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1. Chaise à bras *
en noyer tourné en chapelet, couverture en cuir
gaufré à décor de volatiles, de fruits et de feuilles.
Epoque Louis XIII
Haut. 90 cm – Larg. 58 cm – Prof. 48,2 cm
(usures et accidents aux cuirs)
300/400 €
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2. DRESSOIR *
en chêne sculpté à plan trapézoïdal à décor
d’arcatures ouvrant par un vantail en partie
supérieure et ajouré en partie basse.
Haut : 156 cm ; Larg : 138 cm ; Prof : 57 cm
On y joint un élément de boiserie.
500/700 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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3. 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 Haut. 55 cm – Diamètre : 104 cm
Petite couronne Haut. 20 cm – Diamètre : 21 cm
(quelques manques et accidents)
3 000/4 000 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

4. ANGLETERRE DYNASTIE DES TUDORS
Très rare pichet de forme balustre en terre à couverte
monochrome brune, adapté au col d’une très belle monture
en argent doré avec couvercle surmonté d’un putto près
d’un serpent enroulé. Le poucier de la charnière composé
de deux dauphins enroulés terminés par des feuilles
d’acanthe. La monture à décor incisé au col et sur le
couvercle de ﬂeurs traitées en enroulements.
Trace de poinçon eﬀacé à l’intérieur du couvercle.
Dynastie des TUDORS XVIe siècle vers 1550 / 1560.
Haut. 15 cm.
(restaurations)
3 000/5 000 €

DIMANCHE 30 MAI 2021
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5. Buste de moine
en pierre avec traces de polychromie. Socle
en marbre rapporté.
Style médiéval.
Haut. 41, Larg : 42 ; Prof : 20 cm
(Manques et restaurations)
800/1 000 €
9

6. LINTEAU
en pierre calcaire transformé en jardinière à
décor sculpté d’une scène médiévale.
diévale.
Travail ancien
Haut. 28 cm, Larg. 99 cm, Prof.
rof. 26 cm
(Trace d’arrachement, usures,, accidents)
2 000/3 000 €
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7. GIAMBOLOGNA, d’après *
Vénus au bain
Groupe en composite blanc
Haut. 66 cm
(Frottements)
400/600 €

8. Giovanni Battista FRANCO (C 1510-1561)
Recto : feuille d’études avec le Christ guérissant l’aveugle
Verso : feuille d’études avec la Sainte famille avec Sainte Anne
et Jean-Baptiste enfant
Pierre noire, plume et encre brune
24,3 x 35 cm
12 000/15 000 €

DIMANCHE 30 MAI 2021
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Provenance :
- collection Sir Peter Lely, son cachet en bas à droite (Lugt n°2092)
- Earls of Pembroke, Sotheby’s Londres les 5-10 juillet 1917, lot 428
- Docteur G.Laporte (Lugt n°1170)
- Rothschild collection
- Vente Sotheby’s Londres le 23 mars 1972, lot 115
- Vente Christie’s New York le 22 janvier 2003, lot 11

Verso
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11

Recto
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9. COFFRE *
12

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
Haut. 64,5 cm – Larg. 146 cm – Prof. 57 cm
(petites restaurations et rebouchages)
300/500 €

10. IMPORTANT ET BEAU COFFRE *

DIMANCHE 30 MAI 2021

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
Haut. 97 cm – Larg. 168,5 cm – Prof. 176,7 cm
(petite restauration au plateau, transformations avec panneaux des côtés ouvrant)
3 000/5 000 €
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11. FLANDRES
Rare panneau de tapisserie d’Audenarde en laine et soie appartenant à la suite de tenture de l’histoire
du roi David et de Bethsabée.
Riche et belle bordure de plantes, ﬂeurs (lys), et fruits colorés (grenades) avec aux deux angles du bas
une ﬁgure féminine représentant la déesse Ariane ﬁlant le laine, symbolisant le ﬁl de la vie.
Fin XVIe-Début XVIIe siècle
260 x 510 cm
restaurations d’entretien
15 000/20 000 €

DIMANCHE 30 MAI 2021
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12. COFFRET *

14. GOBELET *

à pans coupés en vermeil repoussé, reposant sur quatre pieds
boules. Le couvercle représentant une scène biblique dans un
décor de grenades, de tulipes et de fruits
Augsbourg, XVIIe siècle
Maître Orfèvre : Peter Neuss, nommé en 1676
Haut. 11,5 cm, Larg. 21 cm, Prof. 17 cm
Poids 580 g
(restaurations)
2 000/3 000 €

en argent doré et argent à décor de cartouche ovales ﬂeuris en
réserve sur fond richement gravé et doré de rinceaux.
Breslau, 1709-1711
Maître Orfèvre : Matthias Sbarasky (actif entre 1698 et 1715)
Haut. 9,5 cm
Poids 112 g
1 200/1 500 €

13. GOBELET *
en argent doré à décor gravé, repoussé et ciselé
de grandes tulipes et anémones, le col et le pied
cernés de ﬁlets
Hambourg, 1647-1658
Maître orfèvre Nicolas Fürßen (actif entre 1647
et 1656)
Haut. 10,5 cm
Poids 158 g
1 000/1 500 €

16
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16. COUPE Römer *

en vermeil de forme conique à décor repoussé de lambrequins
et coquilles. Base ronde à doucine et prise en forme de boule
Naumburg, XVIIe siècle
Haut. 18,5 cm
Poids 245 g
1 500/2 000 €

en vermeil reposant sur un piédouche rond, avec un décor
repoussé de ﬂeurs de pavot et feuilles d’acanthes
Nuremberg, vers 1680
Haut. 10 cm
Poids 85 g
2 000/3 000 €
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15. GOBELET COUVERT (ou Deckelbecher) *

17

12

16
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17. Attribué à Aureliano MILANI (1675-1749)
Etude de personnages debouts
18

Plume et encre brune, lavis
20,4 x 29,5 cm
Piqures
500/600 €
Provenance : vente Christie’s Paris le 27 mars 2003, lot 80
Ce dessin est réalisé au dos d’une lettre adressée à Milani en 1691
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18. COFFRET *
en cuir de forme bombée en bois, recouvert d’un cuir à décor
de clous de laitons formant des motifs d’étoiles et
d’arabesques.
Entrée de serrure en bronze doré.
Poignée de portage latérale. Piètement postérieur en noyer
à balustre et entretoise tournée.
XVIIe siècle
Haut. 85 cm, Larg. 57,5 cm, Larg. 35 cm
600/800 €

Pierre noire et sanguine
42,6 x 55,5 cm
Trous et déchirures, piqures
4 000/6 000 €
Provenance : Christie’s Paris le 27 mars 2003, lot 88
Un dessin de la même composition, mais plus petit et plus esquissé, est à l’Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts (N. Garnier, Antoine Coypel, Paris, 1989,
no. 553, ﬁg. 479).
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19. Antoine COYPEL (1661-1722)
L’ombre de Saül apparaissant à Samuel
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20. Attribué à Jan van
HUCHTENBURCH (1647 - 1733) *
Le siège d’une forteresse
Toile
68 x 80 cm
1 500/2 000 €

21. ECOLE FRANCAISE vers 1680 *
Portrait de femme au manteau rouge
Toile ovale
73 x 59 cm
Restaurations
600/800 €
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22. Fauteuil d’apparat
en noyer sculpté et teinté, à haut dossier ovale et
accotoirs en crosse, à décor de guirlandes de feuillages,
rinceaux, rosaces et draperies, reposant sur des pieds
cambrés terminés par des volutes réunis par une
entretoise.
Probablement Vénétie, ﬁn du XVIIe siècle.
Haut. 144 cm, Larg. 77 cm
(restaurations et manques)
4 000/6 000 €

22
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23. Cabinet en placage d’écaille,
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de palissandre et d’os ouvrant à douze tiroirs et une porte
centrale architecturée avec colonnettes et fronton ; porte
découvrant quatre tiroirs intérieurs ornés de paysages et
d’animaux ; ornementation en bronze doré avec galerie
ajourée ; côtés à décor géométrique de rosaces et
d’entrelacs munis de poignées en fer forgé ; pieds en
forme de griﬀes enserrant des boules. Piètement au
plateau plaqué d’écaille reposant sur des pieds annelés
réunis par une entretoise en fer forgé.
Cabinet : Espagne, XVIIe siècle
Piètement : XIXe siècle
Cabinet : Haut. 90 cm – Larg. 111 cm – Prof. 38 cm
Piètement Haut. 84 cm – Larg. 125 cm – Prof. 48 cm
(quelques accidents notamment au placage du
piétement)
6 000/8 000 €
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24. FRANCE *

DIMANCHE 30 MAI 2021

Importante tapisserie de FELETIN, en laine et soie
Cérès, déesse romaine de l agriculture, des moissons et de la fécondité.
Elle est assimilée à la déesse grecque Demeter
Fille de Saturne et Rhéa, épouse de Jupiter et Neptune.
Elle est entourée de deux angelots dont celui de droite à l’ attribut symbolique
de la faucille, dans une luxuriante végétation et fond de verdure.
Une pagode en contre fond en perspective (typique des cartons de Pillement),
rivière et pont sur la gauche.
Bordure à entrelacs de feuillages enroulés, de bulbes et boutons de ﬂeurs.
Fin XVIIe - Début XVIIIe siècles
260 x 340 cm
Restaurations d entretien. Oxydations et usures naturelles
2 000/3 000 €

Importante et ﬁne tapisserie de BRUXELLES
Vespasien reçois le butin de la prise de la ville de Jotapata en Galillé
Très beau et rare panneau des Manufactures Royales de la ville de Bruxelles en Brabant du XVI° siècle.
Ce panneau de tapisserie fait partie d’une série de tentures ayant pour sujet les guerres Judaïques,
inspirés de Maître de Coëtivy, et d’une chanson de gestes, très populaires depuis le XII siècle est 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 qui reçoit le butin de
la prise de Jotapata en Galillé en l’an 67.
En soie et laine
Belle polychromie
Remarquable fraîcheur des coloris
Vers 1660/1670
265 x 360 cm
Restaurations d entretien
Quelques oxydations, quelques usures naturelles
6 000/9 000 €
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25. FLANDRES *

MOBILIER & OBJETS D’ART

26. Bureau dit «MAZARIN» *
en placage d’écaille teintée rouge et de laiton marqueté
«en partie» de saltimbanques sous des dais, d’oiseaux,
papillons dans des encadrements de rinceaux feuillagés,
de palmettes et de volutes. Le plateau présente un décor
inspiré de Bérain. Il ouvre à sept tiroirs et un vantail en
façade, les montants plats en console. Il repose sur un
piétement composé de huit pieds en console réunis par
une entretoise en X mouvementée et terminés par des
boules aplaties.
En partie d’Epoque Louis XIV
Haut.81 - Larg. 116 - Prof. 65 cm
(restaurations, reprises au décor)
10 000/15 000 €

DIMANCHE 30 MAI 2021
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Dessinateur, Peintre, aquarelliste, graveur, ornemaniste, Berain
(1640-1711) étudie avec Charles Le Brun. En 1674 il est
nommé “dessinateur de la Chambre et du Cabinet du Roi” à la cour
de Louis XIV.

DIMANCHE 30 MAI 2021
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27. PAIRE DE MAQUETTES
FORMANT BAS RELIEFS

28

en bois stuqué et sculpté à décor de scènes
néoclassiques.
Italie, ﬁn XVIIIe siècle.
12 x 18,5 cm (sans cadre)
15 x 21,5 cm (avec cadre)
(restaurations)
400/600 €
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28. SIEGE DE MUSICIEN
en bois naturel sculpté et mouluré de motifs ﬂoraux,
les accotoirs à coup de fouet, il repose sur quatre
pieds cambrés.
Assise et dosseret à cannage.
Epoque Louis XV.
Haut. 69,5 cm Larg. 51,5 cm Prof. 47 cm
(restaurations d’usage et traces de laque)
400/600 €
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29. ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIECLE
Vue du Panthéon
Lavis et aquarelle
20 x 17 cm
Beau cadre italien
(légères mouillures sur le lavis et trous de vers au cadre)
600/800 €

29

en acajou ouvrant par un tiroir en façade et
reposant sur quatre pieds cambrés à roulettes
réunis par deux tablettes d’entretoise.
Dessus de marbre gris veiné en partie à deux
compartiments en zinc.
Composé d’éléments anciens.
Haut. 77 cm Larg. 60 cm Prof. 44,5 cm
(restaurations d’usage)
800/1 000 €
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30. RAFRAICHISSOIR

MOBILIER & OBJETS D’ART

30

31. PAIRE DE FLAMBEAUX
en bronze argenté à décor rocaille.
Epoque Louis XV.
Haut : 26 cm
(usures)
800/1 000 €

32. François BOUCHER (1703-1770)
Femme portant un enfant
Trois crayons sur papier gris-bleu
27,1 x 18 cm
5 000/6 000 €
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Provenance : vente Christie’s Paris, le 27/11/2002, lot 160
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33. SUITE DE QUATRE FAUTEUILS
en bois peint à dossier plat en écusson à décrochement, à décor de frises de
feuillages, reposant sur des pieds en gaine à cannelures et rudentures.
Attribués à Pierre-Nicolas Pillot.
Nîmes, ﬁn du XVIIIe siècle.
Haut. 90 cm, Larg. 60 cm
1 500/2 000 €
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34. COMMODE à ressaut
en bois de placage et marqueterie de bois de rose et ﬁlets d’amarante à la
grecque, ouvrant par deux tiroirs en façade, décorée d’éléments en bronze
doré, tels que entrées de serrure, poignées et tabliers. Les montants arrondis
à cannelures simulées ornés de chutes en bronze doré, elle repose sur quatre
pieds galbés terminés par des griﬀes en bronze doré.
Dessus de marbre rouge veiné.
Epoque Transition
Haut. 87 cm, Larg. 111 cm, Prof. 57 cm
(restaurations d’entretien)
3 000/5 000 €

DIMANCHE 30 MAI 2021
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Service à café à portraits mythologiques représentant les dieux romains de l’Olympe (
Jupiter, Diane, Venus, Mars, Junon, Neptune,...) en bustes, traités en polychromie surr
fond grisaille, dans des médaillons sur fond bleu agrémentés de frises de ﬂeurs dorées..
Les sous-tasses décorées au centre d’attributs néoclassiques ( carquois.... ) traités en
n
polychromie sur fond grisaille. Au revers double lettre date UU apposée de septembre
1796 à septembre 1797. La lettre k pour le peintre Charles DODIN, peintre de ﬁgures
et de symboles actif à Sèvres jusqu’en 1803 et SÈVRES en toutes lettres. Il comprent :
une verseuse couverte, un sucrier couvert, une jatte à crème, un pot à lait, six tasses de
forme litron et leurs sous-tasses.
Fin du XVIIIe siècle circa 1796-1797.
(une tasse restaurée)
10 000/15 000 €

35
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35. SÈVRES
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36. Ecole du XVIIIe siècle, dans le goût *
Portrait d’homme en armure
Huile sur toile
130 x 106 cm
(accidents et restaurations)
200/300 €

37. CONSOLE
en bois doré mouluré et sculpté à ceinture
mouvementée et ajourée de rinceaux feuillagés, elle
repose sur deux montants en console réunis par une
coquille. Dessus de marbre brêche à bec de Corbin.
Epoque Louis XV
Haut : 84 cm Larg : 106 cm Prof : 50 cm
(restaurations d’usage, éclats)
1 000/1 500 €

DIMANCHE 30 MAI 2021
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38. PAIRE DE BERGERES
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.
Epoque Louis XVI
Les deux portant l’estampille A.GAILLARD, l’une portant une estampille apocryphe G.IACOB
Haut. : 95 cm ; Larg. : 65,5 cm ; Prof. : 55 cm
4 000/6 000 €
Antoine Gaillard, reçu maître en 1781.
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.
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39. ETUI A CIRE OVALE *
en or de plusieurs tons, décoré de panneaux guillochés dans des encadrements de feuillages en relief,
la base armoriée
Paris, 1778-1779 (lettre P)
Probablement par Jean-François-Edmé JACQUIER
Poids : 45 g.
1 000/1 500 €
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40. Grand MIROIR *
dans un cadre en bois redoré, le fronton rapporté, représentant l’épisode où Mercure donne la pomme
d’or à Paris qui doit la remettre à celle, entre Héra, Athéna et Aphrodite, qu’il estime la plus belle...
Le cadre richement sculpté de guirlandes de ﬂeurs entrelacées et d’une frise de petits ﬂeurons.
Italie, vraisemblablement Rome, XVIIIe siècle
Haut. 225 cm Larg. 133 cm
(restaurations, renforts, des chutes rapportées)
4 000/6 000 €
NB : Cette exubérance de la sculpture est caractéristique du baroque italien qui aﬀectionne souvent dans le décor
sculpté des consoles et des miroirs les références à la mythologie grecque comme dans le cas de ce miroir «Le
jugement de Paris».
Cf. Enrico Colle, Il Mobile Barocco in Italia, Milan 2000, Electa Ed.
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41. TABLE GUERIDON
en acajou et placage d’acajou ouvrant en ceinture par une
tirette centrale et un tiroir latéral. Elle repose sur quatre
pieds applatis cannelés et fuselés terminés par des
roulettes et réunis par une entretoise en forme de rognon
ceinturée d’une galerie en laiton ajourée.
Dessus de marbre blanc entouré d’une galerie bouillote
en laiton.
Epoque Louis XVI.
Haut : 75 cm Larg : 56 cm Prof : 41 cm
(fente sur l’entretoise et un pied à reﬁxer)
1 500/2 000 €
Provenance : Succession du baron Cassel, Galerie Georges
Giroux, Bruxelles, 1953.

40

42. CONSOLE
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de forme demi-lune en acajou ouvrant en ceinture par un
tiroir central et deux tiroirs latéraux séparés par des grattoirs.
Les montants à cannelures rudentées réunis par une tablette
d’entretoise en marbre blanc, ceinturée d’une galerie en
laiton ajouré. Dessus de marbre blanc à galerie de laiton.
Epoque Louis XVI.
Haut. 88 cm, Larg. 81 cm, Prof. 43 cm
2 800/3 000 €
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43. HORLOGE DE PARQUET *
en bois peint ouvrant en partie basse par un abattant peint
sur bois d’une scène champêtre dans un entourage de
draperies sculpté en relief, la caisse de forme pyramidale
peinte d’une scène mythologique, le cadran circulaire
émaillé signé KINZELMANN WIEN dans un entourage
rayonnant en bois doré. Le sommet à décor d’un pot à feu
et guirlandes de lauriers en bois doré. Base sur plinthes
Style Louis XVI
Haut. 268 cm, Larg. 90 cm, Prof. 44 cm
(éclats et manques)
2 000/3 000 €
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44. CARTEL *
de forme mouvementée en marqueterie Boulle d’écailles et laiton,
le sommet à décor d’un enfant Chronos, l’amortissement à décor
ajouré et repoussé de feuillages
Style Louis XV, époque Napoléon III
Haut. 75 cm, Larg. 35 cm, Prof. 15 cm
(quelques soulèvements et manques)
800/1 200 €

45. Antoine-Denis CHAUDET (1763-1810)
L’Amour agenouillé jouant avec un papillon.
Bronze à patine mordorée. La terrasse en marbre, pourtour orné
en façade d’un bas-relief en bronze ciselé d’amours entourés de
Mercure enfant et d’une cassolette.
Haut : 44, Larg : 38, Prof : 17 cm
(usure à la patine, quelques éclats au socle)
3 000/4 000 €
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46. FAUTEUIL CANNE
à dossier plat et mouvementé en bois naturel mouluré et
sculpté, les accotoirs à manchettes de cuir. Il repose sur quatre
pieds galbés réunis par une entretoise mouvementée en X.
Epoque Régence
Haut. 96 cm, Larg. 67 cm, Prof. 52 cm
(accidents au cannage, trous de vers)
400/600 €

47. COMMODE
de forme tombeau en bois de placage et marqueterie ouvrant
en façade par quatre tiroirs sur trois rangs, les montants
pincés, elle repose sur quatre pieds droits. Dessus de marbre
veiné noir et blanc (rapporté et restauré)
Epoque Louis XV
Haut : 82 cm Larg : 130 cm Prof : 65 cm
(éclats et soulèvements)
1 000/1 500 €
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48. François BOUCHER (1703-1770)
Mère de famille et ses enfants
Plume et encre brune, sur papier préparé à la sanguine
23,2 x 18,2 cm
3 000/4 000 €
Provenance :
-vente Oppenheimer le 13/07/1936, n°412, acheté par Goldchmidt
-vente Ader-Picart-Tajan, Drouot le 28/10/1994, lot 57
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49. WATTEAU, dans le goût de *
La cueillette
Huile sur toile
31,5 x 24 cm
400/600 €

50. COMMODE
en acajou et placage d’acajou ouvrant en façade par
trois tiroirs sur trois rangs, les montants arrondis à
cannelures ornés de chutes en bronze doré, elle repose
sur quatre pieds fuselés terminés par des bagues.
Dessus de marbre gris veiné (un éclat).
Estampille SCHEY (Fidelys SCHEY, reçu maître
en 1777)
Epoque Louis XVI.
Haut. 90cm, Larg. 126 cm, Prof. 56cm
(quelques frottements et manque un bouton)
2 000/3 000 €

DIMANCHE 30 MAI 2021
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formant encas en placage de bois de rose marqueté de ﬁlets d’amarante, la façade
ouverte, un tiroir inférieur à boutons de tirage, elle repose sur quatre pieds fuselés
terminés par des sabots en bronze doré sur roulettes. Dessus de marbre blanc à cuvette.
Estampille BURY et poinçon JME (Ferdinand Bury reçu Maître en 1774)
Epoque Louis XVI
Haut : 74 cm Larg : 55 cm Prof : 39 cm
(restaurations d’entretien)
4 000/6 000 €
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51. TABLE DE SALON
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52. FONTAINE *
en marbre blanc en forme de coquille sur un fût pilastre.
Style Louis XVI
Hauteur 110 cm, largeur 45 cm, profondeur 33 cm
(égrenures)
300/500 €

53. D’après un dessin de JEAN-LOUIS PRIEUR (1725-1785) *

48

Paire d’appliques en bronze ciselé et doré ﬁgurant une gaine de laquelle
s’échappe un putto en terme supportant trois bras de lumière. Il est surmonté
d’un chapiteau feuillagé et d’une vase couvert à cannelures et guirlandes.
Circa 1770.
Haut.: 55,5 cm - Larg.: 34,5 cm - Prof.: 21 cm
3 000/4 000 €
Nota :
Le dessin de Prieur ayant permis l’exécution de cette paire d’appliques est passé en vente
il y a quelques années (Sotheby’s Monaco, 26 novembre 1979).
Une paire d’appliques similaire est conservée au château de la Fasanerie à Fulda
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Jean-Louis Prieur (1725-1785)
Sculpteur, créateur de meubles et fondeur-ciseleur.
Prieur est devenu maître-sculpteur et membre de l’Académie de Saint-Luc en 1765. En
1769, il devient maître-fondeur en terre et sable. Dans l’Almanach des Artistes pour
l’année 1777, il est décrit comme sculpteur en «ornemens, modeleur et ciseleur», alors qu’en
1783, il se dit lui-même sculpteur, ciseleur et doreur du Roi. En 1776, il habitait dans
la Rue du Faubourg Saint-Denis; plus tard, il s’installe à l’Enclos du Temple.
Il a fait faillite en 1778.
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54. TABLE A GIBIER

DIMANCHE 30 MAI 2021

50

de forme mouvementée en chêne mouluré, sculpté et ajouré, la
ceinture festonnée à décor de motifs rocaille centrée d’une
grenade, elle repose sur quatre pieds cambrés terminés par des
enroulements.
Dessus de marbre veiné à bec de corbin (restauré)
Style Louis XV
Haut : 72 cm Larg : 112 cm Prof : 78 cm
800/1 200 €

55. PAIRE DE FAUTEUILS *
à dossier en anse de panier en bois naturel mouluré et sculpté de
ﬂeurettes, les accotoirs à manchette et mouvementés, la ceinture
sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés.
Epoque Louis XV
variante dans la ceinture
(renforts, mangeüres, restaurations, un pied antérieur)
Ils sont garnis en ancienne tapisserie au point à décor polychrome
de rinceaux feuillagées et de ﬂeurs et de personnages dans des
réserves. (restaurations, usures).
Haut. 90 - Larg. 58 - Prof. 55cm
1 500/2 000 €
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en bois de placage et marqueterie de palissandre ouvrant en façade galbée par quatre tiroirs sur trois
rangs ornés d’éléments en bronze doré, tels que des poignées tombantes, entrée de serrures, et tablier.
Les montants pincés à décor d’espagnolettes et feuillages en bronze doré.
Dessus de marbre rouge veiné (rapporté)
Estampillée HOLTHAUSEN et poinçon JME ( Jean Holthausen reçu Maître en 1764)
Epoque Louis XV.
Haut. 87 cm, Larg. 136,5 cm, Prof. 71 cm
(quelques accidents et restaurations)
6 000/8 000 €

DIMANCHE 30 MAI 2021

56. COMMODE A PONT
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57. Secrétaire deux corps
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en marqueterie d’ivoire et os gravés et ébène dans
des entourages de bois noirci, ouvrant à deux vantaux
et un abattant découvrant quatre tiroirs et un
guichet, la façade à décor d’arcatures et de panneaux
ornés de rinceaux de feuillages animés de
personnages, oiseaux et écureuils, reposant sur un
piétement à entretoise.
Lombardie, début du XVIIIe siècle.
Haut. 228 cm, Larg. 127 cm, Prof. 61 cm
(restaurations, notamment à la peinture et au
piétement)
15 000/20 000 €
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58. Importante PAIRE D’APPLIQUES *
en bronze doré et ciselé à cinq bras de lumière
mouvementés sur trois niveaux à base fuselée à
cannelures sommée d’un noeud de ruban.
Style Louis XVI.
Haut : 95 cm
(manque les tulipes)
1 000/1 500 €
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59. Jacques-François AMAND (1730-1769)
Couple dans un paysage
Sanguine
32,5 x 26 cm
Signé « Amand » en bas sur la pierre
1 200/1 500 €
Provenance : Sotheby’s Paris le 27 juin 2002, lot 40
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de forme tombeau en bois de placage et marqueterie ouvrant en
façade par quatre tiroirs sur trois rangs, ornés de bronzes dorés et
ciselés tels que poignées de tirage, entrées de serrure, tablier. Les
montants pincés à chutes feuillagées.
Dessus de marbre veiné (rapporté)
Estampillée P. ROUSSEL et poinçon JME (Pierre Roussel, reçu
Maître le 21 août 1745)
Epoque Louis XV
Haut. 88 cm, Larg. 133 cm, Prof. 61 cm
(accidents de placage, serrures manquantes)
5 000/6 000 €
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60. COMMODE

MOBILIER & OBJETS D’ART

56

DIMANCHE 30 MAI 2021

61. BUREAU DE PENTE
en placage de bois de violette marqueté en losanges ouvrant
par deux tiroirs en ceinture. Il est de forme rectangulaire et
ouvre par un abattant découvrant un écritoire et des tiroirs
en gradin. Il repose sur des pieds galbés. Poignées de portage
latérales en bronze.
Epoque Régence
Haut. 87 cm, Long. 96 cm, Prof. 42 cm
(accidents)
3 000/4 000 €
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62. Jacques GAMELIN (1738-1803)
Combat aux portes d’une ville assiégée
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Crayon noir, plume et encre de Chine, lavis gris
et aquarelle avec des rehauts de gouache
46,8 x 60,5 cm
Rousseurs
2 000/3 000 €
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58

63. PAIRE DE FAUTEUILS *
à dossier en anse de panier en bois naturel mouluré et sculpté de ﬂeurettes, les accotoirs à manchette
et mouvementés, la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés. Estampillés LEROUGE
Epoque Louis XV
variante dans la ceinture
(renforts, mangeüres)
Ils sont garnis en ancienne tapisserie au point à décor polychrome de rinceaux feuillagées et de ﬂeurs
et de personnages dans des réserves. (restauartions, usures).
Haut. 92 - Larg. 60 - Prof. 55cm
1 500/2 500 €
Jean-Baptiste Lerouge, menuisier reçu maître-ébéniste en 1749
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64. SECRETAIRE
à côtés galbés, en bois de placage et marqueterie à décor ﬂoral, ouvrant
en façade par un abattant découvrant un écritoire et des tablettes et tiroirs
en gradin, la partie passe ouvrant par deux vantaux. Les montants à pans
coupés ornés de chutes en bronze doré. Il repose sur quatre petits pieds.
Dessus de marbre brèche d’Alep (accidents)
Estampille P. LAFOLIE et poinçon JME (Pierre Lafolie, reçu Maître
en 1755)
Epoque Louis XV
Haut. 130 cm, Larg. 105 cm, Prof. 45 cm
(accidents)
4 000/5 000 €
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65. FRANCE *

66. BUREAU

Panneau de fragment de Tapisserie d’Aubusson
Seconde moitié du XVIIIe siècle
Carton d’ Après Pillement
En laine et soie
Échassier en premier plan entouré d une luxuriante végétation,
pont au centre, rivière et fortiﬁcations, pagode en perspective.
Bon état général
Restaurations d entretien
Belle fraîcheur des coloris
Belle polychromie
200 x 300 cm
1 200/1 500 €

plat en bois de placage et marqueterie à ﬁlets de bois clairs toutes
faces, ouvrant par trois tiroirs en ceinture. Il repose sur quatre
pieds fuselés terminés par des sabots en bronze doré et présente
un dessus en maroquin doré aux petits fers (accident)
Epoque Louis XVI
Haut : 74 cm Larg : 131 cm Prof : 63 cm
3 000/4 000 €
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67. GRAND COFFRE DE VOYAGE *

68. PAIRE DE BALUSTRADES *

à couvercle bombé en bois et cuir clouté
XVIIIe siècle
50 x 92 x 46 cm
(accidents)
400/600 €

en chêne
Style Louis XVI
Haut : 73 cm Larg : 75 cm Prof : 25 cm
600/800 €

à couvercle bombé en cuir naturel avec armature en fer,
orné d’un médaillon à ﬂeur de lys en laiton
XVIIIe siècle
21 x 60 x 30 cm
(en l’état)
200/300 €
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69. PETIT COFFRE DE VOYAGE *

70. BUREAU PLAT
en placage d’acajou ﬂammé ouvrant en ceinture par
quatre tiroirs, les côtés à tirettes. Il repose sur quatre pieds
fusélés terminés par des sabots en bronze doré. Dessus
en maroquin (usagé)
Epoque Directoire
Haut. 76 cm, Larg. 146 cm, Prof. 76 cm
(restaurations d’usage et quelques manques)
1 000/1 500 €
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71. COMMODE
en bois de placage et marqueterie géométrique ouvrant en façade
galbée par trois tiroirs sur trois rangs, les montants pincés à chutes
feuillagées de bronze doré, elle repose sur quatre petits pieds.
Dessus de marbre rouge veiné à bordure moulurée (restauré)
Epoque Louis XV.
Haut : 84 cm Larg : 100 cm Prof : 56 cm
(restaurations d’usage)
3 000/4 000 €
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en bois de placage et marqueterie ouvrant par un abattant marqueté
de croisillons découvrant un écritoire en maroquin (usagé) et un fond
à gradins. Il repose sur quatre pieds cambrés ornés de chutes
feuillagées et de sabots en bronze doré et ciselé.
Estampille MARCHAND (Nicolas Jean Marchand, reçu Maitre
vers 1730)
Epoque Louis XV
Haut : 82 cm Larg : 75 cm Prof : 43 cm
(quelques soulèvements)
5 000/6 000 €
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72. BUREAU DE PENTE
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73. CONSOLE

74. CONSOLE chantournée, *

de forme demi-lune en bois redoré, la ceinture moulurée sculptée
et ajourée à décor de rosaces, reposant sur quatre montants fuselés
à cannelures rudentés, réunis par une entretoise mouvementée
en X décorée d’un pot à feu et guirlandes de ﬂeurs tombantes.
Dessus de marbre rouge des Flandres (éclat)
Epoque Louis XVI
Haut. 84 cm, Larg. 91 cm, Prof. 43 cm
2 000/2 500 €

en bois ﬁnement sculpté et doré. La ceinture chantournée
présente au centre un blason orné de trois arbres de vie dans un
décor rayonnant et couronné d’un heaume encadré d’une crosse
et d’une mitre.
Encadrements à ombilics, guirlandes de ﬂeurs et rinceaux. Les
traverses latérales ornées de blasons à décor de ﬂeurs de lys et
de croix de Savoie d’un côté, et d’un Z de l’autre. Les pieds
cambrés à sabot de biche, soulignés de feuille d’acanthe.
Le plateau en marbre brèche rouge (rayures)
Travail méridional, première moitié du XVIIIe siècle
Haut. 83 cm, Larg. 102 cm, Prof. 73 cm
(éclats et manques, restaurations d’usage)
3 000/5 000 €
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75. BUFFET BAS
en bois de placage et marqueterie de bois de rose et ﬁlets de bois clair
ouvrant en façade par deux vantaux, les montants et le tablier ornés
de motifs en bronze doré, elle repose sur deux pieds avant galbés à
sabots et deux pieds arrière droits.
Dessus de marbre rose veiné (rapporté et restauré).
Estampillé deux fois CHEVALLIER et poinçon JME ( Jean Mathieu
Chevallier, reçu Maître en 1743)
Epoque Louis XV
Haut : 100 cm Larg : 95 cm Prof : 39,5 cm
(quelques éclats)
3 000/4 000 €
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76. D’après FALCONNET *
Venus au bain
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Groupe en composite blanc
Haut. 84 cm
300/500 €
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en bois de placage et marqueterie de bois clair à ﬁlets d’amarante, ouvrant en façade à léger ressaut
central par cinq tiroirs sur trois rangs, décorés d’éléments en bronze doré, tels que poignées, entrées de
serrures feuillagées, tablier à décor de tête lion dans un encadrement de feuilles de chêne et de glands.
Les montants à cannelures simulées. Elle repose sur quatre pieds galbés à sabots en bronze doré.
Dessus de marbre blanc à bordure moulurée
Estampillée J. BIRCKLE et poinçon JME ( Jacques BIRCKLE reçu maître en 1764)
Epoque Transition
Haut : 91 cm Larg : 114 cm Prof : 58 cm
(traces d’insolation, et légers soulèvements)
4 000/5 000 €
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78. Importante CONSOLE *

79. CONSOLE rectangulaire *

en bois sculpté et doré, à décor de rosaces et palmettes, les pieds
fuselés, cannelés, rudentés, terminés en pomme de pin et réunis
par une entretoise surmontée d’une urne couverte.
Le dessus de marbre veiné gris.
Style Louis XVI
Haut. 86 cm, Long. 185 cm, Prof. 60 cm
(trace de brûlure)
800/1 200 €

en bois doré et richement sculpté, la ceinture ajourée à décor de
cannelures et feuillages tombants, elle repose sur quatre pieds en
balustre réunis par une entretoise feuillagée et mouvementée en
X, centrée d’un pot à feu. Dessus de marbre rouge veiné.
Style Régence
Haut. 80 cm, Larg. 161 cm, Prof. 80 cm
(quelques éclats)
1 000/1 500 €
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Provenance :
- Artcurial, lot 1922 vente le 24 avril 2013
- Mobilier de l’Hôtel Crillon à PARIS
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de forme tombeau en bois de placage et marqueterie de bois de violette ouvrant en façade galbée par
quatre tiroirs sur trois rangs ornés de bronzes dorés et ciselés, les montants pincés à chutes de bronzes
dorés. Elle repose sur quatre petits pieds.
Dessus de marbre rouge de Rance (rapporté et restauré)
Estampillée J. L. F. DELORME et poinçon JME sur les montants antérieurs ( Jean Louis Faizelot
DELORME reçu Maître en 1763)
Haut : 87 cm Larg : 130 cm Prof : 62 cm
(restaurations d’usage)
5 000/6 000 €
Provenance : ancienne collection du château de Malicorne

DIMANCHE 30 MAI 2021

80. COMMODE
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81. Andrew Ellicott WARNER (1786–1870) *
Verseuse en argent ciselé et repoussé de branchages
ﬂeuris, la prise latérale ornée d’une tête de bélier, le frétèle
en forme de lion.
Travail Américain, XIXe siècle
Haut. 24 cm
Poids 800 g.
600/800 €
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82. DEUX POIGNEES DE PORTE *
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en métal argenté (plomb ?) ciselé et ajouré
d’un blason.
Long : 16 cm
150/200 €

En cuivre estampé aux « Grandes Armes Impériales »,,
anciennemnt doré.
Epoque Second Empire
43 x 35 cm
150/200 €
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83. PLAQUE D’OFFICIER
MINISTERIEL de Dorville à Paris. *

84. Paire d aiguières
en cristal gravé d étoiles, la monture en
vermeil richement ciselé.
Poinçons anglais
Haut. 25 cm
600/800 €
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85. CONSOLE D’APPLIQUE
A
*
en bois et stuc polychromé et gravé à décor d’une danseuse
supportant un dais.
Dans le goût vénitien du XIXe siècle
Haut : 43 cm Larg : 35 cm Prof : 22 cm
(quelques éclats)
300/500 €
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86. PAIRE DE T
TORCHERES
montées en lampe en bois doré et relaqué vert à décor d’un
fût cannelé reposant
reposa sur une base tripode terminée par des
griﬀes en plomb doré.
d
Début XIXe siècle
Haut : 103 cm
(éclats et fentes)
1 500/2 000 €
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en ébène à décor gravé d’oiseaux et de ﬂeurs. Il ouvre en façade
par deux vantaux découvrant un intérieur marqueté de bois
clair, le fond à huit tiroirs et un vantail central. La partie haute
à dessus mobile marqueté d’oiseaux branchés découvrant un
compartiment à secrets.
Marqué Giorgi dei Fromme.
Porte une signature dans le fond : FREDERIC LANGE à
Paris, 1859.
XIXe siècle.
Haut : 52 cm Larg : 39 cm Prof : 24 cm
(quelques éclats)
2 500/3 000 €
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87. CABINET A POSER
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88. FLACON A PARFUM *
en verre à décor ajouré et ciselé d’une garniture en laiton, orné
sur les quatre côtés et le bouchon de monuments de Paris dans
des médaillons.
Socle à la forme en onyx et laiton.
XIXe siècle
Haut. 9,5 cm
(quelques usures)
150/200 €

89. SEVRES *
Service en porcelaine bleu de four dit tête à tête à décor de scènes
galantes comprenant :
- 2 tasses et sous-tasses
- 1 sucrier couvert
- 1 pot à lait
- 1 verseuse
- 1 plat ovale
Coﬀret d’origine (usagé)
Cachet au revers et gravé BL
Epoque Napoléon III
800/1 000 €
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90. PAIRE DE GROUPES
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en bronze patiné à décor allégorique
Base rectangulaire en bronze doré
Fin XVIIIe, début XIXe siècle
22 x 25 x 11,5 cm
(manque un élément et frottements)
2 000/3 000 €
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91. NYMPHEMBURG
Rare et bel ensemble de douze assiettes en porcelaine de forme circulaire. Chaque assiette décorée
en polychromie d’après des planches de botanique de fruits diﬀérents (raisins, poires, groseilles,
pêches, noisettes, oranges, citrons, ﬁgues...) cernées sur le marli et les bordures de bandes dorées à
fond Nankin sur l’aile. Portent au revers la marque de NYNPHEMBURG en creux et des initiales
de peintres ou de tourneurs.
Premier tiers du XIXe siècle vers 1820 / 1830.
Diam. 25 cm.
2 000/3 000 €
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92. PARIS
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Paire de vases de forme Médicis en porcelaine à fond or à décor en grisaille
sur une face de Vénus et l’Amour sur l’un et d’une bacchante aux cymbales
et un faune sur l’autre, et au revers à décor polychrome de groupes de ﬂeurs
et fruits sur entablements, le pied décoré en or de godrons et ﬂeurons, la
base carrée à fond or.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Haut. 43 cm.
2 000/3 000 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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93. Ecole française du XIXe siècle
Oreste reconnu par sa soeur

94. PAIRE DE SUJETS en ivoire *
Poséidon et Diane chasseresse

Crayon noir
15,5 x 23,7 cm
200/300 €

XIXe siècle
Haut. 23 et 22 cm
400/600 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

95. École Napolitaine du XIXe siècle
Napoli dal Carmine
Gouache
28 x 42,5 cm
600/800 €
81

Bronze à patine brune nuancée
Socle en marbre rouge
Haut. totale : 40 cm
300/400 €

97. GROUPE *
en plâtre polychrome représentant
saint Jacques accompagné d’un
enfant et d’un chien
Fin XIXe siècle
Haut. 105 cm
(accidents et manques)
200/300 €
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96. D’après CLODION *
Sacriﬁce à Priape

98. PAIRE DE GAINES *
de forme tronconnique en bois de placage et marqueterie ﬂorale
ouvrant par un tiroir en façade et un vantail. Dessus de marbre vert.
Dans le goût hollandais
Haut : 136 cm Larg : 48 cm Prof : 37 cm
(quelques soulèvements)
600/800 €

99. DANS LE GOUT du XVIIe siècle *
Buste d’empereur romain
Marbre blanc et polychrome
Haut. 65 cm
1 000/1 500 €

100. DANS LE GOUT du XVIIe siècle *
Buste de Femme à la couronne de laurier
Marbre polychrome et albâtre
Haut. 60 cm
(quelques manques)
800/1 200 €
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101. CAUCASE
EXCEPTIONNEL ET IMPORTAN
IMPORTANT KABRISTAN
En velours en laine sur fondations en llaine.
Champ marine à multiples symboles représentatifs
rep
du sol polychromes, orné de cinq médaillons
géométriques, quatre bordures dont la principale ivoire à volatiles et crochets stylisés
multicolores.
Fin XIXe siècle
344 cm x 185 cm.
(quelques oxydations naturelles et resta
restaurations, belle polychromie)
1 500/2 000 €

102. Emile GUILLEMIN (1841-1907)
et Alfred BARYE (1839-1882), d’après *
Cavalier arabe rentrant de la chasse
Important groupe en régule polychrome
Socle en marbre vert de mer
Haut. (avec socle) : 64 cm, Long. 72 cm,
Prof. 22 cm
Haut. (sans socle) : 54 cm, Long. 42 cm,
Prof. 22 cm
(quelques usures à la patine)
600/800 €

103. Paire de Nubiens pouvant former jardinières *
en marbre noir et albâtre, l’un coiﬀé du klaft et l’autre d’un turban.
Ils supportent sur leur tête un “seau” en marbre brèche mouluré
et reposent sur des bases ornées de feuilles d’acanthe.
Style Néoclassique
(quelques éclats)
Haut. 160 cm
3 000/4 000 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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104. Mobilier de salon *
Comprenant une suite de dix fauteuils et un canapé à dossier en chapeau de gendarme et colonnes
détachées surmontées de grenades en bois doré mouluré et sculpté en frises de perles, de piastes
et feuilles d’acanthe. Les accotoirs à manchette et galbés, la ceinture cintrée, ils reposent sur des
pieds fuselés cannelés
XIXe siècle
(éclats)
4 000/7 000 €
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Ils sont garnis en ancienne tapisserie à décor polychrome des fables de La Fontaine d’après les cartons de
Jean-Baptiste Oudry et des enfants jardiniers d’après les cartons de François Boucher, dans des médaillons
cernés de perles et un entourage de guirlandes de ﬂeurs retenues par des noeuds de ruban du XVIIIe siècle
(restaurations)
Fauteuils: Haut. 92 - Larg. 50 - Prof. 50 cm
Canapé: Haut. 100 - Larg. 160 - Prof. 60 cm
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105. Attribué à Marie-Abraham
ROSALBIN de BUNCEY (1833 - 1891) *
Une joyeuse compagnie
Toile
27 x 35cm
Déchirure
400/600 €
88

106. Pendule au jardinier
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en bronze doré et ciselé, le mécanisme émaillé (éclats)
signé Demanet à Bruxelles enchâssé dans une borne
décorée d attributs en applique.
Époque Restauration
Haut : 30, Larg : 21, Prof : 9,5 cm
500/700 €
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107. Suite de QUATRE APPLIQUES aux vestales
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en bronze doré et patiné à deux bras de lumière mouvementés
à décor d’enroulements feuillagés
Première moitié du XIXe siècle
Haut. 45 cm
3 000/4 000 €
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108. Edouard DELABRIERE (1829-1912) *
Chien et bécasse
Bronze à patine verte
Signé sur la terrasse
Gravé sous la base «DUBOIS 5»
15 x 17 x 8 cm
300/500 €
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109. PAIRE DE BOUGEOIRS *
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en bronze ﬁnement ciselé et doré mat et brillant.
Les fûts fuselés, ornés de trois étoiles surmontés
de trois têtes d’égyptiennes se terminant par trois
pieds griffes, asseyant l’ensemblesur une base
circulaire à motif de palmettes et boutons ﬂeuris.
Les binets décorés de boutons et arcs de cercle
reposent sur une coupelle godronnée.
Epoque Empire
Haut : 32 cm
1 500/2 000 €
Nota :
Ces bougeoirs pouvent être attribués à Claude Galle (
1785-1815 ), bronzier parmi les plus renommés de
l’époque Empire.
Au début de sa carrière, il collabore avec Antoine-André
Ravrio et Jean Hauré ce qui lui permet de participer à la
création de pièces destinées à la Couronne. Sous le
Consulat et l’Empire, il devient l’un des concurrents de
Jean-philippe Thomire et fournit le Garde-meuble
impérial participant ainsi à l’élaboration de la décoration
des châteaux de Compiègne et de Fontainebleau. Il
fournit également les palais du Quirinale à Rome et
Stupinigi à Turin. Il se retire des aﬀaires en 1813.

MOBILIER & OBJETS D’ART
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en marbre rouge griotte, riche ornementation de bronzes ciselés et dorés.
Le cadran en chiﬀre romain est entouré d’une guirlande de fruits et
de ﬂeurs ainsi que sur les deux côtés sont soutenues par des têtes de
béliers dans les quatre coins.
Les parties basses et supérieures sont cerclées d’une frise de feuilles lauriers.
Début du XIXe siècle
49.5 x 29 x 24 cm
2 000/3 000 €
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110. IMPORTANTE ET RARE PENDULE BORNE
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111. ESPAGNE
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Exceptionnel et très important tapis au point de la
Savonnerie
Atelier royal de Madrid, dans le goût du XVIIIe
siècle. Velours en laine sur fondations en coton.
Champ bleu ciel à semis de réserves alvéoles
crénelées en forme de cœurs et de violoncelles
incrustés de vases à bouquets ﬂoraux en polychromie
encadrant un large médaillon central allongé ivoire
à couronne de ﬂeurs et feuillages multicolores.
Bordure à semis de petits caissons ronds à ﬂeurs
étoilées jaune d’or.
Fin XIXe-Début XXe siècle
595 x 405 cm
Bon état général
10 000/12 000 €
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112. VITRINE *
en placage de palissandre et marqueterie de
bois clair à décor floral, ouvrant par un
abattant vitré en façade, la corniche à doucine
Epoque Charles X
Haut : 181 cm Larg : 107 cm Prof : 49 cm
(éclats, légers soulèvements et traces
d’humidité)
600/800 €

113. PAIRE DE CHAUFFEUSES
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en palissandre et marqueterie de bois clair à
dossier arrondi et ajouré, reposant sur quatre
pieds terminés par des roulettes.
Epoque Charles X.
Haut 69 cm x larg 55 x prof 44.
(quelques fentes)
600/800 €
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114. PERSE
EXCEPTIONNEL ET TRES IMPORTANT HERIZ BAKSCHEIR (NORD OUEST DE LA PERSE)
RSE
SE))
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
lag
ages
es
stylisés vert pâle, vieux rose et bleu ciel pâle, en forme de diamants.
issée
éess
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 m
mort.
ort.
or
t.
Fin XIXe siècle
408 x 470 cm
(bon état général)
5 000/6 000 €
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115. GROUPE en corail *
monté sur socle en résine dorée
Haut. 40 cm
150/200 €

116. DEFENSE DE MAMMOUTH *
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Fossilisée. Soclée.
Elephas primigenius
Provenance : Hollande
Long. 70 cm
400/600 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

117. CHINE *
Exceptionnelle grande branche de corail rouge sculpté de cinq
représentations de la déesse Guanyin richement sculptées avec
attributs, lièvres, loirs, phénix, ﬂeurs et volatiles.
XXe siècle
Haut : 50 cm Larg : 68 cm
Poids : 2900 g
(trois morceaux détachés)
1 000/1 500 €
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118. JAPON *
Paire de sujets en pied en ivoire portant un
panier de ﬂeurs
Début XXe siècle
Haut. 33 cm, Poids 3 200 gr.
(accident à la hache et veines apparentes)
600/800 €

98
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119. Deux STATUETTES *
en ivoire représentant Sainte Barbe et un jeune
garçon jouant de la cornemuse.
Début XXe siècle
Haut. 25 et 30 cm, Poids. 1 600 gr.
(quelques éclats)
300/500 €
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120. PERAK *
Coiﬀe de femme symbolisant le cobra.
Turquoise textile et laine de yak.
Laddak, Tibet.
Haut. 80 cm
400/600 €

121. INDE *
Grande sculpture en bois représentant
une divinité terrassant un buﬄe
XXe siècle
Haut. 100 cm Larg. 45 cm Prof. 18 cm
(quelques éclats)
300/500 €
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122. ECOLE MODERNE *
Amérindienne
Bronze à patine brune signée MILO sur la terrasse
Socle carré en marbre noir
Haut. totale : 45 cm
300/400 €

100
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123. ECOLE MODERNE *
Chef de tribu
Bronze à patine brune signée MILO sur
la terrasse
Socle carré en marbre noir
Hauteur totale : 55 cm
300/400 €
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124. IRAN

125. René-Charles Massé (1855-1913)
Jeune arabe, 1915
Bronze patiné signé sur la terrasse et numéroté
Haut : 93, Larg : 39, Prof : 27 cm
(Traces d’oxydations)
1 500/2 000 €
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Tapis Moud
Velours en laine soyeuse d agneau sur fondations en coton
Bon état général. Champ marine à motifs dit Herati : semis de
branchages à palmettes de fleurs et feuillages stylisés
géométriquement en forme de diamants orné d une large rosace
centrale ﬂorale à couronne vieux rose, ivoire et gris bleuté
Quatre écoinçons beige et bleu ciel à décor Herati
Vers 1980
213 x 127 cm
150/250 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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126. ALLEMAGNE début XXe, Heyn ? Hubner ? *
Âne pour carrousel, modèle avec le cou ﬁxe.
Bois sculpté peint, troussequin de selle relevé typique des ateliers
allemand (Hubner, Popping, Heyn, etc.)
Collier rajouté
Larg. 120, Haut. 113 cm Haut. au garrot 88 cm
bel état d’usage
1 000/1 500 €
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127. ANGLETERRE XIXe début XXe *
Grand cheval en carton bouilli peint monté sur sa planche en bois.
Superbe allure, queue naturel.
Accident à l’antérieur gauche au niveau du sabot et au niveau du dos.
Larg. 130 cm Haut. 130, Haut. au garrot 100 cm
État d’usage
500/800 €
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128. Gustave BAYOL *
Cheval cabré pour carrousel
Bois sculpté peint
Plaque blason avec la signature du fabricant sur le ﬂanc droit.
France, école d’Angers, vers 1905
État d’usage, des repeints dûs à l’entretien sur le carrousel.
Étriers, rênes et passementerie en sus
Haut. : 130 cm – Haut. au garrot 90 cm Long. : 120 cm
1 200/1 500 €
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129. ECOLE MODERNE *
Cheval au trot
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Groupe en régule à patine dorée
45 x 50 x 22 cm
200/400 €

130. Louis-Albert CARVIN
(1875-1951) *
L’accolade
Bronze à patine brune
Socle rectangulaire en marbre noir
Signé sur la terrasse
Dimensions totales : 36 x 52 x 17,5 cm
400/600 €

131. PAIRE DE CHEVAUX CABRES *
en bronze à patine verte
Style archaïque
Haut : 26 cm Longueur : 38 cm
300/400 €

en bois sculpté supportant deux épées à
décor d’un aigle bicéphale couronné.
63 x 55 cm
150/200 €
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132. BLASON *

133. INDE *
Tapis Penjab
En laine et soie
Bon état général
Champ bleu nuit à ramages de brins de ﬂeurs
et feuillages stylisés à tonalité pastel orné d
une rosace centrale polylobée rose saumoné
Vers 1980
122 x 80 cm
50/80 €
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134. GIEN
IMPORTANT SERVICE de table de 85 pièces en faïence polychrome modèle «Rambouillet» à décor
animalier (lièvres, canards, perdrix, bécasses, faisans, chiens de chasse...), comprenant :
- 21 grandes assiettes creuses (Diam : 25,5 cm)
- 12 assiettes plates (Diam : 23 cm)
- 12 assiettes à dessert (Diam : 19 cm)
- 8 petites assiettes plates (Diam : 16 cm)
- 7 tasses à café et leurs soucoupes (Diam : 13,5 cm)
- 6 tasses à thé et leurs soucoupes (Diam : 14 cm)
- 1 pot à lait (Haut : 10 cm)
- 1 sucrier couvert (Haut : 13 cm)
- 1 théière couverte (Haut : 23 cm)
- 1 saucière à décor de perdrix sans son couvercle (14 x 25 x 10 cm)
- 1 soupière sur son dormant (Soupière : 24 x 34 x 20 cm ; Dormant : 41 x 29 cm)
- 1 saladier (Diam : 24,5 cm)
- 2 plats creux carrés (27 et 21 cm)
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- 1 grand plat ovale (45 x 33 cm)
- 1 dessous de plat carré (25 cm)
- 1 plateau à fromages patte de chevreuil (32 x 30 cm)
- 1 assiette de présentation ronde (30 x 32 cm)
- 2 plats ronds (Diam : 34 cm)
- 1 plat rond creux à décor de sanglier (Diam : 34 cm)
- 1 soupière couverte (Diam : 26 cm)
- 1 légumier couvert (Diam : 22,5 cm)
- 1 plateau rectangulaire (42 x 31,5 cm)
- 1 terrine (Diam : 21 cm)
(Excellent état)
3 500/4 000 €
Le modèle «Rambouillet», emblématique de la production giennoise, a été dessiné par Jean Bertholle en 1955 à la
demande du président René Coty. Modèle prisé de la présidence française, il a également été commandé pour le
président Vincent Auriol et utilisé à l’occasion des chasses présidentielles.
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135. INDE *
Fin Cachemire en soie
Velours en soie sur fondations en coton Bon état général
Tapis décor jardin À semis de caissons incrustés de
mirhabs à arbres de vie richement ﬂeuris, cyprès, et
compositions ﬂorales à tonalité pastel.
Ver 1980
187 x 127 cm
100/200 €

108
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136. PAIRE DE NUBIENS *
en bois polychromé et doré debouts sur des socles
balustre feuillagés à piètement quadripode.
Montés à l’électricité
Style vénitien
Haut. 148 cm
600/800 €
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137. IRAN *
Important tapis Ispahan
Velours en laine sur fondations en coton
Champ rubis abraché à ramages de volutes de palmettes ﬂeuries
polychromes encadrant une large rosace centrale à couronne de ﬂeurs
et feuillages stylisés multicolores en forme de diamants stylisés
Quatre écoinçons ivoire et bleu ciel à bulbes ﬂoraux.
Six bordures dont la principale bleu nuit à entrelacs de palmettes de
ﬂeurs entourées de feuillages crénelés en torsades en polychromie.
Vers 1980
490 x 300 cm
Bon état général
600/1 200 €
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à décor de nubiens en bois doré polychromé reposant sur une base
peinte à l’imitation du marbre
Dans le goût vénitien du XXe siècle
Haut. 168 cm
(lampe accidentée à l’un)
800/1 200 €
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138. PAIRE DE TORCHERES *
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139. PAIRE DE GRANDS LUSTRES *
en verre et métal doré à pampilles et gouttelettes facettées à dix bras de lumière mouvementés.
Dans l’esprit de la Maison BAGUES
BAGUES, XXe siècle
Haut. 80 cm, Diam 60 cm
1 500/2 000 €
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140. EUROPE CENTRALE
TRES IMPORTANT ET ORIGINAL BESSARABIEN
Travail à l’aiguille, technique de la tapisserie, au ﬁl de laine sur fondations en coton.
Décor rappelant la Savonnerie française (inﬂuence des armées françaises sous Napoléon Ier en Russie).
Champ 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.
Milieu XXe siècle
554 x 394 cm
(belle polychromie, bon état général, remarquable travail d’exécution)
2 000/3 000 €
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141. IRAN *
Tapis Kachan
Velours en laine sur fondations en coton
Champ ivoire à rinceaux et guirlandes de ﬂeurs et feuillages
stylisés en forme de diamants et envols de volatiles stylisés
géométriquement à tonalité pastel Large bordure principale
bleu nuit à semis de boutons et bulbes ﬂoraux.
Vers 1980
208 x 192 cm
Bon état général
300/500 €

142. G. RUGGERI (XXe siècle) *
Vénus de Milo, d’après l’Antique
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Groupe en composite blanc
Haut. 103 cm
(frottements)
300/500 €

143. SPHERE DE JARDIN
en fer martelé sur un piètement tripode en métal doré.
Composé d’éléments anciens
Haut. 167 cm, Diam. 98,5 cm
1 200/1 500 €
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CHATHURA
AMADORU
+33 (0)6 16 16 08 04

VENTES DE L’ANGÉLUS
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JULIE
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JOSE
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j.alves@osenat.com

j.gimeno@osenat.com
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Calendrier des ventes 
Les intérieurs
de Versailles

Ventes
de l’Angélus

L’Esprit
du XXe siècle

Art Russe

Les intérieurs
de Versailles

Dimanche 16 Mai
à 14h
Versailles

Vendredi 21 Mai
à 14h
Online

Samedi 29 Mai
à 14h
Fontainebleau

Samedi 12 Juin
à 14h
Versailles

Dimanche 13 Juin
à 14h
Versailles

Calendrier des ventes complet disponible sur www.osenat.com
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Fontainebleau - Versailles

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
/ȇDFKHWHXU SDLHUD DX SURȴW GH
, en sus du prix
d’adjudication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 %
77&  VXU XQH WUDQFKH MXVTXȇ¢   HXURV HW GH Ɋ +7 VRLW
ɋ 77&  ¢ SDUWLU GH   HXURV ΖQWHUHQFKHUHV /LYHb  XQH
commission acheteur supplémentaire de 3% H.T. (3,59% TTC) sera
ajoutée à cette commission.
0DQXVFULWVb/ȇDFKHWHXUSDLHUDDXSURȴWGH2VHQDWHQVXVGXSUL[
d’adjudication, une commission d’achat de 25 % HT (soit 30 % TTC).
- Interencheres Live : une commission acheteur supplémentaire
de 3% H.T. (3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.
- Drouot Live : une commission acheteur supplémentaire de 1,5%
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
GȇH[SRUWDWLRQ '$8  VXU OHTXHO 2VHQDW GHYUD ȴJXUHU FRPPH
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3 mois à
compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif.
7RXWH RUH GDQV OD IRXUFKHWWH GH OȇHVWLPDWLRQ EDVVH HW GH
l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les
HVWLPDWLRQVSHXYHQWIDLUHOȇREMHWGHPRGLȴFDWLRQV
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement
DX[ ȴQV GH Y«ULȴHU VL FKDTXH ORW FRUUHVSRQG ¢ VD GHVFULSWLRQ
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« ¢ OD YHQWH DȴQ GH SUHQGUH FRQQDLVVDQFH GH OȇHQVHPEOH
de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles
réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise
à aucun droit d’entrée. Soucieuse de votre sécurité dans ses
ORFDX[ OD 6RFL«W« 2VHQDW VȇHRUFH GȇH[SRVHU OHV REMHWV GH OD
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
VHURQW IDFWXU«V DX QRP HW ¢ OȇDGUHVVH ȴJXUDQW VXU OH ERUGHUHDX
GȇHQUHJLVWUHPHQW GH OD UDTXHWWH DXFXQH PRGLȴFDWLRQ QH SRXUUD
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer
LPP«GLDWHPHQW OȇXQ GHV FOHUFV GH OD YHQWH $ OD ȴQ GH FKDTXH
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en

nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la
ȴQGHFHFDWDORJXH&HVHUYLFHHVWJUDWXLWHWFRQȴGHQWLHO/HVORWV
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier
DUULY«DXUDODSU«I«UHQFHLQGLTXH]WRXMRXUVXQHȊɊOLPLWH¢QHSDV
G«SDVVHUɊȋ/HVRUHVLOOLPLW«HVHWȊɊGȇDFKDW¢WRXWSUL[ɊȋQHVHURQW
pas acceptées.
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
W«O«SKRQH ΖOV GRLYHQW ¬WUH FRQȴUP«V DYDQW OD YHQWH SDU OHWWUH
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par
«FULW RX YRV FRQȴUPDWLRQV«FULWHVGȇRUGUHVGȇDFKDWGRQQ«HVSDU
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
OHV UªJOHV ȴJXUDQW GDQV FH FDWDORJXH 4XLFRQTXH D OȇLQWHQWLRQ
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
¬WUHPRGLȴ«HVSDUDɝFKDJHGDQVODVDOOHGHVYHQWHVRXSDUGHV
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
UHVWDXUDWLRQGȇXQDFFLGHQWRXGȇXQLQFLGHQWDHFWDQWOHORWVRQW
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 l’encaissement du chèque vaudra règlement.
se réserve le 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
RUGUHVGȇDFKDWYHXLOOH]VȇLOYRXVSODLWW«O«SKRQHUb
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
RXVXULQWHUQHWbZZZRVHQDWFRP
Paiement
/HSDLHPHQWGRLW¬WUHHHFWX«LPP«GLDWHPHQWDSUªVODYHQWH
/HSDLHPHQWSHXW¬WUHHHFWX«b
3DUFKªTXHHQHXURb
(QHVSªFHVHQHXURGDQVOHVOLPLWHVVXLYDQWHVb
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
ȜSRXUOHVSDUWLFXOLHUVQȇD\DQWSDVOHXUGRPLFLOHȴVFDOHQ
)UDQFHVXUSU«VHQWDWLRQGȇXQHSLªFHGȇLGHQWLW«HWGȇXQMXVWLȴFDWLI
de domicile
3DUFDUWHGHFU«GLWb9LVDRX0DVWHUFDUG
3DUYLUHPHQWHQHXURVXUOHFRPSWHb
&RRUGRQQ«HVEDQFDLUHVb
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
'RPLFLOLDWLRQb+6%&)53$5Ζ6$8%(5
&RGHEDQTXHb

&RGHJXLFKHWb
1RFRPSWHb
&O«5Ζ%b
ΖGHQWLȴFDWLRQLQWHUQDWLRQDOHb
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
6:Ζ)7b&&)5)533
6LUHWb
$3(b$2
1R79$LQWUDFRPPXQDXWDLUHb)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
SDVUHWLU«OHXUVDFKDWVMRXUVDSUªVODYHQWH¢UDLVRQGHb
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
'HV FHUWLȴFDWV GȇH[SRUWDWLRQ SRXUURQW ¬WUH Q«FHVVDLUHV SRXU FHUWDLQV
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un
FHUWLȴFDWGȇH[SRUWDWLRQDXFDVR»OHORWHVWU«SXW«¬WUHXQWU«VRUQDWLRQDO
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
DGPLQLVWUDWLYHV GH UHIXV GH FHUWLȴFDW GȇH[SRUWDWLRQ SRXYDQW ¬WUH SULVHV
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories
d’Œuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs
DXGHVVXVGHVTXHOVXQ&HUWLȴFDWSRXUXQELHQFXOWXUHO GLW«Passeport»)
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de
VRUWLHGXWHUULWRLUH(XURS«HQGDQVOHFDVR»FHGHUQLHUGLªUHGXSUHPLHU
seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant
plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50
ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
(VWDPSHVJUDYXUHVV«ULJUDSKLHVHWOLWKRJUDSKLHVRULJLQDOHVHWDɝFKHV
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
3KRWRJUDSKLHVȴOPVHWQ«JDWLIVD\DQWSOXVGHDQVGȇ¤JHȜ
&DUWHVJ«RJUDSKLTXHVLPSULP«HVD\DQWSOXVGHDQVGȇ¤JHɋȜ
ΖQFXQDEOHVHWPDQXVFULWV\FRPSULVFDUWHVHWSDUWLWLRQV 8(TXHOOHTXH
soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement
de fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas
directement de fouilles 1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
 3RXU FHV FDW«JRULHV OD GHPDQGH GH FHUWLȴFDW QH G«SHQG SDV GH OD
valeur de l’objet, mais de sa nature.
(1)

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en
vente. L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente
SXEOLTXHSRXUFRQȴUPHUOȇH[HUFLFHGHVRQGURLWGHSU«HPSWLRQ(QFDVGH
FRQȴUPDWLRQOȇ(WDWVHVXEURJH¢OȇDGMXGLFDWDLUH
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve
GHVUHFWLȴFDWLRQVDɝFK«HVGDQVODVDOOHGHYHQWHDYDQWOȇRXYHUWXUHGHOD
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
SDUOHYHQGHXUGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLȴTXHVWHFKQLTXHVHWDUWLVWLTXHV
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes,
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
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
VXVFHSWLEOHVGȇLQVFULSWLRQ/HVGURLWVGȇDFFªVGHUHFWLȴFDWLRQHWGȇRSSRVLWLRQSRXU
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Fressinet 75016 Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
$OO SURSHUW\ LV EHLQJ RHUHG XQGHU )UHQFK /DZ DQG WKH
conditions printed in this volume. lt is important that you read
WKHIROORZLQJSDJHVFDUHIXOO\
7KHIROORZLQJSDJHVJLYH\RXDVZHOOXVHIXOLQIRUPDWLRQRQKRZ
WREX\DWDXFWLRQ2XUVWDLVDW\RXUGLVSRVDOWRDVVLVW\RX
BUYER’S PREMIUM
7KHSXUFKDVHSULFHZLOOEHWKHVXPRIWKHȴQDOELGSOXVDEX\HUȇV
SUHPLXP RI ɊɊH[ WD[HV  LQFO WD[HV  RI WKH H[FHVV
of the hammer price included until 500,000 Euros and 15 %
ex. taxes (18% incl. taxes) of the excess of the hammer price
included from 500,000 Euros.
0DQXVFULSWVb  7KH SXUFKDVH SULFH ZLOO EH WKH VXP RI WKH ȴQDO
bid plus a buyer’s premium of 25% ex. taxes (30% incl. taxes).
- Interencheres Live: an additional buyer commission of 3% excl.
Tax (3.59% inclusive of tax) will be added to this commission.
- Drouot Live: an additional buyer fees of 1.5% excl tax per lot will
be charged (1.8 %inc tax).
- 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
WKHPLIWKH\UHTXHVWVRLQZULWLQJWRWKHDFFRXQWLQJGHSDUWPHQW
ZLWKLQGHOD\RIPRQWKVRIWKHGDWHRIVDOHDQGLIWKH\SURYLGH
2VHQDW ZLWK WKH WKLUG VDPSOH RI WKH FXVWRPV GRFXPHQWDWLRQ
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
7KH H[SRUWDWLRQ KDV WR EH GRQH ZLWKLQ WKH OHJDO GHOD\V DQG D
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
EX\HUV $Q\ ELG EHWZHHQ WKH KLJK DQG WKH ORZ SUHVDOH
HVWLPDWHVRHUVDIDLUFKDQFHRIVXFFHVVOWLVDOZD\VDGYLVDEOHWR
consult us nearer the time of sales as estimates can be subject
to revision.
Condition of Iots
6ROHO\DVDFRQYHQDQFHZHPD\SURYLGHFRQGLWLRQUHSRUWV$OO
WKHSURSHUW\LVVROGLQWKHFRQGLWLRQLQZKLFKWKH\ZHUHRHUHG
IRUVDOHZLWKDOOWKHLULPSHUIHFWLRQVDQGGHIHFWV
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
ORW FRUUHVSRQGV ZLWK LWV GHVFULSWLRQ *LYHQ WKDW WKH UHOLQLQJ
IUDPHV DQG ȴQLQJV FRQVWLWXWH SURWHFWLYH PHDVXUHV DQG QRW
GHIHFWVWKH\ZLOOQRWEHQRWHG$Q\PHDVXUHPHQWVSURYLGHGDUH
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each object for sale during the pre-sale exhibition in order
WR VDWLVI\ WKHPVHOYHV DV WR FKDUDFWHULVWLFV VL]H DV ZHOO DV DQ\
necessary repairs or restoration.
6DOHSUHYLHZ
3UHDXFWLRQV YLHZLQJV DUH RSHQ WR WKH SXEOLF IUHH RI FKDUJH
2VHQDWLVFRQFHUQHGIRU\RXUVDIHW\ZKLOHRQRXUSUHPLVHVDQG
ZH HQGHDYRXU WR GLVSOD\ LWHPV VDIHO\ VR IDU DV LV UHDVRQDEO\
SUDFWLFDEOH1HYHUWKHOHVVVKRXOG\RXKDQGOHDQ\LWHPVRQYLHZ
DWRXUSUHPLVHV\RXGRVRDW\RXRZQULVN
%Ζ''Ζ1*Ζ17+(6$/(
Bids may be executed in person by paddle during the auction
RUE\WHOHSKRQHRUE\WKLUGSHUVRQZKRYYLOOWUDQVPLWWKHRUGHUV
LQZULWLQJRUE\WHOHSKRQHSULRUWRWKHVDOH7KHDXFWLRQVZLOOEH
FRQGXFWHG LQ HXURV $ FXUUHQF\ FRQYHUWHU ZLOL EH RSHUDWHG LQ
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
7RELGLQSHUVRQDWWKHDXFWLRQ\RXZLOOQHHGWRUHJLVWHUIRUDQG
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
LGHQWLW\ZLOOEHUHTXLUHG
ΖI\RXZLVKWRELGRQDORWSOHDVHLQGLFDWHFOHDUO\WKDW\RXDUH
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.
6KRXOGWKHUHEHDQ\GRXEWVDVWRSULFHRUEX\HUSOHDVHGUDZ
the auctioneer’s attention to it immediately.
:HZLOOLQYRLFHDOOORWVVROGWRWKHQDPHDQGDGGUHVVLQZKLFKWKH
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
ΖI \RX PDNH D ELG DW DXFWLRQ \RX GR DV SULQFLSDO DQG ZH PD\
held you personally and solely liable for that bid unless it has
EHHQSUHYLRXVO\DJUHHGWKDW\RXGRVRRQEHKDOIRIDQLGHQWLȴHG
and acceptable third party and you have produced a valid
SRZHURIDWWRUQH\DFFHSWDEOHWRXV

Absentee bids
ΖI \RX FDQQRW DWWHQG WKH DXFWLRQ ZH ZLOO SOHDVHG WR H[HFXWH
ZULWWHQ ELGV RQ \RXU EHKDOI $ ELGGLQJ IRUP FDQ EH IRXQG DW
WKHEDFNRIWKLVFDWDORJXH7KLVVHUYLFHLVIUHHDQGFRQȴGHQWLDO
/RWVZLOOEHERXJKWDVFKHDSO\DVLVFRQVLVWHQWZLWKRWKHUELGH
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
UHFHLYHGZLOOWDNHSUHFHGHQFH$OZD\VLQGLFDWHDȊɊWRSOLPLWɊȋWKH
KDPPHU SULFH WR ZKLFK \RX ZRXOG VWRS ELGGLQJ LI \RX YYHUH
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[WRWKHIROORZLQJQXPEHU  
KDQGGHOLYHUHGWRVWDRQWKHSUHPLVHV
VHQWE\SRVWWRWKHRɝFHVRI2VHQDW
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
FRQȴUPHG EHIRUH WKH DXFWLRQ E\ OHWWHU ID[ RU HPDLO 7KHVH
DV ZHOO DV ZULWWHQ ELGV PXVW EH UHFHLYHG  KRXUV EHIRUH WKH
DXFWLRQVRWKDWZHFDQJXDUDQWHHVDWLVIDFWLRQ
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.
:H DOVR VXJJHVW WKDW \RX OHDYH D FRYHULQJ ELG ZKLFK ZH FDQ
H[HFXWH RQ \RXU EHKDOI LQ WKH HYHQW ZH DUH XQDEOH WR UHDFK
\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
E\ ZD\ RI QRWLFHV SRVWHG LQ WKH VDOHVURRP RU E\ ZD\ RI
announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
)RU VHFXULW\ UHDVRQV SURVSHFWLYH ELGGHUV ZLOO QRW EH DEOH WR
YLHZWKHORWVZKLOVWWKHDXFWLRQLVWDNLQJSODFH
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until
the reserve price is achieved.
about restorations,
Information provided by
DFFLGHQWV RU LQFLGHQWV DHFWLQJ WKH ORWV DUH RQO\ PDGH WR
facilitate inspection by the prospective buyer and remain
subject to his personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, dŒs not imply that the lot concerned
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention
of a default dŒs not imply the absence of any other one.
7KHVXFFHVVIXOELGGHUZLOORQO\JHWWKHGHOLYHU\RIKLVSXUFKDVH
DIWHUSD\PHQWRIWKHIXOOSULFHΖQWKHFDVHZKHUHDVLPSOHFKHFN
has been provided for payment, lots shall not be delivered
before the check has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
ΖI\RXZRXOGOLNHWRNQRZWKHUHVXOWRIDQ\DEVHQWHHELGVZKLFK
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
RUZZZRVHQDWFRP
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
%DQNWUDQVIHUVVKRXOGEHPDGHWRb
HSBC FRANCE
$FFRXQWKROGHUb
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
'RPLFLOLDWLRQ+6%&)53$5Ζ6$8%(5
&RGHEDQTXH
&RGHJXLFKHW
1RFRPSWH
&O«5Ζ%
ΖQWHUQDWLRQDOLGHQWLȴFDWLRQ
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
6:Ζ)7&&)5)533
6LUHW
APE 741A0
1R79$LQWUDFRPPXQDXWDLUH)5

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
3XUFKDVHG ORWV ZLOO EHFRPH DYDLODEOH RQO\ DIWHUSD\PHQW LQIXOO
has been made.
6WRUDJH IHHV ZLOO EH FKDUJHG E\ 2VHQDW WR SXUFKDVHUV ZKR
KDYHQRWFROOHFWHGWKHLULWHPVZLWKLQGD\VIURPWKHVDOHDV
IROORZVb
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings
Export
%X\HUVVKRXOGDOZD\VFKHFNZKHWKHUDQH[SRUWOLFHQFH
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
UHJXODWLRQV DQG ZLOO VXEPLWW DQ\ QHFHVVDU\ H[SRUW OLFHQFH
applications on request.
+RZHYHU2VHQDWFDQQRWHQVXUHWKDWDOLFHQFHZLOOEHREWDLQHG
/RFDOODZVPD\SURKLELWRIVRPHSURSHUW\DQGRUPD\SURKLELW
the resale of some property in the country of importation. As an
LOOXVWUDWLRQRQO\ZHVHWRXWEHORZDVHOHFWLRQRIWKHFDWHJRULHV
RI ZRUNV RU DUW WRJHWKHU ZLWK WKH YDOXH WKUHVKROGV DERYH IRU
ZKLFKD)UHQFKmFHUWLȴFDWSRXUXQELHQFXOWXUHO} DOVRNQRZQDV
«passport») may be required so that the lot can leave the French
WHUULWRU\WKHWKUHVKROGVLQGLFDWHGLQEUDNHWVLVWKHRQHUHTXLUHG
IRUDQH[SRUWOLFHQFHDSSOLFDWLRQRXWVLGHWKH(8ZKHQWKHODWWHU
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 euros 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
'UDZLQJVRIPRUHWKDQ\HDUVRIDJH
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
ΖQFXQDEXODDQGPDQXVFULSWV (8ZKDWHYHUWKHYDOXHLV 
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)
$UFKLYHVRIPRUHWKDQ\HDUVRIDJH (8ZKDWHYHUWKHYDOXH
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
7KH )UHQFK VWDWH UHWDLQV D SUHHPSWLRQ ULJKW RQ FHUWDLQ ZRUNV
RIDUWDQGDUFKLYHVZKLFKPD\EHH[HUFLVHGGXULQJWKHDXFWLRQ
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
2VHQDW2VHQDW VKDOO H[HUFLVH VXFK GXH FDUH ZKHQ PDNLQJ
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
VDOHVDVLVFRQVLVWHQWZLWKLWVUROHRIDQDXFWLRQKRXVHDQGLQWKH
OLJKWRIWKHLQIRUPDWLRQSURYLGHGWRLWE\YHQGRURIWKHVFLHQWLȴF
WHFKQLFDO DQG DUWLVWLF NQRZOHGJH DQG WKH JHQHUDOO\ DFFHSWHG
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
3KRWRVb0LFKHO%XU\6WXGLR6HEHUW
&RQFHSWLRQU«DOLVDWLRQb2VHQDW
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OSENAT FONTAINEBLEAU

Mobilier & Objets d'Art
ORDRE D’ACHAT
Nom

Adresse

9-11, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au
contact@osenat.com
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. La Société
Fontainebleau n’est
pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un
ordre par erreur ou pour toute autre cause.
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.

Adresse e-mail

N° de téléphone

No de lot

N° de télécopie

Enchère en €

Titre ou description

(hors frais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Signature

Date

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

