24,5 x 52,5 cm
441  A. CAILLARD-GRENET (XIXe-XXe siècle)
Les vagues

Huile sur panneau. Signée en bas à droite. 24 x 34 cm
442  Arthur VAN HECKE (1924-2003)
Chaumière à la charrette de foin

Huile sur toile. Signée en bas à droite. (Légers accidents). 65 x 81 cm
443  Jacques DAUFIN (né en 1930)
Anémones

Huile. Signée. 61 x 38 cm

Provenance : Galerie ROMANET.

444  Jacques DAUFIN (né en 1930)
Dernière journée d’hiver

Huile. Signée. 33 x 19 cm
443
102

Mercier & Cie

Provenance : Galerie ROMANET.

150 / 250 €

200 / 300 €

1 000 / 1 500 €

400 / 600 €

200 / 300 €

MOBILIER
450  Petit bureau

451  Commode

à écrire debout, en acajou et placage d’acajou. De forme rectangulaire,
il ouvre par deux tiroirs en façade et repose sur des pieds en gaines.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés, tels que anneaux
feuillagés, bagues et sabots. Dessus de cuir noir.
Époque Louis XVI.
(Restauration).
91,5 x 125 x 54 cm
1 000 / 1 500 €

marquetée de branchages fleuris et feuillagés encadrant les attributs
de la musique, sur fonds de bois de rose soulignés de filets composés.
Époque Louis XVI.
(Restaurations d’usage).
Dessus de marbre Sainte-Anne.
85,5 x 113,5 x 51 cm
5 000 / 6 000 €

452  Desserte demi-lune

453  Table de milieu

en acajou et placage d’acajou. Elle présente un tiroir et deux
tablettes en partie centrale, ouvre à deux tiroirs et deux vantaux,
plateau de marbre veiné, pieds fuselés.
Début du XIXe siècle.
106 x 178 x 59 cm
1 000 / 1 500 €

droite en chêne mouluré et sculpté. Ceinture ajourée de coquille et
rinceaux feuillagés. Repose sur quatre pieds fuselés à enroulements
réunis par une entretoise en X feuillagés. Plateau de marbre rouge
veiné blanc.
Époque Régence.
(Petits accidents, légères restaurations et renforts).
82,5 x 126 x 70 cm
1 200 / 1 800 €

Mercier & Cie
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454  Commode demi-lune

marqueté en bois de bout de cytise, dans des encadrements de satiné
de fil. Elle ouvre en façade par deux tiroirs avec traverse ainsi que par
deux portes latérales, et repose sur des pieds fuselés à cannelures
simulées. Ornementation de bronzes tels que entrées et poignées
tombantes. Dessus de marbre blanc veiné gris.
Dauphiné, XVIIIe siècle, à rapprocher de la production des HACHE.
84,5 x 104,5 x 44 cm
4 000 / 5 000 €

455  Paire de fauteuils

à dossier plat en noyer mouluré et sculpté,
laqué crème. Ils reposent sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées. Estampillée Georges
JACOB, reçu Maître en 1765.
Époque Louis XVI.
Garniture de soie bleue.
95 x 63 x 68 cm
2 000 / 2 500 €

456  Table en cabaret dite de “port”

en acajou mouluré. Ouvre par un tiroir en ceinture. Ceinture
chantournée. Piètement galbé à terminaison de sabots.
XVIIIe siècle.
(Infimes accidents).
71 x 81 x 55 cm
1 200 / 1 800 €
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457  Commode

à léger ressaut central en placage de bois de rose marqueté en ailes
de papillon dans des encadrements de filets de bois clair, ouvre à
trois rangs de tiroirs sur traverse dont le premier se départage en
trois. Petits pieds galbés.
Estampillée Pierre-Harry MEWESEN, reçu Maître en 1766.
Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
(Petits accidents et manques).
Plateau de marbre veiné.
86 x 126 x 58 cm
4 500 / 5 000 €

458  Belle paire de fauteuils

à dossier plat “à la reine” en noyer mouluré
et sculpté de coquilles et rocailles, accotoirs à
manchette, ceintures et pieds mouvementés
Époque Régence
Garniture de tapisserie au point en partie du
XVIIIe siècle.
104 x 69 x 63 cm
4 000 / 5 000 €

459  Console

chantournée en chêne mouluré et sculpté.
Ceinture ajourée de rinceaux feuillagés et
panier fleuri. Piètement galbé feuillagé à
terminaison de sabot. Plateau de marbre gris
veiné blanc.
Liège, XVIIIe siècle.
(Petits accidents et renforts).
82 x 120,5 x 70 cm
10 000 / 12 000 €

Mercier & Cie
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460  Commode “tombeau”

461  Bureau

en placage de bois de rose. Ouvre par quatre tiroirs sur trois rangs. Montants et
piètement galbé à forte section. Décor de chevrons et pointes de diamant dans
des encadrements. Garniture en bronze ciselé. Plateau de marbre rose veiné gris.
Époque Régence.
(Manques au placage, garniture rapportée).
84 x 129 x 65 cm
2 000 / 3 000 €

à cylindre en acajou et placage foncé de cuir, il ouvre par un
cylindre, qui dissimule trois tiroirs, trois tiroirs en ceinture,
pieds gainés cannelés, galerie de laiton ajouré.
Russie ?, vers 1800.
125 x 124 x 72
2 000 / 3 000 €

462  Suite de six chaises

463  Paire d’encoignures droites

en acajou et placage d’acajou à dossiers ajourés à croisillons, pieds
antérieurs en jarret, postérieurs à l’étrusque, garnitures de cuir
vert olive.
Style restauration.
400 / 600 €

en acajou et placage d’acajou. Ouvre par un tiroir et un vantail
découvrant une tablette. Montants antérieurs chanfreinés. Plateau
de marbre blanc veiné gris.
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle.
(Accidents et manques au placage).
91 x 64,5 x 37, 5 cm
2 800 / 3 000 €
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464  Table de toilette

rectangulaire à quatre volets rabattables en acajou et acajou
moucheté reposant sur quatre pieds ronds cannelés. Le centre du
plateau est constitué d’un panneau en acajou moucheté ceint d’un
filet d’ébène qui se lève au moyen d’un bouton poussoir sous la
ceinture. Un fois levé, il découvre une glace que l’on peut orienter
grâce à un système de coulisse et un casier plaqué en acajou servant
probablement à ranger des accessoires de toilette.
La table est ceinte d’un carderon en bronze doré, chaque côté est
muni d’un volet rabattable. Une fois levés, ils transforment la table
rectangulaire en table ovale.
Estampillée Jean-Jacques PAFRAT, reçu Maître en 1785.
Époque Louis XVI.
(Fentes et petites rayures).
Ouverte : 68 x 122 x 90 cm
20 000 / 25 000 €
Cette table, probablement de commande, a toutes les caractéristiques de la
toilette combinée telle qu’on la concevait au XVIIIe siècle, avec une tablette
sur le devant pour écrire ou déposer les objets de toilette. La transformation
de cette table en table ovale lorsque tous les volets sont ouverts en fait une
particularité et la seule table de ce type connue à ce jour.
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465  Commode arbalète

466  Console

en noyer mouluré, elle ouvre par trois tiroirs en trois rangs et repose à
l’avant sur des petits pieds à enroulement.
XVIIIe siècle.
86 x 121 x 67 cm
3 000 / 4 000 €

en bois sculpté et doré à décor sculpté de rocailles et
enroulements, piètement tétrapode à entretoise ajourée,
plateau de marbre veiné.
Italie, XVIIIe siècle.
86 x 113 x 58 cm
5 000 / 6 000 €

467  Fauteuil

468  Encoignure

à dossier plat en hêtre naturel mouluré et agrémenté de fleurettes
sculptées, pieds cambrés à décor d’acanthe.
Estampillé Jacques CHENEVAT, reçu Maître en 1763.
Époque Louis XV.
Garniture de tissus à motif floral.
92 x 68 x 67 cm
1 000 / 1 200 €

en placage de bois de violette marquetée en frise dans des
encadrements de filets, elle ouvre à deux vantaux, pose sur de petits
pieds méplats. Estampillée Gilles JOUBERT, actif de 1748 à 1774.
Époque Régence.
Plateau de marbre brèche.
80 x 77 x 54 cm
2 500 / 3 000 €
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469  Fauteuil de bureau

470  Rare table à jeux

galbé en bois mouluré sculpté relaqué blanc. Dossier gondole. Ceinture
à dés de raccordement à rosettes. Piétement fuselé et cannelé.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI.
(Petites restaurations et renforts).
Garniture cannée.
Haut. : 84 cm
1 500 / 2 000 €

à plateau porte-feuille en acajou, pieds fuselé cannelés. Marque au
feu du château de Chanteloup.
Époque Louis XVI.
74 x 62 x 56 cm
1 500 / 2 000 €

471  Console

472  Belle bergère

en bois sculpté et doré à décor ajouré de coquilles et fleurettes.
Pieds galbés à entretoise mouvementée. Plateau de marbre veiné.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et manques).
88 x 101 x 53 cm
1 000 / 1 500 €

en noyer laqué et finement sculpté de frises de poste, fleurons, rosaces,
piastres. Les supports d’accotoirs à colonnettes détachées. Elle repose
sur des pieds à cannelures torses à l’avant et sabres à l’arrière.
Fin de l’époque Louis XVI.
94 x 84 x 78 cm
2 000 / 2 500 €
Mercier & Cie
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473  Secrétaire

en placage de ronce et loupe, il ouvre pour la
partie haute par un tiroir à doucine, un vantail à
fond de glace qui dissimule cinq tiroirs sur deux
rangs, un tiroir en partie inférieure, piètement en
X à double balustre, plateau de marbre veiné.
Époque Charles X.
152 x 83 x 40 cm
4 000 / 5 000 €

474  Coiffeuse à miroir psyché

en acajou et placage d’acajou. Montants
supérieurs sur glissière à bustes en gaine ornés
d’applique. Ouvre en partie inférieure par cinq
tiroirs sur trois rangs. Garniture en laiton.
Époque Empire
183 x 66 x 54 cm
3 500 / 4 500 €

475  Rare paire de fauteuils d’officier

en acajou et placage d’acajou à chevets déversés, accotoirs à gueules-de-lion, dés de raccordement
à rosace, ceintures cintrées, pieds griffes. Estampillés Henri JACOB, reçu Maître en 1779.
Époque Empire.
87 x 60 cm
7 000 / 8 000 €
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476  Bibliothèque

en pin et acajou, ouvrant par quatre vantaux vitrés dont deux à
croisillons, montants méplats.
Bordeaux, vers 1820.
240 x 159 x 39 cm
2 000 / 2 500 €

477  Suite de huit chaises

en placage d’érable à incrustations de palissandre. Dossier à profil renversé.
Piètement antérieur galbé à enroulement. Piètement postérieur sabre.
Époque Charles X. (Légères fentes au placage et petites restaurations).
Garniture de velours vert.
Haut. : 85,5 cm
10 000 / 12 000 €

478  Chevet

en acier souligné de pastilles de laiton
(petits manques). Ouvre à un vantail,
pieds gaines à entretoise ajourée,
plateau de marbre veiné.
Vers 1850.
82 x 41 x 30 cm
800 / 1 000 €

479  Rare tabouret

en acajou, les chevets déversés à balustres
affrontés. Piètement sabre.Estampillé JACOB.
Époque Empire.
1 000 / 1 200 €
Mercier & Cie
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480  Fauteuil

481  Table liseuse

en fer forgé, les montants à terminaison en volute, pieds entretoisés
en X.
XIXe siècle.
Garniture fixe de cuir vert.
80 x 53 x 52 cm
1 000 / 1 200 €

en placage de loupe, palissandre et bois teinté, plateau à motif
de damier inscrit dans un losange, base évidée à fût central à
mécanisme (à réparer).
XIXe siècle. (Petits accidents et manques).
85 x 97 x 48 cm
300 / 500 €

482  Lit

en fer forgé et doré, les chevets déversés
à cols de cygne, piètement lyre.
Époque 1830-1850.
109 x 217 x 94 cm
2 000 / 2 500 €

483  Lit

en fer forgé laqué et ajouré à décor de
mascarons et motifs feuillagés, chevets
déversés, pieds à roulettes.
Époque 1850.
94 x 190 x 98 cm
800 / 1 000 €
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484  Table de salle à manger

485  Rare fauteuil de bureau

à volets à piètement amovible dite “gate leg” en acajou,
hauts pieds galbés.
Angleterre, fin du XVIIIe, début du XIXe siècle.
(Petites griffes au plateau).
Plateau : 122 x 130 cm
800 / 1 000 €

d’inspiration pompéienne souligné de filets de citronnier, dossier enveloppant
ajouré, pieds et supports d’accotoir à balustres annelées. Étiquette de “C.E
BRANDT, SADELMAKAR, CHRISTIANSTAD” sous le dossier.
Danemark, début du XIXe siècle.
3 000 / 3 500 €

486  Paire de fauteuils “en cabriolet”

487  Table chiffonnière

en bois naturel mouluré et sculpté. Dossier chantourné à
fleurettes. Accotoirs à manchettes. Ceinture et piètement galbés.
Estampillée J.M.E. et Guillaume BOUCAULT, reçu Maître en 1766.
90 x 60 x 50 cm
1 400 / 1 600 €

chantournée en placage de bois de rose, palissandre et filets de bois
noirci. Ouvre par trois tiroirs. Façade et piètement galbés. Garniture
en bronze ciselé doré. Plateau de marbre blanc veiné encadré.
Époque Louis XV.
(Petites restaurations d’usage).
71 x 39 x 30 cm
800 / 1 200 €
Mercier & Cie
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488  Console

490  Commode scribane

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. Plateau de marbre brèche
Époque Louis XV. (Restaurations, reprise à la dorure).
90 x 127 x 55 cm
2 500 / 3 000 €

en acajou. Elle ouvre à un abattant, qui dissimule dix tiroirs sur
deux rangs, par trois tiroirs sur la traverse à décor sculpté de
coquilles. Montant à décor de rocailles.
Travail de port., milieu du XVIIIe siècle.
(Petits accidents et manques).
105 x 121 x 59 cm
1 500 / 2 000 €

489  Paire de chaises

491  Table ronde

à dossier plat en noyer et bois naturel, les ceintures festonnées,
pieds galbés.
Époque Louis XV.
700 / 900 €

à bandeau à allonges en acajou et placage d’acajou, pose sur six
pieds réticulés.
XIXe siècle.
Diam. : 123 cm
600 / 800 €

492  Table à jeux

en bois fruitier, le plateau porte feuilles marqueté d’un damier
rehaussé de palissandre et de motifs losangés, ouvre à deux tiroirs
latéraux, pieds gaines.
Fin du XVIIIe siècle. (Petits accidents et manques).
75 x 89 x 43 cm
1 000 / 1 500 €
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493  Guéridon

en acajou, ceinture à bandeau, piètement tripode à tête de bélier
à plinthe évidée, plateau de marbre à gorge.
Époque Empire.
75 x 107 cm
4 000 / 5 000 €

494  Secrétaire à cylindre

en acajou et placage d’acajou. Ouvre par trois tiroirs en partie supérieure. Présente un rideau à lame
découvrant casiers et cinq petits tiroirs. Ceinture à caissons ouvrant par cinq tiroirs. Piètement galbé à
griffes de lion. Garniture de bronze ciselé doré et laiton. Travail dans le goût de RIESENER.
Époque Napoléon III, style Louis XVI.
122 x 129 x 75 cm
7 000 / 9 000 €
495  Bonheur-du-jour

en acajou, placage d’acajou, de palissandre et de bois clair. Présente
deux tiroirs et deux vantaux dans la gradin supérieur découvrant six
petits tiroirs et niche. Ouvre par un tiroir en ceinture formant écritoire.
Piètement fuselé foncé de cuivre. Décor de croisillons fleuris. Garniture
en bronze ciselé doré. Signé TAHAN, fournisseur de l’Empereur.
Époque Napoléon III. Style Louis XVI. (Petits accidents).
131 x 86 x 56,5 cm
6 000 / 7 000 €

496  Serviteur muet

circulaire à trois plateaux en
citronnier, placage de citronnier,
amarante et bois teinté. Fût à
pans coupés. Piètement tripode
à feuillages. Décor de croisillons.
Garniture en bronze ciselé doré
et galerie en laiton ajouré.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Petit manque au placage).
94 x 46 cm
1 200 / 1 600 €
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497  Lit

498  Important billard français

chantourné en placage de bois satiné, bois de violette et de palissandre.
Montants soulignés de filets en laiton. Décor de motifs rayonnants
dans des cartouches à enroulements. Garniture de bronze ciselé doré.
Estampillé de la maison KRIEGER, 76, rue du faubourg Saint-Antoine.
1853-1856, style Louis XV.
137 x 157 x 218 cm
2 000 / 3 000 €

en palissandre, citronnier et acajou marqueté de bois clair à
motifs d’urnes et rinceaux, pieds griffes, marqué “Marchal, 102
rue du Bac”.
XIXe siècle.
281 x 154 x 86 cm
1 000 / 1 500 €

499  Buffet

à hauteur d’appui en placage de palissandre marqueté de bois
clair et bois teinté à décor de vase fleuris dans des encadrements
de filets, ouvre à un vantail, petits pieds galbés.
Époque Napoléon III.
116 x 84 x 39 cm
1 500 / 1 800 €
500  Secrétaire

au modèle ouvrant à quatre tiroirs et un abattant qui dissimule
tiroirs et casiers, plateau de marbre.
Époque Napoléon III.
134 x 74 x 39 cm
1 500 / 1 800 €
499

501  Buffet

à hauteur d’appui en placage d’ébène et palissandre à décor
marqueté de rinceaux fleuris, montants à pans, ouvre à un vantail,
plateau de marbre.
Époque Napoléon III.
108 x 86 x 36 cm
2 500 / 3 000 €

500

502  Fauteuil

à dossier plat en hêtre naturel mouluré, pieds cambrés à
enroulement. Estampillé Michel CRESSON, reçu Maître en 1740.
Époque Louis XV.
(Petites restaurations aux pieds).
Garniture de soie à fleurs rouges sur fond crème.
92 x 69 x 69 cm
800 / 1 000 €
501
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503  Bureau scriban

504  Important bureau plat

en acajou et placage d’acajou. La façade architectonique.
Il ouvre par trois vantaux pour la partie supérieure, un
cylindre, qui dissimule sept tiroirs et un écritoire, deux
tiroirs en partie basse, pieds griffe à colonnes détachées.
Époque Empire.
161 x 130 x 64 cm
1 000 / 1 500 €

en bois fruitier mouluré et placage de ronce de bois fruitier. Ouvre en ceinture
par deux tiroirs à façade galbée. Piètement 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
2 000 / 2 500 €

505  Armoire

506  Armoire rectanglaire

en noyer, la façade rythmée de colonnes torsadées,
ouvre à deux vantaux et deux tiroirs simulés à motifs
ondés, pose sur une plinthe, fronton à doucine.
Fin du XVIIe siècle.
236 x 181 x 71 cm
2 500 / 3 000 €

en chêne mouluré sculpté, bois noirci et placage de palissandre. Ouvre par deux
vantaux et un tiroir à compartiment. Corniche à mufles de lions. Repose sur cinq
pieds boule. Décor de pointes de diamants à moulures guillochées .
Europe du Nord, XVIIe siècle. (Petits accidents, manques et restaurations).
202 x 179, 5 x 74 cm
1 000 / 1 500 €
Lot présenté sur folle enchère suite à la défaillance de l’adjudicataire de la vente du 17 avril 2011
conformément aux dispositions de l’article L 321-4 du Code de commerce.
Mercier & Cie
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507  Deux fauteuils cabriolets

pouvant former pendant, en bois naturel sculpté de fleurettes, accotoirs à
manchettes, ceinture et pieds mouvementés. L’un des deux estampillé.
Époque Louis XV.
Haut. : 88 cm
500 / 800 €
508  Miroir

rectangulaire à parecloses en bois noirci guilloché et garniture de cuivre repoussé.
Fronton chantourné à mascarons, enorulements feuillagés et fruits.
Travail dans le goût hollandais de la fin du XIXe siècle.
(Petits accidents et restaurations).
164 x 103 cm
1 000 / 1 500 €
509  Table ovale

à volets en acajou mouluré et tourné. Repose sur six pieds torses à terminaison
de roulettes.
XIXe siècle. (Infimes accidents).
71 x 137 x 112,5 cm
On y joint cinq allonges en bois naturel.
500 / 700 €
508

510  Table de milieu

à pans coupés en placage de ronce de noyer, bois noirci mouluré et placage de
bois teinté. Fût annelé et réticulé. Repose sur quatre pieds en galbe et contregalbe. Plateau à décor de vignerons et frises de motifs géométriques.
Travail étranger vers 1840. (Légères fentes, petits accidents).
76 x 60 x 60 cm
400 / 600 €
511  Petite console d’applique

de forme demi-lune, en bois sculpté à décor de cannelures, rosaces et guirlandes.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
150 / 300 €
509

512  Table de milieu

droite en bois noirci mouluré, placage de bois de violette et filets en ivoire.
Présente deux plateaux rabattables ceints d’une lingotière en métal argenté.
Piètement patin galbés réuni par une entretoise. Décor de cartouches.
Signée Veuve P. SORMANI et Fils, 10 rue Charles à Paris.
Époque Napoléon III.
74 x 60,5 x 38,5 cm
600 / 800 €
513  Buffet

deux corps en satiné et ébène à décor compartimenté. Ouvre à quatre vantaux.
Montants à cannelures simulées.
Hollande, fin du XVIIIe siècle.
1 000 / 1 500 €
514  Table de jeux

à plateau portefeuille en bois noirci mouluré, placage de loupe et bois teintés.
Plateau gainé de feutre vert. Piètement fuselé cannelé et rudenté. Décor de
rinceaux et quatre-feuilles. Garniture en bronze ciselé et doré.
Époque Napoléon III. (Insolée, accidents).
72 x 64 x 40 cm
500 / 800 €
510
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Tapisserie en laine polychrome.
Époque Louis XVI. (Petites restaurations).
224 x 375 cm
4 000 / 5 000 €

516

516  AUBUSSON

Tapisserie en laine polychrome figurant un hameau niché dans un paysage
arboré. Bordure à entrelacs.
XVIIIe siècle.
(Rentrayée et recoupée).
334 x 311 cm
1 500 / 2 000 €
517  FLANDRES

Paire de bordures en laine polychrome. Titrée “Non cine fastidio”
Fin du XVIe siècle.
(Petites restaurations).
262 x 53 cm
5 000 / 6 000 €
518  Tapis

517

en laine mécanique. Décor de motifs stylisés inscrits dans un réseau à
caissons sur fond brun.
312 x 403 cm
200 / 300 €
Mercier & Cie
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TAPIS - TAPISSERIES

515  AUBUSSON,
d’après Jean-Baptiste HUET (1715-1811)
Le moulin de Charenton-le-Pont

INDEX

AGRESTI Rodolfo
ALBERT Jacques
AMEEN MARTA
ANDRÉIS Alex de
ANGE

318
342 - 343
190
326
347

BABOULÈNE EUGÈNE
388
BARYE Alfred
218
BARYE ANTOINE-LOUIS
194
BAZAN José
185
BEAUME
328
BEAUVERIE Charles
354
BEFANIO Gennaro
337
BELLONI Serge
315 - 438
BERONNEAU André
389
BEYEREN Abraham van (attribué à) 295
BIVA Henri
402
BOILLY Louis-Léopold
299
BOIS Charles
373
BOMPARD Pierre
356
BONHEUR Isidore
214 - 214 bis
BOUCHAUD Étienne
415
BOUDON Émile
209
BOULARD Armand A.
424
BOURAINE Marcel
175 - 175 bis
BOURGIN G.
361
BOUSQUET-DECARIS Micheline
426
BRETON Émile
378
BRUEGHEL Pieter II
277
BUSSON Georges
353
CAILLARD-GRENET A.
441
CAMUS Henri-Louis
355
CARPEAUX Jean-Baptiste
196 à 201
CARPENTIER Evariste
331
CARRIER-BELLEUSE Albert-Ernest
212
CARRIER-BELLEUSE Pierre
403
CASTEELS Pauwels (attribué à)
271
CAUCHOIS Henri
401
CHAFFANEL Eugène
363
CHAIGNEAU Jean Ferdinand
352
CHAPELAIN-MIDY Roger
431
CHERET Jules
177 - 184
CLAIR Charles
330
COLLIN Alberic
192
COMBAZ Gisbert
385
DALOU Aimé Jules
180 - 191
DANES GRASSOT Suzanne
394
DAUCHOT Gabriel
391 bis
DAUFIN Jacques
443 - 444
DE NOTER Joséphine
316
DECARIS Albert
427 - 428 - 429
DELAHOGUE Alexis Auguste
408
DELMOTTE Marcel
182 bis
DERONDEL M.
392
DESPIAU Charles
430
DOMERGUE Jean-Gabriel
411
DUFEU Édouard-Jacques (entou. de)
413
DURET Francisque
210
DüTZOCHHOLD Henri
334
DUWÉE Henri Joseph
323
École Allemande
École Anglaise
École du XIXe siècle
École du XVIIIe siècle

280
288
317
256 - 291 bis

École Étrangère
École Flamande

380
274 - 275 - 282
287 bis - 344 - 358
École Française ou italienne
60
École Française
216 - 297 - 310 - 312
314 - 319 - 325 - 327 - 336 - 360
391 - 407 - 436
École Hollandaise
269 - 279 - 292
284 - 286 - 340
École Italienne
276
ETCHEVERRY Denis
370
FAIVRE Ferdinand
FALENS Carel van
FANTON A.
FARNÈSE Hercule
FONTANAROSA Lucien Joseph
FOUBERT Émile
FRANCKEN II Frans
FRANK-BOGGS
FRANK-WILL
FREMIET Emmanuel

178
291
393
223
425
433 - 434
351
268
381
399 - 400
215

GAGLIARDINI Julien Gustave
GALLAND Gilbert
GELIBERT Paul Jean
GIFFART L.
GILBERT Victor-Gabriel
GIOVANINI N.
GIRARDET Jules
GRANGE Claude
GRIMMER Abel (attribué à)
GUIRAUD-RIVIÈRE Maurice
GUSTUSBERG

365
333
369
397 - 398
423
357
406
183
265
181
179

Van HAEFTEN Nicolas
Van HECKE Arthur
HONNORAT Ernest
HOREMANS Jean Josef
HUET Paul

267
442
324 - 372
294
349

ISABEY Eugène
IVANOFF Alexandre
JEANNIN Georges
JOACHIN Jean
JOBERT Paul
JONAS Lucien
KLOMP Albert
KONO Micao
LAFONTAINE Pierre Joseph
LAFORET Alessandro
LARCHE Raoul
LAURENCEAU M.
LAURENCIN Marie
LAUVERGNE Barthélémy
LEBASQUE Henri (d’après)
LEBOURG Albert
LEQUESNE Eugène-Louis
LESUR Henri Victor
LEVECQ Jacobus
LHOTE André

350
387
390
219
333 bis
386
285
409
302
209
182
376
410
341
401 bis
382 - 383
195
359 bis
290
416 - 417

MAITRE DE LA VOCATION DE SAINT
MATHIEU (attribué au)
266
MALESPINA Louis-Ferdinand
377
MANAGO Vincent
364
Van MANS Arnaud
273
MARCHAND André
414
MARTEL Jan et Joël
176
MARTIN Andreas
270
MEUNIER Constantin
213
MICHEL Charles
420
MIREA GEORGE Demetrescu
367
MOLNÉ Luis Vidal
311
MONTENARD Frédéric
366
MONTEZIN Pierre Eugène
422
MUNGER Gilbert Davis
332
NEEFS Peter II (attribué à)
NEOGRADY Antal
OLIN Jean
PAVIL Elie Anatole
PECHAUBES Eugène
PELLENC Léon
PERRET Charles
PETITJEAN Edmond
PONTOY Henri Jean
PORTEUS Edgar
QUINTIN P.
de La ROCHENOIRE Jules E.
ROOY A. van
ROUSSEL Charles

272
360 bis
437
418 - 419
379
359
329
384
421
339
186 bis
335
281
346

SABOURAUD Émile
435
SAURFELT Léonard
405
SCHURR Claude
432
SEBIRE Gaston
436 bis
SERRURIER-BOVY GUSTAVE
186 - 187
SICARD Pierre
375
SIMONY Stefan
439
STEINER Clément-Léopold
140
STEINLEN Théophile-Alexandre
404
STEVENS Alfred
322
STUART Gilbert
320
TENRE Henry-Charles
TESTU Pierre
TROY Jean-François de

395
345
301

VERELST Herman (attribué à)
289
VEYRASSAT Jules Jacques
368
VIEILLARD Émile
396
VILLAIN J.
440
VITALTA
345 bis
de VOS Vincent
371
VRIES Roelof Jansz van (attribué à) 287
WEBER Théodore
WOU Claesz
WOUTERS Frans (attribué à)

348
283
278

ZAMPIGHI Eugenio
ZEVENBERGHEN Georges Van
ZIEM Félix

321
412
362

 Lundi 5 décembre à 14 h 30 :

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

Bijoux des époques Napoléon III, 1900, 1925 et
modernes, Alliances, Bracelets, Diamants, Saphirs
et Rubis et Montres.
Diamants solitaires et montés de 1 à 4 carats dont
certifiés.
Pierres précieuses dont Émeraudes,
Rubis et Saphirs dont non chauffés et certifiés.
Montres dont CARTIER,
JAEGER-LECOULTRE, ROLEX,…
Bijoux signés dont BOUCHERON,
CARTIER, POMELLATO,…
Pièces en or dont Dollars, Napoléons,...
Expositions publiques:
Vendredi 2 décembre de 14h à 19h
Samedi 3 décembre de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 18h
Lundi 5 décembre de 9h30 à 11h30

École du XVIe siècle
Portrait d’une dame de cour. Panneau. 27,5 x 21,5 cm

 Dimanche 12 février :

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

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

Programme des ventes

 Dimanche 25 février :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente cataloguée d’art du XXe siècle
Estampes, Œuvres sur papier,
Tableaux modernes,
Sculptures et Photographies

Alighiero BOETTI (1940-1994)
Broderie sur panneau. Signée au dos. 21 x 22,5 cm

 Samedi 10 mars :

En notre Hôtel des ventes de Lille
Vente de vins & spiritueux d’exception
Grands vins de Bordeaux,
grands vins de Bourgogne,
grands vins de la Vallée du Rhône,
grands champagnes et alcools.
Estimations possibles de vos vins sur listes détaillées
en contactant l’ étude.

Roelandt SAVERY (1576-1639)
Adjugé 89 000 euros le 17 avril 2011

Quelques uns
de nos plus
en

beaux résultats

2011...

Magnum Château Mouton Rothschild 1945
Adjugé 16 800 euros le 18 juin 2011

Diamant radiant de 11,94 carats
Adjugé 91 000 euros le 14 février 2011

Alfred MANESSIER (1911-1993)
Adjugé 40 000 euros le 25 juin 2011
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Tél. : 03 21 71 57 16
Fax : 03 21 71 55 38

Joseph VERNET (1774-1789)
Adjugé 380.000 euros
le 13 février 2011

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

IMPORTANT
Les Commissaires-Priseurs acceptent bien volontiers les enchères téléphoniques dès lors qu’elles sont
entourées de toutes les garanties bancaires. Toutefois, ils déclinent toute responsabilité en cas d’incidents
techniques ne permettant pas d’obtenir le correspondant en ligne.
Les estimations étant données longtemps à l’avance, les prix de réserve sont susceptibles de modification
jusqu’au moment de la vente.
Certains tableaux non reproduits seront présentés dans cette vente hors catalogue.
Les règlements par chèques étrangers ne sont pas acceptés. Pour les montants importants, nous
vous demandons de nous régler par virement bancaire.
Conception & réalisation : Imprimerie Arlys - 01 34 53 62 69

DAUM, Nancy France
Adjugé 4 200 euros le 24 septembre 2011

Jan JOZEF (1822-1898) et Jacques JACQUET (1830-1898)
Adjugé 60 000 euros le 9 octobre 2011

LILLE
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