LILLE

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010

LILLE

ROUBAIX

ARRAS

TÉL. : 03 20 12 24 24
FAX : 03 20 51 06 62

TÉL. : 03 28 33 54 54
FAX : 03 20 73 07 40

TÉL. : 03 21 71 57 16
FAX : 03 21 71 55 38

CONDITIONS DE VENTE
L’adjudicataire paiera en sus des enchères par le lot des frais de 22,13 % 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.
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En notre
Hôtel des ventes de Lille
Grande vente cataloguée
Objets d’art, tableaux anciens et modernes,
mobilier ancien…

Jan BOUMAN (Strasbourg vers 1602-1681)
69 x 70,5 cm

SAMEDI 5 MARS

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
Orders can be placed by the auctioneers or the expert who will represent those who cannot attend the
sale personally.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engage 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 qu’à titre indicatif et ne sauraient engager
la responsabilité du Commissaire-priseur ou de l’expert.

En notre
Hôtel des ventes de Lille
Vente XXe siècle
Estampes, œuvres sur papier,
tableaux modernes, sculptures…

Les ordres d’achat téléphoniques ne seront pris en considération que confirmés par télécopie ou par lettre.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert se réservent le
droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

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

LALIQUE - Vase aux aigrettes circa 1930
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Tableaux Modernes

Marc OTTAVI, 12, rue Rossini - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 42 46 41 91 - Fax : +33 (0)1 42 46 41 68 - cabinet.ottavi@wanadoo.fr
présente les lots : 310 à 412



Tableaux anciens

René MILLET, 4, rue de Miromesnil - 75008 PARIS
Tél. : +33 (0)1 44 51 05 90 - Fax : +33 (0)1 44 51 05 91 - expert@rmillet.net
présente les lots : 250 à 300



Mobilier eT objeTs d'arT

Guillaume DILLÉE, 7, rue Vaneau - 75007 PARIS
Tél. : +33 (0)1 53 30 87 00 - Fax : +33 (0)1 44 51 77 12 - guillaume@dillee.com
présente les lots : 115 à 122, 125 à 149, 151 à 200 et 413 à 466



joueTs

Jean-Claude CAZENAVE, 16, rue Grange Batelière - 75009 PARIS
Tél. : +33 (0)1 45 23 19 42 - jcctoys@club-internet.fr
présente les lots : 1 à 32
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Laure SOUSTIEL, 185, rue Bâtonnier Boutière - 13090 AIX-EN-PROVENCE
Tél. : +33 (0)4 42 21 42 30 - laure@soustiel.com
présente les lots : 85 à 90
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POUPÉES Et JOUEtS

1ère VACATION : DIMANChE 28 NOVEMBRE à 11h

12
1  Quatre poupées folkloriques diverses
dont Unis France, type Lenci et celluloid.
(État moyen).
80 / 100 $
2  Poupée allemande
avec tête en biscuit bouche ouverte de fabrication
FLEisCHMAnn, yeux bleus fixes, marquée “1” en creux.
Corps droit en composition. Jolie robe ancienne et
chaussures d’origine. Haut. : 43 cm
200 / 300 $
3  Poupée allemande
avec tête en biscuit bouche ouverte de fabrication
FLEisCHMAnn, marquée “1” en relief. Yeux fixes bleus.
Corps droit en composition. (Accidents).
Haut. : 44 cm
100 / 150 $
4  Bébé
à tête pleine caractérisée marquée “sFBJ 226 PARis
4”, bouche ouverte-fermée, yeux bleus fixes. Corps
articulé en bois et composition. Habits anciens.
Haut. : 36 cm
400 / 500 $

14
9  Petite poupée allemande
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée “DEP” en
creux. Yeux bleus fixes non d’origine. Corps articulé en
composition avec quelques accidents aux mains. Robe
de style. Haut. : 31 cm
100 / 150 $
10  Petit bébé noir
avec tête pleine en biscuit marquée “AM Germany”.
Corps droit en tissu.
Haut. : 18 cm
80 / 100 $

5  Poupée allemande
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée
“79 -10 Germany” en creux, yeux bleus dormeurs.
Corps parleur articulé en bois et composition de type
toddler. (Éclats).
Haut. : 44 cm
300 / 400 $

11  Poupée française
avec tête en biscuit coulé, bouche ouverte, yeux bleus
fixes, marquée “EDEn-BÉBÉ PARis 4” en creux (manque
les dents). Corps articulé en composition marqué
“PARis-BÉBÉ” et “Tour Eiffel” au tampon bleu. Habits
de mariée. Haut. : 33 cm
400 / 500 $

6  Poupée française
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée
“sFBJ - PARis 12”, yeux fixes noirs. Corps articulé en bois
et composition allemande non d’origine.
Haut. : 61 cm
150 / 200 $

12  Louis RENOU
Magicienne à la boite surprise, circa 1900
Automate mécanique figurant une magicienne avec tête
en biscuit, bouche fermée marquée “M” en creux. sur la
partie avant de la scène, une boite à couvercle sur un
socle en bois tourné laisse apparaître une tête de diable.
L’ensemble est en état de fonctionnement. Animation
musicale. Légèrement défraîchi mais d’origine.
43 x 20 x 12 cm
1 500 / 2 000 $

7  Poupée française
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée
“1907 - 3” en creux, yeux fixes bleus. Corps articulé en
composition marqué “BÉBÉ JUMEAU” au tampon bleu.
Robe et chaussures de style.
Haut. : 27 cm
300 / 400 $
8  Poupée française
avec tête en biscuit coulé bouche ouverte, marquée
“sFBJ 301 PARis” et “TÊTE JUMEAU” au tampon rouge.
Yeux bleus dormeurs. Corps articulé d’origine portant
trois étiquettes : la cible tricolore sFBJ, l’étiquette
“Bébé Jumeau Diplôme d’honneur” et “Made in France”.
Haut. : 51 cm
150 / 250 $
2
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13  Louis RENOU
Petite fille au théâtre, circa 1900
Automate mécanique figurant une poupée avec tête
en biscuit, bouche ouverte, marquée “TÊTE JUMEAU 7”
au tampon rouge ; montrant un petit théâtre de plancher
avec une fenêtre ouvrante laissant apparaître un
personnage de foire avec cinq têtes interchangeables sur
un fond tournant. L’ensemble du mécanisme est bloqué.
Restaurations à prévoir.
61 x 43 x 24 cm
2 000 / 3 000 $

14  Grand tableau animé
d’époque XiXe siècle, figurant une scène de port italien
avec joueur de mandoline, repriseuse de filets de
pêche, tangage d’un bateau à voile avec personnages,
bateaux s’éloignant et moine lisant dans une tour
de bâtiment religieux. sur un pont passe un train
à vapeur, et dans le ciel s’élève une montgolfière.
Un trompe-l’œil de chute d’eau donne un relief
supplémentaire à la scène générale qui comporte au
moins huit mouvements. Dans le clocher du bâtiment
principal, une horloge fonctionne et est signée sur le
cadran émaillé “THARin à PARis”. Animation musicale
de l’ensemble.
Mécanisme en bon état mais qui doit être réglé à
nouveau. Les transmissions filaires manquent de
rigidité, ceci est dû aux changements de température
et au degré d’hydrométrie de l’endroit où se trouve
ce tableau. Bel état de fraîcheur des couleurs et des
personnages.
120 x 100 x 20 cm
5 000 / 7 000 $
15  Grande poupée française
avec tête en biscuit coulé, yeux bleus fixes, oreilles
rapportées, marquée au tampon rouge “TÊTE JUMEAU”
14. Corps articulé en bois et composition marqué à
l’étiquette “BÉBÉ JUMEAU Diplôme d’honneur”. Très
léger défaut de cuisson à l’intérieur de la tête, sur le
rebord.
Haut. : 80 cm
700 / 900 $
16  Poupée
XiXe siècle de type d’Allemagne avec tête-buste
en papier mâché, bouche ouverte à quatre dents
superposées, yeux en émail noir. Chevelure peinte
sur la tête pleine. Corps en peau avec articulations à
goussets.
Robe corsetée et chapeau anciens.
Haut. : 54 cm
400 / 500 $

31
17  Poupée allemande
avec tête en biscuit bouche ouverte, marquée
“1078 -simon et Halbig - s” et “H - Germany 12”, yeux
bleus dormeurs. Corps articulé en bois et composition.
Robe ancienne.
Haut. : 64 cm
200 / 300 $
18  Bébé
avec tête peine en biscuit marquée “AM Germany”,
corps droit en tissu.
Haut. : 30 cm
100 / 150 $
19  Poupée française
avec tête en biscuit coulé bouche ouverte marquée
“sFBJ 301 PARis - 10”, yeux bleus dormeurs. Corps
articulé d’origine en composition. Robe ancienne en
velours rouge.
Haut. : 55 cm
200 / 300 $
20  Bébé SFBJ
avec tête en biscuit coulé de moule JUMEAU marqué
“10” en relief, yeux fixes bleus. Corps articulé en bois
et composition portant l’étiquette ovale en papier
marquée “BÉBÉ JUMEAU - Diplôme d’honneur”.
Perruque, chaussures et sous-vêtements d’origine.
Haut. : 56 cm
600 / 800 $
21  Grande poupée française
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée
“22 R - sFBJ PARis 15”. Yeux bleus refixés. Corps articulé
en bois et composition sFBJ (mains et corps de
couleurs différentes).
Haut. : 80 cm
400 / 600 $

32
22  Poupée
avec tête en composition Unis France marquée
“PARis 301 - 12”. Corps articulé d’origine avec habits de
marin.
Haut. : 65 cm
50 / 60 $
23  DOLLS HOUSES
in AMERiCA de Flora Gill JACOBs
20 / 30 $
24  Livres
Modes et Travaux 1956 et semaine de suzette reliée
1933.
20 / 30 $
25  Mobilier de chambre à coucher de poupée
comprenant : armoire vitrine à deux portes ouvrantes,
lit et commode à trois tiroirs en bois tourné façon
bambou.
52 x 26 x 15 cm - 68 x 33 x 22 cm - 28 x 27 x 13 cm
150 / 200 $
26  Chaise haute de poupée
en bois peint.
Haut. : 71 cm

20 / 30 $

27  Bébé
en celluloid snF “Jacky” avec yeux riboulants.
Barboteuse.
(Accident à un œil).
Haut. : 60 cm
80 / 100 $

28  Deux ours en peluche français
Années 1950.
Haut. : 48 cm (marron) et 35 cm (beige)

20 / 30 $

29  Poupée française
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée “J.5.J”
en creux, yeux marrons fixes. Corps articulé en bois et
composition. Robe et perruque ancienne.
Haut. : 43 cm
400 / 500 $
30  Poupée française
avec tête en biscuit bouche ouverte marquée
“TÊTE JUMEAU” au tampon rouge et “6” en relief, yeux
bleus fixes. Corps articulé en bois et composition
marqué à l’étiquette “BÉBÉ JUMEAU - Diplôme
d’honneur”. Robe ancienne en velours bleu.
Haut. : 38 cm
300 / 500 $
31  BÉBÉ JUMEAU.
Poupée française avec tête en biscuit coulé bouche
fermée, sans marque, yeux fixes marrons. Corps
articulé JUMEAU marqué à l’étiquette “Bébé Jumeau
- Diplôme d’honneur”. Robe ancienne.
Présenté dans une boite BÉBÉ JUMEAU, taille 12.
Haut. : 61 cm
1 200 / 1 800 $
32  BÉBÉ STEINER.
Poupée française avec tête en biscuit pressé bouche
fermée, marquée “J.sTEinER Bté sGDG PARis Fire
A13”, yeux bleus fixes. Corps articulé en composition
portant l’étiquette au drapeau “Le Petit Parisien Médaille d’or 1889”. Habits de marin anciens
1 200 / 1 800 $
Mercier & Cie
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42
41

42

40
41

44
43

40  Timbale
en argent balustre à bord légèrement évasé à décor de frise de fleurs, base
piédouche à feuillages. Monogrammée RA. 1819-1838
Haut. : 14 cm
60 / 80 $

43  HENIN et Cie
Timbale sur piédouche à bord légèrement évasé en vermeil, à décor de cartouches
et fleurs en réserve. Poinçon Minerve.
Poids : 172 g
600 / 800 $

41  Suite de quatre salières
rectangulaires en argent uni, la base octogonale (chiffre postérieur) Londres, 1719.
Attribuées à l’orfèvre James ROOD, reçu en 1710.
Poids : 318 g
Haut. : 3 cm - Larg. : 7,4 cm
1 000 / 1 500 $

44  Sucrier couvert
en argent à décor de frise de perles et de feuilles d’eau, prises latérales à cornes
d’abondance. Paris, 1819-1838.
Maître-Orfèvre : nX GOULAin
Poids : 428 g
600 / 800 $

42  Paire de petits flambeaux
en argent, à pans posant sur une base carrée mouvementée à doucine.
Augsbourg, vers 1732-33.
Maître-Orfèvre : O. Georg Andreas sEDELMAYR, reçu en 1707.
Poids : 369 g
Haut. : 14,7 cm
1 000 / 1 500 $

45  Paire de candélabres
en bronze argenté à deux lumières, fût à faune musicien sur une terrasse d’où
s’échappe les feux à feuilles d’acanthes stylisées. Terrasse à doucine ouvragée de
fleurs et nœuds rubanés.
Fin du XViiie siècle ou début du XiXe siècle.
Haut. : 30 cm
1 500 / 2 000 $

46  Plat ovale
en argent à double filet, chiffré. Poinçon Minerve.
Maître-Orfèvre : TROUiLLE à Amiens.
Poids : 1 122 g
400 / 600 $
47  Plat
en argent, modèle filets contour, souligné d’un monogramme
“CT”.
Début du XXe siècle.
Poids : 924 g
Diam. : 32,5 cm
400 / 500 $
48  Partie de ménagère
en argent à décor de nœuds entrelacés et stylisés comprenant
douze grands couverts et une louche. Poinçon Minerve .
Maître-Orfèvre : Hippolyte Thomas (à partir de 1855)
2 380 g
1 000 / 1 200 $

45
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48 bis  Verseuse
en argent de forme balustre à pans coupés. Prise en palissandre.
Poinçon Minerve.
Maître-Orfèvre : ME.
Poids : 756 g
Haut. : 24 cm
2 500 / 3 000 $

49

50

51

49  Paire de bougeoirs de table
à deux bras de lumière en bronze réargenté, fût balustre, base à doucine.
XViiie siècle.
Haut. : 24 cm
600 / 800 $

55  Six cuillères à hors d’oeuvre
en vermeil à décor de feuilles d’acanthe stylisées, fleurs et motifs entrelacés. Poinçon minerve.
Maître-Orfèvre : PDR.
Poids : 142 g
400 / 450 $

50  Huilier vinaigrier
en argent à décor cannelé sur le bord, prises latérales à coquilles,
monture ajourée, flacons taillés à pastilles et fleurs.
Travail de la fin du XViiie siècle.
(Accidents).
200 / 250 $

56  Partie de ménagère
en argent à décor d’un double filet, monogrammé “VA” comprenant : douze fourchettes,
douze grandes cuillères, douze fourchettes à dessert et douze cuillères à dessert.
Poids : 2 448 g
600 / 1 000 $

51  Paire de bougeoirs formant candélabre
en métal argenté, à trois bras de lumière à décor de côtes torses,
fût fuselé à terminaison de griffes, base circulaire à motifs feuillagés .
Travail du XiXe siècle.
Haut. totale : 35 cm
500 / 700 $

57  Coupe polylobée
en argent à frise de feuillage sur l’aile et filets.
napoléon iii.
Poinçon minerve.
Diam. : 27 cm

80 / 100 $

52  Grand vase couvert
en argent de forme balustre à décor d’armoiries cardinales sur fond de
cannelures torses, base ajourée.
style Louis XV.
49 x 32 cm
Poids : 2 505 g
1 000 / 1 500 $
53  Samovar
en argent à décor ciselé de guirlandes de feuilles de lauriers et motifs
feuillagés.
style Louis XVi, vers 1900.
Poids : 2 197 g
600 / 800 $
54  Cuillère à sucre
en argent, modéle filet à décor de volutes et feuillages finement ajourés,
chiffrée au revers.
Paris 1762-1768.
Maître-Orfèvre : Jacques AnTHiAUME
Poids : 105 g
400 / 500 $
52

53
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61
61  Paire d’importants cache-pots
en porcelaine polychrome et rehauts dorés à décor de corbeilles fleuries et motifs feuillagés, prises latérales
cannelées, médaillon central à parure armoriée de motifs fleurdelisés et couronnés.
samson, XiXe siècle.
(Un légèrement restauré à la base).
21 x 26 cm
1 000 /1 500 $
60
60  Chine
Grand vase balustre en porcelaine à décor de phénix
et décor dit au rocher percé.
XViiie siècle.
(Réparé).
1 000 / 1 200 $

62

64

62
62  CHINE
Paire d’assiettes en porcelaine polychrome à décor de
vase fleuri, coupe à fruits et fleurs.
XViiie siècle.
Diam. : 26,5 cm
80 / 100 $
63  CHINE
important plat en porcelaine polychrome à décor de
pont et ville fortifiée, frise de fleurs sur l’aile.
XViiie siècle.
Diam. : 32,5 cm
150 / 200 $
64  CHINE
Paire de grands plats en porcelaine polychrome à
fleurs et motifs stylisés en réserve sur l’aile.
XViiie siècle.
(l’un cassé et en partie restauré) .
Diam. : 31 cm
100 / 200 $
65  CHINE
Assiette creuse en porcelaine polychrome à décor de
jeté de fleurs, aile à frise.
XViiie siècle.
Diam. : 22,5 cm
30 / 40 $
6
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65

66

63
66  CHINE
Assiette en porcelaine polychrome à décor de volatiles,
bannières, lotus, aile à fond reservé alterné de bleu.
XViiie siècle.
Diam. : 23,5 cm
100 / 150 $

69  MEISSEN
Coupe en porcelaine à décor polycrome de fleurs,
l’aile à motif de vannerie.
XViiie siècle.
Diam. : 24 cm
400 / 600 $

67  DELFT
Vase balustre en faïence camaieu bleu à décor de semi
de fleurs. XViiie siècle.
(Égrenures).
Haut. : 20 cm
100 / 120 $

70  SAVONE
Chevrette en faïence, à décor polychrome de fleurettes,
porte l’inscription “Melis Ros solut”.
Haut. : 20,2 cm
500 / 700 $

68  NORD
Paire de chiens assis en faïence de grand feu à décor en
camaïeu bleu saupoudré. XViiie siècle.
(Petits accidents et restauration).
Haut. : 16 cm
1 000 / 1 200 $

71  TALAVERA
Albarello en faïence à décor bleu de l’insigne
conventuel de l’ordre de LA MERCED.
XViiie siècle.
(Égrenures).
Haut. : 19,4 cm
350 / 550 $

72

73

73

74

72  DELFT
Verseuse en faïence de grand feu à décor camaïeu bleu de feuillages stylisés et volatiles.
XViiie siècle.
Monture en argent à godrons et fretel.
Haut. : 23,5 cm
700 / 800 $
75

76

77

73  NEVERS
Paire de vase sur piédouche en faïence de grand feu polychrome à décor en semi-relief de mascaron
et guirlandes fleuries, prises latérales anthropomorphes.
Fin XViie siècle.
(Une anse restaurée).
Haut. : 22 cm
700 / 900 $

75  DELFT
importante potiche couverte en faïence de grand feu à décor relevé
de vert de scènes sinisantes, chiens de Fô à l’amortissement.
XViiie siècle.
500 / 700 $

74  LILLE
importante verseuse en faïence polychrome de grand feu à décor sur la panse au martyre de saint
sébastien, jeté de fleurs et motifs peignés.
XViiie siècle.
Haut. : 23 cm
1 000 / 1 500 $

76  ROUEN
Crucifix en faïence polychrome.
En partie du XViiie siècle.
64 x 19 cm

400 / 600 $

77  NEVERS
importante vierge en faïence polychrome.
XViiie siècle.
Haut. : 48 cm

400 / 600 $

79

78

78  DELFT
Assiette en faïence, à décor polychrome bleu, rouge et vert aux
quatre coeurs.
XViiie siècle
Diam. : 24 cm
150 / 200 $

81

80

81

80  DELFT
Assiette creuse en faïence de grand feu à décor en camaieu bleu en plein. Porte
100 / 150 $
une marque au revers. XViiie siècle.
81  SCEAUX
Paire d’assiettes creuses en faïence de petit feu à décor polychrome de fleurs
600 / 800 $
épanouies. XViiie siècle.
82  LILLE
Pichet en faïence à décor polychrome de fleurettes.
Haut. : 26 cm

650 / 850 $

79  DELFT
suite de deux assiettes en faïence de grand feu à décor jaune et vert
d’entrelacs dans des réserves et fleurs.
XViiie siècle.
300 / 400 $
83  LILLE
Plat en faïence, à décor polychrome d’oiseaux branchés .
XViiie siècle.
Diam. : 32 cm

220 / 320 $

84  IMARI
Paire d’importants vases en porcelaine rouge, bleu et rehauts dorés, le col de
forme évasée, à décor dans des cartouches de fleurs et d’oiseaux branchés.
Japon, seconde moitié du XiXe siècle.
Haut. : 47 cm
200 / 300 $

Mercier & Cie
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ARt DE L’ISLAM

Art kâjâr, XiXe siècle

85  Deux carreaux
ornés d’un cavalier tenant un oiseau dans leur main droite. Frise de
fleurs et d’oiseaux à dominante rose. intacts.
A : 22 x 15, 5 cm
300/400 €
B : 21,5 x 15, 5 cm
200/300 €

A

86  Deux carreaux
ornés d’un cavalier tenant un oiseau dans leur main gauche. sur le
haut, une frise florale à dominante marron. intacts.
A : 22,5 x 14, 5 cm
400/500 €
B : 22,8 x 14, 5 cm
400/500 €

B

85

87  Deux carreaux
ornés d’un cavalier tenant un oiseau de la main gauche, le cheval
avec la tête tournée vers l’oiseau, et un pavillon dans le coin
supérieur gauche. sur le haut frise florale avec deux oiseaux.
Fractures sur le premier et éclats sur deux carreaux.
A : 23 x 16 cm
250/350 €
B : 22 x 15,5 cm
300/500 €
C : 23 x 16,2 cm
300/500 €
D : 23 x 16,5 cm
300/500 €

A

B

B

86

A

C
87
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D

A
88  Un carreau
orné d’un prince assis dans un ovale. Bordure de rinceaux. intact.
25,5 x 18 cm

B

89

400 / 600 €

89  Deux carreaux
ornés d’échassiers. nombreuses fractures sur le premier et une fracture sur le
second.
89 A : 26 x 26,5 cm
600 / 800 €
89 B : 26,5 x 26,8 cm
800 / 1 000 €
90  Carreau aux cavaliers
à fond rose. Cassé en quatre parties et très fortement repeint.
31 x 22 cm

88

400 / 500 €

90
Mercier & Cie
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HAUTE ÉPOQUE

2e VACATION
DIMANChE 28 NOVEMBRE à 14 h 30

100

101

102

103

104

100  Amour
en bois sculpté formant porte torchère, pose sur une terrasse de rochers.
Travail probablement flamand du XViiie siècle.
Haut. : 47 cm
900 / 1 100 $

103  Vierge en prière
Bois sculpté et polychrome.
Travail des colonies portugaises, fin XVie siècle, début du XViie siècle.
Haut. : 77 cm
900 / 1 200 $

101  Vierge à l’enfant
sculpture ronde bosse en noyer polychrome. Vers 1620-30.
(Manques).
Haut. : 64 cm

104  Miroir
en bois sculpté et doré à décor de frises de feuilles de lauriers et torsades
rubanées.
italie, XViie siècle.
97 x 83 cm
2 800 / 3 500 $

102  Vierge à l’enfant
sculpture en bois polychrome.
Probablement travail espagnol du XViiie siècle.
Haut. hors socle : 47 cm

105  Buste de jeune femme
dans le goût de l’antique en marbre de carrare.
XViie siècle.
75 x 72 cm
10
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3 800 / 4 200 $

500 / 700 $

106  Bénitier
représentant le baptême du Christ surmonté de la colombe du saint Esprit. Marqué au dos
“Laudin au Faubourg de Manignes à Limoges iL” (probabalement Jacques LAUDin).
seconde moitié du XViie siècle.
(Accident).
Haut. : 30 cm
2 000 / 3 000 $
4 000 / 4 500 $

Ayant figuré à l’exposition rétrospective de Lyon.

108

107  Paire de chaises
à haut dossier plat légérement renversé, piétement à balustre et cube, entretoises
en H. Garniture à motifs floraux en laine aux points (un pied anté).
Travail du XViie siècle.
113 x 52 x 40 cm
300 / 500 $

109  Encrier formant bougeoir à main
en placage de bois de rose et bronze à décor de rocailles.
Époque Louis XV.

113  Prie-Dieu
en chêne patiné, piétement à balustres affrontées.
Travail du XViie siècle.
76,5 x 45 x 50 cm

110

111

110  Mortier
en bronze patiné à col évasé à doucine, prises latérales à bouton, marqué
“n AMEi”. Travail du XViiie siècle.
10 x 12 cm
250 / 350 $

107

108  École Française de la fin du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur cuivre à vue ovale.
9 x 7,5 cm

109

1 200 / 1 400 $

111  École Française du XIXe siècle
Portrait d’Antoon VAn DYCk
Gouache sur papier à vue ovale.
Dans un cadre à palmettes stylisées en bois mouluré, sculpté et doré d’époque
Restauration.
A vue, 13 x 10 cm
500 / 600 $
112  Prêtre
sculpture en chêne avec traces de polychromies.
Flandres, XVie siècle.
Haut. : 40,2 cm

800 / 1 200 $

300 / 500 $

200 / 400 $

114  Lutrin
en bois laqué et doré à décor d’aigles aux ailes déployés, frises de piastres et
enroulements. XViiie siècle.
Haut. : 189 cm - Larg. : 78 cm
4 000 / 4 500 $
Mercier & Cie
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OBJETs D’ART

115  Belle pendule
en terre cuite patinée à décor d’amour et oiseau, le cadran émaillé signé F. BERTHOUD à Paris.
Ancien travail de style Louis XVi.
47 x 43 x 33 cm
3 000 / 4 000 $
116  Sultan
en bois sculpté et patiné .
XiXe siècle.
(Main recollée et petits manques).
Haut. : 27,5 cm

300 / 400 $

117  Très importante paire d’appliques
en bronze ciselé et doré à deux lumières s’échappant de cor de chasse, riche décor à tête de
sanglier, nœuds rubanés, feuilles de chêne et poignards.
Travail de la fin du XiXe siècle.
68 x 49 x 20 cm
4 500 / 5 000 $

115

117

118  Pot à priser
en os à décor sinisant de scènes érotiques, le couvercle ajouré à motif de dragon.
Chine, XiXe siècle.
Haut. : 14 cm
200 / 300 $

119  Miroir à parecloses
en bois sculpté et doré à décor de coquilles, enroulements, chapiteaux ioniques et oiseaux.
Époque Régence.
(infimes accidents).
182 x 103 cm
8 000 / 9 000 $

120  DARTE
Assiette en porcelaine polychrome à rehauts dorés, à décor de traversée du gué. signé.
Diam. : 22,5 cm
500 / 600 $

119
12
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121  Centre de table
en plâtre peint polychrome à décor d’amours encadrant des corbeilles de
fruits, bordures à décor alternées de réserves et balustre, encadrement en
bois laqué et doré .
Fin du XViiie siècle .
(Manques et restauration).
46 x 137 cm
5 000 / 7 000 $

121

122  Paire de bougeoirs
en bronze patiné et doré à décor ciselé de coquilles et
coquillages.
Époque Charles X.
Haut. : 24 cm
200 / 300 $

123  École française du XVIIIe siècle
Paire de toiles peintes à décor de guirlandes fleuries,
nœuds et motifs de passementerie .
42,5 x 139 cm
3 000 / 4 000 $

123

124  Dans le goût de PILLEMENT
Toile peinte à décor de chinois, pagode et branchages
fleuris. (Restaurations).
XViiie siècle.
34 x 114 cm
400 / 600 $

Mercier & Cie
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125  Pendule
en bronze ciselé et doré à décor en ronde bosse de soldat grec et trophée
d’armes, cadran à chiffres romains.
(Manque une aiguille).
Époque Empire.
50 x 39 cm
1 500 / 1 800 $

127  Jean-Pierre Victor HUGUENIN (1802-1860)
Portrait du Général Bonaparte au pont d’Arcole
Haut-relief en bronze patiné, fonte d’édition ancienne,
signé.
38 x 32 cm
1 000 / 1 200 $

14
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128  Paire d’appliques
en bronze patiné et doré à trois bras de lumière à décor de vase méplat et motifs feuillagés.
Époque Empire.
(Percé).
42 x 26 cm
1 000 / 1 500 $

126  Paire de chenêts
en bronze doré à décor de frise de déesses ailées supportant une lampe à huile, ornés de sphères à décor
d’artichaut. A rapprocher des modèles de GALLE.
Époque Empire.
Dim. avec fers : 28,5 x 41 x 54 cm
1 000 / 1 200 $

129  Lampe bouillotte
à trois bras de lumière en bronze ciselé et doré, bras de lumière à
motifs feuillagés, base repercée, abat-jour en tôle laquée.
Époque Louis XVi.
Haut. : 74 cm
1 800 / 2 000 $

131  Paire de vases à l’antique
en bronze à double patine vert et doré à décor de feuilles d’eau,
guirlandes en chute, macarons, pose sur une base à griffons ailés, losanges
et médaillons. Travail d’époque Restauration.
Haut. : 39 cm
2 000 / 2 500 $

130  Paire d’appliques
en bronze ciselé et doré à deux bras de lumière, platine à décor de carquois, feuilles d’eau,
feux à feuillages stylisés et têtes de béliers. Monogrammées “CG”.
Époque Empire. (Percée pour l’électricité).
Haut. : 30,5 cm
1 000 / 1 500 $

132  Paire de renommées
en bronze patiné, bronze ciselé et doré, les bases en malachite soulignées d’une frise
de feuilles d’eau.
Époque Restauration.
Haut. : 37 cm
2 500 / 3 000 $

Mercier & Cie
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133  Paire de chenêts
en bronze doré à décor de jeunes femmes tenant un carquois, la terminaison feuillagée, base à motif
de passementerie.
style Louis XVi, première moitié du XiXe siècle.
43 x 34 x 9 cm
2 500 / 3 000 $
134  Lampe bouillotte
en bronze ciselé et doré à 3 bras de lumière à motifs de chimères
enserrant le fût central, base à décor repercé, abat-jour en tôle laquée.
Époque Restauration.
Haut. : 67 cm
2 000 / 2 500 $

135  Paire de colonnes toscanes
en marbre bleu turquin et marbre blanc veiné.
style Louis XVi, XiXe siècle.
Haut. : 102 cm
16
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2 000 / 2 500 $

136  Pendule borne
en bronze ciselé doré et marbre blanc, cardan émaillé, signé BAiLLOn à Paris,
épaulée de guirlandes de laurier et sommée de nœuds rubanés.
Époque Louis XVi.
34 x 17 x 10 cm
2 000 / 3 000 $

137

139
138

137  Paire d’appliques
en bronze ciselé et doré à trois bras de lumière à motif de feuilles
d’acanthe.
style Louis XV, XiXe siècle.
Haut. : 44 cm
1 500 / 2 000 $
138  CARTEL
en bronze ciselé et doré, à décor rocaille de putti dans une nuée
tenant des torches, avec sonnerie à la demande, le cadran émaillé et le
mouvement signés LE FAUCHEUR à Paris. Époque Louis XV.
60 x 24 cm
4 000 / 6 000 $
139  Paire de chenets
en bronze ciselé et doré à décor de balustre et rocailles en enroulement.
style Louis XV, XiXe siècle.
Dim. sans les fers : 36 x 35 cm
2 000 / 2 500 $
140  Paire de candélabres
en bronze à double patine figurant un couple d’enfants d’où s’échappe
les feux, pose sur une terrasse à volute rocaille déchiquetée.
style Louis XV, XiXe siècle.
Haut. : 27 cm
1 000 / 1 500 $

140

Mercier & Cie
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141  Atlas
Bronze à patine brune nuancée.
Travail du XViiie siècle.
Pose sur une terrasse en bronze ciselé doré. XiXe siècle.
(Manque le globe terrestre).
600 / 800 $
142  Paire de petits bougeoirs
en bronze ciselé à décor de frises de rais de coeur et perles.
style Louis XVi, XiXe siècle.
Haut. : 13 cm
250 / 350 $
143  Jeune garçon et fillette
Groupe en biscuit.
XViiie siècle.
(Petites restaurations).
25 x 24 cm

600 / 800 $

144  Enfant à la guirlande
Terre cuite patinée.
XViiie siècle.
(infimes manques).
Haut. : 42 cm

600 / 800 $

145  Coffret
en cuir à motifs cloutés stylisés et fer forgé.
XViiie siècle.
16,5 x 32 x 24 cm

300 / 350 $

146  Dromadaire
en carton bouilli polychrome. Vers 1820-1830.
(Petits manques).
53 x 50 cm

600 / 800 $

141

144

147
147  Paire d’appliques
à deux bras de lumière en bronze ciselé et doré, fût à cannelures à asperges,
bras feuillagés. style Louis XVi, XiXe siècle.
44 x 29 cm
1 500 / 2 000 $
148  Petit cartel
en marqueterie dite boulle sur fond de cuivre à décor de rinceaux, le cadran à
cartouche émaillé, riche ornementation de bronze ciselé et doré, motif de
Renommée à l’amortissement.
style Régence, exécuté dans la seconde moitié du XiXe siècle.
61 x 27 cm
600 / 800 $
18
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142

143

145

148

146

149

149  Cabinet rectangulaire
en palissandre et placage de palissandre, mouluré de motifs géométriques,
un abattant découvrant dix tiroirs sur cinq rangs autour d’une porte centrale à
bouton de tirage à motifs filigranés.
Travail du XiXe siécle.
29 x 35,5 x 26 cm
1 200 / 1 300 $
150  Ouvrage
sur les costumes et usages de la ville de Lille et son échevinage. Dos à nerfs,
reliure en parchemin. imprimé à Lille en 1723.
450 / 550 $

151  Beau miroir
de forme cintrée en bois sculpté et
doré à décor de frise d’oves, motifs de
passementerie, feuilles de chêne et
colombes affrontées.
style Louis XVi, fin du XiXe siècle.
209 x 116 cm
6 000 / 7 000 $

152  Trumeau
en bois laqué et doré à décor d’oiseaux
affrontés, guirlandes, carquois et frises
feuillagées.
Époque Louis XVi.
218 x 114 cm
2 000 / 3 000 $

152 bis  Paire de miroirs
en bois sculpté et doré à décor de feuilles
d’acanthe, sommés d’un cartouche ajouré
de coquiles. (Restaurations).
XViiie siècle
68 x 27 cm
1 000 / 1 500 $

152

151

153  Paire d’appliques
en bronze à deux bras de lumière, fûts ajourés à motifs de passementerie.
Époque Louis XVi.
(Percée pour l’élécricité).
19 x 34 cm
2 800 / 3 000 $

154  Pendule portique
en marbre blanc et bronze ciselé à décor de guirlandes fleuries et
balustres, pot couvert à l’amortissement .
Fin de l’époque Louis XVi.
50 x 32 cm
1 800 / 2 200 $
Mercier & Cie
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155

156

157

158

159

155  Lampe bouillotte
à deux bras de lumière en bronze à motifs de frises de perles, abat-jour en tôle
laquée.
style Louis XVi, XiXe siècle.
Haut. : 57 cm
600 / 800 $

158  Porte-montre
en bois mouluré sculpté et doré à décor de guirlandes et de laurier, volutes en
enroulement, sommée d’un nœud rubané. Époque Louis XVi.
(Reprises à la dorure).
Haut. : 37 cm
500 / 700 $

156  Paire de flambeaux
en bronze doré, le binet à décor de palmettes, corbeille de fruits, le fût cannelé,
la base à décor de palmettes et frises d’entrelacs. signés MEnE.
Vers 1830.
Haut. : 32 cm
1 000 / 1 200 $

159  Lampe bouillotte
formée d’une coupe en porcelaine de Chine polychrome, les deux bras de lumière
et la base en bronze ciselé et doré, abat-jour en tôle laquée .
Fin du XiXe siècle, début du XXe siècle.
Haut. : 56 cm
1 000 / 1 200 $

157  Bénitier
en bois sculpté et doré à décor de rinceaux, rocailles et dragon en semi-relief.
italie, fin du XViiie siècle.
49 x 24 cm
400 / 600 $

160  Tête de brocard
en bois sculpté. XiXe siècle.
(Fentes).
33 x 18 cm

161
162
161  Paire de flambeaux
en marbre blanc, marbre bleu turquin et bronze ciselé et doré, décor de rais de
coeur, flamme à l’amortissement. Époque Louis XVi.
Haut. : 25 cm
800 / 1 000 $

163
163  Paire de bougeoirs
en bronze ciselé doré à décor de trépieds, serpents et têtes de béliers, base en
marbre veiné. Vers 1 800.
Haut. : 18 cm
800 / 1 200 $

162  Pendulette
en bronze ciselé et redoré à décor de taureau reposant sur une terrasse rocaille
d’où s’échappe une gerbe fleurie. Mouvement à coq. XViiie siècle.
Haut. : 25,5 cm
1 800 / 2 200 $

164  Petite paire d’appliques
en bronze à deux bras de lumière, décor en semi relief d’instruments de musique
Dernier tiers du XViiième siècle
34 x 21 cm
300 / 500 $

20
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300 / 500 $

165  Attribué à Louis DELAVILLE (1763-1841)
Groupe en terre cuite à patine brune nuancée figurant des enfants aux attributs
militaires sur un tertre. (Manque et accident).
29 x 21,5 cm
2 000 / 3 000 $

167  Paire d’appliques
en tôle émaillée agrementées de fleurs en porcelaine.
style Louis XV, XiXe siècle. (Manques).
40 x 22 cm

169  École française du XVIIe siècle
Le déluge
Bas-relief en terre cuite patinée. (Réparée).
29 x 20,5 cm

166  Paire de chenêts
en bronze ciselé et doré à décor de lions assis, base soulignée de motifs de
thyrses et jarrets (manque les fers). Époque Empire.
(Reprises à la dorure).
30 x 28 x 12 cm
1 500 / 1 800 $

168  Panneau de forme mouvementée
en bois scuplté polychrome à décor de vases fleuris dans des encadrements de
rocailles. Époque Louis XV.
100 x 111 cm
2 000 / 3 000 $
1 000 / 1 200 $

1 500 / 1 800 $

170  Paire de colonnes doriques
en bois sculpté et laqué à fond cannelé . Fin du XViiie siècle. (Fentes).
Haut. : 188 cm
2 000 / 2 500 $
Mercier & Cie
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172
176  Rafraîchissoir
en cristal taillé à motif étoilé, pose sur un dormant de forme oblongue. Travail anglais, XiXe
siècle.
16 x 30 cm
400 / 600 $
177  F. BARBEDIENNE
Paire de bougeoirs en bronze à décor de bustes de jeune femme dans le goût de l’antique,
signés.
Haut. : 23,5 cm
100 / 200 $

171
171  Important cartel
à décor au vernis martin de branchages de fleurs sur fond vert, le cardan
à cartouche émaillé, riche ornementation de bronze ciselé et doré tels
que frises de feuillages, enroulements, mascarons, figures en ronde
bosse à l’amortissement, le mouvement signé BOnnEVAL Paris.
style Louis XV, executé à la fin du XiXe siècle.
Haut. avec la console : 145 cm
Haut. sans la console : 100 cm
3 000 / 5 000 $
172  Paire d’appliques
en bronze doré à la feuille, à deux bras de lumière, décor de feuilles
d’acanthes en enroulement. Époque Louis XV.
Haut. : 42 cm
800 / 1 000 $

177 bis  Pendentif
en or à fond guilloché à motif de volutes feuilagées et chiffrées. Présente une minature sur
ivoire figurant un portrait d’homme.
4,5 x 4 cm
400 / 600 $
178  Écran de foyer
en acajou et placage d’acajou posant sur un piètement curule, écran en tapisserie au point
sur fond de soie, ornementation de bronze. Époque Empire.
101 x 62,5 cm
300 / 400 $
179  Crucifix
en ivoire, sur fond de velours rouge. XiXe siècle.
27 x 21 cm

173  Important groupe
en porcelaine polychrome à rehauts dorés, à décor de scènes
mythologiques sur une terrasse rocheuse.
Fin du XiXe siècle, marque de MEissEn.
(Fêles, accidents et manques).
35 x 37 cm
200 / 300 $
174  Bougeoir à main
en bronze ciselé à décor de frise de palmettes, poussoir à décor de
papillon. Époque Restauration.
Diam. : 11 cm
100 / 150 $
175  Paire d’appliques
en bronze ciselé et doré, à deux bras de lumière à motif d’enroulements
de feuilles d’acanthe. style Louis XV.
47 x 29 cm
500 / 800 $
22
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173

400 / 600 $

180  Lustre
à neuf bras de lumière en bronze, à pampilles et fleurettes en cristal taillé et cristal teinté.
style Louis XV. (électrifié).
78 x 58 cm
800 / 1 200 $
181  École française du début du XIXe siècle
Portrait d’officier à la légion d’honneur
Miniature sur ivoire.
Diam. : 6 cm

100 / 150 $

182  Lustre cage
en fer forgé et doré, à quatre bras de lumière agrémentés de pampilles et pendeloques en
cristal de roche. style Louis XV, début XXe siècle.
83 x 31 x31 cm
1 500 / 2 000 $

180

182
183  Lustre
en laiton doré, à pampilles, à six bras de lumière à motifs de feuilles d’acanthe en
enroulements.
style Louis XV.
75 x 50 cm
300 / 400 $
184  Rare lanterne à pans
en bronze ciselé et doré à verres biseautés, décor de coquilles et mascarons, couronne
fleurie à l’amortissement.
style Louis XiV, fin du XiXe siècle.
78 x 31 cm
3 500 / 4 000 $
185  Paire d’appliques
en bronze ciselé à un bras de lumière.
style Louis XV, XiXe siècle.
Haut. : 29 cm

300 / 500 $

184
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23

185
185  Pendule
en bronze ciselé et doré à décor d’amour et mascarons agrémentée de plaques
de porcelaine à décor de paysages et de parc dans des perspectives de bosquets,
cadran signé LEnOiR à Paris. Fin du XiXe siècle.
(Petits éclats au cadran).
35 x 40 cm
2 500 / 3 000 $
186  Boite à cigares
gainé de cuir japonais polychrome XiXe siècle, l’interieur en acajou.
Fin du XiXe siècle ou début du XXe siècle. (Petits manques).
12 x 20 x 17 cm
100 / 200 $

186
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187

187  Amusante paire de cache-pots et leurs soucoupes
en fonte émaillée à l’imitation de la nacre sur fond noir à rehauts dorés.
Époque napoléon iii.
Haut. : 17 cm - Diam. : 19 cm
600 / 800 $
188  Coquillage
à fond de nacre sculptée figurant un amour partant en voyage sur un fond de
paysage. signé A. CHOMORY.
Dans son écrin, gainé de cuir.
19,5 x 18,5 cm
900 / 1 100 $

188

187

189  Pendule
en bronze ciselé et doré, à décor de plaques de porcelaine de sèvres et colonettes
détachées, à motif de paysage animé et le cadran orné de fleurs.
seconde moitié du XiXe siècle.
44 x 24 x 13 cm
1 000 / 1 200 $

190  Pendule
en bronze ciselé et doré à décor en ronde-bosse d’allégories des saisons,
ornées de plaques en porcelaine polychrome sur fond bleu de scènes de la vie
quotidienne. style Louis XVi, fin XiXe siècle.
(Fêle à une plaque).
49 x 34 x 13 cm
3 000 / 4 000 $
On y joint une paire de caches-pots et leur doublure en zinc.
Haut. des cache-pots : 15 cm

191  Paire de plaques rectangulaires
en porcelaine dure à décor en camaieu carmin d’une scène animée dans un paysage. signées en
bas à droite DUBOis.
Travail de l’Est, XiXe siècle.
20 x 29,5 cm
1 000 / 1 500 $
Cadre en bois noirci.
Mercier & Cie
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192  MAISON VERVELLE AUDOT
Beau coffre en palissandre marqueté de cuivre à décor de
motifs losangiques fleurdelisés, écoinçons en bronze ciselé
et doré à décor d’armoiries et devises, piétement en bois
noirci à écoinçons en bronze. signé Maison VERVELLE AUDOT
1 rue Montmorency Feydeau Paris.
Dim. du coffre : 25 x 65 x 43 cm
Dim. du piétement : 73 x 72 x 50 cm
15 000 / 18 000 $
La Maison Vervelle, fondée en 1804, participa aux Expositions de 1827 et
1855. Maison reprise par Audot en 1856. Des pages de dessins représentant
des petits meubles de fantaisies de cette maison sont conservés au Musée
des Arts Décoratifs.
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193  GIROUX
secrétaire commode en laque et bronze argenté
et doré à décor d’insectes et volatiles sur fond de
branchages fleuris, il ouvre à quatre tiroirs dont le
premier, plaqué d’érable moucheté, dissimule une
tablette à écrire et des casiers et présente quatre
tablettes latérales amovibles. signé ancienne
Maison GiROUX.
Vers 1860.
111 x 60 x 37 cm
22 000 / 28 000 $
Un modèle proche, vendu chez sotheby le 29 octobre 1982, est
reproduit dans l’ouvrage de Denise LEDOUX-LEBARD sur les
ébénistes du XiXe siècle, page 229. Édition de l’amateur.

Mercier & Cie
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194

195

196

194  GIROUX (Attribué à)
Beau coffret en bronze uni, à pentures et écoinçons à motifs ciselés de motifs
végétaux. il est agrémenté de cabochons en agate.
Époque napoléon iii.
15 x 22 x 20 cm
2 000 / 3 000 $
195  GIROUX
Bonbonnière en cristal à décor de fleurs épanouies et guirlandes feuillagées,
monture en bronze à piétement tétrapode bambou, signée Maison Alphonse
GiROUX Paris.
Haut. : 16 cm - Diam. : 18 cm
800 / 1 200 $
196  Alphonse GIROUX
Boîte couverte sur piédouche en bronze patiné à motif de serpent, signé
Alphonse GiROUX.
Fin XiXe siècle.
(Petit manque).
Haut. : 17 cm
800 / 1 200 $
197  Émile Louis PICAULT (1833-1915)
sellette en bronze patiné à décor de scènes dans le goût de l’antique
et mascarons, piétement tétrapode, fût central souligné d’un motif de
salamandre.
Marquée “exposition des Beaux Arts, 1863”.
Haut. : 94 cm - Long. : 52 cm
2 000 / 2 500 $

197 (détail)
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198  Gabriel VIARDOT (1830-1906)
Table rectangulaire en poirier à cuvette, plateau à décor de fleurs et motifs en camée
à rehauts dorés, ceinture ajourée à motifs sinisant. Pose sur quatre pieds à terminaison de
griffes de lions. signée.
61 x 79 x 48 cm
1 000 / 1 500 $

199  Gabriel VIARDOT (1830-1906)
sellette en bois teinté à décor ajouré de méandres, à quatre tablettes en
quinquonce, ornementation de bronze ciselé et doré. Plateau de marbre
encastré. signé.
Fin du XiXe siècle.
(Petits manques).
Haut. : 120 cm
2 500 / 2 800 $

200  Gabriel VIARDOT (1830-1906)
Table en poirier à décor gravé de motifs feuillagés souligné de motifs de burgau, ceinture et entretoise à décor
ajouré orné de bronzes ciselés et dorés. signée.
78 x 69 x 42 cm
3 000 / 3 500 $
Mercier & Cie
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201

202

203

201  Émile GALLÉ (1846-1904)
important vase fuseau à décor de paysage lacustre aux grands arbres et montagnes, décor
multicouche dégagé à l’acide pourpre sur fond vert, bleu et jaune. signé sur la panse.
Haut. : 46 cm
2 000 / 3 000 $
202  DAUM Nancy
Vase en verre de forme tubulaire à décor tournant d’arbres sur fond de paysage. signé.
Haut. : 22 cm
1 500 / 2 000 $
203  Émile GALLÉ (1846-1904)
Vase fuseau à col évasé en verre à fond ocre, à décor de paysage lacustre aux grands arbres,
dégagé à l’acide. signé sur la panse.
Haut. : 39,5 cm
1 200 / 1 500 $
204  JAEGER LECOULTRE ATMOS, vers 1970
Belle pendule ATMOs transparente, cabinet et socle en laiton doré. Cadran blanc avec
index épis et chiffres arabes appliqués. Mouvement mécanique perpétuel.
23 x 21 x 16 cm
800 / 1 200 $
204 bis  Jean VAN DONGEN (1883-1970)
Le bouquetin
Terre cuite signée sur la terrasse.
25, 5 x 17, 5 cm

400 / 600 $
204
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205  Émile Henri BERNARD (1868-1941)
Buste d’homme
Bronze à patine brune signé et daté 1892,
numéroté 1/15.
40 x 36 x 20 cm
5 000 / 6 000 $

205
205 bis  Louis Ernest BARRIAS (1841-1905)
Figure allégorique
Bronze à patine dorée. signé. Fonte sUssE Frères Editeurs, Paris.
Plaque de marbre noir brèche.
57 x 24, 5 x 19 cm
6 000 / 8 000 $

206  Table de milieu
en bois noirci et placage de palissandre. Repose sur quatre
pieds concaves réunis en arc de cercle par une entretoise en “H”.
Garniture de cuivre.
Belgique, époque Art Déco .
75 x 173 x 97 cm
600 / 800 $

207  Émile GUILLAUME (1867-1942)
La délivrance
sculpture en bronze à patine brune verte, richement nuancée,
signée sur la terrasse, fonte ancienne, marquée F. BARBEDiEnnE
Fondeur Paris. Posé sur un socle en chêne patiné, à cannelures
rudentées.
Haut. avec le socle: 246 cm
Haut. sans le socle : 155 cm
8 000 / 12 000 $
Provenance : Porte un cartel “Offert au président du tribunal de commerce d’Anvers
en 1924”.

205 bis

207
Mercier & Cie
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208  Joseph J. Emmanuel CORMIER (1869-1950)
Femme aux roses
Bronze à patine verte signée sur la base.
46 x 44 x 18 cm

4 000 / 6 000 $

210
210  Maurice GUIRAUD-RIVIERE (1881-1947)
Allégorie de la Force, les haleurs
Bronze à patine verte. signée sur la terrasse.
42 x 89 cm
211  Jean Josephe Marie CARRIES (1855-1894)
Enfant à la colerette
Grès émaillé, signé.
Haut. : 14 cm
32
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209  Louis DELAPCHIER (actif de 1900 à 1930)
La danseuse
sculpture en bronze patiné, fonte à la cire perdue de Valsuani. signée
sur la terrasse.
Haut. : 46 cm
2 000 / 3 000 $

211

212

6 000 / 8 000 $

212  Jean Josephe Marie CARRIES (1855-1894)
Enfant à la colerette
Bronze patiné sur socle en marbre.
Haut. : 14 cm

1 500 / 2 000 $

213  Ferdinand PARPAN (1902-2004)
Notre Dame du bon secours
Bronze à patine mordorée titré et signé sur la terrasse. Posé sur un socle en marbre noir.
Haut. totale : 30 cm
500 / 600 $

1 000 / 1 500 $

214  Dans le goût d’André ARBUS (1903-1969)
Ensemble de bureau comprenant :
un bureau en merisier, ouvrant par un tiroir en ceinture, repose sur quatre pieds fuselés se terminant
par un sabot de bronze doré ; un fauteuil à dossier droit, regarni de cuir vert. Vers 1940.
Dim. du bureau : 75 x 150 x 80 cm
Dim. du fauteuil : 95 x 58 x 56 cm
800 / 1 000 $

216

215  Maxime OLD (1910-1991)
Meuble droit de bibliothèque en acajou mouluré et placage
d’acajou. Présente onze casiers autour d’un vantail découvrant
trois tiroirs et une tablette. signé au dos de la marque au feu.
Vers 1935-1940.
160 x 120 x 36 cm
1 500 / 2 000 $

217

218

216  Attribué à BAGUES
Table basse en bronze ciselé et doré à plateau de verre, décor de laurier tressé, entretoise en H
surmontée d’une pomme de pin.
42, 5 x 101, 5 x 46, 5 cm
1 000 / 1 500 $

218  Maison CHARLES
Lampe en bronze formée d’un vase Médicis étagé sur un piédouche
à section carrée.
Haut. : 64 cm
150 / 200 $

217  Maison CHARLES
Paire de lampes en bronze à base à décor de fleurs stylisées à pistils s’échappant des pétales.
Haut. : 65 cm
200 / 300 $

219  SPINDLER Andlau
Marqueterie de bois exotique et loupe, signée en creux en bas à droite.
40 x 76 cm
400 / 600 $

Mercier & Cie
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220  Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Cheval percheron
Bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne, signé sur la terrasse.
37 x 36 x 14 cm
5 000 / 7 000 $

221  Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Djinn à la barrière
Bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition ancienne de sUssE, signée.
29 x 36 x 14 cm
3 000 / 6 000 $

220 bis  Paire de sculptures
en bronze à patine brun mordoré formant serre-livres figurant des chiens
courant.
Travail du XiXe siècle.
10 x 22, 5 cm
600 / 800 $

221 bis  Georges Lucien GUYOT (1885-1973)
Chiens de chasse à l’arrêt
Bronze à patine brun nuancé, signé sur la terrasse. Fonte d’édition ancienne. Porte une
inscription en creux
25 x 43 cm
800 / 1 200 $

222  Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Cerf
Bronze à patine verte, fonte d’édition ancienne, signé sur la terrasse.
30 x 28 x 11 cm
2 000 / 3 000 $

34
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223  Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Jaguar marchant
Bronze à patine verte signé, fonte d’édition ancienne de BARBEDiEnnE, signé.
7 x 22 x 7 cm
3 500 / 4 500 $

224  Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Le Valet de Louis XV
sculpture en bronze à patine brun nuancé, fonte d’édition ancienne , signée sur la terrasse.
63 x 30 x22 cm

18 000 / 20 000 $

Mercier & Cie
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225

226

225  Jules MOIGNIEZ (1835-1894)
Caille
Bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne, signé.
10 x 18 x 12 cm

226  Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Cerf et biche
Bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne, signé.
9 x 16 x 10 cm

227

1 000 / 1 500 $

800 / 1 200 $

227  Henri Valette (1877-1962)
Renard et grenouille
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse, fonte à la cire perdue.
7 x 18 x 8 cm
900 / 1 200 $

231  Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Panthère
Bronze à patine brune signé sur la terrasse, fonte d’édition ancienne de BARBEDiEnnE, posé
sur un socle en marbre vert formant encrier.
17 x 39 x 17 cm
2 000 / 4 000 $
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228

229

228  Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Eléphant du Sénégal
Bronze à patine brun nuancé. Fonte d’édition ancienne de BARBEDiEnnE.
6,5 x 10 cm
2 200 / 2 400 $

229  Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Faisan
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse.
12 x 17 x 8 cm

230  Auguste Henri CARLI (1868-1930)
Jeune femme drapée
Buste en albâtre et marbre polychrome, signé.
Haut. : 32 cm

232  Dimitri CHIPARUS (1886-1947)
Chiens policiers
Bronze à patine dorée, sur un socle en marbre vert.
Haut. : 28 cm

1 200 / 1 400 $

450 / 650 $

1 000 / 1 200 $

233  Antoine-Louis BARYE (1796-1875)
Thésée combattant le centaure Bienor
sculpture en bronze patiné vert et noir nuancé. Fonte d’édition ancienne de BARBEDiEnnE.
56 x 50 cm

10 000 / 12 000 $

Une sculpture du même modèle, mais plus petite a été vendue par notre étude le 10 octobre 2010.

234  Antoine Louis BARYE (1796-1875)
Cerf attaqué par un loup
sculpture en bronze à patine nuancé, fonte d’édition ancienne de BARBEDiEnnE, signée sur la terrasse.
22 x 43 cm
2 500 / 3 000 $
Mercier & Cie
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235

236

237

235  Mathurin MOREAU (1822-1912)
Jeune femme à la colombe
Bronze à patine brun vert nuancé. signé sur la terrasse, cachet “société des bronzes de Paris”.
Haut. : 84 cm
4 000 / 6 000 $
236  Jean-Baptiste CLÉSINGER (1814-1883)
Hélène
sculpture en bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne de BARBEDiEnnE. signée,
située Rome et datée 1857.
Haut. : 70 cm
4 000 / 5 000 $
237  Henri PEINTE (1845-1912)
Orphée
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse et numéroté.
Haut. : 70 cm

2 000 / 3 000 $

238  Georges Philippe Eugène LOISEAU-BAILLY (1858-1913)
La pêcheuse d’écrevisses, 1882
sculpture en bronze patiné, fonte à la cire perdue de GRUET Jeune fondeur, signée.
Haut. : 89 cm
2 500 / 3 000 $
Ce modèle fût exposé au salon de 1882 (réf. Pierre kjellberg p 441).

238
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239

240

239  Emmanuel FRÉMIET (1824-1910)
Fauconnier
Bronze à patine nuancée, fonte d’édition ancienne, signée sur la terrasse.
Haut. : 50 cm
2 500 / 3 500 $
240  Émile Louis PICAULT(1833-1915)
Pro Merito Immortalitas Gloria
sculpture en bronze à patine nuancée, signée, titrée.
Haut. : 68 cm

243  François RUDE (1784-1855)
Pêcheur à la tortue
Bronze à patine brune, fonte d’édition ancienne.
13 x 9 x 16 cm

1 000 / 1 500 $

1 500 / 2 000 $

241
241  Gustave MICHEL (1851-1924)
Le philosphe, 1901
sculpture en bronze à patine brune nuancée, fonte d’édition ancienne signée sur
la terrasse, marquée “sPERA VERiTAs MAnET in AETERnUM”.
Haut. : 69 cm
1 500 / 1 800 $
242  Cipriano CIPRIANI (XIXe siècle)
Buste de jeune fille en albâtre, repose sur un piédouche, signé “C. CiPRiAni”.
Haut. : 36 cm
350 / 500 $

244  James PRADIER (1790-1852)
Sapho
Bronze à patine brune, repose sur un socle en marbre rouge. signé et porte la
marque de l’atelier sUssE fondeurs.
29 x 34 x 17 cm
1 500 / 2 000 $
Mercier & Cie
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245  Antoniucci VOLTI (1915-1989)
Femme lovée
Bronze à patine brune, signée, justifiée 1/6 et marque du fondeur sUssE Frères éditeur Paris en creux.
(Usures à la patine).
42 x 50 x 30 cm
8 000 / 1 0000 $
246  Margot PITRA (né en 1945)
L’indifférente
Bronze à patine brune, monogrammée, signée et numérotée 2/8, cachet de l’atelier BBC.
Haut. : 32 cm
5 200 / 5 600 $
247  Xavier ALVAREZ (école contemporaine)
Aphrodite
sculpture en bronze, signée sur la terrasse, justifiée 7/8.
Haut. : 83 cm

2 000 / 2 200 $

248  P. ARMENGOL
Buste d’indien
sculpture en terre cuite patinée, signée. (Petites restaurations).
Haut. : 59 cm

1 000 / 1 500 $
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250  École Flamande de la fin du XVIe siècle
Les Noces de Cana
Panneau de chêne.
(Accidents, manques et restaurations anciennes).
103 x 213 cm

8 000 / 12 000 $

251  École Flamande du XVIIe siècle, entourage de Jasper van der LANEN
Paysage avec Hippomène et Atalante
Cuivre.
24,5 x 64 cm
3 000 / 4 000 $

Mercier & Cie
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252  École Française de la fin du XVIIIe siècle
Mariage mystique de Sainte Catherine
Cuivre.
7,5 x 6 cm

254  École Flamande , vers 1520
Crucifixion
Panneau de chêne, de deux planches.
58 x 46,5 cm
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600 / 800 $

2 000 / 2 500 $

253  École Française de la fin du XVIIe siècle
Le sacre du roi
Toile.
157 x 110 cm
4 000 / 6 000 $

255  École Flamande vers 1600,
suiveur de Pieter HUYS (1519-1581)
La descente du Christ aux enfers
Panneau.
39 x 30,5 cm

7 000 / 8 000 $

256  École Hollandaise du XVIIe siècle, entourage de Jacob Hendrik TOORENVLIET (1635/41-1719)
Allégorie de l’Avarice
Panneau, monogrammé “EP”.
71 x 55 cm
22 000 / 24 000 $

Mercier & Cie

43

257  École Française de la fin du XVIIe siècle
Allégorie de l’Abondance protégée par la Force
Toile.
(Accident en bas à droite).
84 x 121 cm

259  École Flamande du XVIIe siècle
Assemblée d’oiseaux
Gouache signée en bas au milieu w. VAn REiJER.
28,5 x 43 cm

261  École du début du XVIIIe siècle
Scène de banquet
Paire de gouaches.
A vue, 12 x 15,5 cm
44
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258  Juriaen POOL II (Amsterdam, vers 1665 - 1745)
Autoportrait de l’artiste et de sa femme Rachel Ruysch
Panneau, deux planches, non parqueté. (Manques).
59 x 95 cm

6 000 / 8 000 $

2 000 / 2 500 $

notre tableau se rapproche du panneau, 22 x 35 cm, signé en bas à droite POOL (commerce de l’art
parisien, 1996).

1 000 / 1 500 $

260  École Flamande du XVIIIe siècle
Paysage d’hiver aux bûcherons
Panneau. Porte une signature en bas à droite ROnBOUT. (soulèvements).
25 x 32 cm
3 000 / 4 000 $

600 / 800 $

263  École Flamande de la fin du XVIIe siècle
Le jugement de Pâris
Panneau.
40 x 60 cm

1 000 / 1 500 $

264  École Flamande du XVIIe siècle, entourage de David II TENIERS
Fête de paysans
Toile. 64 x 77 cm.

1 5 000 / 20 000 $

Reprise du tableau de Teniers conservé dans les collections royales britanniques. Provenance : Vente M. Jesmond, Londres, Christie’s, 7 juin 1861, n° 188 (D. Teniers).

265  attribué à Jan LIEVENS (1607-1674)
Abraham et l’Ange
Panneau. 36 x 45,5 cm

8 000 / 10 000 $
Mercier & Cie
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266  Atelier de Corneille VAN CLEVE (1644/45-1732)
Vierge à l’enfant
Panneau.
39 x 29,5 cm
46
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28 000 / 32 000 $

267  Isaak SOREAU (1604-circa 1640)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Cuivre.
16 x 13 cm

1 50 000 / 200 000 $
Mercier & Cie
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268  Attribué à Willem Cornelisz DUYSTER (1599-1635)
Salle de garde
Toile.
39,5 x 50 cm
8 000 / 10 000 $

269  Attribué à Hendrick VERSCHURING (1627-1690)
Cavaliers au bord de la rivière
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
40 x 52 cm
4 000 / 5 000 $

268

270  Michel van VRIES (actif de 1650 à 1702)
Paysage au moulin à eau
Panneau de chêne, deux planches, renforcé. signé en bas à gauche.
45 x 56,5 cm
3 500 / 4 000 $
Avec cadre.
Provenance : Vente anonyme, Galerie Charpentier, 10 décembre 1951, n° 52.

270 bis  École FLAMANDE du XVIIème siècle,
entourage de Joos de MOMPER
Pèlerins en chemin
Panneau, une planche, non parqueté
23,5 x 29,5 cm
3 000 / 4 000 $
notre tableau reprend la partie inférieure gauche du tableau Paysage des Alpes
(panneau 95,5 x 120,5 cm) conservé au musée du château wilhelmshöhe à Cassel (voir
kl. Ertz, Josse de Momper der Jüngere (1564 - 1635), Freren, 1986, n° 260, reproduit en
couleur planche 11).

269

270
48
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271  École Flamande vers 1700, suiveur de Jan Van KESSEL
Étude de fruits, légumes, animaux et insectes
Cuivre.
19,5 x 28,5 cm

30 000 / 35 000 $

50
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272  École Flamande du XVIIe siècle, suiveur d’Adriaen BROUWER (1605/06-1638)
Village animé avec joueur de vielle
Panneau. 52,5 x 66 cm

10 000 / 12 000 $

272 bis  Jacobus STORCK (1641-1692)
Vue de port méditérranéen
Panneau parqueté, signé en bas à gauche. (Fente restaurée). 46 x 63 cm

10 000 / 1 5 000 $

Mercier & Cie
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273  Lucas VAN UDEN (1595-1672)
Paysage d’hiver
Toile, signée en bas à gauche.
39,5 x 58 cm

70 000 / 90 000 $

274  École Flamande vers 1630, entourage de Jan BRUEGHEL le Jeune
Venus dans la forge de Vulcain ou L’Allégorie du feu
Amphitrite ou Allégorie de l’eau
Paire de cuivres.
(Manques).
47 x 67 cm

52
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80 000 / 100 000 $

L’Allégorie de l’eau est une reprise du tableau conservé au musée national de stockholm (voir national
museum stockholm, Västervik, 1990, reproduit nM 5239) ; L’Allégorie du feu est une reprise avec
variante du tableau dont on connait deux versions : la première est conservée au musée des Beaux-Arts
de Berlin et la deuxième est au musée des Beaux-Arts de Bonn (voir kl. Ertz, Jan Brueghel der Ältere
1568-1655, Cologne, 1979, n° 449 et n° 450, reproduits).

Mercier & Cie
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274 bis  Thomas HEEREMANS (1641/2-1695/1702)
La plage de Scheveningen
Panneau signé, situé et daté 1678.
33,5 x 43 cm

18 000 / 20 000 $

275  Frans BREYDEL (1679-1750)
Fêtes turques au château
Paire de panneaux.
30,5 x 38 cm

10 000 / 12 000 $

Partie de cachets de collection en cire au verso. Cadres en bois moulurés, sculptés, dorés à décor de fleurs et cartouches sur fond guilloché.
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276  Attribué à Laurens CRAEN (Actif de 1643 à 1664)
Déjeuner sur une table avec un pichet en étain, une tourte et un citron
Panneau.
47,5 x 64 cm

40 000 / 50 000 $

277  École Hollandaise du XVIIe siècle
Portrait d’un homme de qualité en armure
Toile à vue ovale. (Restaurations dans les fonds).
74 x 61 cm

279  Jacob VAN STRY (1756-1815)
Scène pastorale
Huile sur toile.
50 x 74 cm
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1 200 / 1 500 $

4 000 / 6 000 $

278  Ecole Française du XVIIIe siècle
Portrait d’enfant
Toile.
80 x 64 cm

1 000 / 1 500 $

280  Joachim van den HEUVEL (actif à Utrecht de 1630 à 1636)
Scène galante dans une taverne
Panneau. 30 x 22,5 cm
3 000 / 4 000 $
nous remercions willem van de wATERinG pour avoir confirmé l’attribution de notre
tableau. il le date vers 1635.

281  GERNIT van BATTEM (circa 1636-Rotterdam 1684)
Paysage à la rivière avec passants et voyageurs
Toile. 66,5 x 80 cm. signée.

282  Bonaventura PEETERS (Anvers 1614-Hoboken 1652)
Scène de pêche sur les côtes allemandes
Panneau. 40 x 71 cm. Monogrammé.

15 000 / 18 000 $

25 000 / 30 000 $
Mercier & Cie
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283  Isaac van OSTADE (1621-Haarlem 1649)
La préparation du repas
Panneau.
45 x 58 cm
signé et daté 1638.
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30 000 / 40 000 $
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284  Lambert SUSTRIS (1515/6-circa 1595)
Allégorie de la Renommée
Toile.
148 x 253 cm

70 000 / 80 000 $

285  Attribué à Jacob BOGDANI (1658-1724)
Nature morte aux fleurs, fruits et perroquet près d’une fontaine
Nature morte au coq, fruits et fleurs près d’une sculpture figurant Hercule
Deux toiles en pendant.
94 x 132 cm

60
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4 000 / 6 000 $

286  Gasparo LOPEZ dit aussi Gasparo dei Fiori
( Naples 1674-Florence ou Venise circa 1732)
Nature morte aux fleurs
Paire de panneaux.
59 x 43 cm

45 000 / 55 000 $

286

286b  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 / 2 500 $

286
Mercier & Cie
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287  Entourage de GIOVANNI BATTISTA CIPRIANI
(Florence 1727-Londres 1785-90)
Cérès tenant une gerbe de blé et une faux
Toile.
72 x 61 cm
6 000 / 8 000 $

289  École Italienne du XIXe siècle d’après Carlo DOLCI
Marie Madeleine pénitente
Toile.
74 x 59 cm
1 500 / 2 000 $

62
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288  Adèle Romanée ROMANY (1769-1846)
Potrait de dame
Toile à vue ovale.
73 x 60 cm
signée au milieu à gauche et datée.

6 000 / 8 000 $

290  École Française du XVIIIesiècle, d’après Antoine WATTEAU (1684-1721)
Les agréments de l’Été ou L’escarpolette
Toile.
82 x 71 cm
4 000 / 4 500 $

291  Attribué à Jean-Louis DEMARNE (1752/4-1829)
La partie de campagne
Panneau parqueté.
(Petites fentes).
33,5 x 41 cm
3 000 / 4 000 $

292  Louis Marc BACLER d’ALBE (Saint Pol 1761-Sèvres 1824)
Jeune femme au bain
Toile. signé et daté en bas à droite “D’Albe/1786”.
32,5 x 46 cm
3 000 / 4 000 $

293  Attribué à Jacques François Joseph SWEBACH (1769-1823)
Cavaliers au campement
Panneau.
23,5 x 32 cm
2 000 / 2 500 $

291

294  École Française du XIXe siècle
Port animé au soleil couchant, 1851
Panneau signée en bas à droite FUnDEAViLLE et daté.
15 x 26,5 cm
1 000 / 1 500 $

294 bis  École Flamande du XVII e siècle
Scène galante
Cuivre.
16 x 13 cm

600 / 800 $

292

293

294
Mercier & Cie
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295  École Française du début du XIXe siècle
Portrait de femme au collier de perles
Toile. (Petites restaurations).
70 x 73 cm

3 500 / 4 000 $

296  École Anglaise de la fin du XVIIIe siècle
Venus consolant l’Amour
Toile.
37 x 30 cm
296 bis  École Flamande du XIXe siècle
Buveurs dans un intérieur
Huile sur panneau. (Fente).
32 x 24 cm

297
297  École Française de la fin du XVIIIe siècle,
suiveur de Jean Honoré FRAGONARD (1732-1806)
Les hasards heureux de l’escarpolette
Toile.
97 x 71 cm
64
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1 500 / 1 800 $

600 / 800 $

298

2 500 / 3 000 $

298  Attribué à Paulin GUERIN (1783-Paris 1855)
Phaeton conduisant le char du soleil
Papier marouflé sur toile. Porte une inscription sur le châssis “Paulin Guerin 1805, Elève
de Gérard”. (Accidents).
38 x 45,5 cm
800 / 1 200 $

310  Paul PASCAL (1867-?)
Marine
Huile sur toile. signé en bas à droite.
23 x 35,5 cm

400 / 700 $

311  École Italienne de la seconde moitié du XIXe siècle
La villa Farnesina
Ensemble de trois gouaches sur papier.
A vue, 34 x 65 cm

2 500 / 3 500 $

311 bis  Antoine VOLLON (1833-1900)
Nature morte au heaume et à l’épée
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
51 x 61 cm
1 500 / 1 800 $

312  École du XIXe siècle
Cléopâtre
Huile sur toile. (Rentoilage).
83,5 x 65 cm
1 500 / 1 800 $

311 bis

313  Alexandre MISCHKIND (1862-1936)
Portrait d’officier à la légion d’honneur, 1907
Pastel signé en bas à droite.
69,5 x 59 cm

312

500 / 700 $

314  Hermann WINTERHALTER (1808-1891)
Elégante au bouquet de roses, 1857
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche.
115 x 89 cm
3 000 / 4 000 $
Cadre accidenté.
Mercier & Cie
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tABLEAUX MODERnEs

311

315  Jean-Adolphe BEAUCE (1818-1875)
La bataille de Arcis sur Aube
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
25 x 37 cm

1 000 / 1 500 $

316  Georges COLE (1810-1883)
La rentrée du troupeau
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
36,5 x 50 cm

1 500 / 2 000 $

317  Adolphe APPIAN (1818-1898)
Cour de ferme animée
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
60,5 x 50 cm
2 000 / 2 500 $

318  Ernest DESURMONT (1870-1930)
Paysage au troupeau
Huile sur toile signée en bas à gauche, située et
datée “saint Denis 1905”.
108 x 82 cm
2 000 / 2 500 $

317

319  Gustave COLSOULLE (1843-1895)
L’écurie
Huile sur toile, signée en bas à droite.
44 x 64 cm
66
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318

1 300 / 1 500 $

320  Louis ROBBE (1806-1887)
Vaches dans un paysage
Huile sur panneau d’acajou.
46 x 61 cm

1 300 / 1 500 $

Mercier & Cie
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321  Karl DAUBIGNY (Paris 1846-Auvers sur Oise 1886)
Bord de rivière près d’Yport en Normandie, 1873
Huile sur panneau signé et daté en bas à droite.
26,5 x 60 cm
20 000 / 25 000 $

323

322  Blasco MENTOR ((1919-2003)
Bouquet au fond jaune, 1993
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
500 / 700 $

321
323  William Lionel WYLLIE (1851-1931)
Lavandière près de Rouen, 1875
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée.
27 x 81 cm
10 000 / 12 000 $

324  Henk LEURS (1890 - 1956)
Lavandière au bord d’un canal
Huile sur toile. signé.
45,5 x 60,5 cm

326  Émile MAILLARD (1846-1926)
Tempête près de la jetée
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 65 cm

328  Giuseppe DELPINOY (XIXe siècle)
Famille de pêcheurs au soleil couchant
Gouache, signée en bas à gauche.
26 x 41 cm

68
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4 000 / 6 000 $

325  H. MEULLEMANS (XIXe siècle-XXe siècle)
Paysage de Hollande, Rotterdam
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 75 cm

600 / 800 $

1 200 / 1 500 $

327  Eugène DESHAYES (1828-1890)
Bord de mer en Normandie
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Rentoilage).
54 x 73 cm

1 500 / 2 000 $

400 / 500 $

329  Mario CARL-ROSA (1855-1913)
Promeneuses en Sologne, 1894
Huile sur panneau d’acajou, signée en bas à gauche et dédicacée “A mon Ami J...”,
datée. Au dos, ancienne étiquette avec inscription “En sologne”.
22,5 x 35 cm
800 / 1 000 $

330

330  VAN KOM (?) (XIXe siècle)
Bateau de pêche et pêcheurs au bord de la côte
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
(infimes restaurations et petits accidents).
57 x 101 cm

331

600 / 800 $

331  Alexandre-Thomas FRANCIA (1815/20-1884)
Bord de mer à marée basse, 1842
Huile sur panneau, signée et datée.
39 x 55 cm
8 000 / 10 000 $
332  Georges MICHEL (1763-1843)
Paysage à la charette et au moulin
Huile sur panneau.
32,5 x 41,5 cm

2 000 / 3 000 $

Attestation du musée de Brême en date du 20 novembre 1931.

333  Paul NADAR (1856-1939)
Portrait d’Henri HARPIGNIES
Photographie en noir et blanc, signée et datée 1912. Dédicacée et signée à
Paul RiTTE par H. HARPiGniEs.
16 x 14 cm
200 / 300 $
334  Edmond Victor JAMOIS (1876-1975)
Ville du Nord animée, 1928
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée.
38 x 46 cm
335  École Anglaise vers 1830-50
Bord de mer animé
Huile sur panneau.
27 x 39 cm
Beau cadre en bois sculpté doré.

250 / 300 $

332

2 000 / 3 000 $

335  Georges Hippolyte DILLY (1876-1942)
Village du Nord animé
Huile sur toile, signée en bas à droite.
54 x 65,5 cm

400 / 600 $

336  LANCELOT NEY (1900-1965)
Paysage de montagne, 1935
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée.
65 x 54 cm

800 / 1 200 $

337  Benjamin NETTER (1811-1881)
Vacher au bord d’un cour d’eau, 1875
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée.
59,5 x 81 cm

800 / 1 000 $
335
Mercier & Cie
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338  Henri LANGEROCK (1830-1915)
Partie de pêche
Huile sur panneau d’acajou, signée en bas à droite.
45,5 x 55 cm

340  Jacob Henricus MARIS (1837-1899)
Troupeau dans un paysage
Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 66,5 cm

342  Armand GUERY (1850-1912)
Promenade en barque
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 61 cm
70
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3 000 / 4 000 $

1 500 / 1 800 $

2 000 / 2 500 $

339  Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941), sous le pseudonyme de DUMOUTIER
Paysage animé à la rivière
Huile sur toile, signé en bas à gauche.
22 x 28 cm
800 / 1 200 $

341  Aston KNIGHT (1873-1948)
Arbres en fleurs près d’un cours d’eau
Huile sur toile, signée en bas à droite, située à Paris.
46 x 55 cm

1 000 / 1 500 $

343  Edmond PETIT JEAN (1844-1925)
Les lavandières
Huile sur toile, signée en bas à droite.
50 x 70 cm

1 800 / 2 000 $

344  Eugène GALIEN-LALOUE (1854/1941)
Animation à la sortie de Paris, porte de Châtillon
Gouache, signée en bas à droite.
20 x 32 cm
7 000 / 9 000 $
Un certificat de noé wiLLER sera remis à l’acquéreur.

344 bis  École Française du XIXe siècle
La couvée
Paire d’huiles sur panneaux, l’une signée.
20 x 15 cm
400 / 600 $
344 ter  École Française du XIXe siècle
Muscius Scaevola
Huile sur toile.
54 x 46 cm
300 / 500 $

344

346  Eugène GALIEN-LALOUE (1854/1941)
Église
Huile sur toile, signée en bas à droite d’un pseudonyme.
49 x 65 cm
Un certificat de noé wiLLER sera remis à l’acquéreur.

3 000 / 4 000 $

347  Eugène GALIEN-LALOUE (1854/1941)
Village
Huile sur toile, signée en bas à droite d’un pseudonyme.
49 x 65 cm

3 000 / 4 000 $

Un certificat de noé wiLLER sera remis à l’acquéreur.

348  Jules Émile ZINGG (1882-1942)
La rentrée des laboureurs, bourgs en Vexin
Huile sur toile, signée en bas à droite, située
et titrée au dos.
38 x 55 cm
3 000 / 4 000 $
Un certificat de Jean-Pierre ZinGG sera remis à l’acquéreur.

349  Eugène GALIEN-LALOUE (1854/1941)
Ferme au bord de l’étang
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
32, 8 x 22 cm
1 200 / 1 400 $
Un certificat de noé wiLLER sera remis à l’acquéreur.

348

349
Mercier & Cie
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350
351
350  Lucien JONAS (1880-1947)
Les mineurs, 1922
Huile sur toile, signée en bas à gauche ; située à Anzin et datée.
81 x 65 cm
351  Carl JACOBI (1853-?)
Le souper près de l’âtre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
100 x 141 cm
352  Jean Jules Antoine LECOMTE du NOUY 1842-1923
L’Invocation à Neptune, 1865
Panneau d’acajou. signé en bas à droite et daté.
38 x 29,5 cm

600 / 800 $

800 / 1 000 $

2 500 / 3 500 $

La version définitive a été exposée au salon des Beaux-Arts de 1866 et fait partie des collections du Musée des Beaux-Arts de Lille.

352
353  Garçot PETIBERGHIEN (début du XXe siècle)
Le jeu du foulard, 1918
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée.
(Restaurations).
103 x 135 cm
354  Henri-Gabriel IBELS (1867-1936)
Mars. Inutile d’insister !... Je suis en Carême!”, 1928
Pastel sur papier, signé en bas à droite et datée .
22 x 30 cm

357
72
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2 200 / 2 400 $

600 / 800 $

355  Pierre CORNU (1895-1996)
Jeune fille allongée
Huile sur toile, signée en bas à droite.
38 x 55 cm

1 500 / 2 500 $

357  Germain Théodule Clément RIBOT (1845-1893)
La pause du marmiton
Huile sur toile, signée en bas à droite.
(Petite griffure en haut à droite).
41 x 27 cm

2 000 / 3 000 $

358
358  Cesare Augusto DETTI (1847-1914)
Troubadours en bord de Seine, 1880
Huile sur panneau signée en bas à gauche datée et située “Paris”.
37 x 46 cm
10 000 / 12 000 $

359  Léon GIFFARD (XXe siècle)
Cours d’eau dans la montagne
Huile sur toile signée en bas à gauche.
41 x 56 cm

300 / 400 $

360  Casimir VAN DEN DAELE (1818-1880)
Le repas familial, 1860
Huile sur panneau d’acajou. signée en bas à gauche et datée. 70,5 x 92 cm
4 000 / 5 000 $
VAn DEn DAELE, formé à l’académie de Gand puis d’Anvers, il peint de nombreux portraits mais s’illustre surtout
dans la peinture de genre dans le style proche de BiEDERMEiER.
Mercier & Cie
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361  Henry SCHOUTEN (1864-1927)
Jeune garçon nourrissant des coqs
Huile sur panneau, signé en bas à gauche.
20 x 30 cm

363  Pierre BOURGOGNE (1838-1904)
Corbeille de pensées, 1883
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée.
59 x 86 cm

365  Johann Wilhem PREYEN (1803-1889)
Nature morte aux fleurs, oiseaux et fruits
Panneau à tondo.
Diam. : 38 cm
74
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1 500 / 1 800 $

362  Vincent de VOS (1829-1875)
Singe et chiots
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
18 x 23 cm

3 000 / 3 500 $

364  GROSI, début du XXe siècle
Bouquet de fleurs sur un entablement
Huile sur toile, signée en bas à droite.
92 x 73 cm

1 500 / 1 800 $

366  Euphémie MURATON (1840-1914)
Nature morte aux fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
39,5 x 55,5 cm

1 200 / 1 400 $

3 000 / 4 000 $

600 / 800 $

367

367  Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Danaé
Huile sur toile, signée en bas à droite. 38 x 55 cm
4 000 / 6 000 $
Delphin EnJOLRAs étudia dans l’atelier de GÉRôME et chez DAGAn-BOUVERET. il
deviendra le spécialiste des peintures de jeunes élégantes. ses représentations de femmes
sont souvent éclairées par une lampe, dont le rendu feutré de la lumière est caractéristique
de l’artiste. Ces images intimes et pleines de charme reflètent la vie et le goût de la société
de la Belle Époque. EnJOLRAs fut aussi l’auteur de nus très sensuels.

367 bis  Paul SCHOUTEN (1860-1922)
Coq et poules
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
20 x 16,5 cm
368  Vladimir Leonidovich MURAVIOFF (1861-1940)
Traîneau dans la neige au paysage couchant
Huile sur panneau d’acajou, signée en bas à droite.
37 x 25,5 cm

550 / 650 $

3 000 / 3 500 $

369  Entourage de Sergey VINOGRADOV (1869-1938)
Jardin en fleurs
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à gauche et datée.
32 x 24 cm
2 000 / 2 500 $
368
Mercier & Cie
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370  Leopold ZILLER (XIXe siècle-XXe siècle)
Vue du bosphore
Huile sur toile, signée en bas à droite.
24 x 35 cm

372  Armand GUERY (1850-1912)
Promenade en barque
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46,5 x 61,5 cm

800 / 1 200 $

371  Léon Charles CANNICCIONI (1879-1957)
Paysage orientaliste, 1932
Huile sur panneau, signé en bas à gauche, datée et située kerouan au revers.
(Traces d’humidité).
67 x 100 cm
1 000 / 1 500 $

2 000 / 2 500 $

374  Jean-Baptiste DURAND-BRAGER (1814-1879)
L’embarcadère, Ben Nuro
Huile sur panneau signée en bas à droite. située au dos “Ben nuro from Carpooh”.
35 x 60,5 cm
2 000 / 2 500 e
Lorsque l’artiste entre dans l’atelier d’isabey, c’est après avoir navigué dans toute la Méditerranée et longé
la côte Atlantique d’Afrique. Durand-Brager conservera d’ailleurs de son premier métier et de son maître
de peinture (isabey fut influencé par Tuner) un goût, une habilité et une légèreté à rendre les marines et
les scènes portuaires.

76
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373  Alfred August Felix BACHMANN (1863-1956)
Venise
Huile sur panneau d’acajou, signée en bas à gauche.
31 x 39 cm
1 500 / 2 000 $

375  Constant LOUCHE (1880-1965)
Sieste dans la ruelle
Huile sur toile, signée en bas à droite.
46 x 38 cm

800 / 1 000 $

376

376  Felix ZIEM (1821-1911)
Coup de canon fête du Bucentaure à Venise
Huile sur toile signée en bas à droite.
27,5 x 41 cm

18 000 / 20 000 $

Messieurs Mathias ARY JAn et David PLUskwA ont confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat
pourra être délivré à la demande de l’acquéreur.

377  Felix ZIEM (1821-1911)
Marchand de fleurs
Huile sur panneau signée en bas à droite .
34 x 26 cm

8 000 / 10 000 $

Messieurs Mathias ARY JAn et David PLUskwA ont confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat
pourra être délivré à la demande de l’acquéreur.

378  A. BODIN (école française du XIXe siècle)
Le mariage, le baptème, 1883
Paire d’huiles sur toile, signées en bas à gauche et datées.
46 x 38 cm

500 / 700 $

379  Remy COGGHE (1854-1935)
Portrait d’une dame et d’un homme de qualité, 1894
Deux huiles sur panneau d’acajou en pendant, signées en haut à droite et datées.
25 x 19,5 cm
600 / 800 $

377
Mercier & Cie
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381

Mathilde HAUTRIVE (1881-1963)
381
Mathilde HAUTRIVE (1881-1963)
Le forum romain, 1919
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée, titrée au dos.
75 x 100 cm
Tableau reçu prix de Rome.


382
500 / 700 $

382  Mathilde HAUTRIVE (1881-1963)
Vue de Naples, 1935
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée et titrée au dos sur une ancienne
étiquette d’exposition.
130 x 97 cm
500 / 700 $
383  Mathilde HAUTRIVE (1881-1963)
Aux deux marronniers, 1947
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée.
15,5 x 22,5 cm
384  Mathilde HAUTRIVE (1881-1963)
Vue de village animée
Huile sur panneau, signée en bas à droite .
15,5 x 23,5 cm

100 / 200 $

Mercier & Cie

200 / 300 $

386  Mathilde HAUTRIVE (1881-1963)
La porte Saint Jean
Huile sur panneau, signée en bas gauche et située dans les deux sèvres au dos.
35 x 27 cm
150 / 200 $
387  Alphonse REY (1865-1938)
Port méditérannen
Aquarelle signée en bas à droite.
30,5 x 35 cm

600 / 800 $

100 / 200 $

388  Charles-Clément PERRON (1893-1958)
La niche
Huile sur panneau, signée en bas à gauche, et travail d’esquisse au dos.
27 x 34,5 cm
400 / 600 $

78

385  Mathilde HAUTRIVE (1881-1963)
Petit pont au bord de l’eau, 1951
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée.
34,5 x 27 cm

389  École Italienne du début du XXe siècle
La baie de Naples
Gouache à vue ovale.
45 x 35 cm

1 500 / 1 800 $

390
390  MAXIMILIEN LUCE (1858-Paris 1941)
Baigneurs, circa 1920
Huile sur toile signée en bas à droite. (Rentoilage ).
42 x 54 cm

7 000 / 9 000 $

391  Léonard BORDES (1898-1969)
Seine en crue à Orgeval
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée sur une étiquette au revers.
50,5 x 61 cm
700 / 900 $

sera inclus dans le supplément au catalogue raisonné de l’artiste préparé par Denise BAZETOUX.

392
392  Edmond Victor JAMOIS (1876-1975)
Canal animé une ville du Nord
Huile sur toile, signée en bas à droite.
60 x 73 cm
393  Albert SORKAU (1874-1951)
L’écureuse de cuivre
Huile sur toile, signée en bas à droite.
41 x 34 cm

394

400 / 600 $

394  École Française vers 1900
Vieille femme dans la cour
Huile sur toile. non signée.
99 x 81,5 cm

600 / 800 $

395  Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Sous le pseudonyme de Jacques LIEVIN
La basse-cour au soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à droite.
27 x 46 cm
1 800 / 2 000 $

300 / 400 $

Mercier & Cie
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396  Lucien LIEVRE (1878-1936)
Scène d’interieur
Huile sur toile, signée en bas à droite. (Accident).
92 x 73 cm
400 / 600 $

397  Pierre VILLAIN (XXe siècle)
Paysage parisien
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée au dos.
81 x 65 cm
600 / 800 $

399  Louis-Claude MALLEBRANCHE (1790-1838)
Jeux d’Hiver
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
24,5 x 32,5 cm
2 000 / 2 500 $
399 bis  Jules-René HERVÉ (1887-1981)
A l’office
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
45,5 x 38 cm
600 / 800 $

400  Alphonse QUIZET (1889-1955)
Rue de Paris animée
Huile sur toile, signée en bas à droite. 55 x 46 cm
80
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3 700 / 4 000 $

401  Elisée MACLET (1905-1994)
Rue animée à Montmartre
Huile sur toile, signée en bas à gauche. 46 x 55 cm

4 200 / 4 600 $

Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)

402  Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Carmen
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite, titré, contresignée au dos.
40,5 x 33 cm
7 000 / 9 000 $
Un certificat en date du 24 septembre 1966 signé de la veuve de l’artiste sera remis à l’acquéreur.

403  Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Nu allongé
Huile sur panneau. signée en bas à droite.
33 x 41 cm

5 000 / 6 000 $

404  Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Portrait de jeune femme
Huile sur carton. signée en bas à gauche.
24 x 19 cm, à vue.

2 500 / 3 000 $
Mercier & Cie
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405  ZHENG ZHIMING (né à Shanghai, 1963)
Enfants dans la plaine, 2008
Aquarelle, signée en bas à gauche .
75 x 55 cm

5 000 / 6 000 $

409

407
407  WILLIAM MALHERBE (1884-1951)
Anémones, Narcisses et pommes, 1915
Huile sur toile, signée et datée.
55 x 46 cm
408  Benjamin NETTER (1811 - 1881)
Couple de paysans et vaches au bord d’un étang
Huile sur toile.
60 x 81 cm
409  Henri BIVA (1848-1928)
Vase de fleurs
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche.
(infime déchirure).
A vue 80 x 60,5 cm
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406  AUREL de LOOF (1901 - le Gand - 1982)
Danse à Stanleyville
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au dos.
80 x 65 cm
7 000 / 9 000 $

4 000 / 6 000 $

800 / 1 000 $

600 / 800 $

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

800 / 1 000 $

411  François LOMBARD (XIXe siècle)
Paysage des alpilles
Huile sur toile, signée au dos.
École de Marseille.
35 x 45 cm

400 / 600 $

412  École Italienne de la fin du XIXe siècle
Vue du Pont Rialto à Venise
Huile sur toile.
38 x 46 cm

600 / 800 $

MOBiLiER
413  Paire de chaises à dossier plat à la reine
en hêtre sculpté de fleurettes et feuillages. Pieds galbés.
Estampillées CL BURGAT, reçu maître en 1744.
Époque Louis XV.
(Petites restaurations).

1 500 / 1 800 $

415 Commode
à façade et côtés galbés en placage de bois de rose dans des encadrements de
filets sur fond de palissandre et d’amarante, ouvre à deux rangs de tiroirs, pieds
galbés. Époque Louis XV.
Traces d’estampille de Louis noël MALLE, reçu maître en 1765.
Plateau de marbre veiné réparé.
(Restaurations et petits accidents).
83 x 95 x 50 cm
2 000 / 2 500 $

414  Table de salon
de forme ovale en placage de bois de rose dans des encadrements de filets de
bois clair et amarante, ouvre à un tiroir latéral et 2 en façade, pieds galbés à
cannelures simulées.
Transition Louis XV- Louis XVi.
(Restaurations).
75 x 50 x 35 cm
1 200 / 1 800 $

416  Suite de quatre chaises
en bois sculpté et laqué crème, le dossier plat de forme chantournée, à décor de
fleurettes, repose sur quatre pieds nervurés de forme cambrée.
Époque Louis XV.
(Ceintures renforcées).
Larg. de l’assise : 55 cm
93 x 57 x 50 cm
1 500 / 1 800 $

Mercier & Cie
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417  Paire de beaux fauteuils à dossier plat à la reine
en hêtre sculpté de fleurettes et rinceaux, accotoirs à
manchettes, supports d’accotoirs et ceinture sinueuse, pieds
galbés.
Époque Louis XV.
Estampillés Jean AVissE, reçu maître en 1745.
Garniture de tapisserie au point.
(Renforts).
Larg. de l’assise : 66 cm
Prof. de l’assise : 53 cm
8 000 / 9 000 $

418  Beau secrétaire
en acajou et placage d’acajou, montants à pans à fond de cannelures rudentées, ouvre à un
tiroir en ceinture, un abattant qui dissimule six tiroirs sur trois rangs, deux vantaux.
Plateau de marbre veiné, ornementation de bronze ciselé et doré.
Estampillé J. kiERsCHEnBACH, reçu maître en 1778.
Époque Louis XVi.
143 x 96 x 41 cm
4 000 / 6 000 $

419  Commode galbée
à fond de laque européenne à décor de scènes sinisantes et rehauts dorés,
présente deux tiroirs, pieds galbés, garniture de bronzes dorés rocailles aux
entrées de serrures, poignées de tirage, sabots, cul de lampe.
Dessus de marbre veiné.
Estampille de CM MAGniEn et Jurande.
Époque Louis XV.
(Manque un sabot).
82,5 x 68,5 x 38,5 cm
8 000 / 10 000 $
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420  Commode galbée
en placage de bois de rose et amaranthe, marquetée toutes faces de cubes sans
fond, présente deux tiroirs, pose sur de hauts pieds galbés.
Estampille de ROUssEL, reçu maître en 1745.
Dessus de marbre rose et gris veiné.
Époque Louis XV.
82,5 x 98 x 46 cm
5 000 / 7 000 $

421  Console
en bois sculpté et redoré en forme d’arbalète, la ceinture à riche décor rocaille
d’ailes de chauves souris, ornée d’un cartouche ajouré à motifs de coquille. Pose
sur deux pieds à enroulements et volutes, reliés par une entretoise à décor de
coquille ajourée.
Époque Louis XV.
Marbre fleur de pêcher.
82 x 119 x 62 cm
4 000 / 4 500 $

422  Suite de six fauteuils cabriolets
en noyer mouluré et sculpté de fleurettes, accotoirs à manchette, supports
d’accotoirs et ceintures mouvementées, pieds galbés.
Cinq d’entre eux estampillés Louis i. CREssOn, reçu maître en 1738.
Époque Louis XV.
(Restaurations d’usage et variantes dans les garnitures).
5 000 / 6 000 $

423  Commode à façade
galbée en placage de noyer, loupe d’orme et bois teintés. Ouvre par trois tiroirs.
Montants et pieds méplats à forte section. Marquetée toutes faces de motifs
géométrisants. Garniture de bronze ciselé doré rapportée.
Vallée du Rhône, première moitié du XViiie siècle.
(Fentes et restaurations).
82 x 126 x 69 cm
1 500 / 2 000 $
Mercier & Cie
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424  Secrétaire droit
en acajou et placage d’acajou souligné de filets de bronze à
motifs de rais de coeur. il ouvre pour la partie supérieure par
un vantail à fond de miroir, un tiroir, un abattant qui dissimule
quatre tiroirs, trois tiroirs en partie inférieure, pieds toupies.
Plateau de marbre veiné.
Travail parisien d’époque Louis XVi .
Estampille de J.A. BRUns, reçu Maître en 1782.
182 x 67 x 35 cm
3 000 / 4 000 $

425  Buffet formant vitrine
en chêne mouluré et sculpté de motifs rocailles et feuillagés,
la partie supérieure formant dressoir, présente trois rangs
d’étagère en gradins, ouvre à un tiroir et deux vantaux en
partie basse, fronton à motif de rocaille.
Vallée de la Meuse, XiXe siècle.
244 x 88 x 43 cm
1 000 / 1 500 $

426  Commode à façade galbée
en placage de violette marqueté en frise dans des encadrements de filet, ouvre à quatre tiroirs sur
trois rangs, pieds droits, cannelures et traverses foncées de cuivre. Début de l’époque Louis XV.
Plateau de marbre gris veiné.
(Accidents et manques).
82 x 126 x 61 cm
3 500 / 4 000 $
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427  Semainier rectangulaire
en acajou et placage d’acajou, présente sept tiroirs en
façade, montants cannelés surmontés de plaques, pieds
toupies. Fin de l’époque Louis XVi.
142 x 98,5 x 43,5 cm
1 200 / 1 500 $

428  Bergère
à dossier légèrement renversé en bois mouluré sculpté, relaqué blanc, console
d’accotoir et pieds antérieurs balustre, postérieurs sabre.
Estampillé GH MUniER, marque au fer et pochoir du château de Fontainebleau,
numéro d’inventaire 5076 et F4242 en noir, et 241F 8210 18073 en rouge.
Époque Restauration.
95,5 x 63,5 x 68 cm
400 / 600 $

429  Table tric trac rectangulaire
en placage d’acajou et bois noirci, présente un plateau mobile double face à
cuvette, feutre et cuir Havane. Plateau de jeu en placage d’os et os teinté vert,
tablettes latérales, pieds gainés à terminaisons en sabots.
Vers 1 800.
72,5 x 76 x 57 cm
1 200 / 1 500 $

430  Bureau plat rectangulaire
en acajou et placage d’acajou, trois tiroirs en façade, tablettes latérales, montants à griffes de
lion, piétement réuni par une plinte de forme balustre.
Attribué à Jacob DEsMALTER.
(Transformations).
75 x 143 x 73 cm
3 000 / 4 000 $

431  Paire de chaises
en acajou à dos plat ajouré, pieds antérieurs dit “jacob”, postérieurs sabre
Estampillées de Jacob DEsMALTER, rue Meslée.
88 x 47 x 42 cm
2 000 / 2 500 $

Mercier & Cie
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432  Secrétaire droit
en acajou et placage d’acajou souligné de filets de cuivre mouluré, ouvre à un
tiroir, un abattant, deux vantaux, plateau de marbre veiné.
Première moitié du XiXe siècle. (Fentes).
145 x 85 x 42 cm
700 / 1 000 $

433  Secrétaire d’enfant
marqueté toutes faces, montants à pans, présente quatre tiroirs et un abattant.
Côtés légèrement galbés, pieds gaine. Plateau de marbre.
Époque Louis XVi.
114,5 x 36 x 30 cm
600 / 800 $

434  Table à jeu rectangulaire
formant console, à volet et piétement postérieurs déployant, en acajou moucheté
et placage d’acajou, ceinture à lingotière, dessus de feutre à bordure de cuir doré
aux petits fers. Pieds fuselés et cannelés.
Époque Louis XVi.
800 / 1 200 $

435  Paire de chaises
en hêtre mouluré et sculpté à dossier ajouré de colonnes architecturées à
montants cannelés, pieds fuselés à cannelures.
Fin de l’époque Louis XVi.
90 x 43 x 40 cm
400 / 600 $

436  Desserte
en acajou, montants à balustres affrontées.
Début XiXe siècle.
86 x 103 x 46 cm

437  Table ovale
à allonge en acajou et placage d’acajou, la ceinture à bandeau, pieds en gaine à
sabot de bronze et roulettes. Vers 1840.
Avec allonges plaqués d’acajou : 160 x 130 cm
400 / 600 $
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1 200 / 1 500 $

438  Console
en bois sculpté et redoré, la ceinture ajourée à riche décor de coquilles
et grenades. Elle repose sur deux pieds cambrés ornés de feuilles
d’acanthes et frise de perles, relié par une entretoise à décor de
coquille ajourée.
Époque Régence.
Marbre blanc veiné gris.
81 x 99 x 50 cm
2 600 / 3 000 $

439  Commode dite tombeau
à façade et cotés galbés en placage de bois de rose marqueté en frise dans des encadrements
de filet, sur fond de palissandre, ouvre à trois rangs de tiroirs sur traverse dont le premier se
départage en trois, pieds galbés, plateau de marbre veiné.
Époque Louis XV.
Ornementation de bronze ciselé.
82 x 128 x 61 cm
4 000 / 6 000 $

440  Petit bureau à cylindre
en acajou et placage d’acajou souligné de filets de cuivre mouluré, présente un
gradin ouvrant à deux tiroirs, un cylindre qui dissimule trois tiroirs, deux tiroirs en
ceinture. Pieds fuselés, plateau de marbre veiné à galerie.
Fin du XViiie siècle.
109 x 95 x 47 cm
1 500 / 2 000 $

441  Paire de fauteuils médaillon dit à la reine
en bois mouluré sculpté relaqué crème, console d’accotoir à feuilles d’acanthe,
dès de raccordement à rosace, pieds fuselés cannelés. Belle garniture de tapisserie
à décor d’animaux en réserve dans des volutes de fleurs.
Époque Louis XVi.
97 x 61 x 50 cm
3 500 / 4 000 $
Mercier & Cie
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442

443
442  Commode
à façade et côtés galbés en placage de prunier et noyer marqueté de filets d’amarante et de
filets de bois clair, ouvre à deux tiroirs, pieds galbés. Plateau de marbre brèche.
Époque Louis XV. (Restaurations).
84 x 117 x 56 cm
3 000 / 4 000 $
443  Paire de fauteuils cabriolets
en bois naturel mouluré et sculpté à feuillages et fleurs stylisées, console d’accotoir et
pieds galbés. Attribués à CHELOT. Époque Louis XV.
91 x 66 x 52 cm
1 500 / 2 500 $
444  Guéridon rond
en bois laqué gris et stucs dorés, décor de frises de glands et feuilles de chêne, pieds gainés,
plateau de marbre veiné. italie, début du XiXe siècle.
Haut. : 77 cm - Diam. : 72 cm
2 000 / 2 500 $
445  Paire de fauteuils cabriolets
en hêtre mouluré, sculpté, console d’accotoir balustres, pieds fuselés à cannelures.
Fin de l’époque Louis XVi.
88,5 x 51 x 46 cm
700 / 1 000 $
446  Lit d’enfant
comprenant deux tête de lit en merisier, à motif de fronton triangulaire et colonnes
détachées. style Directoire.
92 x 69 cm
100 / 200 $

444

447  Petit cabinet
en chêne sculpté, ouvrant en façade par deux vantaux à décor de réseau feuillagé stylisé,
la traverse verticale ornée d’un saint apôtre, reposant sur quatre pieds reliés par un plateau
en traverse. Flandres, fin du XiXe siècle.
127 x 93 x 40 cm
600 / 800 $
448  Deux fauteuils cabriolets
pouvant former pendant en bois naturel sculpté de fleurettes, accotoirs à manchettes,
ceinture et pieds mouvementés. Époque Louis XV.
L’un des deux estampillé.
800 / 1 200 $
449  Importante banquette
en noyer mouluré et sculpté, à décor de fleurettes et de feuilles d’acanthe, accotoir à
manchette, support d’accotoir et ceinture mouvementée, reposant sur huit pieds galbés
reliés par une entretoise. style Louis XV, XiXe siècle.
103 x 235 x 66 cm
500 /800 $

445
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450  Petite console
en acajou et placage d’acajou, les montants à plaques, ouvre à un tiroir en ceinture, pieds
fuselés réunis par une tablette d’entrejambe. Fin du XViiie siècle.
86 x 811 x 31 cm
500 / 700 $

451  Commode à façade galbée
en placage de palissandre, présente quatre tiroirs sur trois rangs, montants arrondis à cannelures
soulignées de cuivre. Dessus de marbre rouge veiné gris.
Début de l’époque Louis XV.
Garniture de bronze ciselé et doré à feuillages et mascarons aux entrées de serrure, cul de
lampe, sabots et poignées de tirage.
80 x 126 x 60 cm
7 000 / 9 000 $

452  Console
en bois sculpté et doré à décor ajouré de coquille et fleurettes. Pieds
galbés à entretoise mouvementée. Plateau de marbre veiné.
Époque Louis XV.
(Petits accidents et manques).
88 x 101 x 53 cm
2 000 / 3 000 $

453  Commode galbée
en bois de placage de palissandre et bois de rose, entrelacs et filet de citronnier à décor d’un bouquet de fleurs. Elle
ouvre par deux tiroirs en façade, pose sur quatre pieds galbés.
italie du nord, XViiie siècle.
Bronzes rapportés.
84 x 114 x 56 cm
4 000 / 5 000 $
Mercier & Cie
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454  Henri DASSON (Attribué à)
Petite desserte demi-lune en placage de bois
de rose et bois de violette marqueté en ailes de
papillon, elle ouvre à un tiroir en ceinture, présente
deux tablettes. Plateau de marbre à galerie,
ornementation de bronze ciselé et doré.
style Louis XVi, fin du XiXe siècle.
75 x 49 x 21 cm
1 500 / 2 000 $

456  Paire de fauteuils
en bois laqué gris, accotoirs à manchettes, supports
d’accotoirs en console, dés de raccordement à
rosace, ceinture à décor de frises de rai-de-cœur,
pieds fuselé cannelés, garniture de tapisserie au
point à motif de jeté de roses, ornementation de
bronzes ciselés dorés.
style Louis XVi, exécuté à la fin du XiXe siècle.
104 x 66 x 55 cm
1 000 / 1 200 $

457  Table de milieu à côtés arrondis
en chêne sculpté d’encadrement de baguettes
rubanées. Dés à rosaces. Pieds fuselés à
cannelures à feuilles d’acanthe, réunis par une
entretoise évidée à rosace.
Plateau de marbre brèche vert.
style Louis XVi, fin du XiXe siècle.
77 x 180 x 82 cm
2 000 / 3 000 $
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455  AUBUSSON
Tapis noué main à décor polychrome de jetée de fleurs, branchages et rinceaux.
Fin du XiXe siècle.
(Usures et petits accidents).
510 x 440 cm
2 500 / 3 000 $

463

458

458  Commode
en chêne mouluré et sculpté à motif de fleurettes et croisillons,
montants arrondis, ouvre à cinq tiroirs, pieds galbés.
Travail provincial d’époque Louis XV.
98 x 62 x 138 cm
2 000 / 2 500 $
459  Paire de fauteuils cabriolet
en noyer mouluré, accotoirs à manchettes, dès de raccordement à
rosace, ceintures cintrées, pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVi, garniture de velours gris.
600 / 800 $
460  Paire de fauteuils
à dossier renvérsé en acajou et placage d’acajou, accotoir en crosse en
acajou, pieds antérieurs en jarret, postérieurs à l’étrusque, garniture fixe
de velours écru.
Époque Restauration.
(Quelques éclats).
600 / 800 $
461  Bureau plat
en placage marqueté de filets de bois noirci et citronnier, ouvre à trois
tiroirs en ceinture, pieds gaine, plateau gainé de cuir vert à lingotière
en bronze.
style Louis XVi.
73 x 130 x 70 cm
600 / 800 $

464

463  Suite de six chaises cannées
en hêtre, relaquées vert à fond de canne. Assise chantournée, pieds
cannelés.
Époque Louis XVi.
89 x 49 x 52 cm
800 / 1 000 $
464  Cheminée
en bois laqué et mouluré.
Fin du XViiie siècle.
131 x 171 cm

600 / 800 $

465  Cheminée
en bois laqué gris à décor sculpté de coquilles, rocailles et fleurettes.
Époque Louis XV.
115 x 158 cm
1 000 / 1 500 $
465
Mercier & Cie
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466  Important vaisselier
en chêne sculpté , la façade cintrée, ouvre pour la partie supérieure par deux vantaux vitrés à meneaux, deux
vantaux latéraux coiffés d’un chapiteau composite, présente pour la partie supérieure deux tablettes à denticules
feuillagées, ouvre pour la partie inférieure par deux vantaux à décor sculpté d’anges, enroulements et rinceaux,
deux vantaux latéraux qui dissimulent chacun quatre tiroirs, les pieds en griffe, fronton à modillons.
Vallée de la Meuse, fin du XViiie siècle .
(Restaurations).
284 x 210 x 73 cm
8 000 / 12 000 $
94
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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.
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En notre
Hôtel des ventes de Lille
Grande vente cataloguée
Objets d’art, tableaux anciens et modernes,
mobilier ancien…

Jan BOUMAN (Strasbourg vers 1602-1681)
69 x 70,5 cm

SAMEDI 5 MARS

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
Orders can be placed by the auctioneers or the expert who will represent those who cannot attend the
sale personally.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engage 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 qu’à titre indicatif et ne sauraient engager
la responsabilité du Commissaire-priseur ou de l’expert.

En notre
Hôtel des ventes de Lille
Vente XXe siècle
Estampes, œuvres sur papier,
tableaux modernes, sculptures…

Les ordres d’achat téléphoniques ne seront pris en considération que confirmés par télécopie ou par lettre.
La vente se fera selon l’ordre du catalogue toutefois le Commissaire-priseur ou l’Expert se réservent le
droit de changer l’ordre de présentation selon les nécessités de la vente.

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

LALIQUE - Vase aux aigrettes circa 1930

ces ventes : Tél. 03 20 12 24 24 ou sur rendez-vous • www.mercier.com

LILLE

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010

DIMANCHE 28 NOVEMBRE 2010

