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Le Clos Saint Jean à Montreuil-Bellay

Angleterre. XVIIe siècle. H. 26 cm- L. 18 cm.
600/800 €

XVIIe siècle. H. 42 cm- L. 38,5 cm.
300/500 €

Maria Van OOSTERWYCK (1630-1693) att. à
Toile. 76 x 64,5 cm. 1 500/2 000 €

Epoque Louis XV. H. 15,5 cm- L. 29,5 cm- P. 15,5 cm.
600/800 €

CHINE. XIXe siècle. H. 38 cm
600/800 €

CHINE. XIVe-XVe siècles. H. 22 cm.
1 500/2 000 €

Début XVIIIe siècle.
H. 77,5 cm- L. 109 cm- P. 62 cm. 1 000/1 500 €
Epoque Louis XV.
H. 100 cm- L. 95 cm- P. 49 cm. 1 500/2 000 €

Estampillée F. MONDON. Epoque Louis XV.
H. 83 cm- L. 131 cm- P. 64,5 cm. 1 500/2 000 €

Epoque Louis XIV. H. 216 cm- L. 106 cm- P. 43 cm.
1 500/2 000 €

Début XVIIIe siècle.
H. 82 cm- L. 116 cm- P. 63 cm. 1 500/2 000 €
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en laiton poli sur son dormant.			
XVIIe siècle
H. 18 cm
(usures et chocs)
50/80 €

2. BRASERO

en faïence polychrome de Samadet.		
XVIIIe siècle
H. 50 cm – L. 27 cm
(éclats)
400/600 €

3. LANTERNE

en tôle.					
Début XIXe siècle
H. 70 cm - partie basse : 28 x 26 cm
(Manque ses verres)
120/150 €

4. SELLETTE porte-lumière

basse en noyer tourné et sculpté d’une tête d’angelot.		
En partie du XVIIe siècle
H. 45 cm- D. 28,5 cm
(restaurations, manques et mangures)
150/200 €

5. LANTERNE

en tôle découpée et repercée.

				

Début du XVIIIe siècle, France
H. 52 cm- L. 32,5 cm- P. 14,5 cm
(restaurations)
200/300 €

6. MIROIR de boiserie

en bois mouluré relaqué vert d’eau à écoinçons carmin.
France, Fin du XVIIe siècle
H. 109cm – L. 95 cm
(restaurations)
180/200 €

7. TABLE CABARET

en noyer ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur un
piètement torsadé réuni par une entretoise en X.
XVIIe siècle
H. 70 cm- L. 62 cm- P. 47 cm
(Plateau refait avec un bois ancien)
300/400 €

en noyer mouluré à accotoirs chantournés et reposant sur quatre
pieds en console réunis par une entretoise mouvementée en X.
Recouvert d’une tapisserie des Flandres dite « Aristoloche »
Début XVIIIe siècle
H. 117,5 cm- L. 58,5 cm – P. 53 cm
(quelques usures)
400/600 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

1. Petit BOUGEOIR

8. FAUTEUIL

9. HORLOGE gaine

en acajou et placage d’acajou.				
Pieds à gousset
Signé William SMITH à Dublin
Mécanisme à jour et quantièmes.
Angleterre, fin du XVIIIe siècle
H. 232 cm- L. 45,5 cm- P. 22 cm
(restaurations d’usage et fente en partie basse)
800/1 000 €

10. COFFRE

en chêne mouluré dit « coffre d’archives »			
Socle rapporté
France, époque Louis XIII
H. 55,5 cm- L. 66,5 cm- P. 53 cm
(état d’usage)
400/600 €

11. BUREAU Mazarin

en noyer teinté et bois peint ouvrant par un tiroir en ceinture, six
tiroirs en gradins et un vantail central. Piètement balustre réuni
par une double entretoise.					
Entrées de serrure en bronze ciselé et doré au lambrequin.
Travail régional. 1er quart du XVIIIe siècle
H. 77,5 cm- L. 109 cm- P. 62 cm
(état d’usage, fentes sur les côtés)
1 000/ 1 500 €
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12. Ensemble de cinq CHAISES Lorraines

en chêne et châtaignier.					
XVIIIe siècle
Tailles différentes
(état d’usage)
300/400 €

13. BAROMETRE

à colonne de mercure en acajou et placage d’acajou.
Début XIXe siècle
H. 100 cm
200/300 €

14. MIROIR

en bois teinté mouluré à riche ornementation de cuivre ajouré,
repoussé et ciselé.
France, milieu du XVIIe siècle
H. 55 cm – L. 53 cm
(restaurations d’usage)
300/400 €
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Entrée
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Martin pêcheur
en ivoire
Pattes en bronze patiné
Socle moderne
Période Meiji
H. 7 cm Long. 12,5 cm
200/300 €

16. CHAISE

à haut dossier plat et mouvementé à piètement torsadé et recouvert
d’une tapisserie au petit point (usures) 		
Début XVIIIe siècle
H. 100 cm L. 56 cm P. 50 cm
(mangures)
200/300 €

17. JAPON
Guanyn

en bronze et cuivre cloisonné.
Fin XIXe siècle
H. 53 cm
(léger manque)
300/500 €

18. Deux CIERGES D’ÉGLISE
6

en bois doré (l’un redoré) 			
XVIIIe siècle
H. 44 et 35 cm
(éclats et restaurations à l’un)
60/80 €

19. Trois BOUGEOIRS

en métal argenté dont une paire. 			
(l’un à refixer)
H. 22 cm (paire) et 23,5 cm
60/80 €

23. BOUQUETIERE

en faïence de Nevers.			
Fin XVIIe siècle
H. 16,5 cm- D. 20 cm
(accidents)
50/100 €

24. Paire de PIQUE-CIERGES

en laiton poli.			
Flandres. XVIIe siècle
H. 29,5 cm
On joint : un pique-cierge en laiton poli
XVIIe siècle
H. 30 cm
150/200 €

25. LUSTRE

en laiton doré.				
Deux rangs de lumières à six bras chacun.
Fût balustre et bras de lumière en console.
Hollande. Fin du XVIIIe siècle
H. 69 cm- D. 62 cm
600/800 €

26. CACHE-POT

en faïence bleue et blanche de Quimper.			
Modèle à huit pans ornés de rinceaux et fleurons.
Anses en coquille à petits points. Marque « C »
XIXe siècle
H. 18,5 cm- D. 20,5 cm
(cheveu en étoile sous la base)
60/80 €

20. Deux VIDE-POCHES

27. Attribuée à Maria VAN OOSTERWYCK
(1630-1693)
Nature morte au bouquet de fleurs

21. IRAN Deux tapis

28. MORTIER

en cristal de Sèvres 			
H. 8 cm et 31 cm
60/80 €

en laine
205 x 126 cm (Belaich)
170 x 133 cm (Moud)
(Bon état général)
100/200 €
LUNDI 28 JUIN 2021

Salon

15. JAPON

22. CHINE Rouleau peint sur soie

représentant une divinité bouddhiste
XIXe siècle
107 x 49 cm (dessin)
190 x 60 cm (total)
(tâches et pliures)

300/500 €

Expert : Monsieur L’Herrou

Huile sur toile rentoilée.
76 cm x 64,5 cm
1 500/2 000 €

en bronze sans son pilon.					
France. Fin du XVIe siècle
H. 12 cm- D. 17,5 cm
200/300 €

29. MORTIER

en bronze sans son pilon et à patine médaille.			
Marqué : CAVET TOVIE
XVIIe siècle
H. 12 cm- D. 17,5 cm
200/300 €
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30. Paire de PIQUE-CIERGES
en bois mouluré, sculpté et doré.
France. Epoque Louis XIV
H. 43 cm
Montés en lampes
(éclats)
150/200 €

31. NÉCESSAIRE DE FOYER comprenant :

Pelle, fourche de foyer, tenaille et paire de chenets en acier, laiton
et bronze.
Suède. XVIIe siècle
Longueur pelle et fourche : . 95 cm
(en l’état)
On joint : un pare-feu en laiton
200/400 €

32. MIROIR rectangulaire

en placage de ronce de noyer teinté et baguettes moulurées en
ébène.
France. XVIIe siècle.
H. 93 cm- L. 81 cm
(soulèvements)
300/500 €
8

33. COFFRET à bijoux

en placage d’os, écaille rouge et ébène.
Flandres. Première moitié du XVIIe siècle
H. 14 cm- L. 20 cm- P. 12 cm
(Manques et éclats)
400/600 €

en noyer mouluré et tourné.
				
XVIIe siècle
H. 64 cm- L. 32 cm- P. 25 cm
(restaurations)
120/150 €

38. Trois TABOURETS

en noyer tourné et mouluré.					
Epoque Louis XIV
H. 40 cm L. 42 cm et 50 cm P. 36 cm et 38 cm
300/500 €

39. BASSET

en noyer tourné et teinté.					
Sud-Ouest. Epoque Louis XIII
H. 49 cm- L. 29 cm
(Barre d’entretoise refaite, état d’usage)
50/80 €

40. TABLE A ECRIRE de milieu

en noyer tourné mouluré et sculpté ouvrant par un tiroir en
ceinture
Epoque Louis XIII
H. 67,5 cm- L. 58 cm- P. 49 cm
(Vermoulures et quelques manques)
250/300 €

41. BUFFET DEUX CORPS

en bois laqué noir, bronze, laiton, marbre et marqueterie de pierres
dures.
XVIIe siècle
H. 42 cm- L. 38,5 cm
(assez bon état)
600/800 €

en noyer mouluré et sculpté ouvrant par deux vantaux en partie
haute et deux vantaux en partie basse, à quatre montants à
colonnes baguées, la façade ornée deux têtes d’angelots et caissons
moulurés.
Il repose sur quatre pieds boules.
			
Travail de l’Ile de France. XVIe siècle
H. 170 cm- L. 109 cm- P. 57,5 cm
(Manque le fond de la partie inférieure, restaurations d’usage et
quelques manques)
600/800 €

35. PENDULE « Birdcage »

42. TABLE à ECRIRE

36. Piétement de COFFRE

43. Paire de FAUTEUILS

34. MIROIR rectangulaire

en laiton et étain.
Elle est signée au-dessus du cadran et à l’arrière :
MARKWICK and MARKHAM, London
Angleterre. Seconde moitié du XVIIe siècle
H. 26 cm- L. 18 cm- P. 10 cm
600/800 €
LUNDI 28 JUIN 2021

37. TABOURET de CHANTRE

en noyer. 			
Début du XVIIe siècle
H. 49,5 cm- L. 63 cm- P. 40 cm
(plateau en marbre noir rapporté, état d’usage)
200/300 €

en noyé tourné et mouluré en partie laquée noir ouvrant par un
tiroir en ceinture
Epoque Louis XIV
H. 70 cm- L. 107 cm- P. 68 cm
(Un pied à refixer, manque la serrure, état d’usage))
600/800 €

en noyer tourné et sculpté à deux accotoirs à balustres. 		
Epoque Louis XIII
H. 102,5 cm- L. dossier : 53 cm- H. 31,5 cm
(restaurations et mangures)
400/600 €
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52. CADRE

45. TABLE CABARET

53. FIXE SOUS VERRE

46. TABLE

54. Charles SAURIN (XIXe)
Scéne animé d’une barque sur un lac

en noyer tourné et mouluré avec tablette.			
Fin XVIIe siècle
H. 69,5 cm- Plateau : 51 X 39,5 cm
(restaurations d’usage, fente)
300/500 €

en bois relaqué rouge, plateau en marbre noir rapporté.
XVIIe siècle
H. 55 cm- L. 72 cm- P. 54 cm
(usures)
60/80 €

47. CHAISE

en os de mouton en noyer. 					
Epoque Louis XIV
H. 109 cm- L. 50 cm P. 45 cm
(vermoulures)
150/200 €

48. ECOLE FRANCAISE DU XVIIIe siècle
Jeune femme à la lecture
Pastel à vue ovale
25 cm x 21 cm (à vue)
(pliures sur la partie gauche)
500/600 €

49. ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle
Portrait de jeune femme en médaillon
Huile sur panneau ovale
20 x 17 cm
200/300 €

50. Dyonis VAN DONGEN (1748 – 1819)
Marine en Hollande
Lavis signé en bas à gauche et daté 1776
22,5 cm x 28 cm (à vue)
(quelques piqûres)
600/800 €

51. TABLE VIDE-POCHES

en acajou à montants à trois plateaux cuvettes superposés réunis
par des montants ajourés et chantournés
Fin XVIIIe siècle
H. 75 cm L. 52 cm P. 36 cm
150/200 €

en bois doré 						
Epoque Louis XIV
50 x 43 cm
Impression moderne à l’intérieur
(restaurations et quelques éclats)
60/80 €

représentant Saint Bonaventure				
20 x 17 cm
(usures)
60/80 €

Lavis, vue ovale signé en bas à gauche
13 x 18 cm (à vue)
150/200 €

55. Ensemble en métal argenté et doré comprenant :
-Une paire de candélabres à deux bras de lumière (H.33 cm)
-Deux coupes (H. 10 et 11,5 cm)
80/100 €

56. FAUTEUIL

en noyer à piètement os de mouton 				
XVIIe siècle
H. 106 cm L. 62 cm P. 53 cm
(restaurations d’usage)
On joint : un tabouret à piètement similaire.
150/200 €
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57. FAUTEUIL

en bois teinté à haut dossier plat et mouvementé, les accotoirs
chantournés à retraits, ils reposent sur quatre pieds cambrés
terminés par des pieds biches réunis par une entretoise mouvementée
en X, la ceinture festonnée sculptée d’une coquille éclatée.
Epoque Louis XV
H. 100 cm L. 65 cm p. 60 cm
(état d’usage et restaurations d’entretien)
300/500 €

58. Deux FAUTEUILS formant paire

en noyer mouluré et sculpté de fleurettes à dossier plat et
mouvementé, les accotoirs sinueux, ils reposent sur quatre pieds
cambrés.
Epoque Louis XV
H. 93 cm L. 65 cm P. 55 cm
(restaurations d’entretien)
400/600 €

LUNDI 28 JUIN 2021

en noyer tourné et mouluré à piètrement quadripode en balustre
réuni par une entretoise en X.
Gascogne. Epoque Henri II – Henri III.
H. 71 cm- Dim. Plateau : 106,5 X 78,5 cm
(vermoulures, état d’usage)
600/800 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

44. TABLE ovale de milieu

MOBILIER & OBJETS D’ART

59. CAUCASE

Tapis Kazak en laine polychrome
310 x 220 cm
150/200 €

60. TAPIS

en laine à fond rouge 					
186 x 125 cm

80/120 €

Salle

a manger

61. ASSIETTE

à bord contour en faïence de Moustiers.			
Fabrique de Joseph CLERYSSY
Décor de Mercure dans un médaillon.				
XVIIIe siècle
Diam : 25 cm
(cheveu et éclat sur le bord)
120/150 €

62. BASSIN d’aiguière oblong

12

en faïence de Montauban.
XVIIIe siècle
L. 36, cm- L. 28,5 cm
(égrenures)
200/300 €

					

63. ASSIETTE

en faïence de Montpellier.
XVIIIe siècle
Diam : 24,5 cm
(très bon état)
150/200 €

en faïence de Moustiers.					
XVIIIe siècle
33,5 x 25 cm
(égrenures)
150/200 €

68. ASSIETTE ronde et plate

en faïence de Marans.
Décor au chinois. 						
Fin du XVIIIe siècle
Diam : 23 cm
(bon état)
80/100 €

69. ASSIETTE ronde à bord

contour en faïence de Sceaux.				
Milieu du XVIIIe siècle
Diam : 24 cm
(cheveu et égrenures)
80/100 €

70. ASSIETTE

en faïence de Bordeaux. 					
Décor de héron						
XVIIIe siècle
Diam : 24 cm
60/80 €

71. ASSIETTE ronde et plate

en faïence de Delft.					
Fin du XVIIe siècle
Diam : 22 cm
(égrenures)
80/100 €

72. ASSIETTE ronde et creuse

en faïence de Moustiers.					
XVIIIe siècle
Diam : 24 et 25,5 cm
(égrenures)
120/150 €

en faïence de Delft.					
Marquée « R.K. »
Début du XVIIIe siècle
Diam : 23,5 cm
(égrenures)
60/80 €

65. ASSIETTE

73. Paire d’ASSIETTES rondes

64. Deux ASSIETTES

LUNDI 28 JUIN 2021

67. PLAT creux

en faïence polychrome de Delft.				
ronde à bord contour en faïence de Rouen. 			
XVIIIe siècle
Décor corne d’abondance					
e
Diam : 22 cm
XVIII siècle
(cheveux, éclat et égrenures)
Diam : 24,5 cm
80/120 €
(bon état)
100/150 €

66. ASSIETTE ronde à bord

contour sur réticule en faïence de Sinceny.
XVIIIe siècle
Diam : 21,5 cm
(fêlure et égrenures)
80/100 €

74. PLAT rond et creux

en faïence de Delft polychrome. 				
XVIIIe siècle
H. 5,3 cm – Diam. 27 cm
(égrenures et cheveux)
100/120 €
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76. ASSIETTE ronde et plate

en faïence de Delft polychrome. 				
Décor de deux personnages					
Début du XVIIIe
Diam : 22 cm
(égrenures)
80/100 €

77. ASSIETTE ronde et plate

en faïence de Delft polychrome.				
Marque de Wilhem KLEPTIJUS vers 1663
Fin XVIIe siècle
Diam. 22 cm
(égrenures)
100/120 €

78. ASSIETTE ronde et plate

en faïence de Delft polychrome.				
Modèle Guillaume d’Orange
Début du XVIIIe siècle
Diam. 22,5 cm
(Egrenures)
80/100 €

79. Deux POTS à PHARMACIE

en chevrette en faïence de Montpellier.			
Inscription : « Camemaelli » « Liliorum »
XVIIe siècle
H. 28,5 cm
(Sur le 1er : Fêlure sur la panse.
wwSur le 2ème : couvercle cassé, recollé, et éclats)
300/400 €

80. Paire de BOUTEILLES dites « gourdes »

en verre légèrement teinté violet.				
Venise. Fin du XVIIIe, début XIXe siècle
H. 19 cm
(Éclats aux deux cols)
150/200 €

81. POT A PHARMACIE

dit chevrette en faïence de Montpellier. 			
Inscription S. De Moris				
XVIIe siècle
H. 29,5 cm – L. 27 cm
(quelques éclats sur le couvercle)
300/400 €

82. POT chevrette

en faïence de Venise.					
Début XVIIe siècle
H. 21 cm
(égrenures)
300/400 €

83. Support d’HUILIER-VINAIGRIER

MOBILIER & OBJETS D’ART

en faïence de Delft polychrome.				
Fabrique d’Adriaen PYNACKER (1690)
Fin du XVIIe siècle.
Diam. 23 cm
(restauration à l’aile)
100/150 €

en faïence de Rouen.					
XVIIIe siècle
H. 8 cm- L. 25 cm- P. 16 cm
(égrenures)
100/150 €

84. Grand PLAT ovale à bord festonné

en faïence de Rouen à décor de corne d’abondance		
XVIIIe siècle
Dim. 39 x 30 cm
(bon état général)
300/400 €

85. RAPE à TABAC

en buis sculpté.						
Complète avec son grattoir
Epoque Louis XIV
Longueur : 22
Largeur : 6,5 cm
300/400 €
15

86. PLAT oblong chantourné

en faïence italienne à décor de bouquet fleuri.
XVIIIe siècle
41 x 35 cm
(égrenures)
200/300 €

87. POT Jacqueline

en faïence d’Auxerre.					
Décor d’un sans-culotte assis.
Vers 1795-1800
H. 26,5 cm
(égrenures et restauration au col)
300/500 €

88. STATUETTE

en faïence de Delft polychrome.				
« Ara perché sur un anneau »
XVIIIe siècle
H. 26 cm
(bon état)
400/600 €
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75. ASSIETTE ronde et creuse
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89. Petit FLACON

en grès porcelaineux à couverte céladon
Fin YUAN ou début MING, XIV-XVe siècles
(défauts de cuisson au col)
H. 22 cm- Diam. Col : 10 cm
1 500/ 2 000 €

90. COUPE

Expert : Monsieur L’Herrou

ronde en faïence du Croisic.					
Fin XVIIe siècle
H. 7 cm – Diam. 29 cm
(éclats et cheveux)
150/200 €

91. Paire de petits ALBARELLI

en faïence de l’Italie du Nord.				
XVIIe siècle
H. 13,5 cm
(quelques éclats aux cols)
300/500 €

92. PORTE HUILIER-VINAIGRIER

16

96. CHINE Vase balustre

en verre avec un bouchon en étain.				
Italie XVIIIe siècle
H. 13 cm- L. 6,5 cm
100/150 €

en faïence de l’Est à décor de bouquets de fleurs 		
XVIIIe siècle
H. 9 cm L. 26,5 cm
(quelques égrenures)
On joint : une jardinière en faïence à décor émaillé de fleurs
polychromes
(éclats)
20 x 30 cm
80/120 €

93. Paire de petits VASES

en faïence italienne à décor émaillé de scènes bibliques dans des
médaillons.
XVIIe siècle
H. 13 cm
(éclats aux cols)
200/300 €

97. THÉIÈRE

en faïence Anglaise.					
XVIIIe siècle
H. 14 cm
(Couvercle rapporté, cassé et recollé)
50/100 €

98. STATUETTE

en ivoire.					
Dieppe de la première moitié du XIXe siècle
H. 9,5 cm
150/200 €

99. Paire de verres à jambe.				
Modèle à pans en balustre
XVIIIe siècle
H. 16 cm- Diam. Pied : 8 cm
(usures au décor)
150/200 €

100. ASSIETTE

ronde chantournée en faïence de Strasbourg
XVIIIe siècle
Diam. 22,5 cm
(égrenures)
60/80 €

		

101. VERRE à jambe

en verre.							
Italie. Début du XVIIIe siècle
H. 17,5 cm
94. GOURDE à boire
(petit éclat au col)
en verre soufflé vert. 					
e
80/120 €
Dans le goût du XVII siècle					
H. 19 cm
50/80 €

102. CRUCHE à eau bénite
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95. Ensemble de trois ASSIETTES rondes et
creuses et sept ASSIETTES rondes et plates

en porcelaine de la Compagnie des Indes.		
XVIIIe siècle
Diam. Entre 21 et 23 cm
(une plate avec quelques égrenures et une plate avec éclats)
On joint : un cache pot et un plat rectangulaire en porcelaine de
la Compagnie des Indes
Haut. 12 cm
200/300 €

en verre filé dite « Cantir ».
Languedoc catalan. Fin XVIIe début XVIIIe siècle
H. 31,5 cm
(Anse cassée et recollée et accident à l’oiseau)
200/300 €

103. Six ASSIETTES plates rondes

en porcelaine de la Compagnie des Indes.
Décor de chrysanthèmes avec leurs branchages
XVIIIe siècle
Diam. 23 cm
(quelques égrenures)
200/300 €
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104. Deux VASES lacrymaux

108. Grand PLAT

105. Paire de BOUQUETIERES
et leurs pique-fleurs

109. Grand VASE

106. Quatre ASSIETTES

110. CHINE Groupe de personnages

en verre irisé.						
en faïence de Lille.						
IRAN – ANTIQUE
Début XVIIIe siècle
H. 5,2 cm
48,5 x 33,5 cm
80/100 €
(quelques éclats en bordure)
200/300 €

en faïence de Niderwiller.
XVIIIe siècle
H ; 12 cm- Dim. 12 x 12 cm
(Fêlures, manques et égrenures)
200/300 €
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en faïence de Strasbourg.					
Marque de Joseph HANNONG
XVIIIe siècle
Diam. 24 cm
(quelques égrenures)
300/400 €

107. Petit COFFRET

en bois laqué noir et or à décor de bouquets fleuris et d’une scène
aux chinois. 		
France vers 1720
H. 10 cm- L. 17,5 cm- P. 10,5 cm
(éclats et fentes)
300/400 €

en faïence de Delft.					
XVIIIe siècle
H. 30 cm
(Restaurations et éclats)
30/50 €

en porcelaine polychrome émaillée
XIXe siècle
15 x 12 x 6,5 cm
(bon état)
200/300 €

111. CHINE COUPE à libation (stemcup)
sur piédouche

en porcelaine à glaçure céladon
Dynastie des MING (XVIe siècle)
H. 13 cm
(éclats au col et à la base)
600/900 €
Expert : Monsieur L’Herrou

MOBILIER & OBJETS D’ART
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dit albarelli en faïence polychrome émaillée à fond jaune. 		
Inscriptions : « To VnG . GESIACO » et « O GRASS. Di. CAVALLO »
Palerme ou Caltagirone, XVIIe siècle
H. 24,5 cm
(éclats et manques)
600/800 €
Expert : Monsieur L’Herrou

113. CHINE Paire de VASES

bouteilles à thé à section carrée en porcelaine émaillée bleu et
blanc à décor de scènes de la vie quotidienne.
Période Transition (vers 1640 – 1650)
H. 30 cm
(éclats, égrenures et restauration à un col)
3 000/ 5 000 €
Expert : Monsieur L’Herrou

114. LEGUMIER couvert à anses
en faïence bleue.
Début du XVIIIe siècle
H. 16,5- L. 37 cm- l. 26 cm
(restaurations et éclats)
50/100 €

115. Ensemble de trois ASSIETTES rondes

en faïence de Nevers.					
Une à décor de Sainte Barbe et une autre marquée Mathieu
GAUDECHE,1780
XVIIIe siècle
Diam. 23 cm
(égrenures)
150/200 €

116. BOUQUETIERE

en faïence de la Rochelle.					
XVIIIe siècle
H. 16 cm- L. 23 cm
(éclats)
120/150 €

117. Paire d’ASSIETTES rondes à bord
contour en faïence Nivernaise.
Fin du XVIIIe siècle
Diam. 23 cm
(quelques égrenures)
80/100 €
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112. Paire de VASES
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118. ASSIETTE plate

en noyer tourné à piètement balustre. 				
XVIIe siècle
H. 97,5 cm- L. dossier : 42 cm- H. sous ceinture : 38 cm
300/500 €

119. ASSIETTE creuse et ronde à bord

126. BUFFET deux corps

contour en faïence de Moulins.
XVIIIe siècle
Diam. 25,6 cm
(Quelques égrenures)
60/80 €

120. Deux ASSIETTES à bord godronné polylobé
en faïence de Samadet.
XVIIIe siècle
Diam. 24,2 cm
(quelques égrenures)
120/150 €

121. Curieuse ASSIETTE ronde et plate sur
réticule

20

en noyer mouluré et finement sculpté de caissons losangés ouvrant
en partie haute par deux vantaux, en ceinture deux tiroirs et deux
vantaux en partie basse.
Les montants à colonnes torsadées, la corniche architecturée à
fronton brisé décoré d’une vierge à l’enfant en ivoire dans une
niche.
H. 234 cm- L. 152 cm- P. 65,5 cm
1 000/ 1 500 €

127. Paire de BOUGEOIRS

en métal argenté.						
Epoque Régence
H. 24,5 cm
(montés en lampe)
150/200 €

en faïence Italienne
Dite Majolique.
Fin XVIIe siècle
Diam. 21 cm
(égrenures)
150/200 €

en fer forgé rétamé.					
Dans le goût espagnol du XVIIe siècle
H. 64 cm- L. 66 cm
300/500 €

122. TABLE

129. Paire d’importantes APPLIQUES murales

en noyer ciré et mouluré ouvrant par deux tiroirs latéraux et
reposant sur quatre pieds en balustre.
Bordeaux, vers 1700
H. 69 cm- L. 69,5 cm- P. 49,5 cm
(état d’usage)
200/300 €

123. Partie basse d’un DRESSOIR

En noyer ouvrant par deux tiroirs en ceinture et deux vantaux
scandés de pilastres cannelés.		
Marqueterie de palissandre et filets de citronnier et palissandre.
Fin XVIe siècle
H. 97 cm- L. 136 cm – P. 56,5 cm
(pieds refaits, restaurations d’usage, fente sur un vantail)
300/500 €

124. Ensemble de quatre CHAISES
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125. Suite de quatre CHAISES

en faïence fine Anglaise.					
Début XIXe siècle
Diam. 25 cm
30/50 €

en noyer tourné à piètement balustre. Garniture usagée. 		
XVIIe siècle
H. 97,5 cm- L. dossier : 42 cm- H. sous ceinture : 38 cm
(restauration des pieds)
300/500 €

128. LUSTRE

composées d’une plaque ovale en cuivre argenté.
(Bras d’époque postérieure)
France fin du XVIIe siècle
H. 61 cm- L. 38 cm
800/ 1 000 €

130. COFFRET à épices

en marbre rouge de Rance					
En forme de commode tombeau.
Epoque Louis XV
H. 15,5 cm- L. 29,5 cm- P. 15,5 cm
(restauration au couvercle)
600/800 €

131. SERVICE A CAFÉ

en porcelaine de Paris. 					
Décor polychrome de fleurs au naturel et filet or
Il comprend :
•10 tasses et 9 sous-tasses, forme gobelet à anses en virgule
•1 sucrier couvert
•1 pot à lait
Vers 1830
(usures et quelques restaurations)
100/200 €
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133. Deux grands PLATS de quête

en cuivre doré et repoussé.					
Allemagne, XVIIe siècle
Diam. 38 et 43 cm
300/500 €

134. ENCOIGNURE

polychrome décor de fleurs et oiseaux.		
XIXe siècle
H. 120 cm- L. 50 cm
(éclats et fentes)
150/200 €

		

135. TABLE

en noyer et bois teinté de forme cabaret à plateau cuvette, elle
repose sure quatre pieds fins à balustre réunis par une entretoise
mouvementée en H.
XVIIe siècle
H. 71 cm L. 74 cm P. 44 cm
(restauratiosn d’usage)
200/300 €

136. TABLE à quatre volets sur plateau tournant
en noyer.
		
France vers 1600
H. 75 cm- Dim. Plateau ouvert : 132 x 132 cm
Plateau rabattu : 94,5 x 94,5 cm
(restaurations et état d’usage)
300/500 €

137. Grand TAPIS

en laine à fond bleu 					
350 x 240 cm
(tâches et usures)

100/200 €

Bi bliot h èq ue
138. MOUCHETTE

en fer forgé.
						
Seconde moitié du XVIIe siècle
H. 17,5 cm
On joint : deux cachets en ivoire sculpté
XIXe siècle
50/80 €

en chêne et châtaignier ouvrant par un tiroir en ceinture et
reposant sur quatre pieds
en balustre réunis par une entretoise mouvementée en X.		
XVIIe siècle
H. 70 cm- L. 106 cm- P. 57 cm
(état d’usage)
200/300 €
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139. TABLE à écrire

en argent italien. 				
H. 30 cm- Dim. Socle : 15 x 15 cm
Poids : 930 g
200/300 €

140. Important FAUTEUIL à la Reine

en bois mouluré						
Et sculpté peint en beige rechampi ocre. Assise en cuir (usagée)
Epoque Louis XV
H. 102 cm- L. 67 cm P. 58 cm
(éclats)
400/600 €

141. PIQUE-CIERGE

en bois redoré monté en lampe.				
XVIIIe siècle
H. 43 cm
60/80 €

142. FOND DE BILIOTHEQUE

comprenant un important ensemble de livres reliés et brochés
(régions, romans, décoration…)
		
XVIII-XXème siècle
1 500/ 2 000 €
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143. BUREAU A PENTE

en placage de bois de violette et marqueterie ouvrant par un
abattant découvrant six tiroirs en gradins, deux tiroirs et deux
vantaux en ceinture, il repose sur quatre pieds cambrés terminés
par des sabots.
Epoque Louis XV
H. 100 cm- L. 95 cm- P. 49 cm
(quelques éclats et restaurations d’usage)
1 500/ 2 000 €

144. BENITIER

en faïence italienne à décor central d’une vierge à l’enfant dans
une ruine à l’antique.
XVIIe siècle
29 x 19 cm
(accidents et manques)
200/300 €

145. PERSE VASE

monté en lampe à glaçure bleue et frise de fleurs.
H. 15 cm
(accidents)
50/100 €

146. PORTE MONTRE

en bois polychrome et sa montre. 			
XVIIIe siècle
H. 28 cm
(éclats)
100/200 €
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132. CANDELABRE de bout de table
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Paire de pastels à vue ovale
XVIIIe siècle
25 cm x 21 cm (à vue)
39 x 35 cm (avec les cadres)
(manques de matière sur la robe)
1 000/ 1 500 €

148. PAIRE DE BOUGEOIRS

fûts en gaine surmontés de têtes de Céres. 			
Poinçon : Vieillard et tête de femme.
Maitre Orfèvre D.G
Paris, époque Empire
H. 28 cm
Poids : 860 g
800/ 1 200 €

149. ECOLE FRANCAISE FIN XVIe siècle
Le repas
Huile sur panneau
11 x 25 cm
600/800 €

153. Grande VERRIERE

en cuivre jaune, autrefois argentée.
XVIIIe siècle
H. 10 cm- L. 27,5 cm- l. 21 cm
100/150 €

154. ARMOIRE

en noyer mouluré et sculpté ouvrant par deux vantaux en partie
caissonnés, la corniche droite et architecturée, elle repose sur
quatre pieds raves antérieurs et droits postérieurs. 		
Bourgogne époque Louis XIII
H.205 cm- L. 140 cm- P. 61 cm
(vermoulures, restaurations d’usage et fentes sur les côtés)
200/300 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

147. ECOLE FRANCAISE DU XVIIIe siècle
Couple d’élégants dans un intérieur architecturé.

155. VERSEUSE dite bouteille de bateau et
CHOPE dite de corporation
en étain.				
XVIIIe siècle
H. 27 cm et 41 cm
(chocs et accidents)
200/300 €

156. CORPS de FONTAINE

en bois naturel à dossier plat et mouvementé reposant sur quatre
pieds cambrés réunis par une entretoise en H.
Estampille LM. LEFEVRE et poinçon JME
Epoque Louis XV
H. 87 cm L. 52 cm P. 47 cm
(pieds entés)
150/200 €

151. TABLE A VOLETS

en acajou reposant sur quatre pieds fuselés terminés par des
roulettes. 			
Epoque Directoire
H. 70 cm Long. 59 cm Larg. 60 cm
(un volet à refixer)

60/80 €

Cuisine
152. Ensemble en cuivre comprenant : 			
- Deux BASSINOIRES en cuivre sans leur manche
- Une casserole
- Une verseuse
- Un plat long
80/100 €

avec son épis en terre vernissée à glaçure turquoise.		
Bassin de Ladour, XVIIIe siècle
H. 59 cm- L. 28 cm
(éclats et manques)
200/300 €
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157. Quatre LAMPES A HUILE ou chaleuils

en cuivre poli avec leur suspente				
XVIIe siècle
150/200 €

158. Petit MORTIER

en bronze patiné sans son pilon				
XVIIe siècle
H. 7 cm
100/200 €

Pali er 1

er

é ta g e

159. LANTERNE

en cuivre à six pans à double doucine.				
H. 55 cm- L. 40 cm
150/200 €
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160. Paire de BOUGEOIRS

168. PAIRE DE FIGURINES

161. ARMOIRE à portes

169. CHAISE

en cuivre argenté						
en bronze à patine brune. Socle colonne en bois noirci. 		
XVIIIe siècle
XVIIe siècle
H. 25 cm- Diam. 13 cm
H. 9 cm
(usures)
Hauteur totale : 15 cm
100/200 €
200/300 €

en chêne et hêtre ouvrant à deux vantaux moulurés séparés par
un tiroir.
Centre de la France, début XVIIIe siècle
H. 193 cm- Corniche : 57 x 35,5 cm
(vermoulures)
50/100 €

162. Paire de CHAISES
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en bois naturel à dossier plat et mouvementé, elle repose sur quatre
pieds cambrés terminés par des enroulements.
Epoque Louis XV
H. 95 cm L. 57 cm P. 49 cm
(vermoulures)

100/200 €

C

en noyer tourné.						
hambre de monsieur
En partie d’époque Henri II
H. 88,5 cm- L. Dossier : 50 cm- P. 40 cm
(vermoulures et restaurations)
50/100 €
170. ECOLE ITALIENNE VERS 1800
Huile sur papier marouflée sur carton.
« Le petit moulin à eau avec deux personnages » 			
H. 29 cm- L. 36 cm
163. TABLE A ECRIRE rectangulaire
(soulèvements)
en noyer tourné.
200/300 €
Epoque Henri II
H. 70,5 cm- L. 73 cm- P. 54,5 cm
(restaurations et fentes)
50/100 €
171. PENDULE religieuse
en bois laqué rouge.					
Cadran émaillé une pièce signé SAGE HORLOGER à Conflans
164. TABLE A JEUX
En partie du XVIIIe siècle
en merisier à plateau portefeuilles reposant sur quatre pieds H. 41 CM- L. 26 cm- P. 14 cm
fuselés terminés par des roulettes. Dessus de maroquin vert.
(Mécanisme rapporté, accident à l’émail)
300/400 €
Début XIXe siècle
H. 72 cm L. 89 cm P. 46,5 cm
100/200 €

172. Paire de CHENETS

165. CAUCASE TAPIS Kazak
en laine
180 X 120 cm
100/200 €

166. Ensemble de cuivre comprenant : 			
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- Trois bougeoirs dont une paire (H. 26 cm) et deux bougeoirs
montés en lampe (H. 23 et 24 cm)
- Un bougeoir à main à double godets (H. 15 cm)
- Un bougeoir sur cuvette à pied griffe (H. 18 cm)
- Un petit bougeoir de toilette (H. 14 cm)
80/100 €

167. CHINE VASE

de forme tianqiuping en grès à glaçure rouge sang de boeuf.
XIXe siècle
H. 38 cm
(très bon état)
600/800 €

en laiton doré.						
Travail du Sud de la France de la fin du XVIIe siècle
H. 46 cm- L. 30 cm
200/300 €

173. Ensemble de trois PIQUES-CIERGE

en bois sculpté et doré, l’un polychrome et deux montés en
lampe
XVIIIe siècle
H. 58, 50 et 43 cm
(restaurations et forts éclats)
150/200 €

174. BUSTE

en chêne sculpté avec traces de polychromie représentant une
« Sainte femme »						
Flandres, XVIe siècle
H. 53 cm- L. 27 cm
(accidents, manques, vermoulures)
400/600 €
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175. COMMODE

182. BOUGEOIR

176. LIT à baldaquin

183. Paire de grands BOUGEOIRS

en noyer ouvrant à trois tiroirs moulurés avec leur prise en anneau en cuivre à piédouche mouluré et large coupelle rattachée au
en fer 							
piédouche
Dordogne, XVIIIe siècle
(Accident au piédouche)
H.83,5 cm- L. 109 cm- P. 66,5 cm
Flandres, XVIe siècle
H. 17,5 cm
(restaurations d’usage)
100/200 €
100/150 €

en noyer tourné. Couverture et courtines en Imberline
Début XVIIe siècle
H. 210 cm- Larg. 115 cm Long. 195 cm
(en l’état)
100/200 €

177. ARMOIRE BASSE

en noyer mouluré ouvrant par deux vantaux à caissons, avec sa
clé d’origine.					
Sud-Ouest d’époque Louis XIII
H. 160 cm- L. 124,5 cm- P. 39 cm
(restaurations d’entretien)
200/300 €

178. PAIRE DE CHAISES droites
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en noyer tourné et mouluré.			
Epoque Louis XIV
H. 108 cm- L. 40 cm P. 38 cm
(restauration des pieds et vermoulures)
200/300 €

179. ARMOIRE

dite de « Nuremberg » en placage de ronce de thuya, racine d’olivier,
frêne maillé, citronnier, noyer et orme.
Elle ouvre par un vantail en façade à décor architecturé
et repose sur quatre pieds raves. Serrures et clés d’origine.
Allemagne, XVIIe siècle
H. 203 cm- L. 140 cm- P. 63 cm
(soulèvements)
1 000/ 1 500 €

180. CHAISE
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en noyer à piètement os de mouton. 				
Epoque Louis XIV
H. 96 cm- L. 50 cm P. 44 cm
(restaurations d’usage)
100/150 €

en laiton.						
Flandres, XVIIe siècle
H. 40 cm
150/200 €

184. MORTIER et son pilon

en bronze à patine brune.					
Début XVIIe siècle
H. 9,8 cm- Diam. 12 cm
100/150 €

185. TABLE A ECRIRE

en bois de gaïac ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur
quatre pieds en balustre réunis par une
entretoise mouvementée en X. 				
XVIIe siècle
H. 72 cm- L. 85 cm- P. 54 cm
(quelques fentes)
150/200 €

186. TABLE A VOLETS

en acajou.						
XIXe siècle
H. 69 cm- L. 78 cm P. 76 cm
150/200 €

187. BERGERE

en bois relaqué crème, les accotoirs à balustres détachées tournés,
elle repose sur quatre pieds fuselés et cannelés. 			
Epoque Directoire
H. 92 cm L. 56 cm P. 50 cm
(éclats)
150/200 €

188. Paire de FAUTEUILS cabriolet

en noyer reposant sur quatre pieds cambrés. (Photo 15)
Louis XV
H. 83 cm- L. 58 cm – P. 47 cm
(vermoulures et restaurations d’entretien)
181. SELLETTE porte-lumière
200/300 €
en noyer tourné.						
En partie du XVIIe siècle
H.73 cm- Diam. 26,5 cm
189. MIROIR
(vermoulures, en l’état)
à fronton et parecloses en bois sculpté doré et argenté		
50/100 €
XVIIIe siècle
87 x 48 cm
(accidents)
100/200 €
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191. COFFRET rectangulaire

en cuir. Intérieur image religieuse.
XVIIe siècle
H. 14 cm- L. 23 cm- P. 17 cm
(en l’état)
200/300 €

192. BAROMETRE-THERMOMETRE

de Réaumur
en bois sculpté relaqué vert d’eau et redoré. 			
XVIIIe siècle
H. 97 cm
150/200 €

193. MIROIR

en bois redoré, sculpté et ajouré à décor de rinceaux feuillagés
XVIIIe siècle
82 x 56 cm
(quelques éclats)
150/200 €

194. Trois MIROIRS

en bois doré et sculpté 					
65 x 27 cm
38 x 37 cm
45 x 23 cm
(restauration à l’un au fronton)
50/100 €

195. ICONE

représentant Saint Georges terrassant le dragon 			
XIXe siècle
27 x 20,5 cm
50/100 €

196. ECOLE FRANCAISE DEBUT XIXe siècle 		
Paysages animés

Paire de miniatures sur ivoire ? marouflées sur panneaux à vue
ovale (non décadrées)
Bel encadrement en bois doré à décor de fleurettes et palmettes.
6,5 x 13,5 (à vue)
17,5 x 24,5 (avec le cadre)
300/400 €

197. ECOLE HOLLANDAISE XIXe siècle
Scène de pêche au clair de lune
Huile sur panneau
21,5 x 27 cm
(éclats et frottements)
150/200 €

Galerie en laine polychrome
435 x 92 cm
(usures)
50/100 €

199. Deux CARICATURES

Les hauts alliés partant pour la guerre de France
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Huile sur panneau parqueté		
Signé et daté en bas à droite
71 x 97,5 cm
1 000/ 1 500 €

198. TAPIS 						

L’éteignoir royal

Début XIXe siècle
29 x 36 cm (à vue)
20 x 31 cm (à vue)
(piqûres)
100/200 €

200. TABLE A ENCAS

en bois naturel ouvrant par un tiroir 				
en ceinture et reposant sur quatre pieds cambrés réunis
par une tablette d’entretoise. Dessus de marbre (fracturé).
Estampille Armant et poinçon JME
Epoque Louis XV
H. 70 cm L. 50 cm P. 36 cm
(trous de vers)

200/300 €

Chambre à donner
1 e r é ta g e
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201. LUSTRE

en bronze patiné à huit bras de lumière sur un rang à pendeloques
de cristal facettées 					
XIXe siècle
H. 70 cm- Diam. 52 cm
200/300 €

202. VASE balustre à col renflé

en faïence de Delft.					
XVIIIe siècle
Monté en lampe
Hauteur vase : 27 cm
(Important manque de couverte)
200/300 €

203. MIROIR à fronton et à parecloses

en bois doré mouluré et sculpté de lambrequins et à décor au
fronton de coquille et bouton fleuris.
XVIIIe siècle
H. 105 cm- L. 56,5 cm
(éclats)
300/400 €

204. ARMOIRE

en noyer blond très finement sculpté et mouluré.			
Façade fortement galbée ouvre à deux portes à faux dormants
Et à double mouluration. Cotés galbés et à double mouluration.
Serrure d’origine
Epoque Louis XV
H. 248 cm- L.176 cm-P. 73 cm
(vermoulures et fentes)
400/600 €
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206. Paire de FAUTEUILS cabriolet

en hêtre mouluré et redoré à dossier médaillon, elles reposent sur
quatre pieds fuselés à cannelures. 				
Estampillé : D. JULIENNE (reçu maître le 31 juillet 1775)
Epoque Louis XVI
H. 88 cm- L. 46cm P. 45 cm
(frottements et quelques éclats)
600/800 €

207. FAUTEUIL cabriolet

en noyer mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds cambrés.
Garniture d’une tapisserie d’époque, au point
Epoque Louis XV
H. 92 cm- L. 54 cm P. 49 cm
(accident à un bras et vermoulures)
100/200 €

208. TABLE DE CHEVET

en acajou et placage d’acajou ouvrant en façade par un
compartiment ajouré sur les côtés de cœurs, elle repose sur quatre
pieds fuselés.
Nantes, Fin XVIIIe siècle
H. 68 cm- L. 43,5 cm- P. 32 cm
(fente sur le plateau)
150/200 €

209. Paire d’ENCOIGNURES galbées

en placage de bois de rose et bois de violette ouvrant en façade
par deux vantaux
Marbre rouge royal
Epoque Louis XV
L. 55 cm - P. 55 cm
1 500/ 2 000 €

210. CARTEL

en bois laqué rouge et or de forme mouvementée		
Marqué Jean-Henri PETITPIERRE à COUVET
Neuchâtel, XVIIIe siècle
L. 30 cm P. 13 cm
(état d’usage)
600/800 €

211. TABLE A ECRIRE

en noyer teinté ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur
quatre pieds cambrés.					
XVIIIe siècle
H. 65 cm- L. 61 cm- P. 50 cm
(restaurations d’entretien)
100/200 €
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en placage de bois de violette et marqueterie ouvrant en façade
galbée par quatre tiroris sur trois rangs,
les montants pincés elle repose sur quatre pieds droits. 		
Dessus de marbre rouge royal (éclats en bordure)
Estampillée F. MONDON (François MONDON, reçu Maître
vers 1735)
Epoque Louis XV
H. 83 cm- L. 131 cm- P. 64,5 cm
(soulèvements et restaurations d’entretien)
1 500/ 2 000 €

212. Paire de BOUGEOIRS

en bronze argenté.						
XVIIIe siècle
H. 26 cm- Diam. Base : 13,3 cm
(usures à la patine)
100/200 €

213. PAIRE DE VASES

en faïence bleu et blanc dans le goût de Delft 			
Montés en lampes
XIXe siècle
Hauteur vase : 28 cm
100/200 €

214. PAIRE DE CADRES DE LITS

en bois relaqué blanc à hauts dossiers plats et mouvementés et
reposant sur quatre pieds en balustres.
Fin XVIIIe siècle
H. 114 cm Long. 205 cm Larg. 98 cm
(quelques fentes)

100/200 €

Chambre
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215. BUREAU A CYLINDRE

en acajou et placage d’acajou.				
Ouvrant à deux rangs de cinq tiroirs dans la partie inférieure et
Un rang de trois tiroirs dans la partie supérieure. Pieds fuselés
Cannelés. Intérieur rang de trois tiroirs. Plateau à tirette recouvert
de cuir.
Bronzes ciselés et dorés.
Serrures à trèfles
Epoque Louis XVI
H. 120 cm- L. 130 cm- P. 63 cm
(accidents)
1 000/ 1 500 €

216. FAUTEUIL de bureau

en merisier à dossier gondole et ajouré 			
A décor au dos de quatre bustes de cariatides. Il repose sur une
Assise circulaire recouverte de simili cuir et présente quatre pieds
Fuselés terminés par des griffes enserrant une boule.
Travail étranger, Epoque Empire
H.73 cm- Diam : 54 cm
1 200/ 1 500 €
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217. BERGERE à dossier plat

224. Paire de FLAMBEAUX

218. BERGERE à dossier cabriolet

225. Pierre-Louis BOUVIER (1765-1836)
Portrait en buste d’Elvire Catherine Mullet des Essards

en noyer mouluré et sculpté reposant sur quatre pieds cambrés.
Marque en creux « P » sous la traverse
Epoque Louis XV
H. 97 cm- L. 71 cm P. 55 cm
(renforts et état d’usage)
300/500 €

en bois mouluré et sculpté relaqué gris.
Elle repose sur quatre pieds fuselés à cannelures. 		
Epoque Louis XVI
H. 94 cm-L. 55 cm-P. 50 cm
(éclats)
200/300 €

219. TABLE CABARET à plateau cuvette

en acajou et gaïac. 				
Ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur quatre pieds
galbés. Travail portuaire d’époque Louis XV
H. 70cm- L. 82 cm- P. 56 cm
(quelques accidents)
200/300 €

220. Paire de FAUTEUILS
34

en bois mouluré et sculpté de fleurs. 			
Les accoudoirs à manchettes en cuir (usagé). Il reposent
sur quatre pieds cambrés en console terminés par des
enroulements et reunis par une entretoise mouvementée en X.
Epoque Régence
H. 92 cm- L. 60 cm P. 46 cm
(restaurations d’usage et trous de vers)
800/ 1 200 €

221. TABLE ROGNON

en acajou et placage d’acajou ouvrant par trois tiroirs superposés
en façade. Tablette d’entrejambe.
Dessus de marbre blanc
Epoque Louis XVI
H. 71 cm- L. 49 cm P. 36 cm
(manque deux sabots et quelques frottements
300/400 €

222. LUSTRE à six bras de lumières sur trois rangs

en bronze patiné et pendeloques en cristal (Photo 31)
XIXe siècle
H. 90 cm Diam. 45 cm
600/800 €
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223. COMMODE de forme cintrée

en placage de bois de violette.		
Ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs.
Plateau en bois ceinturé d’une lingotière en bronze.
Ornementation de bronzes dorés et ciselés.
Début XVIIIe siècle
H. 82 cm- L. 116cm- P. 63 cm
(soulèvements et éclats)
1 500/ 2 000 €

en argent ciselé fût balustre à côtes.		
Paris : 1774 – 1780. Maître Orfèvre : René-Pierre FERRIE
Poids total : 540 g
H. 26 cm
1 000/ 1 500 €

Grande miniature ronde sur ivoire.
Diam. 10,5 cm
On joint : une miniature sur ivoire, portrait d’homme
Diam. 7 cm et une miniatiure sur papier 6,5 x 5,5 cm
400/600 €

226. Grand MIROIR à parecloses

en bois redoré et sculpté, le fronton à décor d’oiseaux. Glace
d’origine		
Epoque Régence
H. 135 cm- L. 75 cm
(accidents et manques, fond rapporté)
1 000/ 1 500 €

227. CALVAIRE

en ivoire dans son cadre noirci représentation du christ en croix,
les saintes femmes, les instruments de la passion.
Dieppe, début XIXe siècle.
27 x 17,5 cm
(quelques manques dans le décor, bon état général)
800/ 1 200 €

228. Deux TABLES A ENCAS

l’une en chêne et l’autre en noyer. 			
Dessus de marbre, les côtés ajourés d’un cœur.
XVIIIe siècle
H. 72 et 74 cm L. 47,5 cm P. 30 et 31 cm
(l’une accidentée au marbre)
100/200 €

229. PAIRE DE CHENETS

en cuivre avec leurs fers. 					
XVIIe siècle
H. 41 cm L. 29 cm
100/200 €

230. TABOURET noyer tourné

Epoque Louis XIV
H. 37 cm L. 51 cm P. 40 cm
(vermoulures)
On joint : un tabouret de pieds en bois relaqué vert à quatre petits
pieds cambrés
Epoque Louis XV
H. 22 cm L. 50 cm P. 36 cm
(en l’état)
150/200 €
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231. TAPIS

en laine et soie à fond rose					
227 x 155 cm
100/200 €

232. CHINE VASE balustre

en porcelaine à glaçure bleue et décor
d’inscription sur le corps (effacées). Socle en bois collé.
XIXe siècle
H. 16,5 cm (sans le socle)
(manque le couvercle)
150/200 €

233. PENDULE

en porcelaine de Paris de forme mouvementée à décor de bouquets
de fleurs sur un fond bleu et or.
XIXe siècle
H. 27 cm
80/100 €

234. ECOLE FRANCAISE DEBUT XIXe siècle 		
Paysages animés
Paire de gouaches sur papier
18 x 22,5 cm (à vue)
(manques de matière)
200/300 €
36

Portrait de jeune enfant en robe blanche
Pastel ovale signé en bas au milieu à droite « E. de… »
44 x 35 cm (à vue)
(manques de matière)
200/300 €

236. Un MOULIN et une BOÎTE ronde
en argent.
Poinçons étrangers
H. 11 et 3 cm
Poids total : 170 g
40/60 €
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en noyer teinté dit « en os de mouton ».
Tapisserie au point du XIXe siècle				
Travail régional d’époque Louis XIII
H. 114,5 cm- L. 50 cm P. 50 cm
(restaurations aux pieds et vermoulures)
150/200 €

240. FAUTEUIL à haut dossier

en noyer mouluré et tourné.			
Tapisserie au point à décor floral
En partie d’époque Louis XIV
H. 106 cm- L. 53 cm P. 45 cm
(accidents, vermoulures et restaurations aux pieds)
200/300 €

241. STATUETTE

en noyer sculptée en creux					
XVIIe siècle
H. 41 cm
(vermoulures)
150/200 €

242. FAUTEUIL et CHAISE

235. ECOLE FRANCAISE DU XIXe siècle 		

Pali er 2

239. FAUTEUIL

en bois relaqué blanc à dossier renversé.		
Epoque Directoire
H. 85 cm L. 46 cm P. 50ncm (fauteuil)
H. 82 cm L. 44 cm P. 48 cm (chaise)
200/300 €

243. MORTIER sans son pilon

en bronze à patine médaille.			
France, fin du XVIe siècle
H. 11,5 cm- Diam. 14,5 cm
100/150 €

244. Rare chef d’œuvre de maîtrise de serrurier
en bronze.
Allemagne du Sud, XVIIe siècle
L. 31,5 cm
200/300 €
e

é ta g e

245. ARMOIRE

en noyer et châtaignier mouluré ouvrant par deux vantaux en
façade à décor de caissons.					
237. Deux TAPIS
Ile de France vers 1700
en laine 							
H. 223 cm- L. 143 cm- P. 59 cm
200 x 123 cm
(Marque d’un menuisier sur la traverse ; « profil de sabot »)
175 x 104 cm
300/400 €
(usures)
100/200 €

246. TABLE

en noyer.							
Modèle dit os de mouton pour le piètement, ouvrant par un tiroir
en laiton.							
en ceinture
Flandres de la fin XVIIe siècle
Travail du sud-ouest, XVIIe siècle
H. 44 cm
H.77 cm- L. 94 cm- P. 63,5 cm
50/100 €
(restaurations)

238. BOUGEOIR

300/400 €
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253. Important BUREAU A CAISSONS

en tilleul et hêtre peint en noir.		
Il ouvre à trois rangées de tiroirs de chaque côté d’une échancrure
découpée en arc.
247. PIQUE – CIERGE
Bronzes de poignées et d’entrées de serrure d’origine.
en bois sculpté à piètement tripode à griffes 		
Plateau en maroquin (usagé)
(monté en lampe)						
Estampillé DUPRE ( Jean-Auguste DUPRE, reçu Maître en
e
XVIII siècle
1743)
H. 35 cm
Epoque Louis XV
(éclats)
H.75,5 cm- L. 160 cm- P. 81 cm
80/100 €
(en l’état, fentes, frottements et vermoulures)
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B u re au

1 000/ 1 500 €

248. RAFRAICHISSOIR

249. TABLE A ECRIRE

en noyer. Ouvrant par un tiroir en ceinture et reposant sur quatre
pieds en demi-galette,
réunis par une entretoise en « X »
Travail régional, vers 1650
H. 69 cm- L. 81 cm-P. 52 cm
(restaurations d’entretien)
200/300 €

250. BIBLIOTHEQUE

en bois de placage de merisier sur sapin et filet d’amarante.
Elle ouvre à deux portes grillagées en nid d’abeille.
Décor des portes et des côtés, à frise de cartouche au grand cadre
Corniche droite cassée d’un plein cintre en façade. Deux layettes
Sur une rangée à l’intérieur.
Epoque Louis XIV
H. 216 cm- L. 106 cm- P. 43 cm
(restaurations et quelques soulèvements, grillage rapporté et
usagé)
1 500/ 2 000 €

251. ENCRIER

en marbre rouge de Rance à contours moulurés		
XVIIIe siècle
H. 3,5 cm L. 23 cm P. 17 cm
(accidents)
150/200 €

252. Petit MEUBLE de cellule

en noyer.						
Ouvrant à un tiroir et deux portes.
Plateau rapporté.
XVIIe siècle
H. 82 cm- L. 80 cm- P. 43 cm
150/200 €

Chambre à donner
2 é ta g e
e

254. Petit BENITIER

en faïence populaire du Nivernais.				
XVIIIe siècle
H. 26 cm- L. 11 cm
(éclats)
80/100 €

255. Deux TABLES A ENCAS

l’une en noyer et l’autre en chataigner 		
XVIIIe siècle
H. 70 cm- L. 45 cm- P. 36 cm
H. 68,5 cm- L. 71 cm- P. 50,5 cm
(restaurations d’usage)
200/300 €

39

256. CADRE DE LIT

en bois à chevet fortement découpé recouvert de velours bleu.
Espagne en partie du XVIIe siècle
Haut. 142 cm Long. 204 cm- Larg. 169 cm
(parties refaites)
200/300 €

257. TABLE A ECRIRE

en noyer tourné à quatre pieds en balustre réunis par une entretoise
en H. Ceinture ouvrant par un tiroir latéral (rapporté)
Milieu XVIIe siècle
H. 68,5 cm L. 71 cm P. 50,5 cm
(état d’usage)
200/300 €

258. ARMOIRE BASSE

en chêne mouluré ouvrant par deux vantaux à quatre petits
panneaux longs moulurés en creux.
Travail du centre de la France,
XVIIe siècle
H. 152 cm- L. 88 cm- P. 50 cm
150/200 €
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à bouteilles de forme ronde.
Légèrement cintré en cuivre repoussé
XVIIe siècle
H. 29 cm- Diam. 38 cm
100/150 €
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259. ECOLE HOLLANDAIRE VERS 1700
Maréchal-ferrant à la porte du village 		
Huile sur toile (rentoilée)
41 x 59,5 cm
(craquelures)
1 200/ 1 500 €

260. Petit COFFRET

faisant tronc ou tirelire, à double moraillon en acier.
XVIIe siècle
H. 9 cm- L. 12 cm P. 8 cm
(fermé, une tige de charnière manquante)
200/300 €

261. FAUTEUIL

en bois naturel à haut dossier et torsade.			
Epoque Louis XIII
H. 100 cm L. 50 cm P. 43 cm
(vermoulures)
100/200 €

262. GRAVURE

en noir monogrammée AD pour Dürer 			
37,5 x 27,5 (à vue)
(tâches)
150/200 €
40

263. Suite de six GRAVURES

en noir représentant des châteaux hollandais 		
10 x 20 cm (à vue environ)
(quelques tâches)
60/80 €

264. Jan Joseph HOREMANS le Jeune
(Anvers 1714 - 1792)
Repas de fête dans un intérieur
Toile
Hauteur : 39 cm
Largeur : 32 cm
Signé en bas à gauche J HoremanF
1 200/1 500 €
Expert : Cabinet TURQUIN

Orfèvrerie

266. Grand PLAT DE PRESENTATION

en argent à contour mouvementé, ciselé d’initiales entrelacées en
son centre. Les prises ajourées.
Poinçon Minerve
Poids : 850 g
Long : 47 cm Largeur : 31 cm
200/300 €

267. PLAT rond et creux

en argent uni à prises méplates découpées, le marli ciselé d’un
blason.
Poinçon Minerve
Poids : 710 g
Diam : 37 cm
150/200 €

268. PLAT rond et creux

en argent uni à contour mouvementé à filets, le marli ciselé d’un
blason coiffé d’un heaume.
Poinçon Minerve
Poids : 640 g
Diam : 27 cm
150/200 €

269. PLAT rond

en argent uni à contour mouvementé à filets, le marli ciselé d’un
blason coiffé d’un heaume daté 14 oct. 1886
Poinçon Minerve
Poids : 1040 g
Diam : 32 cm
300/500 €

270. GRAND PLAT rond

en argent uni à contour mouvementé à filets, le marli ciselé d’un
blason.
Poinçon XVIIIe
Poids : 1090 g
Diam : 33.5 cm
400/600 €

271. PLAT ovale

en argent uni à contour mouvementé à filets, le marli ciselé d’un
blason.
Poinçon Minerve
Poids : 860 g
Long : 40 cm Larg : 26 cm
200/400 €
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272. GRAND PLAT ovale
265. CHRISTOFLE

Grande soupière en métal argenté
Style Empire
Diam : 29 cm
60/80 €

en argent uni à contour mouvementé à filets, le marli ciselé d’un
blason coiffé d’un heaume.
Poinçon Minerve
Poids : 890 g
Long : 42.5 cm Larg : 28 cm
300/500 €

274. CASSEROLE

280. PETITE VERSEUSE

en argent uni, la panse ciselée d’un blason.
Poinçon Minerve
Poids : 175 g
Haut : 12 cm
80/120 €

281. VERSEUSE

en argent uni ciselé d’initiales entrelacées. Manche latéral en
ébène.
Poinçon Minevre
Poids brut : 320 g
150/200 €

en argent sur piètement tripode, le manche latéral en ébène, la
panse ciselée d’un blason.
Poinçon XVIIIe
Poids brut : 410 g
Haut : 17 cm
500/600 €

275. SERVICE A THÉ ET CAFÉ

282. PLAQUE

276. VERSEUSE

283. Collection d’OBJETS DE VITRINE
comprenant :

en argent à côtes torsadées comprenant une cafetière, une théière,
et un sucrier couvert.
Poinçon 800
Poids total : 1110 g
300/500 €

en argent uni de forme ovoïde à piètement tripode terminé par
des sabots, le bec verseur ciselé d’un bec d’oiseau, la prise latéral
en ébène.
Poinçon 1er coq
Maitre Orfèvre : Jean-Nicolas BOULANGER (actif de 1797 à
1809)
Poids brut : 690 g
Hauteur : 27 cm
300/500 €

277. SERVICE A THE ET CAFE

en argent ciselé de vaguelettes sur le haut du corps et frappé
d’initiales entrelacées dans des médaillons chantournés,
comprenant une cafetière, une théière, un sucrier couvert et un
pot à lait.
Poinçon Minerve
Poids total : 1780 g
(chocs)
500/700 €

278. LEGUMIER couvert

en argent à côtes torses, le frétèle en forme de grenade.
Poinçon Minerve
Poids : 1030 g
300/500 €

279. VERSEUSE MARABOUT

en argent sur piètement tripode, le manche latéral en ébène, la
panse ciselée d’un blason.
Poinçon XVIIIe
Poids brut : 220 g
Haut : 14 cm
(petits chocs, traces de soudure)
250/300 €
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en argent à contour mouvementé de feuillage, les deux
compartiments ciselés et ajourés de grappes de raisin.
Poinçons XVIIIe et Minerve pour les bouchons
Poids : 1000 g
Long : 29cm Larg : 20 cm (manque un élément central)
300/500 €

en jade ajourée à décor de personnages. Monture en or jaune.
Travail Chinois pour le jade.
Diam : 40 mm
Poids : 32 g
300/500 €

-un flacon à sel en cristal gravé d’un troubadour (accident
bouchon)
-une petite boite ovale en agate et pomponne
-un porte mines en agate en forme de reliure
-un petit flacon en opaline rose
-un poudrier en argent non poinçonné (poids brut : 97.3 g)
300/400 €
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284. DAUM NANCY

Flacon en verre gravé à décor de fleurs. Bouchon en argent
anciennement doré.
Vers 1900
Haut : 10 cm
150/200 €

285. 12 cuillères et 11 fourchettes a entremets
en argent, la spatule ciselée à initiales.
Poinçon Minerve
Poids : 1020 g
200/300 €

286. ENSEMBLE de 34 PETITES CUILLÈRES
en argent modèle filet (tailles différentes)
Poinçons Minerve et divers
Poids total : 700 g
150/200 €

287. ENSEMBLE de COUVERTS DE TABLE :
20 fourchettes et 26 cuillères en argent modèle uniplat
On joint une cuillère à ragoût et une louche au modèle
Poinçon Minerve, Vieillard et divers
Poids total : 3670 g
600/800 €
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288. SUITE de six COUVERTS de TABLE
en argent modèle feuillagé
Poinçon Minerve
Poids total : 990 g
200/250 €

289. ENSEMBLE de COUVERTS DE TABLE
en argent modèle filet :
27 fourchettes et 18 cuillères
Un louche à crème
Deux louches de tailles différentes
Poinçon Minerve, Vieillard et divers
Poids total : 3860 g
400/600 €

290. SUITE de SIX COUVERTS DE TABLE

en argent modèle feuillagé et un couvert de service du même
modèle
Poinçon Minerve
Poids total : 1270 g
200/300 €
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291. 24 COUTEAUX A DESSERT
et 17 COUTEAUX DE TABLE

24 couteaux à dessert avec les manches en ébène, six lames argent,
les autres en inox.
17 couteaux de table du même modèle, les lames en inox.
Coffret d’origine de la maison Velliez à Versailles (accidents)
60/80 €

292. ENSEMBLE DE COUVERTS déparaillés en
argent comprenant :
-11 petites cuillères de même modèle
-6 petites cuillères modèle uniplat
-Un service deux pièces à confiserie
-5 petites cuillères déparaillées
-Une pince à sucre
-Deux cuillères à saupoudrer
Poinçon Minerve
Poids total : 780 g
150/200 €

293. PARTIE DE MÉNAGÈRE

en argent modèle filet, la spatule gravée aux Armes de la Famille
Blanc de Seroux, comprenant :
24 couverts de table (1 cuillère rapportée)
6 fourchettes à entremets
2 cuillères à entremet
Coffret ancien (usagé)
Poinçon Minerve
Poids total : 3770 g
600/800 €

Vue du salon
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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
L’acheteur paiera au profit de
, en sus du prix
d’adjudication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 %
TTC) sur une tranche jusqu’à 500 000 euros et de 15 % HT (soit
18 % TTC) à partir de 500 000 euros. Interencheres Live : une
commission acheteur supplémentaire de 3% H.T. (3,59% TTC) sera
ajoutée à cette commission.
Manuscrits : L’acheteur paiera au profit de Osenat, en sus du prix
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
d’exportation (DAU) sur lequel Osenat devra figurer comme
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3 mois à
compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif.
Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse et de
l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les
estimations peuvent faire l’objet de modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque lot correspond à sa description.
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Dans le cadre
de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel aura la
possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
proposé à la vente afin de prendre connaissance de l’ensemble
de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles
réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise
à aucun droit d’entrée. Soucieuse de votre sécurité dans ses
locaux, la Société Osenat s’efforce d’exposer les objets de la
manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée
par le personnel de la Société Osenat se fait à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites
en euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les
enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus
seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le bordereau
d’enregistrement de la raquette, aucune modification ne pourra
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer
immédiatement l’un des clercs de la vente. A la fin de chaque
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en

nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la
fin de ce catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier
arrivé aura la préférence, indiquez toujours une “ limite à ne pas
dépasser ”. Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par lettre,
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par
écrit ou vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par
les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
être modifiées par affichage dans la salle des ventes ou par des
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à
concurrence du prix de réserve.
sur l’existence d’une
Les indications données par
restauration, d’un accident ou d’un incident affectant le lot, sont
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de
son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de
tous défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de
quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
- L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix, en cas de remise d’un chèque
ordinaire, seul 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
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être effectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile fiscal en
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justificatif
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056

Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
Identification internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le formulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation,
sur présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de
Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des frais de stockage seront facturés par Osenat aux acheteurs n’ayant
pas retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour certains
achats et, dans certains cas, une autorisation douanière pourra
également être requise. L’Etat français a faculté de refuser d’accorder un
certificat d’exportation au cas où le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant être prises.
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories
d’Œuvres ou objets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs
au-dessus desquels un Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport»)
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire français.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de
sortie du territoire Européen, dans le cas où ce dernier diffère du premier
seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant
plus de 50 ans d’âge 50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire originales, et
copies produites par le même procédé que l’original ayant plus de 50
ans d’âge 50.000 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et affiches
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE : quelle que
soit la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement
de fouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas
directement de fouilles 1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend pas de la
valeur de l’objet, mais de sa nature.

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en
vente. L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve
des rectifications affichées dans la salle de vente avant l’ouverture de la
vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données
par le vendeur, des connaissances scientifiques, techniques et artistiques
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes,
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et faire rectifier les données vous
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur,
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Fressinet 75016 Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the
conditions printed in this volume. lt is important that you read
the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how
to buy at auction. Our staff is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus a buyer’s
premium of 20,83 % ex. taxes (25% incl. taxes) of the excess
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.
Manuscripts : The purchase price will be the sum of the final
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
them if they request so in writing to the accounting department
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat with the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
The exportation has to be done within the legal delays and a
maximum of 3 months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale
estimates offers a fair chance of success. lt is always advisable to
consult us nearer the time of sales as estimates can be subject
to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All
the property is sold in the condition in which they were offered
for sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each
lot corresponds with its description. Given that the re-lining,
frames and finings constitute protective measures and not
defects, they will not be noted. Any measurements provided are
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each object for sale during the pre-sale exhibition in order
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as any
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises and
we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view
at our premises, you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be
conducted in euros. A currency converter wili be operated in
the salesroom for your convenience but, as errors may occur,
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot,
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred
to other names and addresses. In the event of loss of your
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may
held you personally and solely liable for that bid unless it has
been previously agreed that you do so on behalf of an identified
and acceptable third party and you have produced a valid
power of attorney acceptable to us.

Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found at
the back of this catalogue. This service is free and confidential.
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
received will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the
hammer price to which you would stop bidding if you vvere
attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number : 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
confirmed before the auction by letter, fax or e-mail. These
as well as written bids must be received 24 hours before the
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to
execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended
by way of notices posted in the salesroom or by way of
announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to
view the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until
the reserve price is achieved.

about restorations,
Information provided by
accidents or incidents affecting the lots are only made to
facilitate inspection by the prospective buyer and remain
subject to his personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, 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.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase
after payment of the full price. In the case where a simple check
has been provided for payment, lots shall not be delivered
before the check has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
contact :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or : www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the following method :
- checks in euro
- cash within the following limits :
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to :
HSBC FRANCE
Account holder :
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
International identification :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull
has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who
have not collected their items within 15 days from the sale as
follows :
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise
buyers on the detailed provisions of the export licensing
regulations and will submitt any necessary export licence
applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, we set out below a selection of the categories
of works or art, together with the value thresholds above for
which a French «certificat pour un bien culturel» (also known as
«passport») may be required so that the lot can leave the French
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required
for an export licence application outside the EU, when the latter
differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age 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
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of age
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations(1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age(1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works
of art and archives which may be exercised during the auction.
In case of confirmation of the preemption right within fifteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making
express statements in catalogue descriptions, as amended
by any notices posted in the salesroom prior to the opening
of the auction or by announcement made by the auctioneer at
the beginning of the auction and noted in the minutes of the
sales, as is consistent with its role of an auction house and in the
light of the information provided to it by vendor, of the scientific,
technical and artistic knowledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
Conception / réalisation : Osenat
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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.
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N° de téléphone
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No de lot

Enchère en €

Titre ou description

(hors frais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Signature

Date

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

Dyonis VAN DONGEN (1748 – 1819)
Lavis - 22,5 cm x 28 cm. 600/800 €

Paris, époque Empire. H. 28 cm
Poids : 860 g. 800/1 000 €

Christiaan Cornelis KANNEMANS (1812-1884)
panneau parqueté - 71 x 97,5 cm. 1 000/1 500 €

Dieppe, début XIXe siècle.
27 x 17,5 cm 800/1 000 €

Allemagne, XVIIe siècle.
H. 203 cm- L. 140 cm- P. 63 cm 1 000/1 500 €

Epoque Louis XV. H. 248 cm- L.176 cm
P. 73 cm. 400/600 €

Travail étranger, Epoque Empire
H.73 cm- Diam : 54 cm 1 200/1 500 €

Vers 1600. H. 234 cm- L. 152 cm- P. 65,5 cm
1 000/1 500 €

CHINE. Période Transition (vers 1640 –
1650) H. 30 cm. 3 000/5 000 €

Ile de France. XVIe siècle
H. 170 cm- L. 109 cm- P. 57,5 cm. 600/800 €

ECOLE HOLLANDAISE Vers 1700. Toile - 41 x 59,5 cm
1 200/1 500 €

Jan Joseph HOREMANS le Jeune (1714 - 1792) Toile – 39 x 32 cm
1 200/1 500 €

Estampillé DUPRE. Epoque Louis XV.
H.75,5 cm- L. 160 cm- P. 81 cm. 1 000/1 500 €

ECOLE FRANCAISE DU XVIIIe siècle
Paire de pastels - 25 cm x 21 cm. 1 000/1 500 €

Epoque Louis XVI. H. 120 cm - L. 130 cm
P. 63 cm. 1 000/1 500 €

Epoque Régence. H. 135 cm- L. 75 cm.
1 000/1 500 €

Estampillé : D. JULIENNE. Epoque Louis XVI
H. 88 cm - L. 46cm - P. 45 cm. 600/800 €
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