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1. Ecole LOMBARDE vers 1520,
suiveur de Bernardino LUINI
La Vierge à l’Enfant et Saint Jean-Baptiste
Panneau de tilleul
Sans cadre
Hauteur : 33.5 cm
Largeur : 29 cm
Restaurations anciennes
3 000/5 000 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021
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2. Sicile
Vase boule en faïence à décor polychrome d’un masque
feuillagé cerné de branches ﬂeuries et feuillagées sur fond bleu.
Ancien travail.
H. 34 cm.
Défaut de cuisson.
600/800 €

3. Paire de chaises à bras
en noyer, piètement et accotoirs torsadés, extrémités des
accotoirs en olive.
XVIIe siècle
Hauteur : 85,5 cm – Largeur : 62 cm – Profondeur : 48 cm
(pieds arrière entés, pieds boules refaits anciennement)
2 000/3 000 €

4. Miroir
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en peuplier sculpté en fort relief et ajouré peint en vert et doré,
volutes feuillagées et fronton avec aigle aux ailes déployées.
Italie, XVIIe siècle
Hauteur : 80 cm – Largeur : 62 cm – Profondeur : 10,5 cm
(miroir postérieur)
1 500/2 000 €
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en noyer sculpté ouvrant à deux portes. Corps inférieur à décor de cartouches d’entrelacs,
de mascarons et de sphinges ; montant médian avec Venus pudica et montants latéraux
avec bustes engainés dans des draperies ; façade des tiroirs à muﬂe de lion entouré de
guirlandes de ﬂeurs et de fruits ; panneaux des faces latérales ornés d’un grand cartouche
de volutes entourant une rosace rayonnante ; corps supérieur à arcatures et colonnes à
fût simple et cannelé, fond à décor d’un grand cartouche de rubans entrelacés et feuillagés.
Bourgogne, vers 1580
Hauteur : 160,3 cm – Largeur : 179,2 cm - Profondeur : 64 cm
(quelques restaurations et rebouchages)
2 000/3 000 €
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5. Dressoir
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6. Tapisserie
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représentant un homme dénudant une femme morte ;
inscrit : « Ignoramus, Ignorabimus ? » ; (accidents et usures).
XIXe siècle.
H : 100 cm, L : 175 cm
Dans un cadre
600/800 €

7. Buste en marbre ou granit
représentant une tête de mort voilé.
Italie, ﬁn du XVIIe siècle (manques et usures).
H : 60 cm
8 000/10 000 €
Une ﬁgure similaire orne le tombeau de l’architecte Giovanni Battista Gisleni,
érigé par lui-même en 1675 dans l’église Santa Maria del Popolo à Rome.

LES 3 & 4 AVRIL 2021
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8. Ecole ROMAINE du XVIIe siècle
Dieu le père entre des anges musiciens
14

Toile
Sans cadre
Hauteur : 43.5 cm Largeur : 50 cm
600/800 €

9. Petite console d’applique
en bois teinté à décor d’un personnage grimaçant.
Fin du XIXe siècle.
H : 29 cm, L : 46 cm, P : 14 cm
200/300 €

10. Paire de tabourets
en chêne mouluré, les montants en colonne baguée, la base à barre
d’entretoise ; (probablement des tabourets de chantre à l’origine ;
restaurations).
XVIIe siècle.
H : 60 cm, L : 34 cm, P : 28 cm
300/500 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021

11. Dressoir
en chêne sculpté à plan trapézoïdal ouvrant à trois portes sur
deux rangs. Portes supérieures ornées, pour l’une d’un saint
(Pierre ?), pour l’autre de la Vierge de l’Annonciation, séparées
par une statuette de saint Roch sous un dais ; écu ﬂeurdelisé aux
armes de France sur la porte inférieure ; autres panneaux ornés
sous des arcatures de bouquets, remplages, écu et grotesques.
Style du XVe siècle
Hauteur : 156,5 cm – Largeur : 138 cm – Profondeur : 53 cm
(usures)
2 000/3 000 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021
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12. Plaque en émail peint polychrome

13. Encrier

avec rehauts d’or représentant l’Ecce Homo, contre-émail
saumoné. Pilate présente le Christ à la foule dans un cadre
architecturé avec fenêtre, arcature et marches sur lesquelles
est assis un enfant ; inscription ECCE HOMO dans l’angle
supérieur droit.
Limoges, vers 1560
Hauteur : 21,5 cm - Largeur : 17,5 cm
Dans un cadre en bois doré
(petits manques en bordure et aux angles)
1 500/2 000 €

en bronze patiné tripode reposant sur des chevaux marins, prise
du couvercle en forme de putto.
XIXe siècle, dans le style de la Renaissance italienne
Hauteur : 18,5 cm – Profondeur : 15cm
400/600 €

14. TABLE A ECRIRE
en placage d'ébène et de bois fruitiers, le plateau orné d'une riche
marqueterie de ﬂeurs, elle ouvre par un tiroir en ceinture et repose
sur quatre pieds torsadés réunis par une entretoise
Long. 72,5 cm - Larg. 84 cm - Prof. 59 cm (restaurations)
500/2
1 50
500/
0/22 00
0/
0000 €
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15. Importante couronne de lumière
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en fer forgé, ajouré, repoussé et doré à décor de sirènes aﬀrontées
et de feuillages ; chaines reliées à une petite couronne ornée de
frises de rinceaux.
Espagne, XVIe siècle
Grande couronne Hauteur : 55 cm – Diamètre : 104 cm
Petite couronne Hauteur : 20 cm – Diamètre : 21 cm
(quelques manques et accidents)
6 000/10 000 €

LES GRANDS SIÈCLES
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16. Panneau de broderie

17. Deux figures de saint

représentant un saint en prière ; dans un
cadre en bois doré (d’époque postérieure).
XVIIe siècle (manques et restaurations).
H : 49 cm, L : 39 cm
500/700 €

en bois doré (restaurations) ; sur des socles
d’époque postérieure.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 23 cm
200/300 €

18. Paire de petites appliques
aux enfants ailés jouant de la ﬂûte et du
violon ; (éclats).
XVIIIe siècle.
H : 26 cm, L : 23 cm
800/1 200 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021
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20. Italie
19. Banc coffre
en chêne sculpté. Façade à décor d’arcatures et rinceaux
feuillagés ; dossier figurant l’Entrée du Christ à
Jérusalem, encadré de montants à cariatides. Inscription
en allemand : GELOBT SEI DER DA KOMT IN
DEN NAMEN DES HERRN (Louange à celui qui
vient au nom du Seigneur) ; accotoirs à tête d’animal
fantastique. Poignées latérales en fer forgé.
Remontage de diﬀérents éléments, Allemagne, XVIIe
siècle.
Hauteur : 164,5 cm – Largeur : 131 cm – Profondeur :
65 cm
(dossier et assise rembourrées de moleskine)
800/1 000 €

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 €

21. École bolonaise du XVIIIe siècle
Saint Jérôme en prière
Toile
Cadre : En bois sculpté et doré d’époque Louis XIV (manques)
Hauteur : 67 cm
Largeur : 57 cm
Manques, griﬀures et soulèvements.
2 000/3 000 €
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22. Pierre d’autel

23. Pendule

en ardoise gravée, avec des inscriptions en latin,
ﬂeurs de lys et une date 1574 ; (accidents).
Probablement du XVIe siècle.
35 cm x 30 cm
600/800 €

en bronze doré, laiton doré et gravé, peut-être également argenté et gravé, la
façade contenant le cadran à chiﬀres romains et arabes dans entourage de
rinceaux de feuillages et ﬂeurs, coquilles et tritons, les pilastres cannelés
soutenant un dôme amovible surmonté d’une figure d’enfant (associée)
contenant le timbre dont la sonnerie s’échappe par une rosace ajourée ;
mouvement sonne les heures et les demi-heure ; sur un socle en bois teinté
estampillé Vandenesse réalisé à la ﬁn du XIXe siècle ; (petites restaurations et
manques).
Le cadran signé de Isaac Thuret à Paris, horloger reçu maître avant 1662.
Epoque Louis XIV, vers 1680.
H : 43 cm, L : 23,5 cm, P : 16,5 cm (sans le socle).
6 000/8 000 €
Isaac Thuret, né à Senlis en 1630 et mort à Paris en 1706 est considéré comme l’un des principaux
horlogers du XVIIe siècle. Nommé horloger ordinaire du roi avant 1663 puis horloger de l’Académie
des Sciences avant 1672, il est logé aux galeries du Louvre à partir de 1686. Germain Brice le cite
dans son guide de Paris tandis que Leibnitz le nomme « le fameux horloger Thuret ».

LES 3 & 4 AVRIL 2021

Une pendule quasiment identique est aujourd’hui conservée au musée Paul Dupuy à Toulouse
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24. Midi
Plat ovale à bord contourné en faïence à décor
en camaïeu bleu au centre d’armoiries dans
un écu sous une couronne et rinceaux
feuillagés sur le bord.
XVIIIe siècle.
L. 42 cm
500/700 €

25. Dressoir
en chêne sculpté à plan trapézoïdal à décor
d’arcatures ouvrant par un ventail en partie
supérieure et ajouré en partie basse.
XIXe siècle
On y joint un élément de boiserie.
800/1 200 €
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26. Paire de chaises à bras
en noyer tourné en chapelet, couverture de cuir
gaufré et polychromé à décor des rinceaux
ﬂeuris.
Epoque Louis XIII
Hauteur : 88,5 cm – Largeur : 61,5 cm –
Profondeur : 44 cm
(petites restaurations dont les boules refaites,
rebouchages, accidents au cuir)
600/900 €

représentant Le Christ au jardin des oliviers, dans un cadre en
bois peint et doré à décor d’une grande palmette.
XVIIIe siècle.
H : 51 cm, L : 37 cm
400/600 €

LES GRANDS SIÈCLES

27. Plaque en cuivre repoussé et argenté

28. Paire de petits flambeaux
en os tourné, le fût en balustre et la base circulaire.
XVIIe siècle (restauration à un fût).
H : 14 cm
500/600 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021
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29. Important meuble
en chêne sculpté au corps supérieur en retrait composé de trois coﬀres à
décor de proﬁls dans des médaillons, d’arabesques première Renaissance,
de remplages sous des arcatures, de petites colonnettes tournées et de
frises de godrons.
Normandie, XVIe siècle
Hauteur : 236,5cm – Largeur : 155,5cm – Profondeur : 74,5cm
(restaurations et remontages)
3 000/4 000 €

30. Exceptionnel, très fin et important Téhéran (Perse) fin XIXe siècle.
En velours en laine d’agneau de qualité sur fondations en coton.
Champ ivoire à semis de palmettes ﬂeuries en polychromie, entouré de branchages de ﬂeurs
et feuillages crénelés en torsades et en forme de pieuvres et diamants stylisés en polychromie.
Cinq bordures dont la principale bleu marine à semis de bulbes et boutons ﬂoraux
multicolores entourés de ﬁnes tiges à ﬂeurs et feuillages ﬁnement dessinés.
590 x 390 cm
(remarquable ﬁnesse, densité d’environ 8 000 / 8 500 nœuds au dm2)
6 000/7 000 €
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31. Christ en bronze argenté
École Italienne du XVIIe siècle
Haut. 22 cm
300/400 €

32. Santon napolitain
en bois polychrome représentant un jeune homme vêtu d’un
gilet bleu, les yeux en verre.
Style du XVIIIe siècle, ﬁn du XIXe siècle.
H : 31 cm
400/600 €

34. Christ crucifié,
type «CRISTO VIVO» dit
janséniste
Début du XVIIIe
Haut : 24,5 cm
(bon état)
600/800 €

31

33. Coffre
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en noyer sculpté, montants à pennes, frise de palmettes et de
rosaces, poignées latérales en fer forgé.
Sud de la France, ﬁn du XVIe/début du XVIIe siècle
Hauteur : 64,5 cm – Largeur : 146 cm – Profondeur : 57 cm
(petites restaurations et rebouchages)
800/1 000 €

LES GRANDS SIÈCLES
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35. Ecole Anversoise vers 1600
Vierge allaitant
panneau de chene, une planche, non parqueté
Hauteur : 40 cm
Largeur : 29 cm
1 500/2 000 €

36. Coffret à mailles
en fer forgé et repercé à décor de résilles losangées
avec âme en chêne, serrure à deux moraillons.
Fin du XVe siècle
H : 12,8 cm – L : 19,7 cm – P : 27 cm
(légers accidents et manques)
3 000/4 000 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021
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37. Castelli

LES 3 & 4 AVRIL 2021

Plaque rectangulaire en majolique à décor polychrome
au centre d’un couple de bergers dans un paysage sur
fond de ruines, ﬂeuves et montagne.
XVIIIe siècle.
37,5 cm x 27 cm.
(Un éclat).
2 000/3 000 €

39. Deruta
38. Salière triangulaire
en faïence à trois compartiments à décor polychrome de
feuillage et arbustes et trois masques de lion en relief.
XVIIIe siècle.
L. 14,5 cm.
200/300 €

Petit plateau tazza sur piédouche en majolique à décor
polychrome au centre d’un homme en buste de proﬁl
dans un médaillon cerné de quatre compartiments
à décor d’oiseaux fantastiques et corbeilles de ﬂeurs.
XVIIe siècle.
L. 20 cm, H. 4,5 cm.
(Eclats restaurés).
200/300 €

LES GRANDS SIÈCLES

40. DRESSOIR
en chêne à dosseret et gradin
France, Style du XVe siècle
Haut. 214,5 cm, Larg. 97 cm, Prof. 51 cm
800/1 200 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021
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en ébène à incrustation d’écaille rouge, albâtre, jaspes, lapis-lazuli et
serpentine dans des réserves en relief, le couvercle avec une cave dans la
doucine, l’intérieur en ébène contenant cinq tiroirs et plusieurs
compartiments ; (accidents et manques, notamment au couvercle).
Italie, XVIIe siècle.
H : 33 cm, L : 51 cm, P : 35 cm
8 000/10 000 €

37
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41. Coffret
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42. Très rare panneau de Bruxelles ( Flandres) de la fin XVIe-début XVIIe siècles
Joseph prédisant à Vespasien qu’il sera proclamé Empereur
En soie, paillons d’or et d’argent et laine.
Très beau et rare panneau des Manufactures Royales de la ville de Bruxelles, il fait partie d’une série de tentures
ayant pour sujet les guerres judaïques inspiré d’une chanson de gestes, très populaires depuis le XIIe siècle,
connue sous le titre de La vengeance de notre Seigneur. Ce fut avec la Renaissance que cette histoire fut à
nouveau remise au goût du jour.
Le panneau de tapisserie représente Vespasien avec à ses pieds Joseph ben Matityahou (ﬁls de Matthatias le
Prêtre) plus connu sous le nom de Flavius Josèphe, après la chute de la ville de Jotapata en Galilée en l’an 67.
En eﬀet, fait prisonnier par les Romains, il risquait le sort cruel des généraux vaincus, mais il prédit alors à son
vainqueur, Vespasien, qu’il deviendrait empereur ; celui-ci lui laissa donc un délai de grâce.
En 69, la prédiction se trouva réalisée : Vespasien monta sur le trône. Joseph fut libéré et obtenu la citoyenneté
romaine et son tria nomina (nom romain) devint Titus Flavius Josephus, en l’honneur de ses protecteurs.
Flavius Josephus a été orthographié par Jean Hardouin pour le distinguer de saint Joseph.
Marque du lissier sur le galon de droite
Monogramme de Hans Mattens , actif à Bruxelles des 1590 , décédé en 1633
305 x 327 cm
(remarquable fraicheur des coloris et belle polychromie, restaurations d’entretien)
20 000/25 000 €
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43. Important et beau coffre

39
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en chêne richement sculpté. Panneau longitudinal de la façade à décor de Léda
et le cygne dans un paysage arboré avec amours, entourage de grotesques avec
personnages tenant des serpents ; angles ornés de cariatides à pattes de bouc
et ceintures de ﬂeurs et de fruits ; frise de pennes dressés, rosaces et entrelacs ;
côtés à décor d’un grand cartouche de cuir découpé.
Normandie, vers 1580
H : 97 cm – L : 168,5 cm – P : 176,7 cm
(petite restauration au plateau, transformations avec panneaux des côtés ouvrant)
6 000/8 000 €
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44. Panneau de marqueterie de pierres dures
de forme ovale représentant la Sainte Vierge ; dans un
cadre en bois doré du XVIIe siècle (associé).
XIXe siècle.
H : 30 cm, L : 27 cm
1 500/2 000 €

45. Ecole Flamande vers 1600,
entourage de Martin de Vos
L’Annonciation
Panneau de chene parqueté
Hauteur : 108 cm
Largeur : 76 cm
Restaurations anciennes
8 000/10 000 €
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47. Table tripode

en velours cramoisi à décor d’une riche
ornementation de ﬁls d’or et d’argent et
de semis de ﬂeurs.
Diam. 108 cm
2 500/3 000 €

en noyer sculpté reposant sur des griffes de lion. Riche
ornementation du piétement avec aigles, cornes d’abondance,
écus échiquetés, couronnes de laurier, feuillages et volutes ;
plateau octogonal.
Italie centrale, XVIe siècle
Hauteur : 71 cm – Diamètre : 116 cm
(vermoulures et quelques restaurations notamment aux supports
du plateau)
800/1 000 €

Provenance : par tradition Ancienne collection de la
mère du prince égyptien Kamal el Dine (1874 -1932)
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46. Broderie circulaire
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48. Buffet
en chêne sculpté ouvrant à de deux ventaux à décor de
rinceaux feuillagés.
XIXe siècle.
400/600 €

49. Italie
Groupe en faïence ﬁne émaillée blanche représentant un
faune et une bacchante enlacés, debout sur une base
circulaire à jours ornée de rinceaux rocaille et masque
grimaçant en relief.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 61 cm.
Eclats à deux doigts, éclats et manques à la base.
800/1 000 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021
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50. Ecole Belge du XIXe siècle
Marguerite à l’église
Panneau d’acajou
Hauteur : 75.5 cm
Largeur : 56 cm
Signé en bas à droite indistinctement.
800/1 200 €
Le sujet est tiré du Faust de Goethe.

LES 3 & 4 AVRIL 2021
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51. Paire de consoles demi-lune
formant table
en noyer, piètement triangulaire avec
entretoise découpée, bordure du plateau à
frise de glyphes, dessus à décor marqueté
centré d’un médaillon à décor de rinceaux
et d’une tour, probablement armoiries de
la famille Torriani.
Italie du nord, Lombardie, première moitié
du XVIIe siècle
Hauteur : 78 cm – Diamètre total : 111 cm
4 000/5 000 €

52. Panneau de boiserie
en bois polychrome et or à décor de
rinceaux et grotesque, amours, dragons et
oiseaux fantastiques ; (déformations et
fentes).
XIXe siècle.
H : 177 cm, L : 113 cm
3 000/4 000 €
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53. Attribué à Lieve VERSCHUIR (1630-1686)
Galions et barques sur une mer agitée
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Toile
Hauteur : 96 cm Largeur : 164 cm
Porte un monogramme en bas sur la barque
5 000/7 000 €

54. Cassapanca
en noyer sculpté. Panneau du coﬀre à décor de griﬀons aﬀrontés
et du dossier de putti au corps feuillagé tenant un miroir bombé ;
accotoirs en forme de dauphins.
Italie, en partie du XVIe siècle
Hauteur : 138,7 cm – Largeur : 132 cm – Profondeur : 53,5 cm
(renforts au dos)
1 500/2 000 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021
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55. École HOLLANDAISE vers 1600 suiveur de
Goltzius
La fête des dieux au mariage d’Amour et Psychée
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
Hauteur : 50 cm Largeur : 86 cm
Manques
3 000/4 000 €

57. Paire de grands chandeliers tripodes
en noyer sculpté avec rehauts de dorure ; base reposant sur des
griﬀes de lion surmontées de volutes feuillagées terminées par
des têtes de putti ; nœud à feuilles d’acanthe et têtes de putti.
Italie, XVIIe siècle
Hauteur : 175 cm – Largeur : 61 cm
(vermoulures et rebouchages)
3 500/5 000 €

Le sujet reprend la gravure de Goltzius

56. Paravent

LES 3 & 4 AVRIL 2021

en cuir gaufré, peint et doré, à décor de scènes de chasse.
Probablement Malines, XVIIIe siècle (accidents).
Une feuille, H : 164 cm, L : 54,5 cm
300/500 €

58. École du Nord, première moitié du XIXe siècle
Vue d’un château au pêcheur
Dessin au lavis brun monogrammé en bas à droite A.M, porte une
dédicace au dos « dernier souvenir oﬀert à mon ami … De Joinville,
par Albert Marchant de la Ribellerie sous intendant militaire mort
à Alger le 28 mai 1840 »
Haut. 13,9 cm - Larg. 21 cm
80/100 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021
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59. Armoire à suspendre

61. Chaise à bras

en noyer ouvrant à un vantail et un tiroir dans le soubassement
à décor de ressortis moulurées, rosaces et clous en laiton.
Italie, Bologne, première moitié du XVIIe siècle
Hauteur : 75 cm – Largeur : 66,5 cm – Profondeur : 34 cm
2 000/3 000 €

en noyer tourné en chapelet, couverture en cuir gaufré à décor
de volatiles, de fruits et de feuilles.
Epoque Louis XIII
Hauteur : 90 cm – Largeur : 58 cm – Profondeur : 48,2 cm
(usures et accidents aux cuirs)
600/900 €

60. Paire d’anges adorateurs

62. Petite bibliothèque

LES 3 & 4 AVRIL 2021

en bois sculpté en ronde-bosse et polychromé.
XVIIe siècle
Hauteur : 57 cm
(petites vermoulures et manques notamment les ailes)
800/1 000 €

en marqueterie de ﬂeurs ouvrant à un vantail vitré, les côtés à
décor de losange, reposant sur des pieds circulaires ; (accidents
et restaurations).
Dauphiné, première moitié du XIXe siècle.
H : 103 cm, L : 65 cm, P : 39 cm
800/1 200 €
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63. Elément de fer forgé
à décor de rinceaux, torsades et de heaumes ; (fragment).
XVIIe-XVIIIe siècle.
H : 28 cm, L : 78 cm
300/500 €

62
61
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64. Paire de fauteuils
en noyer tourné en balustres, accotoirs en retrait se terminant en
crosse et dossier chantourné, tapisserie au petit point.
Epoque Louis XIV
Hauteur : 108,5 cm – Largeur : 65 cm – Profondeur : 53,5 cm
(quelques accidents à la tapisserie)
3 000/5 000 €
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65. Tabouret
en noyer tourné en balustres, couverture tapisserie au petits point.
XVIIe siècle
Hauteur : 39,7 cm – Largeur : 51 cm – Profondeur : 44 cm
(accidents à la couverture)
500/800 €
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66. École française du XVIIIe siècle
Chimères et décors de grotesques dans le goût de l’antique

Plus fréquemment rencontré sur des panneaux de bois sculptés en chêne ou noyer,
ce type de relief s’inspire des décors renaissants à grotesques diﬀusés notamment
par la gravure. L’on retrouve en eﬀet tout le répertoire décoratif, ici plus stylisé,
fait de ruban, masque de taureau, putti et chimères présent dans les projets
décoratifs d’ornemanistes tel par exemple les travaux de Heinrich Aldegrever
(1502 – 1555/1561).
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Deux bas-reliefs en bronze à patine brune
Plaque 1. : 29,4 x 19,8 cm et Plaque 2 : 31 x 18 cm
2 000/3 000 €
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56

LES 3 & 4 AVRIL 2021

67. Paire de landiers
en bronze à patine brune à décor de lions, masques de satyre,
enfant-Bacchus et armoiries.
Style du XVe siècle, XIXe siècle.
H : 87 cm
2 000/3 000 €
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68. Bel encadrement de fine tapisserie de Bruxelles

69. Cassapanca

(Flandres) 2e partie du
d XVIIe, composé d
de trois bord
bordures,
res en soie
et laine. À décor de déesses antiques, perroquets, compositions et
gerbes de fruits, fleurs et feuillages en polychromie.
Dimensions : 300 cm de ht x 360 cm de large
Quelques oxydations et usures naturelles.
500/800 €

en noyer sculpté de frises, de rinceaux de ﬂeurs,
d’animaux fantastiques, le montant des accotoirs
à décor de têtes, repose sur une large plinthe
richement sculpté.
XVIIIe siècle
Hauteur : 105 cm – Largeur : 138 cm –
Profondeur : 43 cm
1 500/2 000 €
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70. Figure en bronze doré
représentant la Vénus accroupie d’après l’Antique
(usures) ; avec un socle en chêne teinté d’époque
postérieure.
Seconde moitié du XVIIIe siècle.
H : 13 cm
1 000/1 500 €
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71. Ecole française du XVIIe siècle
Salomé portant la tête de Saint Jean-Baptiste sur
un plateau
Aquarelle gouachée sur vélin
Oval : 21 x 16,2 cm
Restaurations, écaillures
1 200/1 800 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021
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72. Médaillon sculpté,
Vierge en prière, dans un beau cadre rocaille
en métal repoussé et doré,
Italie, XVIIIe siècle
Hauteur avec cadre : 22 cm
Hauteur sans cadre :10,8 x 8 cm (à vue)
(bon état)
1 500/1 800 €

73. Escabeau de bibliothèque
en peuplier à quatre marches,
contremarches chantournées.
Italie, XVIIe siècle
Hauteur : 78,5 cm – Largeur : 65,5 cm –
Profondeur : 75 cm
600/800 €
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74. Tabouret
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en noyer, la ceinture festonnée reposant sur
des pieds cambrés à volute réunis par une
entretoise.
Milieu du XVIIIe siècle.
H : 38 cm, L : 53 cm, P : 38 cm
300/500 €

dans un beau cadre rocaille en bois sculpté, peint et doré
Époque XVIIIe siècle, probablement pays germaniques
28 x 39 cm
(petites lacunes)
700/900 €
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75. Crucifix

76. Coffre en chêne sculpté.
Panneau longitudinal de la façade orné de Mars allongé dans un
cartouche entouré de sphinges, rinceaux feuillagés et entrelacs,
montants à cariatides et panneaux avec perspective ; panneaux
latéraux avec grand cartouche de volutes et d’entrelacs.
Normandie, ﬁn du XVIe siècle
Hauteur : 87 cm – Largeur : 156 cm – Profondeur : 69,2 cm
(façade transformée avec panneau ouvrant, restaurations)
2 000/3 000 €
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77. Paire d’aiguières
en bronze ciselé à décor de dragon, lion, crabe et masque
grotesque ; reposant sur des bases en marbre vert de mer.
D’après Francesco Bordoni (1580-1654).
XIXe siècle.
H : 39 cm
5 000/7 000 €
Il s’agit d’une réduction d’après les quatre aiguières en bronze du sculpteur
Francesco Bordoni réalisées pour la fontaine du Tibre dans le parc de
Fontainebleau. Elles furent ensuite placées dans le parc de Versailles et
sont aujourd’hui conservées au musée du Louvre à Paris.
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78. Partie de boiserie
ouvrant à deux portes en chêne sculpté à décor de remplages
et de colonnettes.
XVe siècle
Hauteur : 141 cm – Largeur : 75 cm – Profondeur : 8 cm
(restaurations, transformations, vermoulures et accidents)
800/1 000 €
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79. École FLAMANDE vers 1700, suiveur de Francken
Le vieil homme et la mort
Toile
Hauteur : 27 cm Largeur : 21 cm
Aux dos un cachet de cire rouge
1 500/2 000 €
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80. École italienne de la fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle
Vanité
Crâne et attributs en terre cuite patiné
sur une base quadripode en bois doré
Dim. Total : 32 x 31 x 27 cm
Porte une inscription illisible dans un cartouche
8 000/10 000 €
Sentiment humain, intime et primaire, la conscience de la brièveté de la vie émane de toutes formes
d’expression. Les vanités, allégories de la mort, aussi appelées memento mori, « souviens-toi que tu vas mourir
», se font l’incarnation de cette préoccupation. Notre crâne en terre cuite accompagné d’un chapelet et d’un
serpent, le tout reposant sur un élément de mobilier rococo, est caractéristique de ces représentations
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81. Ecole française du XIXe siècle d’après Poussin
La Vierge à l’Enfant avec Elisabeth et Jean Baptiste
Toile
Hauteur : 64.5 cm
Largeur : 50.2 cm
300/400 €
66

82. Coffre
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en résineux et marqueterie de bois indigènes (noyer, érable). Façade
açaade
partagée en trois panneaux cantonnés de colonnes annelées ; décor
de cartouches ﬂeuris encadrant un écu polychromé aux armoiries
de la ville de Thann partie au premier de gueules à la fasce d’argent,
au second d’azur au sapin arraché d’or ; plateau à décor de rinceaux
et ﬂeurs. Serrure gravée et poignées latérales en fer forgé.
Alsace, XVIIe siècle
Hauteur : 77cm – Largeur : 168,8 cm – Profondeur : 71,5 cm
(quelques accidents et soulèvement à la marqueterie)
1 200/1 500 €

83. Façade de tabernacle
en noyer, résineux et chêne sculptés, colonnes torsadées et chutes
de ﬂeurs ; fronton à tête d’angelot.
Sud de la France, XVIIe siècle
Hauteur : 71,5 cm – Largeur : 51 cm – Profondeur : 14,5 cm
(corniche inférieure refaite, vermoulures, serrure à reﬁxer)
300/500 €
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84. École française du XIXe siècle
Tête de vieillard
Cire et traces d’encre sur les pupilles
Restauration probablement ancienne sur l’aile gauche du nez
H. 34 cm sur une base en bois (H. totale : 45 cm)
1 000/1 500 €
Le comte Caylus, initiateur du concours de la tête d’expression de l’Académie
de peinture et sculpture, écrivait en 1757 « l’art doit imiter la nature » et se place
alors dans le courant d’un naturalisme artistique propre au siècle des Lumières.
L’humain et ses expressions deviennent un sujet d’étude à part entière, dans
la veine de la physiognomonie, étudiant le caractère grâce au physique. Notre
cire, datée du siècle suivant, poursuit cette attention aux humeurs et à la
représentation des émotions.
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en noyer avec rosace sculptée à l’intersection,
assise et dossier en cuir.
Italie, XVIe siècle
H : 92 cm – L : 68,5 cm – P : 55 cm
(cuir postérieur)
1 000/1 500 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021

85. Siège curule articulé
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86. Ecole FLAMANDE vers 1700
Paysan préparant une anguille
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Toile
Hauteur : 26 cm
Largeur : 23 cm
Cachet de cire au dos
Trace d’étiquette ancienne au dos
800/1 200 €

87. Tabouret
en noyer au piètement tourné en balustres,
entretoise en H.
XVIIe siècle
Hauteur : 40 cm – Longueur : 62 cm –
Largeur : 39 cm
(petites vermoulures)
600/700 €
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88. Paire de miroirs à fronton
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en cuivre repoussé à décor de rinceaux de feuillages, ﬂeurs,
treillages et coquille, dans un double encadrement.
Style ﬂamand du XVIIe siècle (accidents et manques).
H : 155 cm, L : 100,5 cm
4 000/6 000 €
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89. Adam Frans van der MEULEN
(1632-1690)
Choc de Cavalerie
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Hauteur : 21 cm Largeur : 24 cm
Restaurations anciennes. Cachet de cire au dos.
Etiquettes anciennes au dos dont une portant le n° 4742
1 500/2 000€

90. Paire de fauteuils
à haut dossier plat en bois peint.
Les accotoirs à enroulement et pieds réunis par
une entretoise
Epoque Louis XIV
H : 124 cm
L : 62 cm
Prof : 55 cm
1 500/2 000 €

Provenance : du cabinet de Monsieur Callet peintre d’histoire (étiquette
au dos).
Notre tableau est typique des petits formats de l’artiste avant qu’il ne
devienne l’historiographie oﬃciel du roi en 1667; Van der Meulen peint
alors pour les amateurs ces petites escarmouches qui envahissent la
peinture ﬂamande; On pourra le rapprocher du Choc de Cavalerie (bois
29 x 40) de l’ancienne collection Spencer Churchill, vente Londres
Christie’s 29/10/1965 N°87.

91. Lustre
en bois doré à huit bras de lumière et décor de
feuillages ; (monté à l’électricité).
Style Louis XIV, XIXe siècle.
H : 100 cm, L : 96 cm
3 000/4 000 €
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92. Console
en bois noyer ou peuplier sculpté en partie doré, piètement en
forme de volutes feuillagées et ﬂeuries reposant sur des pieds
griﬀes, plateau peint en jaspe vert.
Rome, XVIIe siècle
Hauteur : 88,5 cm – Largeur : 107 cm – Profondeur : 44 cm
(plateau doublé de verre)
1 200/1 800 €

93. Ecole FLAMANDE vers 1670,
entourage de Jan Boeckhorst
L'Amour triomphant
Toile
Hauteur : 128.5 cm Largeur : 95 cm
Restaurations anciennes et petit manque.
3 000/4 000 €
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94. Chine, Canton
Paire de ﬁgures en terre cuite peinte représentant une femme
tenant un éventail et un homme debout, les têtes amovibles, ils
sont vêtus de robe de cour décorée de ﬂeurs et nuages.
Début du XIX siècle.
H. 30 cm.
Accidents aux cous et épaules.
600/800 €
Un ensemble de ﬁgures comparables est conservé au musée Peabody à Salem, U.S.A.
et reproduit par Carl Crossman, Decorative Arts of the China Trade, 1998, p. 317.

95. Fragment de boiserie
en chêne sculpté, doré et peint (importantes usures) à décor d’un
chinois dans un entourage de feuillages, avec une étiquette
manuscrite à l’encre du XXe siècle au revers inscrite : « Fragment
de boiserie (Pompadour) provenant du château de Crepy (sic) (…) près
de Dreux / (le pendant dans l’église de Dreux) ».
Epoque Louis XV, vers 1750 (accidents et manques).
H : 15 cm, L : 35 cm
300/500 €
Provenance :
Probablement la marquise de Pompadour au château de Crécy (Eure et Loir) jusqu’à
sa démolition à la ﬁn du XVIIIe siècle.
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96. Paire de miroirs
en bois sculpté et doré, de forme octogonale, dans
un entourage de feuillages, fleurs, mascaron,
feuillages et ﬂeurs de lys ; (accidents et restaurations ;
glaces remplacées).
Italie, milieu du XVIIIe siècle.
H : 95 cm, L : 69 cm
3 000/4 000 €
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97. Grand plat rond en laiton gravé,
Chine, XIXe siècle
Diam : 59 cm
150/200 €
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98. Grande commode
en marqueterie de treillages, de forme mouvementée, la façade
ouvrant à trois tiroirs, avec un médaillon ﬁgurant un personnage
chinois, le plateau de marqueterie reposant sur des montants
arrondis terminés par des petits pieds cambrés.
(accidents et restaurations).
Hollande, vers 1770.
H : 96 cm, L : 129 cm, P,70 cm
6 000/9 000 €
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99. École Française du XVIIIe siècle
Le repas chez Simon
Dessin à la plume sur papier contrecollé sur une grande
feuille de papier apposé sur carton. Signature illisible.
D’après la gravure représentant le célèbre tableau de PierreHubert Subleyras (1699-1749) « Le repas chez Simon ».
24 x 61 cm (rehauts postérieurs ; usures)
300/500 €
Le tableau aujourd’hui conservé au musée Louvre avait été commandé par
les chanoines du Latran pour le réfectoire du couvent d’Asti, près de Turin
en Italie.
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La scène présente le repas du Christ chez Simon, durant lequel Marie
Madeleine, femme pécheresse, se précipita au pied du Christ aﬁn de lui
rendre hommage en lui lavant les pieds. Devant l’indignation des convives,
qui ne comprenaient pas pourquoi le Christ acceptait l’hommage d’une
femme de mauvaise vie, le Christ ﬁt preuve de charité et appela chacun au
pardon des fautes commises. Subleyras a choisi de représenter l’instant précis
où le Christ, situé à gauche de la composition, se laisse laver les pieds par
Marie Madeleine.

100. ARMOIRE SCRIBAN
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en placage de loupe de noyer. Corps supérieur ouvrant à
deux vantaux vitrés avec corniche à double chapeaux de
gendarme, corps inférieur formant secrétaire avec abattant
et ouvrant à deux vantaux et trois tiroirs en ceinture, pieds
en boule aplatie, charnières, entrées de serrure et boutons
de tirage en laiton tourné, gravé et doré.
Angleterre, époque Queen Anne, début du XVIIIe siècle
H : 193 cm – L : 110 cm – P : 60 cm
(quelques restaurations, petits accidents et manques et
vermoulures)
6 000/8 000 €
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102. Coupe ronde
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101. Suite de quatre flambeaux
en argent posant sur une base carrée à doucine, souligné
d’une moulure de godrons tors et feuilles d’acanthe,
l’ombilic gravé d’armoiries entourée de feuillage rubané,
le fût droit cannelé rudenté, le binet en forme de chapiteau
corinthien
LONDRES 1769-70 (lettre D)
Orfèvre : John CARTER II (actif 1768–1777)
Flambeaux d’un modèle approchant conservés au
Metropolitan muséum de New York
Base dimension 13 x 13 cm
Poids brut 6.470 kg (la base lestée)
(Manque une bobèche)
4 000/6 000 €

en argent uni à anses terminées par une coquille, une
monogrammé « D.R.A » posant sur un piédouche mouluré,
le corps souligné d’un jonc en applique. Elle est gravée
d’armoiries dans un cartouche rocaille et d’un crest ﬁgurant
une perruche.
NEWCASTLE 1747-1748 (lettre H)
Orfèvre: Isaac COOKSOON
Hauteur : 17,5 cm
Poids : 675 g
(Restaurations)
500/800 €

103. Chope couverte
à anse en argent uni de forme tronconique posant sur une
base moulurée, le corps ceint d’un jonc en applique, elle est
gravée d’un cartouche rocaille feuillagé. Le couvercle à
charnière, ombilic mouluré et appui pouce à enroulement.
L’anse terminée par un cœur.
NEWCASTLE 1752-1753 (lettre N)
Orfèvre : Isaac COOKSON
Hauteur : 18,5 cm
Poids: 760 g
(Restaurations, armoirie dégravée)
600/1 000 €

106. Chope couverte

en argent uni de forme balustre posant sur piédouche mouluré,
l’anse à appui pouce.
NEWCASTLE 1769-1770 (lettre C)
Orfèvre : John LANGLANDS
Hauteur 13 cm
Poids 338 g
(Restauration ancienne sous le pied, légers chocs, repoli)
200/300 €

à anse en argent uni de forme tronconique posant sur une base
moulurée, le corps ceint d’un jonc en applique. Le couvercle à
charnière, à ombilic mouluré et appui pouce ajouré. L’anse
terminée par un cœur.
LONDRES, vers 1753-54
Orfèvre : Fuller WHITE reçu en 1744
Hauteur : 18 cm
Poids: 676 g
(Restaurations, légers enfoncements)
600/1 000 €

105. Coupe ronde

107. Chope

en argent uni à anses, posant sur un piédouche mouluré. Les anses
à appui pouce terminée par des cœurs.
LONDRES 1789-1790
Orfèvre : pourrait être Samuel Godbehere & Edward Wigan
Hauteur : 15 cm
Poids : 400 g
(Chocs sur le piédouche et restauration)
200/300 €

en argent uni posant sur piédouche mouluré, l’anse
monogrammée « E.I.E » à appui pouce et enroulement.
LONDRES XVIIIe (incohérence entre la lettre S à pans coupés
et le lion dans un listel droit)
Orfèvre : pourrait être Richard BURCOMBE
Hauteur 12 cm
Poids 375 g
(Restauration ancienne sous le pied, légers chocs)
200/300 €
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104. Chope
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108. Miroir
en métal argenté et métal doré de forme ovale, à décor ajouré de
reptiles, oiseaux fantastiques, singe, rat et rinceaux ; avec un
poinçon EP avec un compas et un croissant.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 30,5 cm, L : 24 cm
600/800 €

109. Paire de flambeaux
en argent uni, posant sur une base ronde à décor de ﬁlets, le fut
et le binet balustre
BIRMINGHAM 1927lettre C)
Hauteur : 24 cm
Poids brut : 1.255 kg (la base lestée)
(Légers chocs sur la base)
300/500 €

110. Plat rond

111. Légumier couvert
80

en argent uni de forme rectangulaire à contours, le bord et le
couvercle soulignés de moulures de joncs. L’anse du couvercle
amovible en forme d’anneau imitant un branchage, permettant
la transformation du couvercle en plat.
LONDRES,1920 (lettre e)
Orfèvre: Garrard & Co, Sebastian Harry Garrard
Marqué sur le fond « Garrard & co ltd, Albemarle St London .W. »
Longueur: 26, 5 cm
Poids: 1.565 kg
500/800 €

en argent uni 950 millièmes, modèle ﬁlets contours, monogrammé
sur l’aile « J.M ».
Minerve
Orfèvre : G.FALKENBERG
Diamètre : 32 cm
Poids: 1.015 g
(Rayures d’usage)
300/500 €

114

109

112. Saucière casque
en argent uni 950 millièmes sur piédouche et son présentoir
adhérent de forme ovale, soulignés de moulures de feuilles d’eau.
L’anse en forme de col de cygne feuillagé, à attache de palmettes.
Minerve
Hauteur : 21,5 cm
Poids : 730 g
300/500 €
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113. Paire de sujets
en métal argenté posant sur une base ronde quadripode à
piédouche décorée de feuillages, le fut en forme de putto, un
pied posé sur un escargot soutenant une coupe ronde
Travail allemand, ﬁn XIXe, Württembergische Metallwarenfabrik
ou Wurtemberg Metalware Factory (WMF)
Hauteur environ 29 cm
(Chocs, déformations, usure de l’argenture, manque un des plots
toupie sur la base)
200/300 €

114. Flambeau trompette
en argent uni, la base à légers contours et le fut balustre
AUGSBOURG 1777-1779 (lettre Y )
Orfèvre : Johann Balthasar HECKENAUER reçu maitre
en 1746
Hauteur 15,5 cm
Poids 260g
400/600 €
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115. Paire de saucières

116. Boite ronde

en vermeil posant sur piédouche à contours, de forme
me coquille
à enroulement, décor ciselé de cartouches rocailles
es sur fond
amati, l’anse à enroulements feuillagées. Elles sont gravées de
crests portant les devises « Virtuti nihil obstat et armis
rmis » de la
famille de Stratford et « Fidélité est de Dieu »
LONDRES 1789 -1790 (lettre O)
Orfèvre : W.S
iriforme, le
On y joint une paire de cuillers à sauce, modèle piriforme,
enant dans
cuilleron coquille, la spatule gravé d’une colombe tenant
son bec un rameau d’olivier.
LONDRES 1772-1773
Orfèvre John LAMPFERT
Poids 1.425 g
(Légers chocs)
1 500/2 000 €

en argent couverte décorée en repoussé de larges volutes de
feuilles d’acanthe.
Travail américain
Hauteur : 13 cm. Diamètre 12 cm. Poids 395 g
(chocs)
200/300 €

81

Une polylobée, décorée toutes faces de putti dans des paysages à
l’antique, travail allemand de la ville de GMUNG, ﬁn XVIIIe,
orfèvre: J.H (initiales enlacées)
Une ovale, le couvercle à charnière décoré d’un écu feuillagé,
Minerve XIXe
une de forme quadrilobée, à décor ciselé de feuillages, le couvercle
à charnière sertie de nacre, travail français, Minerve, orfèvre :
Anthony Salomon
Poids brut des trois boites 192 g
400/600 €
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117. Trois boites en argent et vermeil,
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118. Verseuse tripode

122. Deux petites tasses à vin

en vermeil uni, gravée du monogramme « LCH » surmonté d’une
couronne princière, portant la devise « Ex ﬂammis orior », devise
de la maison de Hohenlohe. Le versoir godronné couvert. Le
couvercle à doucine, la prise bouton, l’appui-pouce à enroulement.
Le manche latéral en bois tourné.
PARIS 1785
Maître orfèvre: Charles Louis GOURDIN DELORME reçu
Maitre en 1768
Hauteur : 14 cm
Poids brut : 205 g
(Légers chocs, enfoncement des pieds)
300/500 €

en argent à ombilic et décor de cupules, marquée au bord «P.A.H »
pour une, les anses à enroulement ﬁleté.
Paris 1789 et XIXe, orfèvre : Louis Jacques Berger pour la
seconde
Poids : 105 g
(Petits chocs et déformation)
150/250 €

La maison de Hohenlohe est une famille régnante de la haute-noblesse germanique
d’origine franque, dont les membres portaient le titre de prince souverain. Sous
l’époque napoléonienne les terres des Hohenlohe seront partagées entre le royaume
de Bavière et le royaume de Wurtemberg

123. Plaques de lumière ou paire d’appliques
murales
en argent 835 millièmes à trois lumières. La plaque décorée en
repoussé de Minerve dans un paysage dans un entourage formé
d’une guirlande de fruits feuillagée, animée de muﬂes de lion,
volatiles surmontée de deux femmes dénudées. Les binets de
chaque bras ornés d’un muﬂe de lion. Pays-Bas 1814 - 1953.
Orfèvre : Cornelius Rietveld SCHOONHOVEN (1865-1912)
Hauteur : 16 cm Poids : 275 g
300/500 €

119. Tasse à vin
82

en argent uni marqué «I.LABORY. L’anse serpentiforme.
Moulins, vers 1750, charge et décharge de Clermont Ferrand
Maître Orfèvre: Gilbert CUISSOT sur le fond et poinçon CD
probablement Claude Delarue sur l’anse.
Poids: 93 g
(Petites déchirures, restaurations)
300/500 €

en argent uni marqué «J.CHAMBODU» posant sur jonc. L’anse
serpents aﬀrontés.
MACON 1730-1770
Maître Orfèvre : Joseph SOLDAT (v 1765-1815)
Poids: 107 g
300/500 €

120. Tasse à vin

125. Paire de flambeaux

en argent uni, gravé « I.TOMIN ». L’anse anneau à appui pouce
découpé
Province XVIIIe
Poids : 130 g
(Restaurations chocs)
150/250 €

en argent posant sur une base quadripode à enroulements
feuillagés, décor d’agrafes coquilles et feuilles d’acanthe. Le fût
balustre godronné, le binet souligné d’agrafes et cartouches
coquille. Les bobèches mobiles. Travail étranger du XIXe siècle,
vers 1850.
Hauteur : 31 cm Poids : 640 g (Les binets faussés et petits chocs).
200/300 €

121. Saleron rond tripode
LES 3 & 4 AVRIL 2021

124. Tasse à vin

en vermeil décoré en repoussé de tors de laurier et cartouches de
fruits, les pieds soulignés de mascarons
AUGSBOURG 1590
MO : Hans II LUDWIG reçu maitre en 1572
Diamètre 8 cm
Hauteur 4 cm
Poids 68 g
(Restauration sur les pieds)
400/600 €

126. Tasse
en vermeil uni 800 millièmes, à pans, gravé du monogramme
« L.C »surmonté d’une tiare, crosse et croix.
STRASBOURG, 1798-1809
Orfèvre : FRITZ Jean Geoﬀroy (1768-1823) ﬁls de Johann
Friderich (décédé en 1780) qui succéda à sa mère en 1789
Hauteur : 9 cm
Poids 190 g
(Restauration ancienne probable à l’attache supérieure de l’anse)
200/300 €

129. Tasse à vin

en vermeil posant sur un piédouche de forme quadrilobée
à côtes pincées, le col gravé de motifs coquille rocaille
partiellement amati
AUGSBOURG 1743-1745, (lettre F)
Orfèvre : Johann Ludwig LAMINIT (1696-1752)
Hauteur: 9 cm
Poids: 150 g
(Usure du vermeil, enfoncement du pied)
600/1 000 €

en argent à ombilic et décor de cupules, marquée au bord « J.B.A
LATOUR D’ALOXE 1852 », l’anse à enroulement ﬁleté.
BEAUNE 1787
MO : illisible
Poids : 84 g
(Restauration)
150/250 €

128. Deux tasses à vin

130. Tasse à vin
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127. Timbale

en argent uni gravé «M.CHEMINEAU ».
L’anse serpentiforme.
MO abonné à la marque : ID ou IB sur un croissant de lune
étoilé, surmonté d’une couronne, répété trois fois sur le fond et
une fois sur l’anneau de l’anse
Poids: 83 g
(Légers chocs)
150/250 €

en argent uni marqué «Jean MONIER DE LA TOURRETE »
pour une et « F.LAURENT » pour la seconde. Les anses
serpentiformes.
Poinçons fantaisie pour un et PARIS 1783 (lettre U), MO.
Probablement Nicolas COLLIER
Poids 190g
(Chocs)
150/250 €

83
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133. Service thé café
131. Théière
de forme ronde à fond plat en argent uni, gravé d’un crest ﬁgurant
un cervidé transpercé d’une ﬂèche, l’anse et le fretel en bois.
LONDRES, 1715-1716
Orfèvre. Francis PLYMLEY
Francis Plymley, apprenti chez Samuel Wastell, fut reçu en 1715
Hauteur: 10, 5 cm
Poids brut : 220 g
(Chocs et restauration)
300/500 €

132. Deux timbales en argent
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Une timbale tulipe en argent gravé sous le col de lambrequins et
à mi-corps de motifs lancéolés et coquilles stylisées sur fond
amati, posant sur un piédouche souligné d’une moulure d’oves
PARIS 1747
MO: Claude DARGENT reçu en 1724
Hauteur : 10cm
Poids : 125 g
(Chocs et restaurations sur le corps)
Timbale tulipe en argent uni 950 millièmes, le col ﬁleté, le
piédouche orné d’une moulure de godrons, gravé « Catherine
Prunet »
Province 1798-1809 (bureau de garantie de Haute Marne - 50)
Orfèvre : L.J.J.C
Hauteur : 14,5 cm
Poids : 235 g
(Restauration sous le piédouche, légère déformation du col)
300/500 €

en argent 950 millièmes légèrement martelé de forme balustre,
posant sur piédouche souligné de moulures de godrons, la prise
boutons à cotes torses, les anses en bois noirci. Il comprend une
cafetière, une théière, un sucrier couvert, un crémier couvert.
Minerve,
Orfèvre : AUGER
Pois brut 2.120 kg
(Petits enfoncements)
700/1 000 €

134. Deux timbales
en argent de forme tronconique à fond plat, une soulignée d’une
f rise de fleurs stylisées sur le col, Minerve, orfèvre: C.
TONNELIER et une décorée en repoussé de personnages en
réserves sur fond de rinceaux feuillagés, poinçons apocryphes
Hauteur environ : 8,5 cm
Poids du lot : 150 g
(Légers chocs sur le fond)
150/250 €

135. Deux timbales en argent curon,
Une en argent uni, le col ﬁleté marqué « François MORILLON
P.D.S »
TOURS 1782 (lettre H)
MO : Pierre II CARREAU, reçu en 1767
La seconde, le col souligné d’une frise de rinceaux sur fond amati
monogrammé « D.B »
PARIS 1725 (lettre I)
Hauteur : environ 6 cm
Poids des deux 170 g
(Chocs sur le fond, fente sur le col pour une)
350/450 €

135

134

132
134

135
132

137. Chocolatière tripode
en argent uni, gravé d’armoiries sous une couronne princière, les
pieds patins, le versoir couvert, le couvercle à charnière et appui
pouce à enroulement, la prise bouton sur disque pivotant. Manche
latéral en bois tourné, l’attache soulignée de godrons rayonnants.
PARIS 1723 (lettre G)
MO : Richard JARRY reçu en 1708
Hauteur : 16 cm
Poids : 310 g
(Légers chocs et restauration)
300/500 €

138. Chocolatière tripode
en argent uni, le versoir couvert godronné, la prise bouton sur
disque pivotant, le manche latéral en bois tourné.
PARIS 1770 (lettre G)
MO : J.P.M.
Hauteur : 23,5 cm
Poids brut : 735 g
(Petits chocs, enfoncements de pieds, accidents et manques sur
le manche)
500/700 €

139

139. Ecritoire
en marqueterie d’écaille rouge et laiton gravé, ouvrant à un
abattant découvrant une tablette de velours vert et un
compartiment à deux tiroirs, avec un plumier et un encrier sous
un volet signé Maison Vervelle Audot Successeur, rue Neuve
Montmorency Feydeau, à décor de rinceaux de feuillage dans
des compartiments, avec un cartouche au centre l’abattant
monogrammé BB sous une couronne de comte.
Epoque Napoléon III.
H : 11,5 cm, L : 33,5 cm, P : 26 cm
1 500/2 000 €
Provenance : Probablement un cadeau à l’occasion du mariage de Blanche de
Bouville avec Camille de Baudus en 1854.

140. Verseuse égoïste tripode
en argent uni 950 millièmes, gravée du monogramme « B.L »
surmonté d’une couronne comtale, le versoir couvert cannelé,
le couvercle à appui-pouce souligné d’une moulure de palmettes,
la prise bouton, le manche en bois noirci tourné.
PARIS, 1798-1809.
Hauteur : 14,5 cm.
Poids brut : 220 g.
(Accident au couvercle et chocs)
150/250 €
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en argent uni, le versoir godronné couvert. Le couvercle à doucine,
la prise bouton, l’appui-pouce à enroulement. Le manche latéral
en bois tourné.
PARIS 1786
Maître orfèvre: Henry AUGUSTE, fils de Robert Joseph
Auguste, reçu en 1785
Hauteur : 15 cm
Poids brut : 365 g
(Restauration à l’attache des pieds et sur le manchon)
250/350 €
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136. Verseuse tripode
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Ve n t e l e  av r i l
n° 1 4 1 à 3 4 4
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141. Paire
Paiir de bibliothèques
en marqu
marqueterie
ue
d’écaille rouge et laiton gravé, ébène et bois noirci, ouvrant à deux vantaux
surmontés
d’une frise de feuillages et d’une frise de dards et oves, à décor de palmettes,
vitrés sur
rm
rosaces, vvases
a
de ﬂeurs et mascarons ; ornementation de bronzes dorés à palmettes, têtes
d’Hercule
d’Hercul
le et mascarons de femmes antiques.
Napoléon III.
Epoque
ue N
H : 15
1157
7 ccm,
m L : 127 cm, P : 43 cm
7 000/10
0 0/10
00
0 000
0 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021

87

LES GRANDS SIÈCLES

LES GRANDS SIÈCLES

88

142. Vase en marbre sculpté de forme Médicis,
la panse à décor d’une bacchanale, reposant sur un piédouche ;
(accidents).
XIXe siècle.
H : 72 cm
2 500/3 500 €
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143. Important et original tapis
au petit point ﬁnement tissé de style Louis XIV aux armes de
France à ﬂeurs de lys.
Technique de la tapisserie, travail à l’aiguille, au ﬁl de laine, sur
fondations en coton.
Champ bleu ciel à très large médaillon central polylobé en forme
de marguerite, à boutons de ﬂeurs et ses pétales à tonalité pastel,
beige, vieil or et émeraude, entouré de bulbes à couronnes et ﬂeurs
de lys.
Quatre écoinçons à compositions de fleurs et de f ruits
polychromes.
Tapis doublé.
295 x 245 cm
(bon état général et remarquable finesse d’exécution, belle
polychromie).
500/2
1 50
500/
0/22 00
0000 €
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144. Importante horloge d’édifice
en bois sculpté de tore de feuilles de laurier réalisée à la ﬁn du XVIIIe siècle par l’entreprise
J. Bernard Henri WAGNER et restaurée au cours du XIXe siècle par la maison Collin
Wagner.
Diamètre : 148 cm
10 000/12 000 €
Elle reprend pour son cadre le même décor que celui réalisé sur l’horloge de la cour de marbre du château de
Versailles en pierre dorée, eﬀectuée en 1769 par Pépin, sous la direction de Leroy, horloger du roi. Il s’agit d’un
des seuls éléments conservé de l’horloge d’origine réalisée sous Louis XV, le cadran ainsi que le mécanisme ayant
été changés au cours du XIXe siècle pour lui donner son style Néo-Louis XIV actuel.
Curieusement, notre horloge ne semble pas avoir possédé de fond plein lors de sa création au XVIIIe siècle puisque
l’on constate à l’arrière, sous le cadran actuel, la présence d’un autre cadran en bois ajouré aﬃchant les chiﬀres
romains des heures. Cette particularité fait de notre horloge une réalisation rare de cette période.
Restaurée au cours du XIXe siècle, ce cadran de bois ajouré à été caché par l’apposition d’un cadran en tôle de zinc
sur lequel les chiﬀres ont été peints avec le nom modiﬁé de l’entreprise en « Collin Wagner » en 1852. En eﬀet, cette
maison de fabrication d’horloge d’édiﬁce a été créée en 1790 à Paris par J. Bernard-Henri WAGNER, parfois
appelé « Wagner oncle ». Il est rejoint quelques années plus tard par son neveu Bernard-Henri Wagner qui reprend
l’entreprise et la diversiﬁe en fabricant des machines diverses et variées comme des compteurs, des métronomes ou
encore des girouettes. Récompensée par des médailles d’argent à chaque exposition des produits de l’industrie
française, le rapporteur de celle de 1844 dit de l’entreprise que « Le nom de Wagner est à la grosse horlogerie ce que les
noms de Berthoud, de Breguet sont à l’horlogerie de précision ». C’est en 1852, trois ans avant sa mort, que BernardHenri Wagner cède l’entreprise à Armand-François Collin, qui devient à son tour l’un des horlogers les plus en
vue sur la place de Paris. Récompensé aux expositions universelles de 1855, 1860, 1867, 1875 et 1878, il obtient
aussi en 1881 une médaille d’or à l’exposition internationale d’électricité. En 1867, il réalise une horloge pour la
cathédrale Notre-Dame de Paris. Son mécanisme de plus de deux mètres, disparut dans le dramatique incendie
du 15 avril 2019
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145. Petite coupe
en prime d’émeraude reposant sur un trépied en
bronze doré à bustes de femme antique, guirlandes
et feuillages ; (accidents).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 15 cm
1 200/1 500 €

146. École FRANÇAISE vers 1700
d’après Abraham Bosse
Le départ du ﬁls prodigue ; le ﬁls prodigue
change de vêtement
Paire de toiles d’origine
Hauteur : 60 cm Largeur : 75 cm
2 500/3 500 €
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147. Grande paire d’appliques à trois bras de lumière

149. Miroir

en bois doré à décor de gerbe de blé et de branches de lauriers
enrubannées
Fin XIXe
Haut. 77 cm
(restaurations, certaines parties redorées)
500/700 €

en bois sculpté et doré, à décor d’oiseaux dans des pampres de
vigne et frise de feuilles de laurier ; (accidents et restaurations).
XVIIIe siècle.
H 85 cm, L : 76 cm
4 000/6 000 €

148. Ecole hollandaise vers 1650
Portrait de femme en robe de satin bleu, collier de perles
et rubans noirs

150. Deux tabourets en X à châssis
en marqueterie de ﬂeurs, le piétement curule à barres d’entretoise.
Hollande, XIXe siècle.
H : 62 cm, L : 76 cm, P : 42 cm
(restaurations, usures)
700/1 000 €
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Toile
Sans cadre
Hauteur : 96.5 cm Largeur : 312 cm
4 500/6 500 €
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151. Guéridon porte-torchère
en bois doré, à décor ajouré de feuillages, guirlandes de ﬂeurs,
agrafes et rocailles, reposant sur un piétement tripode à volutes,
style Louis XIV, XIXe siècle.
Haut : 147 cm
500/800 €

152. Bergère
en noyer à décor de ﬂeurettes
Epoque Louis XV
H : 104 cm - L : 80 cm - P : 100 cm
1 000/1 500 €
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Toile
Sans cadre
Hauteur : 64 cm Largeur : 54 cm
1 200/1 500 €

154. Paire de chenets au perroquet
en bronze ciselé et doré, les oiseaux aux ailes déployées reposant
sur une gaine cannelée dans un entourage de feuillages, à vase
néoclassique et frise de piastres ; (sans fers).
Dans le goût du bronzier Jacques Caﬃeri.
Epoque Louis XV.
H : 33 cm, L : 31 cm
1 000/1 500 €
Jacques Caﬃeri (1678-1755) réalisa une paire de chenets aux perroquets en
bronze doré (d’un modèle diﬀérent) pour la duchesse de Parme au château de
Colorno (vente Paris, Sotheby’s, le 5 mai 2015, lot 180).
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153. Dans le goût de Sébastien BOURDON
Portait d'homme au manteau vert
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157. Cheval sellé et harnaché,
155. Groupe
en bronze doré et rehauts d’incrustations et polychromie,
représentant un homme chevauchant un tigre, un vase
cylindrique formant bougeoir dans les mains, le corps du
félin incisé de motifs animaliers et stylisés.
Chine, interprétation moderne, dans le style des Han, ﬁn
du XXe siècle.
H. 22 cm – L. 29 cm
300/500 €

156. Sujet en lapis-lazuli
à grandes veines blanches, représentant la déesse Guanyin
assise sur un félin.
Chine, XXe siècle
H. 16 cm – L. 20 cm
200/300 €
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155

en bronze de patine brune, anciennement laqué polychrome et
or, ﬁguré en train d’avancer au pas.
Chine, XVIIe-XVIIIe siècle
(Usure de la polychromie)
H. 16 cm – L. 24 cm
300/500 €

158. Chine
Deux grands cache-pots cylindriques en porcelaine à décor
polychrome des émaux de la famille rose de paysages lacustres
montagneux avec palais animés, frise de ruyi sur le bord sur fond
jaune et pétales stylisés sur la base.
Fin du XIXe siècle.
H. 32 cm, D. 34,5 cm.
3 000/5 000 €

159. Japon
Figurine du panthéon bouddhique représentant un personnage
en kimono assis tenant un bol d’oﬀrandes.
Période Meiji (1868-1912)
Haut : 26 cm
700/1 000 €
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160. Mélanie de COMOLERA (active entre 1816 et 1854)
Composition de fruits et ﬂeurs

LES 3 & 4 AVRIL 2021

Marbre blanc circulaire
Largeur : 42 cm
Fractures restaurées.
3 000/5 000 €
C’est à la Manufacture Royale de Sèvres que Mélanie de Comoléra débuta sa carrière artistique, aux alentours de 1817. On sait grâce
aux registres et à des inscriptions sur certaines de ses oeuvres qu’elle y fut l’élève de Cornelis van Spaendonck, académicien et, comme
son frère Gérard van Spaendonck, très célèbre peintre de ﬂeurs de l’époque. Mélanie se forma donc essentiellement sur porcelaine et
sur verre, mais c’est par la suite sur toile et sur marbre qu’elle s’illustra lorsqu’elle fut établie. Peu avant 1826, elle quitta Paris pour
Londres où elle mena, jusqu’à la ﬁn de sa vie, une très belle carrière. Dès 1827, elle fut en eﬀet nommée peintre de ﬂeurs de la Duchesse
de Clarence. Trois années plus tard, lorsque l’époux de celle-ci monta sur le trône sous le nom de William IV, elle devint peintre de la
Reine Adélaïde. Pendant ces années, Mélanie de Comoléra travailla beaucoup, participant toujours régulièrement tant aux expositions
de la Royal Academy, de 1826 à 1854, qu’au Salon parisien, de 1817 à 1839. Conservant également son titre sous le règne de Victoria,
Mélanie eut une carrière oﬃcielle relativement longue.
Ses oeuvres ﬁrent partie des plus grandes collections, tant anglaises que françaises, puisque des Fleurs dans un vase se trouvaient dans
la vente du Duc de Berry en 1834, et qu’aujourd’hui encore certaines de ses compositions sont conservées à Chatsworth dans les
collections du Duc de Devonshire.
Tout comme Redouté et ses élèves, Mélanie de Comoléra participa à cet engouement pour les compositions de ﬂeurs que connurent
la ﬁn du XVIIIe et le début du XIXe, et dans lequel de nombreuses femmes artistes s’illustrèrent. Elle conserva durant toute sa carrière
le souvenir des oeuvres de son maître, Cornelis van Spaendonck, réalisant de délicates compositions de ﬂeurs auxquelles viennent se
mêler quelques oiseaux, fruits ou insectes. Comme sur notre marbre ou dans sa composition Fleurs et fruits sur un entablement, Mélanie
incorpora souvent dans ses bouquets des grappes de raisin, ou encore quelques groseilles, comme dans sa Nature morte de ﬂeurs et de
fruits avec deux oiseaux (Sotheby’s New York, 2& mai 1998, n° 111). Egalement réalisée sur marbre blanc circulaire, cette oeuvre date
très certainement des mêmes années que la nôtre. On y retrouve la même composition harmonieuse, fouillée et équilibrée, ainsi que de
riches coloris. Notre bouquet est composé, entre autres, de fritillaires impériales, de roses, d’iris et d’un althéa.
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161. Grande coupe en porphyre
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de forme circulaire, à décor de moulures, reposant
sur un piédouche.
XIXe siècle.
H : 27 cm, D : 41 cm
5 000/7 000 €
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162. École française vers 1800
d’après l’antique
Vénus Callipyge
Statue en marbre blanc
H. 83 cm
Restaurations
3 000/5 000 €
Œuvres en rapport :
-Vénus Callipyge, 1er siècle, marbre, H. 152 cm, Italie,
Naples, musée archéologique national, inv.
CSE-S-000453-9618 ;
-Jean-Jacques Clérion (1637-1714), Vénus Callypige

Farnèse, 1684-1686, marbre, H. 240 cm, Versailles,
Château de Versailles, inv. MR 1788.
Cette sculpture est une réduction du marbre romain
daté du Ier siècle, réalisé sur le modèle d’un original
grec de l’époque hellénistique, découvert lors des
fouilles de la Domus aurea dite Maison dorée à Rome.
A la demande de Louis XIV, deux sculpteurs
reproduisent cette Vénus ; Jean-Jacques Clérion reste
conforme au modèle tandis que François Barois (16561726) ose quelques améliorations. La version romaine,
aujourd’hui conservée à Naples, bien que critiquée pour
sa draperie et les restaurations réalisées par Albacini,
est très admirée au XVIIIe siècle, copiée reproduite en
divers matériaux.

163. Panneau peint sur toile
à décor arabesques sur fond or de femme
antique, lyre, dais, masque de satyre,
athénienne, enfants-souﬄeurs et trophées
d’instruments de musique, signé E .G.
Léné, 1883 ; (restaurations).
Fin du XIXe siècle
100 X 68 cm (sans le cadre).
3 000/5 000 €
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166. Paire de grand guéridons porte-torchère
en bois peint et doré, le fût à feuillages et lambrequin reposant
sur un piétement tripode à volutes ; (renforts).
Milieu du XIXe siècle.
H : 161 cm
3 000/5 000 €

167. Charles Lebrun (1619-1690), d’après
La famille de Darius au pieds d’Alexandre
Gravure par Audran d’après le célèbre tableau conservé au
château de Versailles dans le salon de Mars.
Haut. 29,8 cm - Larg. 36,8 cm (émargée ; rousseur)
150/250 €

164. Miroir de toilette

104

en vernis européen, de forme contournée, à décor de motifs dans
le goût de l’Extrême-Orient en or sur fond noir ; (manques).
Style du XVIIIe siècle, XIXe siècle.
H : 56 cm, L : 40 cm
400/600 €

165

165. Verseuse et son bassin
en émaux de Canton sur cuivre, tous deux à décor émaillé famille
rose, de scènes animées de personnages auprès de pavillons et
dans des jardins, inscrites dans des réserves sur un fond émaillé
bleu nuit orné de motifs ﬂoraux ; l'anse de la verseuse ﬁgurant
une tige de bambou et son feuillage ; le revers du bassin à décor
de dragons stylisés en bleu nuit sur fond bleu ciel.
Chine, XIXe siècle
Haut verseuse : 31 cm. Diam bassin : 41.5 cm
(Plusieurs lacunes d'émail, déformation au talon de la verseuse)
800/1 200 €

168. Paire d’appliques
en bronze patiné et bronze doré à quatre lumières en enroulement
et décor de feuillages et palmettes ; (percées pour l’électricité).
Epoque Restauration.
H : 32 cm, P : 30 cm
600/800 €

169. Paire de flambeaux aux atlantes
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en bronze doré et à patine brune reposant sur une base circulaire
à décor de feuilles d’acanthe.
XIXe siècle
Haut. 28 cm
300/500 €

170. Petit encrier
en bronze doré de forme rectangulaire sommé de la ﬁgure
d’Achille, l’intérieur présentant quatre petits réceptacles.
XIXe siècle
Haut. 11,5 cm - Larg. 16,5 cm – Prof. 10. cm (petits accidents)
200/300 €
169

166
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171. Paire de figures de lion et de lionne
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en porcelaine de Samson polychrome d’après le modèle de
Kaendler à Meissen, reposant sur une base en bronze ajouré de
feuillages et ﬂeurs.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 17 cm, L : 25 cm, P : 19,5 cm
2 000/3 000 €

172. Deux petites consoles d’applique
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en bois doré, le plateau mouvementé reposant sur un montant à
volute, à décor de lambrequins et feuillages ; (restaurations et
manques).
Une console de style Régence.
Une console d’époque Régence.
H : 34 cm, L : 36 cm, P : 21 cm
800/1 000 €

173. Attribué à Wolfgang HEIMBACH
(Oldenburg c.1605/13 - 1678)
Portrait d’un jeune prince tenant une biche par le cou
Toile
Hauteur : 96 cm Largeur : 66 cm
4 000/6 000 €
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174. Meissen (genre de )

108

Paire de bougeoirs en porcelaine à fût légèrement cannelé à décor
polychrome de couples galants, bouquets de ﬂeurs et papillons.
Marqués : épées croisées et étoile en bleu.
Fin du XIX siècle.
H. 23,5 cm.
200/300 €

175. Vienne
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Une cafetière couverte et un poêlon couvert en porcelaine à décor
en grisaille de paysage dans des vignettes sur fond faux-bois.
Marqués : écu en bleu.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 19,5 cm, L. 24 cm.
(éclat à la cafetière et restauration au poêlon)
400/600 €

176. Garniture de cheminée
en porcelaine et bronze doré composée d’une pendule et de deux
candélabres, la pendule à décor d’un enfant jouant avec un chien,
le cadran signé Bollotte, sur un contresocle en bois doré, les
candélabres à quatre branches.
De goût Louis XV, ﬁn du XIXe siècle (accidents).
Pendule (sans socle), H : 34 cm, L : 30 cm, P : 16 cm
Candélabres, H : 40 cm
On y joint une paire de coupes en porcelaine à monture de bronze
doré, à décor de feuilles ; signée AR au revers
Fin du XIXe siècle.
H : 16 cm
800/1 200 €

175
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177. Berlin
109
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Partie de service en porcelaine à décor en camaïeu pourpre de bouquets de ﬂeurs et
rinceaux rocaille, comprenant : cinq grands plats ovales (un accidenté), deux jattes
carrées, quatre raviers ovales, une coupe sur piédouche, quatre plats à gâteaux carrés,
huit tasses à thé et une soucoupe, treize tasses à café et quatre soucoupes, cinquantehuit assiettes à dessert à bord ajouré (dont dix-neuf avec accidents, fêlures ou éclats),
soixante-dix-sept assiettes plates (dont soixante-sept avec accidents, fêlures ou
éclats), vingt-cinq assiettes à potage (dont 16 avec accidents, fêlures ou éclats).
Marqués : sceptre en bleu et KPM en rouge.
Deuxième moitié du XIXe siècle.
1 500/2 000 €

178. Ecole hollandaise vers 1720,
entourage de Verkolje
Renaud et Armide
Toile
Sans cadre
Hauteur : 68 cm
Largeur : 54 cm
3 000/4 000 €

179. Paire de grands flambeaux
en bronze doré à ﬁgure de caryatide,
reposant sur un fût de colonne cannelée
et une base circulaire à trois marches.
Première moitié du XIXe siècle.
H : 36 cm
1 500/2 000 €
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en marbre blanc représentant un jeune
homme dans le goût de l’Antique ; sur un
piédouche d’époque postérieure.
Italie, XVIIe siècle.
H : 47 cm
4 000/5 000 €
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180. Buste

LES GRANDS SIÈCLES
LES 3 & 4 AVRIL 2021

112

181. Fontaine
en terre-cuite composée d’un bassin ﬁgurant une coquille, surmonté
d’une tête de monstre marin dans un entourage de plantes
aquatiques ; reposant sur un piétement en pilastre (rapporté à une
date ultérieure) ; (accidents et restaurations).
XVIIIe siècle.
H : 180 cm, L : 90 cm, P : 42 cm (environ)
8 000/12 000 €
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182. Ecole Allemande vers 1760
Portrait de jeune garçon au tricorne
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Toile d’origine
Cadre : d’origine en bois richement sculpté et doré
Hauteur : 89 cm Largeur : 70 cm
2 500/3 500 €

183. Bureau plat
en bois peint ouvrant à trois tiroirs en ceinture, le tiroir central
en retrait, avec trois tiroirs simulés à l’arrière, reposant sur des
pieds cambrés ; ornementation de bronzes dorés (une chute et
une poignée probablement refaites) ; (peint en noir à l’origine).
Epoque Louis XV.
H : 73 cm, L : 161 cm, P : 79 cm
4 000/6 000 €

184. Ensemble de neuf vues d’optiques :
Vue du Palais des Tuileries du côté du jardin, Avancour
du château de Versailles, Le château royal de Versailles
du côté de l’avenue de Paris, La salle des festins dans
le jardin de Versailles, La grande place royale devant
le château de Versailles, Vue du château royal de
Trianon dans le parc de Versailles, Vue de la place
Louis XV le bien aimé, Diverses vues du château de
Versailles et Vue de Trianon dans le parc de Versailles
du côté de l’avenue
Dimensions variables.
(un peu jaunies, pliures, taches)
200/300 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021

115

LES GRANDS SIÈCLES

LES 3 & 4 AVRIL 2021

116
LES GRANDS SIÈCLES

LES GRANDS SIÈCLES

185. Exceptionnel et important Kabristan
(Caucase)-fin XIXe siècle.

186. École Française du début XIXe siècle
Flore
Dessin à la plume et au lavis de forme ovale (taché)
Haut. 30 cm - Larg. 24 cm (à vue)
200/300 €

187. Paire d’aiguières
à riche décor de pierreries en serti clos présentant des Lapis
Lazuli, des Turquoises ainsi que d’autres pierres et perles de
couleurs, les prises ornées d’une perle de cristal de roche.
Chaque face à décor de ﬁgures bouddhiques en ﬁligrane dans
des médaillons.
Probablement Tibet ﬁn XIXe – début XXe siècle
Haut. 24,5 cm
(manques)
600/1 000 €

117
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En velours en laine sur fondations en laine.
Champ marine à multiples symboles représentatifs du sol
polychromes, orné de cinq médaillons géométriques, quatre
bordures dont la principale ivoire à volatiles et crochets stylisés
multicolores.
344 cm x 185 cm.
(quelques oxydations naturelles et restaurations, belle polychromie)
2 300/2 500 €
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189. Paire de chaises,
dites chauﬀeuses, en bois mouluré et repeint à l’imitation du bois.
La ceinture mouvementée et les pieds légèrement cambrés.
Estampille de Georges Jacob. Époque Louis XVI.
1 500/2 000 €
Georges Jacob (1739-1814), menuisier d’origine bourguignonne, débute comme
apprenti à Paris en 1755 et devient compagnon chez Louis Delanois. Reçu maître
en 1765

190. Petite table-bureau

188. COMPIGNIÉ
Vue de Twickenham de forme rectangulaire à décor polychrome
aquarellé, doré et argenté.
XVIIIe siècle
Haut. 23,5 cm - Larg. 31,5 cm
(usures)
2 000/3 000 €
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Peintre et tabletier du Roi Louis XV, Compigné était spécialisé dans la fabrication de
peintures en relief sur étain d’une qualité exceptionnelle. Venu d’Italie, Compigné
s’installe à Paris à l’enseigne du Roi David rue Greneta et se spécialise dans les boîtes,
les jeux de tric-trac, de dames et d’échecs, les tabatières et poignées de canne en écaille
blonde incrustées d’or. Sa technique, qui reste mystérieuse consiste à placer sur un
support d’écaille ou de métal, une feuille d’étain préalablement estampée sur une matrice
qu’il décore ensuite à la gouache, à l’or et argent avec un vernis coloré. Ses thèmes
d’inspiration étaient les vues de châteaux, des vues de Paris et de nombreuses scènes
de genre et pastorales ainsi que des reprises de tableaux de peintres connus.

en bois de rose ouvrant à deux tiroirs en ceinture.
Le dessus recouvert d’un maroquin.
Chutes, entrées de serrures, sabots en bronze doré.
Style Louis XV
Manques au placage
H : 70 cm ; L : 78 cm ; l : 52 cm
600/800 €

191. Important heurtoir
en bronze doré de Style Louis Quatorzien à décor
d’agrafes et de guirlandes, d’un mascaron central
et d’une tête de bélier.
Haut. 35 cm – Largeur 32 cm
500/700 €
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192. Deux paires de rideaux brodés
avec leurs cantonnières à décor de ﬂeurs.
On y joint leurs passementeries.
XVIIIe siècle
Haut. 350 cm - Larg. 169 cm
800/1 200 €
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193. Dans le gout de DROUAIS
Jeune enfant au chien
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Toile
Hauteur : 81 cm Largeur : 64 cm
1 500/2 000 €

194. École Française du début
du XIXe siècle
Portrait d’enfant en buste
Aquarelle sur papier
15,5 x 12,7 cm (à vue)
100/150 €

195. Paire d’éléments en bronze
à patine verte à décor de palmettes ajourées, probablement
des anciennes montures de vase.
XIXe siècle
Haut. 30 cm
200/300 €

196. Pendule
en bronze doré à décor de feuillages et rocailles, le cadran
à chiﬀres romains et arabes surmonté d’un amour ;
(dorure refaite ; le trophée d’arme associé).
Le cadran et le mouvement signés de David Carré à Paris
(rapportés à une date ultérieure).
Epoque Louis XV.
H : 59 cm, L : 35 cm, P : 23 cm
10 000/ 15 000 €
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197. Marquise
en bois sculpté et peint, à dossier plat contourné et décor
asymétrique de cartouche feuillagé contenant un cœur, reposant
sur des pieds cambrés ; (restaurations).
Estampille de Sylvain-Nicolas Blanchard, menuisier reçu maître
en 1743 (traverse arrière à l’extérieur).
Epoque Louis XV.
H : 95 cm, L : 88 cm
8 000/12 000 €
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198. Huit tasses et sous tasses

199. Bonheur du jour

en porcelaine à décor de frises feuillagées dorées sur fonds rose,
bleu ou nankin.
Marquées : N couronné, Sèvres 46. en vert et cachet du château
des Tuileries en rouge.
H. 6 cm et D. 12 cm (deux éclats à une tasse)
200/300 €

en marqueterie d’ustensiles et bois de violette de forme ovale, le
gradin à galerie ouvrant à un tiroir, un compartiment et deux
vantaux libérés par un bouton poussoir, la ceinture ouvrant à un
tiroir formant écritoire et reposant sur des montants galbés réunis
par une tablette d’entretoise.
Attribué à Charles Topino.
Epoque Louis XVI.
H : 90 cm, L : 60 cm, P : 35 cm
15 000/20 000 €
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200. Michel-Bruno
BELLENGE (1726 - 1793)
Bouquet de ﬂeurs dans un vase sur un
entablement
Toile
Hauteur : 63 cm
Largeur : 53 cm
Signé et daté en bas à gauche : «Bellengé
1765»
3 000/4 000 €

201. Paire d’encoignures
en marqueterie géométrique ouvrant à deux vantaux, le dessus
de marbre brèche d’Alep (l’un restauré) reposant sur des montants
terminés par de petits pieds cambrés ; ornementation de bronzes
dorés (peut-être associée) ; (un dessus de marbre refait ;
restaurations, notamment au bâti).
Attribuées à Charles Cressent.
Epoque Louis XV.
H : 91 cm, L : 53 cm
4 500/6 500 €
Plusieurs encoignures de forme similaire attribuée à Charles Cressent
sont illustrées dans A. Pradère, Charles Cressent, Dijon, 2003, p.
291-292. On y retrouve le même type de marqueterie géométrique.
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202. Rare fauteuil formant voyeuse
en bois sculpté et laqué gris à décor de coquilles et rinceaux
d’acanthe, l’assise cannée se soulevant pour former un dossier
tandis que le haut du dossier se rabat pour transformer le siège
en prie dieu.
Époque Louis XV, vers 1760
Haut. 94 cm - Larg. 60 cm - Prof. 51 cm
3 000/5 000 €
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Il est intéressant de noter que ses lignes sont encore typiquement Louis XV alors
que les motifs ornementaux appartiennent déjà au renouveau classique du rocaille
symétrisé classicisant.

2 Attribué à Marianne LOIR (vers 1715 - 1769)
203.
Portrait dit de Claudine Guerin de Tencin
Sur sa toile d’origine. Sans cadre
72 x 58 cm
Restaurations anciennes
2 500/3 000 €
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204. Paire de figures de chien de chasse
assis en fonte de fer peinte ; signées A.J. pour
Alfred Jacquemart ; (repeintes).
Fin du XIXe siècle.
H : 98 cm
3 000/5 000 €
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205. Philipp Ferdinand de HAMILTON (1664 - 1750)
Trophée de chasse, cerf et faisan guetté par un chien
Toile
Hauteur : 89 cm Largeur : 177 cm
Petits accidents et restaurations anciennes
8 000/12 000 €
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Provenance: Vente Lille, étude Mercier, 21/06/1998, n° 238; Vente Montréal, Iegor de Saint
Hippolyte, 17-19/08/1998; Vente Christie’s Londres, 29/10/1999, N°77 Une autre version avec
variantes, datée 1736, est passée en vente à Amsterdam, Sotheby’s, le 18/05/2004,n° 99.
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206. Claude Gellée dit « LE LORRAIN » (1600-1682), d’après
L’Embarquement de la reine de Saba
132

Dessin au lavis et à la plume contrecollé sur papier fort
Haut. 27 cm - Larg. 42 cm
600/800 €
Le tableau est conservé à la National Gallery de Londres, il représente le départ de la reine de
Saba pour rendre visite au roi Salomon à Jérusalem, décrite dans le dixième chapitre du Livre des
Rois. Cette huile sur toile est une commande de Frédéric-Maurice de La Tour d’Auvergne avec Paysage
avec mariage d’Isaac et Rebecca.
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207. Claude-Joseph VERNET (1714-1789),
d’après
Marines
Paire de gravures ovales dans de beaux cadres en bois dorés
Haut. 54 cm - Larg. 45 cm (émargées)
800/1 200 €
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en laiton et bronze doré à décor de guirlandes et
mascarons, reposant sur un piédouche, socle en marbre
rouge des Flandres.
XIXe siècle.
H : 39 cm
1 200/1 800 €
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208. Sphère
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209. Bibliothèque
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en palissandre et satiné, les côtés mouvementés, ouvrant à
deux vantaux vitrés en façade, la corniche en doucine
reposant sur des montants arrondis terminés par un
piétement découpé ; (restaurations).
Estampille de Delorme (à l’arrière de la corniche).
Epoque Louis XV.
H : 169 cm, L : 128 cm, P : 35 cm
2 500/3 500 €

210. Paire de bras de lumière
en laiton doré formant pique-cierge, à deux branches ; (la
rosace rapportée à une date ultérieure ; fragment).
Probablement Italie, début du XVIIIe siècle.
H : 33 cm, L : 28 cm
3 000/4 000 €

211. Jean Pierre LAYS (1827-1885)
Vase de ﬂeurs sur une table
Panneau
Hauteur : 56 cm
Largeur : 44 cm
Signé en bas à droite: « Laÿs».
2 000/3 000 €

212. Paire de fauteuils
en bois mouluré et peint à dossier plat reposant
sur quatre pieds fuselés, recouvert d’un velours
Léopard.
Estampille de Sulpice Brizard, menuisier reçu
maître en 1762.
Epoque Louis XVI
Haut. 96 cm - Larg. 66 cm
3 000/5 000 €
Provenance : Sotheby’s, vente Paris 15 Septembre 2017 de la
collection du Prince Marc de Beauvau-Craon, Paris.
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213. École française du XVIIe siècle
dans le goût de l’antique
Tête de Poséidon
Marbre blanc
Usures et restaurations
H. : 42 cm
20 000/30 000 €
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214. Dessus de porte
en bois sculpté peint et doré à décor de deux enfantsarabesque présentant une couronne royale sous un
cadre en soleil (manque le centre).
XVIIIe siècle (accidents).
H : 38 cm, L : 86,5 cm
800/1 200 €

215. Bergère de malade

LES 3 & 4 AVRIL 2021

en bois doré à décor de frise de grecques, disques et
piastres, reposant sur des pieds en gaine, avec trois
roulettes en fer forgé ; (manques au sommet du dossier
de chaque côté, probablement deux poignées).
Estampille de Claude-Etienne Michard, menuisier
reçu maître en 1757.
Epoque Louis XVI.
H : 98 cm, L : 76 cm
3 000/5 000 €
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216. Paravent à trois feuilles

217. Commode

en toile peinte à décor de chinoiseries dans le goût de
Jean-Baptiste Pillement ; (remontage, restaurations).
XVIIIe siècle.
Une feuille, H : 170 cm, L : 60 cm
3 000/5 000 €

en bois de violette et bois de rose plaqué en aile de papillon, la
façade et les côtés mouvementés, ouvrant à trois tiroirs (un tiroir
fermé à clé), le dessus de marbre Campan reposant sur des
montants mouvementés terminés par des pieds cambrés ;
(accidents).
Estampille d’Adrien Delorme, ébéniste reçu maître en 1748.
Epoque Louis XV.
H : 90 cm, L : 76 cm, P : 46 cm
2 500/3 000 €
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Toile
Hauteur : 65 cm
Largeur : 53.5 cm
1 000/1 200 €
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218. Ecole française du XIXe siècle
Scènes galantes en trompe l’oeil
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Cuivre
Hauteur : 145 cm
Largeur : 170 cm
Restaurations anciennes
1 000/1 500 €

220. Paire de consoles d’applique
en chêne sculpté et doré, à décor de rocailles dans
un cartouche, enroulements et feuillages, les
montants réunis dans le bas par une entretoise ;
dessus de marbre rouge des Flandres (rapportés à
une date ultérieure) ; (accidents et restaurations).
Milieu du XVIIIe siècle.
H : 73 cm, L : 71 cm, P : 46 cm
6 000/8 000 €
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219. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle,
suiveur de Philippe MERCIER (1689 - 1760)
La Leçon de musique
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221. Pendule
en porcelaine de chine et bronze doré à décor
d’un magot en porcelaine de Chine d’époque
Kangxi dans un entourage de branchages de
ﬂeurs, reposant sur une base ajourée à rocailles
et agrafes ; (cadran et mouvement rapportés
à une date ultérieure).
Epoque Louis XV.
H : 38,5 cm
4 000/6 000 €
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222. Paire de flambeaux
en bronze doré, verre taillé et cristal de roche, à décor de ﬁgures
turques soutenant la bobèche à pendeloques et reposant sur une
base circulaire à passementeries ; (petits manques).
Début du XIXe siècle.
H : 30,5 cm
3 000/4 000 €

en porcelaine de Chine d’époque Kangxi (restaurations) et bronze
doré, la base à décor d’une frise de grecques reposant sur des pieds
cambrés.
Première moitié du XIXe siècle.
H : 24 cm, L : 16 cm, P : 9,5 cm
1 200/1 800 €
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223. Encrier
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224. Paire d’encoignures
en marqueterie de trophées de musique, ouvrant à un vantail, le dessus de
marbre Incarnat reposant sur des montants convexes terminés par de petits
pieds cambrés ; (accidents et restaurations).
Epoque Louis XV.
H : 98 cm, L (d’un côté) : 48 cm
6 000/8 000 €
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225. Attribué à Etienne AUBRY (1745-1781)
La jeune mère

Collection Georges de Bellio ; Donop de Monchy (selon une étiquette au dos), n° 57; voir Lugt 3640
Victorine (1863-1958) et Eugène DONOP de MONCHY (mort en 1942), Possédaient, entre autres,
« Impression soleil levant » de Claude Monet.
Annoté au dos: Vient du château de Frileuse les Montils, Loir et Cher

LES 3 & 4 AVRIL 2021

Panneau, dans un cadre ovale
Hauteur : 14 cm
Largeur : 17 cm
1 000/1 500 €
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226. Pierre LANDRY (1630 – 1701)
OTHON VIII – TITUS XI – DOMITIEN XII : Trois
portraits d’empereurs romains en cavaliers.se vend chez
P.Landry à Paris rue St Jacques.
Burin, épreuves sur papier entoilées, chacune sur 2 feuillets.
Jaunies avec rehauts de coloris, longues déchirures,
accidents, manques.
Montées sur chassis.
99 x 69, 5 cm
2 000/3 000 €

en marqueterie de cuivre, laiton gravé et corne
teintée, à pans coupés, à décor de rinceaux de
ﬂeurs et cartouches.
XIXe siècle.
H : 67 cm, L : 44 cm
1 500/2 000 €

LES GRANDS SIÈCLES

227. Miroir

228. Paire de figures allégoriques
du Commerce
en bronze patiné, bronze doré et marbre blanc.
Italie, probablement Rome, ﬁn du XVIIIe siècle.
H : 22 cm
1 500/2 000 €
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229. Bonheur du jour
en citronnier ouvrant à deux tiroirs en ceinture, l’un formant
écritoire, le gradin ouvrant à deux vantaux à miroir
(probablement vitrés ou grillagés à l’origine) et trois tiroirs,
reposant sur des montants de bronze doré réunis par une
tablette d’entretoise.
Estampille de R. Lacroix, ébéniste reçu Maître en 1755.
Epoque Louis XVI.
H : 115 cm, L : 77,5 cm, P : 42 cm
25 000/30 000 €
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230. Paire de plaques en scagliola

231. Paire de chenets aux personnagesw turcs

à décor polychrome d’un vase baroque, feuillages, ﬂeurs et
oiseaux ; (accidents et restaurations).
Région de Carpi, Emilie Romagne, XVIIe siècle.
H : 79 cm, L : 64 cm
3 000/ 4 000 €

en bronze doré, l’un fumant la pipe, reposant sur une base
rocaille.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 27 cm, L : 29 cm
1 500/2 000 €
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en bronze doré et marbre blanc à deux
montants surmontés de vases soutenus
par des plateaux à clochettes, le cadran
à chiffres romains et arabes (remplacé
ainsi que le mouvement) surmonté de
feuillages (la ﬂamme rapportée à une date
ultérieure), reposant sur une base à tresses
et perles à ﬁgure de sage en porcelaine de
Chine (amovible) assis sur un coussin.
Époque Louis XVI (restaurations).
H : 41 cm, L : 17 cm, P : 7,5 cm
4 000/6 000 €
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232. Pendule
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233. Tapisserie de Felletin (région d’Aubusson)
fin XVIIe siècle.
En laine et soie.
Scène de danse en forêt tirée d'une fable de Fénelon, ﬁgurant
trois personnages, un château en arrière-plan, et d’une
architecture en pierre entourée d’une belle végétation.
Bordure à cordons de compositions de ﬂeurs et feuillages
entourés de rubans polychromes.
220 x 262 cm
(restaurations d’entretien)
2 500/3 000 €
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234. Tabouret
en hêtre sculpté, de forme carrée, reposant sur des pieds cambrés
réunis par une entretoise, à décor de feuillages et ﬂeurs.
Estampille de Pierre-Joseph Pluvinet, menuisier reçu maître
en 1754.
Epoque Louis XV.
H : 50 cm, L : 34 cm, P : 35 cm
800/1 000 €
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(traces de peinture) représentant Cupidon accompagné
d’un lion et d’une chèvre ; (accidents).
Probablement Flandres ﬁn du XVIIIe siècle-début du
XIXe siècle.
H : 70 cm, L : 65 cm, P : 39 cm
2 000/3 000 €
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235. Groupe en terre-cuite peinte
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236. École FRANÇAISE du XIXe
suiveur de Pieter Boel
Etudes pour un singe sur une branche
Papier marouﬂé sur toile
Cadre : En bois sculpté au naturel d’époque
Louis XV
Hauteur : 75 cm
Largeur : 62 cm
(soulèvements)
5 000/7 000 €

237. Contador
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en teck et marqueterie d’ébène et os ouvrant
à quinze tiroirs, les poignées en laiton,
reposant sur des montants anthropomorphes.
Indes portugaises, ﬁn du XVIIIe siècle.
H : 119 cm, L : 89 cm, P : 45,5 cm
20 000/30 000 €
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238. Trumeau

239. BOIS DE SALON

en bois peint et doré, à double encadrement mouvementée
sculpté de rocailles, ﬂeurs et feuillages, incorporant
une peinture sur toile à décor en camaïeu d’une scène
galante ; (accidents et restaurations).
Epoque Louis XV.
H : 250 cm, L : 117 cm
5 000/6 000 €

de style Louis XVI, en bois laqué et doré et richement sculpté d’entrelacs
et acanthes dans les angles modèles cabriolet à pieds cannelés comprenant
supports d’accotoir en balustre à côtes torses, un canapé reposant sur huit
pieds, quatre fauteuils et quatre chaises.
(Petits accidents, certains châssis sont décapés)
Fin XIX ou début XX siècle.
Canapé : 91 x 199 x 63 cm Fauteuils : 88 x 57 x 50 cm Chaises : 85 x 48
x 41 cm
1 500/2 000 €

LES GRANDS SIÈCLES

159

En velours en laine d’agneau soyeuse dite kork de grande qualité sur fondations en soie, notamment les franges.
Champ ivoire à volutes et ramages de branchages ﬂeuris entourés de cyprès, volatiles et animaux, stylisés en
polychromie, encadrant un très large médaillon central polylobé rubis, incrusté d’un second médaillon ﬂoral
étoilé multicolore en forme de diamant.
Double réserves vert émeraude à compositions de palmettes ﬂeuries polychromes en symétrie.
Quatre écoinçons jaune d’or à couronnes et à arabesques de ﬂeurs crénelées en torsades.
Huit bordures dont la principale beige à décor rappelant le champ central et à semis de cartouches incrustés
de cyprès, biches, montagnes et paysages persans très poétiques.
397 x 294 cm
(bon état général, densité d’environ 7 000/7 500 nœuds au dm2)
5 000/6 000 €
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240. Exceptionnel et très important, fin Tabriz(Iran)-époque du Shah vers 1965/1970.
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241. Paire de chenets
en bronze patiné et bronze doré repressentant Vénus et Vulcain
se réchauﬀant, les deux ﬁgures assises sur un socle en sarcophage
reposant sur une base contournée à décor de dragons ; une marque
T incisée dans la fonte à plusieurs reprises ; (sans fers).
Epoque Régence.
H : 37 cm
3 000/4 000 €
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242. Secrétaire
en vernis à l’imitation de l’Extrême-Orient, ouvrant à quatre
tiroirs et un abattant découvrant quatre tiroirs et deux
compartiments ; le dessus de marbre brèche d’Alep reposant sur
des montants à pan coupé reposant sur de petits pieds cambrés
réunis par un tablier ; ornementation de bronzes dorés à chutes
poignées, sabots et tablier.
De style Louis XV.
H : 110 cm, L : 84 cm, P : 86 cm
6 000/8 000 €
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243. Paire de panneaux
en marqueterie de pierres dures polychrome représentant un
perroquet dans un entourage de ﬂeurs nouées par un ruban,
dans des cadres feuillagées et dorés (accidents) ;
(restaurations).
Florence, XVIIe siècle.
H : 61 cm, L : 49 cm
20 000/30 000 €
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244. Vienn
Vienne
Partie de se
service en porcelaine à décor de rosaces en or au centre
et sur les bords
b
de rosettes en vert alternant avec des bandes à
fond mauve,
mauv comprenant : deux compotiers ovales, deux jattes
rond couvert, une verseuse couverte, six assiettes
rondes, un sucrier
s
à aile ajour
ajourée, une soucoupe, onze assiettes et une assiette à
dessert.
Marqués : écu
é en bleu, et diverses marques en creux.
Premier tiers
tie du XIXe siècle.
Un éclat sur
su un compotier, le couvercle du sucrier rapporté.
2 000/3 000 €
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245. Secr
Secrétaire
en acajou à rideau ouvrant à un tiroir, deux vantaux, un rideau
contenant d
deux tiroirs et un abattant découvrant sept tiroirs et
trois comp
compartiments, la corniche saillante reposant sur des
montants concaves
c
à cannelures ; (petits manques).
Estampille de Joseph Stockel, ébéniste reçu maître en 1775.
Epoque Lo
Louis XVI.
H : 186 cm
cm, L : 112 cm, P : 47 cm
6 000/10 000
00 €
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246. Tabouret
en bois sculpté et doré, à décor de treillages,
feuillages et coquille, reposant sur des pieds
cambrés ; (probablement peint à l’origine,
dorure d’époque ultérieure).
Epoque Louis XV.
H : 42 cm, L : 54 cm, P : 54 cm
1 500/2 000 €
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247. École suisse du XIXe siècle d’après un modèle
de Bertel Thorvaldsen (1770-1844)
Lion de Lucerne
Bas-relief en terre cuite
Dédicace « Helvetiorum Fidei ac Virtuti » (A la loyauté et à la
bravoure des Suisses) et porte la date « DIE X AUGUUSTI II ET III
SEPTEMBRIS MDCCXCII » ( Jour - 10 août - 2 et 3 septembre 1792)
Porte les inscriptions « Haec sunt nomina eoorum qui ceciderunt//
ne sacramenti ﬁdem fallerent
fortissime pugnantes ceciderunt // Solerti amicorum cura cladi
superfuerunt
duces xxvi // duces xvi
Maillardoz . Bachmann. Reding. Eplach. Sali-Zizers.
H.Diessbach. Cottrau. L. Zimmermann. wild. castelberg.
cross. p.clutz.s.maillardos. ernest.forestier.
diessbach steinbrugg. waltner .j. maillardoz. mûller.
montmollin. castella. orcemont. caprez. allemann
chollet. boeckinng. richter.”
et seconde colonne : « h. salis-zizers. dûrler. peyffer
altishcfen / e.zimmermann. repond. j. zimmermann /
deluze.a.zimmermann. clutz.cibelin / j.maillardoz.
deville constant-rebecque / lacorbiere. forestier.
loretan milites circiter dcclx. // milites circiter dccl
hujus reicestae cives aere collato perenne monumentum
posuere studio.c.pfyffer // artr a. thorwaldsen // opera.
ahorn”

Traduction : “Ce sont les noms de ceux qui sont tombés, non au
serment d’allégeance pour ??? O le plus puissant, la lutte contre
la chute des amis de la prise en charge des survivants ont été
laissés par Solerti
H. 67 x L. 80,3 x P. 10 cm dans un cadre mouluré en bois noirci
2 000/3 000 €
Œuvre en rapport :
Bertel Thorvaldsen, Lukas Ahorn, Lion de Lucerne, 1820-1821, grès, H. 6 x L. 10
m, Suisse, Lucerne
Littérature en rapport :
Elena di Maio, Bjarne Jornaes, Stefanno Susinno, Bertel Thorvaldsen : 1770-1844,
scultore danese a Roma, cat. exp. Rome, Galerie nationale d’art moderne, 1 novembre
1989-28 janvier 1990, Rome, De Luca, 1989, modèle sous le n° ﬁg. 5.B, illustré p. 48.
Ce bas-relief en terre cuite est une réduction du monument sculpté dans le grès
situé à Lucerne en Suisse. Le commanditaire de ce dernier, Karl Pfyﬀer von
Altishofen, oﬃcier des gardes Suisse, a souhaité rendre hommage à ses confrères
tués en défendant le Palais des Tuileries assailli par les révolutionnaires le 10 août
1792. Le projet est conﬁé à Bertel Thorvaldsen avant d’être exécuté par Lukas Ahorn
(1789-1856). Le sculpteur danois choisit une iconographie émouvante et éloquente
aﬁn d’honorer la mémoire et la témérité des soldats. Ainsi, il utilise l’image d’un
lion mourant, transpercé par une lance, couché sur deux boucliers. L’un porte une
ﬂeur de lys désignant le Royaume de France auquel les gardes sont restés ﬁdèles
malgré la fuite du Roi, et l’autre les armoiries de la Suisse. La dédicace en latin «
Helvetiorum Fidei ac Virtuti » que nous pouvons traduire par « À la loyauté et à la
bravoure des Suisses » accroît cet hommage. Sur la partie inférieure du monument,
sont gravés les noms des oﬃciers décédés ainsi que le nombre total des gardes
disparus lors de l’assaut du palais. Le sculpteur y ajoute ceux qui, par la suite, ont
succombé à leurs blessures ou ont été guillotinés les 2 et 3 septembre 1792 (soit 760
gardes), ainsi que celui des survivants (soit 350). Le monument est inauguré le 10
août 1821.

en bois sculpté et peint reposant sur des pieds fuselés
et cannelés, la ceinture à frises de cannelures, les
supports d’accotoirs en balustres torsadés et le
dossier à frise de perles.
Époque Louis XVI.
Haut. 94 cm. - Larg. 60 cm - Prof. : 50 cm
500/800 €
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249. Fauteuil « À LA REINE »

en acajou mouluré, la ceinture ouvrant à trois
tiroirs, reposant sur des pieds fuselés à cannelures ;
(accidents, insolé).
Epoque Louis XVI.
H : 75 cm, L : 128 cm, P : 66 cm
1 000/1 500 €
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248. Bureau plat
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250. Toul
Groupe en terre de Lorraine à trois ﬁgures représentant Bélisaire faisant l’aumône sur une terrasse
rectangulaire.
Marqué : Faïencerie de Toul – Belisaire – Cyﬄée.
XVIIIe siècle.
H. 32 cm, L. 30,5 cm.
Un bras et une main restaurés.
600/800 €
Procope de Césarée (500-565), secrétaire du général byzantin Bélisaire (494-565) envoyé par l’empereur Justinien pour restaurer l’Empire
romain, raconte dans ses écrits comment son maître, accusé de conspiration, a été jugé et condamné à mort en 563. En 1767, JeanFrançois Marmontel (1723-1799) fait de Bélisaire le personnage central de son roman éponyme. Le général victorieux désavoué par
Justinien est devenu un vieillard aveugle, banni, errant et réduit à la mendicité, auprès duquel Justinien repenti vient prendre conseil.
Ce conte moral, et plus particulièrement le chapitre XV, dénonçant l’arbitraire du pouvoir et exhortant à la tolérance, est perçu comme
une attaque du pouvoir royal et mis à l’index par la faculté de Théologie de la Sorbonne. L’ouvrage controversé reçoit l’appui de Voltaire
et est distribué à plus de quarante mille exemplaires à travers l’Europe. Ce succès littéraire engendre, entre les années 1770 et 1800, un
engouement artistique pour le thème de Bélisaire mendiant reconnu par un de ses anciens soldats
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251. Jean-Baptiste MALLET ( 1759 - 1835)
Homère récitant l’Odyssée
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Toile d’origine
Cadre : En bois et stuc doré travail français d’époque Empire
Hauteur : 25 cm
Largeur : 32 cm
3 000/4 000 €
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253. Paire d’appliques
en bronze doré à deux lumières et décor de trophées, couronne
de laurier, Apollon en soleil, ancre et nœud de ruban ; (percées
pour l’électricité).
Première moitié du XIXe siècle.
H : 47 cm
600/800 €

252. Paire de bergères
en hêtre mouluré et sculpté, le dossier surmonté de grenades, les
supports d'accotoirs cannelés à feuilles d'acanthe, reposant sur
des pieds fuselés, cannelés et rudentés, garniture de tapisserie
d'Aubusson.
L’un portant l’estampille A.GAILLARD, l'autre portant une
estampille apocryphe G.IACOB
Haut. : 95 cm ; Larg. : 65,5 cm ; Prof. : 55 cm
6 000/8 000 €
170

Antoine Gaillard, reçu maître en 1781
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Un salon composé d'un canapé, deux bergères et six fauteuils comparables,
estampillés de Gaillard est en partie illustré dans "L'art et la Manière des maîtres
ébénistes français au XVIIIe siècle" de Jean Nicolay, Paris, 1956.

254. Michel GARNIER (Saint-Cloud 1753 Versailles 1829)
La traversée pour l’île de l’amour
Panneau de noyer, ﬁlassé
Hauteur : 32 cm
Largeur : 24 cm
4 000/6 000 €
Il existe une gravure d’après Garnier intitulée « Le passage du ruisseau » conservée
au musée CARNAVALET (Inv. G17128) qui reprend les principaux personnages,
et dont l’action se situe en ville.
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255. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
suiveur de Jean Raoux
Scène champêtre
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Toile
Hauteur : 86 cm Largeur : 106 cm
6 000/8 000 €
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En marqueterie de bois de placage, formant coiﬀeuse, bureau
et table à jeux. Elle ouvre en façade à une tirette centrale
amovible formant échiquier et miroir de table et à un tiroir
central amovible formant damier et tric-trac, le dessus en
marbre blanc veiné gris. Elle ouvre à droite par un tiroir
contenant des jetons, deux godets pour les dès et deux
bobèches en métal argenté. Le tiroir de gauche garni de moire
bleue contient quatre pots à pommade en porcelaine bleue et
blanche et deux ﬂacons en verre. Le dessus de marbre blanc
est recouvert d’un dessus amovible couvert d’un côté en cuir
et de l’autre d’un feutre.
Epoque Louis XVI
Restauration d’usage
H : 78 cm - L : 88 cm - Prof : 52 cm
2 000/3 000 €
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256. Table à système d’époque Louis XVI
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257. Ecole FRANCAISE du XVIIIe siècle
Nymphe
Fond d’or, fragment panneau
Hauteur : 46 cm Largeur : 23 cm
Restaurations anciennes
1 000/1 200 €

258. Paire de fauteuils
à dossier en cabriolet en hêtre peint et sculpté, à décor
de joncs et nœuds de ruban, l’assise ovale reposant sur
des pieds cambrés.
Estampille de Louis Magdeleine Pluvinet, menuisier
reçu maître en 1775.
Epoque Louis XVI.
H : 82,5 cm, L : 64 cm
3 000/4 000 €
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259. Paire de chenets aux putti,
l’un sur un dragon et l’autre sur un dauphin,
présentés dans des rocailles
Époque Louis XV
Haut. 29 cm - Larg. 33 cm
2 000/3 000 €

175

Provenance : Sotheby’s, vente Paris 15 Septembre 2017 de la
collection du Prince Marc de Beauvau-Craon, Paris.

260. Paire de candélabres
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en bronze doré, à trois lumières en enroulement et
décor ajouré de feuillages, ﬂeurs et coquillages,signés
CH au revers,(manques).
XIXe siècle.
H : 42 cm
400/600 €
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261. Johann Friedrich DRYANDER (Sarrebruck 1756-1812)
Portrait de femme arrangeant un bouquet
Toile
Sans cadre
Hauteur : 49 cm
Largeur : 42 cm
(petit enfoncement)
Signé en haut à droite : Drÿander / de Saarbruck 1802
1 000/1 500 €

262. Table à écrire
en acajou, ouvrant à un tiroir à volet, les pieds à pan coupé
réunis par une tablette d’entretoise à décrochement.
Style Louis XVI, ﬁn du XIXe siècle.
H : 76 cm, L : 81 cm, P : 48 cm
800/1 000 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021

176

264. Marquise

en bois de loupe et bois noirci, le fût pyramidal
reposant sur une base carrée à décor de feuillages
à pieds en griﬀe.
Probablement Europe du nord, première moitié
du XIXe siècle.
H : 30 cm
600/800 €

en acajou à dossier plat ajouré de deux lyres stylisées,
les accotoirs à cannelures en spirale, reposant sur des
pieds fuselés ; (ceinture sanglée et non examinée).
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
H : 89 cm, L : 88 cm
600/800 €
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263. Paire de flambeaux

263
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265. Antonio Minelli (1465-1529), attribué à
Italie, probablement XVIe siècle,
Buste d’Empereur Romain
Bronze à patine brune
Hauteur du buste : 30,5 cm ; Hauteur avec le piédouche : 45 cm
40 000/60 000 €
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Provenance : ancienne collection Yves Saint Laurent Pierre Bergé, puis Pierre Bergé

Attribuée à Antonio Minelli (1465-1529), tête d’empereur
romain similaire à la nôtre, bronze, Italie, Padoue ou
Venise, début du XVIe siècle. Collection privée.

Fils d’un sculpteur et tailleur de pierre, Antonio Minelli ou Minello naquit à Padoue vers 1465. Formé dans l'atelier de son père, il le
seconda dans les travaux de la basilique de S. Antonio à Padoue, probablement à partir des années 1483-84. Mais son intervention la
plus signiﬁcative fut celle liée au chantier de construction de la chapelle de l'Arche de S. Antonio, certiﬁé d'abord en juin 1500, puis
l'année suivante, lorqu’il réalisa, avec son père, le relief du Miracle de la Mule ou Miracle de saint Antoine de Padoue, formant l'une
des neuf histoires antoniennes destinées à orner les murs de la chapelle. Dans le contrat, signé le 26 mars 1502, le sujet fut ﬁnalement
transformé en Vestizione di s. Antonio, un travail qui nécessita un temps de traitement prolongé qui perdura jusqu'en 1519En 1502,
Antonio Minelli sculpta le monument funéraire du général franciscain Francesco Nani, dit Sansone, et un an plus tard celui du rhéteur
Giovanni Calfurnio, visible aujourd’hui dans le cloître du Noviciat (Padoue, basilique de S. Antonio). En 1510, il entreprit de sculpter,
au côté d’Antonio da Ostiglia, quinze reliefs en marbre montrant des ﬁgures de prophètes pour le portail central de la basilique de S.
Petronio à Bologne, une œuvre qui fut achevée en 1511. La statue de S. Giustina (Padoue, Basilique de S. Antonio) réalisée en marbre
en 1512 est l'une des plus représentatives de son style classique. Le modèle du visage de la sainte fut repris presque littéralement
pour un buste en terre cuite polychrome d'une femme conservé au musée Bardini à Florence. En 1522, Antonio Minelli signa un
contrat avec l'orfèvre Bartolomeo di Jacopo Stampa. La production d’Antonio Minelli porta également sur de ﬁnes sculptures d’après
l’antique, qu’il réalisa à petite échelle, à l’image de notre buste en bronze, du relief en marbre avec le dieu Pan conservé à Munich, au
sein du Bayerisches Nationalmuseum, ou encore du buste de jeune appartenant à une collection privée à New York, une production
destinée aux amateurs érudit du XVIe siècle dont le collectionneur Andrea Odoni. La statuette de Mercure du Victoria and Albert
Museum à Londres, réalisée en 1527 pour le patricien vénitien Marcantonio Michiel, appartient également à ce corpus. Après la mort
de Lorenzo Bregno à Venise, Antonio Minelli reprit son atelier le 4 janvier 1524, s'engageant dans le contrat à terminer certaines de
ses œuvres inachevées, à savoir les sculptures de l'autel de Trévise dans l'église de S. Maria Mater Domini et la Vierge à l'enfant du
portail de la cathédrale de Montagnana. Antonio Minelli poursuivit donc, à partir de cette date, son activité au sein de la Senérissime,
ville dans laquelle il avait déjà oeuvré dans le passé, exécutant, entre 1512 et 1515, les monuments funéraires des condottieri Nicolò
Orsini, Dionigi Naldi da Brisighella et fra Leonardo da Prato (Venise, Ss. Giovanni et Paul), qui lui sont aujourd’hui attribués sur
une base stylistique. Il s’éteignit à Venise en 1529.
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266. École française du XIXe siècle,
suiveur de Claude-Joseph VERNET (1714-1789)
Port de mer sur la Méditerranée
Huile sur toile
Haut. 84 cm – Larg. 134 cm
4 000/6 000 €
Note : Notre tableau est une reprise du tableau, La Nuit (toile, 83 x 135 cm), conservé au château
de Versailles.
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Bibliographie : Fl. Ingersoll-Smouse, Joseph Vernet. Peintre de marine, Paris, 1926, vol. I, n° 758

en acajou mouluré et moucheté ouvrant à cinq tiroirs en ceinture dont un formant
écritoire à tablette coulissante et tiroir secret, avec un gradin comprenant deux rideaux
et deux vantaux contenant tiroirs et compartiments (petits remplacements), reposant
sur des pieds en gaine ; (à l’origine avec une ornementation de bronzes dorés).
Epoque Louis XVI.
H : 116 cm, L : 148 cm, P : 70,5 cm
10 000/12 000 €
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267. Bureau à gradin

Un bureau à gradin estampillé de Joseph Feurstein présentant un certain nombre de similitudes est aujourd’hui
conservé au Musée Nissim de Camondo à Paris (inv. 755).
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268. Pendule à l’Etude
en bronze doré et marbre blanc, le cadran à chiﬀres arabes indiquant le
quantième du mois, ﬂanqué de deux ﬁgures symbolisant le dessin et la
philosophie tenant un livre inscrit : « l’étude la plus nécessaire à l’homme est
celle de l’homme », surmontées d’un coq et reposant sur un socle à décor
d’une plaque de bronze doré ﬁgurant des enfants représentants les Arts
et les Sciences, reposant sur une base à enfants-musiciens dans des
rinceaux ; (petits accidents).
Le cadran signé de l’émailleur Barbichon, rue St Séverin n°11 à Paris.
Le cadran et le mouvement signés de Roque à Paris, n°19 (au mouvement).
Epoque Louis XVI.
H : 46 cm, L : 54 cm, P : 12 cm
20 000/30 000 €
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269. Paire d’appliques
en bronze doré à trois lumières, les bras en
enroulement feuillagé.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 54 cm
600/800 €

270. Petit canapé
de forme corbeille en hêtre mouluré,
sculpté et peint, à décor de feuillages et
volutes, reposant sur des pieds en console.
Estampille de Georges Jacob, menuisier
reçu maître en 1765.
Epoque Louis XVI.
H : 85 cm, L : 118 cm
3 000/5 000 €
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Dessin à la sanguine
Haut. 27,3 cm - Larg. 23 cm (rousseurs)
300/400 €
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271. Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), d’après
Tête de femme

272. Table à écrire
en acajou ouvrant à un tiroir formant écritoire, à dessus de marbre
Portor encastré, reposant sur des montants en colonne cannelée
réunis par une entretoise.
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
H : 74 cm, L : 73 cm, P : 39 cm
800/1 000 €
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273. Ecole française du XV
XVIII
VIIIe siècle
Le serpent d’airain
Bas-relief en terre cuite
Porte une inscription dans un cartouche en partie inférieure de la scène : Hunc Respiciens
sanabituir
Dim. : 18 x 27 cm dans un cadre ovale en bois mouluré : Dim. 24 x 33,5 cm
2 000/3 000 €
Tiré du livre des Nombres (chap. 21), ce bas-relief représente l’épisode du serpent d’airain. Le peuple d’Israël,
sorti du pays d’Egypte, marche dans le désert, perd courage et proteste contre Dieu qui envoie alors des « serpents
à la morsure brûlante » au milieu d’eux. Beaucoup meurent et le peuple supplie Moïse d’intercéder pour eux.
Dieu dit alors à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant, et dresse-le au sommet d’un mât : tous ceux qui auront
été mordus, qu’ils le regardent, alors ils vivront ! ».
L’inscription au centre de la scène indique cette voie de salut tandis qu’au loin sur un promontoire se dresse le
serpent d’airain, objet du salut.
Cette terre-cuite s’intègre dans une iconographie qui se diﬀuse abondamment au XVIème siècle et dans laquelle
les artistes représentent le serpent d’airain comme préﬁguration de la Croix. L’insistance se fait sur le contraste
frappant entre le premier plan, où le peuple hébreu se tord de douleur, et l’arrière-plan, lieu du salut magniﬁé
par l’organisation générale de la composition qui se déploie comme un écrin à ce symbole non plus juif mais
bien chrétien.

274. Paire de vases pot-pourri
en porcelaine de Chine d’époque Kangxi à monture de bronze doré à décor de coquilles,
feuillages et mascarons.
Style Louis XV, milieu du XIXe siècle.
H : 35 cm
6 000/8 000 €
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« Il garde la franchise alerte d›un artiste qui trouve dans les spectacles
de l›architecture et de la nature un plaisir sincère ».
Jacques Thuillier (1928-2011)
Charles-Caïus Renoux est un peintre, dessinateur, illustrateur et lithographe Français. Reconnu comme
peintre d’histoire, de scènes de genre et également paysagiste, il se consacre principalement aux vues de
monuments, aux ruines et aux intérieurs d’églises qui lui apportent un succès considérable de son vivant. Les
Salons sont l’occasion de témoigner de ses voyages réguliers en France, en Suisse et en Allemagne. Son succès
est tel que l’archéologue Alexandre Du Sommerard, dont l’ancienne collection forme la base du musée de
Cluny, achète sept des neuf tableaux présentés au Salon de 1824. L’artiste est admirablement représenté dans
les Collections publiques Versaillaises de l’Hôtel de Ville, du Musée de l’histoire de France et au Musée
Lambinet à travers de nombreux tableaux traitant les thèmes précédemment évoqués.

277

281

282

275. École Romantique du début
du XIXe siècle
Paysages alpins

276. École Romantique du début
du XIXe siècle
Paysages alpins

277. Charles-Caïus Renoux
(1795-1846) Attribué à
Les Bords du Rhin

Ensemble de huit lavis d’encre sur papier
Dimensions : entre Haut. 15,5 cm - Larg.
11,3 cm et Haut. 12 cm - Larg. 15,5 cm
200/300 €

Ensemble de huit lavis d’encre sur papier
Dimensions : Le plus grand
Haut. 17,3 cm - Larg. 26,8 cm et le plus
petit Haut. 15 cm - Larg. 22,5 cm
200/300 €

Dessin au lavis et à la mine de plomb, situé
et daté 31 juillet 1834 en bas à gauche
Haut. 27 cm - Larg. 20 cm
200/300 €
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278. Charles-Caïus Renoux (1795-1846)
Attribué à
Le Pavillon de musique de Madame Du Barry à
Louveciennes
Dessin au lavis
Haut. 18,5 cm - Larg. 30 cm
300/400 €
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279. Charles-Caïus Renoux (1795-1846) Attribué à
Le château de Heidelberg
Dessin au lavis et à la mine de plomb, situé et daté 18 juillet en
bas à droite (très probablement 1834)
Haut. 26,8 cm - Larg. 20 cm
200/300 €
189

280. Charles-Caïus Renoux (1795-1846) et
Attribué à
L’aventin, Les pins, La grotte et Croix de chemin
Ensemble de quatre dessins à la mine de plomb dont
un signé et daté Renoux 1829 en bas à droite
Haut. 28,5 cm - Larg. 22 cm ; Haut. 22,3cm - Larg.
31,5 cm ; Haut. 27,5 cm - Larg. 21,5 cm et Haut. 20,2
cm - Larg. 26 cm
250/350 €
On y joint :
École Romantique du début du XIXe siècle
Don Juan et la statue du commandeur et Soldats
Deux aquarelles sur papier

281. Charles-Caïus Renoux (1795-1846)
La Ferme
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Dessin à la mine de plomb signé Renoux en bas à droite
Haut. 18,5 cm - Larg. 26,5 cm
150/250 €

282. Charles-Caïus Renoux (1795-1846)
Les environs de Coblence
Dessin au lavis et à la mine de plomb signé Renoux en
bas à droite, situé et daté 8 août 1834 en bas à gauche
Haut. 19,8 cm - Larg. 26,5 cm
200/300 €
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283. Secrétaire en bois de rose,
satiné et marqueterie, ouvrant à un tiroir, deux vantaux et un abattant
découvrant six tiroirs et six compartiments, le dessus de marbre brèche d’Alep
reposant sur des montants à pan coupé simulant des pilastres cannelés,
ornementation de bronzes dorés à frise de grecque et rosaces ; (accidents et
restaurations).
Estampille de Léonard Boudin et JME, ébéniste reçu maître en 1761.
Epoque Louis XVI.
H : 145 cm, L : 117 cm, P : 43 cm
8 000/12 000 €
Bibliographie :
Lo stile Luigi XVI, Milan, 1965.
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en noix de coco à monture de bronze doré à décor de têtes
de satyre, guirlandes de feuillages de laurier et frise de
piastres ; (petits accidents).
Début du XIXe siècle.
H : 32 cm, L : 23 cm
8 000/12 000 €
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284. Paire de vases couverts
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285. Pendule à la Geoffrin
en bronze doré, la ﬁgure de l’Etude accoudée au cadran à
chiﬀres romains, la base à frise de grecques ; (restaurations
au mécanisme).
Le cadran et le mouvement signé de Brisset à Paris.
Epoque Louis XVI.
H : 40 cm, L : 64 cm, P : 22,5 cm
7 000/10 000 €
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286. Important tapis au point de la Savonnerie (France)- début XXe siècle.
En velours en laine sur fondations en coton.
Champ beige à volutes de branchages crénelés jaune d’or, à réserves bleu ciel incrustées de gerbes
de ﬂeurs polychromes encadrant un bouquet central ﬂoral multicolore. Bel encadrement en forme
de bois doré vieux rose et large bordure bleu pâle à cordons de pivoines et de roses stylisées rubis.
300 x 200 cm
(bon état général)
1 500/2 000 €
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287. Statue de Loutre
en métal doré d’après un modèle de l’Egypte antique (66430 avant JC) conservé au Metropolitan Museum of Art.
Haut. 45 cm (petite restauration)
800/1 200 €
À l’époque tardive et ptolémaïque, les loutres étaient représentées dans des
statuettes en bronze comme celle-ci, debout, les pattes avant relevées, au
sommet de petites boîtes en bronze. La pose des pattes levées signiﬁe
l’adoration de la loutre pour le dieu soleil quand il se lève le matin.
Dans le mythe, les loutres étaient attachées à la déesse de la Basse Egypte
Ouadjet, dont le culte était centré à Buto, dans le delta nord.

288. Figure
196

en marbre blanc représentant Cupidon ; (restauration à un
doigt).
Première moitié du XIXe siècle.
H : 35 cm
300/500 €

289. Paire de flambeaux
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en bronze doré à deux bras de lumière de Style Louis XVI,
sommés d’une prise en pomme de pin et à décor d’une vis
centrale reposant sur une base en plinthe mouvementée
sur quatre petits pieds toupies.
Haut. 20 cm
250/350 €
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en acajou mouluré ouvrant à onze tiroirs dont un à compartiments
amovibles formant coﬀre-fort, et un cylindre découvrant trois
tiroirs, trois compartiments et une tablette coulissante ; dessus
de marbre blanc à galerie.
Epoque Louis XVI.
H : 117 cm, L : 97 cm, P : 60 cm
5 000/7 000 €
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290. Secrétaire à cylindre à lamelles
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291. Paire de vases
d’ornement en bronze doré et bronze laqué, à décor de
muﬂes de lion et guirlande, reposant sur une base carrée.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 23 cm
4 000/6 000 €

LES GRANDS SIÈCLES

292. Paire de guéridons porte-torchère
en bois doré et bois peint à l’imitation du porphyre, à décor de feuillages
et guirlandes, le fût en balustre reposant sur un piétement tripode à
enroulement et une base à doucine.
Italie, ﬁn du XVIIIe siècle.
H : 122 cm
6 000/8 000 €
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293. Suite de quatre fauteuils
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en bois peint à dossier plat en écusson à
décrochement, à décor de f rises de
feuillages, reposant sur des pieds en gaine
à cannelures et rudentures.
Attribués à Pierre-Nicolas Pillot.
Nîmes, ﬁn du XVIIIe siècle.
H : 90 cm, L : 60 cm
3 000/4 000 €
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294. Exceptionnel et très important Heriz Bakscheir (Nord Ouest de la Perse)
fin XIXe siècle.
En velours en laine sur fondations en coton.
Champ bleu nuit à motifs répétés dits Herati : semis de branchages, de palmettes, de ﬂeurs et feuillages stylisés
vert pâle, vieux rose et bleu ciel pâle, en forme de diamants.
Six bordures dont la principale rubis à semis de bulbes ﬂoraux en forme de carapaces de tortues stylisées
géométriquement entourées de pétales et boutons de ﬂeurs à tonalité pastel.
À noter : les deux très originales fines contre-bordures à inscription poétique relatant Dieu, la vie et la mort.
408 x 470 cm
(bon état général)
6 000/8 000 €
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295. Paire de lanternes ovoïdes
à quatre bras de lumière en bronze doré à décor d’une frise
ajourée de feuille de laurier sommée de quatre sphères et de
feuillages.
Haut. 100 cm
De Style Louis XVI
2 500/3 500 €
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296. Très important et original Bessarabien (Europe centrale)- milieu
XXe siècle.
TrPaire de lanternes ovoïdesamp anthracite à compositions de plantes fleuries
géométriquement stylisées et à semis de caissons en forme de pétales de ﬂeurs crénelées
ivoire, incrustés de bouquets de ﬂeurs en polychromes.
554 x 394 cm
(belle polychromie, bon état général,
remarquable travail d’exécution)
3 000/4 000 €

LES 3 & 4 AVRIL 2021

203

LES GRANDS SIÈCLES

LES GRANDS SIÈCLES
LES 3 & 4 AVRIL 2021

204

297. Paire de consoles
en bois laqué noir à décor polychrome, les plateaux ornés respectivement
de chrysanthèmes auprès d'un arbre et de pivoines aux pieds d'un arbre,
les tabliers et pendants des pieds ornés de chauves-souris et nuages
stylisés, les pieds réunis par des montants latéraux ajourés d'un motif
de tête de ruyi.
Chine, ﬁn XIXe-début XXe siècle
(Soulèvements de laque, usures)
Dim. 81 x 95.5 x 38 cm - 80 x 96 x 38.5 cm
3 000/4 000 €

Une assiette, un gobelet en porcelaine de Chine et un gobelet en
porcelaine du Japon à décor bleu, rouge et or Imari de ﬂeurs.
XVIIIe siècle.
On y joint une assiette en porcelaine de Samson du XIX siècle à
décor imari.
D. 23 cm H. 7,5 cm
Fêlures aux gobelets
200/300 €
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298. Chine et Japon

299. Japon
Un bol couvert surmonté d’une tortue, neuf
coupes et deux plats ronds en porcelaine à décor
bleu, rouge et or de ﬂeurs et dragons dans des
compartiments.
Fin du XIX siècle.
On y joint une coupe en porcelaine de Chine à
décor imari.
D. 31 cm et 22 cm.
300/400 €

300. Importante paire de chiens de Fô
en bronze à patine brune
Travail Moderne
Haut. 58 cm – Larg. 28 cm – Prof. 48. cm
500/700 €

299
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301. Diane de Gabies
Figure en marbre blanc sur un socle circulaire.
D’après l’antique
Haut. 38 cm (restaurations)
300/400 €

302. Chine
Paire de vases à double renﬂement à décor polychrome de
dragons, phœnix et ﬂeurs sur fond jaune.
Travail moderne.
H. 59 cm.
300/600 €

303. École française du XIXe siècle
d’après l’Antique
Néron
Buste en plâtre
H. 49 cm
Petits accidents, notamment à la pointe du nez et dans les drapés,
salissures
400/600 €
Œuvres en rapport :
Charles Le Brun, Deux têtes de Néron, pierre noire, sanguine et plume sur papier,
H.21,5 x L. 33,1 cm, Paris, musée du Louvre, inv. 28272.
Le sculpteur, sans doute inspiré par l’Antique, a conservé la couronne radiée portée
par les empereurs principalement sur leurs bustes monétaires. Néron utilise cette
couronne pour s’inscrire dans l’héritage de Jupiter et ainsi se garantir la protection
du dieu.
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302

en tôle peinte en vert, le fût feuillagé reposant
sur un piétement triangulaire à masque de
femmes antiques.
Fin du XIXe siècle.
H : 62 cm
600/800 €
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304. Paire de lampe

305. Gaine de style Néoclassique

306. Console de style Néoclassique

en bois laqué blanc et or à décor de cannelures et d’une
Console de style Néoclassique
Début du XIXe siècle
400/600 €

en bois laqué blanc et or sculptée de frises d’oves et de
rais de cœurs, dessus de marbre blanc, les pieds cannelés
et rudentés à décors de feuillages.
Début du XIXe siècle
Haut. 85 cm - Larg. 109 cm - Prof. 54 cm
800/1 200 €
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307. Paire de candélabres

311. Coffret à châles de dames

en bronze patiné et bronze doré, à quatre lumières et décor de
feuilles de lotus, reposant sur un piétement en enroulement.
Epoque Restauration.
H : 66 cm
1 000/1 500 €

en citronnier
Epoque Charles X
H : 27 cm ; L : 48 cm ; Prof : 34 cm
On y joint un écran rideau.
L : 56 cm ; (manque la tirette).
300/400 €

308. Boîte à thé

312. Table à jeux

en palissandre et marqueterie de bois clair, inscrite Thé ; on y
joint une autre boîte à thé à ﬁlets de bois clair.
XIXe siècle.
H : 17 cm, L : 18,5 cm, P : 11,5 cm
80/100 €

de forme rectangulaire en placage d’érable moucheté marqueté
d’amarante à motifs de palmettes
p
stylisées
y
et rosaces. Elle repose
sur quatre pieds balustre. Époque Charles X.
Haut : 70 cm ; Larg : 96 cm ; Prof : 47 cm
(bon état)
800/1 200 €

309. Coffret à deux étages contenant
12 couteaux de table à manche en nacre et un manche à gigot
12 couteaux à fruits et un servie à gigot comprenant une fourchette
et un couteau
100/150 €

310. Deux escabeaux de bibliothèques
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en placage d’acajou reposant sur des pieds balustres, dessus de cuir.
Haut : 40 cm ; Larg : 43 cm ; Prof : 40 cm
(petits accidents et restaurations)
250/350 €

313. Petit escalier de bibliothèque
tournant à quatre marches garnies de cuir vert.
XIXe siècle.
Haut : 109 cm
200/300 €

314. Vase
en barbotine de forme balustre à décor en relief et polychrome
de larges ﬂeurs et feuillages.
Début du XXe siècle.
H. 89 cm.
Restauration.
300/400 €

315. Coffret monogrammé
en ronce de noyer orné d’un entourage en nacre et sertissage en
laiton signé sur la serrure « Diehl 19 rue Michel le Comte Paris »
Intérieur capitonné en velours rouge
Epoque Napoléon III
H : 14 cm - L : 35 cm - P : 32 cm
300/400 €
Charles-Guillaume Diehl (1811 - 1885) ﬁls d’un menuisier installé à Steinback,
dans le Grand-duché de Hesse s’installeà Paris en 1840, au 3, rue de Thorigny puis
au 170, rue Saint-Martin, mais n’est répertorié dans l’Almanach du Commerce qu’à
partir de 1850. À cette date, il est installé au 16, rue Michel-le-Comte.
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Par la suite, on le retrouvera au 21 de cette même rue (1851-1842) et au 19, jusqu’à
sa mort (1853-1885). Ses ateliers étaient situés au 39, rue Saint-Sébastien, où il
employait six cents ouvriers en 1870.
Tabletier de formation, il développera sa production vers le meuble d’ébénisterie
de luxe, attirant les foules lors des Expositions Universelles, à celle de 1867, il sera
dit de lui: « Sa fabrication embrasse tout le mobilier artistique, depuis la boîte à épingle
à 2 francs jusqu’au grand meuble de 70 000 francs. Il a le mobilier ordinaire et courant,
et le mobilier de prix »

314

en bronze patiné et doré de forme balustre à décor de méandres,
reposant sur une base à feuillages stylisés.
Milieu du XIXe siècle.
H : 50 cm
500/700 €
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317. Paire de pieds de lampe

316. Paire d’appliques
en bronze patiné et doré à trois bras de
lumière en enroulement à décor de feuillages.
Epoque Restauration.
H : 29 cm, P : 23 cm
300/400 €
307
209

311
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318. Paire de cassolettes
en athénienne en marbre blanc à monture de bronze doré à décor
de têtes de bélier, guirlande et rinceaux.
Début du XIXe siècle.
H : 24 cm
1 500/2 000 €

319. Figures
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en bronze ciselé et doré représentant une chasse au taureau ; sur
une plaque en marbre blanc (rapportée à une date ultérieure).
Probablement Allemagne, XVIIIe siècle.
H : 26 cm, L : 35 cm, L : 27,5 cm
2 000/2 500 €
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en porcelaine bleu de Paris imitant la porcelaine de
Chine, à monture de bronze doré à décor de protome
de griﬀon.
Milieu du XIXe siècle.
H : 27,5 cm
2 500/3 500 €
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320. Paire de pots couverts
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321. École de la fin du XIXe siècle
Bouquet de ﬂeurs
Gouache sur papier
Haut. 65,5 cm - Larg. 54 cm
300/500 €

322. Suite de douze chaises
en acajou à dossier renversé, reposant sur des pieds en sabre ;
recouvert de cuir doré aux petits fers (d’époque postérieure) ;
(ceintures sanglées et non examinée).
XIXe siècle.
H : 90 cm, L : 47 cm
3 000/4 000 €
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en laque rouge (petites fentes) reposant sur un
piétement en bronze doré à l’imitation du bambou, les
anses à anneaux ; étiquette commerciale de la maison
Alphonse Giroux.
Milieu du XIX siècle.
H : 24 cm, L : 29 cm
1 000/1 500 €
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323. Coffret circulaire

324. Dévidoir
en bois clair, bois noirci et ivoire, la corbeille ajourée
reposant sur un fût en balustre et une base circulaire à
pieds en sphère ; (petits accidents).
XIXe siècle.
H : 65 cm
400/600 €

325. Cartonnier
en placage d’acajou, la partie supérieure ouvrant par un abattant
garni de cuir formant pupitre, une tirette latérale présentant un
plumier et encrier. La ceinture ouvrant par deux tiroirs et la partie
inférieure comprenant dix cartons.
Travail du XIXe siècle.
Haut. 125 cm ; Larg. 41 cm ; Prof. 56cm
400/600 €
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327. Paire de figures de sphinx
en bronze à patine brune ; (sur des socles à l’origine).
XIXe siècle.
H : 12,5 cm, L : 20,5 cm, P : 6,5 cm
400/600 €

328. Canapé
en bois doré à colonnes détachées et décor de rai-de-cœur,
reposant sur des pieds fuselés à cannelures.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 96 cm, L : 145 cm
800/1 200 €
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326. Vase en porcelaine de Chine

329. Grande paire de candélabres de Style Louis XV

bleu turquoise à décor d’ustensiles incisés (fêlure) la monture de
bronze doré à décor de palmettes, treillages et feuillages.
Style Régence, XIXe siècle.
H : 40,5 cm
1 500/2 000 €

en bronze doré à trois bras de lumière simulant des branchages
feuillagés ornés de ﬂeurs de porcelaine et entourant un perroquet
perché présenté sur une terrasse rocaille ajourée
Haut. 41 cm
500/800 €
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330. Deux consoles formant paire
215
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en bois sculpté, laqué gris et or à décor de
rocailles, de feuillages et de ﬂeurs. Dessus de
marbre veiné vert.
De Style Louis XV
Haut. 90,5 cm ; Larg. 93cm ; Prof. 56cm
(restauration au marbre)
800/1 200 €
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331. Paire de candélabres
en bronze doré et argenté, à sept lumières à bobèches en lampe antique, le fût
à enroulement de feuillages et insectes, reposant sur un piétement tripode à
palmettes, chimères et griﬀes ; avec une marque en creux AG au revers du
bronze ; (petits manques et accidents).
Fin du XIXe siècle.
H : 71 cm
800/1 200 €

332. Angleterre
Partie de service en faïence ﬁne à décor imprimé en grisaille de paysages
orientaux et ﬂeurs dans des médaillons, comprenant : une soupière ovale
couverte (fêlures), un légumier rond, deux coupes sur piédouche, dix plats
ovales en quatre grandeurs, un sucrier ovale couvert, deux saucières ovales et
plateaux (fêlure au pied de l’une), vingt-et-une assiettes plates (une accidentée),
dix-huit assiettes à potage, une petite soupière et un égouttoir.
Marqués : P & G Mattiei 218 Buteroad Cardiﬀ, Oriental.
XIXe siècle.
1 000/1 500 €
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333. École Napolitaine du XIXe siècle
Vue de la baie de Naples
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Paire de gouaches
Haut. 47 cm - Larg. 87 cm
1 800/2 200 €

334. Banquette d’embrasure
en hêtre peint et sculpté, la traverse avant cintrées, à
décor de culots et perles, reposant sur des pieds fuselés
à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
H : 40 cm, L : 137 cm, P : 60 cm
800/1 200 €
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335. Paire de consoles d’angle
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en bois sculpté, ajouré et laqué gris reposant
sur un montant central à enroulement à
décor de ﬂeurs et agrafes. Dessus de marbre
gris veiné.
XIXe siècle
Haut : 48 cm ; Larg : 68 cm ; Prof :49 cm
500/700 €
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336. Konagend (Caucase) - fin XIXe siècle.

337. Très ancien Kouba (Caucase) vers 1860.

En velours en laine sur fondations en laine.
Champ marine à juxtapositions de médaillons cruciformes étoilés
géométriques polychromes, encadrant trois médaillons en forme
de cubes incrustés de trois octogones ivoire et brique à crochets,
T, clous, et diamants stylisés. Cinq bordures dont la principale
beige à feuilles de chênes dentelés et calices stylisés, entourée de
deux bordures à œillets.
136 x 108 cm
(bon état général)
800/1 000 €

En velours en laine sur fondations en laine.
Champ jaune safran (couleur très recherchée) à semis de bulbes
floraux stylisés géométriquement en polychromie. Bordure
principale ivoire à crochets.
(quelques restaurations d’entretien.
remarquable état de conservation).
138 cm x 89 cm environ.
1 000/1 200 €
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339. Tchitchi (Caucase) fin XIXe siècle.

En velours en laine sur fondations en laine.
Champ bleu nuit à décor de cornes de béliers, de gardes de sabres,
de dragons, d’animaux, de nœuds sans ﬁn, de ﬂeurettes et de
peignes stylisés géométriquement en polychromie. Triple bordures
dont la principale ivoire à crabes stylisés multicolores.
186 x 342 cm
(restaurations d’entretien)
700/1 000 €

En velours en laine sur fondations en laine.
Champ tabac à décor d’animaux, ﬂeurs étoilées, insectes,
dragons, petits peignes stylisés polychromes, orné de cinq
médaillons cruciformes étoilés bleu nuit, ivoire et rouge
carmin. Six bordures dont la principale à couteaux et tarentules
stylisées.
156 x 113 cm
(assez bon état général, légères petites oxydations naturelles).
700/1 000 €
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338. Fin Perepedil (Caucase) - fin XIXe siècle.
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340. Ecole française vers 1800
Buste d’homme
Pierre noire et estompe, légers rehauts de craie blanche sur papier
marouﬂé sur toile
25,8 x 31 cm
150/200 €

341. Grand vase
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en albâtre sculpté à décor de mascarons, feuillages, oves et
godrons, reposant sur un piédouche ; (éclat au couvercle ; percé
pour l’électricité).
XIXe siècle.
H : 66 cm, L : 38 cm
800/1 200 €
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342. Console en marbre Arabescato mouluré,
le plateau à décrochement reposant sur des montants
feuillagés en enroulement terminés par des sabots;
(accidents).
XIXe siècle.
H : 92 cm, L : 156 cm, P : 50 cm
5 000/7 000 €

en bronze patiné et bronze doré à deux
lumières.
XIXe siècle.
H : 30 cm
600/800 €
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343. Paire d’appliques
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344. Paire de candélabres aux griffons
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en bronze patiné et bronze doré, à quatre lumières,
reposant sur une base à décor de palmettes.
Milieu du XIXe siècle.
H : 44 cm
1 500/2 000 €

Conditions générales de vente
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
, en sus du prix
/ȇDFKHWHXU SDLHUD DX SURȴW GH
d’adjudication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 % TTC)
VXUXQHWUDQFKHMXVTXȇ¢HXURVHWGHɊ+7 VRLWɋ77& 
à partir de 500 000 euros.
- Interencheres Live : une commission acheteur supplémentaire
de 3% H.T. (3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.
'URXRW/LYHbXQHFRPPLVVLRQDFKHWHXUVXSSO«PHQWDLUHGH
H.T. sera ajoutée à cette commission.
- Invaluable : une commission acheteur supplémentaire de 3%
H.T. 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
'$8  VXU OHTXHO 2VHQDW GHYUD ȴJXUHU FRPPH H[S«GLWHXU HW OȇDFKHWHXU
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
RUHGDQVODIRXUFKHWWHGHOȇHVWLPDWLRQEDVVHHWGHOȇHVWLPDWLRQKDXWHD
des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons toutefois de
nous consulter avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de
PRGLȴFDWLRQV
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
MXJHPHQWDX[ȴQVGHY«ULȴHUVLFKDTXHORWFRUUHVSRQG¢VDGHVFULSWLRQ
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
SURSRV«¢ODYHQWHDȴQGHSUHQGUHFRQQDLVVDQFHGHOȇHQVHPEOHGHVHV
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.
6RXFLHXVHGHYRWUHV«FXULW«GDQVVHVORFDX[OD6RFL«W«2VHQDWVȇHRUFH
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
ȴJXUDQW VXU OH ERUGHUHDX GȇHQUHJLVWUHPHQW GH OD UDTXHWWH DXFXQH
PRGLȴFDWLRQ QH SRXUUD ¬WUH IDLWH (Q FDV GH SHUWH GH YRWUH UDTXHWWH
PHUFLGȇHQLQIRUPHULPP«GLDWHPHQWOȇXQGHVFOHUFVGHODYHQWH$ODȴQGH
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.
9RXVWURXYHUH]XQIRUPXODLUHGȇRUGUHGȇDFKDW¢ODȴQGHFHFDWDORJXH
&HVHUYLFHHVWJUDWXLWHWFRQȴGHQWLHO/HVORWVVRQWDFKHW«VDXPHLOOHXU
prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez
WRXMRXUVXQHȊɊOLPLWH¢QHSDVG«SDVVHUɊȋ/HVRUHVLOOLPLW«HVHWȊɊGȇDFKDW
¢WRXWSUL[ɊȋQHVHURQWSDVDFFHSW«HV
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
/HVRUGUHV«FULWVSHXYHQW¬WUHb
- envoyés par e-mail à contact@osenat. com
HQYR\«VSDUW«O«FRSLHDXQXP«URVXLYDQWb
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
GRLYHQW¬WUHFRQȴUP«VDYDQWODYHQWHSDUOHWWUHSDUID[RXSDUHPDLO
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons
ELHQ UH©X YRV RUGUHV GȇDFKDW SDU «FULW RX YRV FRQȴUPDWLRQV «FULWHV
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
ȴJXUDQWGDQVFHFDWDORJXH4XLFRQTXHDOȇLQWHQWLRQGȇHQFK«ULUGRLWOLUH
DWWHQWLYHPHQWFHVFRQGLWLRQV(OOHVSHXYHQW¬WUHPRGLȴ«HVSDUDɝFKDJH
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
UHVWDXUDWLRQ G XQ DFFLGHQW RX G XQ LQFLGHQW DHFWDQW OH ORW VRQW
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
GȇDFKDWYHXLOOH]VȇLOYRXVSODLWW«O«SKRQHUb
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
RXVXULQWHUQHWbbZZZRVHQDWFRP
Paiement
/HSDLHPHQWGRLW¬WUHHHFWX«LPP«GLDWHPHQWDSUªVODYHQWH
/HSDLHPHQWSHXW¬WUHHHFWX«bb
3DUFKªTXHHQHXURb
(QHVSªFHVHQHXURGDQVOHVOLPLWHVVXLYDQWHVb
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
ȜSRXUOHVSDUWLFXOLHUVQȇD\DQWSDVOHXUGRPLFLOHȴVFDOHQ)UDQFH
VXUSU«VHQWDWLRQGȇXQHSLªFHGȇLGHQWLW«HWGȇXQMXVWLȴFDWLIGHGRPLFLOH
3DUFDUWHGHFU«GLWbb9LVDRX0DVWHUFDUG
3DUYLUHPHQWHQHXURVXUOHFRPSWHb
&RRUGRQQ«HVEDQFDLUHVb
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
'RPLFLOLDWLRQbb+6%&)53$5Ζ6$8%(5
&RGHEDQTXHbb
&RGHJXLFKHWbb
1RFRPSWHbb
&O«5Ζ%bb

ΖGHQWLȴFDWLRQLQWHUQDWLRQDOHbb
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
6:Ζ)7bb&&)5)533
6LUHWbb
$3(bb$2
No79$LQWUDFRPPXQDXWDLUHbb)5
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
OHXUVDFKDWVMRXUVDSUªVODYHQWH¢UDLVRQGHb
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
'HVFHUWLȴFDWVGȇH[SRUWDWLRQSRXUURQW¬WUHQ«FHVVDLUHVSRXUFHUWDLQVDFKDWVHW
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise.
/ȇ(WDWIUDQ©DLVDIDFXOW«GHUHIXVHUGȇDFFRUGHUXQFHUWLȴFDWGȇH[SRUWDWLRQDXFDVR»
le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions administratives de
UHIXVGHFHUWLȴFDWGȇH[SRUWDWLRQSRXYDQW¬WUHSULVHV6RQWSU«VHQW«HVFLGHVVRXV
de manière non-exhaustive, les catégories d’œuvres ou objets d’art accompagnés
GH OHXUV VHXLOV GH YDOHXU UHVSHFWLIV DXGHVVXV GHVTXHOV XQ &HUWLȴFDW SRXU XQ
ELHQFXOWXUHO GLWmb3DVVHSRUWb} SHXW¬WUHUHTXLVSRXUTXHOHORWSXLVVHVRUWLUGX
territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie
GXWHUULWRLUH(XURS«HQGDQVOHFDVR»FHGHUQLHUGLªUHGXSUHPLHUVHXLO
- 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 €
(VWDPSHVJUDYXUHVV«ULJUDSKLHVHWOLWKRJUDSKLHVRULJLQDOHVHWDɝFKHVRULJLQDOHV
ayant plus de 50 ans d’âge 15. 000 €
3KRWRJUDSKLHVȴOPVHWQ«JDWLIVD\DQWSOXVGHDQVGȇ¤JHȜ
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15. 000 €
ΖQFXQDEOHVHWPDQXVFULWV\FRPSULVFDUWHVHWSDUWLWLRQV 8(bTXHOOHTXHVRLWOD
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)
3RXUFHVFDW«JRULHVODGHPDQGHGHFHUWLȴFDWQHG«SHQGSDVGHODYDOHXUGH
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
GȇXQG«ODLGH TXLQ]H MRXUV¢FRPSWHUGHODYHQWHSXEOLTXHSRXUFRQȴUPHU
OȇH[HUFLFHGHVRQGURLWGHSU«HPSWLRQ(QFDVGHFRQȴUPDWLRQOȇ(WDWVHVXEURJH
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
GH PHXEOHV DX[ HQFKªUHV SXEOLTXHV VRXV U«VHUYH GHV UHFWLȴFDWLRQV DɝFK«HV
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
YHQGHXUGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLȴTXHVWHFKQLTXHVHWDUWLVWLTXHVHWGHOȇRSLQLRQ
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
GH OȇDGMXGLFDWLRQ 9RXV SRXYH] FRQQD°WUH HW IDLUH UHFWLȴHU OHV GRQQ«HV YRXV
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.
/HV GURLWV GȇDFFªV GH UHFWLȴFDWLRQ HW GȇRSSRVLWLRQ SRXU PRWLI O«JLWLPH VRQW ¢
exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue Freycinet 75016 Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
$OOSURSHUW\LVEHLQJRHUHGXQGHU)UHQFK/DZDQGWKHFRQGLWLRQV
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
EX\DWDXFWLRQ2XUVWDLVDW\RXUGLVSRVDOWRDVVLVW\RX
BUYER’S PREMIUM
7KHSXUFKDVHSULFHZLOOEHWKHVXPRIWKHȴQDOELGSOXVDEX\HUȇV
premium of 25 % inc. taxes.
- Interencheres Live: an additional buyer commission of 3% excl.
Tax (3.59% inclusive of tax) will be added to this commission.
'URXRW/LYHDQDGGLWLRQDOEX\HUIHHVRIH[FOWD[SHUORWZLOO
EHFKDUJHG LQFWD[ 
- Invaluable : an additional buyer commission of 3% excl. Tax will
be added to this commission.

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
RHUVDIDLUFKDQFHRIVXFFHVVOWLVDOZD\VDGYLVDEOHWRFRQVXOWXV
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
SURSHUW\LVVROGLQWKHFRQGLWLRQLQZKLFKWKH\ZHUHRHUHGIRU
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
DQG ȴQLQJV FRQVWLWXWH SURWHFWLYH PHDVXUHV DQG QRW GHIHFWV
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
SUHYLRXVO\DJUHHGWKDW\RXGRVRRQEHKDOIRIDQLGHQWLȴHGDQG
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
EDFNRIWKLVFDWDORJXH7KLVVHUYLFHLVIUHHDQGFRQȴGHQWLDO/RWV
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the

reserves. In the event of identical bids, the earliest bid received
ZLOOWDNHSUHFHGHQFH$OZD\VLQGLFDWHDȊɊWRSOLPLWɊȋWKHKDPPHU
price to which you would stop bidding if you vvere attending the
auction yourself
ȊɊ%X\ɊȋDQGXQOLPLWHGELGVZLOOQRWEHDFFHSWHG
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat. com
VHQWE\ID[WRWKHIROORZLQJQXPEHUb  
KDQGGHOLYHUHGWRVWDRQWKHSUHPLVHV
VHQWE\SRVWWRWKHRɝFHVRI2VHQDW
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
FRQȴUPHG EHIRUH WKH DXFWLRQ E\ OHWWHU ID[ RU HPDLO 7KHVH DV
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
\RX E\ WHOHSKRQH 2VHQDW )RQWDLQHEOHDX VWD DUH DYDLODEOH WR
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.
Information provided by
about restorations, accidents
RU LQFLGHQWV DHFWLQJ WKH ORWV DUH RQO\ PDGH WR IDFLOLWDWH
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
FRQWDFW
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
RUbZZZRVHQDWFRP
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
WKHIROORZLQJPHWKRG
- checks in euro
FDVKZLWKLQWKHIROORZLQJOLPLWV
- 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
%DQNWUDQVIHUVVKRXOGEHPDGHWR
HSBC FRANCE
$FFRXQWKROGHUb
Osenat
9-11 RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
'RPLFLOLDWLRQb+6%&)53$5Ζ6$8%(5
&RGHEDQTXHb
&RGHJXLFKHWb
1RFRPSWHb
&O«5Ζ%b
ΖQWHUQDWLRQDOLGHQWLȴFDWLRQb
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
6:Ζ)7b&&)5)533
6LUHWb
APE 741A0
No79$LQWUDFRPPXQDXWDLUHb)5

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
QRWFROOHFWHGWKHLULWHPVZLWKLQGD\VIURPWKHVDOHDVIROORZVb
- 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
ZKLFKD)UHQFKmbFHUWLȴFDWSRXUXQELHQFXOWXUHOb} DOVRNQRZQDV
mbSDVVSRUWb} PD\EHUHTXLUHGVRWKDWWKHORWFDQOHDYHWKH)UHQFK
WHUULWRU\WKHWKUHVKROGVLQGLFDWHGLQEUDNHWVLVWKHRQHUHTXLUHG
for an export licence application outside the EU, when the latter
GLHUVIURPWKHQDWLRQDOWKUHVKROG
- 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
3KRWRJUDSKVȴOPVDQGQHJDWLYHVRIPRUHWKDQ\HDUVRIDJH
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.
ΖQ FDVH RI FRQȴUPDWLRQ RI WKH SUHHPSWLRQ ULJKW ZLWKLQ ȴIWHHQ
(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
OLJKWRIWKHLQIRUPDWLRQSURYLGHGWRLWE\YHQGRURIWKHVFLHQWLȴF
technical and artistic knowledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.

3KRWRVbb0LFKHO%XU\
&RQFHSWLRQU«DOLVDWLRQbb
Agathe Rosnet

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Les Grands Siècles
à Versailles

Nom

Les 3 & 4 avril 2021

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)

MAISON DE VEN T ES AUX ENCH ÈRES AUCT ION HO USE
13 AVENUE DE SAINTCLOUD 78000 VERSAILLES  TEL. +33 01 64 22 27 62

contact@osenat.com

www.osenat.com

Agrément 2002-135

66, AVENUE DE BRETEUIL 75007 PARIS  TEL. +33 01 80 81 90 11

Commissaire-Priseur habilité : Jean-Pierre Osenat

