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dessins anciens

Lot 4

1

École italienne du xVie siècle.
Deux figures, d'après un maître.
Plume, encre brune et lavis brun.
(Nombreux trous et manques, abrasions.)
Haut. : 9 cm ; Larg. : 9,5 cm.

300 / 400 €

2

Hendrick andriessen (anvers 1607-1655).
Bergers et troupeau dans un bois.
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits
de crayon noir.
Annoté en bas à gauche « Wynants » ainsi que
sur le montage.
Haut. : 15,8 cm ; Larg. : 20,5 cm.

300 / 400 €

3

suiveur de jacques stella.

Repos pendant la fuite en Égypte.
Encre et lavis,
Signé Robelin (?) et daté 1739 en bas vers le centre.
(Épidermures, taches.)
Haut. : 21 cm ; Larg. : 30,5 cm.
200 / 300 €

4
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5

4

attribué à Philibert-benoit de la rue
(1718-1780).

Scène de bataille.
Plume et encre noire, lavis brun et gris.
Haut. : 6 cm ; Larg. : 21,6 cm.

300 / 400 €

5

jean-baptiste lePrince
(metz 1734 - saint-denis-du-Port 1781).

Campement militaire, deux cavaliers et un dignitaire oriental.
Lavis de sépia sur traits de crayon noir, signé et daté en bas à
gauche de « 1771 ».
(Légèrement insolé, petites rousseurs.)
Haut. : 23,4 cm ; Larg. : 16,3 cm.
1 000 / 1 200 €

6

François Verdier (1651-1730).

6

Scène de l'histoire ancienne.
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige.
(Sur plusieurs feuilles assemblées)
Haut. : 15,5 cm ; Larg. : 25 cm.

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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5
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7

nicolas lancret

(Paris 1690 - 1743).

Trois femmes en pied
Sanguine
(Déchirures sur les bords)
Haut. : 16 cm ; Larg. : 23,5 cm
1 200 / 1 500 €

7

8

9

dans le goût de François boucHer.
Femme assise de profil
Pierre noire rehauts de craie blanche
(Insolé, pliures)
Haut. : 26 cm ; Larg. : 32,5 cm

d'après jean-Honoré
FraGonard.

Le gros bébé.
Plume et encre sur papier ovale.
Haut. : 27,5 cm ; Larg. : 20 cm.
(Collé en plein, taches.)
Dans un cadre en bois sculpté et doré.
300 / 400 €

600 / 800 €

8

6

9
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10

École française de la ﬁn du xViiie siècle.
Un Lavoir en Italie.
Aquarelle, plume et encre grise.
(Quelques usures.)
Haut. : 44 cm ; Larg. : 32,5 cm.

400 / 600 €

10

11

attribué à Francesco bartoloZZi (1727–1815).
Étude de femme tenant une rose.
Crayon noir et sanguine.
(Taches et épidermures.)
Haut. : 24 cm ; Larg. : 26 cm.

1 000 / 1 500 €
11

12

École française du xViiie siècle.
Danse bachique.
Crayon noir.
(Rousseurs.)
Haut. : 20 cm ; Larg. : 36 cm.

400 / 600 €

12
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13
john doWnman (1750-1824).

Portrait de femme en buste.
Trois crayons, monogrammé et daté 1792 à droite.
(Insolé.)
Haut. : 17 cm ; Larg. : 14,5 cm en ovale.
500 / 600 €

14

13

14

chevalier d’aGotY (actif au xViiie siècle).

Vue de la ville d'Amiens du coté de la fontaine d'amour.
Pierre noire, signé, située, datée « 1778 » dans le bas.
(Rousseurs éparses, plis, accidents.)
Haut. : 33 cm ; Larg. : 48,5 cm.
400 / 600 €
15

entourage de moreau l'aîné.

15

Paysage animé.
Gouache.
Haut. : 30 cm ; Larg. : 38,3 cm (dimensions à vue).
Encadrée, sous verre.
500 /800 €
16

johann jacob scHalcH
(schaffhouse 1723-1789).

Pastorale.
Aquarelle sur traits de crayon noir, signée en bas à gauche et
numérotée " 71 " en bas au centre sur le montage.
(Doublé, légèrement insolé, petites taches.)
Haut. : 36,2 cm ; Larg. : 52,6 cm.
300 / 500 €

16

8
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17

17

johann rudolf FeYerabend dit lelonG
(bâle 1779-1814).

Nature morte au vase de fleurs ;
Nature morte au melon et coupe de fraises.
Paire de gouaches.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 15,2 cm ; Larg. : 20 cm (dimensions à vue).
1 500 / 2 000 €

18

École française du xixe siècle.

Entablement avec bouquet et ananas.
Aquarelle sur vélin.
(Petites usures sur les bords.)
Haut. : 32,5 cm ; Larg. : 24,5 cm.
Dans un cadre à palmettes de style Empire.

800 / 1 200 €

18
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19

École française du xixe siècle.

Cavalier d'après Swebach-Desfontaines.
Plume et encre noire, lavis brun sur traits
de crayon noir.
(Petites taches.)
Haut. : 23,4 cm ; Larg. : 16,3 cm. 200 / 300 €

20

dans le goût d'eugène lami.

Soldats.
Encre et aquarelle, porte une signature en
bas à gauche.
Encadrée, sous verre.
Haut. : 11,5 cm ; Larg. : 7,5 cm
(dimensions à vue).
100 / 150 €
19

20

21

benjamin scHlicK
(1796-1872).

Vue de Pompéi.
Aquarelle, signée en bas à gauche.
Haut. : 19 cm ; Larg. : 27,5 cm
(dimensions à vue).
400 / 600 €

22

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
.
250 / 350 €
21

23

attribué à jean-Philippe

saraZin (xViiie siècle).

22

10

23

Pêcheurs dans un paysage aux châteaux.
Dessin à la plume et au lavis,
signé JP. Sarazin et daté 1769 (?) à droite.
(Rousseurs.)
Haut. : 51,4 cm ; Larg. : 20,7 cm
(hors marges).
150 / 250 €

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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24

attribué à jules boillY (1796-1874).

Portrait présumé de la baronne Hottinguer.
Pierre noire, estompe et réhauts de craie blanche.
Annoté au verso « Baronne Hottinguer née Delessert ».
Feuille agrandie sur le côté gauche (bande de 1 cm).
Haut. : 23 cm ; Larg. : 20,5 cm (dimensions à vue).
Encadré, sous verre.
Baronne Hottinguer née Caroline DELESSERT (1814-1880) sera
plus tard portraiturée par Winterhalter.
1 800 / 2 000 €

24

25

Henri-joseph Hesse (1781-1849).

Portrait de Marie-Joséphine-Louise de Montaut-Navailles,
duchesse de Gontaut Biron
Aquarelle, signée et datée 1819 à droite.
(Quelques rousseurs)
Haut. : 20 cm ; Larg. : 15,5 cm (dimensions à vue).
Dans un cadre rectangulaire à vue ovale et décor
de palmettes.
500 / 600 €
26

École du xixe siècle.

Portrait de femme en robe à " manche à gigot ".
Crayon sur papier, signé en bas à droite F. Becad (?)
et daté 183(?).
(Traces d’humidité, papier jauni.)
Haut. : 20 cm ; Larg. : 16 cm (dimensions à vue).
Encadré, sous verre.
25

On y joint :
École du XIXe siècle.
Portrait d’élégante.
Gravure. 190 x 150 mm. Encadrée, sous verre.

100 / 150 €

27

charles bauGniet (1814–1886).

26
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27

Portrait d'homme.
Crayon noir, signé et daté 1834 dans le bas.
(Insolé.)
Haut. : 20 cm ; Larg. : 16,2 cm.
Dans un cadre à palmettes pampres de vignes
en bois et stuc doré.
Encadré, sous verre.

200 / 300 €

11
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tableaux anciens
28

École ﬂamande vers 1600.
La Vierge en buste.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 72,5 cm ; Larg. : 56 cm.

1 200 / 1 500 €

28

29

29

d'après Francisco de Zurbaran (1598–1664).
Saint François en extase.
Huile sur toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 37 cm ; Larg. : 28 cm.

D’après le tableau conservé à la " National Gallery " de Londres.
600 / 800 €
30

École Hispano-Flamande vers 1600.
Christ en Croix avec la Vierge et Saint Jean.
Panneau.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 47,5 cm ; Larg. : 35 cm.

1 200 / 1 500 €
30

12

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris

corrections 1-48 MOA 10122020.qxp_Mise en page 1 18/11/2020 14:48 Page13

31

ecole du nord du xViie siècle.

Portrait d'homme âgé de 59 ans
Cuivre ovale
(Restaurations anciennes et manques , trou de ﬁxation)
Haut. : 15 cm ; Larg. : 20 cm
Cadre d’origine en bois noirci mouluré
700 / 1 000 €

32

École hollandaise vers 1700, suiveur de
lucas de leyde.

La partie de cartes.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 36 cm ; Larg. : 49 cm.

1 200 / 1 500 €
31

32
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33

École hollandaise du xixe siècle, suiveur
d'albert cuyp.
Vaches au repos près d'un estuaire.
Panneau.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 32,2 cm ; Larg. : 39 cm.

600 / 800 €

33

34

École Hollandaise du xixe siècle,
suiveur de Paulus Potter.
Vache à la barrière.
Panneau.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 26 cm ; Larg. : 22 cm.

500 / 800 €

34

35

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 €

35

14
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36

Willem Van roYen

(amsterdam, 1672-1742).

Oiseaux dans un paysage classique.
Gouache sur papier, signée et datée :
W. Van Rojen 1732.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 27,5 cm ; Larg. : 38 cm.
1 500 / 2 000 €
37

abraham Hondius
(rotterdam vers 1625 londres 1695)

Héron forcé par des chiens
Panneau de chêne, une planche, renforcé
(Fente)
Haut. : 25 cm ; Larg. : 35 cm

Hondius traita a de nombreuses reprises ce
sujet ; on citera notamment le tableau
conservé au musée Calvet d’Avignon qui
semble être le plus proche du nôtre.
3 000 / 4 000 €

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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16

38

École ﬂamande du xViie siècle,

39

suiveur de coninxcloo.
Convoi à l'entrée d'un village.
Cuivre.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 12 cm ; Larg. : 17 cm.

d'adam Van breen.

Chariots et patineurs sur une rivière gelée.
Panneau de hêtre, une planche, non parqueté.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 11,8 cm ; Larg. : 19,4 cm.
2 000 / 3 000 €

École allemande du xViie siècle, suiveur

1 500 / 2 000 €

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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40

40

Attribué à Jacob de HEUSCH (1657-1701).
Paysage lacustre animé.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 70 cm ; Larg. : 98 cm.

3 000 / 5 000 €

41

École hollandaise vers 1700,

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

1 500 / 2 000 €

41
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42

43

École flamande vers 1700.

École hollandaise vers 1660, entourage
de Hendrik de Meijer.

La rencontre de Jacob et Rachel.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 40 cm ; Larg. : 56 cm.

Provenance :
Vente Me Guillaume, Lyon, 12.12.1978, n° 35.
#

44

École hollandaise

du XVIIe siècle, entourage
d'Adrien van der Cabel.

Promeneurs dans la campagne romaine.
Panneau de chêne, une planche,
non parqueté.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 27,5 cm ; Larg. : 34,7 cm.
Étiquette ancienne au dos portant une
ancienne attribution à Jan Asselin.
800 / 1 200 €

18

Le passage du bac.
Panneau de chêne parqueté.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 45 cm ; Larg. : 62 cm.

1 000 / 1 500 €

1 000 / 1 500 €

45

École française du XVIIe siècle,

entourage d'Adrien Van der Cabel.
Galion près d'une citadelle.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 29 cm ; Larg. : 48 cm.

1 000 / 1 500 €

46

École allemande

du XVIIIe siècle, entourage
de Frans de Paula Ferg.

Bagarre de paysans devant une maison
en ruines.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 30 cm ; Larg. : 40 cm.
Reprise en sens inverse de la composition
de Ferg passée en vente à Londres
(Christie's) le 7 juillet 1995, n°295.
600 / 800 €

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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47

École française vers 1640,

atelier de Simon Vouet.
La Vierge à l'Enfant avec un ange.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 81 cm ; Larg. : 65 cm.

Reprise de la composition de Vouet conservée
au musée de Caen.
4 000 / 6 000 €

48

École française vers 1700,

suiveur de Charles Le Brun.
Vierge à l'Enfant.
Toile
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 99 cm ; Larg. : 75,5 cm.

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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50

49

49

École anglaise vers 1700,
suiveur de Peter Lely.

Portrait de dame en robe de cour et collier de dentelle.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 55 cm ; Larg. : 46 cm.
1 000 / 1 500 €

50

Hendrick POTUYL (Dortmund, 1613-1670).

Scène d'intérieur avec un mathématicien.
Panneau, une planche, non parqueté (anciennement
octogonal).
(Restaurations anciennes, griffures et manques.)
Sans cadre.
Haut. : 33,1 cm ; Larg. : 26,2 cm.
2 000 / 3 000 €

51

École française du XVIIe siècle,
suiveur d'Abraham Bosse.

La Maîtresse d''école
Toile
(Restaurations anciennes)
Haut. : 32 cm ; Larg. : 41 cm
Cadre en bois sculpté doré travail français
du XVIIIe.
D'après la gravure de Bosse datée 1638
(BNF Est., Ed 30 a*).
1 000 / 1 500 €
51

20
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52

53

54

55

52

54

Portrait d'homme en cuirasse.
Toile
Cadre en bois sculpté doré travail Français du XVIIIe siècle.
(Restaurations anciennes)
Haut. : 81 cm : Larg. : 65 cm
3 000 / 4 000 €

Jeune garçon tenant une rose.
Panneau parqueté.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 51,4 cm ; Larg. : 41,7 cm.

Ecole Française vers 1720.

Jacob Frans van der MERCK (vers 1610-1664).

53

École française du XVIIIe siècle,

55

entourage de Nicolas Fouché.

Portrait de dame, le bustier brodé de dentelle.
Toile ovale.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 72 cm ; Larg. : 58 cm.
Cadre ovale en bois sculpté doré d'époque XVIIe siècle.
2 000 / 3 000 €

(Camerano, 1625 - Rome, 1713).
Portrait d'un homme à la cravate blanche.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 79 cm ; Larg. : 61,4 cm.

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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56

François PEERTS, 1862, d'après Willem van
Mieris.

Le Marchand de poissons.
Panneau de chêne.
(Petits manques.)
Haut. : 26 cm ; Larg. : 22 cm.
Au dos, à l'encre sur une étiquette ancienne :
Le Marchand de Poissons par F. Van Myeris / Copie par
François Peerts/.../Anvers 1862.
Copie d'un original par Willem van Mieris daté 1717 et
conservé au musée d'Anvers (panneau, 30 x 26 cm).
300 / 400 €

57
56

École allemande du XVIIIe siècle.

Portrait dit de Gaspard Benedicte Beckencamp (1747-1828).
Zinc.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 26 cm ; Larg. : 18 cm.
Cadre en bois sculpté doré d'époque XVIIIe siècle,
travail allemand.
500 / 800 €

57

58

École du XVIIIe siècle, suiveur de Martin
van Meytens

Portrait présumé de Sophie-Dorothée de Prusse.
Huile sur toile (rentoilée).
Haut. : 28,5 cm ; Larg. : 22 cm.

200 / 300 €
58
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59

École Française du XIXe siècle

d'après Jean-Honoré Fragonard.
L'Inspiration & La Lecture.
Paire de toiles d'origine.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 82 cm ; Larg. : 65 cm.

1 200 / 1 500 €

60

École française du XVIIIe siècle,
suiveur d'Antoine Watteau.

L'Embarquement pour Cythère.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 70 cm ; Larg. : 106 cm.
1 000 / 1 500 €
60

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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61

61

École turinoise vers 1800.

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.
3 000 / 5 000 €
62

École française du XVIIIe siècle,
suiveur de Joseph Parrocel.

Départ pour la chasse au faucon.
Toile.
(Restaurations anciennes et soulèvements.)
Haut. : 126 cm ; Larg. : 92 cm.

600 / 800 €

63

École française vers 1700, entourage

62

d'Antoine Watteau.

Repos des fantassins.
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
(Restaurations anciennes, petits manques.)
Haut. : 14,5 cm ; Larg. : 20 cm.

600 / 800 €

63
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64

École française vers 1800, entourage

de Jean-Baptiste Greuze.

Jeune fille en buste tournée vers la droite.
Toile ovale.
(Restaurations anciennes et petit manque.)
Haut. : 49 cm ; Larg. : 42 cm.
3 000 /4 000 €

65

École française vers 1800,

entourage de Jean-Simon Berthélémy.
Bacchante dans un paysage.
Toile d'origine.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 80 cm ; Larg. : 99 cm.

Reprise de la composition du tableau daté 1778 de
l'ancienne collection du marquis de Véri (12
décembre 1785, n° 47), New York, collection privée.
La composition a été gravée par J.C. Magret et N.
Schneider.
1 200 / 1 500 €

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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66

67

66

École française du XVIIIe

67

siècle.

Portrait d'homme tenant un livre.
Pastel, daté 1778.
(Déchirure en haut à gauche.)
Haut. : 68 cm ; Larg. : 49 cm. 400 / 600 €

(1756-1790).

Portrait d'une dame de qualité.
Pastel ovale, signé et daté 1776 à droite.
(Traces d'humidité)
Haut. : 28 cm ; Larg. : 23,5 cm
(dimensions à vue).
200 / 300 €

Joseph de SAINT-MICHEL

68

68

École française vers 1770.

Jeune fille au bonnet de dentelle piqué de
roses.
Pastel.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 41 cm ; Larg. : 31 cm. 500 / 700 €

69

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

26

800 / 1 200 €
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70

École française vers 1800, suiveur de François Boucher.
Ne les dérangez pas & L'Apprentie musicienne.
Paire de pastels ovales.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 63,5 cm ; Larg. : 52 cm
Haut. : 63,5 cm ; Larg. : 53,5 cm (dimensions à vue).
Cadres en bois sculpté et doré d'époque Louis XVI.

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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71

Jean-Joseph-Xavier BIDAULD
(1758-1846).

Nature morte aux pinsons et caille.
Panneau ovale, une planche non parqueté,
signé à droite : " J P X Bidauld ".
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 31,5 cm ; Larg : 24,5 cm.
Marque ancienne au dos : J P X Bidauld.
3 000 / 4 000 €

72

École italienne vers 1800.

Saint Jean.
Toile.
(Petits manques et restaurations anciennes.)
Haut. : 48 cm ; Larg. : 38 cm.

800 / 1 200 €

72
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73

74

75

76

73

74

Portrait d'homme tenant un livre.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 61 cm ; Larg. : 64 cm.

Portrait d'homme au gilet jaune et redingote verte
Toile.
(Restauration dans le quart supérieur gauche.)
Haut. : 55,5 cm ; Larg. : 45 cm.
2 000 / 3 000 €

Ecole française du XVIIIe siècle.

École française vers 1790.

800 / 1 000 €

75

76

Portrait de Mathilde de Talhouet, comtesse Le Coulteux
de Canteleu
Toile d'origine, signée et datée 1813 à droite.
(Restaurations anciennes)
Haut. : 64 cm ; Larg. : 53 cm.
Cadre en bois et stuc doré d'époque Empire
3 000 /4 000 €

Portrait d'un graveur au burin
Toile d'origine
(Restauration, accidents)
Haut. : 81 cm ; Larg. : 65 cm.

Cornelis GROENEDAEL (1785-1834).

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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77

78

77

78

Lansquenet en armure.
Huile sur panneau.
Haut. : 27 cm ; Larg. : 18 cm.
#

Le Bouquet pour Madame Denois.
Huile sur toile, signée en bas à droite, signée,
localisée " A Rome " et datée en bas à gauche.
Haut. : 34 cm ; Larg. : 26 cm.

École française du XIXe siècle.

Noël-Thomas-Joseph CLÉRIAN (1796-1843).

300 / 500 €

600 / 800 €

79

79

80

Princesse allongée sur une barque au crépuscule.
Milboard.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 26 cm ; Larg. : 39 cm.

Scène troubadour.
Toile.
Haut. : 28 cm ; Larg. : 35,5 cm.
#

École anglaise du XIXe siècle.

30

80

Attribué à Alexandre COLIN (1798-1873).

600 / 800 €

500 / 600 €
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81

Pierre-Adolphe HUAS (1838-1900).

Portrait de M. Alfred Potier de Courcy (1816-1888),
Administrateur-Directeur des Assurances Maritimes
de 1862 à 1888, Homme de Lettres.
Huile sur toile, datée 1899.
(manques sur le bord inférieur.)
Haut. : 140,5 cm ; Larg. : 105,5 cm.
Alfred de COURCY (1816-1888), administrateurdirecteur des Assurances maritimes (1862 -1888),
homme de Lettres.
1 000 / 1 500 €

82

École française vers 1850,

entourage de Théodore Gudin.

Navire en perdition près d'une côte rocheuse.
Toile.
(Restaurations anciennes.)
Haut. : 45 cm ; Larg. : 68 cm.
1 000 / 1 500 €

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris

31

corrections 1-48 MOA 10122020.qxp_Mise en page 1 18/11/2020 14:50 Page32

83

83

École française vers 1830.

La lecture à la grand-mère.
Toile.
Haut. : 41 cm ; Larg. : 32 cm.
Dans un cadre en bois et stuc doré
à palmettes.
300 / 500 €

84

École du XIXe siècle.
Bouquet de fleurs.
Huile sur panneau.
Haut. : 22 cm ; Larg. : 18 cm.

85

85

84

D'après Paul DELAROCHE
(1797-1856).

200 / 300 €

Portrait d'un moine camaldule.
Huile sur panneau, porte une signature
apocryphe en bas à droite.
Haut. : 15 cm ; Larg. : 12 cm.
200 / 300 €

86

Constant-Joseph BROCHART (Lille 1816-Paris 1899).
Portrait de Blanche de Monjulin, comtesse Roederer (1835-1894).
Pastel ovale, signé et daté en bas à droite : C. BROCHART 1845.
Haut. : 76 cm ; Larg. : 62 cm.
Encadré, sous verre.
Provenance : conservé par les descendants jusqu'à ce jour.

32

800 / 1 200 €
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MINIATURES

87

88

PARIS.

Deux plaques rectangulaires en porcelaine formant pendant, à décor polychrome d'une scène
de chasse pour l'une l’hallali du cerf au pied du mur d'enceinte entouré de chiens courants et
cavaliers sonnant, et pour l'autre la découpe du cerf devant le château, les chiens retenus par le
fouet du veneur.
Elles sont présentées dans un encadrement de bois doré à palmes.
XIXe siècle.
Haut. : 10 cm ; Larg. : 15 cm ; Cadre en bois doré : 23 x 18 cm.
400 / 600 €

89

École française de la fin du

XVIIIe ou du début du XIXe
siècle.

Putti s'éclairant à l'aide d'une lanterne
pour regarder des papillons.
Gouache sur ivoire.
(Légères fentes.)
Haut. : 17,2 cm ; Larg. : 15 cm.
Poids net : 23 g.
//
100 / 200 €

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris

90

Boîte rectangulaire à pans coupés en

métal doré, le couvercle centré d'une
miniature ovale ﬁgurant le portrait en buste
d'une élégante, signée JORY à droite, dans
un entourage de rubans noués.
Le revers de l'ouvrant et l'intérieur garnis
d'un velours vert.
La Miniature : Haut. : 5,2 cm ; Larg. : 4,3 cm
(dimensions à vue). Sous verre.
La Boîte. Épaisseur : 3,6 cm ; Larg. : 11 cm ;
Prof. : 8,6 cm.
Dans un écrin chiffré M.N
(usagé et accidenté).
//
200 / 300 €

Attribuée à Jean-Baptiste

SABATIER (artiste figurant
au Salon de 1831 à 1841).

Portrait d'homme en redingote
Miniature ovale sur ivoire, signée Sabatier et
datée 1831 à droite.
Haut. : 7,8 cm ; Larg. : 6,4 cm.
(dimensions à vue).
Dans un cadre à palmettes en bronze doré et
placage de loupe.
//
400 / 500 €

91

Suiveur de Fragonard,
XIXe siècle

Le Baiser à la dérobée
Miniature sur ivoire.
Haut. : 10,7 cm ; Larg. : 14,2 cm
(dimensions à vue).
Cadre en bronze doré. // 200 / 300 €

33

corrections 1-48 MOA 10122020.qxp_Mise en page 1 18/11/2020 14:52 Page34

FRANC-MAÇONNERIE
92

Ensemble de documents maçonniques

dont un tablier de Maître en peau à décor de deux colonnes, du cercueil
d'Hiram et d'outils symboliques ; diplôme de réception au grade de Maître
à l'Orient de Strasbourg de Frederic Liebold (an 5827) ; un tableau des
frères de l'Orient de Strasbourg (rite écossais - an 5819) ; et un certiﬁcat
sur parchemin (1810).
Début du XIXe siècle.
400 / 600 €

93

Tablier de Maître franc-maçon

en peau à décor symbolique d'un temple entouré des deux colonnes
sommées de grenades, et sur les côtés d'un acacia, d'une pyramide et
d'attributs symboliques.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle.
(Petits accidents.)
Haut. : 32 cm ; Larg. : 32 cm.
Pour un tablier similaire :
Exposition " Tabliers à Turin 1991 ", n° 20.

500 / 800 €

94

Tablier maçonnique

en soie brodée à décor symbolique d'un temple entre deux colonnes
sommées d'un croissant de lune et d'un soleil, bordure de soie bleue.
Fin XVIIIe ou XIXe siècle.
(Usures.)
Haut. : 32 cm ; Larg. : 37,5 cm.
400 / 600 €

34
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ARTS DE L’ISLAM

95

Bassin tâs, Proche-Orient.

Bassin en laiton à décor de cavaliers dans des cartouches.
(Quelques enfoncements.)
Haut. : 11 cm ; Diam. du col : 18 cm ; Diam. de la panse : 24,5 cm.
1 800 / 2 000 €

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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CÉRAMIQUES

98
97
96

98

96

97

Grand plumier en faïence à bord contourné muni de huit
oriﬁces. Au centre, une monture en métal argenté moderne
formant encrier. Décor polychrome de tulipes, branchages
fleuris et branchages à fruits jaunes.
XVIIIe siècle.
(Éclats et égrenures sur les bords.)
Diam. : 25 cm ; Haut. : 14 cm.
200 / 300 €

Bouillon rond couvert patronymique muni de deux anses
entrelacées, décoré en camaïeu de bleu et manganèse, au
centre, d'un saint Mathieu debout portant un cruciﬁx, dans un
paysage arboré. Galon de dentelles sur le bord et au couvercle.
Sous les anses, les inscriptions « V.C.1767 » et « R.P. mathieux ».
XVIIIe siècle.
(Bouton du couvercle recollé. Égrenures sur le bord du couvercle et égrenure sur le bord du bouillon.)
300 / 400 €

ESPAGNE, Alcora.

SUD OUEST - ARDUS ?

98

ROUEN.

Porte-huilier octogonal en faïence décoré en camaïeu de bleu
et rouge de Lambrequins fleuris. Filet bleu sur les bords.
ON Y JOINT un porte-huilier chantourné décoré en camaïeu
de bleu. Filet bleu sur le bord.
XVIIIe siècle.
(Égrenures sur les bords pour les deux.)
Long. : 23 cm ; Haut. : 7,5 cm ; Long. : 24 cm ;
Haut. : 7 cm.
150 / 200 €
99

SINCENY.

Assiette en faïence à bord contourné à décor polychrome dit
« à la rose jaune ». Au centre, un large bouquet entouré d'un
médaillon à croisillons noirs sur fond jaune agrémenté de trois
réserves avec roses. Sur l'aile, roses jaunes, croisillons et ﬁlet
bleu. Porte l'étiquette de la collection A. Normand n° 457.
XVIIIe siècle.
Diam. : 24,5 cm.
Cf. : Décor similaire, Chantal SOUDE LACOMBE, Les Faïences
de Sinceny 1737-1887, Exposition du 5 juin au 20 septembre
1993, Musée de Laon n° 44/45.
Le décor à la rose jaune a été crée par le dessinateur d'origine
hollandaise Vanlerberghe à partir des années 1769.
200 / 300 €

36
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100

101

Terrine ovale couverte à bord contourné munie de deux anses
formées de branchages avec feuillages en relief. Décor
polychrome de larges bouquets de tulipes, marguerites,
clochettes et roses. Filet rose au bord du couvercle.
Prise du couvercle en forme de branchage à quatre ramiﬁcations feuillues.
XVIIIe siècle.
(Craquelures sur le côté du corps. Choc avec craquelures sur un
bord extérieur. Très légères égrenures à la prise du couvercle.
Légères égrenures au feuillage à une anse et au couvercle.)
Long. : 28 cm.
200 / 300 €

Glacière couverte et son intérieur, munie de deux anses
contournées à décor polychrome de larges bouquets de fleurs
dont tulipes, roses, renoncules. Filet rose sur les bords et
peignés roses sur les anses. Prise du couvercle en forme
d'anneau posé sur un fond jaune en réserve avec ﬁlet bleu et
rose.
XVIIIe siècle.
(Éclats sur le bord de son intérieur. Très légères égrenures aux
anses.)
Long. : 23 cm ; Haut. : 22,5 cm.
200 / 300 €

NIDERVILLER.

SCEAUX.

102

HESDIN.

Assiette calotte à bord contourné à décor polychrome, au
centre, d'une girafe Zarafa marchant sur un tertre feuillu.
Sur l'aile, rang de perles bleues. Filets rouge, jaune et noir.
XIXe siècle.
Diam. : 20,5 cm.
100 / 150 €

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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103

Fontaine d’applique

en faïence et un couvercle et un bassin muni de deux anses en
forme de mascarons. Décor polychrome sur la face d'un panier
fleuri posé sur un entablement de lambrequins fleuris. Godrons
en relief à la base entourant un mascaron formant fontaine avec
son robinet en métal.
Filet bleu et croisillons rouges sur les bords. À l'intérieur du
bassin, une coquille verte entourée de ferronneries jaunes et
agrémentée d'une guirlande de fleurs, fruits et grenades
éclatées. Sous le bassin, marque de peintre « D ».
L'ensemble repose sur un présentoir en bois ancien.
XVIIIe siecle.
(Réparation à l'arrière et à la base du bassin.)
Haut. (totale) : 91 cm ; Haut. de l'applique : 92 cm ; Larg. : environ
38,5 cm.
150 / 200 €

104

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 €

38
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105

106
108
107

105

109

106

CHANTILLY.

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. Marqués au cor de chasse en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1735-1740.
(Un couvercle recollé, usures et un éclat réparé aux plateaux.)
Long. des sucriers : 16 cm.
Long. des plateaux : 24,5 cm.
400 / 500 €

Pot couvert de forme tonnelet à colliers en relief muni de deux
anses. Décor polychrome Kakiemon de deux enfants chinois
tenant des cerfs-volants ou un bilboquet, entouré de pavillons
chinois avec barrières fleuries et oiseaux stylisés volants. Double ﬁlet orangé sur les bords. Enroulements orangés sur les
anses. Prise du couvercle en forme de bouton à fond bleu.
XVIIIe siecle, vers 1730.
(fêlures au couvercle. Pièces non marquées).
Haut. : environ 7,5 cm ; Larg. aux anses : environ 11,7 cm.
300 / 400 €

107

108

Un petit présentoir carré à coin en accolade et une tasse de
forme tonnelet munie d'une anse à imitation d'un branchage
avec feuillages et fruits. Décor polychrome Kakiemon de haies
fleuries. Filets bruns sur les bords.
XVIIIe siècle vers 1730.
(Égrenures sur le bord du présentoir et usure dans le fond. Pour
la tasse fêlure sur les cotés et égrenure sur le bord au niveau
de l'anse. Pièces non marquées).
Coté : 12 cm
Haut de la tasse : 5 cm.
200 / 300 €

Moutardier de forme tonnelet à cercles en reliefs muni d'une
anse, décor Kakiemon de branchages de prunus et de pins.
Enroulements orangés à l'anse.
XVIIIe siècle.
(Bon état).
Haut. : 7 cm.
200 / 300 €

CHANTILLY.

CHANTILLY.

109

CHANTILLY.

Théière munie d'une anse, à décor Kakiemon de bottes de
pailles nouées, surmontées de fleurs, de prunus et de pins.
Au revers, un oiseau « Fo-huang » volant.
XVIIIe siècle, vers 1730. Marquée en rouge du cor de chasse.
Haut. : 8,5 cm.
200 / 300 €
110

CHANTILLY.

Trois assiettes en pâte tendre à bord contourné et aile vannerie en léger relief à décor polychrome d'un semis de bouquet
de fleurs au centre. Filet jaune sur le bord. Marquées en bleu
et en pourpre du corps de chasse et marque de peintre « D ».
XVIIIe siècle.
Diam. : 23,7 cm.
200 / 300 €
110
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111

SAINT-CLOUD.

Grand vase couvert en porcelaine tendre formant pot-pourri
de forme ovoïde à décor de cannelures en relief, 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.
500 / 600 €

111

112

SAINT-CLOUD.

113

114

Pot à crème rond couvert à décor polychrome et or de scènes de chinois assis ou
debout dans ses paysages de pavillons chinois avec palmier. Pot à crème et un couvert. Prise du couvercle en forme de
bouton plat marqué gravée « s c t ».
XVIIIe siècle, vers 1710-1720.
Haut. : 8,2 cm.

Pot à fard couvert à décor polychrome
oriental d'une gaine agrémentée de fleurs
et, sur l'autre face, d'un rocher fleuri avec
insectes. Prise du couvercle en forme de
bouton. Monture en argent avec ﬁlets
d'époque.
XVIIIe siècle.
Haut. : 6,5 cm.

Cf. : Modèle similaire porcelaine de Saint
Cloud, collection du musée des arts décoratifs n° 170.
400 / 600 €

Cf. : Modèle similaire, porcelaine de SaintCloud; collection du musée des Arts Décoratifs n° 191.
300 / 400 €

Boîte ronde ventrue couverte à décor
polychrome de pavillons chinois dans des
végétations arborées sur le couvercle, les
côtés et à l'intérieur des couvercles.
Insectes volants à l'intérieur de la boîte.
Monture guillochée d'époque en argent.
XVIIIe siècle.
(usure d'usage).
Diam. : 6,5 cm.
400 / 600 €

SAINT-CLOUD.

112

40

113

SAINT-CLOUD.

114
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115

115

SÈVRES.

Suite de quatre biscuits représentant des
enfants bouchers sur une base carrée, dont un
porte un archer, les autres marchent ou
dansent.
(Pour l'un, une jambe recollée. Réparation à
l'archer.)
XVIIIe siècle.
Haut. : 12, 11, 12 et 10 cm.
600 / 700 €
116

LILLE.

Paire de petits plats à bord contourné à décor
polychrome, au centre, d'un large bouquet de
roses, renoncules et marguerites. Sur l'aile,
brindilles fleuries d'œillets et fleurs. Dents de
loup or sur les bords. Marqués au dauphin en
rouge.
XVIIIe siècle.
Diam. : 25 cm.
150 / 200 €

116

117

COMPAGNIE DES INDES.

Grand plat rond à décor polychrome au centre
d'un écu présentant un piqueux sonnant, deux
chiens courants au loin avec arbre, au-dessus
un angelot portant des munitions en
pyramide. L'écu est surmonté d'un heaume
de chevalier coiffé d'un cerf et entouré de
lambrequins. Sur la chute, quatre réserves en
camaïeu d'or présentant des paysages
lacustres animés avec pavillon chinois en
réserve. Ces réserves sont entourées de
bouquets de pivoines bleus verts et or. Sur
l'aile, pivoine et nénuphars avec ﬁlet de dents
de loup et rang de perles or.
XVIIIe siècle.
(Réparation sur deux parties du bord.)
Diam. : 42 cm.
400 / 600 €
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119
118

118

ALLEMAGNE.

Boîte rectangulaire couverte émaillée décorée en camaïeu de
vert d'un couple de galants se promenant dans un parc, au loin
une gaine avec un buste et un village dans un encadrement
rocaille. Sur les cinq autres faces, couple galant avec flûtiste et
chien dans un encadrement rocaille. À l'intérieur du couvercle,
Aphrodite assise sur le bord d'un cours d'eau se lavant les pieds
et, à côté, Cupidon assis portant une flèche. Ils sont dans
un paysage boisé. Monture en pomponne avec peignés,
enroulement et fleurs.
XVIIIe siècle.
Épaisseur : 4,5 cm ; Larg. : environ 8,5 cm ;
Prof. : environ 6,5 cm.
300 / 400 €

119

ALLEMAGNE.

Boîte émaillée rectangulaire à décor, sur le dessus, d'une dame
de compagnie dansant dans un jardin aux sons d'un flûtiste.
Sur les côtés et à l'intérieur du couvercle, scène d'enfant animée
sur des tertres feuillus. Monture en pomponne guilloché à
rubans.
XVIIIe siècle.
Épaisseur : environ 3,7 cm ; Larg. : environ 8,2 cm ; Prof. : environ
6,5 cm.
400 / 600 €

120

ALLEMAGNE, 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.
250 / 300 €
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121

ALLEMAGNE, MEISSEN.

Treize assiettes et quatre assiettes à soupe à bord feuilles de choux à l'imitation de
Sèvres, décorées, au centre, de trois trompes de chasse or retenues par des rubans
verts. Sur l'aile et la chute, peigné vert et ﬁlets or. Marquées au point.
Fin du XVIIIe siècle.
Diam. : 24 cm.
800 / 1 000 €

122

ALLEMAGNE, MEISSEN.

Moutardier couvert de forme tonnelet à décor polychrome
Kakiemon de deux cailles sous un arbre de prunus.
Au revers, feuillages à fruits. Filets or sur les cercles de tête et
de la base. Monture du couvercle en argent doré d'époque en
forme de coquille. Marque en dessous en bleu. Prise du
couvercle en forme de bouton argent. Encoche d'époque sur le
corps pour la cuillère.
XVIIIe siècle.
(Eclat à l'intérieur du couvercle)
Haut. : 10,5 cm.
600 / 800 €
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123

ALLEMAGNE, MEISSEN.

Grande coupe couverte en porcelaine, à bord vannerie en léger
relief à décor polychrome de scènes animées : danse villageoise,
personnages attablés jouant ou buvant du vin. Ces scènes sont
entourées d'un jeter de fleurs polychromes.
Filet or sur les bords. Prise du couvercle en forme de putti assis
portant une guirlande de fleurs.
Marquée aux épées croisées en bleu. Cette coupe est agrémentée
d'une monture en bronze doré dans le style Louis XVI.
Début du XXe siècle.
Haut. : 48 cm.
500 / 600 €

124

125

BERLIN.

Assiette à décor polychrome au centre
d'un géranium. Aile à fond beige
rehaussée de palmes or. Filets or sur les
bords marqués au revers en noir en lettres
cursives « Géranium terebinthinaceum ».
Marque en bleu.
ON JOINT une assiette en porcelaine de
Vienne marquée à aile à fond vert anis
surmonté d'un galon d'anneau or ponctué
de six cartouches or à points rouges.
Fin XIXe siècle
Diam : 32,5 cm.
(non reproduit).
150 / 200 €

125

44

RUSSIE MOSCOU.

Deux assiettes creuses du service
gothique à décor, sur l'aile, de motifs
fleuris stylisés polychromes et or se
détachant sur un fond bleu. Filet or sur le
bord et au talon. Marquées en bleu de la
manufacture de Popov.
XIXe siècle.
(Très légères usures d'or sur le bord
extérieur.)
Diam. : 24 cm.
Cf. : Le service gothique est réalisé pour le
palais d'hiver à Saint-Pétersbourg et est
réassorti au XIXe siècle. (Reproduit dans Le
style troubadour d'Elsa Cau p. 47 ﬁg. 19).
200 / 300 €

126

PARIS.

Assiette à décor au centre d'une pampille
or, sur l'aile un trompe-l'œil de draperies à
fond orangé rehaussés de palmes or. Filets
or sur les bords.
On joint une assiette avec au centre les
armoiries représentant un nubien de
proﬁl posé sur une couronne de marquis.
Aile ornée d'un bandeau rose et dents de
loup or sur le bord.
XIXe siècle et XXe siècle.
Diam. : 21,9 cm et 23,5 cm.
40 / 60 €

126
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127

128

127

PARIS.

Une tasse de forme ovoïde et sa sous-tasse
à décor d'un paysage de campagne
animée en camaïeu de brun noir. Filet or
sur les bords. On y joint une tasse litron à
décor de palmes. Filet or sur les bords. On
y joint une autre tasse litron marquée en
or « vive le roi et les dames » avec une frise
de conifères stylisés en camaïeu d'or sur le
bord (chocs à la tasse).
XIXe siècle.
(Choc au fond de la sous tasse litron à
palmes or. Tasse ovoïde : éclat.)
80 / 100 €

128

127

127

128

129

129

PARIS.

Deux tasses litron et leurs sous-tasses
à décor de camaïeu bistre dans une
étiquette rectangulaire et une étiquette
ronde de paysage et village au bord d'un
cours d'eau.
XIXe siècle.
(Légères usures d'or.)
Diam. : 14 et 12 cm ; Haut. : 6,2 et 5,9 cm.
80 / 100 €

PARIS Manufacture
de Dagoty.

Quatre tasses litron et trois soucoupes en
porcelaine à fond marbré violine rehaussé
en camaïeu or dans le goût égyptien de
sphinx se faisant face entouré de serpents
et hiéroglyphes. Larges ﬁlets or sur les
bords, intérieur des tasses à fond or.
Marquées en or en lettre cursive « Dagoty
à Paris » sur deux soucoupes et une tasse.
XIXe siècle.
(Une soucoupe avec égrenure sur le bord,
une tasse non marquée avec un choc.)
Haut. : 6 cm ; Diam. : 12,5 cm.
600 / 800 €

130

PARIS.

Paire de tasses et leur soucoupe en
porcelaine à décor polychrome de
branches de fraisier ou groseillier
agrémentées de papillons et insectes.
Filets or sur les bords.
Début du XIXe siècle.
(Choc à une sous-tasse.)
Haut. : 6,4 cm ;
Diam. des sous-tasses : 13 cm.
150 / 200 €
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131

PARIS.

Service à dessert comprenant onze
assiettes, une jatte et trois coupes sur pied
en porcelaine dure à décor sur l'aile d'une
guirlande de tulipes roses, œillets,
marguerites polychromes se détachant
sur un fond or. Au centre deux cercles
concentriques agrémentés de fleurs
stylisées. Piédouche des coupes à fond or.
XIXe siècle.
(Quelques usures d'or et une assiette avec
égrenure.)
Diam. : 22,7 cm.
300 / 400 €

132

PARIS.

Huit assiettes à décor polychrome, au
centre, d'un large bouquet de fleurs avec
pensées, tulipes. Sur l'aile, guirlandes de
feuillages avec enroulements entre deux
ﬁlets or. Marquées au revers au tampon
« chapelle » en vert et « chapelle maillard
19 boulevard des italiens » en bleu.
XIXe siècle.
(Légères différences dans les bordures.
Une assiette avec choc et une assiette avec
éclat sur les bords.)
Diam. : 22,4 cm.
100 / 150 €

133

PARIS.

Douze tasses et leurs sous-tasses en
porcelaine à décor en camaïeu or d'un
semi d'étoiles entre de larges ﬁlets or.
Peignés or aux anses.
Début du XXe siècle.
Haut. de la tasse : 16,5 cm ; Diam. : 13,4 cm.
150 / 200 €

46
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134

SÈVRES.

Théière « Chinoise » Fragonard à pans couverte en porcelaine dure à fond bleu lapis, avec une frise de grecques et ﬁlets au centre,
déversoir terminé en tête de félin à fond or et anses à fond or. Filet or à l’intérieur du col. Marquée des deux LL entrelacés, fleur de
lys et Sèvres et en lettre cursive 1 mai 20.
XIXe siècle, vers 1820.
(Anse recollée, trace d’usures sur le couvercle et les dorures.)
Haut. : 13,5 cm
Dessin préparatoire, avec la mention écrite de la main de Denis-Desiré Riocreux Theière chinoise Fragonard. Voir Photo à mettre
au catalogue.
Cette Théière a été mise immédiatement en production en avril 1818. Alexandre-Evariste Fragonard est payé 30 Francs pour un
dessin d’une théière chinoise pour la forme et la décoration en couleur. À l’exposition du 1er janvier 1819 dans la liste des porcelaines
apparaissent les huit premiers exemples dans le livre des ventes le 26 décembre 1818. Plusieurs sont vendues à l’exposition du
Louvre du 29 décembre au 8 janvier 1819. Ce modèle est toujours vendu séparément et ne fait pas partie de déjeuner, il a beaucoup
de succès. Dix-sept théières sont produites entre 1818 et 1821 avec
des décorations similaires car elles se vendent toutes à 36 francs.
Deux autres à fond bleu et or coutaient 55 francs. En 1827, cette
forme est enrichie de décorations et, selon les registres, huit seront
décorées entre 1827 et 1846. Puis, d’autres modèles de théières
chinoises sont conçus et il n’est pas facile de les distinguer.
The Sévres Porcelain Manufactory, Tamara Preaud, 1998,
n° 47 p 228.
Modèle similaire : à la cité de la céramique en couleurs.
600 / 800 €
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135

136

137

135

136

Assiette à décor polychrome au centre de
ruine romaine entourée d'un cours d'eau
au bord duquel un personnage pèche. Sur
l'aile, double ﬁlet or encadrant un
monogramme « DR ».
Au revers inscription « D'AS ... F 1810 nº1 ».
XIXe siècle.
Diam. : 22,4 cm
60 / 80 €

Assiette à décor polychrome au centre
une panthère mangeant un os dans un
paysage de rochers et bois.
Sur l'aile, fond beige bordé de deux larges
ﬁlets or.
Marquée au revers en vert « P. Sèvres feuillet rue de la paix nº 1 ».
XIXe siècle.
Diam. : 23,4 cm.
100 / 120 €

PARIS.

137

PARIS.

PARIS.

Une assiette à décor polychrome au centre
d'un jardin avec ruine antique devant
lequel se promène de jeunes gens. Filet or
formant médaillon et ﬁlet or sur le bord
(égrenure sur le bord).
On y joint une assiette avec un proﬁl de
jeune femme en buste au centre entouré
d'un ﬁlet or formant médaillon.
XIXe siècle.
(Une assiette marquée « porcelaine de
Sèvres » au tampon.)
Diam. : 20,4 et 17,7 cm.
100 / 150 €

138

PARIS.

Trois vases accolés ﬁgurant trois têtes d'égyptiennes en khat
posées sur des gaines marron à pans coupés, leurs pieds
reposant sur un socle triangulaire. Revers du socle émaillé vert.
Fin du XIXe siècle.
(Égrenures au bord d'un vase et au socle.)
Haut. : 14,2 cm.
100 / 150 €

48
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140

141

139

142
143

139

140

Romulus et Tatius d'après Jacques-Louis David (1748-1825).
Bronze à patine brune.
Haut. : 15,5 cm (17,5 cm avec le socle).
250 / 300 €

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.

École française du XIXe siècle.

141

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

École italienne du XVIIIe siècle.

800 / 1 000 €

142
1 600 / 1 800 €

École italienne du XVIIIe siècle.

d'après un modèle antique découvert

Marc-Aurèle.
Élément en bronze d'après la statue équestre de la Place du
Capitole à Rome. (Manque la main gauche et le petit doigt de
la main droite.)
Haut. : 19,5 cm.
On y joint un socle en marbre.

Cupidon portant un dauphin.
Bronze patiné.
Haut. : 11,2 cm.
Sur une base en marbre jaune de Sienne : Haut. : 2 cm.
200 / 300 €

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.
200 / 300 €

143

École italienne du XIXe siècle

à Pompéi vers 1880.
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145

France, XVIIIe ou début
du XIXe siècle.

Tête de putto ailé.
Panneau en chêne sculpté en bas-relief.
(Petits accidents.)
Haut. : environ 53,5 cm ;
Larg. : environ 123 cm.
300 / 500 €

146

147

146

École française ou flamande du XVIIIe siècle.

Saint Évêque.
Bois sculpté.
Accidents et manques (nez du saint et tête de l'animal), crosse
rapportée.
Haut. : environ 56 cm.
300 / 400 €
147

France ou Flandres, XVIIIe siècle.

Christ en croix.
Cruciﬁx en chêne sculpté. (Fente et restauration.)
Haut. : 135 cm ; Larg. : 63,5 cm.

50

700 / 1 000 €

148

148

Plaquette rectangulaire en ivoire sculpté en bas-relief
ﬁgurant Saint Jean présentant un phylactère gravé.
Vraisemblablement un élément d'un coffret ou d'une châsse.
Dans le style allemand de la ﬁn du XIIe siècle.
XIXe siècle.
(Trous de ﬁxation, petits accidents et gerces, le phylactère gravé
postérieurement.)
Haut. : 17,2 cm - Poids : 71 g.
//
Note : À rapprocher des ﬁgures de la châsse des prophètes et
des saints de l'abbaye de Saint-Yved, conservée au
Musée de Cluny (vers 1200).
250 / 300 €
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150

148

151

149

150

149

École française du XIXe siècle dans le goût

du XVIIIe.

Paire de bustes d'enfants.
Bronzes à patine brune.
Sur des socles en marbre rouge griotte.
Haut. : 24,5 et 24 cm.

400 / 600 €

150

Louis-Alfred BARYE (1839-1895) - D'après.

Buste d'homme casqué.
Bronze doré, signé BARYE. ALF sous l'épaule gauche, reposant
sur un piédestal hexagonal en ronde-bosse.
Haut. : environ 18,5 cm ; Larg. : environ 12 cm.
200 / 300 €

151

Émile GUILLEMIN (1841-1807).

Deux Arlequins.
Paire de statuettes en bronze à patine argentée.
Signées « Guillemin » sur les terrasses.
Haut. : 24 et 25 cm, sur des bases en bronze doré. 300 / 400 €
152

Auguste-Louis LALOUETTE (1826-1883).
Enfants musiciens.
Deux statuettes en bronze à patine argentée.
Signées « Lalouette » et « A. Lalouette ».
Haut. : 22 cm.

200 / 300 €

153

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.
1 500 / 2 000 €
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154

D’après Jean-Baptiste NINI (1717- 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 ".
(Petits éclats.)
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.
200 / 300 €

155

Dans le goût de la fin du XVIIIe siècle.
Buste d'homme au jabot.
Plâtre.
(Accident au socle.)
Haut. : 63 cm ; Larg. : environ 56 cm.

100 / 200 €

156

D’après Antoine-Louis BARYE
(1796-1875).

Tigre qui marche.
Plâtre.
Porte une signature " J. BARYE "
sur la terrasse.
Haut. : 22 cm ; Long. : 46 cm.
Modèle répertorié dans le catalogue
raisonné de l'artiste (Alain Richarme et
Michel Poletti, Gallimard, 2000, sous le
N° A79 , p. 98).
150 / 200 €
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156

Paire de fauteuils à la reine, à châssis, en bois ciré

mouluré et sculpté de cartouches feuillagés, les pieds et les
bras cambrés, les bouts de pied en escargot.
Travail d’époque Louis XV dans le goût de TILLIARD.
Garniture de tapisserie au point à décor de feuillages dans les
tons d’automne.
(Accidents et restaurations, les bouts de pied usés, parties
vermoulues).
Haut. : 91 cm ; Larg. : 63 cm.
1 500 / 2 000 €
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157

Cartel d'applique et sa console en

placage d’écaille brune et laiton marqueté
dans le goût des Boulle. Le cadran en
bronze ciselé et doré à douze pièces émaillées à chiffres romains bleus signé
"SERRE à PARIS" sur un petit cartouche
émaillé. Le mouvement transformé.
Ornementation de bronzes ciselés et dorés
à décor d’un amour tenant une torche à
l’amortissement, de mascarons, feuilles
d’acanthe, frise d’oves, coquilles et char de
Vénus en façade.
En partie composé d’éléments d’époque
Régence, le cul de lampe poinçonné au « C
couronné » (1745-1749).
(Accidents et manques, mauvais état).
Haut. : 105 cm ; Larg. 42 cm 400 / 600 €

158

École française du XIXe siècle,
d'après Antoine Coysevox
(1640-1720).

Portrait de Louis II de Bourbon-Condé, dit le
Grand Condé (1621-1686).
Épreuve en terre cuite patinée.
(Petits éclats.)
Haut. totale : 72 cm dont piédouche 15 cm.

159

Miroir à fronton (associé) en bois

doré, à décor de trophée, coquille, guirlande
et oiseaux fantastique ; l’encadrement à
décor de feuillages (parecloses ajoutées et
glace remplacée).
Époque Louis XV (composite ; manques).
Haut. : 151 cm ; Larg. : 80 cm. 600 / 800 €

Oeuvre en rapport :
Antoine Coysevox, Portrait de Louis II de
Bourbon-Condé, Bronze, 60 x 68 x 34 cm,
Paris, musée du Louvre, M.R. 3343.
600 / 800 €

(Egalement reproduit page 92).

160

Commode tombeau en bois de

placage marqueté en feuilles ouvrant par
quatre tiroirs sur trois rangs.
Ornementation de bronze ciselé et doré
(rapportée).
Plateau de marbre blanc veiné gris
(rapporté).
Début de l’époque Louis XV.
(Accidents, restaurations, renforts).
Haut. : 87 cm ; Larg. : 129 cm ; Prof. : 66 cm.
700 / 1 000 €
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161

Miroir à parecloses en bois doré à

fronton sculpté.
Miroir remplacé.
(Petits accidents.)
Haut. : environ 85 cm ; Larg. : 52 cm.
200 / 300 €
162

École française.

Buste d'enfant casqué.
Terre cuite reposant sur un piédouche
circulaire en marbre gris.
Haut. : 46 cm.
300 / 500 €

163

Bergère cabriolet en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes et feuillages, les pieds et les
bras cambrés.
Estampillée Pierre BARA, reçu maître en 1757.
Époque Louis XV. Garniture de tissu rayé.
(Restaurations et renforts.)
Haut. : 92 cm ; Larg. : 68 cm.
200 / 300 €

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris

164

Table en bois peint en noir et doré, le plateau de cuir (refait) reposant sur
une ceinture mouvementée et feuillagée ouvrant à deux tiroirs, les pieds
cambrés terminés par des sabots ; (redécorée).
Milieu du XVIIIe siècle.
(accidents et restaurations).
Haut. : 67 cm ; Larg. : 81 cm ; Prof. : 60 cm.
300 / 400 €
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165

Glace en bois sculpté et doré à parecloses, le fronton à

décor d'une large coquille ajourée.
XVIIIe siècle.
(Restaurations et petits manques.)
Haut. : environ 85 cm ; Larg. : 64 cm.

250 / 300 €

166

Bergère cabriolet de forme mouve-

mentée en bois naturel mouluré et sculpté
de fleurettes et feuillages, les pieds et les
bras cambrés.
Époque Louis XV.
(Accidents à la garniture de velours rouge ;
accidents, restaurations, renforts, parties
refaites.)
Haut. : 99 cm.
200 / 300 €

166

167

167

Bergère à dossier cabriolet en bois naturel mouluré, les pieds et les
bras cambrés.
Époque Louis XV.
Garniture de velours beige.
(Restaurations.)
Haut. : 95 cm ; Larg. : 66 cm.
150 / 200 €
168

Commode à double ressaut en bois de placage marqueté en ailes

de papillon dans des encadrements de ﬁlets à grecques en bois teinté
vert, ouvrant par trois tiroirs, les montants arrondis, les pieds cambrés. Ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Dessus de marbre brun veiné.
Travail régional de style Transition exécuté dans la première moitié du
XIXe siècle.
(Entièrement restaurée, parties refaites dans les fonds, fentes.)
Haut. : 89 cm ; Larg. : 120 cm.
700 / 1 000 €

56

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris

corrections 49- MOA 10122020.qxp_Mise en page 1 18/11/2020 14:55 Page57

169

Paire de bras de lumière en bronze doré à deux
branches en enroulement et décor de feuillages ; (percés pour
l’électricité).
Époque Louis XV.
Haut. : 43 cm.
1 500 / 2 000 €
170

Trumeau en bois peint et doré à décor de rocailles et feuillages, incorporant une toile peinte (probablement d’époque
postérieure) ; (glace remplacée).
Époque Louis XV (peinture et dorure refaites ; percé de deux
trous au premier tiers des montants).
Haut. : 177 cm ; Larg. : 129 cm.
400 / 600 €
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171

Commode en bois de violette et amarante de forme
mouvementée ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs, le
dessus de marbre rouge du Languedoc reposant sur des
montants galbés terminés par des pieds cambrés,
ornementation de bronze doré feuillagée ; (deux serrures
manquent).
Estampillé de FG pour François Garnier et JME.
Époque Louis XV (éclats au placage).
Haut. : 84 cm ; Larg. : 130 cm ; Prof. : 65 cm.
2 500 / 3 500 €
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173

172

172

Petite table de salon en bois naturel
mouluré, ouvrant par trois tiroirs, la
ceinture chantournée, les pieds cambrés.
Dessus de marbre Brèche d’Alep encastré.
Travail régional d’époque Louis XV.
(Accidents, notamment à un pied,
restaurations, le tiroir du bas refait.)
Haut. : 65 cm ; Larg. : 39 cm ; Prof. : 28 cm
50 / 70 €

174

173

Petite table ovale en bois de placage

incrusté de ﬁlets d’encadrement en bois
teinté vert, ouvrant par un tiroir en ceinture, les montants cambrés réunis par une
tablette d’entrejambe de forme rognon.
Dessus de marbre blanc veiné gris à galerie ajourée.
Transition des styles Louis XV et Louis XVI
(éléments anciens).
Haut. : 74 cm ; Larg. : 56,5 cm ; Prof. : 42 cm.
150 / 200 €

175

Fauteuil de bureau de forme mouvementée en noyer

mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages, le dossier garni
de cuir marron (en mauvais état), l’assise cannée, les pieds
cambrés en quinconce.
Époque Louis XV.
(Accidents, restaurations, renforts, le cannage refait.)
Haut. : 88,5 cm ; Larg. : 64,5 cm.
200 / 300 €

58

174

Table de salon en bois de placage
marqueté en feuilles ouvrant par trois tiroirs, le supérieur formant écritoire, les
pieds cambrés.
Estampille de Nicolas PETIT, reçu maître
en 1761, et trace de poinçon de Jurande.
Époque Louis XV.
(Accidents, restaurations, soulèvements.
Le plateau rapporté.)
Haut. : 71,5 cm ; Larg. : 43,5 cm ; Prof. : 32
cm.
300 / 500 €

176

Table rectangulaire en noyer ouvrant à un tiroir sur le côté
(accidents, la partie inférieure détachée, à restaurer), reposant
sur des pieds cambrés ; le dessus recouvert de feutre vert (à une
date ultérieure).
Époque Louis XV.
Haut. : 73 cm ; Larg. : 88,5 cm ; Prof. : 61,5 cm.
400 / 600 €
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177

Suite de six fauteuils cannés en hêtre mouluré, de

forme mouvementée, reposant sur des pieds cambrés ; (peints
à l’origine ; restaurations, notamment aux bouts de pied).
Époque Louis XV.
3 000 / 4 000 €
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178

Paire de fauteuils en hêtre à dossier en cabriolet de

forme mouvementée, à décor de feuillages et fleurs, reposant
sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
Haut. : 86 cm ; Larg. : 64 cm.
400 / 600 €

Paire de fauteuils cabriolet en bois relaqué vert et rechampi or mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages, les
pieds et les bras cambrés.
Époque Louis XV.
Garniture de velours beige à petits points.
(Accidents et restaurations.)
Haut. : 94 cm ; Larg. : 62 cm.
200 / 300 €

180

181

Petite table rectangulaire en bois peint, de forme mouve-

mentée, ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds cambrés ;
(usures et restaurations à la peinture).
Provence, seconde moitié du XVIIIe siècle.
Haut. : 67 cm ; Larg. : 48,5 cm ;
Prof. : 34 cm.
300 / 500 €

60

179

Petite commode en bois de rose et bois de violette de
forme mouvementée en façade et sur les côtés, ouvrant à deux
tiroirs, le dessus de marbre rouge des Flandres reposant sur
des montants galbés terminés par des pieds cambrés ; (les
montants et le tablier replaqués).
Époque Louis XV (restaurations).
Haut. : 86 cm ; Larg. : 68 cm ; Prof. : 39 cm.
600 / 800 €
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182

Cartel d’applique en bois peint à

décor de fleurs sur fond rouge, les bronzes
ajourés à décor de rocailles et feuillages,
cartouches et fleurs (usures).
Époque Louis XV
(accidents et restaurations).
Haut. : 93 cm ; Larg. : 37 cm ;
Prof. : 15 cm.
1 500 / 2 500 €

183

184

fleurettes, le dossier mouvementé, posant sur huit pieds
cambrés.
Époque Louis XV.
(Accidents et restaurations, deux traverses changées, renforts,
la ceinture arrière doublée, traces de clous mastiqués à
l’arrière).
Haut. : 110 cm ; Larg. : 205 cm ;
Prof. : environ 90 cm.
300 / 500 €

mouluré et sculpté de fleurettes et feuillages, les pieds et les
bras cambrés.
Époque Louis XV.
Garniture de velours vert.
(Restaurations et renforts.)
Haut. 89 cm ; Larg. 61 cm.
200 / 300 €

Canapé corbeille en bois naturel mouluré et sculpté de

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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185

Petit miroir en bois doré à décor de
cœur enflammé au fronton, l’encadrement à frise de perles.
Époque Louis XVI.
Haut. : 57 cm ; Larg. : 36 cm. 200 / 300 €

186

Paire de fauteuils cabriolet à dossier médaillon en bois relaqué gris, mouluré et
sculpté, les pieds et les bras cambrés. Traces d’estampille.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
Garniture de velours vert pâle. (Restaurations.)
Haut. : 88 cm ; Larg. : 61 cm.

300 / 400 €

187

Petite commode à ressaut en bois de placage marqueté
en feuilles dans des encadrements de ﬁlets à grecques et d’un
vase fleuri dans un médaillon ovale au centre. Elle ouvre par
deux tiroirs sans traverse, les pieds cambrés.
Dessus de marbre gris coquillé.
Estampille de Fidelis SCHEY, reçu Maître en 1777.
Transition des époques Louis XV et Louis XVI.
(Accidents et restaurations, soulèvements, un peu insolée.)
Haut. : 82 cm ; Larg. : 80 cm ; 42 cm.
1 000 / 1 500 €
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188

Trumeau d’entre-deux de forme rectangulaire en bois
relaqué gris, la partie supérieure ornée d’une scène en grisaille
à la manière de Sauvage représentant trois amours jardiniers
dans des nuées, la partie inférieure ornée d’un miroir. Les
encadrements en bois sculpté et doré.
Style Louis XVI. En partie composé d’éléments anciens.
(Transformé dans ses dimensions.)
Haut. : 226 cm ; Larg. : 69 cm.
300 / 500 €

189

Console en bois doré à décor de guirlande feuilles de

laurier, reposant sur des pieds fuselés à cannelures surmontés
de rosaces ; (dorure refaite) ; dessus de marbre Portor (rapporté
à une date ultérieure).
Sud de la France, ﬁn du XVIIIe siècle (éclats).
Haut. : 81 cm ; Larg. : 113 cm ; Prof. : 55 cm.
500 / 600 €

190

Paire de chaises en bois mouluré, sculpté, relaqué gris

vert et rechampi or, le dossier ajouré à colonnettes, l’assise en
fer à cheval, les pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI.
Garniture en tapisserie au petit point à décor floral
polychrome.
Haut. : 83 cm ; Larg. : 45 cm.
200 / 300 €

188

190
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191

Baromètre formant thermomètre, en bois doré, à décor
de coquille et feuillagés stylisés ; (manques au mécanisme).
Époque Louis XVI (éclats).
Haut. : 100 cm.
200 / 300 €

192

Secrétaire en bois naturel ouvrant par un tiroir en partie

supérieure, un abattant et deux vantaux, les montants antérieurs et postérieurs en demi-colonnes cannelées.
Travail vers 1800.
(Sans marbre, accidents et fentes).
Haut. : 147 cm.
100 / 200 €

193

Partie de mobilier de salon composée d’un canapé et deux bergères en bois sculpté et laqué gris, dossiers

à chapeau de gendarme encadrés de turlupets.
Fin de l’époque Louis XVI. (Accidents et restaurations)
Haut. : 98,5 cm ; Larg. : 180 cm (Canapé). - Haut. : 96 cm ; Larg. : 68 cm (Bergères).

64

500 / 600 €
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194

195

(petits éclats) orné d'une toile peinte d'une scène pastorale ﬁgurant Céladon jouant de la cornemuse à Astrée.
Travail de la ﬁn du XVIIIe siècle.
Haut. : 123 cm ; Larg. : 67 cm.
Toile : Haut. : 66 cm ; Larg. : 59 cm.
400 / 500 €

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'enfants.
Époque Louis XVI.
(Quelques éléments à reﬁxer, petit manque au rang de perles à l'avant)
Haut. : 60 cm ; Larg. : 40 cm ; Prof. : 10 cm.
1 800 / 2 200 €

Trumeau en bois doré à décor d'un rang de perles

Grande pendule en bronze patiné et bronze doré, à deux

196

Commode

en bois de rose et
amarante ouvrant à quatre tiroirs sur
quatre rangs, le dessus de marbre gris
Sainte Anne reposant sur des montants
arrondis à cannelures simulées terminés
par de petits pieds cambrés ; (petits éclats
au placage).
Estampille de Pierre-Antoine Veaux,
ébéniste reçu maitre en 1766.
Époque Louis XVI.
Haut. : 93 cm ; Larg. : 145 cm ; Prof. : 60 cm.
1 000 / 1 500 €
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197

Baromètre formant thermomètre, en bois doré à décor

d'épis de blé et rayons de soleil, le cadran signé de Guillet à
Paris ; (mécanisme manquant).
Époque Louis XVI (éclats).
Haut. : 103 cm.
800 / 1 200 €

198

Grande armoire en acajou à pans coupés et corniche en
chapeau de gendarme reposant sur des pieds cambrés réunis
par une ceinture à décor sculpté de trophées. Elle ouvra à deux
portes ornées de motifs festonnés.
Travail bordelais du XVIIIe siècle.
Petit manque sur le panneau inférieur de la porte droite, petits
accidents).
Haut. : 310 cm ; Larg. : 175 cm ; Prof. : 65 cm.
1 200 / 1 500 €
66

199

Bergère cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté, le
dossier en chapeau de gendarme, les accotoirs en balustre
détachée, les pieds fuselés à cannelures.
Fin de l'époque Louis XVI.
Garniture de velours bleu.
(Manque les turlupets au dossier.)
Haut. : 88 cm ; Larg. : 67 cm.
200 / 300 €
Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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200

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 €

201

Secrétaire à abattant en placage de bois de rose et

de violette à décor de ﬁlets.
Travail d'époque Louis XVI.
Dessus en granit noir (rapporté).
(Petits accidents, restaurations)
Haut. : 139 cm ; Larg. : 82 cm ; Prof. : 34 cm. 600 / 800 €

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris

202

Suite de quatre fauteuils à dossier incurvé à décrochement, en hêtre

mouluré et peint, reposant sur des pieds fuselés à cannelures ; recouverts (à une
date ultérieure) d'une cotonnade de la Maison Braquenié.
Époque Louis XVI (usures à la peinture).
Haut. : 88 cm ; Larg. : 57 cm.
800 / 1 000 €
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203

Trumeau en bois laqué crème (repeint) à décor sculpté de

coquilles et de rinceaux, orné d'une huile sur toile ﬁgurant
un couple de pêcheurs au bord d'une rivère bordée
d'architectures.
Fin du XVIIIe siècle (glace remplacée).
Haut. : 166 cm ; Larg. : 92 cm.
300 / 400 €
204

Bergère en bois laqué gris, dossier à chapeau de gendarme.
Époque Louis XVI.
(Accidents et restaurations).
Haut. : 93 cm ; Larg. : 64 cm.

150 / 200 €

205

Secrétaire droit en bois de placage marqueté en feuilles

ouvrant par deux vantaux surmontés d'un abattant et d'un
tiroir. À l'intérieur, six petits tiroirs et quatre casiers, la tablette
garnie de cuir fauve.
Dessus de marbre brun veiné.
Estampille de Jean-Baptiste II Tuart, reçu maître vers 1760
(deux fois).
Époque Louis XVI.
(Le vernis chancis, accidents et manques, restaurations.)
Haut. : 142,5 cm ; Larg. : 98 cm ; Prof. : 41 cm.
400 / 600 €

203

204

68

205
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206

Athénienne en bois peint et doré, le plateau circulaire en marbre bleu
Turquin (rapporté à une date ultérieure ; peut-être une jardinière à l’origine)
soutenu par une ceinture à décor d’entrelacs et perles, reposant sur des
montants en console feuillagés terminés par une plinthe triangulaire ;
(petits éclats à la peinture et à la dorure).
Italie, ﬁn du XVIIIe siècle.
Haut. : 85 cm ; Larg. : 39 cm.
2 500 / 3 000 €
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Vasque en marbre Petit Antique, le piètement
207

en forme de balustre soutenant une grande coupe
ovale dont l'intérieur est aménagé pour former
rafraichissoirs ; (nombreux accidents).
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
Haut. : 98 cm ; Larg. : 80 cm ; Prof. : 62 cm.
1 000 / 1 500 €

208

Paire de consoles demi-lune en bois fruitier, marqueterie et frise
de bois doré, ouvrant à un tiroir et reposant sur des pieds en gaine ;
dessus de marbre jaune de Sienne (rapportés à une date ultérieure).
Fin du XVIIIe siècle (accidents et restaurations).
Haut. : 80 cm ; Larg. : 86 cm ; Prof. : 40 cm.
300 / 500 €

70

209

Paire de petites bergères en bois sculpté et peint, à
dossier arrondi en cabriolet, reposant sur des pieds fuselés à
cannelures rudentées ; (accidents, notamment à la ceinture
d'une des bergères et restaurations).
Époque Louis XVI.
Haut. : 77 cm ; Larg. : 64 cm.
700/800 €
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210

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, manque le balancier.)
Haut. : 33 cm ; Larg. : 28,5 cm ; Prof. : 14 cm.
1 500 / 2 000 €
211

Secrétaire à abattant en acajou mouluré et acajou flammé

ouvrant à un tiroir, deux vantaux contenant trois tiroirs et un
abattant découvrant sept tiroirs et trois compartiments, le dessus
de marbre bleu turquin (avec des fêlures) à galerie reposant
sur des montants arrondis terminés par des pieds en toupie;
(restaurations).
Époque Louis XVI.
Haut. : 138 cm ; Larg. : 80 cm ; Prof. : 36,5 cm.
500 / 800 €
210

212

Table de Tric-trac en acajou moucheté, le plateau amovible

et réversible reposant sur une ceinture ouvrant à deux tiroirs
(condamnés) et des pieds fuselés à cannelures terminés par des
roulettes ; (accidents, notamment des soulèvements aux baguettes
de laiton garnissant les cannelures, manque un bouton de tirage).
Époque Louis XVI.
Haut. : 75,5 cm ; Larg. : 116 cm ; Prof. : 61 cm.
800 / 1 000 €

211
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213

214

feuilles d'acanthe, rais-de-cœur, cannelures et draperies, le
cadran émaillé à chiffres arabes signé MANIERE A PARIS et
G. MERLET.
Mouvement à échappement Brocot (restaurations).
Socle rectangulaire en marbre portor.
La cage et le cadran de la ﬁn du XVIIIe siècle, le mouvement et
les verres du milieu du XIXe.
(Petit accident dans le haut du cadran, restaurations ; elle était
ornée, à l'origine, d'un élément décoratif sur le dessus qui a
disparu, probablement au moment de la transformation.)
Haut. : 43 cm ; Larg. : 26,5 cm ; Prof. : 18,8 cm.

lures et guirlandes de laurier festonnées sur une base ornée
d'une frise d'entrelacs.
Travail de style Louis XVI.
Haut. : 27 cm.
200 / 300 €

Belle pendule cage en bronze richement ciselé à décor de

Paire de flambeaux en bronze doré à décor de canne-

Charles-Guillaume MANIÈRE : horloger reçu maître à Paris en
1778, mentionné comme toujours en activité en 1802 ou 1812 ( ?).
Georges-Adrien MERLET : émailleur né en 1754, mentionné par
certains auteurs comme toujours en activité en 1812.
1 000 / 1 500 €

215

Petit bureau bonheur du jour en acajou et placage

d'acajou blond ouvrant par deux tiroirs en ceinture surmontés
d'un cylindre qui découvre trois petits tiroirs et trois casiers. La
partie supérieure ouvrant par deux portes vitrées. Pieds fuselés.
Dessus de marbre blanc veiné à galerie ajourée.
Fin du XVIIIe siècle.
Estampillé deux fois G.BENEMAN.
(Accidents, restaurations, reprises au placage.)
Haut. : 128 cm ; Larg. : 94.5 cm ; Prof. : 49.5 cm.
600 / 800 €
72
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216

Beau baromètre en bois sculpté et doré, le cadran signé de
Jean Ruscon au duc de Bourgogne, surmonté d'un mufle de lion et
d'une lyre ornée de guirlande de feuillages et fleurs, couronne de
feuilles de laurier et coquille ; (manques au mécanisme).
Époque Louis XVI.
Haut. : 110 cm.

Les baromètres signés de Ruscon, installé Grande rue du Faubourg
Saint Antoine à Paris, sont d'un modèle généralement ambitieux.
Un exemplaire similaire, également signé de Jean Ruscon,
appartenait à la galerie Berger à Beaune. Un acte du 2 décembre
1778, nous apprend qu'il était mort à cette date (MC/ET/XXVIII/472).
2 000 / 3 000 €

217

Fauteuil en hêtre peint et doré à dossier à renversement, à

décor de palmettes et bagues, reposant sur des pieds fuselés
terminés par des sphères ; (éclats à la peinture et à la dorure).
Époque Directoire.
Haut. : 91 cm ; Larg. : 56 cm.
300 / 500 €
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218

Paire de candélabres en bronze doré et bronze patiné,

le fût à décor d'écailles surmonté d'un angelot tenant trois bras
de lumière feuillagés avec, au centre, une torchère.
Époque Restauration.
(Usures à la patine.)
Haut. : 54 cm.
300 / 500 €
219

218

Pendule en bronze ciselé et doré, le cadran émaillé à chiffres romains, signé LEROY à Paris, inscrit dans une borne
flanquée d'un angelot tenant un arc et d'une colonne surmontée de deux colombes buvant dans une coupe. Au sommet, une
lyre et un vase enflammé à deux anses surmonté d'un papillon.
La base rectangulaire ornée d'un bas-relief à décor d'un amour
dans un entourage de fleurs et de palmettes.
Époque Restauration. Mouvement électrique.
(Manquent la lunette arrière et une aiguille, accident au
cadran, traces d'oxydation.)
Haut. : 36 cm ; Larg. : 26 cm ; Prof. : 10 cm.
150 / 200 €

219

220

Petite table rognon en acajou et placage d'acajou ou-

vrant par un tiroir en ceinture, les montants fuselés réunis par
une tablette d'entrejambe.
Dessus de marbre blanc veiné à galerie ajourée.
Style Louis XVI.
(Fêle au marbre).
Haut. : 77 cm ; Larg. : environ 45 cm ; Prof. : environ 30 cm.
30 / 50 €
221

220

221

Table console en acajou et baguettes de laiton ouvrant à
un tiroir, les montants en colonne cannelée réunis par une
tablette d'entretoise ; dessus de marbre blanc encastré.
Style Louis XVI.
Haut. : 93 cm ; Larg. : 100 cm ; Prof. : 40 cm
300 / 500 €
222

Petite table ovale en acajou et placage d'acajou, ouvrant
par un tiroir en ceinture, les montants fuselés réunis par une
tablette d'entrejambe, le dessus de marbre blanc veiné à
galerie ajourée.
Haut. : 75,5 cm ; Larg. : 46 cm ; Prof. : 35 cm.
60 / 80 €
223

Table d’aquarelliste en acajou, ouvrant à un compar-

timent sur le dessus et deux tiroirs, une poignée de chaque
côté, reposant sur des pieds en gaine.
Début du XIXe siècle (accidents et manques).
Haut. : 74 cm ; Larg. : 53,5 cm ; Prof. : 38 cm.
200 / 300 €

222

74

223
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224

Grand lustre montgolﬁère en bronze à douze bras de
lumière en cornes d'abondance soutenues par des têtes de
cygne, à décor de palmettes et pampilles de verre.
Style Empire.
(Petits manques.)
Haut. (jusqu'à la couronne) : 105 cm ;
Diam. : 60 cm.
1 000 / 2 000 €

225

Table rafraichissoir en acajou, le dessus de marbre

noir de Belgique comprenant deux compartiments, la ceinture
à décor de mufles de lion de bronze doré ouvrant à un tiroir et
reposant sur des montants quadrangulaires réunis par une tablette d'entretoise et une plinthe, les pieds à roulettes.
Époque Empire.
Haut. : 70 cm ; Larg. : 51 cm ; Prof. : 51 cm.
800 / 1 000 €

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris

226

Paire de fauteuils en acajou et bois noirci, à dossier renversé et
pieds arrière en sabre, les supports d'accotoir à têtes d'égyptiennes et
pieds en gaine ; (petits accidents et usures, notamment à la peinture).
Époque Empire.
Haut. : 92 cm ; Larg. : 60 cm.
400 / 600 €
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227

228

deux fauteuils et deux chaises, dossiers rectangulaires, pieds antérieurs
en gaine, pieds postérieurs sabre. Ornementation d'aigles, têtes d'égyptiennes, rosaces, palmettes et griffes de lion en bronze doré.
(Restaurations, insolations.)
Travail de style Empire.

les chapiteaux et les bases en bronze ciselé et doré, le cadran
guilloché à chiffres arabes noirs, le balancier compensé à grille,
l'échappement de type Brocot.
Style Empire, milieu du XIXe siècle.
(Restaurations.)
Haut. : 54 cm ; Larg. : 29 cm ; Prof. : 15,5 cm.
200 / 300 €

Mobilier de salon en placage de noyer comprenant un canapé,

Canapé : Haut. : 99 cm ; Larg. : 105 cm ; Prof. : 51 cm.
Fauteuils : Haut. : 99 cm ; Larg. : 60 cm ; Prof. : 51 cm.
Chaises : Haut. : 99 cm ; Larg. : 48 cm ; Prof. : 42 cm.

Pendule portique en marbre vert de mer à quatre colonnes,

400 / 600 €

229

Commode à porte en acajou, l'intérieur contenant quatre ti-

roirs en acajou flammé, le dessus de marbre vert de mer (en deux
plaques) reposant sur des pilastres en gaine à buste de femme antique ; (l'extérieur du meuble entièrement replaqué ; ornementation de bronzes dorés rapportée à une date ultérieure).
Époque Restauration (transformations, notamment les pilastres
et le tablier, manque au placage).
Haut. : 89 cm ; Larg. : 136 cm ; Prof. : 58 cm.
1 500 / 2 000 €

76
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230

Grand lustre en bronze patiné et doré en

forme de lampe antique à douze bras de lumière
orné de palmettes et pomme de pin.
Style Empire.
Haut. : 110 cm ; Diam. : 55 cm.
800 / 1 200 €

231

Suite de douze chaises de salle à manger

en acajou et placage d'acajou à dossier rectangulaire renversé reposant sur quatre pieds sabre.
Travail de style Empire.
Garnitures de cuir havane à motif de frises doré
(taches).
Haut. : 89 cm ; Larg. : 48 cm ; Prof. : 51 cm.
500 / 800 €

232

Grande table de salle à manger ovale

en acajou et placage d'acajou reposant sur six pieds
gaine. XIXe siècle.
Quelques éraflures, petits manques au placage.)
Haut. : 73 cm ; Larg. : 145 cm ; Prof. : 138 cm.
On y joint quatre allonges dont une en placage
d'acajou : Larg. : 145 cm ; Prof. : 50 cm.
300 / 500 €
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233

233

Petite lampe de style bouillotte en

laiton à trois bras de lumière ornés de
feuillages et de fleurs de porcelaine.
Abat-jour en tôle laquée.
Haut. totale : 60 cm.
100 / 150 €

234

235

234

Petite pendule borne en bronze ciselé et doré, le cadran émaillé à chiffres romains

signé HUBERT rue Notre Dame de Nazareth n° 24 à Paris. La partie inférieure décorée en
relief d'un vase flanqué de cornes d'abondance à rinceaux feuillagés et fleuris. La base
ornée d'une frise de feuilles lancéolées.
Vers 1820-1830.
Haut. : 26 cm Larg. : 15 cm Prof. : 9 cm
Manque l'élément décoratif au sommet.
200 / 300 €
235

Pare-étincelles en laiton en forme d'éventail.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 72 cm ; Larg. : 100 cm.

236

Meuble à écrire debout formant cartonnier en acajou,

ouvrant à un abattant, deux tiroirs verticaux, plusieurs casiers,
cinq cartons et un tiroir latéral pour encriers.
Époque Restauration.
(Abattant à reﬁxer)
Haut. : 128 cm ; Larg. : 51 cm ; Prof. : 42 cm.
400/600 €

78

100 / 150 €

237

Important bureau plat à caissons en acajou et placage
d'acajou orné de baguettes d'encadrement en bronze doré,
ouvrant par six tiroirs en simulant sept et par deux tirettes
latérales, les montants plats et les pieds gaine à cannelures
rudentées à asperges de bronze. Le dessus garni de cuir brun.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
(Accidents.)
Haut. : 73 cm ; Larg. : 162 cm ; Prof. : 81 cm.
1 000 / 1 500 €
Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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238

239

de Théodore Deck, à monture de bronze doré
à décor orientalisant ; (fêlure de cuisson).
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 59 cm ; Larg. : 34 cm. 1 000 / 1 500 €

Paire de pots couverts en cuivre et émaux cloisonnés polychromes à
décor de pies et grues en vol au-dessus de branches de tiges de fleurs
d'Iris, lotus et chrysanthèmes, sur fond bleu turquoise, les côtés et le col
ornés de fleurs stylisées sur fond beige et brun, les couvercles ornés de
dragons parmi les nuages et de feuille de paulownia.
Haut. : 50 cm.
800 / 1 000 €

Grand vase en faïence bleue dans le goût

JAPON - Époque MEIJI (1868-1912).

240

Cabinet en bois teinté, à décor dans le goût

japonisant de grecques et arbres en fleurs, avec
deux dragons en bronze doré.
Début du XXe siècle.
Haut. : 122 cm ; Larg. : 101 cm ; Prof. : 46 cm.
500 / 800 €
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241

242

de forme mouvementée, le dessus de marbre brèche d'Alep (accidenté) reposant sur
des montants galbés réunis par une tablette d'entretoise.
Fin du XIXe siècle.
Haut. : 75 cm ; Larg. : 45 cm ; Prof. : 44 cm
.
400 / 600 €

de feuillages et branches de chêne.
Style Louis XV.
Haut. : 42 cm.
200 / 300 €

Table en acajou massif et bronze doré

Paire de chenets en bronze à décor

244

Ecran de foyer de forme mouvementée en bois mouluré,

sculpté et redoré à décor de feuilles d'acanthe, feuillages et
fleurettes, reposant sur deux patins.
Style Louis XV, époque Napoléon III.
Garni d'un panneau de tapisserie au point de Saint Cyr du
début du XVIIIème siècle représentant un chasseur et son
laquais dans un attelage tiré par un cheval, au premier plan un
cerf suivi par quatre chiens.
Au revers un panneau de soie en mauvais état.
(Accidents à la dorure).
Haut. : 105 cm ; Larg. : 68 cm.
200 / 300 €
80

243

Petite table de salon ovale en bois
de placage marqueté de croisillons,
ouvrant par un tiroir, les pieds cambrés
réunis par une tablette d'entrejambe de
forme rognon. Le plateau orné d'une
galerie ajourée.(Soulèvements au placage.)
Style Transition.
Haut. : 77 cm ; Larg. : 59 cm ; Prof. : 42 cm.
120 / 180 €

245

Paire de larges fauteuils à la Reine en chêne
patiné richement sculpté de feuillages, cartouches, fleurons,
les bras et les pieds cambrés, ces derniers réunis par une
entretoise en X.
Travail liégeois ( ?) de style Louis XV, milieu du XIXe siècle.
Garniture de tapisserie au point à décor de vase fleuri dans des
alentours feuillagés.
(Accidents.)
Haut. : 92 cm ; Larg. : 70 cm.
300 / 500 €
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246

Bureau plat de dame en placage de palissandre ouvrant par

deux tiroirs en ceinture, les pieds cambrés. Le plateau garni de cuir
brun foncé (usagé).
Ornementation de bronzes ciselés et dorés de style Rocaille.
Style Louis XV.
Haut. 76 cm ; Larg. 110 cm ; Prof. 62 cm.
600 / 800 €

247

Grand lustre en verre de Murano à huit bras de lumière à
décor de feuillages, fleurs et pampilles.
Venise, style XVIIIe.
(Manques, accidents.)
Haut. : 120 cm ; Diam. : 88 cm.

248

Canapé à oreilles à triple évolution en bois naturel mouluré
et sculpté reposant sur huit pieds cambrés.
Travail de tyle Louis XV.
Recouvert de velours rouge frappé « à la pensée ».
Haut. : 115 cm ; Long. : 193 cm ; Prof. : 64 cm.
400 / 600 €
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800 / 1 200 €

249

Paire de larges bergères à dossier plat mouvementé

en bois naturel mouluré et sculpté de coquilles stylisées et
rinceaux, reposant sur quatre pieds cambrés.
Travail de style Louis XV. Recouvertes de velours rouge frappé
à motifs de feuillages.
Haut. : 96 cm ; Larg. : 79 cm ; Prof. : 72 cm.
300 / 500 €
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250

Paire de petites appliques en
bronze à deux bras de lumière feuillagés
et mouvementés ornées d’amours.
Style Régence.
Haut. totale : 41 cm.
200 / 300 €

251

Paire de supports tripodes en bronze ciselé et doré, les montants en consoles

surmontés d’une tête féminine et terminés par des pieds griffe à décor de lambrequins,
godrons, etc., les garnitures en cristal taillé à pointes de diamant.
Marqués sous les pieds H. PICARD.
Style Régence, époque Napoléon III.
Haut. 11,8 cm ; Diam. 15 cm.
Henri PICARD bronzier doreur actif de 1840 à 1890, fournisseur de l’Empereur
Napoléon III.
400 / 600 €

252

Petite pendule en bronze ciselé et doré surmontée d’un couple de colombes se
becquetant et flanquée d’instruments de musique et d’un casque. Le cadran émaillé et
le mouvement marqués DENIERE Fbt de bronzes à Paris. Suspension de type Brocot. La
base à ressaut en marbre blanc.
Style Louis XVI, seconde moitié du XIXe siècle.
(Accidents à l’aiguille des minutes, manque un rang de perles sur la base.)
Haut. : 28 cm.
Guillaume DENIÈRE (1815-1901).

253

Table à jeu en bois de placage marqueté en feuilles, la ceinture à décor de
guirlandes de feuillages enrubannées, le plateau dépliant et pivotant à décor d’une
ville portuaire animée imaginaire découvre des casiers. L’intérieur du plateau
marqueté de motifs feuillagés et géométriques dans des réserves, le centre garni de
cuir vert. La ceinture chantournée, les pieds cambrés.
Style Louis XV, vers 1900.
(Accidents et manques, restaurations).
Haut. : 78 cm ; Larg. : 86.5 cm (au pied) ;
Larg. : 85 cm (plateau) ; 85 x 85 (plateau ouvert) ; Prof. : 43 cm.
150 / 200 €
82

300 / 400 €

254

Bergère en bois peint et doré à dossier
plat et décor de feuillages ; on y joint
un tabouret formant repose-pied ; (importantes usures à la dorure et à la peinture).
Style Louis XV.
Bergère : Haut. : 100 cm ; Larg. : 77 cm ;
Prof. : 66 cm.
Ottoman (sans la galette) :
Haut. : 30 cm ; Larg. : 79 cm ; Prof. : 53 cm.
200 / 300 €
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255

256

Paire de girandoles en laiton à trois bras de lumière ornées de
fleurettes et pendeloque piriformes en verre ambré et verre
transparent.
(Montées à l’électricité)
Haut. : 63 cm.
300 / 400 €

cartouches émaillés surmonté d’un enfant ailé, reposant sur une
base rocaille à décor de feuillages ; le mouvement signé du
cachet de Vassy Jeune / Paris.
Époque Napoléon III.
Haut. : 57 cm ; Larg. : 42 cm ; Prof. : 22 cm.
800 / 1 000 €

Dans le goût de Baguès.

Pendule à l’éléphant en bronze doré, le cadran circulaire à

257

Suite de quatre fauteuils en hêtre

mouluré et sculpté, à dossier plat et arrondi,
de forme mouvementée, à décor de feuillages et fleurs.
Style Louis XV.
Haut. : 93 cm ; Larg. : 61 cm.
500 / 800 €
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258

Paire de grandes appliques en bronze à trois

bras de lumière en forme de cors de chasse réunis par un
ruban noué à décor de feuilles de chêne et pompons.
Style Louis XVI.
(Accident à un verre.)
Haut. : 98 cm ; Larg. : 45 cm.
600 / 1 000 €

260

Dans le goût de

Madeleine CASTAING.

Pouf en céramique polychrome à
l’imitation de la peau de panthère et de
cordelettes nouées.
Haut. : 43 cm ; Diam. : 46 cm.
Un pouf en céramique à l’imitation de
coussins empilés et provenant de chez
Madeleine Castaing à été vendu le 10 avril
2013 à l’Hôtel Drouot.
300 / 400 €

84

259

Cartel d’alcôve à sonnerie au passage et répétition

des quarts, en bronze ciselé et doré à décor de vase, guirlandes de laurier, urnes enflammées, pommes de pin, cannelures et coquille. Le cadran émaillé à chiffres arabes et
chiffres romains, signé LE BLOND L’AINE A PARIS. Suspension à ﬁl.
Transition des styles Louis XV et Louis XVI, XIXe siècle.
Haut. : 42 cm ; Larg. : 23,5 cm.
500 / 700 €

261

262

d’urnes à l’Antique et de guirlandes de laurier
festonnées, les bases ajourées ornées de rosaces
reposant sur des piètements cannelés.
Travail de style Louis XVI.
Haut. : 39 cm ; Larg. : 32 cm.
200 / 300 €

ouvrant à un tiroir et reposant sur des
pieds fuselés à cannelures réunis par
une entretoise de bronze doré ; dessus
de marbre rose à bordure.
Dans le goût de Louis XVI, ﬁn du XIXe
siècle.
Haut. : 77 cm ; Diam. : 50 cm.
400 / 600 €

Paire de chenets en bronze doré à décor

Table circulaire en acajou massif
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263

Paire d’importants vases balustre en porcelaine gros bleu dans le goût de
Sèvres, dans une riche monture en bronze
ciselé et doré, à deux anses en forme
d’amour jouant de la flute, à décor de guirlande de fleurs, moulures de godrons,
rangs de perles, chutes de fleurons et cartouches feuillagés.
Style Louis XVI époque Napoléon III.
(Manque deux flûtes.)
Haut. 53,5 cm
2 000 / 3 000 €

264

Cabinet en citronnier et palissandre,
ouvrant à trois vantaux, le dessus de marbre vert et rose reposant sur une doucine,
belle ornementation de bronze doré à
mascaron, mufle de lion et entrelacs.
Signé de François Linke (sur la moulure du
pilastre gauche).
Style Napoléon III, début du XXe siècle.
Haut. : 145 cm ; Larg. : 139 cm ; Prof. : 45 cm.
4 000 / 6 000 €
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265

Émile-Victor BLAVIER (XIXe-XXe siècles).
Buste de jeune femme à la tresse.
Terre cuite, signée sur le buste.
Haut. : 33 cm ; Haut. avec le socle : 48 cm.

300 / 400 €

267

LONGWY - BARNOIN.

Paire de grands vases en faïence à décor polychrome d’oiseaux
et fleurs sur fond bleu ciel.
Signés BARNOIN.
(Un col restauré.)
Haut. : 60 cm.
400 / 600 €

86

266

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 €

268

Petite pendule à sommet en hémicycle en bois laqué

ivoire sur fond brun dans le goût chinois, les côtés ornés de mufles de lion en bronze tenant un anneau, le cadran laqué blanc
à chiffres romains.
Angleterre, XIXe siècle.
(Accidents.)
Haut. : 28 cm ; Larg. : 22 cm ; Prof. : 15 cm.
200 / 300 €
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269

Bureau plat de dame en acajou et placage d’acajou ronceux orné de baguettes
d’encadrement en bronze doré à rangs de
perles, ouvrant par trois tiroirs en ceinture,
celui de droite découvrant un petit casier.
Le plateau garni de cuir noir (usagé) ceinturé d’une lingotière en bronze, les pieds
gaine. Ornementation de bronzes ciselés
et dorés.
Estampille de Gervais DURAND (3 fois).
Style Louis XVI, vers 1880.
Haut. : 74,5 cm ; Larg. : 120 cm ; Prof. : 66,5
cm.
Né en 1839, Gervais-Maximilien-Eugène
Durand se spécialise dans la réalisation de
copies de meubles du XVIIIe siècle.
Il participe à l’Exposition Universelle de
1889 où il reçoit une médaille d’argent. En
1900, il s’associe avec son ﬁls sous la raison
sociale «Durand & Fils». Ce dernier lui succède en 1920.
Une table similaire, vente Le Floch’, Hôtel
Drouot, 1er mars 2020, lot 154.
Bibliographie : « Les Ebénistes du XIXe siècle » par Denise Ledoux-Lebard, Paris 1984,
L’Amateur Ed., pages 181-183.
1 000 / 1 500 €

270

Beau guéridon ou table de bouillotte en acajou et placage

d’acajou ronceux orné de baguettes d’encadrement en bronze
ciselé doré à décor de frises de feuilles d’eau et torsades, ouvrant
par un tiroir, les trois autres simulés, les pieds gaine réunis par
une tablette d’entrejambe à côtés concaves et terminés par des
roulettes. Le plateau et la tablette garnis de marbre bleu turquin
à galerie ajourée.
Ornementation de bronzes dorés tels que chutes à décor de trophées enrubannés, poignées de tirage en forme de couronne de
laurier et sabots feuillagés.
Estampille de Gervais DURAND (3 fois)
Style Louis XVI, vers 1880.
Né en 1839, Gervais-Maximilien-Eugène Durand se spécialise
dans la réalisation de copies de meubles du XVIIIe siècle. Il
participe à l’Exposition Universelle de 1889 où il reçoit une
médaille d’argent. En 1900, il s’associe avec son ﬁls sous la raison
sociale « Durand & Fils ». Ce dernier lui succède en 1920.
Une table similaire, vente Le Floch’, Hôtel Drouot, 1er mars 2020,
lot 154.
Bibliographie : « Les Ebénistes du XIXe siècle » par Denise
Ledoux-Lebard, Paris 1984, L’Amateur Ed., page 181-183.
1 500 / 2 000 €
Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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Aubusson

Psyché implore l'aide de Junon.
Faisant partie de la tenture de l’histoire de Psyché. D’après un carton d’Isaac Moillon
(1614-1673).
Manufacture Royale d’Aubusson.
Seconde moitié du XVIIe siècle.
Tissée en laine et soie.
(Accidents, restaurations, retissages.)
Haut. : 2,70 m ; Larg. : 2,80 m.
1 000 / 1 500 €
272

Aubusson

Jules César
Tapisserie de la Manufacture Royale d’Aubusson. Porte la marque d’Aubusson et les
initiales du lissier dans son galon inférieur : (H.G. MR.DAVBVSSON)
Fin du XVIIe siècle.
Tissée en laine et soie.
(Usures, anciennes restaurations et à taches).
Haut. : 286 cm ; Larg. : 154 cm
Cette portière, dont on a pensé pendant longtemps qu’elle représentait Alexandre le Grand
d’après Charles Le Brun, est en fait Jules César :
- Alexandre le Grand par Le Brun est presque toujours casqué, en tous cas, toujours avec des
cheveux longs.
- Jules César est souvent accompagné d’une étoile, ce qui est le cas et nous conﬁrme cette identiﬁcation.
La tapisserie a conservé de beaux coloris et sa bordure d’origine. Elle présente des zones d’usures
notamment dans les soies et des anciennes restaurations ; elle est probablement un peu rétrécie
en largeur.
1 200 / 1 500 €

88

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris

corrections 49- MOA 10122020.qxp_Mise en page 1 18/11/2020 15:03 Page89

273

Très grande suspension cylindrique en verre et laiton doré
à trois bras de lumière.
Style Louis XVI.
Haut. : 137 cm (environ) ; Diam. : 59,5 cm.

600 / 800 €

274

Tapisserie à alentours représentant une scène galante avec une bergère et un
berger.
Manufacture Royale d’Aubusson, XVIIIe s., vers 1770.
Tissée en laine et soie.
H. 2,00 x L. 2,00 m.

La tapisserie a conservé de très beaux coloris et est en bon état général, avec usures.
2 000 / 3 000 €

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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Tapis Chirvan Lesgh

(chaîne, trame et velours en laine),
Caucase, vers 1900.
(Légère usure et anciennes restaurations.)
Long. : 3,20 m ; Larg. : 1,10 m.
Le tapis est orné d’une suite de huit médaillons cruciformes rouges
et ivoire sur fond bleu marine à petits motifs
géométriques polychromes. Une bordure ivoire à feuilles
dentelées multicolores est encadrée de quatre contrebordures.
« Le terme Chirvan désigne à la fois une sorte de tapis et une région
où l’on produit de très nombreux tapis. En effet, c’est une région
vaste et montagneuse et habitée par une
population hétérogène. Elle s’étend de la mer Noire à la mer Caspienne, formant une barrière naturelle entre l’Europe et l’Asie.
Les tapis Chirvans sont noués dans des villes (Kouba, Daghestan …),
tout comme dans des villages (Tchi tchi, lesghi, seikour, Pérépédil…..)
Pérépédil est un village situé au sud de la Capitale qui se nomme
Kouba.
On distingue les pérépédils des autres tapis Chirvan par leur motif
représentant des cornes de Béliers. De plus, ils sont
principalement sur un fond foncé, mais peuvent plus rarement être
sur fond ivoire ou rouge. »
Référence Bibliographique : SABAHI, T - Splendeurs des tapis
d’Orient, Éd. Atlas, Paris 1987 p. 285-286 et p. 293.

700 / 1 000 €
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Tapis Kazak (chaîne, trame et velours en laine),

277

Caucase, vers 1900.
(Légère usure et anciennes restaurations.)
Long. : 2,70 m ; Larg. : 1,15 m.

soie), centre de la Perse, vers 1920-1930.
(Bon état.)
Long. : 6,20 m ; Larg. : 4,20 m.

Le tapis est orné de deux cartouches ivoire à motifs géométriques polychromes entourés de médaillons cruciformes rouges sur fond vert à
motifs géométriques polychromes.
Une bordure ivoire à décor géométrique est encadrée de nombreuses
petites contre-bordures.

Ce tapis est rehaussé de nombreux médaillons ivoire à décor de bouquets fleuris polychromes stylisés.
Une large bordure vieux rose reprenant le même décor est
encadrée de six contre-bordures sur fond vieux rose.

Tapis Ghoum soie (chaîne, trame et velours en

2 000 / 3 000 €

« Le Caucase, malgré la diversité de son peuplement, a toujours manifesté dans ses tapis une étonnante unité de style. Les couleurs y sont
claires et franches, les décors afﬁrmés, inclinent aux géométries pures.
Derrière cette unité, on devine deux influences qui n’ont pas été seulement culturelles : celle de la Turquie Ottomane qui a contrôlé la partie ouest et le centre, celle de la Perse des Séfévides (1501-1722) qui
possédait autrefois tout l’Azerbaïdjan. Ainsi, les tapis de la région de
Kazak, au
centre du Caucase, reprennent souvent des décors de tapis turcs anciens dont ils conservent la mémoire, un peu comme une langue préserve certaines étapes de son histoire dans des régions reculées. »
Référence Bibliographique : Gilles, R., catalogue d’exposition « Le Tapis
dans tous ses états », Galerie Chevalier, Paris, 1995, p.2.

700 / 1 000 €
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Tapis Tebriz, Nord-ouest de la Perse, vers 1920.
(Abraches.)
Long. : 5,80 m ; Larg. : 4,00 m.
Le tapis est orné d’une grande rosace centrale polychrome entourée d’une guirlande de petites pétales rouges et ivoire,
prolongée de deux pendentifs sur un fond bleu à rinceaux et de vases fleuris stylisés. L’ensemble de la composition est
agrémenté de quatre écoins rouges. Une bordure bleu marine à successions de médaillons allongés et de petits motifs
floraux rouges et ivoire est encadrée de quatre contre-bordures.
« 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.
En fait, il existe une très grande variété de tapis persans :
- Les tapis de manufactures dans lesquelles les modèles ou cartons sont retissés plusieurs fois à l’identique ; un maître
d’atelier ou « ustad » dirige le travail en scandant : « un nœud rouge, un nœud vert, deux nœuds bleus, etc… » Ce n’est
plus de l’œuvre 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 chefsd’œuvre 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 motifs ».
Référence bibliographique : Chevalier, D et de Pazzis-Chevalier, N, cataloque d’exposition « Des tapis inoubliables », Ga1 000 / 1500 €
lerie Chevalier, Paris, 1988, p. 37.
Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris
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Deux paires de vases Médicis en fonte laquée noire.

(Usures, rouille)
Haut. : 52 et 63 cm.

92

150/200 €

Détail du lot 158
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info@audap-associes.com
Tél. : + 33 (0) 1 83 750 500
Fax : + 33 (0) 1 83 750 501
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CONDITIONS DE VENTE
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).
La SELARL A. DE LAMBERTERIE & C. BABOIN-JAUBERT est un ofﬁce de
Commissaires-Priseurs judiciaires
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)
Rappel : En cas d’enchères portés sur une plateforme live les frais suivants
s’ajouteront aux frais de vente :
Frais du live en sus des frais acheteurs : 1.5% HT sur Drouotlive, 3% HT
sur Interenchereslive, 3% HT sur Invaluable .
Frais de vente online : 3% HT sur Drouotonline.
Nota :
- * Les lots signalés par * 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 précédés d’une + 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 documents requis par les textes de loi.
AUDAP & ASSOCIES se tient à la 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 //. Les objets qui contiennent de la matière animale
comme l’ivoire, les fanons de baleine, les écailles de tortue, etc., indépendamment de l’âge ou de 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 ou d’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.
- # Les lots dans lesquels AUDAP & ASSOCIES, l’un de ses membres ou
l’un de ses partenaires ﬁnanciers ont des intérêts sont signalés par #
GARANTIES
Conformément à la loi, les indications et attributions mentionnées dans
le descriptif des œuvres ont été établies avec les connaissances 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 œuvres 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 indication n’implique pas que le bien ne soit affecté
par aucun défaut ou 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
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 et
de tous droits ou taxes exigibles.
Dans l’hypothèse où deux personnes porteraient une enchère simultanée et identique (aussi nommée « double enchère ») par la voix, le geste
ou par téléphone et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », le commissaire-priseur pourra 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 repro-

duction 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).
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.
Lorsque deux ordres d’achat sont identiques, la priorité revient au premier ordre reçu.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
AUDAP&ASSOCIES ne saurait être tenue pour responsable de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un acheteur d’enchérir via une plateforme
technique offrant le service Live. L’interruption d’un service d’enchères
Live en cours de vente ne justiﬁe pas nécessairement l’arrêt de la vente
aux enchères par le commissaire-priseur.
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.com, les frais de
vente à la charge de l’acquéreur sont majorés de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Interencheres.com).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les frais de vente
à la charge de l’acquéreur sont majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme Drouotlive.com).
-pour les lots acquis via la plateforme Drouotoline.com, les frais de
ventes à la charge de l’acquéreur sont majorés de 3€HT / lot (cf CGV de
la plateforme Drouotonline.com)
-pour les lots acquis vis la plateforme Invaluable.com, les frais de vente
à la charge de l’acquéreur sont majorés de 3% HT du prix d’adjudication
(cf CGV de la plateforme Invaluable.com)
PRÉEMPTION DE L'ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas déﬁnis par la loi, d’un droit de
préemption des œuvres 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 dernier 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 paiement par les moyens suivants :
•Par carte bancaire en salle : VISA et MASTERCARD
•Par paiement bancaire sécurisé en ligne sur notre site internet :
https://www.audap-associes.com/paiement-en-ligne
•Par virement bancaires (euros) :
AUDAP & ASSOCIES
25, boulevard de la Tour-Maubourg 75007 PARIS
IBAN : FR63 3000 2004 9500 0000 6745 F56
Code B.I.C : CRLYFRPP
Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement émis
d’une banque étrangère à l’Union Européenne ou à la zone euro devront
s’acquitter d’un débours supplémentaire de 20 euros.
•En espèces :(Décret du 24 juin 2015) : 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 hors de France.
•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 remis en vente à la demande du vendeur sur réitération des
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 dommages-intérêts.
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 :
- 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.
DONNEES 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 ET MAGASINAGE
AUDAP & ASSOCIES décline toute responsabilité quant aux dommages
que l’objet pourrait subir dès l’adjudication prononcée.
Une délivrance à l’étude pourra être organisée pour les lots de petit gabarit en accord avec l’étude et sur rendez-vous.
-Magasinage LTSE
Le service de stockage des lots après la vente est assuré par LTSE Magasinage, il est indépendant de AUDAP & ASSOCIES.
Le magasinage des lots adjugés est pris en charge par l’étude pendant
la période de conﬁnement et les 8 jours suivant la ﬁn de celle-ci. A partir
du 9ème jour les frais sont à la charge de l’acheteur, sans arrêt en cas de
reconﬁnement ultérieur.
Les meubles, tableaux et objets adjugés seront entreposés chez LTSE
Magasinage. Tous les frais de stockage dus aux conditions tarifaires en
vigueur devront être réglés à LTSE Magasinage, avant enlèvement des
lots et sur présentation du bordereau acquitté et de la pièce d’identité
et sur prise de rendez-vous au moins 48h avant votre passage.
LTSE Magasinage : 50, rue Ardoin – 93400 Saint-Ouen, Bat H 561
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h uniquement sur
RDV.
Mail : contact@ltse.fr
Le service Magasinage est payant aux conditions suivantes :
Frais de dossier par lot : 5€ TTC (Les frais de dossier sont plafonnés à 50€
TTC par retrait.)
Frais de stockage et d’assurance par lot TTC :
- 1€ /jour, les 4 premiers jours ouvrés
- 1€ / 5€ / 10€ / 20€ / jour, selon la nature du lot(Nota 1)
Aucun lot ne sera remis avant acquittement total des sommes dues et
présentation du bordereau acquitté. Tout objet/lot qui n’est pas retiré
dans un délai d’un an à compter de son entrée au service LTSE Magasinage sera réputé abandonné et sa propriété transférée à la société LTSE
à titre de garantie pour couvrir les frais de stockage.
(Nota 1) Sont considérés :
Très petits : les bijoux, les livres, les œuvres sur papier non encadrées
dont la taille est inférieure 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 x 1,5 m, les lots de petit gabarit
et lourds.
Grands : les lots de grand gabarit et lourds.
Volumineux : les lots imposants ou composés de plusieurs lots.
- Expédition des lots :
AUDAP & ASSOCIES peut vous aider dans l’organisation du transport
des lots adjugés auprès des transporteurs de votre choix. AUDAP & ASSOCIES ne possède ni de service d’emballage ni d’expédition et ne
pourra, en aucun cas, être tenu pour responsable en cas de dommages.
Les acquéreurs peuvent notamment s’adresser à The Packengers
(hello@thepackengers.com tel : +33176440090), LTSE, MBE ou toute
autre société qui leur conviendrait le mieux.
- 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 vente sont
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une ne saurait 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 AUDAP
& 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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ORDRE D’ACHAT
ABSENTEE BID FORM
Ordre d’achat / Absentee bid

Ligne téléphonique / Telephone

À renvoyer 24h avant la vente à
Please send, 24 hours prior to the sale to
AUDAP & ASSOCIES
25, boulevard de la Tour-Maubourg
75007 Paris – France
Tel. +33 (0) 1 83 750 500
Fax. +33 (0) 1 83 750 501
info@audap-associes.com
www.audap-associes.com
ǽűơƿĩǛŻƷƢĩĢĩůþűĢĩƪŻŎƷƷƢþŎƷĪĩۗŠŻŎűĢƢĩŎůƟĪƢþƷŎǛĩůĩűƷĐěĩ
formulaire :
- un RIB
- une copie recto verso de votre pièce d’identité
Please send together with this form
- a Bank account identity
۹þŁƿŦŦěŻƟǢŻŁǢŻƿƢŎĢƪŻƷŉþƷǢŻƿƢþĚƪĩűƷĩĩĚŎĢŻǱŁĩƢěþűĚĩĢƿƷŦǢƟƢŻěĩƪƪĩĢ

Nom et prénom
tþůĩþűĢǽƢƪƷűþůĩ
Adresse
Address
Téléphone domicile
Home phone
Téléphone bureau
ǱǽěĩƟŉŻűĩ
Portable
Cellphone
Mail

Nom de la Banque / Name of the Bank :
Adresse / POST Address:

Code banque / S ŻƢƪǜŎǻƷ

Gestionnaire du compte / Account manager :

Clef RIB :

Numéro de compte / IBAN :

Code guichet :

Nom / Name :
*Les ordre d’achats par téléphone sont une facilité accordée sur demande uniquement. AUDAP & Associés acceptera les enchères téléphoniques dans la limite des lignes disponibles et ne peut être tenu
ƢĩƪƟŻűƪþĚŦĩĩűěþƪĢ܇ŎűƪƿǱǽƪþűěĩĢĩŦŎłűĩƪ'þűƪěĩƷƷĩŉǢƟŻƷŉĸƪĩÃ'£ݮƪƪŻěŎĪƪƢĩěŻůůþűĢĩŦĩƪŻƢĢƢĩƪĢ܇þěŉþƷƪŁĩƢůĩƪ®ĩƿŦĩƪƪĩƢŻűƷþěěĩƟƷĪĩƪŦĩƪĢĩůþűĢĩƪĢĩŦŎłűĩƷĪŦĪƟŉŻűŎơƿĩƟŻƿƢŦĩƪŦŻƷƪ
dont l’estimation basse est supérieure à 200€. Pour les lots d’une estimation inférieure, vous pouvez laisser un ordre d’achat.
¼ےĩŦĩƟŉŻűĩĚŎĢĢŎűłŎƪþƪĩƢǛŎěĩŻǱŁĩƢĩĢƷŻěŦŎĩűƷƪƿƟŻűƢĩơƿĩƪƷŻűŦǢÃ'£ݮƪƪŻěŎþƷĩƪǜŎŦŦþěěĩƟƷƷŉĩƷĩŦĩƟŉŻűĩĚŎĢƪƟƢŻǛŎĢĩĢĩűŻƿłŉƷĩŦĩƟŉŻűĩŦŎűĩƪþƢĩþǛþŎŦþĚŦĩþűĢěþűűŻƷĚĩŦŎþĚŦĩŁŻƢþűǢĚƢĩþěŉŎűƪĩƢǛŎěĩNĩűěĩۗ
AUDAP & Associates highly recommend that buyers leave absentee bids instead. Telephone bids are only accepted for items estimated over 200€.

Lot

Description du lot / Lot description

Limite en euros / Max. euros price

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

N°

€

J’ai pris connaissance des conditions générales, informations et avis imprimés
dans le catalogueĩƷþěěĩƟƷĩĢ܇ĮƷƢĩŦŎĪۮĩۯƟþƢŦĩƿƢěŻűƷĩűƿþŎűƪŎơƿĩƷŻƿƷĩůŻĢŎǽěþƷŎŻű
ƟŻƿǛþűƷŦĩƿƢĮƷƢĩþƟƟŻƢƷĪĩۗƪŻŎƷƟþƢþǛŎƪþǱǽěŉĪĢþűƪŦþƪþŦŦĩĢĩǛĩűƷĩۗƪŻŎƷƟþƢþűűŻűěĩ
faite avant ou pendant la vente. Je vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux
limites en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessus (les limites ne comprenant pas les
frais à la charge de l’acheteur).
I have read the terms and conditions of sale as printed in the catalogue and agree to be
ĚŻƿűĢĚǢƷŉĩŎƢěŻűƷĩűƷƪþƪǜĩŦŦþƪĚǢþűǢůŻĢŎǽěþƷŎŻűƷŉþƷůþǢĚĩůþĢĩƷŻƷŉĩůۗŎűĢŎěþƷĩĢĩŎƷŉĩƢ
by notice in the saleroom or as announced before or during the sale. Please bid on my behalf up to
the limit stipulated in euros, for the lot(s) designated above (exclusive of buyer’s premium).

Jeudi 10 décembre 2020 - 14h. Paris

Date et signature obligatoire :
Required dated signature :

avril 2019 - 14h. Paris
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info@audap-associes.com
Tél. : + 33 (0) 1 83 750 500
Fax : + 33 (0) 1 83 750 501

BELLES
ADJUDICATIONS

Hermann WINTERHALTER (1808-1891).
Portrait présumé de madame Paul Renouard
de Bussière, née Clémentine de Boubers

Adjugé 32.000 €

Table console en noyer
mouluré et sculpté
Attribuée à Bernard Turreau
dit Toro.
Époque Régence.

Adjugée 10.500€

Suivre notre actualité :
www.audap-associes.com
96

Bijou de chevalier de l’ordre de la Chasse
de Jérôme Bonaparte, roi de Westphalie

Adjugé 56.000 €

