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TAPIS
Alexandre Chevalier
Membre de la Compagnie Nationale des
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chevalier.alexandre07@gmail.com
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01 45 62 27 76
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VENDREDI 26 JUIN 2020 À 14H.

lots 226 à 452

DESSINS ANCIENS

226.
Charles PARROCEL (Paris 1688-1752).
Choc de cavalerie.
Plume et encre noire, lavis gris.
(Dessin doublé, petites pliures.)
Haut. : 14,5 cm ; Larg. : 22,5 cm.
Annoté " Larue, ou Parrocel. " en bas à gauche.
Provenance : ancienne collection du Chevalier de Damery, son cachet en bas à gauche (L.2862).

600 / 800 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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227.
École espagnole

du XVIIIe siècle.
La Mendiante.
Dessin à l'encre brune et au lavis
d'encre, signé Lopez en bas à gauche.
Au verso, dessin à la mine de plomb
représentant un homme en buste, le
bras gauche levé.
À droite, une esquisse de pattes de
cheval, une annotation " Maître espagnol XVIIIe " en haut à droite.
(Rousseurs, taches.)
Haut. : 23,5 cm ; Larg. : 35,5 cm.

300 / 400 €
lot 227

228.
École flamande du XVIIIe siècle
dans le goût de van OSTADE

Scène d'intérieur.
Plume, encre brune, lavis gris et brun sur papier.
(Taches.)
Haut. : 21,5 cm ; Larg. : 18,5 cm (dimensions à vue).

300 / 400 €
229.
École hollandaise.
lot 228

Scène d'intérieur.
Plume et encre noire, lavis gris, sur traits de crayon noir.
(Pliures et petites taches.)
Haut. : 15,3 cm ; Larg. : 20,3 cm.
Annotations au verso et étude de jambe

100 / 150 €
230.
Dans le goût de Jacques CALLOT.
Mendiant.
Encre.
Haut. : 14 cm ; Larg. : 9 cm (dimensions à vue).

200 / 300 €
lot 230
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231.
Ecole italienne du XVIIIe siècle.
Vierge à l'enfant apparaissant à deux saints
Plume, encre brune, lavis brun sur papier bleu
(Rousseurs. Collé en plein)
Haut. : 19,8 cm ; Larg. : 14,4 cm

300 / 500 €

lot 231

232.
Ecole italienne du XVIIIe siècle.
La Communion.
Dessin à l'encre brune et traits de crayon sur papier,
annoté Thiépolo en bas au centre. (Quelques rousseurs,
plis sur les bords, manque de papier dans le coin
inférieur droit.)
Haut. : 42 cm ; Larg. : 29,6 cm.
En feuille (collée dans les coins), dans un montage.

300 / 400 €

lot 232

233.
École romaine

234.
École italienne de la fin

du XVIIIe siècle.

du XVIIIe siècle.

Étude de ruines.
Encre et lavis d'encre.
(Rousseurs.)
Haut. : 16 cm ; Larg. : 12 cm.

Ange à la couronne.
Crayon noir, estompe, trait de sanguine, et
rehauts de gouache bleu sur papier beige.
Haut. : 32,8 cm ; Larg. : 23,8 cm.
(Manque restauré en haut au centre.)
Annoté en bas " Giovanni Tempesti abile
Pittore Pisano inv.Disegno, e dipoi dépinse nel quartiere terrano dell' Illmo ?
Franscesco Roncioni " et en bas à gauche "
A del Blagno ? ".

80 / 120 €

(Non reproduit)

300 / 400 €
lot 234
Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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lot 235

lot 236

235.
Ecole française du XIXe siècle,

236.
Attribué à

Étude de trois personnages.
Sanguine, plume et lavis de sanguine, rehauts de blanc
sur papier beige
(Collé en plein, pliure horizontale, taches, petites déchirures)
Haut. : 18,5 cm ; Larg. : 24 cm

Figure de femme assise
Deux études de femme au bain
Sanguine
(Le premier : de forme irrégulière, contrecollé, quelques taches.
Le second : rousseurs, numéroté 346 en bas à droite)
Haut. : 18,5 cm ; Larg. : 14.8 cm
Haut. : 18,5 cm ; Larg. : 9 cm

d'après Jean-Antoine WATTEAU

300 / 500 €

Jean-Baptiste PATER (1695-1736)

1 200 / 1 500 €

237.
Attribué à Michel-Barthélémy
OLLIVIER (1712-1784)

Femme assise au sol
Trois crayons sur papier bleu
(Taches)
Haut. : 22 cm ; Larg. : 25,5 cm

800 / 1 200 €

lot 237
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238.
Suiveur de François BOUCHER.
Scène galante
Trois crayons sur papier bleu
Haut. : 32.5 cm ; Larg. : 23 cm
Annoté dans le bas “F. BOUCHER 1760”.

400 / 600 €

239.
École française

du XVIIIe siècle.
Projet de décor pour un carrosse :
La joute des putti.
Le vainqueur du tournoi
Plume et encre brune sur traits de crayons
noir, lavis bistre.
(Déchirure au centre (18 et 20 cm), taches)
Haut. : 27 cm ; Larg. : 53 cm (à vue)

1 000 / 1 500 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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240.
École française du XIXe siècle.
Vue de Rome.
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier beige.
Haut. : 25,3 cm ; Larg. : 39,6 cm.
Annoté " à Rome " en bas au centre.

400 / 600 €

241.
Ecole italienne de la fin du XVIIIe
siècle.

Parade militaire devant le fort de l'Oeuf à Naples
Aquarelle, plume et encre noire
(Piqûres, déchirure de 10 cm sur la gauche, légèrement
insolé)
Haut. : 33 cm ; Larg. : 48 cm

1 000 / 2 000 €

242.
Wilhelm Adam THIERRY (1761-1823).
Paysage de ruines animées.
Encre et lavis d'encre, signée et datée 1794 may en bas à
droite.
(Rousseurs.)
Haut. : 27,5 cm ; Larg. : 39 cm.

200 / 300 €
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243.
Suiveur de

François BOUCHER.

La Nymphe surprise
Pastel sur papier marouflé sur toile
Haut. : 41 cm ; Larg. : 70 cm

1 500 / 2 000 €

244.
École française

du XVIIIe siècle.
Promenade au bord d'un canal
Gouache
Haut. : 19,5 ; Larg. : 27 cm

600 / 800 €

245.
Ecole française du XIXe
siècle, dans le goût du

XVIIIe.

Paysage d'italie animé
Gouache
(Importantes déchirures, écaillures)
Haut. : 55 cm ; Larg. : 73 cm

200 / 300 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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246.
Aignan-Thomas DESFRICHES
(1715-1800)

Paysage avec une barque halée.
Gouache sur papier bistre, aiguille et crayon noir.
Haut. : 9,2 cm ; Larg. : 15 cm.
Provenance :
Vente Lavedan, Paris, Hôtel Drouot, 28 novembre 1941.

300 / 500 €

247.
École française du XVIIIe siècle.
Le Berger et son troupeau.
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu.
Haut. : 29,5 cm ; Larg. : 21,5 cm.
Annoté " Sur le naturel " en bas au centre à la plume et
encre brune.

400 / 600 €

248.
École française du XIXe siècle.
Vue de Rome.
Crayon noir, lavis gris et rehauts de gouache blanche sur
papier bleu.
(Petites pliures.)
Haut. : 15 cm ; Larg. : 25 cm.
Annoté en bas à gauche " Ingres Rome ".

300 / 400 €

64
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249.
École Néoclassique
Couple de paysans dans un paysage de ruines.
Gouache, monogrammée " W I ".
Vers 1800
Diam. : 10 cm
Cadre circulaire

120 / 150 €

250.
Eugène CICÉRI (1813-1890).
Personnages devant une ville médiévale.
Gouache ovale, signée en bas à droite.
Haut. : 9 cm ; Larg. : 12,7 cm (dimensions à vue).
Encadrée, sous verre.

200 / 300 €

251.
Ernest CICÉRI (c.1817-1866).
Paysage animé de personnages.
Gouache ovale, signée en bas à gauche.
Haut. : 7 cm ; Larg. : 9 cm.
Encadrée, sous verre.

80 / 120 €

252.
Ernest CICÉRI (c.1817-1866).
Paysage de montagne animé.
Gouache ovale, signée en bas à droite.
Haut. : 10,8 cm ; Larg. : 15,5 cm (dimensions à vue).
Encadrée, sous verre.

150 / 250 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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253.
École autrichienne du XIXe siècle.

255.
Attribué à Alexandre HESSE

Portrait de femme.
Aquarelle sur trait de crayon noir et quelques rehauts
de gouache autour de la tête.
(Petites épidermures.)
Haut. : 30,2 cm ; Larg. : 25,3 cm de forme ovale.

400 / 600 €

(Paris 1806-1879).

Portrait de femme tournée vers la gauche.
Sanguine et traces de rehauts de craie blanche sur
papier beige.
(Pliures sur le bord gauche.)
Haut. : 27 cm ; Larg. : 22 cm.

100 / 150 €

254.
Jean-Antoine-Siméon FORT
(1793-1861).

Barque à voile dans un paysage de montagnes.
Aquarelle, encre et lavis, signée et datée 1834 en
bas à droite.
Haut. : 17 cm ; Larg. : 24 cm.

150 / 200 €
66

256.
École française du XIXe siècle.
Paire de paysages.
Plume et encre noire, lavis gris.
(Petites taches et rousseurs, légèrement insolés.)
Haut. : 15,3 cm ; Larg. : 20 cm chacun.
Annoté " Joseph Vernet " sur le montage et au crayon au verso de l'un.

100 / 150 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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TABLEAUX ANCIENS
257.
Dans le goût de MIERIS.
La buveuse.
Panneau.
Haut. : 20 cm ; Larg. : 16 cm.
Reprise partielle de la composition de Ter Borch conservée au
Sinebrychoff Art Museum à Helsinki.

800 / 1 000 €

258.
École Hollandaise du XVIIIe siècle.
Portrait d'homme en habit bleu.
Carton.
Haut. : 20,5 cm ; Larg. : 18,5 cm.

300 / 400 €

259.
Arnold BOONEN (1669-1729).
Portrait d'un gentilhomme dans un paysage.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 65,3 cm ; Larg. : 53,2 cm.
Nous rapprocherons notre tableau du portrait exposé en 1986
chez Léo Spink à Berlin.

2 800 / 3 000 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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260.
École Flamande du XIXe siècle

261.
Dans le goût de Jan Van GOYEN

Scènes villageoises
Deux toiles.
(Restaurations anciennes)
Haut. : 64 & 64,5 cm ; Larg. : 84 & 87 cm.

Paysage lacustre animé ; Vue d'un village.
Paire de panneaux de chêne ovales.
Haut. : 19,7 cm ; Larg. : 25,5 cm.

suiveur de David TENIERS.

800 / 1 200 €

(1596-1656).

800 / 1 000 €

262.
Attribué à

Pieter WOUVERMAN (1623-1682).
Cavalier à la trompette.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 38,5 cm ; Larg. : 49,5 cm.

800 / 1 000 €
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263.
Thomas HEEREMANS

(Haarlem vers 1640-1697).
Patineurs sur une rivière gelée.
Toile marouflée sur panneau, signée et
datée en bas à droite.
Haut. : 35 cm ; Larg. : 47 cm.
Une autre version de cette composition
est passée en vente à Londres, vente
Christie's, le 23 juillet 1982, n° 29.

2 000 / 3 000 €

264.
Ecole HOLLANDAISE du XVIIe,

entourage d'Adrien Van der CABEL.

Promeneurs dans la campagne romaine
Promeneurs dans la campagne romaine
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
(Restaurations anciennes)
Haut. : 27,5 cm ; Larg. : 34,7 cm.
Etiquette ancienne au dos portant une ancienne
attribution à Jan Asselin

1 200 / 1 500 €

265.
Attribué à Pieter Van BLOEMEN
(Anvers 1657-1720).

Chevaux au repos dans un paysage.
Panneau parqueté.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 45,5 cm ; Larg. : 51,5 cm.

800 / 1 200 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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266.
École hollandaise vers 1700,
suiveur de Frederic de
MOUCHERON.

La fontaine de Silène.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 75 cm ; Larg. : 63 cm.

1 800 / 2 200 €

267.
École flamande du XVIIe siècle,
suiveur de Jasper Van der

LAANEN.

Vierge à l'Enfant et saint Jean-Baptiste dans un
paysage
Panneau de chêne, renforcé.
(Restaurations anciennes et petits soulèvements)
Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 39,7 cm.

1 200 / 1 500 €

70
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268.
Caspar DE CRAYER (1584-1659).
Saint Dominique de Soriano.
Panneau de chêne.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 45,5 cm ; Larg. : 35,8 cm.

3 000 / 5 000 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris

La vision d'un moine dominicain de Soriano recevant l'image du fondateur de
l'ordre des mains de la Vierge en compagnie de Sainte Catherine et Sainte Madeleine, a été représentée par d'autres peintres, parmi lesquels Maino (SaintPetersbourg, Ermitage et Madrid, musée du Prado), Zurbaran (Séville),
Brebiette (Aix-en-Provence, musée Granet), Castiglione (Gênes, église Santa
Maria di Castello) ...
On rapprochera cette esquisse de retable d'une autre, comparable en style et
en dimensions, " Saint Charles Borromée donnant la communion " du musée
des Beaux-Arts de Nancy, et pour la composition du " Saint Dominique recevant le rosaire de la main de la Vierge et l'Enfant Jésus ", dans la cathédrale
Saint-Rombaut à Malines, et d'autres oeuvres datées vers 1645-50.
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269.
École Italienne de la première moitié
du XIXe siècle, d'après RAPHAËL.
La Sainte Famille au palmier.
Toile d'origine.
(Restaurations anciennes.)
Diam. : 38 cm.

600 / 800 €

270.
Ecole ITALIENNE vers 1700, suiveur
de SASSOFERRATO

Vierge en prière.
Toile.
(Restaurations anciennes et manques)
Haut. : 68,5 cm ; Larg. : 50 cm.

3 000 / 5 000 €

271.
École Française du XVIIe siècle,
suiveur de l'ALBANE.
L'Annonciation.
Toile.
Haut. : 36,5 cm ; Larg. : 35,7 cm.
Cadre à vue circulaire.

600 / 800 €
72
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272.
Angelo Maria CRIVELLI dit CRIVELLONE (actif à Milan, mort en 1730).
Paon, perdrix et volatiles dans un paysage.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 121,8 cm ; Larg. : 102 cm.
Porte une étiquette sur le châssis : De Frotté 124 rue de la Faisanderie Paris.

6 000 / 8 000 €
Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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273.
Dans le goût de Jean-Honoré
FRAGONARD.

Portrait de Louis-François Prault, dit autrefois L'Inspiration.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 68 cm ; Larg. : 58 cm.

1 000 / 1 500 €

274.
Ecole Française du XIXe siècle d'après

Maurice QUENTIN DE LA TOUR

Portrait de Jean Pâris de Montmartel (1690-1766)
Pastel.
(Pliures, traces de déplacage sur les parties ayant touché le verre).
Haut. : 40 cm ; Larg. : 30 cm

600 / 700 €

275.
École Française du XVIIIe siècle,

entourage de Pierre-Jacques CAZES.
Portrait de jeune garçon en David.
Toile mise à l'ovale.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 73 cm ; Larg. : 60 cm.
Cadre ovale en bois doré.

2 000 / 3 000 €

74

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris

partie 4 correct 67 tableaux.qxp_Mise en page 1 03/06/2020 11:03 Page75

276.
Dans le goût de Francesco GUARDI.

277.
École Française vers 1740.

Vue de l'arsenal de Venise
Toile
(Restaurations anciennes)
Haut. : 29 cm ; Larg. : 44 cm
Reprise de la composition conservée au Kunsthistoriches
Museum de Vienne.

La Lecture de la Gazette.
Panneau.
Étiquette anciennes au dos avec le numéro " 2378 " au dos
du cadre et la mention " Rowlandson ".
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 23 cm ; Larg. : 29 cm.
Cadre d'époque Louis XIV.

2 000 / 3 000 €

600 / 800 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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278.
Ecole Française vers 1720,

entourage d'Antoine WATTEAU
Les fatigues de la guerre
Les délassements de la guerre
Paire de toiles
(Restaurations anciennes)
Haut. 22 cm ; Larg. : 34 cm
Reprises des tableaux conservés à l'Ermitage de
Saint Petersbourg.

2 000 / 3 000 €

279.
École Française vers 1700,

entourage d'Antoine WATTEAU
Repos des fantassins
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
(Restaurations anciennes, petits manques)
Haut. : 14.5 cm ; Larg. : 20 cm

800 / 1 200 €

76
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280.
Dans le goût de Gian-Antonio GUARDI.

281.
École turinoise vers 1800.

Paysage lacustre animé de personnages
Toile chantournée
(Restaurations anciennes. Sans cadre)
Haut. : 59 cm ; Larg. : 109 cm

Portrait de femme au petit chien.
Portrait de femme aux boucles d'oreilles en corail.
Paire de toiles ovales. (Restaurations).
Haut. : 67 cm ; Larg. : 51,5 cm.
Cadre à vue ovale.

1 200 / 1 500 €

3 000 / 5 000 €

lot 218
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282.
École française vers 1790,

entourage de PEQUIGNOT.
Paysage avec Mercure et Argus.
Toile d'origine.
Haut. : 44 cm ; Larg. : 58 cm.

600 / 800 €

283.
École orientaliste.
Portrait d'homme au turban.
Huile sur toile.
Haut. : 55 cm ; Larg. : 46 cm.
Porte une annotation G Clairin au verso sur
le châssis.

1 000 / 1 500 €

284.
École française du XIXe siècle.
Paysage animé au moulin.
Toile, signée G.PLUMET et datée 1849 en bas à
gauche.
Haut. : 38 cm ; Larg. : 46 cm.

600 / 800 €

78
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OBJETS DE VITRINE & MINIATURES

286
287
285
288

289
285
Tabatière en porcelaine de Mennecy en forme de commode
aux tiroirs feints, la monture en or, les six faces ornées de fleurs
et de feuillage polychromes, l'intérieur du couvercle décoré
d'un important bouquet de fleurs dans une corbeille reposant
sur un entablement
Travail d'époque Louis XV.
Haut. : 4,7 cm ; Long. : 8,5 cm ; Prof. : 5,5 cm
Poids brut : 121 g
500 /600 €
286
Grande tabatière ovale en écaille brune, le couvercle orné
d'une plaque peinte représentant une femme en robe grise, un
homme au chapeau empanaché et un personnage de la
Commedia dell'Arte, autour d'un jeu de dames, dans un
encadrement doré. (Usures)
Travail du XVIIIe siècle.
Haut. : 2.7 cm ; Long. : 13 cm ; Prof. : 7 cm
300 /400 €
287
Tabatière circulaire en bois de loupe, l'intérieur en or.
Travail français, vers 1800.
(Petits accidents et manques.)
Diam. : 9 cm. Poids brut : 115,8 g
200/250 €
288
Tabatière rectangulaire en bois fruitier sculpté, le couvercle
orné d'une scène représentant une femme et son amant dans un
lit à baldaquin surpris par le mari entrant dans la pièce, une autre
femme ôtant le manteau de ce dernier. Le bas du couvercle porte
l'inscription " Malchen ! Weibchen ! Wo ist meïn Platz ? "
Travail du milieu du XIXe siècle.
Long. : 10 cm ; Larg. : 6,5 cm
80 /120 €
Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris

290

291
289
Râpe à tabac en ivoire sculpté à décor compartimenté d'une
femme et d'un Amour portant un panier au centre, de deux
animaux marins fantastiques encadrant un masque sur un
fond amati en partie haute et d'une corbeille de fruits surmontant une coquille en partie basse. Couvercle polylobé orné d'un
chef militaire, vraisemblablement Louis XIV, piétinant un ennemi.
Travail probablement dieppois vers 1700.
(Petite restauration au couvercle)
Long. : 21 cm ; Larg. : 5.2 cm
400 /600 € //
290
Râpe à tabac en ivoire sculpté à décor d'une femme dénudée
et d'un enfant à l'Antique dans un paysage, le motif central inscrit dans un cartouche surmonté d'une corbeille de fruits, de
plumes et d'une coquille.
Travail probablement dieppois des années 1700.
(Petits accidents)
Long. : 16,6 cm ; Larg. : 4,2 cm
250/350 € //
291
Râpe à tabac en ivoire sculpté à décor de rinceaux et d'enroulements en candélabre surmontés d'un masque de Grotesque
et terminés par une coquille dans le goût de Berain, le couvercle orné d'une couronne de baron.
Travail probablement dieppois vers 1700.
Long. : 14,5 cm ; Larg. : 4,6 cm
300/500 € //
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293

292

292
Tabatière en argent de forme contournée, le couvercle serti
d'une plaque de jaspe brun, le corps et le bord du couvercle
gravés de rinceaux fleuris. L'interieur en argent doré.
Orfèvre : probablement William Lestourgeon - Londres, 1747.
Haut. : 3,5 cm ; Long. 7,1 cm ; Prof. : 5,4 cm
Poids brut : 69 g
300/400 €
293
Tabatière circulaire en écaille de couleur miel, le couvercle
sertie d'une plaque de nacre ornée de perles colorées
formant un paysage au vaisseau dans un port, la monture en
or à décor de rinceaux stlisés.
Travail d'époque Louis XVI.
Orfèvre : Pierre-Denis Chaumont - Paris 1783-1789.
(Très petits accidents)
Diam. 6 cm
Poids brut : 65,5 g
1 500/2 000 €

294
Réunion de deux porte-monnaie de forme chantournée :
- L'un en écaille blonde et incrustations métalliques à décor
d'un écu dans un encadrement fleuri.
- L'autre orné d'un monogramme, probablement M.L., dans un
entourage de semis d'étoiles.
Long. : 7,3 et 7,2 cm.
50/80 €
295
Ensemble comprenant :
- Un carnet dans une reliure de velours bleu ornée, au recto,
d'une miniature ﬁgurant un paysage dans un entourage de
frises et rinceaux en métal argenté, au verso, d'une scène de
chasse dans un entourage de vases fleuris et rinceaux en métal
argenté.
Travail du XIXe siècle. (Manques.)
Haut. : 10,2 cm.
- Un petit étui en écaille blonde, à décor d'un écusson et de
frises polylobées en nacre et métal, contenant un chapelet.
Haut. : 6,7 cm.
50/80 €
296
Carnet de bal en écaille à incrustations métalliques et
incrustations de nacre ﬁgurant un phylactère et un
branchage feuillagé et fleuri.
Travail de la ﬁn du XIXe siècle.
Haut. : 10,5 cm ; Larg. : 7,4 cm
60/80 €
297
Carnet de bal en écaille à décor d'incrustations et d'un écu
monogrammé en son centre.
(Usures.)
Haut. : 9,5 cm ; Larg. : 6,5 cm.
ON JOINT un petit étui bombé en écaille à décor de piqué et
de deux écus au centre.
(Usures.)
Larg. : 7,2 cm ; Prof. : 4 cm.
80/100 €
298
Porte-monnaie en nacre à décor de rinceaux feuris.
Haut. : 5,6 cm ; Larg. : 6,8 cm
20/30 €
299
Petit nécessaire ovale en écaille, reposant sur quatre pieds
boules, renfermant deux flacons à sels.
(Petits accidents.)
Haut. : 7 cm ; Larg. : 8,5 cm ; Prof. : 7 cm.
60/80 €

80
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302

300

299

301

297

302
298

297

296

300
Coffret à parfum en bois noirci et écaille rouge à incrustations
de laiton dans le goût d'André-Charles BOULLE, le couvercle
monogrammé G.L. dans un cartouche, découvrant trois flacons
en verre à ﬁlets rouge
(Un bouchon accidenté).
Travail d'époque Napoléon III.
Haut. : 10,2 cm ; Larg. : 14,5 cm ; Prof. : 6,2 cm.
150/200 €
301
Coffret à parfum bombé en laiton doré à décor gravé et ajouré
de feuillages, volutes et coquilles, à poignée mobile, contenant
trois flacons en verre émaillé bleu doré.
(usures à la dorure)
Haut. : 10 cm ; Larg. : 13,9 cm ; Prof. : 6,8 cm.
100/150 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris

302
Deux flacons à sels en cristal sur piédouche à monture argent,
l'un orné de cabochons turquoise.
(Un seul avec son second bouchon en verre.)
Haut. : environ 10 et 12,5 cm.
Poids brut : 135,1 g
50/80 €
303
Flacon à sels en cristal et vermeil, le orné de rinceaux et
sommé d'une fleur.
Travail d'époque Napoléon III.
Avec son bouchon. Dans un écrin à la forme, marqué Léon
Amail Bijoutier Joaillier Rouen.
Haut. du flacon : 10,8 cm.
Poids brut : 35,5 g
40/60 €
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304.
École française du XVIIIe siècle.
Jeune femme au panier de raisins devant un paysage.
Miniature ovale sur ivoire.
Haut. : 6,7 cm ; Larg. : 5,1 cm (dimensions à vue).

150 /200 €

305.
Ecole française
Paysage champêtre animé.
Vers 1800
Miniature circulaire, gouache sur papier.
Diam. : 8,4 cm.

80 /120 €

//

306.
École française de la fin
du XVIIIe ou du début
du XIXe siècle.
Jeune fille au chapeau de paille et au ruban bleu.
Miniature ovale sur ivoire.
(Accidents et manques.)
Haut. : 14 cm ; Larg. : 10 cm.
Cadre en bois noirci à vue ovale.

80 /120 €

//

307.
Prosper LÉPINOY (1792-1859).
Ruine dans un paysage.
Miniature ovale sur ivoire.
Haut. : 7 cm ; Larg. : 9 cm.
Cadre à vue ovale (verre accidenté).

80 /120 €
82

//
Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris

partie 5 75-95 objets de v.qxp_Mise en page 1 03/06/2020 11:05 Page83

308.
Jules VERNET (1782-1843).
Portrait d'homme à la redingote bleue ;
Portrait de dame au schall et à la parure de corail devant un paysage.
Deux miniatures ovales sur ivoire, signées et datées à gauche J. Vernet 1819.
Haut. : 7,5 cm (dimensions à vue).

300 / 500 €

//

309.
Jean-Baptiste-Désiré
TROIVAUX (1788-1860).
Portrait de dame à la robe violine.
Miniature ovale sur ivoire, signée et datée 1843 à
gauche, dans un cadre en bronze doré à décor
d'enfants musiciens et de guirlandes de fleurs.
Haut. : 9 cm ; Larg. : 7,4 cm (dimensions à vue).

200 / 300 €

310

311

//

312

310.
Gabriel-Aristide PASSOT
(1797-1875).

311.
Keturah Ann COLLINGS
(1862-1948).

312.
Allessandro Curion
(XIX-XXe siècles).

Portrait d'un enfant
Miniature ovale, aqurarelle sur papier,
signée en bas à droite " PAFSOL ".
Haut. : 8 cm ; Larg. : 6,5 cm.
Dans un cadre à vue ovale en laiton
estampé.

Portrait présumé de la princesse
Victoria-Louise Von Preuben.
Miniature ovale sur ivoire, signée
"K Collings" en bas à droite, cadre
en métal doré.
Dans son écrin écrin de voyage de la
Maison" Keturch Collings - Park ST.W. "
Haut. : 9,4 cm ; Larg. : 7,4 cm.

Portrait d'une élégante accoudée.
Miniature sur ivoire ovale, signée et
datée 1896.
Haut. : 10,5 cm ; Larg. : 8 cm.
Encadrée, sous verre.

120 /150 €

200 /300 €
Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris

80 /120 €

//

//
83

partie 5 75-95 objets de v.qxp_Mise en page 1 03/06/2020 11:05 Page84

315

317

314

313

313

313.
Lot comprenant :

- Une plaquette argentée représentant
une scène de bataille.
Haut. : 3,5 cm ; Larg. : 4,5 cm.
- Une plaquette argentée en relief
(cavalier antique). Inscription au revers
" VIVA.HERCULE ". Diam. : 4 cm.
- Un masque de Zéphir. Bronze.
Haut. : 3,6 cm.

316

318

315.
Travail dans le goût de
l'Antique.

317.
Travail dans le goût de
l'Antique.

60 / 80 €

50 / 80 €

316.
Travail d'après l'Antique.

318.
Travail d'après l'Antique.

50 / 80 €

60 / 80 €

Profil d'homme casqué.
Camée sur coquillage.
Haut. : 5,4 cm.

L'Aurore conduisant son char.
Camée sur coquillage.
Haut. : 4 cm ; Larg. : 4,6 cm.

400 / 600 €
314.
Travail dans le goût de
l'Antique.

Trois camées ovales et un camée
piriforme gravés de proﬁls dont celui de
Michel-Ange. (Petit accident.)
Haut. : 2,8 cm (le plus grand).

Zeus.
Camée sur coquillage.
(Très petits fêles.) Haut. : 6,8 cm

Achille pleurant la mort de Patrocle.
Camée ovale sur coquillage.
(Restauration) Haut. : 5,7 cm

40 / 60 €
319.
Plaque

ovale en verre bleu lapis à l'imitation
d'un camée.
Procession antique.
(Accidents.)
Haut. : 6,4 cm ; Larg. : 5 cm.

60 / 80 €
320.
École française du XIXe
siècle.
319

Profil d'empereur lauré.
Médaillon ovale en bronze à patine
brune.
Haut. : 6 cm ; Larg. : 4,7 cm (médaillon).

320

50 / 80 €
84
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CÉRAMIQUES
321.
BORDEAUX, Manufacture de Jules
Vieillard.
Fontaine d'applique couverte, munie de son bassin en
faïence ﬁne, décorée en camaïeu de bleu, au centre Athéna
debout sur un piédestal, entourée de drapeaux, trompettes,
pics, faisceaux de licteurs, flèches et boucliers. Au dessus, un
baldaquin retenu par deux statuettes sur gaines.
Sur le bassin, deux soldats casqués entourent un faisceau de
licteurs avec drapeaux. Décor stylisé dans le goût de Berain,
de rinceaux, corbeilles et dentelles fleuries.
Filet bleu sur les bords, anses en têtes d'hommes à bouches
ouvertes, robinet en étain et son bouchon.
Marquées en bleu.
Haut. : 60 cm (fontaine) ; 47,5 cm (bassin).

400 / 600 €

322.
ITALIE.
Paire de vases couverts de forme ovoïde sur piedouche
circulaire, munis de deux anses de forme serpent
s'appuyant sur une tête de femme.
Décor polychrome en plein, de scènes mythologiques
sur la face, " Vénus au bain " ou " Silène chevauchant son âne
entouré de faunes ". Au revers, un paysage lacustre boisé.
Filet bleu sur le bord et motif stylisé au piédouche.
Prise des couvercles en forme de bouton.
Marqués en dessous " F.C.N. ".
Début du XXe siècle.
Haut. : 52 cm.

300 / 400 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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323.
SAINT-CLOUD.
Grand vase couvert formant pot-pourri
de forme ovoïde à décor de cannelures
en relief en porcelaine tendre sur sa terrasse de rochers. Il est agrémenté de
fleurs et feuillages en relief. Ajourage à
l'épaulement et au couvercle.
XVIIIe siècle, vers 1730-1740.
(Quelques éclats sur les fleurs et aux
branchages du couvercle et du corps,
coup de feu à la base et sous la base).
Haut : 30 cm.

800 / 1 200 €

324.
CHANTILLY.
Deux sucriers couverts et quatre plateaux quadrilobés en porcelaine tendre à décor polychrome dans le style Kakiemon de
branchages fleuris, fleurettes et hannetons. Filet brun sur les bords, prise des couvercles en forme de trois amaryllis accolées.
Marqué au cor de chasse en bleu.
XVIIIe siècle vers 1735-1740.
(Un couvercle recollé, usures et un éclat réparé aux plateaux).
Sucrier long : 16 cm.
Plateaux long : 24,5 cm.

600 / 800 €

86

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris

partie 5 75-95 objets de v.qxp_Mise en page 1 03/06/2020 11:06 Page87

325.
VINCENNES.
Seau à liqueur en porcelaine tendre décoré en camaïeu pourpre sur chaque face d'un
amour dans le goût de Boucher assis sur des végétaux. Deux oiseaux en vol sous les anses
rocailles à coquille. Filet or sur les bords et peignés or sur les anses. Marqué des deux L
entrelacés lettre date B pour 1755 et marque du peintre Mutel.
XVIIIe siècle.
(Usure dans le fond et aux anses, usures d'or sur les bords).
Haut : 13 cm ; Long : 18,5 cm.

1 200 / 1 500 €
326.
SÈVRES.
Pot à eau et un bassin ovale en porcelaine tendre, à décor polychrome
d'un jeté de bouquets de fleurs. Filet bleu à agrafes or et dents de loup
sur les bords. Monture du couvercle en vermeil.
Marqué des deux L entrelacés, lettre date O pour 1767 et marque du
peintre Denis Levé sur le bassin.
XVIIIe siècle.
(Usures dans le fond du bassin, coup de feu sur la panse du broc).
Haut : 17 cm ; Long : 25,5 cm.

1 200 / 1 800 €

327.
SEVRES.
Pot à pommade en pâte tendre couvert à décor polychrome de couronnes de fleurs retenues par des
rinceaux or entourant une réserve à fond bleu et bordé de guirlandes or. Filet rouge ourlé sur les bords.
Prise du couvercle en forme de fleurs avec feuillages. Dents de loup or sur les bords et ﬁlet or à la base.
Marqué des deux L entrelacés lettre date I pour 1762, marque du peintre Thevenet.
XVIIIe siècle
(Usure d'or aux ﬁlets et égrenures à la fleur du couvercle).
Haut : 9 cm

600 / 800 €
328.
MEISSEN.
Plat rond à bord contourné en porcelaine, les ailes à bord vannerie en
relief. Décor polychrome d'un jeté de fleurettes et fleurs. Filet brun sur le
bord. Marqué aux épées croisées.
XVIIIe siècle vers 1755.
(Usures sur les bords, égrenures au talon).
Diam : 30,2 cm

400 / 600 €
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329.
PARIS.
Bouillon rond couvert muni de deux anses et son présentoir
en porcelaine à décor rayonnant de feuillages en grisaille se
détachant sur un fond bleu amati.
Sur le bord, tresse amati à fond or et ﬁlet or.
Prise du couvercle en forme de bouton.
Fin du XIXe siècle.
(Fêlure au piedouche.)
Haut. : 15 cm ; Larg. aux anses : 20 cm (bouillon) ; Diam. : 22,6 cm
(présentoir).

100 / 150 €

330.
PARIS.
Broc et un bassin à décor polychrome dit " aux barbeaux bleu ".
Filet or sur les bords, rang de perles et peignés or sur l'anse.
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
Haut. : 24 cm (broc). Long. : 33,3 cm (bassin).

60 / 80 €
331.
PARIS.
Service décoré en camaïeu d'or, sur les bords, d'une frise de
fleurs. Sous le déversoir, deux phénix aux ailes déployées et
guirlandes de feuillages. Large ﬁlet or sur le bord. Prise des
couvercles en forme de bouton. Il comprend une cafetière
couverte (Haut. : 24,8 cm), une théière couverte (Haut. : 17 cm),
un pot à eau (Haut. : 18,6 cm), un sucrier couvert (Haut. : 17,5 cm),
un bol à punch (Haut. : 9,3 cm ; Diam. : 20 cm), onze tasses
(Haut. : 6,7 cm) et leurs sous-tasse (Diam. : 13,4 cm).
(Une anse refaite, choc à deux sous-tasses, le bouton du sucrier
accidenté.)
XIXe siècle.

300 / 400 €
332.
ALLEMAGNE, dans le goût
de Louisbourg.
Deux bustes en porcelaine polychrome.
Marque apocryphe. Fin du XIXe, début du XXe siècle.
(Petits éclats aux fleurs.)
Haut. : 14,5 et 15,5 cm.

180 / 200 €
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SCULPTURES

333.
École de Padoue
du XVIe siècle.
Satyresse.
Bronze à patine brune.
Haut. : 22 cm.
Haut. totale : 28 cm.

1 800 / 2 000 €
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334

335

334.
École de Padoue
vers 1600.

335.
École de Padoue
vers 1600.

Vénus tenant un poisson dans la main
gauche.
Bronze à patine brune.
(Accidents et manques.)
Haut. : 11,2 cm.
Haut. totale : 16 cm.

Jeune éphèbe.
Bronze à patine brune.
(Manque la main droite.)
Haut. : 13,9 cm.
Sur un piédouche en bois noirci
mouluré.
Haut. : 6,9 cm.

500 / 700 €

800 / 1 000 €

336

336.
Florence, XVIIIe siècle
d'après un modèle de
Pierino da VINCI
(vers 1531-1554).
Jeune Bacchus en pied tenant deux grappes
de raisin.
Bronze à patine brune.
Haut. : 16 cm ; Haut. totale : 22 cm.
Littérature :
Philippe Cros, Bronzes de la Renaissance
italienne, Toulouse, Fondation Bemberg,
Somogy Éditions d'art, 1996.

800 / 1 000 €

90
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337.
École italienne du XVIIIe siècle.
Minerve.
Statuette en bronze à patine brune.
Repose sur un socle en marbre
(Accidents au socle).
Haut. : 18,6 cm.
Haut. totale : 32,5 cm.

1 000 / 1 500 €

338.
Ecole italienne du XIXème siècle
d'après un modèle antique découvert à
Pompéi vers 1880
Cupidon portant un dauphin
Bronze patiné.
Haut. : 11,2 cm
Sur une base en marbre jaune de Sienne : Haut. : 2 cm

300 / 500 €
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339.
École française du
XIXe siècle.
Romulus et Tatius d'après
Jacques-Louis DAVID (17481825).
Bronzes à patine brune.
Haut. : 15,5 cm.
Haut. totale : 17,5 cm.

400 / 500 €

340

340.
École française du XIXe
siècle dans le goût du
XVIIe siècle.
Coureur égyptien.
Bronze à patine brune.
Haut. : 10,8 cm.
Haut. avec socle en bois noirci mouluré :
15,5 cm.

300 / 400 €
92

341

341.
École française du XIXe
dans le goût de l'Antique.
Atlas.
Bronze à patine brune.
Haut. : 16 cm.
Repose sur une base en plomb.
Haut. : 2 cm.

250 / 350 €

342

342.
École française du XIXe
siècle d'après un modèle
de Jean de BOLOGNE
(1529-1608).
Mercure volant.
Bronze à patine brune.
Haut. : 14 cm.
Haut. totale : 21,5 cm.

300 / 400 €
Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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343
École anglaise de la fin
du XVIIIe siècle d'après
Michael Henry SPANG
(† 1762).
Écorché.
Bronze à patine brune.
Haut. : 25 cm.
Haut. totale : 31 cm.
Oeuvre en rapport :
Michael Henry Spang, Écorché, après
1761, 24,8 cm, bronze,
New York, Metropolitan Museum
of Art, n° inv 25.142.11.

2 000 / 3 000 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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344

344.
École française du XIXe
siècle.
Éléphant d'Asie.
Bronze à patine brune.
Haut. : 5,5 cm.
Haut. totale : 5,5 cm.

345

345.
École moderne.
Grenouille.
Bronze à patine verte.
Haut. totale : 5,5 cm ; Long. : 8 cm.

80 / 100 €

300 / 500 €

346

346.
Manche de poignard

ﬁgurant un animal fantastique, le haut
de la lame orné d'un écusson gravé sous
couronne fermée.
Métal.
Travail probablement anglais ou
hongrois du XVIIe siècle.
(Manque).
Haut. : 19,5 cm.
Haut. avec le socle : 22,5 cm.

150 / 200 €

347.
Lot comprenant trois éléments en bronze :

- Plaque ﬁgurant un mascaron et des chevaux marins, école française
vers 1700. L. 33,5 cm.
- Entrée de serrure en forme de mascaron dans le goût de l'école
vénitienne du XVIIe siècle. H. : 11 cm.
- Élément en bronze, Italie, XVIIe siècle. H. : 8 cm x L. 9,5 cm.

200 / 300 €

94
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348.
École française du milieu du XVIIIe siècle.
Colporteur ; Marchande de fleurs.
Paire de statuettes en bronze à patine brun clair. Le Colporteur porte le poinçon
C couronné et l'inscription " A Rome " sur la hotte.
Haut. : 20,5 cm. Haut. totale : 28,5 cm.
Oeuvre en rapport :
France, ﬁn du XVIe-début du XVIIIe siècle, Le colporteur, bronze, 20,9 cm,
Londres, The Wallace Collection, n° inv. S243.

2 000 / 3 000 €
349.
École française du XIXe siècle d'après
Jean-Claude-François-Joseph ROSSET (1706-1786).
Voltaire en pied.
Bronze à patine brune.
Haut. : 32 cm. Haut. totale : 34 cm.
Oeuvre en rapport :
Rosset, Voltaire, bronze, 35 cm, Philadelphie, American Philosophical
Society Museum.

400 / 600 €
Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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351
350

350.
École allemande du XIXe
siècle d'après un modèle
de Léonard KERN
(1598-1666).
Enfants jouant.
Bronze à patine brun clair.
Haut. : 11,8 cm.
Haut. totale : 18,7 cm.

352

353

354

355

352.
École française du XIXe
siècle.

354.
École française du XIXe
siècle.

Christ en buste.
Bronze à patine brune.
Haut. : 9 cm.
Repose sur un socle cylindrique.
Haut. : 5 cm.

Licorne bondissante.
Bronze à patine brune.
(Manque la queue.)
Haut. : 15 cm ; Haut. totale : 22 cm.

200 / 300 €

200 / 300 €

300 / 400 €
351.
École italienne du XVIIIe
siècle.
Marc-Aurèle.
Élément en bronze d'après la statue
équestre de la Place du Capitole à Rome.
(Manquent la main gauche et le petit
doigt de la main droite.)
Haut. : 19,5 cm.
On y joint un socle en marbre.
Littérature en rapport :
Francis Haskell, Nicholas Penny,
Pour l'amour de l'antique, la statuaire
gréco-romaine et le goût européen, Paris,
Hachette, 1988, le monument antique
décrit sous le n° 127, p. 273.

353.
École du XIXe siècle.

355.
École du XIXe siècle.

Bacchante.
Bronze à patine brune.
Socle en ébène (petit accident à l'arrière,
fente au pied).
Haut. : 8,5 cm.
Haut. totale : 15,5 cm.

Mime dansant.
Bronze à patine brune.
Haut. : 13,9 cm ; Haut. totale : 18 cm.

100 / 150 €

Oeuvre en rapport :
Mime dansant, XIXe siècle, bronze
à patine noire, 10,40 cm, Paris, musée du
Louvre, n° inv. TH 58.

300 / 400 €

300 / 400 €
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356.
Jean-Baptiste NINI
(Urbin, 1717-Chaumont-sur-Loire, 1786)
Portrait de Benjamin Franklin (1706-1790) au bonnet de fourrure.
Médaillon circulaire en terre cuite patinée.
Signé " NINI F 1777 " et daté " 1777 " avec le blason sous l'épaule.
Inscrit sur le pourtour " B. FRANKLIN. AMERICAN ".
Diam. : 11,3 cm.
Littérature en rapport :
J.B.Nini (1717-1786). " D'Urbino aux rives de la Loire (Federico Motta
Editore) ", cat. exp., Château de Blois, 27 octobre 2001 - 27 janvier 2002,
p. 216-217, cat. n° 94, reproduit p. 214.

600 / 800 €

357.
D'après Giovanni-Battista NINI
(Urbin, 1717 - Chaumont-sur-Loire, 1786)
Portrait de femme
Médaillon en terre cuite
Signé et daté " JB NINI F 1762 " sur la tranche du bras
Diam. 15 cm
Dans un cadre en bois mouluré et doré : Diam. 20 cm
Œuvre en rapport :
Giovanni-Battista Nini, Portrait de femme, 1762, terre cuite,
diam. 15,2 cm, Paris, musée Carnavalet, n° inv. S3402

200 / 300 €

358.
D'après Giovanni-Battista NINI
(Urbin, 1717 - Chaumont-sur-Loire, 1786)
Profil de Marie-Antoinette, reine de France
Médaillon en terre cuite
Signé et daté " JB NINI 1780 " sous l'épaule
Diam. 16, 5 cm
Dans un cadre en bois mouluré et doré : Diam. 20 cm

200 / 300 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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359

362

360
361

363

364

303
366

359.

LOUIS XV (1715-1774).
Médaille. 1752. Voeux des six corps de marchands. Sa tête à dr.
R./ légende en 6 lignes dans une couronne de laurier. Arg.
74 mm. 186,85 g. Défaut de coin au revers, quelques coups.

400 / 500 €

363.

LOUIS XIII (1610-1643).
Matrice pour médaille, 1640. Br. 52,5 mm.

100 / 200 €
364.

LOUIS XIV (1643-1715).
Médaille. 1697. Roëttiers. Mariage du duc de Bourgogne avec
Marie-Adélaïde de Savoie.
Buste à dr. du roi. R./ TAEDIS FELICIBVS. L'Hymen debout,
tenant d'une main une torche et de l'autre un voile nuptial.
(Voir Divo 275). Br. 70 mm.

LOUIS XIV (1643-1715).
Médaille. T. Bernard. 1683. Frappée pour la mort de
Jean-Baptiste Colbert.
Buste à dr. de Colbert. R./ FIDE ET PRVDENTIA. Pallas
Athénée et Concordia sacriﬁant sur un autel surmonté d'une
urne funéraire fumante. (TN -). Br. 84 mm. Coups sur la
tranche.

200 / 300 €

200 / 300 €

361.

365.

360.

LOUIS XIV (1643-1715).
Empreinte en écaille d'une médaille de Louis XIV d'après
Roëttiers. LVDOVICVS MAGNVS REX CHRISTIANISSMVS.
Buste du roi lauré, drapé et cuirassé. 4 trous. 76 x 76 mm.

150 / 200 €
362.

Armand Jean, cardinal de RICHELIEU (1585-1642).
Médaille. Warin. 1630. Buste à dr. du cardinal. R./ TANDEM
VICT SEQVOR ; La France, assise dans un char, traîné par quatre chevaux, derrière lequel est enchaînée la Fortune, est couronnée par la Victoire, descendant du ciel ; une Renommée,
embouchant une trompette, tient les rênes.
(TN XXI, 2 et 3 var., Mazerolle, Warin n° 5). Br. 76 mm. Coup au
droit. Trou de suspension.

ANNE D'AUTRICHE. Galvanoplastie ? (1638).
Bustes en regard d'Anne d'Autriche et du jeune roi. R./ OB
GRATIAM DIV DESIDERATI REGII ET SECVNDI PARTVS. Vue
de la façade de l'église du Val-de-Grâce.
(TN 22.2). Br. doré. 95,5 mm. Trous de suspension.

200 / 250 €
366.

CARDINAL BARBERINI.
Médaille en bronze patiné repoussé, signée DUPRÉ, 1613.
Trou de suspension.
Diam. : 9 cm.

60 / 80 €

200 / 300 €
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ORIENT - EXTRÊME-ORIENT

367

367.
Grand plumier, qalamdan, Iran Qâjâr,
seconde moitié du XIXe siècle.
Plumier oblong en papier mâché peint en polychromie et laqué présentant sur l'ensemble des scènes de cour dans des cartouches. Sur le dessus,
trois cartouches soulignés d'un rideau sont ornés d'un shah, au centre
Nasser ed din shah, à gauche sans doute Mohammed shah et à droite
Fath Aki shah. Chacun sur un trône entouré de sa cour.
Chaque cartouche se détache d'un fond noir agrémenté de rinceaux
dorés scandés de portraits en médaillon.
Sur les côtés, des scènes de réception sont reprises, d'après les fresque
du Palais Shelel sotoun d'Ispahan, séparées également de grands bustes
couronnés en médaillons. Sur les côtés et la base du bac, scènes animalières dorées dans un paysage montagneux sur fond noir.
Long. : 39,5 cm ; Larg. : 8 cm ; Haut. : 7,3 cm.
(Accidents, éclats et manques.)

500 / 700 €
368.
Scène de délassement, Iran, style
Safavide, début du XXe siècle.
Gouache collée sur page cartonnée à marges ornées d'arabesques sur
fond bleu. Deux jeunes gens, assis sur la terrasse d'un palais donnant sur
un jardin, sont en train de se verser à boire en présence de musiciens et
d'un serviteur leur apportant un plat.
Au verso, texte de manuscrit poétique en persan en écriture nastaliq sur
quatre colonnes.
Haut. : 27 cm ; Larg. : 18 cm (dimensions à vue).

100 / 150 €
Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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369.
CHINE - XVIIIe-XIXe siècles.

Paire de lions en bronze à patine brune, assis,
une patte antérieure levée qui devait initialement être posée sur la boule de pouvoir, chacun
regardant de côté.
(Les queues détachées, petits accidents.)
Haut. : 35 cm.

1 000 / 1 200 €

370.
CHINE.
Sages.
Deux sujets en pierre de lard, sur des
bases ajourées.
Haut. : 16,5 et 18,5 cm.

300 / 500 €

371.
CHINE - Époque MING
(1368-1644).
Brûle-parfum en bronze à patine brune
de chien de fô, assis sur son train arrière,
la patte gauche posée sur la balle enrubannée, la gueule grande ouverte.
(Manque le couvercle, accident et restauration à la queue).
Haut. : 20 cm.

400 / 500 €
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372.
CHINE, Canton - Vers 1900.
Ensemble de sept gouaches sur papier de riz
représentant des supplices d'hommes et de
femmes sur la place publique. (Accidents,
trous, déchirures.)
Haut. : 17,5 cm ; Larg. : 31 cm.

500 / 600 €
373.
CHINE, Canton - Vers 1900.
Paire de vases balustre en bronze et émaux
cloisonnés polychromes sur fond bleu clair
orné de svastika, branches fleuries, oiseaux et
papillons en vol et perchés, l'épaulement
orné d'une frise de chauve-souris, le col de
symboles bouddhiques. (Petits enfoncements et petits manques d'émail.)
Haut. : 24,7 cm.
Sur socle en bronze.

500 / 600 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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374
Probablement Chine - Vers 1900.

375.
CHINE - XVIIIe-XIXe siècles.

Rocher en bronze à patine brune.
Haut. : 10 cm.

Statuette de daim couché en bronze à patine
brune formant porte-baguettes d'encens.
Long. : 12 cm.

150 / 200 €

300 / 500 €

376.
JAPON.
Morikuni Tachibana (1679-1748).
Ehon Oshukubai, dessins à destination des artistes,
sept tomes reliés en quatre albums, représentant des
personnages, paysages et plantes.
(Petites taches et rousseurs.)

100 / 150 €
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377.
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912).
Okimono en ivoire, Kannon debout sur un haut socle lotiforme,
richement parée, sa coiffe ornée d'une efﬁgie de bouddha, de
kiku et de perles, tenant un panier garni de chrysanthèmes et
lotus.
(Petits accidents et manques, petite restauration, gerces
au-dessous.)
Haut. : 33,5 cm.

500 / 700 €

//

378.
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912).

379
JAPON, premier tiers du XXe siècle.

Vase en ivoire, à décor de laque or et rouge de grues parmi les
bambous, chrysanthèmes, bananiers et rochers.
Socle en bois laqué collé.
Haut. : 20,7 cm.

Deux okimono en ivoire et ivoire marin : Homme à l'oiseau
et Homme portant une corbeille de fruits.
(Restauration et manque.)
Haut. : 15,5 et 20,5 cm.

300 / 500 €

200 / 300 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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379bis.
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912).

380.
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912).

Ensemble comprenant :
- un wakizashi avec un tsuba orné d'animaux fantastiques en
relief, la saya recevant sur les côtés un kogatana signé sur la
lame, le manche orné d'oiseaux en relief, et un kogaï à manque
également orné d'oiseaux en relief.
- un tanto.
- un bokuto en bois à décor en léger relief de rat, signé.

Hibachi (brasero) en bois laqué noir quadripode, les angles
ornés de ferrures en cuivre à motifs de rinceaux stylisés. (Petits
accidents.)
Côtés : 61,5 x 61,5 cm ; Haut. : 21,5 cm.
Socle en bois laqué noir quadripode. (Fendu)

600 / 800 €

500 / 600 €
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MOBILIER - OBJETS D’ART

381.
ICÔNE

La Mère de Dieu d'Akhtyrsk. La Mère de
Dieu, les bras croisés, est représentée
devant son ﬁls en croix.
À gauche en haut, le Saint Ange Gardien,
en bas Sainte Olga. À droite, les Saints
Martyrs Yulita et son ﬁls Kirik.
Russie, XIXe siècle.
Haut. : 31 cm ; Larg. : 29,5 cm.

300 / 350 €

384.
France, XVIIe ou XVIIIe
siècle.
Ange adorateur.
Sculpture en fort relief en bois
polychromé.
(Accidents et aile manquante.)
Haut. : 45 cm.

200 / 300 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris

382.
ICÔNE

La Dormition de la Très Sainte Mère de
Dieu. Au centre, le Christ tient son âme
dans son bras gauche replié, représentée
sous la forme d'un enfant.
L'inscription désigne les Apôtres du Seigneur, un Évêque à gauche : Saint Denis
l'Aréopagite.
Russie, XIXe siècle.
Haut. : 35 cm ; Larg. : 31 cm.

350 / 400 €

383
ICÔNE

La Mère de Dieu de l'Incarnation (ou du
Signe).
À gauche, le Saint Ange Gardien. À
droite, Sainte Eudoxie.
L'inscription Russe au revers du panneau
décrit la représentation.
Russie, XIXe siècle.
Haut. : 36 cm ; Larg. : 30 cm.

300 /400 €

385
Nord de la France,
seconde moitié du XVIe
siècle.

386.
Pays-Bas méridionaux,
XVIe siècle.

300 / 500 €

800 / 1 200 €

Scène de la Déploration : la Vierge entourée d'un saint Jean et d'une sainte Femme.
Élément sculpté en bas-relief en chêne
teinté.
Haut. : 32,5 cm ; Larg.. : 40 cm.

Scène de Nativité.
Élément fragmentaire d'un retable
sculpté en haut-relief en chêne.
(Accidents et restaurations, partie médiane de la scène manquante, Enfant
Jésus rapporté.)
Haut. : 54,5 cm ; Larg. : 43 cm.
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387.

388.

dans un cadre en bois doré,
XIXe siècle.
Haut. du Christ : 21 cm

en laine et soie représentant Orphée
charmant les animaux et une femme
dans un entourage de plantes et insectes
; dans des cadres feuillagés en bois
sculpté (restaurés).
Angleterre, XVIIe siècle (usures).
Haut. : 32 cm ; Larg. : 38,5 cm et 39 cm.

Crucifix le Christ en ivoire sculpté,

300 / 400 €

//

Deux panneaux de broderie

400 / 600 €

389.

Crucifix,la croix en bois naturel, le
Christ, les angelots et les garnitures en
argent fondu et ciselé, les rayons en
bronze doré.
Travail belge ou du Nord de la France
dans le style du XVIIIe siècle (aucun
poinçon).
Haut. : 52,5 cm ; Larg. : 24,8 cm.
Poids des pièces pesables :387 g
Poids total : 808 g

150 / 200 €

390.

391.

392.

polychrome et or d'un portrait de saint
Antoine, avec des feuillages dans les
écoinçons.
Signée PN pour Pierre Naudin.
XVIIIe siècle.
Haut. :: 9 cm ; Larg. : 7 cm
Dans un cadre en bois sculpté

polychrome et or d'une cigogne tenant
une pierre ; inscrite " Dat Cura
Quietem " tirée de l'Eneide de Virgile et
signiﬁant "la douceur du repos".
D'après une gravure publiée dans
Pierre Le Moyne et Jean Le Pautre,
De l'Art des devises, 1666.
XIXe siècle.
Haut. : 8,5 cm ; Larg. : 6 cm
Dans un cadre en bois noirci.

polychrome et or d'une ﬁgure
féminine de proﬁl et d'armoirie dans
un entourage en grisaille orné de putti
et de cornes d'abondance ; signée DR.
XIXe siècle.
Haut. : 10 cm ; Larg. : 8,5 cm.
Dans un cadre en bois noirci.

Plaque en émail peint à décor

200 / 300 €

Plaque en émail peint à décor

Plaque en émail peint à décor

100 / 150 €

120 / 150 €
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393.
Cabinet

en marqueterie de bois clair sur fond d'ébène ouvrant à huit tiroirs et un guichet, la façade et les
côtés à décor de rinceaux de feuillages et fleurs,
fleur de lys et vase ; (corniche refaite).
Époque Louis XIV, vers 1670.
(Restaurations).
Haut. : 59 cm ; Larg. : 86 cm ; Prof. : 34 cm
Sur un piétement d'époque postérieure
(Haut. totale : 141 cm).
Il est intéressant de noter que ce type de
marqueterie se retrouve de façon assez similaire
chez l'ébéniste Pierre Gole (vers 1620-1684),
notamment sur le revers des portes intérieures
du célèbre cabinet conservé au château de
Serrant (TH. H. Lunsingh Scheurleer, Pierre Gole,
Dijon, 2005, p.54). Le motif de la fleur de lys
n'étant par ailleurs pas inconnu de son répertoire
décoratif.

3 000 / 4 000 €

394..
Petit bureau plat

en marqueterie d'ébène et ivoire gravé,
placage d'amarante et bronze doré, le
plateau à décor compartimenté de
rinceaux stylisés, la ceinture ouvrant
à trois tiroirs ornés de rinceaux et séparés
par des personnages dans des niches
architecturées, les pieds cambrés ornés
de mascarons et de sabots de bronze.
Travail de style Baroque en partie
composé d'éléments du XVIIe siècle.
Haut. : 72 cm ; Larg. : 86 cm ; Prof. : 48 cm.

2 000 / 3 000 €
Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris
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395.

Fauteuil en hêtre mouluré et sculpté, à
dossier plat à épaulement, à décor de coquille,
feuillages, rocailles et treillages, reposant sur
des pieds cambrés terminés par des volutes ;
(les ceintures sanglées et non examinées).
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 96 cm ; Larg. : 70 cm.

400 / 600 €

396.

Boîte à perruque rectangulaire en vernis Martin rouge et or,
le couvercle bombé à décor de rinceaux et, au centre, d'un cartouche
ﬁgurant Léda et le Cygne, entrée de serrure et charnières en laiton
gravé.
Époque Régence.
(Petits accidents et manques.)
Haut. : 10 cm ; Larg. : 29 cm ; Prof. : 22 cm

200 / 300 €

397.

Duchesse à large dossier à oreilles en

bois naturel mouluré et sculpté de rinceaux
feuillagés, la ceinture mouvementée ornée de
sept coquilles Rocaille stylisées et
ajourées, reposant sur huit pieds cambrés terminés en enroulement.
Travail d'époque Louis XV.
(Accidents et restaurations)
Haut. 102 : ; Long. : 200 ; Prof. : 88 cm

800 / 1 200 €
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398.

Table console en noyer mouluré et sculpté, la ceinture très mouvementée à
décor de mascaron féminin, fleurs et passementerie sans un entourage de treillage
à rosaces, reposant sur des pieds cambrés terminés par des sabots et surmontés par
des palmettes ; (plateau du XVIIIe siècle probablement associé).
Attribuée à Bernard Turreau dit Toro.
Époque Régence.
(Restaurations.)
Haut. : 83 cm, Larg. : 132,5 cm ; Prof. : 69,5 cm.
Plusieurs éléments stylistiques nous permettent de rapprocher cette console de
l'œuvre de l'ornemaniste et sculpteur Bernard Turreau (1661-1731) dit Toro, actif en
Provence au début du XVIIIe siècle. D'un point de vu structurel on y retrouve l'extrême
accentuation des courbes de la ceinture s'amincissant de manière très caractéristique
dans sa plus petite dimension, ce détail caractérisant notamment plusieurs gravures
représentant des consoles publiées à Paris par Toro vers 1716 dans son Livre de tables de
diverses formes. Ces gravures ainsi que les meubles attribués à Toro sur le fondement
de cette publication montrent également d'autres similitudes sur le plan décoratif ;
citons à cet égard le fond de treillages de la ceinture (console de la vente à Paris chez
Sotheby's le 30 juin 2016, lot 30), les feuillages venant en applique en fort relief sur
la structure, les pieds en forme de sabot particulièrement naturaliste et surtout
l'omniprésence du mascaron central et la virtuosité de son entourage feuillagé.

3 000 / 5 000 €

Vendredi 26 juin 2020 - 14h. Paris

109

partie 6 96-isalm mobilier.qxp_Mise en page 1 03/06/2020 11:27 Page110

399.

Petit cartel d'applique en bronze ciselé, ajouré et
doré à décor de fleurettes et feuillages, le cadran émaillé
à chiffres romains et chiffres arabes. Mouvement à
balancier à spirale compensée.
Style Louis XV.
(Manques d'émail au cadran, fêle.)
Haut. : 21,5 cm ; Larg. : 11,5 cm.

150 / 200 €

400.

D'après Paul-Louis CYFFLE.
Sully agenouillé devant Henri IV.
Deux groupes formant pendants en bronze ciselé et
doré, sur des bases de style Rocaille.
Haut. : 27 et 21,5 cm

800 / 1 000 €

401.
Secrétaire à cylindre

en marqueterie de trophées de musique, bouquet de
fleurs et cubes sans fond, ouvrant à trois tiroirs et un
cylindre contenant sept tiroirs et un compartiment, avec
une tablette coulissante, reposant sur des pieds
cambrés.
Estampille de François Bayer, ébéniste reçu maître
en 1764.
Époque Louis XV.
Haut. : 101 cm ; Long. : 86 cm ; Prof. : 50 cm.

2 000 / 3 000 €
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402.
Cartel

en marqueterie d'écaille rouge et laiton gravé à décor de rinceaux et ornementation de
bronzes dorés ; le cadran inscrit Balthazar à Paris, sur une console feuillagée.
Style Louis XIV.
Haut. : 69 cm ; Larg. : 28 cm; Prof. : 16 cm

400 / 600 €

403.
Commode

en palissandre et noyer, la façade
galbée ouvrant à trois tiroirs sur deux
rangs, le dessus de marbre rouge royal
(réparé) reposant sur des montants
arrondis terminés par des pieds
cambrés.
Époque Louis XV, vers 1730.
(Restaurations, notamment au bâti en
façade et au marbre.)
Haut. : 83,5 cm ; Larg. : 111,5 cm ;
Prof. : 60 cm.

3 000 / 5 000 €

404.
Bergère

basse à oreilles en hêtre mouluré, sculpté et peint, à dossier plat et
reposant sur de petits pieds cambrés terminés par des volutes, à
décor de feuillages et fleurs ; (les ceintures sanglées et non examinées).
Époque Louis XV.
(Restaurations.)
Haut. : 97 cm ; Larg. : 77 cm.

500 / 700 €
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405.
Paire de chenets

en bronze ciselé et doré ﬁgurant un lion couché sur une
base quadripode à décor de frise de godrons, masques
de faune et pampres de vigne, les pieds feuillagés.
Style Régence, XIXe siècle.
Haut. : 26,5 cm ; Larg. : 18,5 cm ; Prof. : 12 cm environ.

406.
Paire de ﬂambeaux

de toilette en laiton doré, la base mouvementée.
Style Louis XV.
Haut. : 15 cm.

80 / 120 €

300 / 500 €

407.
Secrétaire

en marqueterie de rinceaux de feuillages,
ﬁgures de victoires ailées, et char de
Neptune dans un cartouche, ouvrant à
trois tiroirs et un abattant découvrant
quatre tiroirs, un guichet et un compartiment coulissant, reposant sur un
piétement découpé.
Italie, milieu du XVIIIe siècle.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 106 cm ; Larg. : 110 cm; Prof : 54 cm

800 / 1 200 €
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408.
Pendule

en bronze ciselé et doré ﬁgurant Jason remettant la toison d'or
à Pélias.
Le cadran émaillé à chiffres romains pour les heures et arabes
pour les minutes, signé L. Mufson à Paris ; la base rectangulaire
à décor de vagues et de branchages.
Socle en bois noirci supporté par quatre petits pieds balustre.
Époque Louis XVI.
(Petit manque à l'arrière du socle et manque le balancier.)
Haut. : 33 cm ; Larg. : 28,5 cm ; Prof. : 14 cm.

1 800 / 2 200 €

409.
Suite de quatre fauteuils

en bois peint, mouluré et sculpté, le dossier
en cabriolet à décrochement, à décor de joncs
rubanés et feuillages, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Estampille de Jean-Baptiste Boulard, menuisier reçu maître en 1754.
Époque Louis XVI.
Haut. : 90,5 cm ; Larg. : 60 cm.

600 / 800 €
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410.
Grande pendule

en bronze patiné et bronze doré, à deux montants en marbre à
volute et rinceaux, ornés de pilastres en caryatide surmontés
d'un entablement soutenant deux enfants entre une ﬁgure d'aigle aux ailes déployées ; reposant sur une base à frise de jeux
d'enfant.
Époque Louis XVI.
(Quelques éléments à reﬁxer.)
Haut. : 60 cm ; Larg. : 40 cm ; Prof. : 10 cm.

2 000 / 3 000 €

411.
Secrétaire

à abattant en bois de rose, amarante, satiné et ﬁlets
de bois clair, ouvrant à cinq tiroirs et un abattant simulant deux tiroirs et découvrant quatre tiroirs et
deux compartiments, le dessus de marbre rouge
griotte de Belgique reposant sur des montants à pan
coupé.
Époque Louis XVI.
Haut. : 139 cm; Larg. : 81 cm; Prof. : 42 cm.

1 200 / 1 500 €
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420.
Paire de paravents

421.
Table

200 / 300 €

Spécialisé dans les copies et pastiches du XVIIIe siècle,
Gervais Durand obtint une médaille d'or à l'Exposition
Universelle de 1889.

à deux feuilles de toile peinte décorées sur chaque
face de trophées et personnages dans le style du
XVIIIe siècle, à décor en trompe-l'oeil à l'imitation du
marbre sur une face.
(Enfoncements.)
Haut. : 170 cm ; Larg. : 60,5 cm (chaque feuille).

en marqueterie d'écaille de forme mouvementée,
ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds cambrés
surmontés de trophées, le plateau à galerie.
Estampille de Gervais Durand. Style Louis XVI.
Haut. : 78 cm ; Larg. : 109 cm ; Prof. : 55 cm

600 / 800 €

422.
Trois fauteuils et deux chaises

en bois sculpté et doré à dossier plat et décor
de consoles, piastres, feuillages et joncs rubanés,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées,
recouverts de tapisserie à décor de trophées.
Style Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle
(Accidents et manques).
Fauteuils, Haut. : 102 cm ; Larg. : 63 cm
Chaise, Haut. : 93,5 cm ; Larg. : 53 cm

423.
Pendule

en bronze doré représentant "le temple de l'amour et
de la ﬁdélité", à quatre colonnettes, guirlandes de
fleurs, colombes et trophées ;
le cadran inscrit A Paris.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 40 cm ; Larg. : 24 cm ; Prof. : 15 cm

400 / 600 €

800 / 1 000 €
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424.
Louis SAUVAGEAU (1822-après 1885).
Pendule en terre cuite sculptée et patinée ﬁgurant un Amour
accoudé à une colonne dans laquelle est inscrit le cadran, signé
Balthazard A PARIS. La terrasse, soulignée par un motif cannelé, supporte deux colombes et repose sur une base ovale en
bronze doré à motif de feuilles d'acanthe.
Signée SAUVAGEAU sur la terrasse.
Haut. : 58 cm.

1 500 / 2 000 €

425.
Secrétaire à cylindre
en marqueterie de losanges, bois
de rose et acajou, à décor de
plaques de bronze doré à décor de
jeux d'enfants, ouvrant à six tiroirs
et un abattant découvrant une
tablette coulissante et six tiroirs,
reposant sur des pieds en gaine ;
dessus de marbre fleur de pêcher
à galerie.
Attribué à la Maison Beurdeley.
Style Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle.
Haut. : 118,5 cm ; Larg. : 118 cm ;
Prof. : 64 cm
Directement inspiré d'un modèle
de Jean-Henri Riesener, dont le plus
célèbre exemplaire aujourd'hui
conservé au musée du Louvre
(Paris) a été livré en 1784 pour la
reine Marie-Antoinette au château
des Tuileries, la célèbre maison
Beurdeley réalisa notamment une
copie de ce secrétaire à cylindre
vendue à Paris, Étude BeaussantLefèvre, le 17 octobre 2019, lot 222.

4 000 / 6 000 €
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412.
Pendule

en bronze ciselé doré et marbre blanc ﬁgurant une
femme drapée à l'Antique et un amour, le cadran
émaillé à chiffres arabes signé Deliau à Paris.
Suspension à ﬁl.
Socle en demi-lune orné d'une frise
feuillagée et fleurie entre deux rangs de perles.
Fin du XVIIIe siècle.
Haut. : 33 cm

1 200 / 1 800 €

413.
Paire de fauteuils

en bois mouluré et peint, le dossier en cabriolet à décrochement, reposant sur des
pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampille de Jean-Baptiste Delaunay,
menuisier reçu maître en 1764.
Époque Louis XVI.
(Accidents à la traverse arrière d'un dossier.)
Haut. : 88,5 cm ; Larg. : 61 cm.

250 / 350 €
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414.
Paire de bougeoirs

en métal doré, les couvercles formant bobèches, le fût cannelé, couronne de laurier,
guirlandes, rang de perles.
(Manque un pied boule.)
XIXe siècle
Haut. : 15,5 / 17 cm.

200 / 300 €

415.
Encrier

en marbre de Sienne, avec encrier et poudrier, le revers en marbre gris veiné, reposant sur quatre pieds toupies.
Larg. : 31,5 cm ; Prof. : 21 cm.

300 / 400 €

416.
Paire de coupes

sur piédouche en bronze doré à décor de
personnages à l'Antique en léger relief, la
borduresoulignée d'une frise stylisée. s
Signées F. Levilain sur la panse et marquées F. BARBEDIENNE sur le piedouche.
XIXe siècle
Haut. 15,5 cm
Joint : Encrier en verre à décor de pointes
de diamants au revers (éclat), le couvercle
en métal doré orné d'une couronne de lauriers rubanée.

300 / 500€

417.
Grand coffre à châles

en forme de sarcophage, en placage de
palissandre et marqueterie de citronnier.
Travail d'époque Charles X.
(Petits accidents et manques.)
Haut. : 28 cm ; Larg. : 59 cm ; Prof. : 40 cm.

300 / 500 €
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418.
Grande gravure en noir.
La Mort du général comte Lassale à Wagram.
Gravé par Sixdeniers, dédicacé et signé en
bas à droite : l'Auteur à son ami Augouard.
Cadre en bois et stuc doré à décor de
palmes stylisées.
Haut. : 55,5 cm ; Larg. : 77 cm (le motif)
Haut. : 74,3 cm ; Larg. : 94 cm (la vue)

200 / 300 €

419.
Suite de douze chaises

en acajou à dossier renversé, pieds postérieurs sabre, pieds antérieurs en jarret.
Estampillées Jeanselme.
Travail d'époque Restauration.
(Petits accidents)
Haut. : 88 cm ; Larg. : 46,5 cm.

600 / 800 €
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420.
Paire de paravents

421.
Table

200 / 300 €

Spécialisé dans les copies et pastiches du XVIIIe siècle,
Gervais Durand obtint une médaille d'or à l'Exposition
Universelle de 1889.

à deux feuilles de toile peinte décorées sur chaque
face de trophées et personnages dans le style du
XVIIIe siècle, à décor en trompe-l'oeil à l'imitation du
marbre sur une face.
(Enfoncements.)
Haut. : 170 cm ; Larg. : 60,5 cm (chaque feuille).

en marqueterie d'écaille de forme mouvementée,
ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds cambrés
surmontés de trophées, le plateau à galerie.
Estampille de Gervais Durand. Style Louis XVI.
Haut. : 78 cm ; Larg. : 109 cm ; Prof. : 55 cm

600 / 800 €

422.
Trois fauteuils et deux chaises

en bois sculpté et doré à dossier plat et décor
de consoles, piastres, feuillages et joncs rubanés,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées,
recouverts de tapisserie à décor de trophées.
Style Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle
(Accidents et manques).
Fauteuils, Haut. : 102 cm ; Larg. : 63 cm
Chaise, Haut. : 93,5 cm ; Larg. : 53 cm

423.
Pendule

en bronze doré représentant "le temple de l'amour et
de la ﬁdélité", à quatre colonnettes, guirlandes de
fleurs, colombes et trophées ;
le cadran inscrit A Paris.
Première moitié du XIXe siècle.
Haut. : 40 cm ; Larg. : 24 cm ; Prof. : 15 cm

400 / 600 €

800 / 1 000 €
118
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424.
Louis SAUVAGEAU (1822-après 1885).
Pendule en terre cuite sculptée et patinée ﬁgurant un Amour
accoudé à une colonne dans laquelle est inscrit le cadran, signé
Balthazard A PARIS. La terrasse, soulignée par un motif cannelé, supporte deux colombes et repose sur une base ovale en
bronze doré à motif de feuilles d'acanthe.
Signée SAUVAGEAU sur la terrasse.
Haut. : 58 cm.

1 500 / 2 000 €

425.
Secrétaire à cylindre
en marqueterie de losanges, bois
de rose et acajou, à décor de
plaques de bronze doré à décor de
jeux d'enfants, ouvrant à six tiroirs
et un abattant découvrant une
tablette coulissante et six tiroirs,
reposant sur des pieds en gaine ;
dessus de marbre fleur de pêcher
à galerie.
Attribué à la Maison Beurdeley.
Style Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle.
Haut. : 118,5 cm ; Larg. : 118 cm ;
Prof. : 64 cm
Directement inspiré d'un modèle
de Jean-Henri Riesener, dont le plus
célèbre exemplaire aujourd'hui
conservé au musée du Louvre
(Paris) a été livré en 1784 pour la
reine Marie-Antoinette au château
des Tuileries, la célèbre maison
Beurdeley réalisa notamment une
copie de ce secrétaire à cylindre
vendue à Paris, Étude BeaussantLefèvre, le 17 octobre 2019, lot 222.

4 000 / 6 000 €
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426.
Pendule

en bronze doré, à décor d'une ﬁleuse assise sur une fontaine flanquée
d'un chien et deux aiguières, reposant sur le cadran à chiffres romains
encadré de demi-colonnes à guirlandes de feuillages, la base à trophées et velums.
Le cadran signé de Vagener à Paris pour Bernard-Henry Wagner, horloger, installé rue du Saint-Sauveur à Paris jusqu'en 1830.
Époque Restauration.
(Accidents et manques au cadran.)
Haut. : 44 cm ; Larg. : 28 cm ; Prof. : 12 cm.

1 200 / 1 500 €

427.
Commode

en acajou ouvrant à quatre tiroirs, les montants à caryatides
égyptiennes reposant sur des pieds quadrangulaires ; dessus
de marbre gris Sainte Anne.
Époque Empire.
Haut. : 88 cm ; Larg. : 114 cm ; Prof. : 54,5 cm.

300 / 500 €

428.
Fauteuil de bureau

en acajou et placage d'acajou, le dossier concave légèrement renversé
et terminés par des accottoirs à tête de bélier, les pieds postérieurs
sabre, les pieds antérieurs à double balustre.
Travail du premier tiers du XIXe siècle attribué à la maison Jacob.
Haut. : 78 cm ; Larg. : 60,5 cm ; Prof. : 58 cm. .

500 / 600 €
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429.
Important lustre

en bronze doré à nombreuses lumières, feuillages et fleurs de
lys sur deux rangs.
Fin du XIXe siècle.
(Manques.)
H : 120 cm, L : 110 cm (environ)

1 200 / 1 500 €

430.
Pique-cierge

en bois et stuc doré, le fût en balustre à décor de rangs de
perles et feuilles d'acanthe.
XIXe siècle
(Manques à la dorure.)
Haut. : 107 cm.

100 / 1 50 €

431.
Fauteuil d'officier

en acajou et placage d'acajou, le dossier de forme gondole, les
accottoirs à décor de lotus reposant sur des supports incurvés
terminés par des fleurettes. Pieds sabre.
Travail d'époque Empire.
(Accidents et restaurations)
Haut. : 86 cm ; Larg. : 60 cm

300 / 500 €
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432

432.
Tapis Ghoum

en soie, Centre de la Perse, vers 1930.
Le tapis est orné d'une rosace centrale bleu marine, prolongée de deux pendentifs sur fond ivoire à décor de fleurs
stylisées polychromes. L'ensemble de la composition est
agrémenté de quatre écoinçons rouges.
Une bordure bleu marine à guirlande de fleurs est encadrée de deux contre-bordures.
Bon état.
1,83 x 1,48 m.

400 / 600 €
433

433.
Tapis Bakshaish

(chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-Ouest de la Perse, vers 1920.
Long. : 371 cm ; Larg. : 307 cm.
(Légère usure et anciennes restaurations.)
" La petite ville de Bakshayesh ou Bashais se trouve au sud de Tebriz, sur le bord d'un
fleuve appelé Talkheh, ou fleuve Amer, à cause du goût désagréable de ses eaux.
Dès le XIXe siècle, on y tissait des tapis semblables à ceux de Hériz : chaîne et trame double en coton, nouage symétrique de faible densité. Toutefois, les Bakshaish n'ont pas la
rigidité et l'épaisseur des Hériz, et leurs couleurs sont plus douces et plus mélangées ; la
plus typique est un rose vif, dû à l'oxydation naturelle du rouge obtenu de la garance. On
trouve également du bleu et divers tons de beige.
Le décor, surtout celui des modèles du XIXe siècle, est réputé pour son champ orné d'un
motif hérati très stylisé, accompagné de parfois d'un médaillon ".
Le tapis est agrémenté du motif hérati sur fond vieux bleu ciel. Ce motif est composé
d'un losange formé de tiges recourbées, qui renferme une rosette et est surmonté d'une
palmette à chaque sommet, répété à l'inﬁni, avec à chaque fois quatre feuilles falciformes
les unes à côté des autres. Ce dessin ornait les tapis Herat (auquel il doit son nom). Il est
encadré d'une large bordure vieux rouge à guirlande de fleurs polychromes, encadrée
de huit contre-bordures bleues et jaunes à motifs floraux.
Bibliographie : Sabahi, T, " Splendeurs des tapis d'Orient ", Éd. Atlas, Paris 1987, p. 101.

900 / 1 500 €

434

434.
Tapis Afschar

Sud de la Perse, vers 1930-1940.
Le tapis est orné de deux grands doubles
médaillons ivoire et rouge, reliés entre eux
sur un fond rouge à petites palmettes polychromes. Une bordure à succession de
médaillons floraux cerne la composition.
Légère usure.
1,67 x 1,31 m.

400 / 600 €
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435.
Tapis Héréké

en soie, Ouest de la Turquie, vers
1930-1940.
Le tapis est orné d'un mihrab polylobé ivoire à décor d'un grand
vase fleuri, d'arbres et de petites
fleurs
polychromes sur fond rouge et
contre-fond bleu. Une bordure
vieux rose à guirlande de fleurs
est encadrée
de deux contre-bordures.
Le tapis est signé dans un cartouche dans une contre-bordure.
Bon état.
0,95 x 0,65 m.

435

300 / 400 €

437

437.
Tapis Tebriz

(chaîne et trame en coton, velours en laine), Nord-ouest de la Perse, vers 1930-1940
Long. : 219 cm ; Larg. : 159 cm.
(Bon état.)

436

436.
Tapis Chinois

" De par la proximité des ports turcs, Tebriz développa de façon importante le commerce
avec l'Europe et elle devint ainsi un grand centre de production de tapis. Dès la ﬁn du XVIIIe
siècle, de grandes manufactures de tapis y furent créées.
Les tapis Tebriz sont caractérisés par une grande qualité et ﬁnesse de nouage et présentent
des décors fort variés : le décor classique du médaillon central avec quatre écoinçons, le
décor à vases, le décor hérati à plein champ, des décors ﬁguratifs ou de paysages, les tapis
de prière ou les tapis jardin.

Le tapis est orné d'un grand médaillon
central agrémenté d'un petit médaillon central sur fond ivoire à décor
floral.
Une large bordure bleue à guirlande de
fleurs polychrome cerne la composition.

" En fait, il existe une très grande variété de tapis persans :
- Les tapis de manufactures dans lesquelles les modèles ou cartons sont retissées plusieurs
fois à l'identique ; un maître d'atelier ou " ustad " dirige le travail en scandant : " un noeud
rouge, un noeud vert, deux noeuds bleus, etc. ".
Ce n'est plus de l'oeuvre créatrice d'un seul artisan que jaillira l'esprit du tapis, mais c'est la
prouesse technique de l'exécutant, l'harmonie du carton et des coloris, la qualité des laines
qui déterminent la beauté et la réussite du tapis. Citons les chefs d'oeuvre des grands maîtres de la région de Tabriz (Djaffer, Hajji Jalil), ou de Keschan (Mortashem), Kirman et Ispahan.
- Des tapis d'ateliers villageois (Senneh, Hamadan, Chiraz, Ferrahan.)
- Ou encore des tissages de tribus nomades, comme les Khasgai de la région de Chiraz : le
tisseur crée son propre modèle.
Tous les matériaux sont utilisés à travers la Perse : les chaînes peuvent être en laine de
mouton, poil de chèvre, ou même de chameau, en coton, en soie. Le velours peut être noué
en laine ou en soie, le coton peut être utilisé aussi pour rehausser certains

400 / 600 €

300 / 500 €

(chaîne, trame et velours en laine),
noué probablement dans la région de
Pékin, Chine, vers 1930.
Long. : 206 cm ; Larg. : 148 cm.
(Bon état.)
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438.
Tapis Héréké

en soie, Ouest de la Turquie, vers 19301940.
« Héréké est une petite ville de Turquie sur
les rives du Golfe d'Izmit. En 1844, lorsque
les Ottomans dûrent
abandonner l'Égypte, ils transférèrent les
grands métiers des manufactures du Caire
à Héréké. Héréké, plus près d'Istanbul,
semblait l'endroit idéal pour poursuivre la
tradition textile propre au Caire, à savoir
de superbes tapis destinés à l'aristocratie
locale ou aux ambassadeurs européens.
En effet, un an auparavant, en 1843, fut
inaugurée à Héréké une très grande ﬁlature de soie, la Manufacture
Impériale de la Soie. Dès le début, les tapis
d'Héréké ont été considérés comme des
pièces de prestige pour leur
ﬁnesse d'exécution et la qualité du matériel utilisé, la soie et les ﬁls en métal précieux. Le ﬁl de soie utilisé pour
tout le tapis permettait d'obtenir une ﬁnesse de nouage exceptionnelle.»
Ce tapis est orné d'un mihrab polylobé
ivoire surmonté de deux colonnes et agrémenté d'un vase fleuri et de
motifs floraux sur fond rouge. Une bordure ivoire à guirlande de fleurs est encadrée de nombreuses contrebordures.
Le tapis est signé dans un cartouche dans
une contre-bordure.
Bon état.
103 x 64 cm.
Référence bibliographique : Sabahi T, «
Splendeurs des tapis d'Orient », édition
Atlas, p. 211.

400 / 600 €

439.
Tapis Héréké

en soie, Ouest de la Turquie, vers 19301940.
« Héréké est une petite ville de Turquie sur
les rives du Golfe d'Izmit. En 1844, lorsque
les Ottomans dûrent abandonner l'Égypte,
ils transférèrent les grands métiers des
manufactures du Caire à Héréké. Héréké,
plus près d'Istanbul, semblait l'endroit
idéal pour poursuivre la tradition textile
propre au Caire, à savoir de superbes tapis
destinés à l'aristocratie locale ou aux ambassadeurs européens.
En effet, un an auparavant, en 1843, fut
inaugurée à Héréké une très grande ﬁlature de soie, la Manufacture
Impériale de la Soie. Dès le début, les tapis
d'Héréké ont été considérés comme des
pièces de prestige pour leur ﬁnesse d'exécution et la qualité du matériel utilisé, la
soie et les ﬁls en métal précieux. Le ﬁl de
soie utilisé pour tout le tapis permettait
d'obtenir une ﬁnesse de nouage exceptionnelle.»
Le tapis est orné d'un mihrab polylobé
ivoire à décor d'un grand vase fleuri, arbres
et de petites fleurs polychromes stylisées
sur un fond rouge et contre-fond bleu. Une
large bordure rouge à guirlande de fleurs
multicolores est encadrée de nombreuses
contre-bordures.
Le tapis est signé dans un cartouche dans
une des contre-bordures.
Bon état.
1,14 x 0,76 m.

440.
Tapis Héréké

en soie, Ouest de la Turquie, vers 19301940.
Le tapis est orné d'un mihrab polylobé
ivoire rehaussé d'un grand vase fleuri et
surmonté de deux colonnes sur
fond rouge à décor floral. Une bordure
bleu marine à guirlande de fleurs est encadrée de deux contre-bordures.
Le tapis est signé dans un cartouche dans
une des contre-bordures.
Bon état.
1,20 x 0,77 m.

300 / 500 €
441.
Tapis Ghoum

soie, centre de la Perse, vers 1930.
Le tapis est orné d'un mihrab polylobé
vieux rose rehaussé d'un élégant décor
floral stylisé polychrome sur fond bleu
marine. Une bordure bleu marine à
guirlande de fleurs est encadrée de
nombreuses contre-bordures.
Bon état.
1,24 x 0,81 m.

400 / 600 €

Référence bibliographique : Sabahi, T
« Splendeurs des tapis d'Orient », édition
Atlas, p. 211.

250 / 350 €
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444.
Tapis Ghoum

en soie (chaîne, trame et velours en soie),
centre de la Perse, vers 1930-1950.
Long. : 163 cm ; Larg. : 107 cm.
(Bon état.)
Le tapis est orné d'un médaillon polylobé
orné d'un petit double médaillon bleu marine et tabac, prolongé de deux pendentifs
sur fond bleu ciel. L'ensemble de la composition est sur un contre-fond tabac à décor
floral polychrome.
Une bordure bleu marine à guirlande de
fleurs est encadrée de deux contre-bordures.

442.
Tapis Sino Héréké

en soie, Turquie, vers 1940.
Le tapis est orné d'un grand médaillon polylobé bleu marine à décor de quatre oiseaux et de fleurs et rehaussé de
deux petits médaillons rouge et bleu. L'ensemble de la composition est sur fond bleu
à motifs floraux.
Une large bordure rouge à motifs floraux
et oiseaux est encadrée de deux contrebordures.
Bon état.
0,67 x 0,47 m.

250 / 350 €
443.
Tapis Ghoum

en soie (chaîne, trame et velours en soie),
centre de la Perse, vers 1930-1950.
Long. : 182 cm ; Larg. : 110 cm.
(Bon état.)
Le tapis est orné d'un médaillon allongé
ivoire, prolongé de deux pendentifs, à motifs hérati sur fond rouge uni. L'ensemble
de la composition est sur fond ivoire rehaussé du motif hérati.
Une bordure principale ivoire à guirlande
de fleurs est encadrée de nombreuses
contre-bordures.

300 / 500 €
445.
Tapis Sino Héréké

en soie, Ouest de la Turquie, vers 1940.
Le tapis est agrémenté d'un élégant décor
floral stylisé polychrome. Une large bordure rouge à guirlande de fleurs
est encadrée de deux contre-bordures.
Bon état.
0,65 x 0,47 m.

250 / 350 €
446.
Tapis Héréké

en soie, Ouest de la Turquie, vers 19301940.
Le tapis est orné d'un mihrab polylobé
ivoire à décor d'un grand vase fleuri, d'arbres et de petites fleurs
polychromes sur fond rouge et contrefond bleu. Une bordure rouge à guirlande
de fleurs est encadrée de
deux contre-bordures.
Le tapis est signé dans un cartouche dans
une contre-bordure.
Bon état.
1,08 x 0,71 m.

447.
Tapis Héréké

en soie, Ouest de la Turquie, vers 19301940.
Ce tapis est orné d'un mihrab polylobé
ivoire avec une lampe suspendu surmonté
de deux colonnes et agrémenté
d'un vase fleuri et de motifs floraux sur
fond tabac. Une bordure bleu marine à
motifs floraux multicolores est
encadrée de nombreuses contre-bordures.
Le tapis est signé dans un cartouche dans
une contre-bordure.
Bon état.
95 x 66 cm.

300 / 400 €
448.
Tapis Beloutch,

Est de la Perse, vers 1940-1950.
Le tapis est orné de grands octogones polychromes à motifs géométrique et rehaussé d'un petit octogone rouge.
La large bordure rouge à motifs floraux
géométriques cerne la composition.
Usures.
1,14 x 0,93 m.

100 / 120 €

300 / 400 €

400 / 600 €
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449.
Tapis Ghoum

451
Tapis du Nord-ouest de la
Perse, vers 1930.

en soie (chaîne, trame et velours en soie),
centre de la Perse, vers 1930-1950
Long. : 189 cm ; Larg. : 122 cm.
(Bon état.)

Ce tapis est rehaussé du motif hérati sur
fond bleu marine. Ce motif est composé
d'un losange formé de tiges
recourbées, qui renferme une rosette et
est surmonté d'une palmette à chaque
sommet, répétée à l'inﬁni, avec à
chaque fois quatre feuilles falciformes les
unes à côtés des autres. Ce dessin ornait
les Tapis Herat (auxquels il doit
son nom). Trois étroites bordures à décor
géométrique cernent la composition.
Usures.
1,71 x 1,02 m.

Le tapis est orné d'un médaillon allongé
ivoire, prolongé de deux pendentifs, à motifs hérati sur fond bleu uni.
L'ensemble de la composition est sur fond
ivoire rehaussé du motif hérati.
Une bordure principale ivoire à guirlande
de fleurs est encadrée de nombreuses
contre-bordures.

400 / 600 €

100 / 120 €
450.
Tapis Hamadan

(chaîne et trame en coton, velours en
laine), Nord-Ouest de la Perse, vers 1930.
Long. : 193 cm , Larg. : 122 cm.
(Légère usure, effrangé et lisières abîmées.)

452
Tapis Héréké

449

en soie, Ouest de la Turquie, vers 19301940.
Le tapis est orné d'un grand arbre fleuri où
se nichent des oiseaux sur fond ivoire à
décor floral stylisé polychrome et
animaux. Une bordure ivoire décorée d'arbres fleuris et animaux est encadrée de
deux contre-bordures.
Le tapis est signé dans une contre-bordure.
Bon état.
0,89 x 0,64 m.

Le tapis est orné d'un élégant décor floral
stylisé polychrome sur fond rouge. La bordure principale ivoire à guirlande de fleurs
géométriques multicolores cerne la composition.

250 / 350 €

300 / 400 €

452

450
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info@audap-associes.com
Tél. : + 33 (0) 1 83 750 500
Fax : + 33 (0) 1 83 750 501

ADJUGÉ

Dessins Anciens

EUGENE DELACROIX
(1798-1863)

Feuille d'étude avec des anémones
Crayon noir et rehauts d'aquarelle.

Adjugée 81.000 €
Le 5 juin 2019

Suivre notre actualité :
www.audap-associes.com
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ga#HHga<(a(Z'#D®'aD4'ZH'
La SARL AUDAP & ASSOCIES est une Société de Ventes Volontaires
de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000
(n°2000-642).
FRAIS DE VENTE VOLONTAIRE
Le paiement sera fait au comptant et la vente sera conduite en euros. Les
acquéreurs paieront en sus du prix d'adjudication des frais : 21,5 % HT +
TVA (soit 25,8 % TTC
 et 22,68
  % TTC pour les livres)
      ܜ
Enchères Live :
Frais supplémentaires pour les enchères portées via Drouot Live de
1.5 ܜ% HT du montant de l'adjudication.
Frais supplémentaires pour les enchères portées via Interencheres
Live : 3 % HT du montant de l'adjudication.
Nota
: ܜ

  
   
  
 
 
- * Les lots signalés par une astérisque * sont vendus judiciairement et
sont soumis à des frais légaux réduits qui feront l'objet de frais en sus
des enchères : 12% HT + TVA (14.4 % TTC et 12.66 % TTC pour les livres ).
- # Les lots dans lesquels AUDAP & ASSOCIES, l'un de ses membres
ou l'un de ses partenaires ﬁnanciers ont des intérêts sont signalés par
un diese #


 

 

 

- + Les lots précédés d'un plus + font l'objet d'une importation
temporaire et sont soumis à des frais additionnels de 5,5%. Ils
seront perçus, sauf si l'acquéreur réexporte les biens hors de l'Union
Européenne (il devra le faire savoir au plus tard le jour de la vente et
pourra, dans certains cas, récupérer la TVA sur les honoraires d'achat à
condition qu'un justiﬁcatif de douane soit remis à AUDAP & ASSOCIES
dans un délai de 3 mois et que AUDAP & ASSOCIES soit mentionné
en qualité d'exportateur). Les acheteurs européens assujettis à la TVA
peuvent récupérer la TVA sur les honoraires sur présentation des
Les lots fabriqués
partir
d’ see tient à la
& ASSOCIES
documents
requis paràles
textesdedematériaux
loi. AUDAPprovenant
disposition des acquéreurs pour tout renseignement à ce sujet.
- // Les lots fabriqués à partir de matériaux provenant d’espèces
protégées par la convention CITES (03/03/1973) retranscrite en droit
communautaire européen dans le règlement 338/97 du 09/12/1996)
sont mentionnés par une double barre oblique //. Les objets qui
de la matière
animale
les fanons de
 contiennent


 comme l'ivoire,


de l'âge ou de
baleine, les écailles
 de tortue,
  etc., indépendamment

 

la valeur, requièrent une autorisation spéciale du Ministère français
de l'Environnement avant de pouvoir quitter le territoire français.
Veuillez noter que AUDAP & ASSOCIES n'est pas en mesure d'assister
les acheteurs dans le transport de ces lots. L'impossibilité d'exporter
oud'importer le lot ne justiﬁe pas un retard de paiement dû ou
l'annulation de la vente. Pour les sorties de l'Union Européenne,
lorsqu'un certiﬁcat CITES de réexport est nécessaire, il est à la charge du
futur acquéreur.
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications et attributions mentionnées
dans le descriptif des oeuvres ont été établies avec les connaissances
  
  ܜ



  
scientiﬁques et artistiques à la date de la vente. Une exposition
préalable permet aux acquéreurs de se rendre compte de l'état des
biens mis en vente : il ne sera admis aucune réclamation une fois
l'adjudication prononcée. Les reproductions des oeuvres dans le
catalogue sont aussi ﬁdèles que possible, une différence de coloris ou
de tons demeure néanmoins possible. Les dimensions des reproductions
sont données à titre indicatif et l'état des cadres n'est pas garanti. Les
éventuelles modiﬁcations seront annoncées verbalement pendant la
vente et notées sur le procès-verbal. Les indications données par AUDAP
& ASSOCIES sur l'existence d'une restauration, d'un accident ou d'un
incident affectant le lot sont communiquées pour permettre à
l'acquéreur potentiel une inspection facilitée mais restent néanmoins
soumises à son appréciation personnelle. L'absence d'une telle
 n'implique

 ne
 soit affecté
 par aucun défaut
   ܜou

indication
pas que le bien
réparation. Les rentoilages (même non mentionnés au catalogue ou
oralement) sont considérés comme des mesures conservatoires ; ils ne
peuvent en conséquence être invoqués comme motif de dépréciation
ou d'annulation de la vente.
Les rapports de conditions demandés à AUDAP & ASSOCIES et à l'expert
avant la vente sont donnés à titre indicatif.
Quand le descriptif d'un lot est suivi d'une estimation (en euros), celleci
est donnée à titre indicatif.
Concernant l'horlogerie, l'état de fonctionnement n'est pas garanti. Il est
également
possible que certaines pièces aient été changées suite à des
E
réparations et révisions.
ENCHÈRES
Le mode normal pour enchérir consiste à être présent dans la salle de
vente. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire du lot
et pourra se voir demander sa pièce d'identité ainsi que ses références
bancaires. L'ordre du catalogue pourra être modiﬁé.
AUDAP & ASSOCIES se réserve la possibilité d'interdire l'accès à la
salle de vente de tout personne pour juste motif. Tout enchérisseur se
doit d'agir pour lui-même sauf dénonciation préalable de la qualité de
mandataire pour le compte d'un tiers. En portant une enchère sur un lot,
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de régler le
prix d'adjudication de ce lot augmenté de la commission d'adjudication
 ou taxes
 exigibles.

 ܜ

   ܜ
et de tous droits
Dans l'hypothèse où deux personnes porteraient une enchère
 
 
 (aussi

   « double enchère ») par la
simultanée
et identique
nommée
voix, le geste ou par téléphone et réclament en même temps cet objet
après le prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur pourra
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immédiatement reprendre et poursuivre les enchères du lot.
Le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères
directement ou par mandataire. Le coup du marteau matérialisera la ﬁn
des enchères et le prononcé du mot « Adjugé » ou tout autre équivalent
entrainera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur. La vente d'un lot n'emporte pas cession des
droits de reproduction ou de représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de
l'intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque ou par
virement, la délivrance des objets sera différée jusqu'à l'encaissement.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Le mode normal pour enchérir consiste à être physiquement présent à
la vente.
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente pourra remplir notre
formulaire d’ordre d’achat (disponible sur notre site internet, en salle
et à la ﬁn des catalogues). Les enchères seront portées par AUDAP &

 



 


ASSOCIES pour le compte du donneur d'ordre, en toute conﬁdentialité,
sans dépasser le montant maximum indiqué sur l'ordre d'achat (hors
commission et taxes). Lorsque deux ordres d'achat sont identiques, la
priorité revient au premier ordre reçu. AUDAP & ASSOCIES n'engage
pas sa responsabilité en cas d'omission de cet ordre d'achat.
AUDAP & ASSOCIES accepte également de recevoir des enchères par
téléphone. Ces enchères peuvent être accordées gracieusement et
ne constituent pas un droit. Les demandes d'enchères téléphoniques
pourront être accordées par AUDAP & ASSOCIES pour les lots dont
l'estimation basse est supérieure à 200 euros. Notre responsabilité ne
pourra être engagée en cas d'erreur éventuelle, de mauvaise liaison
téléphonique ou d'omission.
Les ordres d'achat ou demandes d'enchères téléphoniques devront
être communiqués au plus tard la veille de la vente, accompagnés des
références bancaires et d'une copie de la pièce d'identité du donneur




 
   

 
d'ordre.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L'État français dispose, dans certains cas déﬁnis par la loi, d'un droit de
préemption des oeuvres vendues, c'est-à-dire le droit de se substituer
au dernier enchérisseur. L'exercice de ce droit est manifesté par un
représentant de l'Etat immédiatement après l'adjudication. Toute
préemption doit être conﬁrmée dans un délai de 15 jours par la personne
publique.
En l'absence


  de conﬁrmation
 par l'Etat,
 il reviendra
 à
l'adjudicataire initial de régler son achat sans délai. AUDAP & ASSOCIES
n'est aucunement responsable des conditions de préemption par
l'État français. Le nom de l'adjudicataire ﬁgurera au procès-verbal et ce
Pdernier devra régler le lot. Il sera remboursé en cas de conﬁrmation de
la préemption.
PAIEMENT
La vente étant conduite en euros, le règlement des objets et celui des
taxes afférentes sont effectués en euros. Le paiement doit être effectué
immédiatement après la vente. Le retrait des objets peut être différé
jusqu'au règlement complet. L'adjudicataire pourra s'acquitter du
ܜ
paiement par les moyens suivants :
•Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD
ܜ
•Par paiement bancaire sécurisé en ligne sur notre site internet :
 
www.audap-associes.com
•Par virement bancaires (euros) :
 &  ܜASSOCIES






AUDAP
   ܜde la Tour-Maubourg 75007 PARIS
25, boulevard
IBAN : FR63 3000 2004 9500 0000 6745 F56
Code B.I.C : CRLYFRPP
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement émis
 banque ܜétrangère à l'Union Européenne ou à la zone euro devront
d'une
 débours
  supplémentaire
 

    
s'acquitter d'un
de 20 euros.
•En espèces : Jusqu'à 1 000 € frais et taxes comprises pour les ressortissants français et pour les professionnels. Jusqu'à 15 000 € frais et taxes
comprises pour les ressortissants personnes physiques étrangers
justiﬁant de leur
 domicile ﬁscal
 horsde France (Décret du 24
 juin
 2015). 
•Par chèque bancaire certiﬁé ou chèque en euros émanant d'un
établissement bancaire de droit français, domicilié en France
(présentation d'une pièce d'identité valide obligatoire). En cas de
règlement par chèque, seul l'encaissement vaut règlement. La
délivrance ne sera possible que 20 jours après le paiement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
En vertu de la loi, à défaut de paiement par l'adjudicataire et après mise
en demeure (lettre avec accusé de réception) restée infructueuse, le bien
pourra être
sur
des 
 remis en vente à la demande
  ܜdu vendeur

 réitération
  
enchères (anciennement dénommé « folle enchère »). 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. L'application de cette
clause ne fait pas obstacle au paiement par l'adjudicataire défaillant de
ܜ
dommages-intérêts.
 




ܜ
AUDAP & ASSOCIES pourra demander à l'adjudicataire défaillant :
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa
défaillance, avec un minimum de 250 euros sans préjudice d'éventuels
intérêts de retard
- En cas de résolution
  de
 la vente
  ou
 de réitération
  des enchères
ܜ
:
le remboursement de la différence entre le prix d'adjudication initial et
le nouveau prix d'adjudication en cas de revente, si ce dernier est
inférieur, tous les coûts générés par la seconde enchère.

AUDAP & ASSOCIES se réserve le droit d'exclure de ses ventes futures,
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou qui n'aura pas respecté les
présentes conditions générales d'achat.
DONNÉES PERSONNELLES
Vous pouvez connaître et faire modiﬁer les données vous concernant
éventuellement conservées par AUDAP & ASSOCIES, ou vous opposer
pour motif légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une
demande écrite accompagnée d'une copie de votre pièce d'identité à
notre adresse postale ou sur info@audap-associes.com.
DELIVRANCE DES ACHATS
AUDAP & ASSOCIES décline toute responsabilité quant aux dommages
que l'objet pourrait subir dès l'adjudication prononcée.
- Magasinage AUDAP & ASSOCIES Le service de stockage des lots après la présente vente est assuré par
AUDAP
& ASSOCIES.
- Le
r
TABLEAUX, OBJETS D’ART, ARGENTERIE, DESSINS, BIJOUX :
Stockages gratuits les 15 premiers jours puis, passé ce délai, 1€ par jour
et par lot.
-E
Les lots devront être retirés le plus rapidement possible, sur rendezvous préalable avec l'équipe AUDAP & Associés.
LOTS LOCALISES AU GARDE-MEUBLE (mentionné sur votre bordereau) :
Le service de stockage des lots ci-dessus désignés après la vente est assuré par La société LTSE : 14 avenue Édouard Vaillant, 93500 Pantin
(Paname Services).
Horaires d'ouverture sur RDV uniquement : Lundi au jeudi : de 9h-12h
/ 14h-17h Vendredi : 9h-12h
Conditions et Tarifs Magasinage LTSE - Service payant :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 € / 10 € / 15 € / 20 € / 25 €, selon la nature
du lot*
- Frais de stockage par jour TTC par lot : 1 € / 5 € / 10 € / 15 € / 20 €, selon
la nature du lot*
- Les frais de dossier sont plafonnés à 50 € TTC par retrait.
- Une réduction de 50 % sur les frais de stockage est accordée aux
clients étrangers et aux professionnels du marché de l'art en province
(sur présentation de justiﬁcatif).
* Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées
dont la taille est inférieur au format A4.
Petits : les tableaux mesurant moins de 1,5 x 1,5 m, les lots légers et de
petit gabarit.
Moyens : les tableaux mesurant plus de 1,5 m, les lots de petit gabarit
et lourds.
Grands
lots: de
et les
lourds.
Très: les
petits
lesgrand
bijoux,gabarit
les livres,
œuvres sur papier non encadrées,
Volumineux
: les lots imposants ou composés de plusieurs lots.
l
NousPetits
vous:informons
:
les tableauxque
mesurant
moins de 1,5 x 1,5 m, les lots d’un volume
- Les
i lots sont remis par LTSE Magasinage après acquittement total
des sommes dues, sur présentation du bordereau acquitté.
- ToutMoyens
objet/lot
ne serait
pas retiré
dans
d'un
an àd’compter
: lesqui
tableaux
mesurant
plus
deun
1,5 xdélai
1,5 m,
les lots
un volume
dei son entrée au service LTSE Magasinage
sera réputé abandonné et sa propriété transférée à la société LTSE à
titre de
garantie
couvrir
les frais
de stockage.
Grands
: lespour
lots d’
un poids
supérieur
à 50 kg, les lots d’un volume
- 10
s jours de magasinage sont offerts pour les lots pris en charge et
livrés par les transports LTSE.
Pour toute demande de restitution et d'expédition, veuillez envoyer
un mail à : magasinage@ltse.fr
- Expédition des lots AUDAP & Associés ne prendra en charge ni l'emballage, ni l'expédition
des lots.
Les acquéreurs pourront, s'ils le souhaitent, s'adresseer à la société de
transport
de leur choix à leurs risques et périls et à leurs frais.
Ils pourront notamment s'adresser à la société
The packengers : hello@thepackengers.com - + 33 1 76 44 00 90
- Assurance Dès l'adjudication prononcée, les objets vendus sont placés sous
l'entière responsabilité de l'acheteur et de ses propres assurances. Les
biens non retirés seront entreposés aux seuls frais, risques et périls de
l'acheteur.
COMPETENCES LEGISLATIVES ET JURIDICTIONNELLES
Les différentes dispositions de nos conditions générales de venteLes
b indépendantes les unes des autres. La nullité de l'une ne saurait
sont
entraîner l'inapplicabilité des autres. La loi française seule régit les
présentes conditions générales d'achat et le texte en français sera le
texte retenu en cas de litige. Les relations contractuelles entre le vendeur
et LAUDAP & ASSOCIES seront régies par le droit français.
Toute contestation à leur encontre sera tranchée par le tribunal
compétent du
 ressort de Paris.
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