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1. Henri Nicolas van GORP
(vers 1756-après 1819)
L’Entrevue consolante (la visite au prisonnier)
Toile
54 x 46 cm
Restaurations anciennes
4 000/6 000 €

Provenance : Collection privée à Saint-Pétersbourg avant 1898 (selon
Harrisse) Vente anonyme à Paris, Hôtel Drouot, étude BoscherGossart, salle 5, le 2 juillet 1980, n°117 (comme attribué à Jean-Simon
Fournier). Bibliographie : Gravé par Noël et Schenker au début du 19e
siècle (comme Boilly) Henry Harisse, Louis Boilly, Peintre-Dessinateur
Lithographe, sa vie et son oeuvre 1761-1845, Paris, Société de
propagation des livres d’art, 1898, p.129 (comme van Gorp), Paul
Marmottan, Le peintre Louis Boilly, Paris, 1913, p.93 (comme van
Gorp). Ce tableau est le pendant de la « Séparation Douloureuse »
(vente à Paris, Sotheby’s, le 19 juin 2006, n°99).
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2. Suite de deux fauteuils et
deux chaises
en bois mouluré et peint, à dossier
rectangulaire, la ceinture avant cintrée
reposant sur des pieds fuselés à cannelures
surmonté de rosaces dans les carrés,
estampillés CIYM, (peinture refaite).
Époque Louis XVI (restaurations).
Fauteuil : H : 97 cm, L : 58 cm
Chaise : H : 90 cm, L : 52 cm
1 500/2 000 €

3. Chine

4. Chine
Peinture sur soie représentant le calligraphe
Wang Xizhi contemplant le mouvement du cou
des oies qui aurait inspiré sa calligraphie cursive.
Signature à l’encre et sceau en rouge .
Première moitié du XXe siècle.
200/300 €
9

5. Petite table ovale
en acajou moucheté, le plateau à volets et le
piétement escamotable, reposant sur quatre
pieds fuselés et lisses.
Estampille de Joseph Canabas et JME, ébéniste
reçu maître en 1766.
Époque Louis XVI.
H : 66 cm, L : 81 cm, P : 68 cm
2 000/2 500 €
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Grande aiguière de forme balustre en
porcelaine pour le marché Ottoman à
décor polychrome des émaux de la
Famille verte de ﬂeurs dans des réserves
sur fond vert caillouté et ﬂeuri et sur le
col et la base de godrons simulés en rouge
et or sur fond bleu Dynastie Ming,
4. XVIIe siècle.
H. 30 cm.
Accidents et restaurations. Le couvercle,
l’anse et le déversoir en argent moderne.
300/500 €
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6. Panneau de tapisserie de la
manufacture royale d’Aubusson
(France)
En laine et soie
Deux rochers au centre dont le premier à pagode
asiatique en perspective et celui de droite à perroquet
perché entourés de belles végétations colorées.
Un échassier sur la gauche et une maison en
perspective à droite Bordure à semis d’éventails
stylisés géométriquement
Milieu XVIIIe siècle
Époque Louis XV
H : 283 cm, L : 305 cm
(Quelques restaurations d’entretien, bordures
repliées sur trois côtés, quelques usures et petits
accidents en bordure)
2 000/3 000 €

7. Rare Chine Bao tao
Velours en laine sur fondations en coton.
Champ vermillon à semis de feuillages dentelles
stylisées.
Bordure à labyrinthes stylisés géométriquement à la
grec entourés de ﬂeurs de lotus
Fin XIXe siècle - Début XXe siècle
H : 202 x L : 140 cm
(Bon état général)
800/1 200 €
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8. Boite

11

de forme ronde en verre et décor sous-verre peint
polychrome de chinois péchant sur fond de
paysage.
Elle est cerclée de laiton repoussé de perles.
Premier tiers du XIXe siècle
D : 13,5 cm
150/250 €

9. Pendule

10. Petite table
en vernis parisien à fond rouge dans le goût de
l’Extrême-Orient, ouvrant à quatre tiroirs et
reposant sur des montants réunis par une tablette
d’entretoise.
Fin du XIXe siècle.
H : 78 cm, L : 41 cm, P : 30 cm
800/1 000 €
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en bronze doré et porcelaine de Chine à décor de
deux enfants dans un entourage de fleurs de
porcelaine, reposant sur une base à décor de
feuillages, (restaurations, notamment à la dorure
et au mouvement).
Époque Louis XV.
H : 30 cm, L : 24 cm
6 000/8 000 €
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11. Attribué à Gaspar Pieter
VERBRUGGHEN (1664 - 1730),
actif en Flandres
Bouquet de fleurs
Toile
73,5 x 47,5 cm
Restaurations anciennes
Cadre du XVIIIe siècle
2 000/3 000 €
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12. Japon
Grande ﬁgurine du panthéon bouddhiste japonais
incarnant la déesse Kannon sous une des ses
multiples représentations, en bois sculpté doré
assise sur un trône en forme de ﬂeur de lotus. Elle
porte un bijou pectoral et une tiare.
Période Edo, XVIIIe siècle
(un bras recollé et manque la mandorle)
4 000/6 000 €
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13. Miroir

14. Chine

en verre églomisé, de forme contournée, à décor
de personnages, oiseaux et architectures, (accidents
et manques).
Probablement Angleterre, XVIIIe siècle
H : 58 cm, L : 49 cm
1 500/2 000 €

Exceptionnel grand vase bouteille en porcelaine
à long col étroit terminé par un bulbe en forme
de ﬂeur de lotus, décoré en bleu sous couverte
d’oiseaux volant parmi deux des trois amis de
l’hiver (pin parasol et bambou), rochers percés au
col avec champignons lingzhi. Dynastie Ming,
période Wanli (1573-1619)
H : 54 cm (accidents visibles au col)
3 000/5 000 €

DIMANCHE 22 MARS 2020
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15. Attribué à Pierre Antoine
DEMACHY (1723 - 1807)
Dans le Colisée
Panneau de noyer, ﬁlassé et toilé
H : 13,5 x L : 18,5 cm
Restaurations anciennes
1 200/1 500 €
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16. École Française de la fin du
XVIIIe siècle, suiveur de
Claude-Joseph Vernet (1714
-1789)
Les pêcheurs
Huile sur toile
H. 22,5 cm - L. 34,5 cm
Dans un cadre en bois doré de Style
Louis XVI.
800/1 200 €

17. Paire de fauteuils cannés à
assise basse
en hêtre peint, le dossier arrondi,
reposant sur des pieds cambrés, à décor
de feuillages et ﬂeurs, (petites diﬀérences
et usures).
Époque Louis XV.
H : 98 cm, L : 67 cm
1 500/2 000 €
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en bois doré, à décor de palmettes et
feuillages.
Style italien du XVIIIe siècle.
H : 23 cm, L : 24 cm
600/800 €

19. Miroir

20. Console

en bois redoré à décor ajouré de
feuillages et agrafes,
(glace probablement remplacée).
XVIIIe siècle.
H : 58 cm, L : 60 cm
500/800 €

en bois peint de forme mouvementée, le
plateau en marbre rouge du Languedoc
reposant sur des montants galbés à
enroulement réunis par une entretoise
surmontée d’une coquille stylisée, la
ceinture à décor d’un mascaron dans un
entourage de treillages et agrafes.
Sud de la France, début du XVIIIe siècle.
H : 86 cm, L : 126 cm, P : 41 cm
4 000/6 000 €

17
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18. Quatre appliques à deux
lumières
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21. Dans le goût d’ARELLANO
Corbeille de fleurs
Paire de toiles
Dimensions : H : 28,5 cm ; L : 37 cm
Restaurations anciennes
1 000/1 500 €

22. Armoire
en acajou mouluré ouvrant à deux portes,
les montant arrondis reposant sur de petits pieds
fuselés.
Style Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle.
H : 199 cm, L : 154 cm, P : 42 cm
1 000/1 500 €
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23. Coffret
en acajou incrustation de nacre gravée à décor de
frises de feuillages, rinceaux et palmettes, formant
coﬀre-fort.
Milieu du XIXe siècle (accidents et manques).
H : 20 cm, L : 51 cm, P : 32 cm
500/800 €

24. Coffret à bijoux
de forme quadrangulaire à pans coupés en loupe
de thuya, laiton, nacre, os et poirier noirci,dans
des encadrements de ﬁlets, écusson Intérieur garni
à capitons en tabis bleu. Époque Napoléon III.
(petits manques, petits pieds boules rapportés)
H : 20 L : 20 cm
200/300 €

25. Boîte à thé
en bois de loupe et bois de rose à incrustation de
laiton et nacre.
Probablement Angleterre,
seconde moitié du XIXe siècle.
H : 11 cm, L : 12,5 cm, P : 11 cm
80/120 €

19

26. Canapé
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en bois mouluré et peint, le dossier à décrochement
et les accotoirs en console, reposant sur des pieds
fuselés à cannelures.
Fin du XVIIIe siècle-Début du XIXe siècle.
H : 97,5 cm, L : 126 cm, P : 60 cm
400/600 €

20
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à patine brune représentant le jeune Bacchus sur les
épaules d’un satyre aux cymbales dans le goût de
l’Antique.
XIXe siècle.
H : 77 cm
1 200/1 500 €
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27. Groupe en bronze

28. Table console
en bois doré, de forme très mouvementée et décor
de feuillages, ﬂeurs et trophées, le plateau de marbre
blanc (rapporté à une date ultérieure) reposant sur
des pieds en enroulement terminés par des sabots.
Allemagne, milieu du XVIIIe siècle.
H : 80 cm, L : 100 cm, P : 65 cm
2 500/3 500 €

21
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31

30
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29. Meissen (genre de)

31. Sèvres (genre de)

Ecuelle ronde couverte en son plateau circulaire
en porcelaine à décor polychrome de scènes de
port animées et bouquets de ﬂeurs sur fond or.
Marquée : AR en bleu.
Fin du XIXe siècle.
L. 21,5 cm
200/300 €

Ravier de forme bateau en porcelaine tendre à
décor polychrome d’oiseaux sur terrasse et
bouquets de ﬂeurs sur fond bleu.
Marque apocryphe de Sèvres.
XIXe siècle.
L. 27 cm.
80/120 €

30. Arras

32. Paire de chenets aux sphinges

Seau à liqueurs ovale à partition ﬁne en porcelaine
à décor en camaïeu bleu de brindilles ﬂeuries.
Marqué : AR.
XVIIIe siècle.
L. 31 cm.
Deux éclats au talon.
300/500 €

en bronze doré, reposant sur une base à décor de
proﬁls, lambrequins et passementerie, (sans fers).
De goût Louis XIV, milieu du XIXe siècle.
H : 35 cm, L 37 cm, P : 16,5 cm
1 500/2 000 €

LES GRANDS SIÈCLES
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33. Attribué à Jacques Antoine VALLIN
(vers 1760 - après 1831)
Panneau de noyer, ﬁlassé et entoilé
43 x 56,5 cm
Trace d’un cachet de cire en bas à droite
Au revers du panneau, une étiquette ancienne
Restaurations anciennes
2 000/3 000 €
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Paysage d’Arcadie

LES GRANDS SIÈCLES

24

34. Ecole FLAMANDE vers 1630
La Crucifixion entre saint Jean et la Vierge et
Marie Madeleine
Cuivre
22 x 18,5 cm
Petites restaurations anciennes
Beau cadre hollandais du XVIIe siècle
600/800 €

35. Sainte Femme
en bois sculpté en ronde-bosse.
XVIIe siècle
Hauteur : 100 cm (quelques manques,
restaurations notamment au bras gauche)
500/700 €
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36. Elément de boiserie
peint et doré formant console, à décor de buste
et coquille, (accidents).
XIXe siècle.
H : 27 cm, L : 37 cm, P : 28 cm
250/350 €
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37. Ecole des PAYS BAS du NORD
vers 1600
Le lavement des pieds
Panneau de chêne, parqueté
74 x 65 cm
Restaurations anciennes
Cadre en bois doré
1 000/1 500 €

en noyer mouluré dans le goût du Moyen-Age,
formant coﬀre dans l’assise, à décor de rinceaux de
feuillages stylisés, les accotoirs reposant sur des
balustres.
Fin du XIXe siècle
H : 175 cm, L : 66 cm, P : 50 cm
300/500 €
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38. Cathèdre
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39. Ecole ROMAINE vers 1700,
suiveur de Pierre de CORTONE
Le repos de la sainte famille pendant la
fuite en Egypte
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Cuivre
35 x 31,5 cm
Petits manques et restaurations anciennes
3 000/4 000 €

40. Ecole ESPAGNOLE
du XVIIe siècle
Sainte Thérèse en extase

41. Ecole ITALIENNE
du XVIIe siècle
Marie-Madeleine

Cuivre
17,5 x 14,5 cm
Enfoncements
Cadre ancien et recoupé
300/400 €

Cuivre
16,5 x 13,5 cm
Manques et éclats
300/400 €
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42. Christ
en bois de résineux sculpté. Tête inclinée sur
l’épaule droite, chevelure aux mèches ondulées,
périzonium retenu par une cordelette, pieds
superposés en rotation interne.
Pays germanique, XVIIe siècle
Hauteur : 50 cm
(petits accidents, restaurations)
300/500 €

43. Cabinet

44. Petite aiguière
en verre teinté et métal argenté à décor dans le
goût de la Renaissance de rinceaux et enfants ailés.
Fin du XIXe siècle.
H : 21,5 cm
150/250 €

27
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en noyer sculpté dans le goût de la Renaissance, à
panneaux peint en grisaille représentant des
ﬁgures mythologiques, à décor de mascarons et
têtes de bélier, le fronton brise reposant sur des
colonnes encadrant un vantail, le piétement à
colonnes cannelées, chapiteau et feuillages.
Dans le goût d’Auguste Hippolyte Sauvrézy
(1815-1884).
Fin du XIXe siècle.
H : 176 cm, L : 59 cm, P : 33 cm
2 500/3 500 €
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45. Très rare partie de panneau en laine et soie des Manufactures Royales de
Bruxelles. Fin du XVe - Début du XVIe siècle
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appartenant à une suite de tentures de 9 panneaux ayant pour registre la rédemption de l’homme dans la
religion chrétienne.
Cette suite de panneaux fut très probablement tissée d’après les cartons de Bernard Van Orley
(1488-1541), lui-même élève de son père Valentin Van Orley (1466-1532), et très inﬂuencé par l’illustre
Raphaël (1483-1520). En 1518, Bernard Van Orley devient peintre de Margueritte d’Autriche (1480-1530).
Les bordures inférieure et supérieure furent rapportées ultérieurement.
Haut : 225 cm, Larg : 270 cm (restaurations d’entretien)
25 000/30 000 €

Un panneau identique mentionné en 1514 dans les collections de Juan Rodriguez de Fonseca, évêque espagnol de
Burgos en Espagne en 1514, fut inventorié à sa mort en l’an 1524. Ce panneau ainsi que d’autres furent acquis en 1926
pour les collections de Metropolitan Museum de New-York. Une autre série de tentures plus tardives de quelques
années (vers 1517-1521) et dont l’auteur des cartons semble diﬀérent pour certaines tapisseries, également en 9 panneaux
fut acquise en 1522, par le Cardinal Thomas Wolsey (1475-1530) auprès du marchand Richard Gresham. Il existe
encore trois de ces panneaux présents dans les collections Royales de Sa Majesté la Reine Elizabeth II, présentés à
Hampton court Palace. Il existe également une série comprenant uniquement quatre panneaux sur les neuf connus
dans les collections de la Cathédrale de Séville.
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Panneau du Metropolitan Museum de New-York,
initialement série de Burgos

Panneau de la série de Hampton court Palace,
Panneau de la série Thomas de Wolsey.
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en ivoire sculpté avec rehauts de polychromie et
de dorure abritant une Vierge à l’Enfant dans une
niche, volets représentant l’Annonciation, la
Visitation, l’Adoration des Mages, la Nativité et
la Présentation au Temple. XIXe siècle dans le
gout médiéval
Hauteur : 23.5 cm - Largeur : 8.5 cm (fermé )
19 cm (ouvert)
800/1 200 €
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46. Polyptique
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47. Pendule
en bronze doré et marbre blanc, le cadran à
chiﬀres romains et arabes surmonté de pinacles
et vase néoclassique, reposant sur une base à
entrelacs, et rosaces, (transformation au
mouvement).
Époque Louis XVI.
H : 32 cm, L : 19 cm, P : 12 cm
800/1 000 €

48. Coffret
en noyer et loupe de noyer à décor d’encadrement et
réserves, le couvercle légèrement bombé. Début du
XVIIIe siècle (restaurations, notamment au placage).
H : 15 cm, L : 28 cm, P : 19 cm
500/700 €

49. Fauteuil
en hêtre canné et peint à dossier plat à
épaulement, à décor de feuillages et coquilles,
reposant sur des pieds cambrés réunis par une
entretoise (refaite).
Époque Louis XV.
H : 90 cm, L : 66 cm
1 000/1 500 €

50. Petite commode
31
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en console en amarante et ﬁlets de bois clair, ouvrant à deux tiroirs
et un abattant, le plateau dépliant découvrant deux compartiments
à volet, reposant sur des pieds cambrés, à décor de motifs de
ferronnerie.
Époque Régence. H : 74 cm, L : 88 cm, P : 34 cm
4 000/6 000 €
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51. Ecole française du XIXe siècle
Etude d’anges
Crayon noir, plume et lavis
Très beaux cadres en bois doré et rechampi gris
à décor ajouré de feuillages, début XIXe siècle
35,8 x 28,4 cm chaque
Insolé, taches
400/600 €

52. Paire de chenets aux enfants ailés
en bronze doré, la base à palmettes reposant sur
des pieds en enroulement.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
H : 34 cm, L : 29 cm, P : 21 cm
800/1 200 €
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53. Miroir

54. Groupe en marbre blanc

en bois noirci et cuivre repoussé à décor ajouré de
feuillages et ﬂeurs, à triple encadrement, (petits
manques).
Flandres, XVIIe siècle.
H : 124 cm, L : 103 cm
3 000/5 000 €

représentant le dieu-ﬂeuve d’après Caﬃeri, inscrit
sur la base Par M. Caﬃeri, 1759, XIXe siècle.
H : 61 cm (restauration au pied gauche).
Ce marbre correspond au modèle du morceau de
réception de Jean-Jacques Caﬃeri (1725-1792) à
l’académie de peinture et de sculpture réalisé en
1759.
3 000/5 000 €
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55. Meissen

56. Allemagne

57. Canapé

Quatre assiettes en porcelaine à motifs de
vannerie en léger relief et côtes torses à
décor polychrome de bouquets de ﬂeurs et
de tiges ﬂeuries.
Marquées : épées croisées et point en bleu.
XVIIIe siècle, vers 1770.
Diam : 24,5 cm.
(deux assiettes avec un éclat)
300/500 €

Paire de pots à sucre couverts en porcelaine
à décor polychrome de ﬂeurs, les couvercles
ornés de légumes, fruits et écrevisse en
relief.
Fin du XIXe siècle.
H. 12 cm, L. 14 cm.
200/300 €

en hêtre mouluré et sculpté de forme
mouvementée, à décor de fleurs et
feuillages, reposant sur huit pieds cambrés
terminés par des volutes ; (accidents et
restaurations ; ceintures sanglées et non
examinées).
Époque Louis XV.
H : 97 cm, L : 196 cm
2 000/2 500 €

58. Groupe en bronze à patine brune
représentant des jeux d’enfants, l’un jouant des
cymbales, deux autres tenant une cruche, inscrit
Clodion, sur une base en marbre rouge.
Fin du XIXe siècle (manques).
H : 21 cm, L : 23 cm, P : 17 cm
300/400 €

59. Ecole BELGE, 1886, G. BAELEN (?)***
Fleurs dans un vase
Toile
Signée et datée en bas à droite : G. Baelen (?) 1886
68,5 x 55 cm
Beau cadre en bois doré
800/1 200 €

60. Table de milieu
en bois doré à décor ajouré de palmettes, feuillages et ﬂeurs,
reposant sur des pieds cambrés, dessus de marbre brèche
d’Alep.
Style Louis XV.
H : 77 cm, L : 114 cm, P : 75 cm
1 000/1 500 €

LES GRANDS SIÈCLES
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61. Ecole ITALIENNE du XVIIIe siècle
Nature morte de fruits

62. Suite de six chaises à dossier en
chapeau de gendarme

Toile
59,5 x 72 cm
Restaurations anciennes
1 500/2 000 €

ajouré d’une lyre en bois relaqué crème rechampi
bleu, la ceinture cintrée pieds fuselés cannelés.
Fin de l’époque Louis XVI- début du XIXe siècle
(restaurations ,éclats, restaurations possibles sous
la laque)
H : 91 - L : 47 - P : 45 cm
1 000/1 500 €
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63. Coffret
en cuivre et verre teinté, à décor de cabochons.
XIXe siècle.
H : 7 cm, L : 27,5 cm, P : 19,5 cm
80/120 €

65. Coffret
en cuir gaufré à pentures de fer forgé et serrure à
moraillon. Début du XVIe siècle
H : 13,5 cm, L : 25 cm, P : 16,5 cm (usures).
500/800 €

64. Coffret
66. Table de Tric-Trac
en acajou ouvrant à deux tiroirs, avec un plateau
amovible découvrant un intérieur en ébène et bois
noirci, reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI.
H : 74,5 cm, L : 111 cm, P : 57,5 cm
1 500/2 000 €
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de forme rectangulaire en cuir bordeau gaufré doré
aux petits fers, il présente une serrure à moraillons
et des petits crochets.
XVIIIe siècle (petits accidents, usures, manque un
petit crochet)
H : 10 cm L : 23 cm prof : 17 cm
400/600 €
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tains de couleur bleutés ou violacés.
nce, XVIIIème
uteurs variables env. 13 cm
ébut de crizzling sur un verre)
/1 200 €
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67. Carafe

68. Suite de neuf verres à jambe

en verre gravé dans le goût de Venise, à double
anse et décor en relief. XIXe siècle
H : 26 cm (accidents)
On y joint six petits verres à liqueur en verre gravé
polychrome et or à décor d’une scène pastorale.
Fin du XIXe siècle.
H : 10,5 cm (usures)
300/500 €

certains de couleur bleutés ou violacés.
France, XVIIIe siècle
Hauteurs variables env. 13 cm
(Début de crizzling sur un verre)
800/1 200 €

LES GRANDS SIÈCLES
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en cristal taillé et gravé d’un décor partiellement
doré de paysages, d’animaux et de branchages
d
ﬂeuris.
ﬂ
Fin du XIXe
F
H : 12 - D : 21 cm
1120/180 €

70. Paire de bougeoirs formant candélabres
en bronze doré ciselé, creusés de canaux, ornés dee
guirlandes et frise de laurier, de perles. Le fût dee
forme balustre, la base ronde
Ils ont été surmontés de deux branches de lumièree
et d’une coupe ﬂammée
Style Louis XVI- XIXe siècle
H : 27 cm
500/800 €
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69. Paire de confituriers
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71. Importante paire de groupes en
bronze à patine brune

42

représentant la Raison (sous les traits d’Apollon) et
le Peuple (sous les traits de Jupiter) foudroyant la
Religion et l’Aristocratie, inscrit Chinard et
indistinctement Ch à Rome 1791
Milieu du XIXe siècle.
Apollon, H : 50 cm Jupiter, H : 48,5 cm
6 000/8 000 €
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Ces deux groupes dont les terre-cuites signées et datées Ch. à
Rome, 1791 sont aujourd’hui conservées au musée Carnavalet à
Paris (achat 1892), ont été à l’origine conçus par Joseph Chinard
(1756-1813) comme bases de candélabres. Elles valurent à
Chinard d’être emprisonné pour des raisons politiques évidentes
à Rome au château Saint Ange pendant deux mois. Il est
intéressant de noter que deux plâtres identiques ont été donnés
au XIXe siècle par le collectionneur Philippe Burty (1830-1890)
au musée Carnavalet et déposés au Louvre en 1934. Si l’on est
certain que les deux terre-cuites sont bien le modèle original de
nos bronzes, il est par ailleurs très probable que les deux plâtres
servirent à leur réalisation à une date diﬃcile à préciser.
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72. Delft
Pot couvert muni de deux anses et garni d’une
passoire à l’intérieur à décor vert, manganèse et
jaune de Chinois dans des paysages lacustres.
XVIIIe siècle.
L. 29,5 cm.
Eclat restauré.
400/600 €

73. Beau fauteuil
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en hêtre sculpté à dossier plat à épaulement, à
décor de grenades et cartouches feuillagés
asymétriques, rocailles et motifs rayonnants,
(restaurations, notamment aux bouts de pied).
Attribué à René Cresson.
Époque Louis XV (accidents).
H : 96 cm, L : 68 cm
Les rocailles déchiquetées ainsi que les cartouches
asymétriques rappellent très directement le style
de René Cresson, menuisier reçu maître en 1738.
Pour un exemple parmi d’autres, voir vente
Cologne chez Lempertz, le 16 mai 2014, lot 764.
500/800 €
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74. Moustiers
Plat rectangulaire à bord contourné en faïence à
décor en camaïeu bleu dans le style de Berain de
deux sphinges sur des consoles encadrant une
fontaine dans un entourage de rinceaux feuillagés
et corbeilles de ﬂeurs.
XVIIIe siècle.
L. 44 cm. Une fêlure et un éclat restauré.
300/500 €

75. Delft (genre de)
Vase globulaire à long col cylindrique en faïence
à décor en camaïeu bleu de volatiles sur des
arbustes ﬂeuris et lambrequins sur le col. Marque
apocryphe aux trois cloches.
Fin du XIXe siècle.
H. 51 cm.
450/650 €

76. Tabouret
en bois sculpté et peint à décor ajouré de rinceaux
de feuillages, cartouches, rocailles et fleurs,
reposant sur des pieds cambrés, (aujourd’hui
transformé en table basse à dessus de miroir).
Allemagne, probablement Munich, milieu du
XVIIIe siècle (transformations).
H : 44,5 cm, D : 44 cm
600/800 €
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77. Pendule
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en bronze doré à décor ajouré de rinceaux de
feuillages, le cadran à chiﬀres romains et arabes
surmonté d’un enfant ailé tenant une couronne
de ﬂeurs, reposant sur des montants à cannelures,
ﬂanqués de chutes de guirlandes de feuilles de
laurier retenues par un ruban, la base à
décrochement à décor d’entrelacs et carrés
feuillagés. Le cadran et le mouvement de
Lepaute, Horloger du roi. Époque Louis XVI.
H : 50 cm, L : 31 cm, P : 16 cm
6 000/8 000 €
L’Amour vainqueur du
Temps, dessin aquarellé
(anonyme) préparatoire à
l ’exécution de notre
pendule, Paris, l’Ecole
Nationale Supérieure des
Beaux-Arts (Inv. O.1309)

Cette pendule est une variante d’un modèle répété à
plusieurs exemplaires et réalisé par le bronzier Michel
Poisson, reçu maître en 1779. Un exemplaire similaire a
été présenté en vente chez Sotheby’s à Londres, le 30 juin
2016, lot 132. Une aquarelle anonyme représentant cette
pendule est aujourd’hui conservé à L’Ecole des Beaux-arts
à Paris.
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78. Grand bureau Mazarin
en noyer et bois fruitiers, la façade ouvrant à sept
tiroirs de forme cintrée (et sept tiroirs simulés au
revers), le plateau rectangulaire reposant sur des
montants à décrochement terminés par huit pieds
en gaine réunis quatre à quatre par deux entretoises
(refaites), à décor d’encadrements et réserves
ornementation de bronzes vernis à mascarons,
entrées de serrures à masques feuillagés et poignées
à palmettes, (importantes restaurations au
piétement).
Époque Louis XIV.
H : 80 cm, L : 178 cm, P : 84 cm
6 000/8 000 €
Les grands bureaux à huit pieds dits Mazarin sont assez peu
nombreux dans le corpus du mobilier français. Réalisés à la ﬁn
du XVIIe siècle ou au tout début du XVIIIe siècle, la plupart
des meubles répertoriés sont en marqueterie de ﬂeurs et parfois
attribués aux ébénistes Auburtin Gaudron, Thomas Hache
(1664-1747) ou André-Charles Boulle (1742-1732).
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79. Barre de foyer
représentant des amours en bronze patiné dans des
conques feuillagées dorées tirées par des cygnes
Styles Louis XV- Fin du XIXe siècle
Haut : 42 cm, Long maximale : 143 cm
250/350 €
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80. Suite de quatre fauteuils en hêtre
mouluré et sculpté
(peints à l’origine), à dossier plat en médaillon et
assise ovale, richement sculptés de rais de cœur,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures rudentées,
(une traverse refaite avec une estampille
probablement refrappée, un fauteuil avec la trace
d’un ancien châssis). Estampille de Pierre Brizard,
menuisier reçu maître en 1772.
Époque Louis XVI (accidents et restaurations).
H : 89 cm, L : 63 cm
3 000/5 000 €
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81. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
La Jeunesse se libérant de la chaîne forgée par le
Temps et l’Amour

82. Table console
en bois peint, la ceinture mouvementée à décor de
coquille, reposant sur des pieds cambrés, dessus de
marbre rouge des Flandres.
Époque Louis XV.
H : 75 cm, L : 95 cm, P : 50 cm
500/700 €
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Toile chantournée en partie supérieure
98 x 78 cm
Restaurations anciennes
Sans cadre
800/1 200 €
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83. Attribué à Alexis Simon BELLE
(1674 - 1734)
Portraits d’enfants dont un enfant tenant un oiseau
Toile.
113 x 87 cm
Restaurations anciennes
15 000/20 000 €

LES GRANDS SIÈCLES

en acajou mouluré ouvrant à cinq tiroirs, le dessus
de marbre rouge Griotte reposant sur des montants
arrondis reposant sur des pieds fuselés, (quelques
bronzes rapportés notamment les entrées de
serrures).
Époque Louis XVI.
H : 95 cm, L : 129 cm, P : 60 cm
8 000/12 000 €
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84. Commode
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85. Nord (probablement Bruxelles)
Plaque ovale d’applique en faïence à décor en
ronde-bosse d’un visage de femme sur fond
manganèse et bleu, le bord décoré de peignés
bleus et jaunes.
XVIIIe siècle.
L. 24 cm. Eclats et manques.
300/400 €

86. Moulins
Ecuelle en faïence à décor polychrome de SainteThérèse parmi des rinceaux rocaille ﬂeuris et le
Thér
patronyme tareze graliot.
patro
XVIIIe siècle.
XVII
L. 22 cm. Deux fêlures.
120/150 €
120/

87. Cabinet
C
en pl
placage de noyer et bois indigène, il ouvre à
un ti
tiroir en ceinture et deux portes ornées de
personnages féminins en ivoire gravé rapportés
perso
tenant des corbeilles de fleurs en appliques
tenan
découvrant un intérieur composé d’un vantail et
déco
de do
douze tiroirs avec un encadrement de ﬁlet de
buis et munis de poignées en bronze.Il présente
à la partie supérieure une corniche à degrés
démasquent un casier. Vraisemblablement Anvers
déma
XVII e siècle (restaurations, parties refaites,
XVI
bronzes rapportés) Il repose sur un piétement
bron
composé de quatre colonnes torsadées réunis par
comp
une eentretoise en X
H : 1160 cm L : 93 cm P : 50 cm
Piétement en partie du XVIIe siècle (mangeüres)
Piéte
2 500
500/3 500 €

88. N
Nevers
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Assie à bord contourné en faïence à décor en
Assiette
camaïeu manganèse de deux Chinois, l’un tenant
cama
un oi
oiseau sur une terrasse sous un soleil.
XVIIIe siècle.
XVII
Diam : 22,5 cm.
100/150 €
100/

89. Italie
LES GRANDS SIÈCLES

Assiette à bord contourné en faïence à fond gris
bleuté à décor polychrome de tiges ﬂeuries au
centre et rinceaux jaunes et orangés sur l’aile.
XVIIIe siècle.
D. 24,5 cm.
120/150 €

90. Lot comprenant :
Paire de petites consoles d’applique en bois doré,
à deux montants feuillagés et frise de perles.
XIXe siècle (éclats).
H : 46 cm - Paire de petites consoles d’applique
en bois doré à décor ajouré de feuillages, le plateau
polylobé.
Style du XVIIIe siècle.
H : 27 cm
200/300 €

91. Chaise à bras
en noyer tourné, le dossier à bandeau, reposant sur
un piétement à entretoise, (restaurations,
notamment aux pieds).
Époque Louis XIII.
H : 93 cm, L : 62 cm
250/350 €

92. Paire de chaises à bras

88

89
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en noyer tourné, le piétement à barres d’entretoise,
recouverts de fragments de tapisserie de la ﬁn du
XVIIe siècle.
XIXe siècle
H : 88 cm, L : 59 cm
250/350 €
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54

93. École Française du XIXe siècle,
suiveur de Jean-Louis Demarne
(1752-1829)
Le retour à la ferme

DIMANCHE 22 MARS 2020

Huile sur toile
99 x 135 cm
Dans un beau cadre en bois et stuc doré.
(restaurations)
2 500/3 500 €

94. Deux miroirs
en bois sculpté et doré, à décor dit « à la Bérain » de rinceaux,
agrafes et treillages, (glaces remplacées).
Époque Louis XIV
H : 98 cm, L : 50 cm
(importants accidents et restaurations)
300/500 €

95. Table à l’italienne
en noyer sculpté, avec deux tablettes coulissantes, reposant sur
un piétement tourné en balustre à entretoises.
XVIIIe siècle
H : 73 cm, L : 138 cm, P : 67 cm (restaurations)
500/700 €

96. Figure de Moïse
en terre cuite, avec un monogramme sur la terrasse.
D’après Michel-Ange pour le tombeau du pape Jules II.
H : 55 cm
400/600 €

DIMANCHE 22 MARS 2020

96

55

LES GRANDS SIÈCLES

LES GRANDS SIÈCLES
DIMANCHE 22 MARS 2020

56

97. Deux plats ovales

98. Suite de douze cuillers à thé

en argent uni 950 millièmes, l’aile à contours soulignée d’une
moulure de joncs feuillagés à agrafes coquilles et deux cartouches
monogrammés Minerve, ﬁn XIXe Orfèvre : ODIOT Poinçonné
et marqué sur le fond ODIOT à Paris (6262 et 6261)
Longueur : 50 et 55 cm
Poids pour les deux : 4.445 kg
1 500/2 500 €

en vermeil 950 millièmes modèle ﬁlets PARIS 1819-1838
Orfèvre : Bazille CHENAILLIER, orfèvre cuillériste,
insculpation en 1807
Poids : 252 g (Dans un écrin accidenté)
150/200 €

99. Huit cuillers et sept fourchettes de table,
un couvert d’enfant
en argent 950 millièmes, modèle ﬁlets, monogrammé, pour partie.
Paris 1819-38 et Minerve XIXe Orfèvres diﬀérents : Boulenger,
Sanoner, Deniere...
Poids : 1.290 g (Chocs, variantes dans les monogrammes)
300/500 €
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100. Huilier vinaigrier

101. Boîte à biscuits

102. Nécessaire à condiment

en cristal taillé, la monture en argent
présente une colonne surmontée d’une
urne couverte, gravée du chiﬀre FL, il
repose sur pieds griﬀes. Les burettes en
cristal taillé. Poinçon Maître-Orfèvre JCF
une abeille, Jean Charles Fauché, reçu en
1733 et poinçon de garantie Maison
commune lettre-date P couronné.
Poids 906 g
XVIIIe siècle
(égrenures et éclat au talon d’un bouchon)
H : 27 cm
400/600 €

en cristal taillé et gravé du chiﬀre MF, la
mouture en argent ajourée composée d’un
plateau rond ciselé de perles surmonté de
colonnes et de chapiteaux feuillagés, dans
laquelle s’insère la boite. Avec une anse, la
prise du couvercle en forme de toupie.
Poinçon Minerve Premier titre et poinçon
maître-orfèvre illisible.
Poids 674 g H : 19 - D : 19, 5 cm
80/120 €

en cristal taillé à pans coupés comprenant
une réunion de quatre ﬂacons dont un
transformé, une saupoudreuse et un
moutardier. Mouture en argent poids brut
418 g diﬀérents orfèvres
Angleterre, Londres XIXe siècle (petits
accidents, certains éléments rapportés)
H : 28 cm
200/300 €
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103. Sucrier de forme ovale

105. Coupelle

107. Ménagère

en argent uni, posant sur un piédouche, le
couvercle à charnière, le fretel en forme de
branche fleurie. Travail étranger Fin
XVIIIe - début XIXe Poids : 260 g (Chocs
et restaurations)
100/200 €

en argent uni posant sur piédouche, l’aile
soulignée de godrons tors LONDRES
1929, orfèvre : The goldsmiths &
Silversmith Company limited, 112 regent
street Poids : 130 g
On y joint une boite à pilule de forme
ronde décorée en repoussé de rinceaux.
Le couvercle serti d’un grenat cabochon.
Travail étranger du XIXe.
Poids brut : 28g
100/150 €

en argent 950 millièmes, modèle à
enroulements, timbré dune armoirie
surmontée d’un heaume comprenant
11 couverts et une fourchette de table
12 couverts à entremet 12 cuillers à thé
Minerve XIXe
O r fè vre : Hippol y te T HOMAS,
insculpation en 1845
(Usure des dents et légers chocs sur les
cuillerons)
Dans un écrin
Poids : 3.525 kg
1 200/1 800 €

104. Paire de flambeaux
en argent uni posant sur une base carrée,
soulignés de tors de laurier, avec une paire
de bobèches (non poinçonnées).
Travail allemand de la ville de
BRUNSWICK, vers 1800 (lettre S)
Orfèvre : I.V.T ou I.V.I, non identiﬁé
Hauteur : 20 cm Poids : 506 g
200/300 €
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106. Tasse et sous tasse
en argent uni soulignées de moulures de
perles et feuilles d’eau. L’anse soulignée
d’un capriné. PARIS 1819- 1838
Orfèvre : Marc-Augustin LEBRUN
Poids : 350 g (Chocs et restauration sur le
piédouche de la tasse)
150/200 €

108. Timbale tulipe
en argent uni posant sur un piédouche
godronné, monogrammée sur le col
« L.F.B ». PARIS 1788
Maître Orfèvre :
Pierre-Antoine FAMECHON
Hauteur : 12,5 cm
Poids : 178 g (Petits enfoncements)
120/200 €
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109. Timbale tulipe

110. Monture d’huilier

111. Saupoudroir et moutardier

en argent 950 millièmes posant sur
piédouche godronné à décor de réserves et
lambrequins gravés sur deux registres.
Miner ve Orfèvre : MARANDET
MICHELINI
Hauteur : 9,5 cm Poids : 125 g
100/150 €

en argent, de forme ovale, posant sur
quatre pieds griﬀes, les supports ajourés,
les bouchons retenus par des chaines au
fut central cannelé sommé d’une urne.
PARIS 1789 Maitre orfèvre : Noël
NEUSECOURT ou NESECOUR reçu
en 1783, quai des orfèvres
Poids : 820 g (Manque les écrous pour ﬁxer
les supports de burettes au plateau, légers
enfoncements sur le fond)
300/500 €

en argent uni de forme balustre
monogrammés « A.E » posant sur un
piédouche à décor gravé de feuilles
stylisées.
Travail étranger, probablement DESSAU,
XIXe
Poids : 315 g
150/250 €
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114

112. Japon

113. Japon

115. Fauteuil de bureau

Boîte à réceptacle zoomorphe en bronze à
patine brune représentant une grue
couronnée couchée sur un soc le
quadrangulaire en bois décoré à l’or.
Le plumage de l’oiseau ﬁnement ciselé,
surmonté sur le couvercle d’un éventail et
d’un rouleau.
Signature à trois caractères.
Période Meiji (1868-1912)
Longueur : 17 cm (couvercle détaché)
1 000/1 200 €

Petit masque miniature en bois sculpté
polychrome à la manière du théâtre
No représentant un samouraï.
XIXe siècle
Haut : 8 cm
100/200 €

à dossier arrondi, en bois naturel mouluré,
les accotoirs à manchettes et galbés ,
la ceinture sinueuse, il repose sure des
pieds cambrés . Garni de canne
Style Louis XV
H: 87 L: 62 P: 60 cm
150/200€

114. Japon
Figurine Okimono en bois sculpté
représentant Daruma , les yeux en ivoire
amovibles .
Signé au revers .
Période MEIJI ( 1868-1912 ).
Haut : 10 cm ( 14 cm avec
ec llee ssocle)
ocle)
200/300€
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116. Japon
Potiche balustre couverte en porcelaine décorée
en bleu sous couverte de ﬂeurs et de branches
ﬂeuries.
Période Meiji (1868-1912)
(avec son couvercle intérieur)
Haut : 35 cm
200/400 €
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en placage de satiné, amarante et sycomore teinté
vert marqueté de trophées de musique dans un
médaillon
central orné de tores feuillagés, dans des
encadrements de ﬁlets et de grecques. Le cylindre
démasque trois casiers et quatre
tiroirs. Il ouvre à trois tiroirs à la partie inférieure
dont un formant coﬀre et repose sur des pieds gaines.
Estampille de Jacques Bircklé, ébéniste reçu maître
en 1764
Epoque Louis XVI
(restaurations)
H : 110 L : 130 P : 66,5 cm
3 000/5 000 €
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117. Bureau cylindre
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118. Japon

119 Chine
119.
C

Figurine du panthéon bouddhique représentant
présentant
un personnage en kimono assis tenant
nt un bol
d’oﬀrandes.
Période Meiji (1868-1912)
Haut : 26 cm
700/1 000 €

Large vase de formee balustre (« beaker
b
vase ») en
porcelaine décoré en
n émaux de lla famille rose de
cavaliers, hommes en
n armes et scène
scèène de palais dans
de ﬂeurss et d’oiseaux.
des cartouches sur fond
f
Seconde moitié du XIX
X e siècle
Haut : 41 cm
700/1 000 €

120. Chine
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Rare objet de lettré zoomorphe en bronze à patine
brune avec traces de rouge et de vert représentant
un bélier, le dos de l’animal servant de réceptacle
pour l’eau pour la calligraphie.
Dynastie des Han.
Haut : 7.5 cm, Larg : 13.5 cm
(On y joint un certiﬁcat de la Galerie Ladriere à
Paris).
700/1 000 €

121. Console d’applique
de forme mouvementée, en châtaignier sculpté de
feuillages et d’agrafes rocailles en parties ajourées.
Époque Louis XV
H. 35 cm, L. 44,5 cm
600/800 €
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122. Chine

123. Meuble à rideau

Jardinière octogonale en porcelaine, la base ajourée
décorée en bleu sous couverte et émaux de la
famille rose de paysages alternés de branches de
prunus en ﬂeurs et de volatiles.
Période Daoguang (1821-1850), dans le style
Quianlong
Haut : 24 cm, Diam : 40 cm (un léger cheveu)
1 000/1 200 €

en bois de violette de forme mouvementée,
ouvrant à trois tiroirs et un rideau, le dessus de
marbre (rapporté) reposant sur des montant à pan
coupé terminés par de petits pieds cambrés,
ornementation de bronze re-dorés. Estampille de
Pierre Roussel et JME, ébéniste reçu maître en
1745.
Époque Louis XVI (restaurations).
H : 96,5 cm, L : 120 cm, P : 63 cm
3 000/5 000 €
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124. Paire de potiches de forme ovoïde

125. Potiche de forme ovoïde

en porcelaine de la Chine à fond blanc et décor
polychrome de branchages et ﬂeurs de prunier
ornées d’une monture en bronze ciselé de canaux
et godrons
XIXe siècle
Hauteur : 27 cm
500/800 €

en porcelaine de la Chine à fond blanc et décor
polychrome de branchages ﬂeuris ornées d’une
monture en bronze ciselé avec une base à pans
coupés XIXe siècle (montée en lampe)
H : 29,5 cm
200/300 €
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126. Chine
Brûle-parfums circulaire en bronze à deux anses en
forme de chimères.
Au revers deux dragons moulés encadrant une
marque à six caractères.
XIXe siècle
Long : 24 cm
400/600 €

LES GRANDS SIÈCLES

127. Japon
Okimono en ivoire sculpté polychromé
représentant une femme et un enfant portant des
bouquets de ﬂeurs, un chien à leur côté.
Période Meiji (1868-1912)
Hauteur : 48 cm (quelques petits manques)
800/1 000 €
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1128. PERSE ou INDE
S miniatures sur ivoire peintes de scènes de
Six
chasse. Encadrements en os et marqueterie
ch
diverse.
d
Premier tiers du XXe siècle vers 1920-1930
P
2 x 41 cm à 14 x 20 cm (avec cadre)
20
5
500/700
€
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1129. INDE
S
Sculpture
provenant d’une frise de maison ou
d’un chariot d’apparat en bois sculpté polychrome
d
représentant un double cavalier chevauchant des
re
personnages du panthéon indien.
p
Art populaire de la ﬁn du XIXe siècle
A
H
Haut : 57 cm
3300/500 €

1130. Tête sculptée en pierre
S
Style
du Gandhara
Hauteur : 15 cm
H
100/120 €
10
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131. INDE
Scène de palais. Miniature indienne sur ivoire
peint avec rehauts d’or.
Pakistan XXe siècle.
Cadre à baguettes dorés.
18 x 10 cm
100/150 €
67

132. INDE ou NEPAL

133. THAILANDE
Figurine en bronze laqué doré représentant un
bouddha debout reposant sur un quadruple socle
incrusté de mica.
Fin du XIXe siècle
Haut : 52.5 cm
500/700 €
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Figurine zoomorphe en bronze représentant un
buﬄe couché.
Fin du XXe siècle
Long : 21 cm
150/250 €
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134. Deux éléments de boiserie
argenté à décor ajouré de rinceaux de feuillages. Italie,
XIXe siècle (accidents et restaurations).
H : 30 cm, L : 52 cm
80/120 €

135. Guéridon porte-torchère
en bois peint et doré, de forme balustre, à décor de
godrons et feuillages, reposant sur un piétement
triangulaire à cartouches, enroulements et agrafes,
(renforts et restaurations).
Italie, XVIIIe siècle
H : 157,5 cm
500/800 €
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136. Panneau de tapisserie du milieu du
XVIIIe siècle (vers 1745)
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des manufactures Royales de Bruxelles, des ateliers
des familles Leyniers-Reydams. Cette tapisserie
appartenait à une suite de tenture ayant pour sujet
les chasses, d’après des cartons de Jean-Baptiste
Oudry (1686-1755). Le panneau présenté ici a pour
registre une « Scène de chasse à Courre Royale au
Cerf ». Laine et soie Hauteur : 250 cm,
Largeur : 400 cm. Belle polychromie, bon état général,
bel état de conservation (quelques restaurations
d’entretien)
20 000/25 000 €

en bronze redoré, à décor de têtes de bélier et
feuillages, le piétement tripode à ﬁgures de lion.
Attribué à Christophe Fratin (1801-1864).
Fin du XIXe siècle
H : 23 cm
400/600 €
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137. Paire de petits candélabres

Plus connu comme sculpteur animalier, Christophe Fratin
s’illustra également dans le domaine des arts décoratifs avec
des candélabres et des ﬂambeaux similaires ornés de singes,
d’ours ou de lions.

138. Grand fauteuil en bergère
71
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en hêtre sculpté à dossier plat et décor de feuillages,
rocailles, agrafes, grenades, fleurs et treillages,
reposant sur des pieds cambrés, (décapé, peint à
l’origine).
Époque louis XV.
H : 108 cm, L : 71 cm
2 500/3 000 €
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139. Candélabre
en bronze doré et porcelaine d’Höchst
représentant une jeune fille, à deux bras de
lumière, ﬂeurs de porcelaine et décor de feuillages
(restaurations, notamment à la dorure).
Epoque Louis XV.
H : 21,5 cm, L : 28 cm
2 500/3 000 €

140. Chaise longue
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en bois mouluré, peint et sculpté à dossier plat
et arrondis, à décor de feuillages et fleurs,
reposant sur six pieds.
Époque Louis XV.
H : 97 cm, L : 187 cm
3 000/5 000 €
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141. Sèvres (genre de)
Déjeuner en porcelaine composé d’un plateau
ovale, une théière couverte, un pot à sucre couvert,
un pot à lait, une tasse et soucoupe à décor
polychrome d’oiseaux sur terrasse, coquilles,
rubans, guirlandes de ﬂeurs, réserves à fond de
treillage et guirlandes de feuillage or sur fond bleu
sur les bords.
Marques apocryphes de Sèvres.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
L. 34 cm.
400/600€

en marqueterie d’architectures dans des
encadrement d’amarante, ouvrant à un vantail et
reposant sur des pieds cambrés réunis par une
tablette d’entretoise (refaite), chutes de bronze
doré (rapportées à une date ultérieure), dessus de
marbre sarrancolin à galerie.
Époque Louis XVI (restaurations).
H : 76 cm, D : 31 cm
3 000/5 000 €
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142. Table circulaire
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143. Etagère d’encoignure
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en vernis européen, ouvrant à un vantail, surmonté
de deux étagères, la façade à décor de Renaud et
Armide.
Allemagne, seconde moitié du XVIIIe siècle
H : 127 cm, L (d’un côté) : 31,5 cm
(accidents et restaurations)
Une encoignure similaire est conservée dans un
salon de la « Königshaus » sur l’île d’Halig,
Hooge, frise du Nord en Allemagne.
Tiré de L’Art Populaire en Allemagne, oﬃce du
livre 1980. Pl. 43 , pages 47 et 254.
1 500/2 000 €

144. Paire d’appliques à trois lumières
en bronze doré à têtes de satyre dans un entourage
de feuillages.
Style Louis XIV, XIXe siècle.
H : 38 cm, L : 40 cm
800/1 000 €
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145. Ecole FLAMANDE du XVIe siècle,
suiveur de Barend Van ORLEY
La Déploration entre Marie-Madeleine et La
Vierge
Panneaux formant triptyque 31,5 x 25,5 cm
Panneaux latéraux : 31,5 x 11 cm
Petits soulèvements et restaurations anciennes
4 000/6 000 €

en cuivre repoussé ornées de feuilles d’acanthe et
de b
branchages de pampre de vigne, plaquées au
revers d’un panneau de palissandre
reve
XIXe siècle dans le goût du XVIIe
(usures à la dorure, montage)
(usu
H : 48 - L : 33 cm
500/800€
500
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146. Paire de consoles d’applique
146
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147. Deux vases de forme navette
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en albâtre ﬂeuri, à décor de moulures et reposant
sur des piédouches, (petites diﬀérences).
Fin du XVIIIe siècle-Début du XIXe siècle
(restaurations).
H : 28 cm, L : 35 cm, P : 19 cm
6 000/8 000 €

148. Attribué à Peter MEULENER
(1602 - 1654)
Choc de cavalerie
Huile sur toile
76,5 x 112,5 cm
(Restaurations anciennes)
Beau cadre sculpté en bois doré du XVIIIe siècle
6 000/8 000 €

149. Commode en amarante de forme mouvementée
la façade ouvrant à quatre tiroirs sur trois rangs séparés par des baguettes
de laiton, le dessus de marbre brèche d’Alep (restauré) reposant sur des
montants galbés terminés par des pieds cambrés, ornés d’espagnolettes
se regardant ; le tiroir inférieur à découpe à table rentrante encadrée de
cornes d’abondance à godrons en relief.
Estampillée IMC probablement pour Jean-Mathieu Chevallier, ébéniste
reçu maître en 1743.
Epoque Louis XV (restaurations).
H : 86 cm, L : 129 cm, P : 63 cm
15 000/20 000 €
Une commode comparable mais dont la découpe du tiroir inférieur est plus prononcée
a été vendue à Paris, étude Ader le 2 décembre 2019. Si plusieurs ébénistes tels
qu’Etienne Doirat, François Lieutaud ou Louis Simon Painsun ont également réalisés
des meubles très similaires, il est intéressant de noter qu’une commode présentant les
mêmes chutes, les mêmes entrées de serrure et un système décoratif identique au tiroir
inférieur porte l’estampille de François Mondon (vente Paris, étude Castor et Hara, le
9 mars 2018, lot 312).
Une commode très proche portant aussi l’estampille IMC (vente Lille, étude Mercier,
le 3 juin 2012, lot 528), généralement considérée comme une seconde estampille de
Jean Mathieu Chevallier, est également répertoriée. Cette commode ainsi que la
commode présentée ont donc soit été réalisée par Jean Mathieu Chevallier lui-même,
soit celui-ci n’est intervenu qu’en tant que marchand, dans ce cas le fabriquant pourrait
éventuellement être François Mondon.

150. Secrétaire à abattant
en marqueterie, ouvrant à un abattant découvrant
six tiroirs et cinq compartiments, à décor de
médaillons de trophée de musique et bouquet de
fleurs, ornementation de bronzes dorés
(probablement rapportée), dessus de marbre blanc
à galerie.
Estampille de J. Bircklé. Époque Louis XVI.
H : 125 cm, L : 78 cm, P : 36 cm
2 500/3 000 €

151. Exceptionnelle et important
tapis de style Savônnerie.
Tapis fait et noué à la main au point de la
Savônnerie, velours en laine sur fondations en
coton. Champ noir à décor de ﬁns branchages
floraux dorés crénelés en torsades et volutes
encadrant un médaillon central à couronne de
ﬂeurs incrusté d’un bouquet ﬂoral en polychromie
orné de double corbeilles fleuries et cornes
d’abondances à gerbes ﬂeuries.
Bordure principale rappelant le champ central
XXe siècle
550 x 365 cm (Bon état général)
8 000/10 000 €
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152. Paire de bougeoirs

80

en bronze doré, les binets ciselés de feuilles d’eau, le fût fuselé cannelé
orné de muﬂes de lion, et de joncs rubanés à la partie inférieure, ils
reposent sur une base ronde
Fin du XVIIIe siècle (usures à la dorure)
H : 22,5 cm
5 000/7 000 €
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Début du XVIIIe. Ces bougeoirs en bronze doré s’inspirent des modèles réalisés en
èvrerie. ils sont à rapprocher
rapp
orfèvrerie.
d’une paire de bougeoirs exécutée par Charles Petit
nservée au Metropolitan museum à new York (48.187.245
(48.187.24 ab et 246 ab)
conservée

153. Chine de Commande
Petite terrine couverte et son présentoir en porcelaine de forme ovale à
godrons, décorée en émaux de la famille rose de ﬂeurs. Le bouton de
préhension du couvercle en forme de lotus.
Période Qianlong (1736-1795)
Long. présentoir : 24 cm, Long. terrine : 20 cm (quelques éclats)
500/600 €
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154. École Française du XVIIIe siècle
Portrait d’élégante au drapé rouge
Huile sur toile ovale
Haut : 71 cm, Larg : 57 cm
Dans un cadre en bois et stuc doré.
2 000/2 500 €

155. Table console
en bois doré de forme mouvementée, la ceinture
ajourée d’entrelacs et rosaces, reposant sur des
montants en enroulement à rais de cœur et
guirlandes réunis par une entretoise surmontée
d’un vase, dessus de marbre rouge Royal, (accidents
et manques).
Style Louis XVI.
H : 81 cm, L : 115 cm, P : 47,5 cm
1 500/2 500 €
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156. Ecole ALLEMANDE vers 1820
Jeune enfant au bonnet rouge à la plume
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Parchemin marouﬂé
29 x 20 cm
Restaurations anciennes
600/800 €

157. Lit à chevets mouvementés
en bois relaqué crème mouluré et sculpté de
ﬂeurettes, il repose sur des petits pieds cambrés
Époque Louis XV (renforts, restaurations dans les
pieds et restaurations possibles sous la laque)
H : 106,5 - L : 193 - P : 94 cm
Couchage : 180 x 86 cm
400/600 €
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158. Deux éléments de décor
en bois doré figurant des armoiries, flanquées de chiens et
surmontées d’une couronne.
Style du XVIIIe siècle (éclats).
H : 31 cm, L : 35 cm
250/350 €

159. Dans le goût de Jan Davidsz de HEEM
Nature morte au nautile et cerises
Panneau de chêne parqueté dans un beau cadre ancienn
37 x 31 cm
Cadre ancien en bois sculpté et doré
Restaurations anciennes, manques et soulèvements
1 500/2 000 €

de forme mouvementée en bois naturel
mouluré et sculpté de volutes, de ﬂeurettes
et d’un vase couvert dans un entourage de
feuillage et de fruits. La ceinture festonnée
ouvre à un tiroir. Elle repose sur des pieds
arqués terminés par des sabots de bête.
Style Régence avec quelques éléments
anciens. (restaurations, plateau rapporté,
pieds entés)
H: 77 - L: 107 - P: 70 cm
500/600€
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160. Sainte Femme

161. Buste reliquaire

162. Saint Antoine

en bois sculpté, dos ébauché. Debout, elle est
revêtue d’une longue robe ceinturée et d’un
manteau dont un pan revient sur le devant.
XVIIe siècle
Hauteur : 58 cm
(vermoulures et restaurations à la partie
inférieure, quelques manques)
400/600 €

d’une sainte Femme en bois sculpté en
ronde-bosse. Le visage plein, la chevelure
déliée aux mèches tombant dans le dos et
sur les épaules, elle est revêtue d’une robe
ceinturée, ornée d’un cartouche sur la
poitrine, base moulurée.
Italie du nord, XVIe siècle
Hauteur : 46 cm (vermoulures)
600/800 €

en bois sculpté en ronde-bosse et
polychromé
XVe siècle
Hauteur : 58.5 cm
(vermoulures et manques, reprises à la
polychromie)
500/700 €

163. Prie-Dieu

164. Paire de pique-cierges

en chêne mouluré et sculpté ouvrant à un abattant et un vantail
à encadrements, coquille et feuillages.
XIXe siècle.
H : 94 cm, L : 63 cm, P : 54 cm
200/300 €

en bronze argenté, le fût en balustre feuillagé reposant sur une
base triangulaire.
XIXe siècle (usures).
Hauteur : 55 cm
200/300 €

166. Paire d’anges céroféraires

en noyer le plateau rectangulaire reposant
sur un piétement ajouré en patin réunis au
centre par une double barre de fer forgé,
(restaurations au piétement, un pied
refait).
Espagne, XVIIIe siècle.
H : 77 cm, L : 157 cm, P : 71 cm
400/600 €

en orme sculpté. Revêtus d’une longue
tunique au col festonné, fendue et laissant
une jambe découverte, ils tiennent chacun
un pique-cierge avec pique et coupelle en
fer forgé.
XVIIe siècle
Hauteur : 66 cm (petites vermoulures et
rebouchages, ailes manquantes)
600/800 €

167. Paire de tabourets de
chantre
en chêne à assise pentagonale soutenue par
six montants à colonnes à entretoise en
ceinture.
En partie du XVIIe siècle
H. 52 - L. 38,5 - P. 36 cm
(restaurations anciennes)
300/500 €
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165. Table
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168. Grande coupe aux dragons
en verre teinté à rehauts d’or, de forme circulaire
à décor de rosettes et dragons ailés, la base
circulaire surmontée d’un fût en balustre, (usures).
Dans le goût d’Antonio Salviati. Venise, ﬁn du
XIXe siècle.
H : 27 cm, L : 27 cm
1 000/1 500 €
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La table circulaire présente un plateau blanc cerclé par une bordure moulurée cantonnée
de quatre boules de cuivre doré, et interrompue sur une face. La ceinture ouvre à deux
tiroirs et une tirette pour écrire se faisant face, et à deux casiers semi-circulaires à
charnières. Ils sont séparés par de petits ressauts à rosettes et à deux cannelures de cuivre
doré. À leurs aplombs sont ﬁxés les pieds de section carrée et fuselés à angles abattus et
cannelés de cuivre. Ils sont réunis par une tablette d’entrejambe à côtés cintrés et bordés
d’une moulure de cuivre doré. Chapiteaux moulurés et sabots en cuivre doré.
Allemagne, ﬁn du XVIIIe siècle. Haut. 75,5 cm
Diam. 67,5 cm. (Renforts et consolidations anciennes).
6 000/8 000 €
Provenance : Osenat 29 juin 2008 lot 68 Les Collections de l’Hôtel Masseran Ce très joli guéridon d’un
beau ﬁni est naturellement dans le style dominant mis en relief par David Roentgen en Allemagne dans
les années 1770- 1790.
Il pourrait s’agir d’un travail berlinois.
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169. GUERIDON en acajou.
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170. Ecole Française
du XIXe siècle
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Jeune garçon au col blanc et jeune fille au chapeau
Paire de pastels
Sous-verre, cadre en bois et stuc doré à
palmettes
32 x 24 cm
2 000/3 000 €

171. Console d’angle
en bois doré, à décor de frise de perles, rais de cœurs et rosaces,
à un montant en enroulement et dessus de marbre blanc.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 85 cm, L (d’un côté) : 48 cm
300/500 €
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172. Paire d’appliques
en bronze doré à trois branches de lumière en
forme de corne d’abondance ornées de pampres
de vigne, de feuilles de chêne agrémentées d’un
cordage de passementerie et terminées par des
enroulements et une graine. Le fût en carquois
décoré d’un ruban.
Style Louis XVI - XIX e siècle (montées à
l’électricité, branche à mieux ﬁxer)
H : 59 - L : 41 cm
1 500/2 000 €

en bois laqué bleu à dossier ajouré, avec un
balustre. Ceinture à décrochement, pieds balustre
et cannelés Époque Directoire (restaurations
principalement dans les montants du dossier)
H : 76 - L : 44 - P : 37,5 cm
300/500 €
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173. Petite chaise
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174. Attribué à Otto Marseus
Van SCHRIECK (1619 - 1678)
Sous-bois au chardon, reptiles, et crapaud
Toile
Au revers, trace d’une inscription (eﬀacée) :
Jan Van Huysum (Restaurations anciennes)
73 cm x 52,5 cm
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Un autre tableau du même sujet et du
même artiste est conservé au musée Fabre
de Montpellier. Ses dimensions similaires
à notre tableau pourraient suggérer qu’ils
ont pu former pendants.
2 000/3 000 €

175. Canapé

176. Paire d’appliques

en hêtre mouluré et sculpté de forme
mouvementée, à décor de fleurs et
feuillages, reposant sur huit pieds cambrés.
Époque Louis XV
H : 100 cm, L : 190 cm
(accidents et restaurations)
2 500/3 500 €

en bronze doré à deux branches de lumière
ornées de feuilles d’acanthe et de volutes
feuillagées
Style louis XV (montées à l’électricité)
H : 45 - L : 25 cm
300/500 €

en acajou mouluré et sculpté ouvrant par quatre tiroirs sur trois
rois
rangs, les côtés galbés à caissons moulurés, elle repose sur des
rse
petits pieds cambrés à enroulements réunis par une traverse
sinueuse. Poignées de tirage et entrées de serrure en bronze doré
oré
à motif rocaille. Dessus de marbre gris (rapporté)
Travail du Sud-Ouest
d’Époque Louis XV
Haut : 88 cm Larg : 128 cm Prof : 65 cm
(manque une baguette sur un tiroir)
3 000/5 000 €

LES GRANDS SIÈCLES

177. Commode de port

178. Cartel en bronze doré
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à décor de feuillages, ﬂeurs et gloriette, le cadran à chiﬀres romains
ains
émaillés bleu.
ris,
Le cadran et le mouvement signés d’Etienne Le Noir à Paris,
horloger reçu maître en 1743.
Époque Louis XV (restaurations).
H : 58 cm, L : 35 cm
Un cartel très proche signé de Jean Joseph de Saint Germain est
zen,
illustré dans H.Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen,
Munich, 1986, p. 116.
4 000/6 000 €

LES GRANDS SIÈCLES
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179. LIMOGES

180. PARIS

Six assiettes en porcelaine à bord contourné à
décor polychrome de bouquets de ﬂeurs et ﬁlet
bleu et or. Marquées : C.D. en rouge et en creux.
Manufacture du comte d’Artois.
XVIIIe siècle.
D. 24 cm. Petites usures.
800/1 200 €

Six assiettes à potage en porcelaine à bord
contourné à décor polychrome de bouquets de
fleurs et filet dentelé or sur le bord.
Marquées : flambeaux croisées en bleu,
manufacture de Locré.
XVIIIe siècle, vers 1785.
D. 23,5 cm. Usures d’or.
300/500 €

LES GRANDS SIÈCLES
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181. Partie de service

182. Meissen
Verseuse couverte en porcelaine à décor
polychrome de couples galants et quai animé dans
des réserves sur fond bleu turquoise.
Marquée : épées croisées en bleu et 70 en or.
XVIIIe siècle, vers 1740.
H : 15 cm. (l’anse cassée et recollée)
200/300 €

DIMANCHE 22 MARS 2020

en verre gravé, comprenant sept verres à eau, onze
verres à vin rouge, neuf verres à vin blanc, cinq
ﬂûtes à Champagne et deux carafes, le pied en
balustre à base circulaire, monogrammés d’un L
et d’un double C.
XXe siècle.
400/600 €

LES GRANDS SIÈCLES
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183

183

185
184
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184
185

183. Sèvres

184. Sèvres

Deux plateaux de moutardier en porcelaine tendre à décor
polychrome de bouquets de ﬂeurs et de motif de treillage bleu
et or sur les bords dit mosaïque. Marqués : LL entrelacés, lettresdate H pour 1761 et T pour 1772, marque du peintre Levé sur
le premier.
XVIIIe siècle, 1761 et 1772.
L. 18 cm
500/800 €

Un gobelet litron de la deuxième grandeur et une soucoupe de
gobelet litron de la troisième grandeur et deux gobelets Hébert
en porcelaine tendre à décor polychrome d’oiseaux sur terrasse
et bouquets de ﬂeurs cernés de treillage bleu et or nommé
mosaïque.
Marqués : LL entrelacés, lettre-date H pour 1761 sur le gobelet
litron. XVIIIe siècle.
H. 7 cm et 5,5 cm, D. 12 cm.
Eclats à la base des gobelets.
300/500 €
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185. Sèvres
Pot à lait étrusque et gobelet litron et soucoupe en porcelaine
tendre à surdécor polychrome d’oiseaux sur terrasse et bouquets
de ﬂeurs cernés de treillage bleu et or nommé mosaïque. Marque
apocryphe de Sèvres.
La porcelaine du XVIIIe siècle, la décoration postérieure.
H. 14 cm et 6,5 cm, D. 13,5 cm.
Eclat sur le bord du gobelet.
200/300 €

186. Sèvres
Gobelet Bouillard et sa soucoupe en porcelaine tendre à décor
polychrome d’oiseaux sur terrasse et bouquets de ﬂeurs cernés
de treillage bleu et or nommé mosaïque. Marqués : LL entrelacés,
lettre-date H pour 1761, marque du peintre Evans. XVIIIe
siècle, 1761.
H. 6 cm et D. 13,5 cm.
Légères usures d’or sur le bord de la soucoupe.
800/1 000 €

LES GRANDS SIÈCLES

187. Cartel d’applique

95

DIMANCHE 22 MARS 2020

en marqueterie d’écaille brune et laiton, le cadran à
cartouche émaillé bleu de chiﬀres romains, à décor
de palmette et feuillages, ﬁgure de Minerve et enfantJupiter, la console à rinceaux et mascarons. Le
mouvement signé de Nicolas Pelletier à Paris,
horloger mort en 1742.
Époque
Régence H : 111 cm, L : 39,5 cm, P : 21 cm (accidents
et restaurations)
1 500/2 000 €

LES GRANDS SIÈCLES
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188. Ecole FRANCAISE
du XVIIIe siècle, suiveur de Nicolas de
LARGILLIERRE
Portrait d’homme au drapé rose

DIMANCHE 22 MARS 2020

Toile
18,5 x 14,5 cm

Très beau cadre du XVIIe siècle
800/1 200 €

189. Petit buste
en bronze à patine brune représentant Sénèque
d’après l’Antique.
Fin du XVIIIe siècle-Début du XIXe siècle.
H : 15 cm
500/700 €

en terre-cuite représentant un architecte du XVIIe
siècle, (petits accidents). Signée et datée de
Dominique Molknecht, 1844.
H : 40 cm
1 500/2 000 €
Le sculpteur Dominique Molknecht (1793-1876) reçût
tout au long de sa carrière française de très nombreuses
commandes oﬃcielles destinées à orner les places publiques
de plusieurs villes de France, un certain nombre ayant
disparues à l’occasion des deux conﬂits mondiaux. Aucune
trace d’archive ni aucun exemplaire réalisé de cette ﬁgure
n’ont pu être retrouvés, il s’agit probablement d’un modèle
proposé par Molknecht dont la commande n’a pas été
ﬁnalisée.

191. Petite table
en console à côtés échancrés en acajou, ouvrant à
un tiroir et reposant sur des montant à cannelures
réunis par deux tablettes d’entretoise, dessus de
marbre Brocatelle d’Espagne à galerie, (la frise de
canaux rapportée).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 87 cm, L : 66 cm, P : 30,5 cm
400/600 €

LES GRANDS SIÈCLES

190. Figure

LES GRANDS SIÈCLES
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192. BAYEUX
Partie de service en porcelaine comprenant douze
uze
assiettes, deux sucriers couverts sur piédouche, une
ne
grande coupe sur piédouche, quatre compotiers sur
me
pied, deux petites coupes sur pied à décor polychrome
hes
dans le style des porcelaines de Chine de branches
ﬂeuries et galons à fond bleu caillouté d’or.
Période de la veuve Langlois.
Milieu du XIXe siècle.
1 500/2 000 €

193. Paire de guéridons
en bois peint et doré à décor d’enfants-nubien, à décor
cor
de feuillages et ﬂeurs. Style vénitien du XVIIIe siècle.
cle.
H : 99 cm
Plateau : 40 cm x 33 cm
300/500 €

LES GRANDS SIÈCLES

194. Trumeau
en bois laqué et doré en bois redoré mouluré et
sculpté de perles, orné à la partie supérieure d’une
huile sur toile représentant un paysage avec un
pont à l’arrière plan et animé de pêcheurs Travail
néo-classique (quelques restaurations, montage)
800/1 200 €
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195. Table chiffonnière
en placage de bois de rose et satiné, elle ouvre à un
tiroir latéral, présente une tirette latérale en ceinture
et deux tiroirs en façade. Elle repose sur des pieds
cambrés.
En partie du XVIIIe siècle (parties refaites, replacage,
restaurations)
H : 76 - L : 47- P : 37 cm
1 500/2 500 €

LES GRANDS SIÈCLES

196
197

198

196. Vase de forme balustre
100

en porcelaine de la Chine à fond blanc et décor
polychrome de branchages ﬂeuris XVIIIe siècle
(monté en lampe) H : 23,5 cm
200/300 €

197. Vase de forme balustre
en porcelaine de la Chine à fond blanc et décor
polychrome de branchages ﬂeuris, d’oiseaux et de
chrysanthèmes XVIIIe siècle (monté en lampe)
H : 23 cm
200/300 €

198. Vase de forme balustre
en porcelaine de la Chine à fond blanc et décor
polychrome de branches de chrysanthèmes
XVIIIe siècle (monté en lampe)
H : 23 cm
200/300 €
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199. Canton
Paire de vases couverts de forme balustre en
porcelaine à décor polychrome des émaux de la
Famille rose de scènes de palais animées, volatiles,
papillons et branches ﬂeuries dans des réserves
cernées de rinceaux ﬂeuris sur fond or, le col orné
d’un dragon en relief, la prise du couvercle en
forme de chien de Fô.
XIXe siècle. H. 33 cm.
600/800 €

LES GRANDS SIÈCLES

200. Deux huiles sur toile
pouvant former pendants représentant des bouquets
de ﬂeurs sur une sellette et sur un entablement. Une
signée en bas à droite Lamy.
Dans le goût du XVIIIe siècle
99x80 cm et 91,5x72 cm
1 500/2 500 €
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204

204

203
201

202
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201. Sèvres

203. Sèvres

Gobelet litron de la quatrième grandeur en
porcelaine dure à décor polychrome de Chinois
et papillons dans des réserves sur fond rose.
Marqué : LL entrelacés, lettre-date Z pour 1777,
marque du peintre Bailly. XVIIIe siècle, 1777.
H. 4,6 cm.
Un petit éclat au talon.
200/300 €

Gobelet litron et sa soucoupe de la troisième
grandeur en porcelaine dure à décor polychrome
de paysages animés dans des médaillons lobés sur
fond bleu, rosace or au centre de la soucoupe.
Marqués : LL entrelacés, sans lettre-date, marque
du peintre Rosset.
XVIIIe siècle, vers 1775-1780.
H. 6 cm et D. 12,4 cm.
800/1 200 €
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202. Sèvres
Gobelet litron et sa soucoupe de la quatrième
grandeur en porcelaine tendre à décor polychrome
de paysages animés dans des médaillons en forme
d’étoile et rang de perles sur fond jaune sur les
bords. Marqués : LL entrelacés, lettre-date KK
pour 1787, marque du peintre Vieillard.
XVIIIe siècle, 1787. H. 4,5 cm et D. 10,5 cm.
450/600 €

204. Sèvres
Trois assiettes à potage et une assiette à godrons en
porcelaine tendre et porcelaine dure à décor
polychrome de bouquets de ﬂeurs et ﬁlet bleu et or.
Marquées : LL entrelacés, lettres-date I, R et Z
pour 1762, 1770 et 1777, marques des peintres
Bouillat et Levé.
XVIIIe siècle, 1762, 1770, 1777.
D. 24 cm et 24,5 cm.
400/600 €

LES GRANDS SIÈCLES
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207

206

205

206
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205. Frankenthal

208. Meissen Tasse et sa soucoupe

Statuette en porcelaine représentant une femme
assise drapée à l’antique devant un livre ouvert sur
une colonne, décor polychrome et or.
Marquée : NB en creux et CT couronnés en bleu.
XVIIIe siècle. H. 11,5 cm.
300/500 €

en porcelaine à décor polychrome et en relief de
branches ﬂeuries et insectes. Marquées : épées
croisées en bleu.
XIXe siècle.
H. 5,5 cm et D. 13,5 cm. Un pied recollé.
80/120 €

206. Allemagne

207. Vincennes
Petite jatte circulaire en porcelaine tendre à décor
polychrome de bouquets de ﬂeurs et ﬁlets bleus
et or. Marquée : LL entrelacés, lettre-date C pour
1756, marque de peintre : une faucille.
XVIIIe siècle, 1756.
D. 21 cm.
150/250 €

208
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Paire de salières en porcelaine formées d’un
garçon et une jeune ﬁlle assis sur deux paniers
posés sur des rinceaux rocaille, décor polychrome.
XIXe siècle.
L. 12 cm, H. 13 cm.
100/150 €

LES GRANDS SIÈCLES
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209. Beau miroir en bois doré
de forme rectangulaire à décor ajouré de feuillages,
enroulements, agrafes et masque grotesque, (glace
remplacée).
Italie, milieu du XVIIIe siècle (restaurations).
H : 107,5 cm, L : 88 cm
6 000/8 000 €
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210. Rare panneau de tapisserie de la
Marche (France)
du milieu du XVIe siècle, appartenant à une suite
de tentures de tapisseries ayant pour sujet l’histoire
d’Hester. Les cartons de cette suite semblent être
à rapprocher du travail du graveur f rançais
Etienne Delaune (1518-1583), ainsi que des
dessins du ﬂamand J. Stradanus (1523-1605). Des
tapisseries semblables furent également tissées en
Flandre et en Hollande. Notre panneau comporte
des inscriptions nommant les personnages
représentés, telle Vashtiy, la première épouse du
Roi Assuérus, luimême représenté à gauche du
panneau. La bordure pour sa part fut rapportée
au XIXe siècle. La présence des inscriptions et leur
type laisse pensée qu’il est possible que la tenture
fut tissée originellement pour un notable parlant
Yiddish.
285 x 315 cm
5 000/7 000 €

211. Rare table de bibliothèque
en chêne sculpté et marqueterie dans le goût de
la Renaissance italienne, la ceinture à
compartiment carrés ornés d’architectures de
marqueterie et bustes de saints, le plateau découvre
un intérieur à huit tiroirs et compartiment à
bascule, le piétement à quatre tiroirs et deux
montants à arcature terminés par des chimères.
Fin du XIXe siècle
H : 77 cm, L : 10 cm, P : 116 cm
(accidents et manques)
1 500/2 000 €
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213. Rondel

en verre à décor peint polychrome d’un écu armorié
sommé d’un casque à lambrequin sommé d’un
bouquetin, inscription en latin tout autour et date
1677.
Pays Alémaniques, XVIIe siècle, 1677
Diamètre : 17 cm
400/600 €

en verre à décor peint polychrome d’un gentilhomme
tenant une grande bannière, d’armoiries avec casque
à lambrequins et cimier à la licorne, inscriptions en
lettres gothiques et date 1616 à la partie inférieure.
Pays Alémaniques, XVIIe siècle, 1616
Diamètre : 19.5 cm
400/600 €
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212. Rondel
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214. Attribué à SALV***
(Actif à la fin du XVIIe siècle)
Intérieur aux tapis et aux violons
Panneau parqueté
(inscription illisible au dos)
H : 26,5 cm L : 38 cm
Restaurations anciennes
1 500/2 000 €

215. Console d’applique
en bois redoré
En partie d’époque régence
H : 38 L : 23,5 cm
200/300 €

LES GRANDS SIÈCLES

216. Buste de jeune romain
peut-être un jeune empereur, en marbre blanc dans
le goût de l’Antique, reposant sur un socle inscrit I.P.
XVIIe ou XVIIIe siècle
H : 64 cm (petits accidents).
4 000/6 000 €
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217. Cheminée monumentale

218. Winterthur

de goût néo-Renaissance en noyer teinté à ﬁgures
d’atlantes supportant un linteau richement sculpté
de rinceaux, mascaron, oiseaux et chimères dans un
entourage de frise de denticules et frise de dards et
oves.
Fin du XIXe siècle.
H : 184 cm, L : 199 cm, P : 44 cm
1 500/2 500 €

Cadre en faïence de forme rectangulaire ﬂanqué
de deux colonnes supportant le fronton, cernées
de motifs de cuir découpé et de feuillage, à décor
en relief polychrome de putti, coqs, lions, fruits et
ﬂeurs, dans la partie inférieure, un cartouche
portant la date MDCLXVII (1662), le revers est
décoré en camaïeu bleu d’un visage de putto ailé
encadré du monogramme AP probablement pour
Abraham Pfau (1637-1691) XVIIe siècle, 1662.
54 cm x 33 cm.
(petit accident sur un côté et au fronton, quelques
éclats)
Il est garni d’une plaque en émail du XIXe siècle
représentant Saint-Georges terrassant le dragon.
6 000/8 000 €
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219. Sainte Marie-Madeleine

220. Vierge à l’Enfant

en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé et
doré, dos évidé et refermé. Italie du nord,
XVe siècle
Hauteur : 120 cm (manque une main et un bras)
2 500/3 000 €

en bois sculpté en ronde-bosse, polychromé et
doré, terrasse à pans.
Italie, XVIe siècle
Hauteur : 105 cm (quelques manques à la dorure)
1 800/2 500 €

LES GRANDS SIÈCLES
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221. Ecole italienne du XVIe siècle
Scènes de la passion du Christ

222. Christ
en bois sculpté et polychromé. Tête inclinée sur
l’épaule droite ceinte d’une couronne d’épines,
chevelure tombant dans la nuque et sur l’épaule
droite, périzonium noué avec chute sur la hanche
gauche, pieds superposés en rotation interne.
XVIIe siècle
Hauteur : 87 cm (petits accidents et manques)
600/800 €
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Gouache sur vélin
13,8 x 32,5 cm
Usures, écaillures
3 000/4 000 €

LES GRANDS SIÈCLES

223. Groupe en bronze à patine brune
représentant Nessus et Déjanire, sur une base en
marbre vert de mer.
XIXe siècle (manques).
H (totale) : 36 cm, L : 25 cm, P : 14,5 cm
1 000/1 500 €

L’enlèvement de Déjanire par le
centaure Nessus, France, époque Louis
XIV, vers 1690-1700.Londres, Wallace
Collection (inv. S187).
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224. Important tapis au point de la
Savônnerie (CNA)
Vers 1960, Compagnie française
nçaise aux Inde (atelier
français aux Inde) Tapis fait
ait et noué à la main au
point de la Savônnerie Velours en Laine sur
fondations en coton Champ
amp noir à ramages et
volutes de branchages ﬂoraux
raux dorés crénelés en
torsades à doubles armoiries
ies bleu ciel incrustées
de ﬂeurs et orné d’un large médaillon central rond
à couronne de Fleurs à tonalité
onalité pastel. Quatre
écoinçons incrustés de bouquets
ouquets ﬂoraux dans la
bordure principale ivoire.
393 x 300 cm (Bon état général)
énéral)
5 000/7 000 €
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225. Coffret
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en marqueterie d’écaille et ivoire, à décor de
rinceaux de feuillages et oiseaux, à pentures de
bronze doré et argenté à motif de bustes féminins
et mascaron dans des entourages de guirlandes
feuillages et animaux.
Attribué à JJean Armand (vers
(
1600-1670).
)
Vers 1650-1660 (accidents et manques).
H : 16,5 cm, L : 35 cm, P : 24 cm
10 000/15 000 €

Bibliographie :
C. Demetrescu, Jean Armand, un ébéniste redécouvert du
temps de Louis XIV, sd (www.istoria-artei.ro)
Calin Demetrescu constitue un groupe de trois objets desquels
on peut rapprocher un coﬀret armorié en marqueterie d’écaille
et ivoire ayant très probablement appartenu à Gaston d’Orléans
et ayant très probablement été réalisé par son ébéniste attitré
Jean Armand ; il s’agit d’un cabinet de provenance royale
ro
conservé au musée d’art et d’histoire de Saint-Denis ainsi que
d’une paire cadres récemment vendus en vente publique eet du
coﬀret présenté ici.

LES GRANDS SIÈCLES
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226. Nicolas GOSSE
(Paris 1787 - Soncourt-Sur-Marne 1878)
Portrait de dame en buste

DIMANCHE 22 MARS 2020

Sur sa toile d’origine
Signée, datée et localisée en bas à gauche :
N. Gosse fct/ 11 juillet / Strasbourg 1821
64 x 52,5 cm
Dans un cadre d’origine à palmettes.
(petites restaurations)
3 000/5 000 €

227. Barre de foyer
ornée de cassolettes ﬂammées sur des colonnes
cannelées avec des guirlandes de ﬂeurs sur des
bases ajourées à guirlandes de laurier
Style Louis XVI
H : 48 L:163 cm
100/150 €

LES GRANDS SIÈCLES

en amarante (replaqué), la façade à ressaut ouvrant
à quatre vantaux grillagés, dessus de marbre vert
de mer, (les bronzes probablement rapportés).
Début du XIXe siècle.
H : 120,5 cm, L : 166 cm, P : 54,5 cm
3 000/4 000 €
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228. Bibliothèque basse
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229. Chine

230. Chine

Paire de potiches balustre couvertes en porcelaine
décorées en émaux de la famille verte de scènes
animées de personnages dans des jardins sur fond
de ﬂeurs. Posées sur des socles en bois ajourés.
XIXe siècle
Haut : 42 cm (un cheveu en étoile à l’intérieur
d’une potiche et un éclat à un couvercle)
1 000/1 400 €

Vase de forme balustre en porcelaine décoré en
émaux de la famille verte de paysages avec phénix,
paons, perruches, merles, pies.
XIXe siècle
Haut : 45 cm (un fêle visible au col)
500/700 €

231. Plateau
en vernis européen à décor de paysages chinois sur
fond jaune, (probablement un plateau de table en
cabaret).
Fin du XIXe siècle (petits éclats).
46 cm x 72 cm
400/600 €

en marbre brèche mouluré avec des anses latérales
et une monture ciselé de guirlandes de ﬂeurs. Elles
reposent sur une base ronde à piédouche et un
socle rectangulaire à degrés en placage de marbre
Style néoclassque
H : 25,5 L : 16 P : 12 cm
500/800 €

LES GRANDS SIÈCLES

233. Paire de coupes

en acajou ﬂammé de forme demi-lune, ouvrant à
un tiroir et deux vantaux, le dessus de marbre
rouge des Flandres reposant sur des montants à
cannelures terminés par des pieds en griffe,
(manques de bronzes).
Vers 1830-1840.
H : 134 cm, L : 135 cm, P : 60 cm
2 000/3 000 €
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232. Meuble d’entre-deux
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234. Ecole EMILIENNE
du XVIIIe siècle, suiveur de
Sisto BADALOCCHIO
Marie Madeleine repentante
Panneau de noyer, une planche, non parqueté
27,5 x 37,5 cm
Restaurations anciennes
1 000/1 200 €

235. Table circulaire
en acajou mouluré, ouvrant à un tiroir en ceinture
et reposant sur un piétement à entretoise à
balustre surmontée d’un vase, dessus de marbre
blanc veiné à galerie. Probablement Allemagne
ﬁn du XVIIIe siècle-Début du XIXe siècle.
H : 68 cm, D : 49 cm
800/1 200 €
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236. Vase
en marbre rouge Griotte, la monture en bronze
dans le goût de l’Extrême-Orient à décor ajouré
de feuillages stylisés. XIXe siècle.
H : 21 cm
600/800 €
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237. Fauteuil
en hê
hêtre sculpté
l é et d
doré,
é àd
dossier
i plat,
l ovale
l en
médaillon à décrochement et consoles, sculpté de
rais de cœur, chutes de ﬂeurs et feuillages, reposant
sur des pieds fuselés à cannelures, estampille
apocryphe de Sené.
De Style Louis XVI (accidents).
H : 97 cm, L : 60 cm
800/1 000 €

238. Paire de miroirs
en bois doré de forme contournée à décor de
feuillages et enroulements sur fond amati.
Italie, XIXe siècle.
H : 47 cm, L : 34 cm
250/350 €
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239. Paire de petites consoles d’applique
en bois doré, à trois montants ajourés et décor sculpté
et gravé de ﬂeurs, feuillages et guirlandes.
XVIIIe siècle (accidents).
H : 26 cm, L : 25 cm, P : 14,5 cm
800/1 200 €
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240. Ecole FRANCAISE vers 1720
Portrait d’un magistrat
Toile 75 x 59,5 cm
Restaurations anciennes et petits manques
Dans un cadre recoupé, travail français d’époque
Louis XIV
1 200/1 500 €

241. Ecole ITALIENNE vers 1800,
suiveur de Francesco CASANOVA
Choc de cavalerie
Toile
32 x 40 cm
Restaurations anciennes
Sans cadre
600/800 €

LES GRANDS SIÈCLES
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244

243. GUYOT***
Soldat

Dessin à la plume et lavis sur
papier
20,5 x 24,8 cm (à vue)
Encadrée sous verre (en l’état).
200/300 €

243

244. Attribué à Giovanni
Francesco GRIMALDI
(1606-1680)
Paysage
Plume et encre brune
13,7 x 19,6 cm
Tâches dans la partie basse
300/400 €

DIMANCHE 22 MARS 2020

242. École Française du
début du XIXe siècle
Scène de bataille

Panneau 21,5 x 16 cm
Signé en bas à droite : guyot
500/600 €
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245. Paire de candélabres
aux enfants-souffleurs
en bronze patiné et doré, à trois bras de lumière à
décor de feuillages et chainettes soutenus par des
enfants-arabesque reposant sur des bases en
marbre de forme cylindriques, (un bras accidenté).
Style Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle.
H : 65 cm, L : 24 cm
600/800 €

246. Pendule
en bronze doré et marbre blanc représentant une
pagode avec sous le dais une sculpture en bronze
patiné (rapportée) représentant le dieu Mars. Les
montants en colonne, en marbre turquin ornées
pour certaines de trophées. Elle présente à la
partie supérieure un aigle aux ailes déployées sur
des foudres, des grenades, et des draperies retenues
par des fruits. Le cadran à chiﬀres romains signé
BARANCOURT à Paris. Elle repose sur une base
festonnée et un contre-socle en marbre bleu
turquin.
Époque Louis XVI (petit accident au cadran,
petites usures à la dorure).
H : 51 - L : 24 cm
1 500/2 000 €

en bronze doré à huit branches et décor de
rinceaux de feuillages, surmonté de bustes
d’enfants et terminé par une pomme de pin,
(monté à l’électricité).
De goût Louis XIV, ﬁn du XIXe siècle.
H : 50 cm, L : 81 cm
400/600 €

248. Commode
en bois de violette et ﬁlets de bois clair de forme
mouvementée en façade et sur les côtés, ouvrant
à quatre tiroirs sur trois rangs, le dessus de marbre
rouge Griotte reposant sur des montants galbés
terminés par des pieds cambrés.
Estampille de J. Bircklé et JME.
Époque Louis XV
(accidents et restaurations).
H : 87 cm, L : 97 cm, P : 52 cm
2 000/3 000 €
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247. Lustre
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249. Rouen
Grande coupe circulaire en faïence à décor
polychrome dit aux cinq couleurs d’une corbeille
de ﬂeurs au centre et de guirlandes de ﬂeurs,
corbeilles et rinceaux feuillagés sur le bord.
XVIIIe siècle, vers 1740.
D. 36 cm. Restauration sur le bord.
200/300 €

250. Table en console
de forme demi-lune
en acajou, ouvrant à trois tiroirs dont deux
pivotant, les montants circulaires à cannelures
reposant sur des pieds fuselés réunis par deux
étagères d’entretoise, dessus de marbre blanc à
galerie.
Époque Louis XVI
H : 91 cm, L : 98 cm, P : 40 cm
(petits accidents et manques).
2 000/3 000 €
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251. Rouen
Grand pot à oille couvert et son plateau circulaire
à bord contourné en faïence à décor polychrome
à la double corne ﬂeurie, volatiles et papillons.
XVIIIe siècle.
L. 38,5 cm, H. 21 cm. Choc au fond du pot à oille.
500/800 €

252. Rouen
Deux assiettes à bord contourné en faïence à décor
polychrome de corne ﬂeurie, volatiles et papillons.
XVIIIe siècle.
D. 25 cm.
200/300 €
129

253. Quimper
Paire de boîtes à épices couvertes en forme de
trèﬂe à trois compartiments en faïence à décor
polychrome dans le style de Rouen de corbeilles
de ﬂeurs et galons feuillagés. Marquées : PB,
manufacture de Porquier-Beau.
XIXe siècle.
L. 14 cm.
Accident à un couvercle.
150/250 €

254. Rouen (genre de)

255. Rouen (genre de)
Grand plat rond à bord contourné en faïence à
décor polychrome de trois Chinois sur une terrasse
et rochers percés sur le bord.
XIXe siècle.
D. 47 cm.
200/300 €
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Grand plat rond à bord contourné en faïence à
décor polychrome de grenades, phœnix, volatiles,
papillons et arbustes ﬂeuris.
XIXe siècle.
D. 46,5 cm. Un petit éclat.
200/300 €
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256. Delft

257. Chine

Quatre plats ronds et une assiette en faïence à
décor en camaïeu bleu de saules pleureurs,
paysages lacustres, rochers ﬂeuris, volatiles et
ﬂeurs stylisées.
XVIIIe siècle.
D. 30,5 cm, 31 cm, 26 cm et 22,5 cm.
Eclats et éclats restaurés
200/300 €

Plat rectangulaire à pans coupés en porcelaine à
décor en camaïeu bleu d’un paysage lacustre avec
pagodes, galon ﬂeuri sur le bord.
XVIIIe siècle
Époque Qianlong (1736-1795).
45 cm x 38 cm.
300/500 €
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258. Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle,
entourage de Goltzius GELDORP
Portrait d’homme au col en dentelle
Toile 64 x 58 cm Au dos une inscription :
Martin / van Loon / von / Geldorp
Restaurations anciennes
2 000/3 000 €

259. Ecole HOLLANDAISE du XVIIe
siècle, entourage de Batholomeus van
der HELST
Portrait de dame en buste
Panneau parqueté
71 x 58 cm 5Restaurations anciennes)
1 500/2 000 €

260. Attribué à Jean DUCAYER (actif en
France vers 1635)
Portrait de dame au chapeau
Panneau de chêne, parqueté
Très beau cadre du XVIIe siècle
33 x 26 cm
Manques et restaurations anciennes
2 000/3 000 €
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261. Ecole française vers 1800
Portrait d’homme
Crayon noir et sanguine
43 x 28,5 cm
Insolé, taches
400/600 €

262. Paire de chenets
en bronze doré à décor d’enfantsbacchus reposant sur une base feuillagée
à médaillon à proﬁls, (avec leurs fers).
Époque Louis XV, vers 1725-1730.
H : 41,5 cm, L : 30 cm
3 000/5 000 €
Une paire de chenets similaires sont aujourd’hui
conservés au Bayerisches
Nationalmuseum de Munich (illustrés dans H.
Ottomeyer et P. Pröschel, Vergoldete Bronzen,
Munich, 1986, p. 71).

263. François BOUCHER
(1703-1770)
L’oiseau s’envole
Contre-épreuve de sanguine 26,4 x 17,4
cm
Annoté « f.boucher » en bas à gauche
600/800 €
Provenance : collection Francis ABBOTT
(1801-1893), son cachet à sec en bas à droite
(Lugt n°970)

en bois fruitier et ﬁlets de forme mouvementée, la
façade galbée ouvrant à deux tiroirs, le plateau de
bois (refait) reposant sur des montants galbés
reposant sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV
H : 86 cm, L : 110 cm, P : 52 cm
(accidents et restaurations)
600/800 €
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264. Commode

265. Groupe en terre cuite patiné
à l’imitation du bronze représentant deux putti
jouant avec de l’eau. Il repose sur une base ovale et
un socle en bois doré sculpté de tores Style du
XVIIIe siècle dans le goût de Clodion (restauration)
H : 52 L : 39 cm
200/300 €
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268

266. Attribué à Felice GIANI
(1758-1823)
Scène de l’histoire ancienne
Plume et encre brune, lavis gris.
16 x 21,5 cm
600/800 €

267. Console d’applique
134

en bois peint à décor ajouré d’entrelacs, les
montants feuillagés surmontés d’une
grecque, dessus de marbre gris Sainte
Anne.
Fin du XVIIIe siècle - début du XIXe siècle
H : 65 cm, L : 82 cm, P : 35 cm
(restaurations)
400/600 €

268. Vase
en bois argenté et sculpté de forme
néo-classique.
Fin du XVIIIe siècle
Haut. 26 cm (Légers accidents)
200/300 €

269. Secrétaire à doucine
en bois fruitier et marqueterie, ouvrant à
quatre tiroirs et un abattant découvrant
douze tiroirs et trois compartiments.
Europe du Nord, ﬁn du XVIIIe siècle
Haut : 147 cm, Larg : 82 cm, Prof : 53 cm
600/800 €

270. Paire de vases d’ornement en
applique
en bois peint et doré, à décor de draperie
et feuillages, reposant sur un piédouche.
Fin du XVIII e siècle (accidents et
restaurations).
Hauteur : 35 cm, L : 20 cm
On joint un élément de décor en bois doré
ﬁgurant un vase à godrons rempli de ﬂeurs,
reposant sur un piédouche.
XIXe siècle
H : 24 cm
300/400 €

271. Paire d’appliques à deux bras
de lumière
en résine doré et peint à décors de faisceaux
de li
licteurs.
Trav
Travail moderne.
Hauteur : 43 cm (accidents)
Hau
150/200 €
150/
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272. Figure
272
en bronze
b
à patine brune représentant
Aloys Senefelder (1771-1834), inventeur
Aloy
de la
l lithographie, tenant une plaque
inscrite : « lithographie », sur une base en
inscr
marbre blanc et contre-socle bleu Turquin.
marb
Signé D. Marie pour Désiré Marie (1761Sign
1863).
1863
H : 38,5 cm
500/700 €
500/
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273. Buste de jeune femme
en marbre blanc,
reposant sur un piédouche.
XIXe siècle. H : 58 cm
1 000/1 500 €

274. Sellette en forme de colonne
cannelée
en serpentine ou harsburgite, elle repose sur une base
à pans coupés Style néoclassique
H : 109 cm
(petite restauration, un éclat)
300/500 €

275. Japon (Satsuma)
Paire de vases de forme balustre en faïence à décor
en relief de vannerie et à décor polychrome de
dignitaires dans des paysages lacustres bordés
d’arbustes et surmontés de volatiles.
XIXe siècle.
H. 59 cm. Petites fêlures.
800/1 200 €
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en acajou à plateau octogonal en marqueterie de
pierres dures dans des entourages de scagliola
imitant le porphyre vert, à décor de musiciens, vase
de ﬂeurs et oiseaux dans le style ﬂorentin du XVIIe
siècle, reposant sur un piétement tripode à fût en
balustre et pieds en jarret.
Italie, vers 1850.
H : 75 cm, L : 72 cm, P : 72 cm
2 000/3 000 €
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276. Guéridon

277. Chaise de musicien
en noyer et ﬁlets de bois clair, l’assise tournante
et le dossier en velum, reposant sur un piétement
tripode en balustre.
Milieu du XIXe siècle
H : 75 cm, L : 39 cm
300/500 €
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278. Important tapis d’Aubusson (France)
Technique de La Tapisserie : travail à l’aiguille au ﬁls de
laine sur fondations en coton Champ beige, vert très pâle
à feuillages crénelés en torsades en forme de cornes de
béliers encadrant un très large médaillon central à bois doré
en forme de miroir crénelé incrusté d’un second médaillon
vieux rose et ivoire à bouquet central ﬂoral. Large Bordure
lie de vin à cordons ﬂoraux à tonalité pastel.
XIXe siècle-Époque Louis-Phillippe
480 x 360 cm (Bon état général, remarquable fraîcheur de
coloris, bel état de conservation)
4 000/6 000 €
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279. Figure de bacchante
en bronze à patine brune, marque en creux R.A au revers.
Signée Th. Gechter (sur la base), pour Jean François
Theodore Gechter (1795-1844).
H : 38 cm
500/700 €

280. Charles Fréchon (1856-1929)
Attribué à

281. Table de forme rectangulaire
en placage d’érable moucheté, les montants en console
réunis par un balustre tourné reposent sur des pieds griﬀes
terminés par des roulettes. En partie d’époque Charles X
(restaurations, reprise au placage) Elle a été surmontée d’un
coﬀre en placage d’érable moucheté
H : 73 - L : 61 - P : 42 cm H : 96 cm
800/1 000 €
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Vue d’Église
Aquarelle signée et datée Août 89 en bas à droite
7 x 13 cm à vue
Dans un très beau cadre en bois et stuc doré de Style Louis
XV.
150/250 €
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282. Charles DOUSSAULT
(1806-1880)
Jeune femme en costume écossais.
Dessin aquarelle. Signé, daté et numéroté
à gauche « C. Doussault 1842 N°2 » Très
joli cadre romantique en plâtre doré.
Dimensions : 24 x 14 cm
Cadre : 35 x 31 cm
150/200 €

283. Relief

284. Figure de jeune femme

en bronze à patine brune de forme
rectangulaire représentant une jeune ﬁlle
de profil. Signé de Célestin Anatole
(1822-1906) et daté 1840.
H : 33 cm, L : 25 cm
400/600 €

en bronze à patine brune, tenant à la main
une lettre inscrite : « Mme de Laska à
Varsovie »
(probablement le nom du modèle).
Signée et datée Franzoni 1840, marque de
la fonderie Richard, Eck et Durand.
H : 41 cm
600/800 €

LES GRANDS SIÈCLES
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285. Miroir
en verre de Venise de forme asymétrique, à décor
de ﬂeurs et agrafes teintées bleu et rose, sur fond
de miroir gravé.
Style du XVIIIe siècle.
H : 72 cm, L : 48 cm
500/800 €

en bronze à patine brune représentant Polymnie
d’après l’Antique, cachet de la Réduction
mécanique Collas.
Signée Barbedienne fondeur.
Milieu du XIXe siècle.
H : 56 cm
600/800 €
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286. Grande figure
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287. Rare et exceptionnel
Karapinar (Anatolie centrale,
Turquie)
Velours en laine sur fondations : chaînes, trame
et franges en laine Tapis de prière à décor de
mirhab sur champ brique à motifs de crochets,
tarentules et arbres stylisés géométriquement.
Double écoinçons vert bronze et émeraude
abraches. Triple bordures dont la principale beige
à semis de caissons crénelés en forme de diamants
stylisés en polychromie
Fin XVIIIe siècle - Début XIXe siècle
148 x 116 cm (Bon état général et belle
polychromie)
1 500/2 500 €

288. Figure
en bronze à patine brune représentant une
baigneuse d’après Christophe Gabriel Allegrain,
inscrite Allegrain (sur la base).
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 27 cm
300/500 €
Ce bronze a été réalisé d’après la célèbre Baigneuse de
Christophe Gabriel Allegrain (1710-1795) signalée dans le
livret du salon de 1767 comme visible dans l’atelier du
sculpteur (G. Scherf, L’Antiquité rêvée, cat. Exp., musée du
Louvre, Paris, 2010, p.99-101).
Denis Diderot se prît de passion pour cette sculpture et
écrit : « Belle, belle, sublime ﬁgure (…) même la plus belle, la
plus parfaite ﬁgure de femme que les modernes aient faite (…)
On a dit qu’une femme avait la gorge ferme, celle-ci a la gorge
élastique comme la chair (…) qu’on s’attend toujours à la voir
se mouvoir » (Denis Diderot, Salons III (1767), 1995, p.483484).
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289. HEREND (Hongrie)

291. JAPON

Chouette en porcelaine polychrome à décor en résille.
Porte le cachet de la manufacture, numéroté 10.
XXe siècle
Haut : 12 cm
100/150€

Paire de petits vases à longs cols étroits en porcelaine décorés de
ﬂeurs dans la palette Imari.
Fin du XIXe siècle
Haut : 12 cm
80/120€

290. SAXE

292. Guéridon

Petit lapin en porcelaine blanche de Saxe.
Marque bleue à l’épée au-dessous.
10 x 10 cm
100/120 €

en placage de frêne, le plateau de forme ronde à ceinture bandeau
est supporté par un fût torse et un piétement tripode terminé en
enroulement
H : 74 Diam : 87 cm
200/300 €

LES GRANDS SIÈCLES
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293. Chiffonier

294. Japon
Grand plat circulaire en porcelaine à décor imari
de personnages dans un cycle avec au revers six
caractères encadrés de ﬂeurs.
XIXe siècle
Diam : 27 cm
200/300 €
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en bois fruitier ouvrant à six tiroirs, les montants
arrondis reposant sur de petits pieds cambrés.
Époque Louis XV H : 147 cm, L : 67 cm, P : 40
cm (restaurations, notamment au plateau)
300/400 €
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295. Partie de service
en cristal taillé de la maison Baccarat, modèle
Harcourt, comprenant douze grands verres à pieds,
huit petits verres à pied, huit coupes à Champagne
et trois carafes, le pied en balustre et la base
hexagonale.
XXe siècle.
H : entre 12,5 cm et 15,5 cm
(une coupe accidentée)
On y joint huit grandes ﬂutes et cinq petites ﬂûtes à
Champagne en cristal.
XXe siècle.
800/1 200 €

296. Berlin
Plaque rectangulaire en porcelaine à décor polychrome
d’une femme drapée, signée Wagner en bas à droite.
Marquée : MHR 311 en creux au revers.
Fin du XIXe siècle.
18 cm x 13 cm.
300/400 €
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297. Buste de femme

Vincenzo Consani (1818-1888) doit être considéré comme
l’un des meilleurs représentant de l’école d’Antonio Canova
au XIXe siècle en Italie. Son chef d’œuvre intitulé « La
Victoire » est aujourd’hui conservé au Palais Pitti à Florence.
Un buste similaire a été présenté en vente publique à
Florence chez Pandolﬁni Casa d’Aste, 16 décembre 2009,
lot 367. Une source lointaine d’inspiration, en dehors de
toute considération concernant la coiﬀure de notre modèle,
très ancrée dans son époque, peut être recherchée dans le
fameux buste Fonseca, aujourd’hui conservé au musée
Capitolin.
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en marbre blanc dans le goût de l’Antique,
reposant sur un piédouche, signé au revers V°
Consani F 1845.
Italie, vers 1845.
H : 60 cm
1 000/1 500 €
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304

298. Cadre

301. Cadre

en bois doré à décor de rinceaux de feuillages et palmettes.
XVIIIe siècle.
58 cm x 48 cm
Vue : 40 cm x 31,5 cm
On y joint un cadre en bois doré de forme rectangulaire à décor
feuillagé.
Fin du XVIIIe siècle
42 cm x 35 cm
Vue : 32,5 cm x 26,5 cm (usures).
500/800 €

probablement espagnol en bois peint rouge de forme
rectangulaire, à décor de feuillages sur fond vert dans les
écoinçons. XVIIIe siècle
50 cm x 41 cm
Vue : 32,4 cm x 24 cm (accidents et restaurations).
300/500 €

en bois noirci à décor gravé de rinceaux de feuillages et ﬂeurs,
(transformation d’une porte de cabinet).
XVIIe siècle
H : 60 cm x 53 cm
Vue : 37 cm x 31 cm (accidents).
On y joint un cadre en bois noirci de forme rectangulaire,
à triple encadrement et décor ondé.
XIXe siècle.
54 cm x 36 cm
Vue : 41 cm x 23 cm
200/300 €

300. Cadre rectangulaire en bois noirci et
mouluré.
XVIIIe siècle
56 cm x 45,5 cm
Vue : 32 cm x 24,5 cm
(petits accidents).
400/600 €

302. Miroir
en bois peint de forme rectangulaire, à décor de jonc rubané.
Style du XVIIIe siècle,
Travail d’Art populaire.
H : 44 cm, L : 38 cm
100/150 €

303. Cadre
en bois noirci, à décor de canaux et décor ondé, le proﬁl en
doucine.
Fin du XVIIe siècle.
56 cm x 50 cm
Vue : 26,5 cm x 20,5 cm (Légères usures)
500/800 €

304. Miroir
en bois noirci à décor ondée à décrochement en doucine, (glace
remplacée, probablement un cadre à l’origine). Flandres, ﬁn du
XVIIe siècle (accidents).
H : 57 cm, L : 52,5 cm
(Transformé en miroir à une époque ultérieure)
400/600 €
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305. Dans le goût de Thomas WYCK
Le Géographe
Toile 65 x 38 cm
Restaurations anciennes
600/800 €

306. Ecole HOLLANDAISE vers 1800,
suiveur d’Adriaen BROUWER
Chez le médecin
Cuivre
21,5 x 20 cm
Restaurations anciennes
600/800 €
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Panneau de chêne, une planche, non parqueté
32,5 x 25 cm
Porte une ancienne attribution à Martin Pepyn
Soulèvements et manques
1 000/1 500 €
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307. Ecole FLAMANDE vers 1650
Saint Jérôme
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308. Cartel circulaire
en tôle peinte à décor en or de pampres de vigne sur fond rouge,
le cadran à chiﬀres romains dans une lunette guillochée.
Époque Restauration.
D : 32,5 cm
300/500 €

309. Trois verrières

DIMANCHE 22 MARS 2020

en tôle peinte, l’une à décor géométrique de palmettes sur fond
vert, une autre à pampres de vigne sur fond noir et une troisième
à réserves de fruits et oiseaux sur fond façon écaille., (3). Début
du XIXe siècle (accidents et restaurations).
H : 10,5 cm, L : entre 30 cm et 32 cm
On y joint une paire de vases en tôle peinte à décor de paysages,
reposant sur des pieds en griﬀe et un contre-socle.
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle
H : 21 cm (usures et restaurations)
200/300 €
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à décor sur fond rouge de pampres de
vigne et frise de feuilles de laurier.
Milieu du XIXe siècle
L : 61,5 cm (Légères usures).
200/300 €

311. Quatre verrières à fond
rouge
et décor de réserves à ﬂeurs pour l’une et
paysage pour l’autre, les deux autre à décor
en or de griﬀons et chevaux ailés, (4).
Début du XIXe siècle
H : entre 10 cm et 11,5 cm, L : entre 31
cm et 33 cm. (accidents et restaurations).
200/300 €

312. Paire de verrières
en tôle peinte en rouge à décor en or de
feuilles de vigne.
On y joint trois autres verrières rouges et
or.
Début du XIXe siècle
H : 11 cm, L : 32 cm (usures)
200/300 €
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310. Grand plateau ovale
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313. École Napolitaine du XIXe siècle
Vues de la baie de Naples, Vues de Villages et Vue
d’un palais
Ensemble de huit gouaches 6,5 x 9,5 cm chacune
Encadrées sous verre dans deux cadres
(33 x 38 cm chacun)
300/600 €

314. Ecole Napolitaine du XIXe siècle
Le raffraichissement
Aquarelle
24 x 31 cm (à vue)
150/250 €

LES GRANDS SIÈCLES

315. Buste en marbre blanc
représentant Minerve d’après l’Antique dans le goût
du Grand Tour, (petits éclats et restaurations).
Fin du XVIIIe siècle-Début du XIXe siècle.
H : 90 cm
Sur un piédestal en pierre reconstituée (H : 138 cm).
H.1.13 m
4 000/6 000 €
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Alexandre le Grand,
roi de Macédoine. Marbre blanc.
Grand Trianon, salle des Antiques
ou Amphithéâtre. Musée national
des châteaux de Versailles et de
Trianon (inv. MR2203).

Agence des Bâtiments du
Roi, le buste de Mars, dit
aussi Alexandre le Grand.
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Le célèbre modèle antique de Minerve dit aussi Alexandre
Mazarin aujourd’hui conservé au musée du Louvre et
provenant des collections du cardinal Mazarin bénéﬁcia d’une
grande postérité entre le début du XVIIe siècle et la première
moitié du XIXe siècle.
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316. Daniel LOURADOUR (1930-2007)
Projet de décors
154

Deux gouaches aquarellées sur papier signé en bas
à droite Louradour
35,5 x 65 cm et 15,5 x 58 cm (à vue)
300/500 €

317. Groupe en terre cuite
représentant des enfants autour d’une barque.
XXe siècle.
L : 45 cm
100/150 €

318. Cadran solaire
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surmonté d’une tête de femme en pierre
reconstituée.
Hauteur : 60 cm
250/350 €

321. Canapé

en fonte de fer peinte. On y joint une paire de vases
de même modèle ( Haut : 59 cm )
XIXe siècle (oxydations et usures).
H : 56 cm et 58 cm
600/800 €

en fer forgé de forme cintrée, le dossier ajouré de
lyres stylisées.
Décut du XXe siècle
H : 94 cm, L : 153 cm
300/400 €

LES GRANDS SIÈCLES

319. Deux paires de vases Médicis

322. Grand vase Médicis
320. Table de jardin
en tôle peinte et fer forgé de forme circulaire,
reposant sur un piètement quadripode à décor de
rinceaux.
Début du XXe siècle (usures)
H : 72 cm, D : 130 cm
400/600 €

en fonte de fer peinte. On y joint deux vases
similaires (H : 49 cm) et une coupe ( H : 23 cm )
XIXe siècle (oxydations et usures)
H : 85 cm
300/400 €
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323. Rare et original Bergame (Anatolie centrale, Turquie)
Tapis de prière, de voyage
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La prière dite Cinq fois par jour Champ brique à mirhab en
forme de niche en serpentin au peigne du tisserand. Sablier
stylisé géométriquement (symbole du temps qui s’écoule) et
large médaillon carré beige crénelé à crochets et petites canes
stylisées.
Encadrement de bordure à la grecque.
Daté 1312 de l’égire (qui correspond à 129 ans : Vers 1890,
aujourd’hui nous sommes en 1441.)
143 x 72 cm
500/1 000 €

324. Kabristan (caucase)
Velours en laine sur fondations en laine Champ rubis à multiples
symboles représentatifs du sol : insectes, tarentules, ﬂeurs,
diamants, pierres de couleurs, animaux stylisés géométriquement
en polychromie orné de six médaillons cruciformes étoilés ivoire
et bleu nuit à fers de lances et ﬂèches de chasseurs stylisés.
Quatre bordures dont la principale à volatiles et crochets stylisés
géométriquement multicolores
Fin XIXe siècle - Début XXe siècle
260 x 114 cm (bon état général, belle polychromie)
500/1 000 €
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326. Kazak Lori- pambak (Caucase)

Velours en laine sur fondations en laine
Champ bleu nuit à semis de fleurs étoilées orné de trois
médaillons cruciformes étoilés à pointes de lances stylisées en
polychromie Triple bordures dont la principale ivoire à masques
et feuillages dentelles.’ Stylisés géométriquement multicolores
Fin XVIIIe siècle - Début XIXe siècle
260 x 114 cm
(bon état général, belle polychromie)
400/600 €

Velours en laine sur fondations en laine Champ parme à décor
de trois médaillons octogonaux ivoire et noir incrustés de
crochets, ﬂeurs et S. Stylisés en forme de diamants. Cinq
bordures à entrelacs de ﬁnes tiges de ﬂeurs en forme de pierres
de couleurs et pyramides stylisées (symbole d’immortalité) en
polychromie. Fin XIXe siècle - Début XXe siècle
204 x 154 cm (Bon état général)
500/700 €
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325. Lesghi. (caucase)
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vous accueille pour la conférence

« À la recherche du Grand Siècle :
Grandeur française au XVIIe siècle au service de l’universel »
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Philippe de Champaigne (1602-1674),
Annonciation, huile sur toile, 110 x 134,5 cm. Coll. P. Rosenberg

Présentée par Monsieur Bertrand de SAINTE-MARIE,
Conservateur du patrimoine au Musée du Grand Siècle

Le Samedi 21 Mars à 19 h
à l’Hôtel des ventes du château au 13 av. de Saint Cloud à Versailles
suivie d’un cocktail

Calendrier des prochaines ventes
FONTAINEBLEAU - VERSAILLES
L’esprit du XIXe siècle Vins & Spiritueux
Dimanche 15 mars 2020
à 14h00
Fontainebleau

Vendredi 20 mars 2020
à 14h00
Fontainebleau

Automobiles
de Collection
Samedi 21 mars 2020 à
14h30
Fontainebleau

Tableaux Modernes

Mobilier
& Objets d’Art

Dimanche 29 mars 2020 Dimanche 29 mars 2020
à 14h00
à 14h00
Versailles
Fontainebleau

Calendrier des ventes complet diponible sur www.osenat.com

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au proﬁt de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 25 % TTC.
InterenchèresLive:unecommissionacheteursupplémentairede3%H.T.
(3, 59% TTC) sera ajoutée à cette commission.
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union
Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes de
l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande écrite
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation
(DAU) sur lequel Osenat devra ﬁgurer comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de
3 mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif.
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et de l’estimation
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toutefois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent
faire l’objet de modiﬁcations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport détaillé
sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état
où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections
ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux
restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre
jugement aux ﬁns de vériﬁer si chaque lot correspond à sa description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une mesure
conservatoire et non un vice ne seront pas signalés. Les dimensions
sont données à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel
aura la possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
proposé à la vente aﬁn de prendre connaissance de l’ensemble de ses
caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations
ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise à
aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société Osenat s’efforce
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation
d’objet non supervisée par le personnel de la Société Osenat se fait
à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites en
euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les enchères à
titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se faire
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité
et des références bancaires. La raquette est utilisée pour indiquer vos
enchères à la personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette
est bien visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant au prix ou
quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention de la personne
habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus seront facturés au nom
et à l’adresse ﬁgurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette,
aucune modiﬁcation ne pourra être faite. En cas de perte de votre
raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des clercs de la
vente. A la ﬁn de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer
votre raquette au guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel et
nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette enchère, à
moins de nous avoir préalablement avertis que vous enchérissiez au
nom et pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant un
mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous serons
heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit à votre nom.
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la ﬁn de ce catalogue.
Ce service est gratuit et conﬁdentiel. Les lots sont achetés au meilleur

prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez
toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les offres illimitées et
“ d’achat à tout prix ” ne seront pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat. com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils
doivent être conﬁrmés avant la vente par lettre, par fax ou par e-mail
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos conﬁrmations écrites
d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant
la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez
enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre
de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des
dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service
dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre d’achat
de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où
nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par téléphone. Des
membres du personnel sont à votre disposition pour enchérir par
téléphone pour votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par les
règles ﬁgurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modiﬁées
par affichage dans la salle des ventes ou par des annonces faites par
la personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et poursuivra les
enchères au niveau qu’elle juge approprié et peut enchérir de manière
successive ou enchérir en réponse à d’autres enchères, et ce au nom
et pour le compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.
sur l'existence d'une
Les indications données par
restauration, d'un accident ou d'un incident affectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement,
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tous défaut présent,
passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque défaut
n'implique pas l'absence de tous autres défauts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement
de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque ordinaire, seul
se réserve le
l'encaissement du chèque vaudra règlement.
droit de ne délivrer le lot qu'après encaissement du chèque.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos ordres
d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
ou sur internet : www. osenat. com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être effectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile ﬁscal en
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justiﬁcatif de
domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identiﬁcation internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur
présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas
retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
Des certiﬁcats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et,
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise.
L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un certiﬁcat d’exportation au cas
où le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives
de refus de certiﬁcat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées cidessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’œuvres ou objets d’art
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus desquels un
Certiﬁcat pour un bien culturel (dit « Passeport ») peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50
ans d’âge 150. 000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de
50 ans d’âge 50. 000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30. 000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et copies
produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50 ans d’âge 50.
000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50. 000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50. 000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Photographies, ﬁlms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15. 000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE : quelle que soit
la valeur) 1. 500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de
fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement
de fouilles 1. 500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou
religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certiﬁcat ne dépend pas de la valeur de
l’objet, mais de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente.
L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente publique
pour conﬁrmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de conﬁrmation,
l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société Osenat
Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de ventes volontaires
de meubles aux enchères publiques, sous réserve des rectiﬁcations affichées
dans la salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles annoncées
par la personne habilitée à diriger la vente en début de vacation et portées sur
le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données par
le vendeur, des connaissances scientiﬁques, techniques et artistiques et de
l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes, existantes à la
date à laquelle les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectiﬁer les données vous
concernant, 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 l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectiﬁcation et d’opposition
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY

General terms and conditions of sale
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the conditions
printed in this volume. lt is important that you read the following
pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how to
buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the ﬁnal bid plus a buyer’s
premium of 25 % inc. taxes.
VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
them if they request so in writing to the accounting department
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat with the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
The exportation has to be done within the legal delays and a
maximum of 3 months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates
offers a fair chance of success. lt is always advisable to consult us
nearer the time of sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the
property is sold in the condition in which they were offered for
sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each lot
corresponds with its description. Given that the re-lining, frames
and ﬁnings constitute protective measures and not defects,
they will not be noted. Any measurements provided are only
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each
object for sale during the pre-sale exhibition in order to satisfy
themselves as to characteristics, size as well as any necessary
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises and
we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view
at our premises, you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be
conducted in euros. A currency converter wili be operated in the
salesroom for your convenience but, as errors may occur, you
should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of the
auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot, please
ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the
auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred to
other names and addresses. In the event of loss of your paddle,
please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may held
you personally and solely liable for that bid unless it has been
previously agreed that you do so on behalf of an identiﬁed and
acceptable third party and you have produced a valid power of
attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the
back of this catalogue. This service is free and conﬁdential. Lots
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the
reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer
price to which you would stop bidding if you vvere attending the
auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.

Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat. com
- sent by fax to the following number : 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be conﬁrmed
before the auction by letter, fax or e-mail. These as well as written
bids must be received 24 hours before the auction so that we can
guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours before
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach you
by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to execute
bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended by way
of notices posted in the salesroom or by way of announcement
made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to view
the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding at levels
he considers appropriate and is entitled to place consecutive and
responsive bids on behalf of the vendor until the reserve price
is achieved.
about restorations, accidents
Information provided by
or incidents affecting the lots are only made to facilitate
inspection by the prospective buyer and remain subject to his
personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention of
a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase
after payment of the full price. In the case where a simple check
has been provided for payment, lots shall not be delivered before
the check has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or : www. osenat. com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1. 000 euros for trade clients
- 1. 000 euros for French private clients
- 15. 000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :
Osenat
9-11 RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
International identiﬁcation :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull has
been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise buyers
on the detailed provisions of the export licensing regulations and
will submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, we set out below a selection of the categories
of works or art, together with the value thresholds above for
which a French « certiﬁcat pour un bien culturel » (also known as
« passport ») may be required so that the lot can leave the French
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required
for an export licence application outside the EU, when the latter
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age
euros 150, 000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age e
uros 50, 000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of age
euros 30, 000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50, 000
- Books of more than 100 years of age
euros 50, 000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50, 000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Photographs, ﬁlms and negatives of more than 50 years of age
euros 15, 000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15, 000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1, 500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not originating
directly from excavations euros 1, 500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age (1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of
art and archives which may be exercised during the auction.
In case of conﬁrmation of the preemption right within ﬁfteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making express
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or
by announcement made by the auctioneer at the beginning
of the auction and noted in the minutes of the sales, as is
consistent with its role of an auction house and in the light of the
information provided to it by vendor, of the scientiﬁc, technical
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions of
relevant experts, at the time any such express statement is made.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Les Grands Siècles
à Versailles

Nom

Dimanche 22 Mars 2020

à 14h

Adresse

OSENAT VERSAILLES
13 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www. osenat. com
Formulaire à retourner au
contact@osenat. com

Adresse e-mail

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je
déclare connaître et accepter, veuillez enregistrer
à mon nom les ordres d’achat ci-contre jusqu’aux
montants des enchères indiquées.
Ces ordres
d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts
en fonction des autres enchères portées lors de la
vente.
Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
Relevé d’Identité Bancaire, une copie d’une pièce
d’identité (carte d’identité, passeport...) ou un
extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des
Conditions de Vente imprimées au catalogue. Il
est vivement recommandé aux enchérisseurs de
se rendre à l’exposition publique organisée avant
la vente afin d’examiner les lots soigneusement. A
défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou
les experts de la vente afin d’obtenir de leur part
des renseignements sur l’état physique des lots
concernés.
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera
admise après l’adjudication.
Les ordres d’achats sont une facilité pour les
clients.
n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause.

N° de téléphone N° de télécopie

Les informations recueillies sur les formulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer
à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et faire rectifier les données vous concernant,
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 l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectification
et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.

No de lot

Titre ou description

Enchère en €
(hors frais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Signature Date

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
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