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ARGENTERIE

1re VACATION : DIMANCHE 26 MAI à 11 h

1  Cafetière
en argent à décor sur la panse de côtes torses. Fût orné d’une
fleurette. Elle repose sur trois pieds à enroulement.
Maître-Orfèvre : G. A. CARLEZ.
Lille, 1792.
Poids brut : 1 300 g
2 500 / 3 000 €

2  Paire d’appliques
en argent à un bras de lumière à décor de rocailles et motifs feuillagés au repoussé.
XIXe siècle, dans le goût du XVIIIe siècle.
Haut. : 18 cm - Larg. : 12,5 cm - Prof. : 16,5 cm
1 500 / 2 000 €

Georges Albert Carlez, reçu Maïtre en 1792.

3  Paire d’aiguières
en cristal taillé. Monture en argent à décor d’arabesques et fleurs
de lys (argent 800/1 000).
Style Régence, XIXe siècle.
Haut. : 27,5 cm
1 200 / 1 500 €
4  Pelle à poisson
en argent à décor ciselé et repercé.
1798-1809.
Poids brut : 164 g
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180 / 200 €

5  Grande paire de candélabres
à quatre bras de lumière en argent. Fût quadrangulaire à guirlandes de feuilles
de laurier. Repose sur une base circulaire cannelée à nœud. Décor d’entrelacs
réparties autour d’un vase.
Travail étranger, style Louis XVI.
Haut. : 44 cm - Poids : 4 070 g
2 500 / 3 000 €

7  Maison ODIOT
Importante partie de ménagère en
argent comprenant douze couteaux
à fruits (lames en argent), neuf grands
couteaux, neuf grands couverts et
neuf grandes fourchettes.
Modèle rocaille chiffré.
Poids des pièces pesables : 2 812 g
800 / 1 200 €
6  Paire de chandeliers
à deux bras de lumière en bronze argenté et métal à décor de
putto soutenant les lumières et ornés de feuillages. Fût cylindrique
reposant sur une base carrée.
Style Restauration.
Haut. : 33,7 cm
200 / 300 €
8  Verseuse
en argent à décor ciselé de motifs de vagues stylisées, piètement,
prise en palissandre, 1798-1809.
Poids : 598 g
400 / 500 €

9  Crucifix
en argent fondu et ciselé. La croix est ornée de
plaques de malachite. Elle repose sur une plaque
de marbre noir à sections.
XIXe siècle.
Haut. : 38 cm - Larg. : 19,5 cm
1 200 / 1 500 €

10  BACCARAT
Partie de service de verres en cristal comprenant : dix verres à eau, onze verres à vin,
douze verres à porto, douze coupes à champagne et une carafe. Modèle Talleyrand.
Première moitié du XXe siècle.
(Éclat à deux verres).
800 / 1 200 €

11  Partie de ménagère
en argent comprenant : douze grands couverts, douze petits
couverts, onze cuillères à café, une cuillère à saupoudrer et
une pince à café.
Style Louis XVI.
Poids : 2 800 g
1 500 / 2 000 €
Mercier & Cie
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CÉRAMIQUE
20  SAMSON, dans le goût de la COMPAGNIE DES INDES
Rafraîchissoir en porcelaine blanche à décor des armes de France
dans une végétation stylisée.
XIXe siècle.
Haut. : 21,5 cm
800 / 1 200 €

21  Paire de groupes
en biscuit représentant pour l’un des chasseurs et pour l’autre des musiciens.
Fin du XVIIIe siècle ou début du XIXe siècle.
Belle qualité d’exécution (très légers manques).
Haut. : 36,2 cm
1 500 / 2 000 €

22  Partie de service à café
en porcelaine dorée et polychrome à décor de bouquets de fleurs et de nœuds de
ruban. Il comprend une verseuse, un pot à lait, un sucrier, huit tasses et trois soustasses, un bol.
Paris, fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
1 000 / 1 500 €

24  SAINT-AMAND-LES-EAUX (?)
Verrière en faïence polychrome de petit feu à décor de fleurs chatironnées.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 11 cm - Larg. : 36 cm - Prof. : 20 cm
200 / 300 €
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23  Manufacture Honoré DAGOTY
Partie de service de table en porcelaine blanche à décor d’un
filet doré comprenant assiettes creuses et à soupe.
Certaines monogrammées « A ». Environ soixante-dix assiettes.
Diam. : 23,7 cm
3 000 / 3 500 €

25  ROUEN
Paire de lions stylisés en faïence de grand feu polychrome reposant
sur une base rectangulaire bleue.
XVIIIe siècle. (Restaurations).
Haut. : 21 cm - Larg. : 20 cm
800 / 1 200 €

26  DELFT
Paire de sujets représentant la traite des vaches en faïence bleue et
blanche. Ils reposent sur une base à motifs d’entrelacs.
XIXe siècle.
(Accidents).
Haut. : 15,5 cm - Larg. : 16,5 cm
300 / 500 €

27  DELFT
Deux vases en pendant en faïence bleue et blanche à décor de paons
dans une végétation et de motifs stylisés pour l’un, et à décor de motifs
feuillagés et bouquets fleuris pour l’autre.
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
Haut. : 38 cm
700 / 900 €

28  ROUEN (?)
Encrier en faïence de grand feu à décor d’armoiries, guirlandes feuillagées,
lambrequins. Il repose sur quatre pieds en étain.
XVIIIe siècle.
Haut. : 5,5 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 20 cm
300 / 500 €

29  Verrière
en porcelaine à décor de fleurs sur les côtés. Elle est ornée de deux anses.
Travail du XVIIIe siècle.
Haut. : 12,5 cm - Larg. : 31 cm
400 / 600 €

30  DELFT
Plaque de forme écusson et polylobée en faïence
de grand feu à décor d’une vue de village de
couleur bleue. Le pourtour est orné de motifs
rocailles polychromes rehaussés de manganèse.
XVIIIe siècle.
Haut. : 38 cm - Larg. : 31 cm
400 / 600 €

31  NEVERS
Petite tirelire en faïence polychrome à décor de
bouquets fleuris, frises de motifs stylisés.
XVIIIe siècle, datée 1779.
(Petites égrenures).
Haut. : 14,5 cm
150 / 200 €
Mercier & Cie
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EXTRÊME-ORIENT

36  Suspension
en bronze en forme de pagode à décor ajouré de fleurs
et feuillages. Le fût est orné d’un dragon fantastique
et rinceaux feuillagés.
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. : 80 cm
600 / 800 €

35  Importante paire de vases balustres
en bronze et bronze cloisonné à décor stylisé, les anses zoomorphe.
Chine, fin du XIXe siècle.
Haut. : 51 cm
400 / 600 €
37  Paire d’échassiers
en tôle polychrome à rehauts dorés,
les yeux émaillés.
Fin du XIXe siècle.
(Petits manques).
Haut. : 56 cm
1 200 / 1 500 €

38

39

38  JAPON
Époque SHOWA (1926-1945).
Shingunto katana, sabre réglementaire, lame numérotée.
Nagasa : 67,5 cm
Fourreau en laque noire.
300 / 400 €
39  JAPON
Époque SHOWA (1926-1945).
Shingunto katana, sabre réglementaire, signé Oki Chika.
Nagasa : 68,5 cm
Fourreau en cuir marron.
300 / 400 €
40  Potiche couverte
en porcelaine à fond bleu à décor
d’échassiers dans une végétation.
Chine.
Haut. : 38,5 cm
250 / 350 €
40 bis  Paire de panneaux
en laque à décor de poussepousse dans une végétation.
Haut. : 60,5 cm
Larg. : 35,5 cm
300 / 400 €

40
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41  CHINE
Paire de vases couverts en porcelaine de la Famille verte à décor
réservé d’oiseaux de paradis.
Fin du XIXe-début du XXe siècle.
Haut. : 43 cm
1 000 / 1 500 €

HAUTE ÉPOQUE

42  Versoir de fontaine
en pierre sculptée à décor zoomorphe de tête de lionne.
XVIe siècle.
Haut. : 30 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 24 cm
1 500 / 2 000 €
43  « Sainte Femme »
Sujet en bronze sur une base de marbre vert de mer.
XVIIe siècle.
Haut. : 33,5 cm
3 500 / 5 000 €
44  Élément d’autel
en bois sculpté et redoré à quatre colonnes. Il est orné d’une frise de
feuilles de chênes. Base en demi-lune.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 85 cm - Larg. : 45 cm
500 / 700 €
45  Tête d’empereur romain
Marbre. Repose sur une base plexiglas postérieur.
XVIIe siècle.
Haut. : 26 cm
42

1 200 / 1 500 €
43

46  Paire d’appliques
formant réflecteur en cuivre argenté à un bras de
lumière à décor au repoussé de coquilles, vase
fleuri, volutes et quatre feuilles.
Époque Louis XIV.
Haut. : 53,5 cm - Larg. : 44 cm
2 000 / 3 000 €

46

47  Cabinet à doucine
en placage d’ébène marqueté en feuilles dans des encadrements à filets ondés, sur des contres
fonds d’écaille rouge. Il est marqueté sur les portes et le théâtre. Il ouvre à la partie supérieure par
un abattant foncé d’un miroir dissimulant un casier mobile. Les deux portes en façade, découvrent
dix tiroirs encadrant une porte, à montants à colonne, dissimulant un théâtre, à damier et jeu de
miroirs. Un large tiroir en ceinture.
Travail flamand du XVIIe siècle.
Piètement de bois teinté noir, à montants, à côtes torses.
Haut. : 158 cm - Larg. : 78,5 cm - Prof. : 42,5 cm
8 000 / 10 000 €
48  Christ
en ivoire. Dans un cadre rocaille en bois sculpté.
Époque Louis XV.
Haut. : 68 cm - Larg. : 45,5 cm

500 / 700 €

49  ORFROI
Le bon pasteur
XVIIIe siècle. Dans un cadre postérieur.
21 x 17, 6 cm

47

200 / 300 €
Mercier & Cie
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50  Christ
en croix en bois sculpté.
Travail des Flandres (?), XVIIIe siècle.
(Croix postérieure).
Haut. : 37,5 cm - Larg. : 31,5 cm

400 / 600 €

51  Saint Sébastien adossé à un tronc d’arbre
Bois sculpté polychrome.
Europe centrale, XVIIe siècle
Haut. : 62 cm
3 000 / 4 000 €
52  Sainte femme
en bois sculpté. Traces de dorure et polychromie.
XVIIe siècle.
(Manques).
Haut. : 47 cm
500 / 800 €
53  Plaque
en albâtre à décor en semi-relief de Saint Pierre et de ses
attributs sur un fond d’une vue de ville.
Flandres, XVIIe siècle.
12.7 x 9,8 cm
400 / 600 €

50

51

54  Escabelle
en chêne à piètement tronconique et entrecroisé.
XVIIe siècle.
(Restaurations).
Haut. : 65 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 39 cm 200 / 300 €
55  MEUSE (?)
Grand Christ en bois sculpté. Traces de polychromie.
XVIe-XVIIe siècle.
Haut. : 85 cm - Larg. : 90 cm
1 200 / 1 500 €
53

52

54

55
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57  Grand Christ
en ivoire sculpté.
On y joint une plaquette « INRI » en ivoire.
XIXe siècle.
Haut. : 51,5 cm - Larg. : 40,5 cm
9 000 / 10 000 €

56  Grande statue
en chêne sculpté représentant un saint personnage.
Travail flamand du XVIe siècle.
Haut. : 115 cm
4 000 / 5 000 €

58  Cabinet
en placage de noyer marqueté en feuilles, ouvrant par neuf tiroirs à encadrement de filet de bois teinté
noir. Repose sur un piètement à côté dentelé, à montants fuselés à bague. Pieds gaines à entretoise.
Travail flamand du XVIIIe-début du XVIIIe siècle.
Haut. : 130 cm - Larg. : 93,5 cm - Prof. : 46,5 cm
3 000 / 5 000 €

60  Coffre bombé
à âme de bois, orné de plaques de fer estampé, à décor de branchages feuillagés ou
dessins géométriques. Clouté de laiton. Contrefond d’un ancien velours rouge.
Espagne, XVIIe-XVIIIe siècles.
(Accidents).
Haut. : 57 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 42,5 cm
300 / 500 €

59  Miroir de dame
à double encadrement en bois de ronce et
moulure de bois noirci.
Époque Louis XIII.
Haut. : 60 cm - Larg. : 54 cm 600 / 800 €

61  Dressoir
en chêne ouvrant à quatre tiroirs disposés en frise, ceinture
polylobé. Piètement formé de colonnes toscanes.
Angleterre, XVIIe siècle.
(Petite restauration).
Haut. : 75 cm - Larg. : 218 cm - Prof. : 45 cm
600 / 800 €
On y joint un certificat de monsieur Edouard Bresset daté de 1982.

Mercier & Cie
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OBJETS D’ART

2e VACATION : DIMANCHE 26 MAI à 14 h 15

65  Pendule borne
en biscuit à décor d’une jeune fille découvrant un nid. Le mouvement et le cadran
sont insérés dans une pierre ornée de fleurettes. Elle repose sur une base en
biscuit ornée d’une guirlande de bronze ajouré.
Fin du XVIIIe- début du XIXe siècle.
(Accidents).
Haut. : 26 cm - Larg. : 18 cm
400 / 600 €

67  Paire de bougeoirs
à un bras de lumière en bronze patiné et doré à décor de jeune garçon et
fillette soutenant des bras de lumières rehaussés de fleurs de porcelaine.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Haut. : 32 cm
1 500 / 2 000 €
10
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66  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Les trois amours à la source
Terre cuite patinée.
Haut. : 23 cm

500 / 800 €

68  Paire de candélabres
à quatre lumières, celle du centre formant éteignoir, en bronze ciselé et
doré. Les fûts à palmettes et bague. Bases rondes à perles.
Époque Directoire.
Haut. : 42,5 cm - Larg. : 24 cm
4 000 / 5 000 €

69  Paire de chenets
en bronze ciselé et doré à décor ciselé de motifs
feuillagés, ailes et rocaille.
Époque Louis XV.
(Manque les fers).
Haut. : 29 cm - Larg. : 30 cm
1 500 / 2 000 €
À rapprocher des modèle de CAFFIERI.

70  Importante paire de candélabres
à six bras de lumière en bronze ciselé doré. Fût à pans
coupés tripode à enroulements. Repose sur une base
plinthe. Décor de godrons et feuillages.
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 66 cm
1 200 / 1 400 €

69

71  Grand cartel
de forme violonnée et son cul de lampe en vernis martin vert à
décor de fleurs, fleurettes et feuillages. Ornementation de bronzes
dorés et ciselés tels que motifs rocailles, feuillages, oiseaux.
Mouvement et cadran signés de CAUGER à Caen.
Époque Louis XV.
(Reprise au décor).
Haut. : 143,5 cm - Larg. : 52 cm
7 500 / 9 000 €
72  Paire de flambeaux
en bronze ciselé, patiné ou doré, à décor sur les fûts de prêtresse
à l’Antique, supportant sur leur tête des bobèche et binet. Bases
quadrangulaires à palmettes.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 35 cm - Larg. : 10,5 cm
1 300 / 1 500 €

71

73  Paire d’appliques
à deux lumières, en bronze ciselé et doré. Les platines à rinceaux,
présentent les bras de lumière.
Époque Louis XV.
Haut. : 48 cm - Larg. : 32 cm
3 000 / 4 000 €
74  Miroir ovale
en bois mouluré, sculpté, stuqué et doré. Décor de feuillage. Fronton
ajouré d’oiseaux branchés dans un entourage de fleurs épanouies et de
feuillages retombant en guirlandes.
Fin du XVIIIe siècle.
(Petits accidents, petites restaurations).
Haut. : 88 cm - Larg. : 68 cm
500 / 800 €

73
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75  Dessus de porte
en bois sculpté à décor d’oiseaux dans une
végétation et de motifs stylisés, urnes et tête de
femme. Il est orné d’une frise de feuilles.
Fin de l’époque Louis XVI.
Haut. : 130 cm
Larg. : 124 cm
3 000 / 5 000 €

76  Harpe à crosse
peinte au vernis Martin, sur fond noir et or,
de chinoiseries. L’entablement orné d’une scène
animée de personnages, ou de vases à l’Antique,
à guirlandes de fleurs. La crosse présente une tête de bélier et des draperies dorées aux deux ors.
Elle est signée CHALLIOT, rue du Faubourg Martin, n°183, à Paris.
Époque Louis XVI. (Légers éclats et accidents aux cordes).
Haut. : 163 cm - Larg. : 83 cm
Technique : 39 cordes, caisse à 7 côtes, 7 pédales.
Mécanisme signé LAMBERT. Ce serrurier est cité dans l’annuaire des métiers en 1781, on trouve son
nom sur d’autres harpes signées HOLTZMANN et NADERMAN.
4 500 / 5 000 €
Les CHALLIOT sont une famille de fabricants de harpe, nous connaissons Antoine CHALLIOT, puis son fils Pierre, mort en
1839 rue Saint-Honoré n° 338, dont l’œuvre fut poursuivit par son fils Etienne, à la même adresse. Cette harpe est donc
l’œuvre d’Antoine CHALLIOT. La production de CHALLIOT est assez méconnue, on répertorie une autre harpe des années
1780 dans une vente, Drouot, 14 novembre 1980, et deux harpes du début du XIXe siècle à la Cité de la musique à Paris.

77  Petite commode
de maîtrise en placage de noyer et loupe à façade galbée. Elle ouvre à
trois tiroirs sur trois rangées. Elle repose sur quatre pieds boulle. Plateau
de bois à décor d’un filet marqueté.
Début du XVIIIe siècle.
Haut. : 30 cm - Larg. : 44,5 cm
900 / 1 200 €
12
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78  Rare coffret rectangulaire
en placage d’olivier ou incrusté, dans des encadrements à baguettes
rubanées. Au centre des attributs de l’Amour. Rosaces dans les angles.
Entourage des HACHE à Grenoble.
XVIIIe siècle. (Légers soulèvements).
Haut. : 17 cm - Larg. : 39,5 cm - Prof. : 22 cm
1 000 / 1 200 €

détail du dessus

79  Attribué à David ROENTEGEN
Rare coffret à bijoux de forme rectangulaire, en placage, à décor de marqueterie, il repose sur une plinthe
mouluré sommée d’un demi-rond en laiton. Les flancs et les façades sont en marqueterie à décor de rubans
maintenant des fleurs dans un encadrement de bois de rose. Les montants sont à pans coupés à cannelure.
Un coffret intérieur surgit en se servant de la clef de façade, et en appuyant sur une tête de vis un tiroir latéral
sort de sa réserve. Ce casier intérieur est fermé par un rideau, en ouvrant celui-ci un autre tiroir latéral se libère.
Le dessus est également orné d’un ruban maintenant des fleurs avec au centre une poignée mobile en laiton.
Marqueterie réalisée en houx teinté sur un fond d’érable dans un frisage de bois de rose, ceinture inférieure
en placage de loupe d’amboine.
Haut. : 14, 5 cm - Larg. : 27, 6 cm - Prof. : 16, 7 cm
Attribué à David ROENTEGEN (1743-1807) reçu maître à Paris en 1780.
Vers 1775-1780.
(Très légers accidents).
12 000 / 15 000 €
Des coffrets attribués à David ROENTGEN sont visibles : Musée du Louvre, Musée Nissim de Camondo à Pais, Kunstgewerbemuseum
à Berlin, Kreismiseum à Neuwied, Stadmuseum à Cologne.
Référence : Abrahamund und David ROENTEGEN, MÖBEL FÜR EUROPA 2 vol, Josef Maria GREBER, Jossef Kemlmer Verlag
STARNBERG 1980.
Extravagant Inventions, The Princely Firniture of the Roentgens, Wolfram KOEPPE, Metropolitan Museum of Art New York, 1962.
Nicolay SALVESTRE, etc..
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80  Encrier
en bronze doré et ciselé représentant un négrillon en porcelaine polychrome
« à la brouette », l’encrier se loge dans le tonneau de la brouette. Il repose
sur une base rocaille ajourée de bronze doré. Le personnage en porcelaine
de MEISSEN.
XVIIIe siècle.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 25,5 cm
3 000 / 3 500 €
81  Plaque
en cire à décor en semi-relief d’une sainte Maternité.
XIXe siècle. (Accidents, fentes).
Haut. : 23,2 cm - Larg. : 17 cm

200 / 300 €

82  Paire de feux de cheminée
en bronze doré et ciselé à décor d’un chinois et d’une chinoise sur une base
rocaille mouvementée reposant sur deux pieds se terminant par des agrafes.
Époque Louis XV.
Haut. : 30 cm - Larg. : 24 cm
4 000 / 6 000 €

80

82

83  Paire d’appliques
à deux lumières, en bronze ciselé à décor de masques sur des entablements soulignés
d’espagnolette. Les bras à graines.
Style Louis XIV.
Haut. : 27 cm - Larg. : 26 cm
300 / 500 €
84  Belle pendule religieuse
en écaille rouge et marqueterie de laiton à la façon de Boulle. Elle est ornée de
quatre montants à décor de femmes et de renommées en applique. Elle repose sur
4 pieds boulle précédés par des enroulements. Ornementation de bronzes dorés et
ciselés. Cadran et mouvement signés de MARGUERITTE à Paris.
Époque Régence.
Haut. : 87 cm - Larg. : 40 cm
3 500 / 5 000 €

84
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86  Cartel à poser et son socle
en placage d’écaille brune et de cuivre, à décor de rinceaux fleuris et feuillagés.
Le cadran indique les heures en chiffre romain et les minutes en chiffre arabe,
dans des cartouches émaillés.
Il est signé François H. DUCHESNE, à Paris, ainsi que la platine.
Ornementation de bronzes ciselés, à décor à l’amortissement, d’une
Renommée tenant une couronne et une gerbe. Les chutes à rinceaux et feuilles
d’acanthe. Les pieds sont soulignés de buste de femme, en espagnolette. La
porte présente une allégorie figurant un enlèvement, la femme portant une
guirlande de fleurs. Base à masque d’homme et buste de femme, sur des
fonds amati.
Époque Louis XIV.
(Suspension du mouvement changée ainsi que deux roues de compte et trois
timbres).
Haut. : 174 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 28 cm
15 000 / 20 000 €
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87  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Projet de chenêt (?)
Sculpture en terre cuite à décor de tête d’enfant et de rocailles.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Haut. : 49 cm
4 000 / 5 000 €

88  Coffre
en bois laqué or sur fond noir de volatiles et paysage lacustre. Garniture
de laiton aux entrées de serrures et mains pendantes.
Angleterre, XVIIIe siècle.
(Accidents et manques).
Haut. : 56 cm - Larg. : 93 cm - Prof. : 41 cm
1 800 / 2 000 €

89  COMPIGNE
Petite plaque à vue circulaire en laiton doré représentant une scène aux
deux jeunes filles.
XVIIIe siècle.
Cadre en bois postérieur.
Diam. : 7,5 cm
2 500 / 3 000 €

90  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré à motifs de rocailles et
motifs feuillagés.
Époque Louis XV.
(Percée pour l’électricité).
Haut. : 45 cm - Larg. : 27 cm
1 000 / 1 200 €
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91  Trumeau
dans un encadrement en bois sculpté et doré,à décor d’agrafes, rinceaux
et guirlandes de fleurs. Il présente à l’amortissement une huile sur toile
figurant des fruits sur un entablement orné d’un vase à l’Antique, dans
une perspective paysagée.
XVIIIe siècle.
Haut. : 176 cm - Larg. : 130 cm
2 500 / 3 000 €

93  Paire de candélabres
à deux bras de lumière en bronze patiné et doré à décor d’amour, socles
en marbre blanc et bleu turquin.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 38,5 cm
1 500 / 2 000 €

92  Important miroir
à parecloses en bois sculptés et doré à décor ajouré de rocailles et
chimères, amortissement à double coquille feuillagée.
Époque Louis XV.
Haut. : 217 cm - Larg. : 119 cm
8 000 / 12 000 €

94  Paire d’appliques
en tôle laquée verte à un bras de lumière ornée de fleurettes en porcelaine.
XIXe siècle.
Haut. : 34 cm
600 / 800 €

Mercier & Cie
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95  Paire de chandeliers
en bronze doré et ciselé à trois bras de lumière ornés de
fleurs et feuillages jaillissant d’un vase flanqué de deux
têtes de capridés et de guirlandes. Base de marbre orné
d’une guirlande de perles.
Époque Louis XVI.
Haut. : 35 cm - Larg. : 19 cm
1 500 / 1 800 €

96  Pendule borne
en marbre blanc et bronze ciselé et doré, à
décor à l’amortissement d’un vase pot pourri,
stylisé. Montants à enroulement, soulignés de
feuilles d’acanthe. Le cadran indique les heures
en chiffre romain. Petits pieds.
Époque Louis XVI.
Haut. : 39 cm - Larg. : 25 cm
Prof. : 10 cm
1 200 / 1 500 €

97 bis  Importante pendule à la Geoffrin
dite aussi à l’emploi du temps, en marbre blanc et bronze ciselé, patiné et doré, à décor de l’Étude
symbolisée par une femme à l’Antique lisant un livre; le bras gauche accoudé à un pilastre contenant le
mouvement. Le tout reposant sur un socle de marbre blanc puis sur une plinthe de même, richement
ornée d’une frise et d’entrelacs en bronze doré;reposant sur quatre pieds feuillagés. Cadran en marbre
à chiffres Romains, mouvement système Brocot. Bronzes signés d’Henri PICARD.
Époque Napoléon III. (Manque un rang de perles).
Long. : 72 cm
1 200 / 1 500 €
Consultant : Cabinet Artémis Estimation - Pierre Grignon Dumoulin - Tél. : 06 09 83 33 29.
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97  Paire de bougeoirs
à un bras de lumière en bronze à double
patine brune et dorée à décor d’amours
soutenant des cornes d’abondance. Ils
reposent sur un cylindre soutenu par une
base circulaire.
Époque Directoire.
Haut. : 29,5 cm
1 000 / 1 500 €

98  Cartel d’alcôve
en bronze doré et ciselé orné d’un pot à feu,
guirlandes de lauriers, fleurettes et feuillages.
Cadran signé de « Le Brasseur à Paris ».
Époque Louis XVI.
(Accidents au cadre).
Haut. : 49 cm - Larg. : 20 cm 2 000 / 2 500 €

99  Paire de miroirs
à arc en fronton, en bois sculpté, ajouré
et doré, présentant à la partie supérieure
des médaillons figurant des profils gravés,
sur des fonds de miroir au mercure, ou
d’un décor floral. Chutes à guirlandes de
fleurs.
Premier tiers du XVIIIe siècle.
(Restaurations, notamment à la dorure).
Haut. : 125 cm
Larg. : 65 cm
7 000 / 10 000 €

100  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paire d’huiles sur toile formant panneaux décoratifs à motifs d’oiseaux dans une végétation sur fond or.
XVIIIe siècle.
Cadre en bois sculpté.
246 x 203 cm
On y joint une toile roulée (237 x 230 cm).
6 000 / 7 000 €
Mercier & Cie
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101  Paire de vases MÉDICIS
en verre opalin dit « bulle de savon », à monture de bronze ciselé et doré, à
palmettes.
Deuxième tiers du XIXe siècle.
Haut. : 21,5 cm - Diam. : 14,5 cm
3 000 / 3 500 €

103  Coffret
en cristal taillé à décor rayonnant, à monture de bronze, à rinceaux
à fleurs.
Époque Charles X.
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 13 cm - Prof. : 7 cm
800 / 1 200 €
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102  Fontaine à parfums
en cristal taillé à pointes de diamant. Elle est en forme de tonneau,
à double récipient. Sur un présentoir de bronze ciselé et doré, à
têtes de griffon et pieds cambrés.
Époque Charles X.
(Légers fêles).
Haut. : 7 cm - Larg. : 23 cm
1 000 / 1 200 €

104  Coffret
en opaline, à décor compartimenté dans des filets. Monture de bronze ou
laiton doré, à fleurettes et feuillages. Petits pieds à sabot.
Époque Charles X.
Haut. : 10 cm - Larg. : 13,5 cm - Prof. : 8,5 cm
1 200 / 1 500 €

105  Paire de hauts candélabres
en bronze à double patine brune et dorée à décor d’un fût à cannelures
et de feuilles de lauriers à sept lumières. Ils reposent sur trois pieds à
jarrets se terminant par des griffes. Base de marbre évidée vert-de-mer
soutenu par un socle de bronze doré.
Époque Empire.
Haut. : 76 cm
3 500 / 4 000 €

106  Lampe bouillotte
à trois lumières, en bronze ciselé et doré. Le fût à feuilles d’acanthe,
repose sur une base à coupelle ornée de palmettes. Au centre le bouquet
réglable, ornée de col de cygne. Fumivore en tôle laquée vert.
Époque Restauration.
Haut. : 69 cm - Diam. : 34 cm
1 500 / 1 800 €

107  Cave à liqueurs
en placage de palissandre marqueté de bois clair, à décor de corbeille
chargée de fleurs, dans des encadrements à rinceaux. Elle renferme
quatre carafes et seize verres. L’intérieur en placage de citronnier.
Époque Charles X.
Haut. : 25 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 32 cm
1 000 / 1 200 €

108  Paire de vases MÉDICIS
en bronze ciselé et patiné. Ils reposent sur des bases quadrangulaires de
marbre beige, à frise de feuilles d’acanthe.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 27 cm - Larg. : 11 cm
700 / 1 000 €
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109  Enseigne de magasin de tabac
en terre cuite polychrome représentant un maure à la pipe.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 106,5 cm
1 500 / 2 000 €

110  Turc
en bois sculpté polychrome sur une base circulaire.
Vers 1800.
Haut. : 60 cm

2 200 / 2 500 €

111  Sujet de manège
représentant un bouc en bois sculpté polychrome.
Début du XXe siècle.
Haut. : 76,5 cm - Larg. : 93 cm

112  Cheval de manège
en bois sculpté polychrome.
Fin du XIXe siècle-début du XXe siècle.
Haut. : 98 cm - Larg. : 118 cm

1 200 / 1 500 €
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1 000 / 1 500 €

113  Porte parapluies
présentant au centre un miroir ovale, en bois sculpté,
à décor, sur la base, d’un ours tenant un arbre, sur lequel
est branché un ourson. Au centre le miroir dans un cadre
formant porte manteaux.
Travail dit « de la Forêt Noire » de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 233 cm - Larg. : 46 cm
Prof. : 48 cm
1 500 / 2 000 €

114  Fontaine
L’intérieur en marbre de carrare finement sculpté. Le bassin
à col évasé, présente des godrons. Elle repose sur un
piètement à trois dauphins.
Vers 1820.
(Légers éclats).
Haut. : 115 cm - Diam. : 91 cm
8 000 / 10 000 €
114

113

115  Gaine
en bois peint à l’imitation du bois clair et de l’amarante, à
décor sur toutes ses faces, de rinceaux et palmettes. Elle
est de forme tronconique. Elle ouvre par une porte. Base à
petits pieds.
Première moitié du XIXe siècle.
(Légers éclats).
Haut. : 184 cm - Larg. : 65 cm
Prof. : 43 cm
3 000 / 4 000 €

116  Trumeau
en bois sculpté et doré, à décor des attributs de l’Amour, sur
un lit d’armes, suspendus par un ruban. Le cadre à décor d’un
rang de perles et de palmettes.
Époque Louis XVI.
Contre fond laqué vert.
Haut. : 214 cm - Larg. : 85 cm
2 500 / 3 000 €

116 bis  Paire de sujets
en terre cuite émaillée à décor polychrome de chanteur et
chanteuse russe.
(Petits manques).
Début du XXe siècle.
Haut. : 20 cm
200/300 €

115

116
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118

117

117  Pendule portique
en acajou et placage d’acajou. Le cadran partiellement émaillé indique les heures en chiffres
romains. Les chapiteaux présentent une ornementation de bronze ciselé et doré, à décor à
l’Antique, de personnages ou de masques, dans des encadrements à palmettes et étoiles.
Montants à colonne détachée. Base à petits pieds.
Époque Empire.
Haut. : 46 cm - Larg. : 31 cm - Prof. : 16 cm
2 300 / 2 800 €

118  Paire de sphinges
en terre cuite représentées harnachées.
Début du XIXe siècle.
39 x 51 cm
1 200 / 1 500 €

119  Baromètre thermomètre
en verre églomisé à contre fond bleu nuit, sur des fonds aventuriné
rouge, à décor doré, de rinceaux, palmettes et feuillages.
Époque Charles X.
Haut. : 88,5 cm - Larg. : 52 cm
1 200 / 1 500 €

120  Lampe dite « Carcel »
en tôle patinée et bronze ou métal doré, à cols de cygne.
La base quadrangulaire, à frise de palmettes. Globe de verre
dépoli, à semis d’étoiles stylisées et branchages (fêle).
Époque Empire.
Haut. : 86 cm - Larg. : 25 cm
3 000 / 3 500 €

119
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121  Attribuée à Claude GALLE
Importante paire d’appliques d’époque Empire, à six lumières sur deux
étages, en bronze ciselé, doré ou patiné. Les fûts à décor d’amour ailé en
applique, supportent les bouquets de lumière.
Premier tiers du XIXe siècle, vers 1810.
Haut. : 66 cm - Larg. : 24 cm
8 000 / 12 000 €
Claude GALLE (1759-1815) naît à Villepreux près de Versailles, vient à Paris pour faire
son apprentissage chez le fondeur Pierre FOY rue du Four. En 1784, il se marie avec sa
fille, Marie-Elisabeth. Lorsque FOY meurt en 1788, GALLE reprend son atelier et est
reçu maître en 1786. Il déménage Quai de la Monnaie, puis en 1805, s’établit 60 rue de
Vivienne. Son œuvre a souvent été confondue avec celle de Pierre-Philippe THOMIRE,
avec lequel il collabora parfois. Comme lui il fournit le Garde Meuble et fut le bronzier
préféré de Napoléon. Il livra beaucoup pour Compiègne, Rambouillet, les Trianons,
Saint-Cloud, ainsi que pour des palais italiens.
Bibliographie : D. Ledoux-Lebard, Le Grand Trianon, t.1, Paris, 1975, p. 111.

122  Attribué à Luigi VALADIER
Vase de forme MÉDICIS en bronze ciselé et patiné, le bord est orné d’une frise de feuilles d’acanthe,
la panse ornée d’une frise représentant dans un paysage de vigne, d’un côté cinq enfants jouant
avec un bouc et de l’autre côté trois enfants mangeant du raisin, le culot godronné, le pied terminé
par un entrelac, le tout reposant sur une base en porphyre et marbre noir. Les côtés sont ornés
d’anses terminées par de forts enroulements.
Haut. : 35 cm - Larg. : 16 cm
Rome, vers 1780-90.
Haut. : 35 cm - Larg. : 16 cm
2 500 / 3 000 €
Ce vase présente le même décor que la paire de vases en marbre blanc et bronze doré conservée au musée
du Louvre ayant été exécutés pour le surtout du prince BRASCHI par VALADIER en 1783, puis saisi par l’armée
FRANÇAISE en 1798 et envoyé au Louvre.
Luigi VALADIER ( 1726-1785 ) fils d’un orfèvre français, il naît à Rome, où son père était aussi fondeur. Il fut reçut
maître orfèvre en 1760, travailla pour les princes BORGHÈSE, pour le Vatican.
Bibliographie :
D.Alcouffe, A.Dion-Tenenbaum,G.Mabille, Les bronzes d’ameublement du Louvre, Dijon, 2004, p.224.
Luigi Valadier au Louvre ou l’antiquité exaltée, les dossiers du musée du Louvre, 1994.
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123  Paire de candélabres
à trois lumières, en bronze ciselé, doré ou patiné. Les fûts, en forme
d’égyptienne supportant les bras de lumière. Bases de marbre noir à
appliques à palmettes.
Début du XIXe siècle.
(Légers manques).
Haut. : 53 cm - Larg. : 18,5 cm
2 000 / 2 500 €

125  Haut-relief
en bronze, bronze patiné et bronze doré à décor de bacchanale
dans un entourage de fruits, fleurs et motifs feuillagés.
Époque Restauration.
Haut. : 25,8 cm - Larg. : 31 cm
300 / 500 €
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124  CHINE
Paire de vases en porcelaine polychrome montés en lampe à quatre bras
de lumière orné de fleurettes de porcelaine. Monture de bronze doré
ciselé et métal.
XIXe siècle.
Haut. : 59,5 cm
1 500 / 2 000 €

126  Paire de candélabres
à trois lumières, celle du centre formant cassolette. Les fûts à cannelures soulignés
de guirlandes de feuilles de laurier. Petits pieds griffes. Guirlandes à tores.
Époque Louis XVI.
Haut. : 22,5 cm - Larg. : 24 cm
1 200 / 1 500 €

127  Glace à fronton
dans un cadre en bois et stuc, ajourés et dorés (reprises), à décor à l’amortissement d’une
corbeille de fruits, dans un cartouche souligné de pampres et ombilics. Les montants à
enroulement.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Haut. : 204 cm - Larg. : 108 cm
5 000 / 7 000 €

129  Important cartel
de forme violonnée et son cul de lampe en écaille brune et marqueterie de
laiton à la façon de Boulle ornée de feuillages et rinceaux. Ornementation de
bronzes ciselés et redorés tels que motifs rocailles, bouquets fleuris. La partie
supérieure est sommée d’une Minerve. Cul-de-lampe et caisse estampillés de
B. LIEUTAUD.
Mouvement signé Pierre BERNIER à Paris.
Époque Louis XV.
Haut. : 145 cm
7 000 / 10 000 €
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132  Cartel
d’alcôve, de LEROY à Paris, à sonnerie dit
« à la demande ». Il est en bronze ciselé
et doré, à décor à l’amortissement d’un
vase à l’Antique, à guirlandes de feuilles
de laurier. Chutes à enroulement.
Époque Louis XVI.
(Manque le verre de la lunette).
Haut. : 53 cm
Larg. : 26 cm
2 500 / 3 000 €

131  Paire d’appliques
à un bras de lumière en bronze ciselé et doré à décor de rocailles.
Époque Louis XV.
(Percées).
Haut. : 25,5 cm - Larg. : 16 cm
700 / 800 €

133  Curieuse pendule squelette
à balancier rotatif. Monture de bronze doré et ciselé dans le goût rocaille.
Travail du XIXème siècle
Dans un encadrement de verre, à écoinçon de bronze.
Haut. : 24,5 - Larg. : 23,5 cm
800 / 1 000 €
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134  Pendulette
de précision à mouvement squelette en bronze doré et ciselé. Cadran
émaillé. Elle repose sur une base circulaire de marbre blanc, soutenue par
quatre pieds boulle. Cadran de LESIEURS (?).
XIXe siècle.
Haut. : 29,5 cm
800 / 1 000 €

135  Rare bougeoir à main
en acier et argent, à décor d’un amour sur la poucette. La tablette à
dessins géométriques, présente au centre le bougeoir.
Travail probablement de la Manufacture de TOULA, fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 8,5 cm - Larg. : 20 cm
3 000 / 4 000 €
La fortune de la ville de Toula, centre de l’industrie métallurgique russe depuis
plusieurs siècles, s’amplifie au XVIe siècle grâce à l’arrivée de familles de forgerons
venues de Moscou. En 1712, le tsar fait construire dans la ville la première armurerie
de Russie, et au fils des ans la production d’armes de combat passe à la fabrication
d’armes blanches puis d’armes d’apparat magnifiquement décorées. L’activité
armurière donna naissance à d’autres industries locales en particulier à la production
de samovars. Dès le début du XVIIIe siècle, les armuriers de Toula ne fabriquaient
plus seulement des armes pour l’état mais aussi des objets usuels commandés par
des particuliers: candélabres, boîtes à ouvrage, écritoires, meubles, miroirs, cachets,
tabatières, etc… La finesse extraordinaire de ces objets, habituellement exécutés
dans d’autres matériaux, en faisait des articles de très grand luxe. La réputation
de la manufacture était telle que les pièces les plus précieuses furent conservées
dans le cabinet des curiosités du palais d»Hiver. Les artisans de Toula recevaient
régulièrement des commandes de l’impératrice Catherine II.
Bibliographie : Exposition, Catherine II la Grande, un art pour l’empire, Montréal,
2005-2006.

136  Guéridon
en bronze ciselé et doré, à deux plateaux inégaux. Montants à
enroulement, réunis au centre par une entretoise à vase flammé. Sur les
côtés des mufles de lion tenant des anneaux. Plateaux de granit noir.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 70 cm - Diam. : 53 cm
12 000 / 15 000 €
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137  Cartel mural
en bronze doré et ciselé à décor de guirlandes feuillagées,
motifs rocailles et fleurettes. Cadran émaillé.
Mouvement signé VINCENT.
Époque Napoléon III, style Louis XVI.
Haut. : 55 cm - Larg. : 36 cm
500 / 700 €

138  Cartel à poser
en marqueterie d’écaille brune et de laiton à la façon
de Boulle, et palissandre sur les côtés. Il est orné d’un
putto en bronze doré et ciselé en façade. Mouvement
et cadran signés de Toussaint LE NOIR à Paris.
Époque Régence.
Ornementation de bronze dorés et ciselés.
Haut. : 57 cm - Larg. : 30 cm
(Accidents et manques).
1 500 / 1 800 €
139  Cartel d’applique
en bois sculpté et doré. Le cadran en
bois peint signé soutenu par quatre
motifs en balustre. Amortissement à
motifs de lyre et feuillages.
Suède, fin du XVIIIe siècle.
(Petites restaurations).
Haut. : 88 cm
Larg. : 44 cm
1 000 / 1 500 €

140  Console d’applique
en bois sculpté, doré sur des contres fonds gris, à
décor d’une conque stylisée, soulignée de guirlandes
de fleurs et feuillages. Fût central, en balustre.
Italie, XIXe siècle
Haut. : 72,5 cm - Larg. : 50 cm
Prof. : 36 cm
2 500 / 3 000 €
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141  Surtout de table
en bronze doré et ciselé à grappes de raisins et fleurs de vigne
ajouré sur fond de miroir. Il repose sur trois pieds patins.
Époque Restauration.
Diam. : 30 cm
600 / 800 €
142  Service à liqueur
en bronze doré et ciselé sur fond de miroir soutenu par trois pieds
griffes. Il est accompagné de trois carafes et de leur bouchon et
de six verres à liqueur en cristal à pointes de diamants.
Époque Charles X.
1 200 / 1 500 €

142

141

143  Surtout de table
en deux parties, en bronze ciselé et doré, à décor ajouré de palmettes et rinceaux. Petits pieds griffes.
Époque Empire.
Haut. : 8 cm - Larg. : 84 cm - Prof. : 41,5 cm
2 000 / 2 500 €

144  Paire de bougeoirs dits « cassolette »
en bronze ciselé et doré. Les panses en forme de vase à frise de postes
dans des encadrements à palmettes. Les anses ajourées. Bases à rosaces.
Époque Louis XVI.
Haut. : 20,5 cm - Diam. : 9,5 cm
3 500 / 5 000 €

145  Paire de flambeaux
en marbre blanc et bronze ciselé et doré, à décor de têtes de bélier.
Piétements tripodes à griffes. Bases à frise de perles.
Travail étranger, vers 1800.
Haut. : 21 cm - Diam. : 10 cm
1 200 / 1 500 €
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147  Paire de chandeliers
à cinq bras de lumière en bronze
ciselé et doré à décor de putti
adossés au branchages formant
bougeoirs. Ils reposent sur une base
circulaire de marbre blanc à motifs
de guirlandes feuillagées.
Époque Napoléon III.
Haut. : 66 cm
Larg. : 29 cm
1 500 / 2 000 €

146  Pierre Louis ROUILLARD (1820-1881) et Maison CHRISTOFLE
« Taureau, génisse et veau »
Bronze à patine argenté, signé, reposant sur une base de marbre
rouge veiné.
Fonte d’édition ancienne éditée par la Maison CHRISTOFLE.
Haut. : 27,5 cm - Larg. : 36,9 cm - Prof. : 24 cm
1 200 / 1 500 €

148  Paire de chandeliers
en bronze doré et ciselé à trois bras de lumière à décor d’une urne
flanquée de têtes de capridés. Ils sont sommés d’une grappe de raisins. Ils
reposent sur un fût orné d’une frise de perles et de lauriers. Base carrée
légèrement enfoncée.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 41 cm
1 500 / 1 800 €

149  Garniture de cheminée
en bois sculpté figurant une jeune femme symbolisant le commerce. Elle
repose sur une base ornée en semi-relief d’Apollon et de mufles de lion.
Elle est accompagnée de deux sculptures figurant le jour et la nuit.
XIXe siècle.
Haut. : 67,5 cm - Larg. : 61 cm
Haut. des candélabres : 87 cm
2 500 / 3 000 €

150  Vase
en bronze ciselé et doré, à décor de deux amours
sur la panse, tenant des trompes, sur un contrefond
à masque de satyre et branchages fleuris.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 24 cm - Larg. : 15 cm
500 / 700 €
151  Centre de table
en cristal taillé en « pointes de diamants », monture en bronze
ciselée et dorée à pieds griffes.
Époque Charles X.
Diam. : 34 cm
400 / 600 €
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152  Paire de lanternes d’applique
en fer et tôle patiné, à décor de coquilles
et rinceaux.
Style du XVIIIe siècle exécutée à la fin du
XIXe siècle.
Haut. : 105 cm
Larg. : 49 cm
10 000 / 12 000 €

153  Maison GROS, à Paris
Beau coffret de voyage formant secrétaire toutes faces en bois de placage à décor d’une
marqueterie de croisillons, feuilles et d’urnes. Le couvercle est à décor d’une marqueterie
de paniers fleuris et incrustations de nacre. L’intérieur laisse découvrir trois tiroirs.
Montants à cannelures. Ornementation de bronzes dorés et ciselés. Il repose sur quatre
pieds toupies. Signé.
XIXe siècle.
Haut. : 33 cm - Larg. : 63,5 cm - Prof. : 48 cm
3 000 / 5 000 €
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154  Groupe en bronze
ciselé, patiné et doré, figurant LA FAYETTE au champ
de bataille.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 26 cm - Larg. : 14,5 cm
1 000 / 1 200 €
155  « Buste de Napoléon Ier »
Sculpture en bronze à patine brune sur une base de
marbre jaune de Sienne.
Époque Restauration.
Haut. : 33 cm
600 / 800 €

154

156  Paire de flambeaux
en bronze ciselé et doré. Les fûts à décor torsadé de
pampres. Bases pleines.
Début du XIXe siècle.
(Légers enfoncements).
Haut. : 24 cm - Diam. : 11 cm
1 000 / 1 500 €

155

157  « La jeune femme aux dés »
Pendule borne en marbre blanc-rouge veiné et bronze
doré, à cannelures. Sujet en bronze à l’amortissement.
Mouvement et cadran signés de GERARD à Paris.
Début du XIXe siècle.
Haut. : 55 cm - Larg. : 37 cm
1 200 / 1 500 €

156

157

159  Paire de bougeoirs
en bronze à double patine brune
et dorée à décor d’égyptiens. Base
cylindrique ornée de feuilles de
lauriers et de rangées de perles.
Époque Empire, retour d’Égypte.
Haut. : 24 cm
700 / 900 €
158  Paire d’appliques
à deux lumières, en bronze ciselé et doré. Les platines formées
de prêtresse émergeant de palmettes. Sur les côtés les bras de
lumière à enroulement et rosace.
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle. (Percés, un bras à refixer).
Haut. : 41 cm - Larg. : 25 cm
800 / 1 200 €
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160  Trumeau de cheminée
se composant d’une scène dans le goût Empire dans la partie haute
et d’un fond de glace dans la partie basse.
Entourage de piastres en bois sculpté.
XIXe siècle.
(Réentoilage).
Haut. : 162,5 cm - Larg. : 82,5 cm
1 200 / 1 500 €
161  Pendule religieuse
en écaille rouge et marqueterie de laiton à la façon de Boulle,
ornée de lambrequin, rinceau et motifs feuillagés. Elle est encadrée
de quatre colonnes dont deux en amarante (?). Ornementation de
bronze doré et ciselé, tels que pots, feux et balustre ajourée. Elle
repose sur une base à section.
Cadran signé de MARTINOT à Paris.
Mouvement de Pierre CHATAIGNIER à la Rochelle.
Début du XVIIIe siècle.
(Restauration).
Haut. : 67 cm - Larg. : 38,5 cm
Prof. : 24 cm
4 000 / 4 500 €

161

160

162  Paire de flambeaux
en forme d’athénienne, en bronze patiné ou bronze
doré, à piètement tripode à masque. Pieds sabots.
Bases pleines.
XIXe siècle.
Haut. : 23 cm - Diam. : 9 cm
1 200 / 1 500 €

163  Cartel d’alcôve
en bronze doré et ciselé orné d’une urne, pommes
de pins, cannelures et pot à feux.
Mouvement signé VINCENT.
Époque Napoléon III, style Louis XVI.
Haut. : 38 cm - Larg. : 16 cm
700 / 900 €

164  Important surtout de table
à fond de glace en bronze doré et ciselé à décor de fleurs, grappes de
raisins ajourées. Il repose sur six pieds griffes de lions. Il porte à l’arrière
une marque à l’encre.
Époque Empire.
Diam. : 69 cm
3 000 / 5 000 €
Modèle à rapprocher de la production de THOMIRE.

165  Coffret écritoire
en placage de corne marqueté d’un damier. Il ouvre par un tiroir latéral, et
présente sur le plateau deux compartiments.
Travail anglo-indien, du XIXe siècle.
(Légers éclats).
Haut. : 5,5 cm - Larg. : 26,5 cm
Prof. : 11 cm
600 / 800 €
Mercier & Cie
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166  Commode de maîtrise
en noyer mouluré et sculpté ouvrant à neuf tiroirs sur trois rangées. Ceinture du bas
chantournée. Elle repose sur quatre pieds dont deux galbés. Plateau de bois.
Travail provincial du XVIIIe siècle.
Haut. : 28 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 21,5 cm
600 / 800 €

167  Tableau horloge
à décor peint d’un paysage lacustre animé sur toile. Encadrement
en bois stuqué doré.
Vers 1830.
Haut. : 69 cm - Larg. : 80 cm
1 500 / 1 800 €

168  Pendule portique
en marbre blanc, bronze doré et ciselé, à quatre colonnes, à décor
de puttis en semi-relief. La partie supérieure est ornée de nœuds
de rubans, guirlandes de fleurs et feuillages. Elle repose sur une
base rectangulaire ornée de guirlandes ajourées, soutenue par
quatre pieds boule.
Cadran signé de BRIANT à PARIS.
Époque Louis XVI.
Haut. : 42 cm - Larg. : 25 cm
2 500 / 3 000 €
Modèle reproduit dans l’ouvrage sur la pendule française de TARDY, p. 114.

168

169  Pendule temple
à quatre colonnes doriques en bronze doré et marbre blanc
reposant sur un tertre semi-circulaire. Le cadran est signé de
CARANDA à Versailles.
Époque Louis XVI.
Haut. : 51,5 cm
1 500 / 2 000 €

169

170  Gaine
de style néo gothique en noyer. Elle repose sur une base carrée
soutenue par quatre colonnes torses. Chapiteau sculpté de
guirlandes de lauriers et de fleurettes.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 116,5 cm
800 / 1 000 €
171  Cartel mural
en bois sculpté et doré à décor d’une urne ornée de palmettes,
rangées de perles et feuillages.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
Haut. : 83 cm - Larg. : 49 cm
600 / 800 €
170
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171

172  Belle jardinière
présentant une coupe en porcelaine de Paris à fond vert à décor dans des
encadrements de rinceaux fleuris et feuillagés dorés, de gerbe de fleurs.
L’intérieur présentant un marli orné d’un filet doré, souligné d’un guirlande
fleurie et feuillagée. Belle monture de bronze finement ciselé, doré et patiné
en forme de cep de vigne, sur lequel s’est enlacé un serpent. Base roude à
petits pieds à feuilles d’acanthe.
La coupe signée « JP » pour JACOB PETIT.
XIXe siècle. (Léger fèle).
Haut. : 89 cm - Larg. : 46 cm
6 000 / 8 000 €

173  Jardinière
en tôle ou zinc laqué vert, à décor dans des réserves de scènesde
chasse, d’oiseaux ou de cavaliers sans des encadrements fleuris et
feuillagés. Le fût peint à l’imitation du bambou. Elle présente trois
plateaux à pans coupés.
XIXe siècle.
Haut. : 121 cm - Larg. : 71 cm
4 500 / 6 000 €
Mercier & Cie
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LUSTRES
175  Lustre
à six lumières, en bronze ciselé et doré, présentant au centre une coupe
de cristal taillé en pointes de diamant. Décor de palmettes et rinceaux.
Vers 1820.
Haut. : 72,5 cm - Diam. 49 cm
3 500 / 4 000 €

176  Suspension
à quatre lumières en tôle et métal peints polychrome. Le fût à décor de
branchages fleuris et feuillagés.
Italie, XVIIIe siècle.
Haut. : 90 cm - Diam. : 62 cm
4 500 / 5 000 €

177  Lustre corbeille
à neuf lumières, en bronze ciselé et doré. Il est entièrement rehaussé de
plaquettes, pendeloques et poignards, de cristal taillé.
Style du XVIIIe siècle-XIXe siècle.
Haut. : 120 cm - Diam. : 70 cm
3 500 / 4 500 €

179  Lustre
à huit bras de lumière en albâtre sculpté à décor de godrons. Décor ciselé
de rosaces, frises d’entrelacs et guirlandes de feuilles de lauriers.
Style Louis XVI, exécuté vers 1930.
Haut. : 112 cm - Larg. : 89 cm
1 000 / 1 500 €

178  Lustre
de forme cage en bronze doré et ciselé à neuf bras de lumière à pampilles
et pendeloques.
XIXe siècle, style Louis XV.
Haut. : 113 cm
1 000 / 1 500 €

180  Important lustre
de forme cage en bronze doré et ciselé à 13 lumières agrémenté de
pendeloques et couteaux en cristal.
Style Louis XV, XIXe siècle.
Haut. : 100 cm
1 000 / 1 500 €
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181

181  Lustre corbeille
à seize lumières, en bronze ciselé et doré, à masques, rinceaux et palmettes. Il est entièrement rehaussé
d’amandes de cristal, mirza et pendeloques. Au centre une rosace et une graine.
Travail de la Baltique, de la première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 118 cm - Diam. : 86 cm
8 000 / 10 000 €
182  MURANO
Important lustre en verre soufflé à six bras de lumière orné de fleurs, feuillages.
Haut. : 90 cm

1 000 / 1 500 €
Mercier & Cie
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SCULPTURES
184  Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)
Jeune femme alanguie
Bronze à patine doré signé, fonte SUSSE Frères
Éditeurs, Paris.
Plaque en marbre noir brèche.
Haut. : 57 cm
2 000 / 3 000 €
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185  « Esculape »
Bronze à patine brune sur base carrée, F. BARBEDIENNE
Fondeur.
Procédé de réduction COLAS.
Haut. : 86 cm
2 000 / 3 000 €

186  Importante sculpture de parc
en pierre patinée figurant une femme drapée.
Repose sur une base circulaire.
Travail probablement Anglais de la fin du XVIIIe
siècle-début du XIXe siècle.
(Accidents et manques).
Haut. : 154 cm
8 000 / 10 000 €

187  Pieter PEPERS (1730-1785)
Paire de groupes en grès sculpté,figurant la Foi et la Charité, représentés par des amours tenant un
mouton ou une croix, reposant sur un tertre.
Signés : P. PEPERS 1764 et 1763.
Haut. : 92 cm - Larg. : 50 cm
25 000 / 30 000 €
Nos statues « La Foi et la Charité » de Peter Piepers sont restées in situ dans les jardins du Château de X depuis 1766
jusqu’à aujourd’hui.
Les sculptures du château de X sont parties intégrantes du décor du jardin. En installant ces statues, leur propriétaires
désirait que ces dernières soient une évocation du paradis terrestre et un hymne à la création. Il y fit placer de nombreuses
sculptures qui représentaient des symboles chrétiens et des allégories des arts et des sciences.
Ainsi, nos statues sont un bel exemple de l’art de la sculpture influencé par le baroque finissant et le gout rocaille des
années 1730.
De notre sculpteur, environ 40 œuvres sont connues dont certaines conservées à la cathédrale Saint-Sauveur de Bruges,
notamment une très belle Vierge à l’enfant.
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188  Pierre LENORDEZ (1815-1892)
Cheval arabe
Bronze à patine brune sur une base oblongue.
Haut. : 37 cm - Larg. : 31,5 cm

1 200 / 1 500 €

189  D’après Pierre Jules MÈNE (1810-1879)
Redinha, Jument anglaise de selle
Bronze à patine brune, sur un tertre oblongue. Signé.
Haut. : 30 cm - Larg. : 34,5 cm

800 / 1 200 €

190  Armand-Jules LEVEEL (XIXe siècle)
Soldat, 32e demi-brigade 1792
Sculpture en bronze à patine dorée. Repose sur un socle
en marbre vert veiné carré. Signée. Titrée.
Fonte d’édition SUSSE Frères.
Haut. totale : 44,5 cm
500 / 700 €
191  Stanislas LAMI (1858-1944)
Chien et escargot
Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d’édition
ancienne. Signée sur la terrasse.
Haut. : 26 cm - Larg. : 25 cm
Prof. : 13 cm
2 000 / 2 500 €

191
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192  Émile LAPORTE (1858-1902)
Pro Patria
Sculpture en bronze à patine nuancée. Signée. Repose sur
une base en marbre rouge.
(Éclats).
Haut. hors socle : 68 cm
1 000 / 1 500 €

193

193  Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Le Python
Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d’édition ancienne. Signée sur la terrasse.
Fondeur BARBEDIENNE, signée.
Haut. : 9 cm - Larg. : 34,5 cm
3 000 / 4 000 €
194  D’après Jean DE BOLOGNE (1529-1608)
Le Dieu Neptune en pied
Sculpture en bronze à patine vert antique nuancé. Repose sur une base carrée en marbre gris veiné.
Haut. totale : 30 cm
800 / 1 000 €

195  Auguste CAIN (1822-1894)
Brillador et Fanfaron
Bronze à patine nuancé signé et titré sur la terrasse.
Haut. : 33 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 23 cm

4 000 / 5 000 €

196  Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Le Bouquetin
Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d’édition ancienne.
Signée sur la terrasse.
Fondeur BARBEDIENNE (cachet or), signée.
Haut. : 17 cm - Larg. : 28 cm
5 000 / 6 000 €
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198

199

200

197  Jane LE SOUDIER (1885-1976)
Aigle et sa proie
Sculpture en bronze patiné. Fonte d’édition ancienne. Signée, socle en
pierre.
Haut. : 36 cm
600 / 800 €

199  LANFRANCHI (XIXe-XXe siècles)
Singe assis
Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d’édition ancienne de SIOT.
Signée.
Haut. : 15,5 cm
1 500 / 2 000 €

198  Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Éléphant pris au piège
Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d’édition ancienne. Signée
sur la terrasse.
Haut. : 16,5 cm - Larg. : 14,5 cm
1 200 / 1 500 €

200  Isidore BONHEUR (1827-1901)
L’antilope
Sculpture en bronze patiné à patine nuancée. Fonte d’édition ancienne.
Signée sur la terrasse.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 14,5 cm
600 / 800 €

201

201  Roger GODCHAUX (1878-1958)
Éléphant marchant
Terre cuite patinée. Signé sur la terrasse.
Cachet SUSSE Frères Éditeurs, Paris.
Haut. : 15 cm - Larg. : 25 cm

202

1 000 / 1 500 €

202  Pierre-Robert CHRISTOPHE (1880-1971)
Biche et faon
Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d’édition ancienne de SIOT.
Signée.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 15,5 cm
1 000 / 1 200 €
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203

203  Pierre-Robert CHRISTOPHE (1880-1971)
Chat assis
Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d’édition ancienne de SIOT.
Signée.
Haut. : 15,5 cm
1 500 / 1 800 €
204  Clovis MASSON (1838-1913)
Souris au sucre
Bronze à patine brune sur socle de marbre noir.
Haut. : 8 cm

300 / 500 €

205  BARDEY (XIXe-XXe siècle)
Buste d’homme
Sculpture en bronze, fonte à la cire perdue de VALSUANI,
signée et datée 1936 et décdicacée. Socle en marbre.
Haut. : 51 cm
600 / 800 €

206  E. SOUKANECH (XIXe-XXe siècle)
« Le terrible Gourkhas »
Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d’édition ancienne de Susse. Signée.
Haut. : 9,5 cm - Larg. : 25,5 cm
1 500 / 1 800 €

207  Haut-relief
en plâtre patiné à l’imitation de la terre cuite à décor de
personnages dont un assoupi au premier plan.
Fin du XIXe siècle-début du XXe siècle.
(Petits manques).
Haut. : 44,5 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 15 cm
250 / 450 €

208  FIX-MASSEAU (1905-1994)
Le tank
Sculpture en bronze à patine verte nuancée. Fondeur Alexis RUDIER.
Haut. : 20,5 cm - Larg. : 32 cm - Prof. : 15,5 cm
5 000 / 6 000 €

209  Paul DUBOIS (1827-1905)
Le joueur florentin
Bronze à patine brune, fonte BARBEDIENNE,
procédé de réduction COLAS.
Haut. : 48 cm
800 / 1 200 €

210  Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Le paysan
Bronze à patine verte. Cachet SUSSE Frères Fondeur.
Fonte d’édition ancienne.
Haut. : 9,2 cm - Larg. : 8,6 cm
600 / 800 €

211  Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)
La jeune mauresque
Bronze à patine dorée. Cachet SUSSE Frères Éditeurs.
Haut. : 8 cm
300 / 500 €
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212

215

213

216

212  D’après Antoine CHAUDET (1763-1810)
Buste de Napoléon
Bronze à patine vert médaille, signé sur le côté.
SUSSE Frères Éditeurs
Haut. : 34 cm

1 000 / 1 500 €

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

2 500 / 3 000 €

214  Georges MICHEL (1763-1843)
La pensée
Sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte d’édition ancienne. Signée sur la terrasse.
Fondeur SUSSE.
Haut. : 36 cm
2 500 / 3 000 €
215  Émile PICAULT (1833-1915)
Le penseur
Bronze à patine brune et patine mordoré représentant un homme avec son aigle. Il
repose sur une base de marbre vert de mer.
Haut. : 80 cm
1 000 / 1 500 €
216  Ernest RANCOULET (XIXe-XXe siècle)
La fortune
Bronze à patine brune représentant une jeune femme à la roue. Il repose sur une base
circulaire.
XIXe siècle.
Haut. : 81 cm
1 500 / 2 000 €

214

46
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217  F. BARBEDIENNE Fondeur
Plaque en bronze à décor en semi-relief de nubiennes et d’enfant.
Travail de la fin du XIXe siècle.
Haut. : 56 cm - Larg. : 51 cm

800 / 1 200 €

218  Aimé Jules DALOU (1838-1902)
Bacchus et nymphe
Rare sculpture en bronze à patine nuancée. Fonte à la cire perdue d’HEBRARD.
Signée.
Haut. : 24 cm
12 000 / 15 000 €

219  Jean Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Femme nue debout
Terre cuite, esquisse.
Haut. : 29 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : vente Mercier 1997.
Selon François Fabius, qui avait collaboré à la rédaction du catalogue de 1997, il s’agit peut-être d’une étude pour « Ève chassée du
paradis » ou « La toilette de Vénus ».

220  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
La rieuse napolitaine
Sculpture en bronze à patine médaille. Fondeur SUSSE Frères. Signée.
Socle en marbre griotte.
Haut. : 16,5 cm
1 500 / 1 800 €
221  Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875)
Le rieur napolitain
Sculpture en bronze à patine médaille. Cachet « Propriété Carpeaux ».
Socle en marbre griotte. Signé.
Haut. : 16,5 cm
1 800 / 2 200 €

221
220
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222  ALTIERI (XIXe-XXe siècle)
Buste de femme
Sujet en marbre et albâtre, situé « Florence ». Piédouche de marbre vert.
Haut. : 60 cm
800 / 1 200 €

223  EMMANUEL VILLANIS (1858-1914)
Jeune femme
Sculpture en bronze patiné, fonte d’édition ancienne avant la lettre. Signée.
Haut. : 40 cm
500 / 800 €

224  Raoul LARCHE (1860-1912)
Buste d’enfant
Bronze à double patine brune et mordoré. Fonte SIOT à Paris.
Haut. : 36 cm
800 / 1 200 €

225  Marcel BOURAINE (1886-1948)
La danseuse aux boules
Sculpture en bronze patiné et ivoire. Socle en onyx marbre. Signée.
Haut. : 34,5 cm
1 000 / 1 200 €
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226  Demeter CHIPARUS (1886-1947)
Danseuse égyptienne
Sculpture en bronze à patine médaille polychrome. Socle tronconique souligné
d’un bas relief. Signée.
Haut. : 72,5 cm
22 000 / 25 000 €

Mercier & Cie

49

TABLEAUX ANCIENS
228  Attribué à Pieter van AVONT (1600-1652)
La sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste
Panneau inséré. (Restaurations).
25,5 x 38 cm

230  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Mise au tombeau
Huile sur toile.
46 x 65 cm

2 000 / 2 500 €

229  Suiveur de Pieter BALTEN (1525-1598), École ANVERSOISE vers 1610
Le Portement de Croix
Panneau de chêne, une planche non parquetée.
31 x 41 cm
1 500 / 2 000 €

400 / 600 €

231  Regnier COOMANS (école flamande du XVIIe siècle)
La charité publique
Panneau. Signé.
29,5 x 36,5 cm
600 / 800 €

232  École FLAMANDE du XVIIe siècle
Saint François
Cuivre.
17 x 13 cm
100 / 150 €

233  École ANVERSOISE du XVIIe siècle
Jésus enfant avec les instruments de la passion dans
une guirlande de fleurs
Cuivre.
22,5 x 17,5 cm
400 / 600 €
50
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234  Attribué à Louis de CAULLERY (1579-1621)
La Crucifixion
Cuivre.
16,5 x 13,5 cm

235  École FLAMANDE du XVIIIe siècle.
Vierge à l’Enfant
Toile.
(Petites restaurations et manques).
81 x 64,5 cm

3 000 / 4 000 €

600 / 800 €

234

236  École ALLEMANDE du XIXe siècle
Le martyre de Sainte Agathe
Panneau renforcé.
(Restaurations).
134 x 92 cm
Sans cadre.

3 000 / 4 000 €

237  École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Scène galante dans un parc
Toile.
(Coupée).
65 x 81 cm

500 / 700 €

236
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238  École FLAMANDE du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant dans une guirlande de fleurs
Cuivre.
49 x 38,5 cm

8 000 / 10 000 €

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

239  École ITALIENNE du XIXe siècle
Portrait d’homme au turban
Panneau.
23,5 x 18,5 cm

300 / 400 €

238

240

240  École ITALIENNE du XVIIe siècle
La présentation de Jésus au temple
Toile. (Accidents, usures et restaurations).
110,5 x 129 cm
Cadre d’origine.
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2 000 / 3 000 €

241  École FRANÇAISE de la fin du XVIIe, début du XVIIIe siècle
Vierge
Gouache sur papier.
36,5 x 31,5 cm
600 / 800 €

242  École FLAMANDE du XVIIe siècle
La confrérie
Toile. Datée 1620 et marquée « Gilis Flaschoen Conick ».
(Manques).
128,5 x 245 cm

243  Sébastien VRANCX (Anvers 1573 - 1647)
Vue d’un village avec des paysans
Panneau parqueté.
57 x 170 cm

5 000 / 7 000 €

10 000 / 15 000 €

Mercier & Cie
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244  École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle,
dans le goût de Jan van GOYEN
Des pêcheurs dans la rade
Panneau, une planche, non parqueté.
26,5 x 34 cm

1 000 / 1 500 €

245  École FLAMANDE du XVIIe siècle
Bateaux près du rivage
Huile sur toile.
57 x 103 cm
2 000 / 3 000 €

245 bis  Edmond PETITEAU (XIXe siècle)
Portrait de Claude Ballin, 1640
Huile sur toile marouflée sur panneau circulaire.
81 x 50 cm
800 / 1 000 €

245

246  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Le départ de Loth et de ses filles
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
30,5 x 40,5 cm
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1 500 / 2 000 €

247  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Des pêcheurs au port
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
30,5 x 40,5 cm

1 500 / 2 000 €

248  Bonaventura PEETERS (Anvers 1614 - Hoboken 1652)
Navire au port
Panneau parqueté. Monogrammé vers le bas à gauche BP.
43 x 71, 5 cm

40 000 / 50 000 €

Mercier & Cie
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249  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Paire de portaits armoriés
Paire de toiles.
88 x 72 cm

250  École ROMAINE du XVIIIe siècle
Portrait d’un religieux de l’Ordre des Trinitaires en gloire,
dans un médaillon
Cuivre. Porte une inscription en haut vers la gauche
près du cadre du médaillon « AVE/MAR ».
23,5 x 18,5 cm
1 500 / 2 000 €

4 500 / 5 000 €

251  École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Portrait de l’infante Isabelle Claire Eugénie d’Autriche
Portrait de femme au collier de perles
Cuivre.
(Restaurations).
11 x 7,5 cm

800 / 1 200 €

Le portrait de l’infante est une reprise avec des variantes d’un des nombreux portraits de l’Infante Isabelle
d’Autriche, réalisés par Frans POURBUS (voir catalogue de l’exposition Albert et Isabelle 1598-1621, Musée
Royaux d’Art et d’Histoire - Université Catholique de Louvain, 1998, reproduits).
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252  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Scène galante entourée de sept portraits et d’un taureau
Verre octogonal.
16,5 x 16,5 cm
200 / 300 €

253  Attribué à Jean Baptiste WOLFAERTS (1625-1671)
Bergers et leurs chèvres
Panneau de chêne, rond. Trace de signature et de date en bas à droite « CV…ANDE/166(7) ».
(Manques).
Diam. : 12 cm
1 000 / 1 500 €

254  École AUTRICHIENNE du XIXe siècle
La cantinière arrive au camp et Scène d’escarmouche
Paire de toiles.
57 x 93 cm

255  École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Paysage au fleuve
Huile sur panneau.
18,5 x 30 cm

800 / 1 000 €

1 000 / 1 500 €

256  École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Scène champêtre
Huile sur panneau. Dans un cadre en bois doré.
39 x 54 cm

1 500 / 2 000 €

Mercier & Cie
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258  Jacob BOUTTATS (Anvers 1625 - 1700)
L’Allégorie du Feu
Cuivre. Monogramme et daté en bas à gauche « IB 1660 » (lié).
40,5 x 52 cm
35 000 / 40 000 €
Peintre de paysages, de paradis et d’animaux, il est également graveur et participe au
rayonnement de la peinture flamande par de brillantes œuvres inspirées de celles de
Jan Brueghel de Velours.
Ce sujet de l’Allégorie du Feu ou Venus dans la forge de Vulcain, se réfère à la
série des quatre éléments (Panneaux, 55 x 95 cm) de Jan Brueghel de Velours
conservée à la Galerie Doria Pamphili à Rome (voir K. Ertz, Jan Brueghel der
Ältere (1568-1625). Die Gemälde mit kritischem Oeuvrekatalog, Cologne, 1979, n°
251, reproduit fig. 442). Vulcain est prétexte à montrer les très nombreux objets
manufacturés à partir du feu et de la forge, la dinanderie, l’armurerie, la verrerie,
la métallurgie et l’orfèvrerie.
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259  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs aux pêches et citrons
Toile.
78 x 115 cm

260  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Le repos de Diane
Diane et Actéon
Toile.
65 x 54 cm
Dans un cadre de style Louis XVI.
3 500 / 4 500 €
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8 000 / 10 000 €

261  Attribué à Carlo MARATTA et Frans Werner van TAMM (1625-1713) et (1658-1724)
Flore
Toile.
130 x 97 cm
18 000 / 22 000 €
Mercier & Cie
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262

262  Alexandre PAU de SAINT MARTIN (act.1769-1848)
Les travaux des champs
Huile sur panneau. Signée. Au dos annoté sur une étiquette : « Mrs Léon
de Fontenilles ».
42 x 62 cm
5 000 / 7 000 €

264  Jacob BOGDANI (Eperjes, 1660 - Londres, 1724)
Vase de fleurs et papillon sur un entablement
Toile. Signée en bas à droite J. BOGDANI.
75 x 99 cm
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263  École FRANCAISE du XVIIe siècle
Portrait d’un prêtre de l’Ordre des Trinitaires
Carton ovale.
18 x 15 cm

15 000 / 20 000 €

200 / 300 €

265  Attribué à Louis Joseph LE LORRAIN,
d’après François LEMOYNE (1715-1759)
La charité
Toile.
58,5 x 73,5 cm
3 000 / 4 000 €
Reprise avec des variantes de la toile (56 x 69 cm) de
François LEMOYNE (voir J.-L. Bordeaux, François Le
Moyne and his Generation 1688-1737, Neuilly-sur-Seine,
1985, n° 77, reproduit fig. 80).

266  École FRANÇAISE vers 1800, entourage de LENS
La rencontre de Minerve et du soldat romain
Huile sur toile. Dans un cadre en bois doré.
(Accidents).
146 x 210 cm
6 000 / 8 000 €
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267  École FLAMANDE du XVIIe siècle,
entourage de Lodewijik de VADDER
Cavalier dans un paysage
Toile.
20,5 x 35 cm
600 / 800 €

268  École HOLLANDAISE du XIXe siècle
La halte des cavaliers
Huile sur toile.
60 x 77,5 cm

269  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La partie de pêche
Toile contrecollée.
29,5 x 37,5 cm
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1 800 / 2 000 €

300 / 500 €

270  LE BARBIER (1743- ?) (Atelier de)
La mort en Californie en 1769 de l’abbé Chappe d’Auteteroche
Toile.
24 x 32 cm
Cadre du XVIIIe siècle.
800 / 1 000 €

271  École ITALIENNE vers 1760
Portrait d’homme
Sur sa toile d’origine.
26,5 x 22,5 cm

500 / 700 €

273  École ANGLAISE du XIXe siècle, suiveur de David WILKIE
Jeune garçon après le bain
Cuivre (PONTIFEX n° 4)
22 x 24 cm
1 000 / 1 200 €

272  École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’enfant au bouquet de fleurs
Huile sur toile.
(Accidents).
61,5 x 49,5 cm

1 200 / 1 500 €

274  École FRANCAISE vers 1800, suiveur de Jan van HUYSUM
Bouquet de fleurs
Toile.
61 x 45 cm. Sans cadre.
3 000 / 4 000 €
Mercier & Cie

65

275  École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait d’homme au foulard de dentelle
Huile sur toile.
32 x 24 cm
1 500 / 2 000 €

276  École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de femme à la rose
Huile sur toile.
(Usures).
25,5 x 20 cm

277  École française du XIXe siècle, entourage de BOILLY
Portrait d’un élégant et d’une élégante
Huile sur toile.
(Usures).
32,5 x 27,5 cm
Dans un cadre en bois stuqué.
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2 000 / 2 500 €

800 / 1 200 €

281  École FRANCAISE du XIXe siècle
Femme pensive
Ivoire.
12,5 x 10 cm
200 / 300 €

284

282

283

282  Marie-Thérèse NOIRETERRE, École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de Gentilhomme
Miniature. Signée en bas à droite.
4,5 x 4 cm
500 / 600 €
283  Attribué à Marie-Thérèse NOIRETERRE,
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de Femme
Miniature.
3,6 x 3,7 cm

286  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Histoire de Télémaque
Crayon et pastel.
11 x 16 cm

285

284  Paire de gravures
à vue ovale figurant des dames de qualité.
XVIIIe siècle. (Émargées).
Dim. avec les cadres : 19 x 16,5 cm

200 / 250 €

200 / 300 €

285  Paire de gravures
à vue ronde figurant des dames de qualité.
XVIIIe siècle.
Dim. avec les cadres : 12 cm

150 / 200 €

200 / 300 €

287  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Histoire de Télémaque
Crayon et pastel.
11 x 16 cm

200 / 300 €
Mercier & Cie
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MINIATURES ET ŒUVRES SUR PAPIER

280  École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
suiveur de Gérard ter BORCH
Portrait d’un jeune garçon
Cuivre ovale.
9 x 7 cm
Bel encadrement de cuir et de soie.
1 200 / 1 500 €

288

288  École FLAMANDE du XIX siècle dans le goût d’Esaias VAN DE VELDE
Les quatre saisons
Quatre gouaches. Monogrammées en bas « VV pict : » ou « VV pictor », titrées
en bas à droite.
27 x 37, 5 cm
3 000 / 4 000 €

289  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’un château
Crayon et aquarelle.
22 x 29 cm

290  Miniature
Combat naval
Gouache sur parchemin.
10 x 13 cm

291  Léon BONNAT (1833-1922)
Portrait d’homme
Pastel sur papier. Signé et daté 1910.
À vue : 28 x 23,7 cm

700 / 1 000 €

293  École VÉNITIENNE du XVIIIe siècle
Scène du nouveau Testament
Crayon, plume et lavis brun.
17 x 25,5 cm

500 / 600 €

e

292  École ITALIENNE du XVIIe siècle
L’audience
Crayon et lavis brun.
18,5 x 28 cm
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150 / 200 €

400 / 500 €

100 / 200 €

294  Domenico PIOLA (1624-1703)
Mise au tombeau
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache blanche sur esquisse au crayon. Annoté « Alonso
CANO » sur le montage.
25,6 x 40,6 cm
6 000 / 8 000 €

Mercier & Cie
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299  École FRANÇAISE vers 1800
Sous-bois animé
Lavis gris.
23 x 37 cm

301  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Construction d’une fortification
Crayon et lavis brun.
16 x 21 cm

300 / 400 €

100 / 150 €

303  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de la porte de Passy
Crayon et lavis gris. Annoté « Paris barrière de Passy 1829 ».
22,5 x 34,5 cm

200 / 300 €

303 bis  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Scènes de combats navals entre les Turques et la République de Naples
Aquarelle et rehauts de gouache.
À vue : 26 x 42 cm
200 / 300 €
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300  École du NORD du XVIIIe siècle
Paysage animé au pont
Lavis gris, gouache oxydée.
22 x 33,5 cm

302  École ITALIENNE du XIXe siècle
Vue d’un débarcadère en Italie
Crayon et lavis.
10 x 17 cm

304  Swebach-Desfontaine (1769-1823)
Siège d’une ville
Plume et lavis gris.
19 x 25,2 cm

200 / 300 €

150 / 200 €

800 / 1 000 €

304 bis  École ITALIENNE du XVIe siècle, d’après POLIDORO
Clémence et Justice de l’Empereur
Plume et encre brune, lavis brun. (Mauvais état).
20 x 37,5 cm
500 / 600 €

305  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Confrérie du vin
Plume et lavis gris.
20,5 x 18 cm
500 / 600 €

306  École ITALIENNE du XVIIe siècle
Figure allégorique
Lavis brun et gouache blanche. (Tâche).
26,5 x 13 cm
600 / 800 €

305

307  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage animé
Crayon.
32,5 x 24 cm

100 / 150 €

308  École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Paysage animé
Crayon, plume et lavis gris.
(Mouillures).
38 x 25,5 cm
300 / 400 €

306

309  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Gentilhomme assis
Sanguine. Annoté « Gillot ».
20 x 14 cm
200 / 300 €
307

310  École FLORENTINE du XVIIe siècle
Études de têtes
Sanguine. Annoté « Go Baldini ».
23,5 x 16,5 cm
500 / 600 €

311  École du NORD du XIXe siècle
Paysage animé
Lavis gris.
15 x 25,5 cm

308

100 / 150 €

311 bis  École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Caprice animé
Crayon et plume.
Diam. : 15 cm
100 / 200 €

309

310
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312  École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène de chasse
Plume et encre noire, lavis brun.
23 x 31,5 cm

314  École ANGLAISE vers 1800
Paysage d’Italie
Plume et lavis brun. (Épidermures).
19,5 x 26,8 cm

200 / 300 €

200 / 300 €

313  École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Paysage
Plume. Annoté « Carrache ».
22,5 x 32 cm

400 / 500 €

315  Attribué à SWEBACH-DESFONTAINES (1769-1823)
Choc de cavalerie
Plume et lavis brun.
17 x 21 cm ovale
200 / 300 €

Ancienne collection Spencer.

316  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage animé avec un viaduc
Lavis brun sur crayon noir.
24,3 x 34 cm
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600 / 800 €

316 bis  Attribué à Dirk LANGENDIJK (1748-1805)
Scène de bataille
Plume et lavis gris.
27,5 x 38,5 cm

600 / 800 €

317  École du nord du XIXe siècle
Paysage
Crayon et aquarelle. Monogrammé.
19 x 26 cm
319  École du NORD vers 1700, d’après STRADANUS
La chasse au serpent
Lavis gris.
17,7 x 26,2 cm

150 / 200 €

318  École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Projet de décoration architecturale
Plume et encre noire, aquarelle.
45 x 34 cm

200 / 300 €

320  CLARCK et DUBOURG
Vue panoramique des courses aux chevaux angloises
Gravure en couleur.
XIXe siècle.

200 / 300 €

800 / 1 000 €

Ancienne collection Boussac.

321  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de Paris
Aquarelle.
7,5 x 15,5 cm

150 / 200 €

322  Louis-Gabriel Moreau (1740-1806)
Paysage animé
Crayon, lavis brun. Annoté au bas du montage « L. Moreau ».
19,5 x 35,5 cm
600 / 800 €

324  École FRANÇAISE vers 1820-1830
Étude des fleurs
Aquarelle partiellement vernie.
À vue : 26 x 17 cm
100 / 150 €

323  École FRANÇAISE vers 1800
Quatre petits paysages animés
Aquarelle.
9,5 x 13 cm chaque

200 / 400 €
Mercier & Cie
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325  Charles-Auguste-Émile DURAND,
dit CAROLUS DURAN (1837-1917)
Portrait d’homme au chapeau
Aquarelle sur crayon noir. Dessin conservé dans un
album avec six autres dessins du XIXe siècle.
33,7 x 24,7 cm
1 000 / 1 500 €

327  Pierre CARRIER-BELLEUSE
Nu
Pastel sur toile.
90 x 58 cm
(Restaurations).

328  Jean DROIT (1884-1961)
L’élégante aux seins nus
Aquarelle. Signée.
À vue : 37,5 x 29,2 cm

329  Théodore GUDIN (1802-1880)
Le Bateau échoué
Aquarelle et rehauts de gouache blanche. Signée en bas à gauche.
23 x 34 cm
600 / 800 €
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1 500 / 2 000 €

300 / 500 €

330  Pierre VIDAL (né en 1849)
Jeune femme songeuse, 1894
Pastel. Signé en bas à gauche et daté.
À vue : 35,5 x 43,5 cm

300 / 500 €

331  Hippolyte BELLANGE (1800-1866)
Troupes françaises de passage à Gand
Aquarelle gouachée. (Insolé, épidermures).
32,4 x 45,4 cm

1 000 / 1 500 €

333  Léon LHERMITTE (1844-1925)
Scène de kermesse
Encre et lavis. Signé en bas à droite. (Traces d’oxydation).
À vue : 16 x 25 cm
800 / 1 000 €

335  FRANK-WILL (1900-1951)
Le port de Fécamp
Aquarelle. Signée en bas à gauche
et située en bas à droite.
À vue : 39 x 169 cm 1 000 / 1 500 €

332  Ecole FRANÇAISE vers 1830
Scène pastorale
Aquarelle gouachée dans un bel encadrement en bois stuqué et
doré portant l’étiquette de Charles QUESNEL doreur.
A vue : 44 x 54,5 cm
600 / 800 €

334  Paul B. Pascal (1832-c. 1903)
Scène orientale
Signée en bas à gauche et datée 1901.
À vue : 22,5 x 27,6 cm

600 / 800 €

336  Joseph-Henri PONCHIN
Perroquet et oiseaux exotiques
Fusain, aquarelle et gouache.
À vue : 78 x 148 cm 1 000 / 1 500 €
Joseph-Henri PONCHIN a travaillé à
la décoration de paquebots pour les
compagnies PAQUET et FRAISSINET. Il
s’agit très probablement d’une étude pour
la décoration de l’un de ces paquebots.

336 bis  École FRANÇAISE vers 1820-1830
Suite de trois dessins aquarellés dans un même encadrement.
10 x 7 cm et 6,5 x 9,5 cm
100 / 150 €
Mercier & Cie
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340

TABLEAUX MODERNES

340

340

340

340  École ITALIENNE de la fin du XIX siècle
Vue du Vésuve
Paysages italiens
Suite de quatre huiles sur toile.
36 x 61 cm

341  Pierre Carrier BELLEUSE (1851-1932/33)
Fontaine de la cour de France à Juvisy, 1876
Huile sur toile. Datée en bas à gauche et signature apocryphe.
42,5 x 24,5 cm
800 / 1 200 €

e

2 000 / 3 000 €

343  Louis BONAMICI (1878-1966)
Enfants près d’une maison méditerranéenne
Les porteuses d’eau
Deux huiles sur toile formant pendant. Signées en bas à droite.
38 x 46 et 39 x 45,5 cm
800 / 1 200 €

342  Maurice LECLERCQ (né en 1919)
Paysage, 1942
Huile sur panneau. Signée en bas à droite et datée au dos.
60 x 70 cm
300 / 500 €

344

344  École ROMANTIQUE du XIX siècle
Paysage à la rivière
Cavalier au chien
Paire d’huiles sur panneau. Dans un cadre en bois stuqué.
24 x 35,2 cm
2 000 / 2 500 €
e
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345  Charles Ernest SMETS (1909-?)
La leçon coranique
Technique mixte sur papier. Signée en bas à gauche.
29,5 x 40 cm

500 / 700 €

346  École début du XIXe siècle
Camille à Jean
Huile sur panneau. Datée 24 juin 1817.
Dans un cadre en bois stuqué.
142 x 114 cm

347  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le jeune couple
Huile sur toile. Dans un cadre Empire.
59,5 x 49 cm

8 000 / 10 000 €

400 / 600 €

348  Jean Auguste TESTE (c1807-1886)
Le service à la lectrice, 1857
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche et datée 1857.
25 x 19.5 cm
800 / 1 200 €

346

347

348

Mercier & Cie
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349  Cornelis VAN LEEMPUTTEN (1841-1902)
Retour à la Bergerie, 1869
Huile sur toile.
Signée en bas à droite et datée 69, certifiée au dos par l’artiste.
74,5 x 102 cm
2 000 / 3 000 €

351  Louis MONTAIGU (1905-1988)
Bord de mer à Berck
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche et située « B », contresignée et située au dos.
54 x 81 cm
600 / 800 €

353  James GREY (?-c.1892)
Paysage aux vaches, 1883
Huile sur toile. Signée et datée.
29, 5 x 46 cm
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500 / 700 €

350  Franz VAN SEVERDONCK (1809-1889)
Moutons et Poules
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche, contresignée et certifiée au dos par l’artiste.
18 x 24 cm
800 / 1 000 €

352  Paul VERNON (1796-1875)
Paysage au soleil couchant
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
38 x 55 cm

354  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage à la chaumière, au fond ruine de château
Huile sur toile.
24,5 x 33 cm

1 000 / 1 200 €

800 / 1 200 €

355  Eugène LE POITTEVIN (1806-1870)
Marines
Paire de fixés-sous-verre, l’un monogrammé.
44 x 51 cm
3 000 / 4 000 €
Elève de Le Prince, Eugène Le Poittevin, excelle dans les paysages de
plein-air et dans les marines dont il restitue avec subtilité et véracité
l’atmosphère.
Ce peintre d’épisodes navals reçoit dès 1836 des commandes
officielles de toute l’Europe. De nombreux musées tant en France
qu’en Hollande possèdent sur leurs cimaises des marines ou des
paysages sensibles de notre artiste.

356  Jules BRETON (1827-1906)
Le repos près du feu
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Rentoilage).
32 x 48 cm
3 000 / 4 000 €
Jules Breton a eu l’ambition de peindre la vie rustique dans l’école
française du XIXe siècle considérant que cela représente l’idéal
logique de l’humanité.
Le but était de couper les liens avec une vie rustique imaginaire,
colporté par les pastorales à la mode au XVIIIe siècle pour se
tourner vers un réalisme sensible.
Ainsi, au sortir de l’adolescence Breton quitta le séminaire pour
apprendre en tant que massier, le dessin au Collège de Douai.

Mercier & Cie
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359  Amédée MARCEL-CLÉMENT (1873-?)
Canot rejoignant son bord
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
Au dos contresignée et titrée.
46 x 55 cm
Orné d’un cadre Bouche signé en creux.

5 000 / 6 000 €

La peinture de Marcel-Clément tend surtout à décrire une lumière et une
atmosphère. Le traitement du ciel est prétexte au travail des variations
atmosphériques dont il explore toutes les nuances et les subtilités dans un jeu
habile de reflets sur l’eau. Pas d’artifice mais un assemblage de couleurs naturelles
cuivrées - mises en valeur par une ligne d’horizon blanche - sur lesquelles se
détachent des bateaux, toutes voiles déployées, véritable source d’inspiration
pour cet artiste.

360  Victor CHARRETON (1864-1936)
La côte, Var
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
60 x 73 cm

6 000 / 8 000 €

Bibliographie : Catalogue Raisonné par Robert Chatin (n°1032 p.498, tome 1).
Notre peinture fait partie de cette rare série que Charreton, à la recherche
de la lumière a peint sur la côte varoise lorsqu’il descendait au printemps de
1926 à 1931.

361  FRANK-BOGGS (1855-1926)
Pont St -Michel, Paris
Huile sur toile. Signée en bas gauche.
50 x 65 cm

5 000 / 7 000 €

Bibliographie : Notre tableau est à rapprocher de l’œuvre de même sujet
reproduite planche 35 de l’ouvrage d’Arsène Alexandre, éditions Le Goupy, en 1929.
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362  Maxime MAUFRA (1861-1918)
Premières lueurs du matin
Huile sur toile. Signée et datée 99 en bas à droite.
54 x 73 cm

15 000 / 20 000 €

Archives DURAND RUEL, n° 5427 & 2354. Certificat Caroline GODFROY-DURAND RUEL.
Bibliographie : notre tableau est probablement référencée sous le titre « Brumes du matin » dans la rubrique «Paysages de
Normandie » en 1899 dans l’ouvrage sur Maufra, Éditions Georges Petit, 1926.

363  Maxime MAUFRA (1861-1918)
Plage de Saint Jean du doigt à marée basse, circa1906
Huile sur toile. Signée.
38 x 55 cm

8 000 / 12 000 €

Certificat Madame DURAND RUEL.
Bibliographie : notre tableau est probablement référencée sous le même titre dans l’ouvrage sur Maufra, Éditions Georges Petit, 1926.
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364  Maurice LEVIS (1860-1940)
Les bords du Loir, circa 1900
Huile sur toile. Signée en bas à gauche et située en bas à droite.
38 x 55 cm
1 500 / 2 000 €

365  N. ANGE (actif au XIXe siècle)
Bateaux dans la tempête, 1879
Huile sur toile marouflée sur carton. Signée en bas à gauche.
41,5 x 55 cm
600 / 800 €

366  Edmond de PALEZIEUX (1850-1924)
Voiliers dans une rade
Huile sur toile. Signée en bas à droite. (Un trou dans la toile).
38,5 x 55 cm
600 / 800 €

367  W. T. JONES (actif au XIXe siècle)
Paysage du Japon, vers 1850
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
53 x 75 cm

368  Pierre TESTU (XIXe-XXe siècle)
Le Pécheur et sa fille
Huile sur toile. Signée en bas à gauche. (Restaurations).
49 x 65 cm

369  École FRANCAISE du XIXe siècle
Nature morte aux pêches et raisins avec un pichet
Toile. Porte une signature et une date en bas à gauche FANTIN.
30 x 37,5 cm
800 / 1 000 €
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800 / 1 000 €

500 / 800 €

370  Jean de la MEZIERE (XIXe-XXe siècle)
Bangkok
Huile sur toile. Signée en bas à droite et située.
(Rentoilage).
82,5 x 125 cm

15 000 / 18 000 €

Mercier & Cie
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371  Noël Georges BOUVARD (1912-1975)
Vue sur la Salute, Venise
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
24 x 33,5 cm

3 000 / 4 000 €

Exposition : Galerie l’Art Français, Montréal (n°30550, sans précision de date, ancienne étiquette).

372  Amédée ROSIER (1831-1898)
Venise, vue du Grand Canal
Huile sur panneau de chêne. Signée en bas à gauche.
26 x 41 cm
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5 000 / 6 000 €

373  Henri LEBASQUE (1865-1937)
La plage de St Jean-de-Monts, 1917
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
Titrée et datée sur le châssis.
51 x 71 cm

60 000 / 80 000 €

Un certificat d’authenticité de Mme Denise BAZETOUX en date du 23 septembre 2011 et précisant l’inclusion au catalogue
raisonné sera remis à l’acquéreur.
Bibliographie : À rapprocher de l’esquisse de petites dimensions de la même année, reproduite p. 138 sous le n°410 du
Catalogue raisonné de Mme Bazetoux, tome 1.
En 1917, Lebasque et toute sa famille s’installent à Saint-Jean-de-Monts pour les mois d’été (ils y séjourneront régulièrement
jusqu’en 1922), peignant de grandes étendues de sable et d’eau verte aux nuances peu accusées mais non sans grandeur.
Pas d’arbres majestueux ou nerveusement découpés mais une lumière vive et forte qui précise les contours et exalte les
couleurs dans la splendeur rayonnante des jours ensoleillés. Il ne peint pas une plage mondaine mais au contraire la choisit
peu animée. Quelques tentes et des cabines multicolores animent le sommet des dunes et des rochers plats qui se peuplent
de silhouettes souples et vivantes habillées de couleurs franches sous l’auréole de grands chapeaux de paille.

Mercier & Cie
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374  FRAN-BARO (1926-2000)
Avant port
Toile. Signée en bas à gauche et titrée au dos.
55,5 x 56,5 cm

376  Adolphe Félix CALS (1810-1880)
Ferme du Paulin
Huile sur toile marouflée sur panneau d’acajou.
10 x 20,5 cm

300 / 400 €

600 / 800 €

375  SCHLUNINGER (XIXe-XXe siècle)
Les lavandières
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Décollement).
71 x 52 cm

500 / 800 €

377  Denys SCHNEIDER-BORDACHAR (XXe siècle)
Paysage au soleil
Huile sur toile marouflée sur panneau. Signée en bas à gauche.
11,9 x 23,5 cm
500 / 600 €

Catalogue Arsène ALEXANDRE, p. 213. Ancienne collection DORIA.

378  Gabriel MATHIEU (1843-1921)
Le Pêcheur à la Barque
Huile sur toile.
46 x 65 cm
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800 / 1 000 €

379  Jean DELFOSSE (XXe siècle)
Paysage au bord du lac
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
43,8 x 56,4 cm

600 / 800 €

380  P. P Léon GLAIZE (1842-1932)
Le triomphe de David, 1862
Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée. (Rentoilage).
42 x 62 cm

2 000 / 3 000 €

381  Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Le hussard
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
27,5 x 22 cm
400 / 600 €

382  Eugène PECHAUBES (1890-1967)
Le débûcher
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
54,5 x 110 cm
1 200 / 1 500 €

383  Carl WEISGERBER (1891-1968)
Le saut d’obstacle
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
61 x 80,5 cm

3 500 / 4 500 €

Mercier & Cie
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384  Alfred BRUNEL-NEUVILLE (1852-1941)
Chatons jouant avec une guêpe
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
(Réseau de craquelures).
38 x 46 cm

385  Arthur CHAPLIN (1869-1935)
Bouquet des champs dans un vase
Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à droite.
22 x 15,5 cm

2 500 / 3 000 €

386  Léo LOUPPE (Reims 1869-? )
Bouquet de roses et de marguerites
Huile sur toile. Signé en bas à droite.
101 x 73 cm
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2 000 / 3 000 €

3 000 / 4 000 €

387  Antoine VOLLON (1833-1900)
Nature morte à la soupière de fraises et aux artichauts, 1879
Huile sur toile. Signée et datée en bas à gauche.
(Quelques restaurations anciennes).
61 x 74 cm

5 000 / 6 000 €

En février 1879 Vollon part peindre à Marseille, cela donnera lieu à une exposition personnelle dans les locaux du journal de
La Vie Moderne, boulevard des Italiens. L’exposition fut organisée par Edmond Renoir, frère du peintre Pierre-Auguste Renoir.

388  Léon HUBERT (1887-?)
Nature morte aux cerises
Nature morte aux fraises
Paire d’huiles sur toile. Chaque signée.
(Quelques restaurations, petit manque à l’une).
38 x 46 cm chaque

3 000 / 4 000 €
Mercier & Cie
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389  Henry Eugène DELACROIX (1845-1930)
La Sainte apparition, 1904
Huile sur toile. Signée en bas à gauche et datée.
131,5 x 73 cm

2 000 / 3 000 €

390  École du XIXe siècle
Sainte Thérèse
Huile sur panneau.
60 x 43,7 cm

1 500 / 2 000 €

391  Ecole FRANÇAISE du XIXe siècle
Jésus sur le mont des Oliviers
Huile sur toile. Non signée.
32 x 40 cm
1 200 / 1 500 €
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393  Victor Marie ROUSSIN (1812-1903)
Le jeu du jeton, 1888
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
34 x 29 cm
600 / 800 €

395  Léon DULUARD (1871-1953)
Le mousquetaire
Huile sur panneau. Signée en bas à droite.
44 x 31,5 cm

394  École FRANÇAISE du XIXe siècle
Sortie de café
Huile sur toile. Trace de signature non identifiée.
(Restaurations).
47 x 56 cm

800 / 1 200 €

2 000 / 3 000 €

396  Victor RAVET (1840-1895)
Le Piffaro
Huile sur panneau d’acajou. Signée en bas à gauche.
32 x 19 cm
Beau cadre en bois stuqué et doré.

2 000 / 3 000 €

Mercier & Cie
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397  Gaston DUREL (1879-1954)
Jeune femme au jardin
Huile sur panneau (fendue). Signée en bas
à gauche.
36 x 25,5 cm
300 / 400 €

399  Jules René HERVE (1887-1981)
Conversation près de la fontaine
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
27 x 22 cm
600 / 800 €
398

400  Roger DEVERIN (1884-1973)
Vue de Paris
Huile sur toile.
55 x 65 cm

399

700 / 900 €

401  Paul HAGEMANS (1884-1959)
Le repos au bord de l’eau
Huile sur toile. Signée au dos.
60 x 90 cm

1 500 / 2 000 €

Cette toile a figuré lors de son exposition posthume au salon des
Artistes Indépendants (étiquette au dos).

402  Emile OTHON FRIESZ (1879-1949)
Autoportrait sur fond violet, 1905
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
33 x 46 cm
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2 500 / 3 000 €

403  Imre GERGELY (1868-1914)
Le repas champêtre
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
65 x 81 cm

400 / 600 €

404  Louis VALTAT (1869-1952)
Petite maison dans un paysage, circa 1905
Huile sur panneau. Monogrammée en bas à droite.
26 x 33,5 cm

20 000 / 25 000 €

Provenance : Collection Ambroise VOLLARD.
Annoté au dos références Durand-Ruel n°107 et n°267335 (archives photographiques) et références Vollard n°I 615 (en rouge).
Valtat ne cessa d’être Valtat hors de toute école, libre ami du réel, dessinateur dont la décision du trait sinueux est si
particulière, maître émerveillé d’une nature où tout est épanouissement et prétexte aux rouges, aux verts, aux bleus
puissants propres à remuer le vieux fond sensuel des hommes.
(Sources Georges Besson)
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405  Lazare VOLOVICK (1902-1977)
Portrait de Solange Chasseignaux
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
66 x 82 cm
2 000 / 3 000 €
Volovick fait partie intégrante de l’Ecole de Paris. Venu
de Russie en 1920 il expose avec Soutine et Krémègne
et s’installe à la Ruche.
Il peint inlassablement modèles, paysages, natures
mortes, le plus souvent dans une gamme de camaïeux
sensibles.

406  Antoine-Germain BEVALET (1779-1850)
Les deux frères
Huile sur carton. Signée.
24 x 20 cm
800 / 1 000 €

407  Albert HOREL (1876-1964)
Vue du Maroc
Huile sur panneau. Signée en bas à gauche.
36 x 47 cm

409  Oswald POREAU (1877-1955)
Nature morte aux œillets
Huile sur panneau. Signée en haut à droite.
68 x 84 cm
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800 / 1 000 €

600 / 800 €

408  Charles Ernest SMETS (1909-?)
La tente
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
20,5 x 30,5 cm

400 / 600 €

410  Mathide du MONCEAU de BERGENDAEL (1875-1958)
Vase de fleurs
Huile sur toile. Signée en haut à gauche.
70 x 80 cm
500 / 700 €

411  Ecole du XIXe siècle
Portrait d’élégante au décolleté
Huile sur toile.
(Réentoilage).
77 x 64, 6 cm
2 500 / 2 000 €

413  Antoine DE BOEVER (1909-1995)
Portrait d’Elizabeth II
Huile sur toile. Datée « novembre 47 » et signée.
170 x 105,5 cm
1 500 / 2 000 €

414  École ROMANTIQUE du XIXe siècle
Scène de cavalier
Panneau.
26,5 x 36,6 cm

500 / 700 €

415  C. PISQUI (XIXe siècle)
Portrait de femme à la maintille, 1835
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée.
55 x 43,5 cm
1 000 / 1 500 €

416  École FRANÇAISE,
milieu du XIXe siècle
Vase de fleurs sur un entablement, 1849
Huile sur toile. Monogramme non identifié
en bas à droite et datée.
27 x 21,5 cm
1 800 / 2 000 €
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417  Maurice LEFEBVRE (1873-1954)
Nu dans un intérieur, 1914
Huile sur toile. Signée en bas à droite et datée.
80 x 95 cm

10 000 / 15 000 €

418  Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Jeune femme
Huile. Signée en bas à droite.
55 x 46 cm
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5 000 / 7 000 €

420  Hassan el GLAOUI (né en 1924)
Chevaux en liberté
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
74 x 106 cm

6 000 / 8 000 €

Originaire de Marrakech, Hassan El Glaoui doit sa carrière de peintre à
l’influence de Winston Churchill sur son père le Pacha Thami El Glaoui qui
lui permit d’étudier à l’école des Beaux-Arts de Paris dès 1940.
Ce peintre atypique se tient à l’écart des querelles entre la peinture
moderne marocaine et la problématique identitaire ; artiste libre, sa
peinture se reconnaît surtout à la touche aérienne que l’on retrouve dans
ses fantasias.

421  Bernard LORJOU (1908-1986)
Cheval cabré
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
93 x 74 cm

3 000 / 4 000 €

422  Maurice BRIANCHON (1899-1979)
Lac au bois de Boulogne
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
Dans un superbe cadre de style Louis XV en bois doré.
73 x 117 cm
7 000 / 9 000 €
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422 bis

424

423

422 bis  Gabrielle MILLOUD MELAY (1875-1941)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile. Signée en bas à gauche.
65 x 54 cm

800 / 1 200 €

423  Attribué à Théodore LESVIGNE (1848-1912)
Nid dans les branchages de roses
Huile sur toile.
(Rentoilage et restaurations).
101 x 81 cm

800 / 1 200 €

424  Émile GODCHAUX (1860-1938)
Jeté de fleurs
Huile sur toile. Signée en bas à droite.
73,5 x 92 cm

1 000 / 1 500 €

425  Alfred BRUNEL DE NEUVILLE (1852-1941)
Nature morte aux fruits
Huile sur toile signée en bas à gauche
53, 5 x 65 cm

1 200 / 1 500 €

426  Charles Ernest SMETS (1909-?)
Casbah animé
Huile sur papier. Signée en bas à gauche.
17,5 x 26 cm
427  École HOLLANDAISE, début du XIXe siècle
Après la traite
Huile sur toile.
62 x 51 cm
428  C. MARTIN POWELL (1755-1824)
Scène de bateaux
Huile sur panneau.
(Fente au panneau).
24,7 x 33 cm
425
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300 / 500 €

1 500 / 2 000 €

800 / 1 000 €

MOBILIER

430  Suite de quatre fauteuils
à dossier cabriolet, en hêtre et noyer, mouluré et sculpté
de fleurettes et feuillages, notamment aux épaulements.
Supports d’accotoir en coup de fouet. Assises chantournées.
Pieds cambrés, nervurés à chute de fleurs.
Estampille sur un pied de LEFEVRE et poinçon de JURANDE.
Époque Louis XV.
(Piqûres et restaurations d’usage).
Garniture de tissu blanc.
Haut. : 84,5 cm - Larg. : 61 cm
Prof. : 50 cm
2 500 / 3 000 €
LEFEVRE (Louis Michel) reçu Maître le 17 Novembre 1749.
Provenance : André SELIGMANN (1937).

431  TOPINO
Guéridon en placage de bois de rose marqueté de bois de violette à décor de
branchages fleuris. Ouvre à un tiroir en ceinture. Hauts pieds galbés réunis par une
tablette d’entrejambe. Non signé.
Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
(Restaurations à la marqueterie, notamment au plateau. Manque les rosaces de chute
et les anneaux de tirage).
75 x 37 cm
5 000 / 7 000 €

432  Fauteuil de bureau
en hêtre mouluré et sculpté. Les dés à rosaces. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Traces d’estampille de GOURDIN.
Époque Louis XVI.
Fond de canne. Garniture de cuir vert.
Haut. : 80 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 65 cm
1 000 / 1 500 €
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433  Commode rectangulaire
en placage de bois indigène marqueté sur des fonds de bois tabac, à décor, sur trois
faces, d’un damier ,sur lequel repose des vases chargés de fleurs. La ceinture est
soulignée d’une frise feuillagée. Elle ouvre par trois tiroirs dont deux sans traverse.
Montants arrondis à fausses cannelures. Pieds fuselés.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 86,5 cm - Prof. : 49,5 cm
10 000 / 12 000 €

434  Paire de fauteuils
à dos plat en bois sculpté et rechampi et rehauts dorés.
Crosses d’accotoirs en coup de fouet. Ceinture mouvementée
ornée de fleurettes et feuillages. Il repose sur quatre pieds
galbés en terminant par des enroulements feuillagés.
Époque Louis XV.
(Anciennement cannés).
96 x 67 x 59 cm
1 500 / 1 800 €

435  Mobilier de salon
comprenant six fauteuils, à dossier cabriolet, en hêtre mouluré, sculpté et doré (éclats). Les dossiers à console feuillagée. Les
modillons à enroulement. Supports d’accordoir cambrés. Dés à rosaces. Assises en écusson. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampille de BRIZARD. Époque Louis XVI.
Garniture en tissu bleu à fleurs.
Haut. : 91 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 49 cm
14 000 / 16 000 €
BRIZARD (Sulpice) reçu Maître le 13 Février 1762.
Ces fauteuils présentent des consoles aux épaulements, signe de grande qualité, on retrouve ce type de décor sur des sièges de CHEVIGNY.
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436  Console galbée
en bois sculpté, ajouré et doré. Elle présente au centre des armoiries (effacées à la Révolution),
surmontées d’une couronne comtale et encadrées de deux oiseaux. L’ensemble sur un lit de rinceaux à
ombilics. Chutes à enroulement. Pieds cambrés à sabot.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche gris, rosé, beige (restauré).
Haut. : 82 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 66 cm
9 000 / 11 000 €

437  Bureau plat
rectangulaire, en acajou et placage d’acajou, ouvrant par un rang de trois tiroirs et deux tirettes latérales.
Pieds fuselés à cannelures.
Estampille de CLAUDE.
Époque Louis XVI.
Plateau de cuir noir doré aux petits fers.
Haut. : 74 cm - Larg. : 158,5 cm - Prof. : 77,5 cm
10 000 / 12 000 €
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438  Poudreuse
en placage d’olivier marqueté en guirlandes dans des encadrements
d’amarante. Les plateaux présentent deux casiers latéraux, encadrant au
centre un casier à abattant, anciennement foncé d’un miroir. Deux portes
en plein. Montants à pans coupés. Pieds cambrés.
Première moitié du XVIIIe siècle.
(Accidents).
Haut. : 73 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 36,5 cm
2 000 / 2 200 €

439  Bureau bonheur du jour
à toutes faces, en bois de placage marqueté de cubes en trompe-l’œil. Il ouvre
par un gradin présentant six tiroirs. Un large tiroir en ceinture, formant écritoire.
Estampille de L. BOUDIN reçu maître en 1761.
XVIIIe siècle.
(Restaurations à la marqueterie).
Haut. : 89,5 cm - Larg. : 65,5 cm - Prof. : 42 cm
3 500 / 4 500 €

440  Table de salon
formant écran, de forme galbée, en placage de bois indigène marqueté sur des fonds de
prunier, à branchages fleuris et feuillagés. Elle ouvre par un tiroir, une tirette et un tiroir latéral.
XVIIIe siècle.
Plateau de marbre brèche gris, rosé, blanc.
Haut. : 72 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 34,5 cm
1 600 / 1 800 €
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441  Paire de veilleuses dites « à la turque »
en noyer mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages. Les accotoirs ou dosseret, en corbeille, inégaux.
Assises chantournées, à fleurs et bouquets. Elles reposent par huit pieds cambrés à feuilles d’acanthe.
Époque Louis XV.
Garniture capitonnée de tissu jaune.
Haut. : 98 cm - Larg. : 171 cm - Larg. : 81 cm
15 000 / 20 000 €
Les canapés sont très à la mode sous Louis XV, leurs formes sont multiples et surtout les menuisiers les rendent de
plus en plus confortables. Roubo dans son livre sur l’art du menuisier illustre ce nouveau siège confortable. C’est ainsi
que naît la veilleuse sur laquelle on allonge les jambes en s’adossant à l’une des extrémités. La ligne du dossier s’incline
régulièrement du dossier vers le pied et le plan du siège a la forme d’un corps allongé.
Madame de Pompadour avait dans sa chambre à coucher à Trianon une paire de canapés en veilleuse. On peut aussi voir
au musée du Louvre, un exemple de veilleuse ayant fait partie du mobilier de la chambre de Madame de Matignon au
château de Fontainebleau en 1787. Une autre veilleuse célèbre est à mentionner : celle exécutée par Jacob pour MarieAntoinette vers 1777 (vente Sotheby’s, Paris, 9 novembre 2012).
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442  Beau guéridon
à plateau à marqueterie de marbres, présentant au centre une
étoile à contre fond de marbre vert de mer, sur des fonds
de marbre bleu Turquin. Les encadrements de marbre Portor,
jaune de Sienne, noir ou blanc veiné gris.
Fût godronné. Base quadrangulaire à pieds griffes.
Première moitié du XIXe siècle.
(Fentes).
Haut. : 76 cm - Diam. : 102 cm
3 500 / 4 500 €

443  Fauteuil de bureau
en acajou, à dossier corbeille. Les montants à buste d’égyptienne.
Pieds gaines ou gaines arquées, à griffes.
Premier tiers du XIXe siècle.
(Quelques éclats).
Haut. : 85 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 63 cm
1 200 / 1 500 €

444  Fauteuil à piètement dit « curule »
en fer, à décor dans le dossier et les accotoirs, d’enroulement. Garniture de cuir vert.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 79 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 54 cm
2 000 / 2 500 €
Les meubles en métal existent depuis la plus haute antiquité, antiquité qui frappera les esprits au milieu
du XVIIIe siècle avec les découvertes de Pompéi et Herculanum, et sera remise au goût du jour par les
différents écrits de Cochin et les dessins de Pierre-Adrien Pâris.
« La menuiserie d’acier » prend une grande importance ; Stanislas-Auguste PIONATOVSKI , roi de Pologne
en 1764 commande au serrurier DEUMIER, une table en fer poli, l’Avant Coureur de 1767 écrit « la serrurerie
inventée uniquement par le besoin est devenu entre les mains des Français un art de décoration qui par
la richesse et la beauté du travail attire souvent l’attention des gens de goût ». Ce fauteuil, ouvrage
anonyme de la serrurerie parisienne, est caractéristique de la production civile de l’époque ; toute une
série de petits meubles, sièges, escaliers de bibliothèque, guéridons, brûle-parfums sont fabriqués en
métal. Parmi les sièges, beaucoup sont pliants et certains peuvent même servir de lits de repos, et leur
flexibilité permettait de les transporter aisément. Ce siège reprend la forme curule, symbole du pouvoir
dans la Rome antique, en usage dans l’antique cité de Vétulonia sous Tarquin l’ancien.
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445  Beau bureau plat
rectangulaire, en acajou et placage d’acajou, ouvrant par trois tiroirs
dont deux latéraux en caisson. Les montants à têtes de griffon et pieds
griffes, en acajou massif, réunis par une entretoise en H.
Époque Empire (traverse centrale peut être rapportée).
Plateau de cuir beige.
Haut. : 76,5 cm - Larg. : 150 cm - Prof. : 75 cm
13 000 / 15 000 €

446  Paire de fauteuils d’officier
à dossier renversé, en acajou et placage d’acajou. Les accotoirs soulignés de mufle de lion. Pieds gaines
ou gaines arquées à griffes. Dés à rosaces.
Estampillés Henri JACOB.
Époque Empire.
Haut. : 85 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 67 cm
5 000 / 6 000 €
Mercier & Cie
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447  Bureau Mazarin
en marqueterie Boulle dit « aux trois couleurs », ouvrant à sept tiroirs aux façades bombées et une
porte en retrait. Les montants en contrefort ajourés reposent sur huit pieds en console inversés, réunis
par deux entretoises en « X ». Décor repris de marqueterie sur trois faces de laiton et étain sur fond
d’écaille rouge ; le dessus présente un motif à la Berain rayonnant dans un encadrement, aux trois
bords moulurés d’oves en marqueterie. Les côtés, les montants, la façade, les pieds et les entretoises
sont marquetés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés : bagues, entrées de serrure et certains
rapportés.
Début du XVIIIe siècle, Louis XIV.
(Anciennes restaurations au décor, dans les fonds et pieds toupies rapportés).
Haut. : 82 cm - Larg. : 118 cm - Prof. : 66 cm
25 000 / 30 000 €
On y joint un certificat d’expertise de Xavier de Clerval.
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448  Atribuée à Thomas HACHE
Rare commode en marqueterie à façade légèrement galbée, en bois indigène naturel,
brûlé et teinté. Elle ouvre par trois rangs de tiroirs, les flancs sont fortement évasés
avec les pieds arrière à ressaut. Les montants de façade sont arrondis et ornés de
cannelures en laiton qui se retrouvent également sur les montants arrières et sur les
traverses intermédiaires des tiroirs. L’ensemble est coiffé d’un plateau ceinturé par une
moulure en laiton et richement décoré de scènes en marqueterie à décor de type Bérain
représentant sous un dais deux personnages, une femme et un musicien et agrémenté
dans les entrelacs, chiens, singes... Riche décor en marqueterie également sur les tiroirs
et les flancs. Ceinture en ressaut sur toute la base.
Poignée de tirages, chutes et entrée de serrures en bronze.
Époque Circa 1720/1725.
Haut. : 78 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 68 cm
(Accidents et fentes. Anciennes restaurations d’usage et d’entretien).

50 000 / 70 000 €

Références :
- La dynastie des Hache, René Fonvieille, Édition Dardelet 1974
- Hache ébénistes à Grenoble, Marianne Clerc, Éditions Glénat 1997
- Le génie des Hache, Pierre et Françoise Rouge, Éditions Faton 2005

Mercier & Cie

107

449  Bureau plat
à plateau chantourné, en placage de bois de rose
marqueté en feuilles dans des encadrements à
fond d’amarante. Il ouvre par un rang de trois
tiroirs. Montants et pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Restauration).
Haut. : 73,5 cm - Larg. : 129,5 cm
Prof. : 66 cm
4 000 / 6 000 €

450  Table à jeu de Tric Trac
à plateau rectangulaire, en placage de bois indigène marqueté d’un damier. A
l’intérieur le jeu est marqueté sur des contres fonds de palissandre. Deux tiroirs
en opposition. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Restaurations, enture à un pied).
Haut. : 69 cm - Larg. : 84,5 cm - Prof. : 67 cm
1 000 / 1 500 €

451  Ensemble de douze chaises
à dossier plat, en bois sculpté, rechampi crème, à décor de fleurettes et feuillages. Pieds cambrés, nervurés.
Fond de canne. Six du XVIIIe siècle et six de style.
Haut. : 97 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 42 cm
2 000 / 3 000 €
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452  Commode
légèrement galbée, à ressaut, en placage de bois indigène marqueté de croisillons, dans des encadrements à ruban. La
ceinture présente une frise d’entrelacs. Elle est marquetée sur trois faces. Elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs, dont
deux sans traverse. Montants arrondis à fausses cannelures. Pieds cambrés. Ornements de bronze ciselé et redoré, à
décor aux chutes de console à cannelures à asperges, entrées de serrure et pieds griffes (deux sabots arrière rapportés).
Estampille de J. BIRCKLE et C.D. GARNIER. Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Haut. : 90 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 64 cm
18 000 / 20 000 €
Jacques BIRCKLE, reçu Maître le 30 Juillet 1764.

453  Console
formant table à gibier, en chêne richement sculpté. La ceinture ajourée, présente une coquille dans
des encadrements de lambrequins et rinceaux. Les montants à volute, à feuillages et feuilles d’acanthe,
réunis par une entretoise en X, présentant des têtes de griffon, encadrant une fleur.
Époque Régence.
Plateau de marbre brèche rouge.
Haut. : 80 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 63 cm
16 000 / 18 000 €
Mercier & Cie
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454  Commode
en placage de bois de rose marqueté de chevrons,
dans des encadrements à double filet, sur des
contres fonds d’amarante. Elle ouvre par cinq tiroirs
sur trois rangs. Montants et pieds fuselés, à fausses
cannelures.
Estampille de BURY.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Haut. : 89 cm - Larg. : 133 cm
Prof. : 62 cm
6 000 / 8 000 €
BURY (Ferdinand) reçu Maître le 27 Juillet 1774.

455  Table de salle à manger
à deux abattants, en acajou, reposants par six pieds gaines, à sabot et
roulette de bronze.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Haut. : 74 cm - Larg. : 138 cm - Prof. : 130 cm
2 500 / 3 000 €

456  Secrétaire à doucine
en placage de bois de violette marqueté en bois de bout, sur des contres
fonds de bois de rose, à décor de rinceaux et feuillages. Il ouvre par un tiroir
et deux portes, encadrant au centre l’abattant. Ce dernier présentant six
tiroirs et cinq casiers. Montants à pans coupés. Petits pieds cambrés.
Attribué à J. DUBOIS.
Époque Louis XV.
Plateau de marbre brèche rosé, gris.
Haut. : 142 cm - Larg. : 87 cm - Prof. : 38 cm
8 000 / 10 000 €
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457  Bibliothèque
en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements de bois clair sur des
contres fonds d’amarante. Elle ouvre par deux portes. Montants à pans coupés.
Époque Louis XVI.
(Restaurations d’usage).
Estampillée de LELEU.
Haut. : 157 cm - Larg. : 172 cm - Prof. : 49 cm
16 000 / 18 000 €
J.F LELEU ( 1729-1807 ) reçu maître en 1764. Cette bibliothèque appartient au premier style Louis XVI que l’on appelle
à la grecque, et qui se caractérise par des formes architecturées. Ce style d’ouvrage donne une grande impression
d’équilibre et de solidité. On retrouve ce même type de bibliothèque dans la collection SAUERBACH, vente le 11
mars 1931, n°137, ainsi que la vente Drouot, 25 février 1986, n° 110.
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458  Petit bureau à cylindre toutes faces
en placage de bois de rose marqueté en ailes de papillon, dans des
encadrements à filet de buis, sur des contres fonds d’amarante.
Il ouvre par un abattant. Ce dernier dissimule quatre tiroirs et un
casier, ce dernier s’ouvre en actionnant le plateau. Trois tiroirs
sans traverse, en ceinture. Montants et pieds cambrés.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
(Restaurations).
Haut. : 98 cm - Larg. : 99 cm - Prof. : 49,5 cm 5 000 / 7 000 €

459  Petite commode chiffonnière
en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements à bâtons
rompus, sur des contres fonds d’amarante. Montants à pans coupés. Pieds cambrés.
Époque Transition.
Estampille de CAUMONT.
Plateau de marbre gris rosé beige.
Haut. : 84 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 36 cm
1 800 / 2 000 €
Jean CAUMONT, reçu Maître le 14 Décembre 1774.

460  Commode
rectangulaire en acajou et placage d’acajou, ouvrant par
cinq tiroirs sur trois rangs, dont deux sans traverse. Les
montants arrondis, ou cannelés, rudentés.
Estampille de CAUMONT.
Époque Louis XVI.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Haut. : 86 cm - Larg. : 115 cm
Prof. : 53 cm
4 800 / 5 200 €
Jean CAUMONT, reçu Maître le 14 Décembre 1774.
Une commode similaire est reproduite dans l’ouvrage de P.
KJELLBERG, Le mobilier français du XVIIIe siècle.
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461  Commode
galbée en acajou massif, à plateau mobile. Elle ouvre
par cinq tiroirs sur trois rangs. Montants arrondis à
réserve. Petits pieds cambrés.
Travail de port, d’époque Louis XV.
(Légers manques).
Haut. : 84 cm - Larg. : 127 cm
Prof. : 68 cm
5 000 / 7 000 €

462  Table de salon
formant bureau, en placage de bois rose marqueté en feuilles dans des encadrements à filet
de bois clair. Elle ouvre par un tiroir latéral, en ceinture. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Reprises à la marqueterie et dans les fonds).
Plateau de cuir rouge.
Haut. : 68 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 33 cm
1 000 / 1 500 €

463  Large commode
galbée, en placage de palissandre marqueté en
ailes de papillon, dans des encadrements de bois
de rose, en chevrons. Elle ouvre par trois tiroirs
sur deux rangs. Montants et pieds cambrés.
Ornements de bronze ciselé et doré, aux chutes
et sabots, à décor feuillagé.
Attribuée à COURTE.
Plateau de marbre brèche rose.
Époque Louis XV.
Haut. : 85,5 cm - Larg. : 140 cm
Prof. : 66 cm
8 000 / 10 000 €
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464  Secrétaire dit « à guillotine »
en placage de loupe dans des encadrements de filets et grecques en bois
teinté sur fond de merisier et noyer. Il ouvre à deux vantaux en partie
supérieurs par un abattant qui dissimule six tiroirs et deux vantaux en
partie basse, pieds droits, plateau de marbre veiné.
Estampillé HACHE fils, à Grenoble.
Époque Louis XVI.
(Fentes, accidents et manque).
Haut. : 172 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 46 cm
3 000 / 5 000 €

465  Bibliothèque
en placage de bois de rose marqueté en feuilles dans des encadrements
à filet, sur des contres fonds d’amarante. Elle ouvre par deux portes,
partiellement vitrées. Montants à pans coupés. Pieds cambrés.
Estampille de LAPIE.
XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Plateau de granit noir.
Haut. : 157 cm - Larg. : 110,5 cm - Prof. : 34,5 cm
3 000 / 3 500 €

466  Paire de fauteuils
à dossier cabriolet, en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages.
Bras et pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
Garniture de velours à rosaces beige.
Haut. : 86 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 73 cm
1 000 / 1 500 €
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467  Console
formant table à gibier, en bois sculpté, granité et doré. La ceinture
chantournée à agrafes et feuilles d’acanthe. Montants et pieds
cambrés à sabot.
Travail méridional, du XVIIIe siècle.
Plateau de marbre brèche gris, rosé beige
Haut. : 85 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 62,5 cm
4 500 / 6 000 €

468  Bureau plat à caisson
en placage d’acajou marqueté dans des encadrements de citronnier. Il ouvre par deux tirettes
latérales et cinq tiroirs dont quatre latéraux en caisson. Pieds fuselés à bague de bronze.
Début du XIXe siècle.
Plateau de cuir beige doré aux petits fers.
Haut. : 75 cm - Larg. : 139,5 cm - Prof. : 70,5 cm
6 000 / 8 000 €

469  Belle table dite « à la Bourgogne »
à mécanisme, en acajou et placage d’acajou, à plateau rectangulaire, à abattant, verrouillé par clé. En
ceinture deux bronzes, l’un actionnant le mécanisme. L’abattant ouvert dissimule, un gradin, ouvrant par
quatre tiroirs et quatre casiers. Montants arrondis. Pieds cambrés.
En partie d’époque Transition Louis XV/Louis XVI.
Haut. : 86 cm (ouvert) et 73 cm (fermé) - Larg. : 100 cm - Prof. : 53 cm
8 000 / 10 000 €
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470  Commode à ressaut
en acajou et placage d’acajou, ouvrant par trois tiroirs sans traverse. Les montants
à pans coupés ,à triple fausse cannelure. Pieds gaines. Ornements de bronze ciselé
et doré, à chutes à enroulement et feuilles de laurier, sabots, cul de lampe, entrées
de serrure et anneaux de tirage.
Plateau de marbre brèche gris.
Vers 1800.
Haut. : 86,5 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 52 cm
5 000 / 6 000 €

472  Table de salon
à plateau chantourné, en placage de bois de rose marqueté en feuilles
dans des encadrements à filet sur des contres fonds de palissandre. Elle
ouvre par un tiroir. Pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
(Reprises au placage et réparations).
Haut. : 71,5 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 51 cm
1 000 / 1 500 €
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471  Paire d’encoignures
galbées, en acajou et placage d’acajou, ouvrant par une porte. Les
montants à triple cannelure. Pieds fuselés.
Époque Louis XVI.
Plateaux de marbre blanc veiné gris.
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 75,5 cm - Prof. : 52 cm
6 000 / 7 000 €

473  Table chiffonnière
toutes faces en acajou massif ouvrant à trois tiroirs en façade légèrement
galbée. Dessus de marbre encastré. Ornementation de bronzes ciselés
et dorés.
Époque Louis XV, travail de port.
69 x 42,5 x 33,5 cm
1 200 / 1 500 €

474  Bureau plat
à plateau rectangulaire, en placage d’amarante, ouvrant par un rang de trois tiroirs. Montants et
pieds cambrés. Ornements de bronze ciselé et doré, à décor aux chutes de tête d’homme barbu,
sabots, écoinçons, mains tombantes et lingotière.
Époque Régence.
Plateau de cuir rouge doré aux petits fers, en trois quartiers.
Haut. : 78 cm - Larg. : 165 cm - Prof. : 81 cm
30 000 / 32 000 €

475  Suite de quatre fauteuils
à dossier plat, dit à la Reine, en bois sculpté et doré, à décor de fleurettes et feuillages. Bras et
pieds cambrés, nervurés.
Époque Louis XV.
(Quelques éclats).
Garniture de velours ciselé beige.
Haut. : 96 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 65 cm
7 000 / 9 000 €
Mercier & Cie
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476  Buffet en enfilade
en acajou mouluré, ouvrant par un rang de trois tiroirs et quatre vantaux. Les montants
à triple cannelure. Pieds fuselés.
Début du XIXe siècle.
(Restaurations).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne (réparé).
Haut. : 95 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 61,5 cm
1 500 / 2 000 €

478  Table de salon
à plateau rectangulaire, en acajou, ouvrant par trois tiroirs, à encadrement
mouluré de cuivre. Le premier tiroir formant écritoire. Pieds balustres
réunis par une entretoise à tablette. Petits pieds fuselés.
Début du XIXe siècle.
Plateau de marbre blanc, veiné gris, encastré.
Haut. : 72 cm - Larg. : 48,5 cm - Prof. : 33,5 cm
700 / 900 €
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477  Paire de fauteuils
à dossier cabriolet, en bois sculpté et rechampi gris vert. Les
assises en écusson. Pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
(Manque la traverse centrale d’un dossier).
Garniture en tapisserie crème, à bandes alternées.
Haut. : 88 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 48 cm
400 / 600 €

479  Secrétaire
en acajou et placage d’acajou, marqueté en feuilles dans des
encadrements à filet de laiton. Il ouvre par deux portes et un tiroir
encadrant un abattant. Ce dernier dissimulant des tiroirs et des casiers.
Montants arrondis à cannelures. Pieds toupies.
Estampille de BURY, serrures en trèfles. Vers 1800.
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
Haut. : 145 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 40 cm
1 300 / 1 800 €

480  Paire de chaises
à dossier cabriolet, en bois sculpté et doré, à décor de fleurettes
et feuillages. Assises chantournées. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Redoré).
Garniture de tissu lie de vin à fleurs.
Haut. : 85 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 48 cm
800 / 1 000 €

481  Suite de quatre fauteuils
à dossier plat, en médaillon, en bois sculpté et redoré. Assises en écusson. Dés
à rosaces. Pieds fuselés à cannelures ou cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Garniture de tissu bordeaux à fleurs et coquilles.
Haut. : 90 cm - Larg. : 59 cm - Prof. : 66 cm
3 500 / 5 000 €

482  Coiffeuse
en placage de bois indigène marqueté sur des fonds de bois de
rose et des contres fonds d’amarante, de branchages fleuris et
feuillagés. Elle ouvre par trois abattants, celui du centre foncé d’un
miroir. Deux tiroirs et une tirette, en ceinture Pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
(Reprises).
Haut. : 71,5 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 45,5 cm
2 000 / 2 500 €

483  Commode desserte
à vantaux, formant desserte, en acajou et placage d’acajou, ouvrant par deux
tirettes latérales, un rang de tiroirs en ceinture et deux portes. Encadrement de
laiton mouluré ou grattoirs. Montants à pans coupés. Pieds fuselés.
Plateau de marbre blanc veiné gris.
Vers 1800.
Haut. : 97 cm - Larg. : 129,5 cm - Prof. : 58 cm
1 000 / 1 500 €
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484  Spectaculaire console
et son trumeau, en bois richement sculpté d’amours sur un lit de
branchages fleuris et feuillagés. La console présente un entablement
chantourné, supporté par deux amours.
Travail italien, de la fin du XIXe siècle.
(Éclats et manques).
Haut. : 283 cm - Larg. : 154 cm - Prof. : 65 cm
9 000 / 12 000 €

485  Guéridon
en acajou et placage d’acajou. Piètement en cariatide réuni pas une entretoise
de forme stylisée. Riche ornementation de bronze ciselé et doré. Agrémenté
d’une galerie ajourée. Dessus de marbre bleu turquin.
Signé Guillaume GROHE, d’après Adam WEISWEILER.
XIXe siècle.
Haut. : 73, 5 cm - Diam. : 72 cm
6 000 / 8 000 €
Guillaume GROHE est un des principaux ébénistes de son époque. Il acquiert en
quelques années une brillante réputation et se spécialise dans les meubles de style. Il est
le fournisseur du roi Louis Philippe, des princes et princesses, de l’empereur Napoléon
III et de l’Impératrice Eugénie, et après 1862, de la Reine d’Angleterre. On lui confie
l’ameublement de Chantilly et du château de Chenonceau.
Bibliographie : Ulrich LEBEN, Molitor, ébéniste de Louis XVI à Louis XVIII, p. 56.
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486  Importante armoire
en placage de palissandre. Elle ouvre par deux portes garnies de panneaux en laque de Coromandel à décor de personnages, de
paysages ainsi que d’intérieur de palais. Fronton à arcatures, à décor de feuilles d’acanthe en bronze ciselé doré et d’une tête d’INRO,
(dieu de la fertilité) en bois sculpté. Elle repose sur une base à doucine, orné d’un tablier de marqueterie dans le goût de Boulle.
Estampillée LIPPMANN.
Style Louis XIV.
Haut. : 258 cm - Larg. : 160 cm - Prof. : 56 cm
10 000 / 12 000 €
Bibliographie:
- Le mobilier français du XIXe siècle, Denise LEDOUX-LEBARD, les éditions de l’amateur, p. 444.
- Modèle à rapprocher de celui reproduit dans L’art de la maison, planche VII.
Provenance : Château de Hérivaux, qui fut la propriété de Benjamin CONSTANT, auteur du XVIIIe siècle où il logea sa maîtresse Mme de Staël.

487  Table servante
à deux plateaux inégaux, en placage d’œil de perdrix marqueté en feuilles. Les montants et pieds cambrés. Ornements de bronze
ciselé et doré à chutes à agrafe et poignées latérales.
Signée au pochoir E. LEVIEIL, à Paris.
Haut. : 85,5 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 53 cm
400 / 500 €
Mercier & Cie
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488  Importante bibliothèque de château
formant enfilade, en placage de bois clair : orme ou frêne. Elle ouvre
par deux importantes portes vitrées et quatre portes pleines, à la
partie inférieure. Montants arrondis.
Vers 1820.
Haut. : 311 cm - Larg. : 185 cm - Prof. : 44 cm
800 / 1 200 €

490  Secrétaire d’enfant
en noyer, ouvrant par un abattant et trois tiroirs. Montants à
demi colonne.
Première moitié du XIXe siècle
Haut. : 121,5 cm - Larg. : 63,5 cm
Prof. : 36 cm
1 000 / 1 200 €
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489  Armoire à deux corps
en noyer richement sculpté, de feuilles de chêne, rinceaux et feuillages ou rosaces.
Elle ouvre par quatre portes à arc en fronton. Montants arrondis, à cannelures
rudentées. Ceinture chantournée, à coquille. Petits pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
(Fronton rapporté, restaurations d’usage et piqûres).
Haut. : 247 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 64,5 cm
1 500 / 2 000 €

491  Bureau de pente
en noyer, à toutes faces, ouvrant par un abattant dissimulant quatre tiroirs et cinq
casiers, dont un à secret. Trois tiroirs sur deux rangs, en ceinture. Pieds cambrés.
XVIIIe siècle.
(Accidents).
Haut. : 100 cm - Larg. : 97 cm - Prof. : 50,5 cm
1 400 / 1 800 €

492  Commode
en noyer et merisier et bois de placage de forme droite ouvrant à cinq
tiroirs sur trois rangées.
Plateau de bois. Montants arrondis.
Travail provincial de la fin du XVIIIe siècle.
(Restaurations).
Haut. : 84 cm - Larg. : 124,5 cm - Prof. : 54,5 cm
400 / 600 €

493  Important guéridon
à plateau de marbre vert Antique, en bois sculpté, laqué à l’imitation du
bronze, à décor de dauphins. Au centre un balustre à feuilles d’acanthe.
Base pleine.
XIXe siècle.
Haut. : 71 cm - Diam. : 128 cm
1 500 / 2 000 €

détail du plateau

494  Commode
rectangulaire, en placage de loupe, prunier ou bois indigène
marqueté dans des encadrements à filet de laiton. Elle est
marquetée sur le plateau et les côtés et la façade. Elle ouvre par
trois tiroirs. Montants à fausses cannelures.
Ancien travail de style Louis XIV.
Haut. : 87,5 cm - Larg. : 127,5 cm
Prof. : 57,5 cm
2 500 / 3 000 €
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496  Importante table
à plateau en marbre veiné à doucines. Piètement à volutes feuillagées en pierre reconstituée.
Style Régence.
Haut. : 74,5 cm - Larg. : 221 cm - Prof. : 108 cm
600 / 800 €
497  Secrétaire
en bois de placage marqueté de branchages fleurs et
feuillagés, sur des fonds de palissandre. Il ouvre par quatre
tiroirs, encadrant l’abattant, ce dernier dissimulant deux tiroirs
et deux casiers. Montants à pans coupés. Pieds cambrés.
Style du XVIIIe siècle-fin du XIXe siècle.
Plateau de marbre brèche rouge.
Haut. : 134 cm - Larg. : 65,5 cm - Prof. : 36 cm 800 / 1 000 €

495  Armoire
à double arc en fronton, en noyer richement
sculpté d’oiseaux dans des branchages
feuillagés. Elle ouvre par deux portes. Signée
Yvan VERDEAU.
Daté 1904.
Haut. : 205 cm - Larg. : 132 cm
Prof. : 35 cm
600 / 800 €

497

497 bis  Sellette à plateau
à pans coupés, en placage de bois indigène marqueté sur des fonds de bois
fruitier, ou de noyer, à décor de branchages fleuris et feuillagés. Fût à pans coupés.
Piétement tripode à griffes.
Travail hollandais du XVIIIe siècle. (Quelques fentes et restaurations).
Haut. : 99,5 cm - Larg. : 34,5 cm (plateau)
1 600 / 1 800 €

497 bis
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498  Guéridon
en acajou et placage d’acajou. Il repose
sur un fût tripode facetté se terminant
par des pieds griffes de lion.
Diam. : 81,5 cm
800 / 1 000 €

499  Méridienne
à chevets renversés, inégaux, en acajou
et placage d’acajou, à enroulement.
Petits pieds patins.
Vers 1810-1820.
Garniture de velours bleu.
Haut. : 86 cm - Larg. : 150 cm
Prof. : 70 cm
300 / 400 €

TAPIS - TAPISSERIES
500  Dans le goût du peintre David TENIERS (1610-1690)
Les joueurs de cartes
Tapisserie flamande.
Dans un paysage boisé cinq personnages jouant aux cartes sont assis ou debout autour d’une table, un
sixième les observe d’un peu plus loin en fumant la pipe. Tapisserie entourée d’une bordure imitant un
cadre de tableau.
Vraisemblablement atelier WERNIERS à Lille.
Tissage vers 1730.
(Anciennes restaurations visibles, parties affaiblies, et ligne de rentraiture verticale sur la gauche).
Haut. : 272 cm - Larg. : 400 cm
8 000 / 12 000 €
Expert : Jean-Louis MOURIER - Tél. : 06 09 61 80 37.
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Exceptionnel collier 3 rangs de 195 perles fines,
fermoir or et saphir dans un entourage de diamants
ronds. Avec son certificat LFG. Diamètre : 5, 1 à 6,9 mm

 Lundi 27 mai

En notre Hôtel des ventes de Lille

Vente de bijoux & d’or

Diamants de 1 à 5 cts dont 4,39 carats, Fancy color, Maison
CHAUMET, certificat.
Alliances diamants, bracelets diamants, bijoux or
EXPOSITIONS PUBLIQUES :
Vendredi 24 mai 14h à 18 h30
Samedi 25 mai de 9h30 à 12h30 et de 14h15 à 17h
Lundi 27 mai de 9h30 à 11h30

 Samedi 22 juin

En notre Hôtel des ventes de Lille

Vente cataloguée d’art du XXe siècle

Estampes, Œuvres sur papier, Tableaux modernes,
Sculptures et Photographies.

CORNEILLE (né en 1922) - Composition, 1959
Gouache et aquarelle. Signée. 28,5 x 25 cm à vue

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

Programme des ventes

 Dimanche 8 juillet

Paire de fauteuils en bois sculpté et redoré.
Estampille de J.B. LELARGE Epoque Louis XVI.
Garniture en ancienne tapisserie à décor de personnages ou animaux,
dans des perspectives paysagées.

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

d’une collection de 50 appelants

 Samedi 14 septembre

En notre Hôtel des ventes de Lille

Vente Chasse et Armes anciennes
 Septembre

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.
Estimation possible sur liste
par fax (03 20 51 06 62) ou mail à contact@mercier.com

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

Commode en placage de bois de rose et d’amarante.
Estampillé de J. F. LELEU.
Époque Transition Louis XV/Louis XVI.
Adjugée 40 000 euros le 17 février 2013

Quelques uns
de nos

derniers

résultats...
Robert COMBAS (né en 1957)
Adjugé 38 000 euros le 15 décembre 2012

Bague en platine ornée d’un important saphir
ovale de 17, 19 cts
Adjugée 92 000 euros le 26 novembre 2012

6 bouteilles de Petrus
Adjugées 5 600 euros les 27 et 28 avril 2013
1 bouteille ROMANEE-CONTI : 3800 euros
12 B CHÂTEAU CHÂTEAU PICHON COMTESSE LALANDE Pauillac 1982 : 3100 euros
12 B CHÂTEAU MONTROSE Saint-Estèphe 1990 : 4100 euros
12 B CHÂTEAU MOUTON ROTHSCHILD Pauillac 1988 : 2350 euros
3 B LA TÂCHE C. Marey & Cte Liger-Belair 1923 : 5400 euros
1 B CHÂTEAU D’YQUEM Sauternes 1921 : 4900 euros
12 B CHÂTEAU LAFITE ROTHSCHILD (Pauillac 1994 : 4600 euros

Eugène BOUDIN (1824-1898)
Awdjugé 86 000 euros le 25 novembre 2012
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Tél. : 03 20 12 24 24 - Fax : 03 20 51 06 62
CONDITIONS DE VENTE
L’adjudicataire paiera en sus des enchères par le lot des frais de 23,92 % TTC.
La vente est faite expressément au comptant. En cas de paiement par chèque non certifié, la délivrance
des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement
Les achats seront gardés pendant 14 jours à titre gracieux. Passé ce délai, des frais de dépôt seront supportés
par les acquéreurs au tarif de 8 € H.T par jour calendaire et par lot avec un minimum de frais de manutention
et de magasinage de 40 € H.T. La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de Mercier
et Cie et de la société Lille Métropole Enchères.
ASSURANCE
Dés l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière responsabilité de l’acheteur.
Les biens non-retirés seront gardés et entreposés aux frais, risques et périls de l’acheteur.
COMPÉTENCE LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française régit seule les présentes conditions générales d’achat. Toute contestation relative à leur
existence, leur validité, leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur et à leur exécution sera tranchée
par le tribunal compétent du ressort de Lille.
La SVV Lille Métropole enchères se réserve le droit d’exclure de ses ventes futures tout adjudicataire qui
auraient été défaillant ou qui n’aura pas respecté les conditions d’achat et de vente.
DÉfAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant; si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai d’un mois
à compter de l’adjudication , la vente est résolue de plein droit , sans préjudice de dommages et intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
LA SOCIETE LILLE METROPOLE ENCHERES SE RESERVE LE DROIT DE RECLAMER A
L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- des intérêts au taux légal, le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance, avec
un minimum de 250 € le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés par les nouvelles enchères. La Société Lille Métropole Enchères se réserve également le droit
de procéder à toute compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire défaillant ou à encaisser les
chèques de caution si, dans les deux mois, les bordereaux ne sont toujours pas soldés.
ORDRES D’ACHAT
Les Commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter tous les ordres d’achat qui leur sont
confiés en particulier pour les amateurs ne pouvant assister à la vente
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de
Ventes. Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis
en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée en particulier pour les
restaurations d’usages, et petits accidents tels que taches, rayures, verre, étanchéité, révisions à prévoir.
Les dimensions et les poids dans le présent catalogue ne sont données qu’à titre indicatif et ne sauraient
engager la responsabilité du Commissaire-priseur ou de l’expert.
Les ordres d’achat téléphoniques ne seront pris en considération que confirmés par télécopie ou par lettre.
Les Commissaires-Priseurs acceptent bien volontiers les enchères téléphoniques dès lors qu’elles sont
entourées de toutes les garanties bancaires. Toutefois, ils déclinent toute responsabilité en cas d’incidents
techniques ne permettant pas d’obtenir le correspondant en ligne.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert se réservent le
droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

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