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Historique
Autrefois connue sous le nom de l’Hôtel de Vendôme, cette demeure située
non loin du Château de Fontainebleau, fut tout aussi proche de son histoire.
Monsieur de la Motte, alors intendant des Bâtiments, l’a faite construire au
début du XVIIIe siècle en vue d’y vivre. En 1730, il la vend au Roi Louis XV,
qui y ﬁt installer les bureaux des intendants des Bâtiments.
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En 1749, une partie des vastes jardins qui entouraient l’Hôtel fut prélevée
par Madame de Pompadour, favorite du Roi, qui venant tout juste de faire
construire l’Ermitage, ne possédait que des jardins nouvellement dessinés et
plantés, et qui ne pouvaient encore donner de l’ombre.
L’Hôtel gardera son aﬀectation jusqu’à la Révolution Française, période à
laquelle il sera mis sous séquestre comme bien national.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

Lors de sa vente en mai 1795, Guilleminet en sera déclaré adjudicataire.
Il revendra cette demeure un mois plus tard à Aron Schmolle. Malgré la
possession successive de onze propriétaires, la Comtesse de Fleuriaye, arrièregrand-mère des actuels propriétaires, l’acquiert en 1945 dans un état intact.
La façade avait été remaniée et agrémentée de deux tourelles dans le plus pur
style du XIXe siècle. Le 15 janvier 1979, ses façades et toitures ont été inscrites
au titre des Monuments Historiques.
Cette vente aux enchères vous oﬀre aujourd’hui la chance de pouvoir pénétrer
dans ce lieu historique unique, pour y découvrir la collection de tableaux, de
mobiliers et d’objets d’art enrichie avec passion au cours des années par les
propriétaires.
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VES T I B U LE
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1. DEUX BUSTES

3. PAIRE DE STATUES d’enfants drapés

formant pendants en terre cuite représentant des bacchantes
pouvant symboliser l’Automne et le Printemps.
XIXe siècle.
H : 56 cm
(quelques éclats)
1 500/2 000 €

en terre cuite. Ils présentent chacun un écusson
décoré.
XVIIIe siècle.
H : 58 cm
(quelques éclats à la base)
600/800 €

2. PORTE-PARAPLUIE

Nota : copie du certificat d’expertise de M. Jacques
RIVOALLON daté de 1992

(partie de poêle) en forme de colonne ornée de guirlandes de
laurier retenues par des rubans, en céramique craquelée blanche,
il présente un intérieur en zinc, et repose sur une base carrée.
Fin du XIXe siècle.
H : 69 cm
(éclats)
200/300 €

4. MANUFACTURE BRUN DE VIAN-TIRAN
Tapis d’Avignon en laine et coton à fond corail et
ganse lie de vin en laine de mérinos.
495 x 185 cm
(bon état)
100/150 €

5. DEUX ARRÊTS DE PORTE
formant pendants en fonte représentant des gnomes.
XXe siècle
H : 30 cm
50/70 €

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
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6. COMMODE
de forme galbée en placage de bois de rose, de violette, bois de rapport et teinté vert marqueté des
armoiries de Lunéville et de Bar, elle ouvre à deux tiroirs sans traverse en façade et repose sur des pieds
cambrés. Dessus de marbre rouge royal de Belgique. Ornementation de bronzes dorés et ciselés.
Travail Lorrain d’époque Louis XV.
H : 82 L : 126 P : 63 cm
(tâches, restaurations d’entretien)
5 000/7 000 €
Selon une note du Musée Historique Lorrain datée de 1970, « le trophée qui orne le devant de la commode ne porte
pas à proprement parler d’armoiries, mais les fanions qui le composent sont ornés d’éléments héraldiques, tout au moins le
troisième de gauche, où l’on voit deux saumons adossés. Ce sont les armes du Duché de Bar, mais aussi celle de la famille de
Salm. Comme au XVIIIe, les Princes de Salm avaient un régiment en France, la commode pourrait avoir été faite pour l’un
d’entre eux. Ils avaient un Hôtel à Paris ; l’actuel Palais de la Légion d’Honneur, l’Hôtel de Salm. On pourrait également
penser à un meuble provenant de leur château de Senones dans les Vosges. »

7. SUITE DE QUATRE CHAISES
en bois naturel mouluré et sculpté de ﬂeurettes. Dossier mouvementé. Pieds cambrés à croisillons.
Époque Louis XV.
H : 98 L : 50 P : 48 cm
(restaurations, parties refaites)
500/800 €

8. * PENDULE PORTIQUE

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
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en marbre blanc et bronze doré à montants à cariatides entourant le mouvement circulaire émaillé à
chiﬀres romains signé LEVOL à Paris, au sommet un aigle aux ailes déployées, de part à d’autre deux
chérubins assis sur des coussins retenant une guirlande de laurier. La base rectangulaire ornée à
l’amortissement d’une frise de puttis. Elle repose sur cinq pieds toupies, balancier soleil.
Epoque directoire.
H : 58 L : 43 P : 11,5 cm
(manque un pieds, éclats et accidents)
2 000/3 000 €

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

13

MOBILIER & OBJETS D’ART

MOBILIER & OBJETS D’ART

9. GRANDE LANTERNE
cylindrique en bronze doré avec un bouquet de six lumières, les
montants ornés de pommes de pin.
Style Louis XVI
H : 130 D : 55 cm
2 000/3 000 €

10. TABLE TRIC-TRAC
en placage d’acajou marqueté d’un damier, dans un encadrement
de ﬁlets, le plateau amovible démasque un jeu de jacquet, il ouvre
à quatre tiroirs en ceinture et repose sur des pieds gaines. Avec
ses palets, bougeoirs et gobelets.
Fin du XVIIIe siècle
H : 75 L : 119 P : 60 cm
(restaurations d’usage, quelques fentes sur le plateau)
1 500/2 000 €

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
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GRAND SALON
DÉCORÉ

CHRISTIAN BADIN
(1930-2019)

PA R

Christian Badin était un grand décorateur avec un sens parfait des proportions et un goût à la fois
classique et très original. Sa personnalité sensible et courtoise s’est toujours accordée à celle de sa
cousine Barbara Wirth et c’est à eux que David Hicks avait conﬁé son nom pour la France.
Ils ont décoré ensemble appartements parisiens et maisons de campagne, ainsi que des grandes demeures
en Arabie Saoudite et aux États-Unis tout en gardant un contact intime et chaleureux avec les artisans
et antiquaires français.
C’est tout naturellement vers lui que les propriétaires de cette belle demeure à Fontainebleau se sont
tournés pour l’agencement du rez de chaussée.
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11. THORP OF LONDON
Pour Christian BADIN
Quatre paires de rideaux en taﬀetas doublé à décor polychrome
de ﬂeurs rouges sur fond crème et losanges verts.
Environ 400 x 200 cm
400/600 €

12. Christian BADIN (1930-2019)
Pour David HICKS

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

Paire de canapés confortables recouverts de tissu éditeur Thorp
of London.
H : 75 L : 215 P : 80 cm
(traces d’insolation)
1 000/1 500 €

13. ATELIER SHYAM AHUJA
pour Christian BADIN
Grand tapis tissé en Inde à décor polychrome de ﬂeurs et de
motifs stylisés.
XXe siècle
570 x 540 cm
(décolorations)
1 500/2 000 €

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

17

MOBILIER & OBJETS D’ART

MOBILIER & OBJETS D’ART

18

14. DUCHESSE BRISÉE
en trois parties en bois naturel sculpté de ﬂeurettes et feuillages
à dossier gondole, la ceinture sinueuse, les accotoirs galbés, elle
repose sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H : 93 Longueur totale : 200 Larg : 80 cm
(restaurations d’usage)
800/1 200 €
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15. * Importante PAIRE DE CANDELABRES
en bronze doré et ciselé à six bras de lumières mouvementés, le fût
cylindrique à décor de branchages d’où s’échappent trois boutons
de roses, la base circulaire contourné d’une guirlande de laurier.
Signé COLIN
Style Louis XVI, vers 1880
Haut : 66 cm
1 500/2 000 €
Nota :
Emile Colin travaille pour des artistes tels que Carrier-Belleuse, ou
Feuchère. En plus de sculptures, il envoya une pendule en bronze et des
vases en marbre à l’exposition de Chicago en 1893.
La fonderie installée en 1843 au 29 de la rue Sevigné déménage au 17
de la rue des Tournelles en 1914.

MOBILIER & OBJETS D’ART
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en placage de sycomore, de palissandre, de
prunier, cytise en bois de bout, citronnier
bois teinté et bois de violette dans des
encadrements orné de paysages dans des
médaillons en réserve. Il ouvre à deux
vantaux à la partie supérieure, deux rideaux
démasquant quatre tiroirs, le cylindre
découvre six tiroirs et un casier.
Il présente deux tiroirs à la partie inférieure,
les montants et les pieds gaines à
cannelures simulées.
Travail de l’Est de la France de la ﬁn du
XVIIIe siècle
H : 209 L : 97 P : 58 cm
(restaurations)
4 000/6 000 €
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16. BUREAU A CYLINDRE
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17. *ENCRIER
de forme mouvementée en bronze doré et ciselé à décor rocaille
avec ses deux godets couverts.
Style Louis XV, Vers 1880
H : 16.5 L : 30 P : 15 cm
400/600 €

18. SECRÉTAIRE dit « À GUILLOTINE »
en placage de de cytise en bois de bout, de palissandre et
d’amarante dans des encadrements de ﬁlets et de grecques. Il
ouvre à deux vantaux et un abattant démasquant un large casier
et six tiroirs à la partie supérieure, et deux portes à la partie
inférieure, les montants et les pieds à pans coupés à cannelures
simulées.
Dessus de marbre de Lunel.
Travail de l’Est de la France de la ﬁn du XVIIIe siècle.
H : 191 L : 94 P : 40 cm
(restaurations d’usage)
3 000/5 000 €

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
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19. COMMODE
de forme rectangulaire, en placage de cytise en bois de bout, de
bois de violette et d’amarante dans des encadrements, elle ouvre
à trois tiroirs en façade, les montants à pans coupés et les pieds
gaines à cannelures simulées. Dessus de marbre Sainte-Anne.
Travail de l’Est de la France de la ﬁn du XVIIIe siècle.
H : 81 L : 130 P : 60 cm
(restaurations)
3 000/5 000 €

20. MAX INGRAND (1908-1969)
FONTANA ARTE Éditeur
Modèle « 1853 », créé en 1954
Lampe à poser, grand modèle, piétement en opaline blanche
reposant sur une base laquée blanc, important abat-jour
tronconique en opaline blanche
H : 78 cm D : 47 cm
400/500 €

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
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21. COMMODE d’entre-deux

23. MEISSEN

en placage de cytise en bois de bout et bois de fruitier, elle ouvre
à deux tiroirs en façade, les montants à pans coupés et les pieds
gaines à cannelures simulées.
Travail de l’Est de la France de la ﬁn du XVIIIe siècle.
H : 77 L : 64 P : 42 cm
(restaurations et fentes)
2 000/3 000 €

Paire de cache-pots en porcelaine à décor polychrome de
bouquets de ﬂeurs, prises en forme de tête.
Montures en bronze doré, décor rocaille.
XVIIIe siècle.
H : 15 cm
(restaurations)
600/800 €

22. Adam SIGISBERT (1700-1759) d’après
Enfant jouant avec deux chiens et enfant au chat

24. PAIRE DE CHENETS dits « À LA TASSE DE
CHOCOLAT »

Deux groupes formant pendants en terre cuite.
Ils portent sur la base la signature Sigisbert.
H : 29 cm
800/1 200 €

en bronze ciselé et doré à décor d’enfants, avec les fers.
Epoque Louis XV
H : 28 L : 32 Profondeur totale : 70 cm
700/1 000 €
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25. MOBILIER DE SALON

26. DEUX MIROIRS

comprenant un petit canapé, une suite de cinq fauteuils et une
suite de quatre chaises à dossier légèrement renversé en bois de
fruitier et décor sculpté de feuilles d’olivier retenu par un ﬂeuron
dans un médaillon, il repose sur des piétements en X terminés
par des griﬀes et des pieds postérieurs arqués.
Début du XIXe siècle
Canapé H : 88 L : 137 P : 40 cm
Fauteuil H : 89 L : 64 P : 40 cm
Chaise H : 87 L : 47 P : 31 cm
(restaurations d’entretien)
4 000/6 000 €

formant pendants de forme rectangulaire en bois redoré mouluré
et sculpté de cartouches. Glaces d’origine.
Epoque Louis XIV
55 x 44 cm
(restaurations d’entretien)
1 500/2 000 €

Selon la tradition familiale, ce mobilier de salon se trouvait dans la villa
“Les Funambules” au Cap d’Ail acquise par Sacha Guitry en 1927.

27. Alexandre FASSIANOS (Né en 1935)
DAUM Editeur
Homme de proﬁl
Sculpture en pâte de verre, bleue
Signées Fassianos et Daum
Numérotée 130/200
H : 18 cm L : 19.5 cm P : 5.5 cm
200/300 €
Nota : le certiﬁcat d’authenticité sera remis à l’acquéreur

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
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28. PENDULE
de forme chantournée en bronze doré, ciselé et ajouré à décor de rocailles, ﬂeurettes et agrafes, elle
repose sur une base au naturel et quatre petits pieds. Le mouvement circulaire émaillé à chiﬀres arabes
et romains signé PIERRE LE ROY à Paris.
Époque Louis XV
H : 37 L : 28 P : 30 cm
(restaurations d’entretien)
2 000/3 000 €
Nota : Horloger français de grand renom, Pierre Le Roy (1717- 1785) a marqué l’histoire de son art par son habileté
de concepteur et son esprit méthodique.
Il est le ﬁls aîné de Julien Le Roy, scientiﬁque et horloger attitré du roi Louis XV. En digne héritier, extrêmement
talentueux de surcroît, Pierre Le Roy suit le chemin de son père et devient à son tour horloger. Ses aptitudes
exceptionnelles en matière d’invention ont fait de lui le père de la chronométrie.
Il est notamment le créateur d’un chronomètre d’une régularité inédite, équipé d’un échappement libre, d’un spiral
isochrone et d’un balancier compensé. En 1748, il est aussi le premier horloger à appliquer l’échappement à détente.
Son excellence dans le domaine particulier des montres marines lui vaut un double prix de l’Académie des sciences.
D’autre part, des dispositions complémentaires en astronomie et en physique lui ont permis d’imaginer une pendule
à sonnerie à une seule roue et un échappement à détente. Son esprit brillant l’a conduit à succéder à son père en
tant qu’horloger du roi Louis XV.

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
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29. Jean Baptiste Claudot dit CLAUDOT de NANCY
(Badonvillet 1733 - Nancy 1805)
Berger près de la fontaine de la nymphe Egérie à Ariccia
Toile (rentoilage)
110 x 120 cm
2 000/3 000 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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Toile (rentoilage)
110 x 120 cm
2 000/3 000 €
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30. Jean Baptiste Claudot dit CLAUDOT de NANCY
(Badonvillet 1733 - Nancy 1805)
Promeneurs devant le temple d’Antonin et Faustine, avec l’arche
de Septime Sévère en arrière-plan et la Basilique émiliennes

MOBILIER & OBJETS D’ART

A R R I È R E B U R E AU
31. DEUX CONSOLES D’APPLIQUE
formant paire de forme galbée en bois naturel mouluré et
richement sculpté de feuilles d’acanthe et de coquilles, les
montants en volute terminés par des enroulements.
Dessus de marbre rouge royal de Belgique.
Époque Louis XV pour l’une.
H : 70 L : 65 P : 40 cm
(quelques éclats au marbre et restaurations d’usage)
600/800 €

32. * JAPON
Paire de vases en faïence imari à décor de ﬂeurs sur fond céladon,
la monture en bronze doré et ciselé du XIXe, intérieur en zinc.
XVIIIe siècle
Hauteur totale : 28 cm
(accidents)
1 500/2 000 €

33. LANTERNE
32

en cuivre à cage de verre avec son bouquet (rapporté) à quatre
lumières.
XIXe siècle.
H : 60 cm (sans la chaîne) D : 40 cm
300/400 €

34. SUITE DE TROIS GRAVURES
anglaises polychrome représentant des chevaux.
XIXe siècle.
10 x 15 cm (à vue)
80/100 €
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35. Philippe STARCK (Né en 1949)
KARTELL Editeur
Modèle « Charles Ghost »
Paire de tabourets hauts en polycarbonate
H : 77 cm Diamètre de l’assise : 29 cm
80/120 €

36. Paul JENKINS (1923-2012)
Deux lithographies formant pendant
Signées et datées 1992 en bas à gauche, numérotées 40/40 et
29/40
80 x 60 cm (à vue)
300/400 €

37. Victor VASARELY (1906-1997)
Le Zèbre
Signée en bas à droite et numérotée 104/18
Planche : 22 x 32 cm
Feuille : 46 x 40 cm (à vue)
200/300 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

38. Piero LISSONI
KARTELL Editeur
Trays

39. D’après Francois-Xavier LALANNE
(1927-2008)
Poule

Table basse à plateau rectangulaire en méthacrylate teinté noir,
piètement en acier chromé.
H : 25 Longueur : 144 Largeur : 40 cm
300/400 €

Suite de quatre coquetiers en biscuit
Réalisés par Artoria Limoges, pour les amis du Musée d’Art
Moderne de Paris.
Signés sous la base «Artoria Limoges»
Dans leur coﬀret d’origine
100/150 €

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
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40. Dans le goût du XVIIIe siècle
Buste de jeune ﬁlle de trois-quarts
Aquarelle sur papier
27 x 20 cm
100/200 €

41. Dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de Louis XV enfant
Huile sur toile
41 x 33 cm
150/200 €

42. ECOLE FRANCAISE vers 1800
Cavalier.
Plume et encre de chine, aquarelle.
Porte une ancienne attribution à Carles Vernet au dos de
l’encadrement.
14 x 17,5 cm
300/500 €

45. Pierre DUCLOU (Né en 1957)
Sans titre
Papier marouﬂé sur toile
Signé et daté 06 pour 2006 en bas à droite
30 x 30 cm
200/300 €

46. Philippe STARCK (Né en 1949)
KARTELL Editeur
Modèle « Gnome Attila »
Tabouret en résine polychrome
H : 44 cm D : 33 cm
100/150 €

47. Non venu
48. Ferruccio LAVIANI (XXe)
KARTELL Editeur
Modèle « Four »
Table, piètement acier et plateau en mélaminé noir
H : 73 L : 158 P : 79 cm
300/400 €
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43. Ecole FRANCAISE vers 1680,
entourage de Pierre MIGNARD
Portrait de femme portant une robe rouge
Toile
41 x 33 cm
Sans cadre
300/500 €

49. * CONSOLE D’APPLIQUE
44. EDITEUR Andrew MARTIN
Paire de rideaux en ﬂanelle à décor de carreaux doublé taﬀetas
rouge collection Rubelli.
Environ 400 x 270 cm
200/300 €

de forme mouvementée en bois doré, mouluré, sculpté et ajouré
de chutes feuillagées et d’enroulements.
XVIIIe siècle
H : 40 L : 22 P : 12 cm
(éclats)
200/300 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

50. Charles EAMES (1907-1978) & Ray EAMES (1912-1988)
MOBILIER INTERNATIONAL Editeur
Lounge 670, modèle créé en 1956
Fauteuil à coque en contreplaqué moulé reposant sur un piétement en métal
laqué, la garniture de cuir rouge
H : 77 cm L : 87 cm P : 77 cm
2 500/3 000 €
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CO U LO I R

CHAMBRE

51. CHEVET

55. LIT

en acajou, les prises ajourées latérales, pieds fuselés réunis par
une tablette légèrement incurvée.
XIXe siècle.
H : 77 L : 43 P : 30 cm
(petits accidents)
100/150 €

à dosseret plat à montants chapeaux de gendarme en bois relaqué
blanc et rechampi rose.
Époque Louis XVI.
H : 100 Larg : 117 Long : 196 cm
100/200 €

56. COMMODE
52. RÉGULATEUR DE PARQUET
en chêne sculpté de pampre de vigne d’un panier ﬂeuri à la partie
supérieure, d’épis de blé et de bouquets de ﬂeurs, le cadran en
étain et cuivre orné de chiﬀres romains pour les heures, citation
sur le haut du cadran en partie eﬀacée « vulnerant (..)nes (…)
necat ».
Champagne, XIXe siècle.
H : 215 L : 48 P : 24 cm
200/300 €

en bois naturel mouluré, les montants cannelés, ouvrant à cinq
tiroirs sur trois rangs, elle repose sur quatre pieds toupies.
Dessus de marbre gris Sainte-Anne.
Travail provincial d’époque Louis XVI.
H : 84 L : 27, 5 P : 62 cm
(restaurations d’usage, quelques fentes et tâches)
400/600 €

57. PIED DE LAMPE
53. LUSTRE
38

en forme d’ananas en taule et fer forgé laqué noir et doré à trois
branches de lumière en volute avec une pomme de pin à
l’amortissement.
Dans le goût de la Maison JANSEN, XXe siècle.
H : 50 cm (sans la chaîne)
100/200 €

54. Alphonse DARGENT
(Actif à Verdun et Paris au XIXe siècle)
Portrait d’homme, oﬃcier de la Légion d’honneur
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Taille d’origine
73.5 x 60 cm
(Enfoncements)
400/600 €

en bois doré fuselé et cannelé, sculpté de feuilles d’eau et reposant
sur une base ronde.
H : 42 cm
80/120 €

58. GROUPE
en bois doré et polychromé représentant la Vierge à l’Enfant.
XVIIIe siècle.
H : 62 cm
(restaurations d’usage)
600/800 €

59. PAIRE DE CHAISES
à dossier violoné en bois laqué crème mouluré et sculpté de
ﬂeurettes, les ceintures mouvementées et les pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H : 89 L : 47 P : 40 cm
(restaurations, et renforts)
300/500 €

60. Ecole FRANCAISE vers 1780,
entourage de Johann HEINSIUS
Portrait de femme au nœud bleu
Toile ovale
65 x 54 cm
400/600 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

61. MÉDAILLON

63. Louis DAGE (1885-1963)

en chêne sculpté et ajouré à décor d’agrafes renfermant au centre
une Vierge couronnée au pieds des apôtres en stuc.
XVIIIe siècle
H : 38 L : 29 cm
(restaurations)
250/300 €

Vase pansu sur pied en grès émaillé dans les tons beige et brun
Signé sous la base
Travail des années 1920
H : 30 cm
(Eclat au col)
50/80 €

62. Alberto MEDA ET Paolo RIZZATTO (XXe)
Luce PLAN Editeur

64. FRONTON de vaisselier

Modèle « Bérénice », créé en 1985
Lampe de bureau en aluminium peint noir, réﬂecteur en verre
moulé pressé vert, base circulaire
H : 100 cm
100/150 €

en chêne mouluré et sculpté à décor de colonnettes torsadées
surmontées d’un sommet architecturé à enroulements. Dans
une niche la Vierge à l’Enfant en ivoire.
XVIIe siècle
31 x 24 cm
Hauteur ivoire : 13 cm
(quelques restaurations)
300/500 €
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65. * Suite de QUATRE FAUTEUILS CABRIOLET
en noyer reposant sur quatre pieds cambrés, les assises rondes
recouvertes d’une soierie de Rubelli.
Attribués à J.N. CHENEAU (reçu maître en 1772)
Travail Lyonnais d’époque Transition
H : 90 L : 62 P : 48 cm
2 000/3 000 €
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66. TABLE DE BIBLIOTHÈQUE
de forme octogonale en placage de
citronnier, la ceinture bandeau ouvrant à
quatre tiroirs alternés, elle repose sur un
fût balustre, un piétement quadripode
terminé par des sabots et des roulettes en
bronze.
Dessus de maroquin noir doré de grecques
au petit fer.
Travail anglais.
H : 71 D : 137 cm
(manque des ﬁlets incrustés)
300/500 €
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67. Alberto MEDA
& Paolo RIZZATTO (XXe)
Luce PLAN Editeur
Modèle « Bérénice », créé en 1985
Lampe de bureau en aluminium peint noir,
réﬂecteur en verre moulé pressé noir, base
circulaire
H : 100 cm
100/150 €

en bois polychrome et doré, mouluré et
sculpté de ﬂeurettes, de feuilles d’acanthe
et de ﬂeurons, certains décors en applique.
Les glaces d’origine en trois parties.
XVIIIe siècle
H : 285 L : 82 cm
(éclats et quelques accidents aux miroirs
et manques au décor, quelques oxydations
aux miroirs)
3 000/5 000 €
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68. PAIRE DE MIROIRS
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69. * CABINET
en placage d’ébène et marqueterie d’écaille rouge et ﬁlet d’ivoire, ouvrant en façade par douze tiroirs ,
au centre deux vantaux à montants architecturés découvrant un théâtre à fond miroir entouré de huit
petits tiroirs et un large tiroir en ceinture. Le piètement rectangulaire à montants torsadés, réuni par
une entretoise mouvementée en X
Flandres XVIIe siècle
H : 148 L : 114 P : 44 cm
4 000/6 000 €
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70. DEUX FAUTEUILS

72. PAIRE DE FAUTEUILS

à dossier mouvementé, en bois naturel mouluré et sculpté de
grenades éclatées, de cartouches et de feuilles d’acanthe, les
accotoirs galbés, la ceinture sinueuse, ils reposent sur des pieds
cambrés réunis par un croisillon.
Époque Louis XV.
Fauteuil sculpté de grenade avec croisillon
H : 91,5 L : 64 P : 50 cm
Fauteuil sans croisillon H : 90 L : 63 P : 51 cm
(restaurations)
400/600 €

à dossier mouvementé, en bois naturel mouluré et sculpté de
ﬂeurons dans un cartouche, les accotoirs galbés, la ceinture
sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés réunis par un
croisillon.
Garnis de canne.
Époque Louis XV.
H : 94 L : 62 P : 45 cm
(restaurations)
300/500 €

71. TABLE DE SALLE À MANGER

73. PAIRE DE FAUTEUILS

de forme ovale en acajou moiré, la ceinture bandeau moulurée
ornée de macarons, de couronnes de laurier et ceinturée d’une
moulure en bronze doré, elle repose sur des pieds fuselés et
cannelés.
Style Louis XVI.
Quatre allonges dont trois en placage d’acajou.
H : 72,5 L : 200 P : 135 cm
1 500/2 000 €

à dossier mouvementé, en bois naturel mouluré et sculpté de
ﬂeurons dans un cartouche, les accotoirs galbés, la ceinture
sinueuse, ils reposent sur des pieds cambrés réunis par un
croisillon.
Époque Louis XV.
H : 94 L : 61 P : 47 cm
(restaurations)
300/500 €
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74. LUSTRE
en bronze argenté à neuf branches de lumière ornées de grappe
de raisin, de poignards et de fruits en verre teinté. Monté à
l’électricité.
Style Louis XV.
H : 105 cm (sans la chaîne) D : 60 cm
700/1 000 €

75. DEUX CHAUFFE-PLATS
en métal argenté.
D : 27 cm
150/200 €

76. PARTIE DE SERVICE DE VERRES
en cristal taillé, les bases carrées comprenant: – Dix-huit coupes
– Dix-sept verres à eau
– Quatorze verres à vin rouge
– Dix-sept verres à vin blanc
– Dix verres à liqueur
– Quatre carafes et leurs bouchons
(légers éclats)
400/600 €
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77. PAIRE DE CANDÉLABRES
à quatre lumières en bronze argenté, le fût à pans coupés orné de
coquilles, les bases mouvementées.
Style Régence.
H : 46 cm
400/600 €

78. EDITEUR THORP OF LONDON

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

Deux paires de rideaux en soie doublées.
Environ 400 x 240 cm
400/600 €

79. Important GROUPE
en terre cuite représentant Bacchus enfant assis sur un grume
couvert de pampres de vigne, il repose sur une base ronde
moulurée. Porte une signature Clodion. Il repose sur un socle
en forme de colonne, laqué à l’imitation du marbre vert et gris
et une base carrée.
Dans le goût du XVIIIe siècle.
H : 105 cm
Socle H : 128 L : 57 P : 57 cm
(restaurations)
3 000/5 000 €
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80. BUFFET DE CHASSE
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de forme mouvementée en chêne naturel mouluré et sculpté de
trophées symbolisant pouvant symboliser l’Automne et l’Été.
Dessus de marbre rouge des Flandres.
En partie du XVIIIe siècle.
H : 112 L : 157 P : 51,5 cm
2 000/3 000 €

81. SUITE DE DIX CHAISES
à dossier mouvementé, en bois naturel mouluré et sculpté de
ﬂeurettes, les ceintures sinueuses, les pieds cambrés réunis par
un croisillon. Elles sont garnies de canne.
Style Louis XV
H : 94 L : 47 P : 43 cm
1 500/2 000 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

82. PAIRE DE CONSOLES

83. CARTEL

en bois naturel mouluré, sculpté de ﬂeurs et d’entrelacs à ﬂeurons,
la ceinture à ressaut, elles reposent sur des pieds fuselés et cannelés
sculptés de piastres. Dessus de marbre Sainte-Anne laqués à
l’imitation du marbre vert.
Travail néoclassique.
H : 84 L : 125 P : 65 cm
3 000/5 000 €

et sa console en bronze ciselé et doré à décor de ﬂeurs et rocaille,
le cadran à chiﬀres émaillés signé Causard horloger du Roy
suivant la cour. Garni de velours couleur céladon.
Époque Louis XIV
H : 145 L : 50 P : 24 cm
(restaurations)
800/1 200 €

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
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84. * Ecole d’Italie du NORD du XVIIIe siècle,
suiveur de Giovanni Francesco ROMANELLI
Couple de bergers
Paire de toiles d’origine
Portent au dos des numéros «1704» et «1705»
72 x 61 cm
3 000/5 000 €
Provenance : Collection du Baron Joseph ISNARD, puis par descendance familiale
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85. LARGE FAUTEUIL
à dossier mouvementé en bois naturel mouluré et sculpté de ﬂeurettes, les accotoirs à
manchettes et galbés, la ceinture sinueuse, il repose sur des pieds cambrés. Estampillé
LEROUGE ( Jean-Baptiste LEROUGE reçu Maître en 1749).
H : 93 L : 70,5 P : 57 cm
(restaurations renforts et mangeures)
600/800 €

86. PAIRE DE CONSOLES
de forme mouvementée, le plateau en marbre blanc veiné relaqué à l’imitation d’un
marbre brèche, elles reposent sur des montants ajourés en volute en fer forgé laqué à
l’imitation de l’acier et l’autre le plateau peint à l’imitation du marbre vert veiné.
Style Louis XV.
H : 86, 5 L : 120 P : 34, 5 cm
700/1 000 €

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
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87. DEUX GRAVURES
Plan de l’Ermitage Pompadour et Château de Fontainebleau.
Fontainebleau H : 41 L : 32,5 cm
Ermitage H : 28 L : 29 cm
150/250 €

88. LANTERNE
de forme hexagonale, en fer forgé laqué noir cuivre et laiton.
Fin du XIXe siècle.
H : 70 L : 47,5 cm
400/600 €
Nota : modèle identique à ceux dans la cour de la fontaine du château
de Fontainebleau.

MOBILIER & OBJETS D’ART

89. * Jan Maurits QUINKHARD (Rees 1688 - Amsterdan 1772)
Portrait de jeune garcon de 3 ans avec une raquette et un perroquet
Toile
Sans cadre
Marque au dos du châssis: « 582»
Etiquette ancienne et reste d’une étiquette au dos
Inscriptions en haut à droite « SINGE?LOIRIER »
Restaurations anciennes
L’âge de l’enfant est inscrit en rouge à droite Aetatis sua 3
Signé en bas à droite «JM Quinkhard»
111 x 83 cm
1 500/2 000 €

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021
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1 ER É TAG E
COULOIR
90. DEUX GRAVURES
en couleurs représentant des allégories inspirées des Allégories
des Heures du jours et de la nuit d’après Raphaël.
43,5 x 36 cm (à vue)
150/250 €

91. LANTERNE
quadrangulaire à une lumière en laiton.
H : 54 cm
200/300 €

BI BLIOT H ÈQ UE
60

92. SECRÉTAIRE À ABATTANT
en placage de satiné et d’amarante dans des encadrements de
ﬁlets teintés vert et de grecques, il ouvre à un tiroir en doucine,
l’abattant démasque six tiroirs et quatre casiers, les montants à
pans coupés; il présente deux vantaux à la partie inférieure.
Estampillé Gilbert (André Louis GILBERT reçu Maître en
1774).
Dessus de marbre brèche.
Époque Louis XVI.
H : 138 L : 95 P : 39,5 cm
(restaurations)
1 500/2 000 €
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93. PAIRE DE CHENETS
avec les fers en bronze patiné ciselé et doré représentant deux
angelots sur des nuées rocailles.
Style Louis XV
H : 4 L : 27 P totale : 45 cm
400/600 €

94. PENDULE D’OFFICIER
en bronze ciselé et doré à décor de feuillage, le cadran à
Quantièmes.
Époque Louis XVI.
Haut : 26 cm
800/1 200 €
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95. * PILULIER ou TABATIERE

99. TABLE BOUILLOTTE

en or 18 carats ciselé de rinceaux ﬂeuris dans un médaillon
chantourné à initiales.
Poinçon «tête de médecin grec» de proﬁl droit (1838-1919)
Poids : 61.8 g
4 x 7.5 cm
600/800 €

de forme ronde, en acajou et placage d’acajou et son bouchon
(usagé), orné de moulures et ﬁlets de laiton, la ceinture bandeau
ouvre à deux tiroirs inversés et deux tirettes inversées, elle repose
sur des pieds fuselés cannelés.
Dessus en marbre de Belgique et galerie de cuivre ajouré.
XIXe siècle.
H : 69 D : 65 cm
(restaurations)
300/500 €

96. BONBONNIERE
de forme circulaire en argent guilloché à décor rayonnant orné
sur le couvercle d’armoiries d’alliances couronnées sous ﬂeurs
de lys.
Poinçon Minerve.
H : 3,5 D : 10 cm
Poids : 241 g
200/300 €

en argent à décor repoussé de guirlandes de lauriers, sur le
couvercle trois angelots.
H : 2 L : 8,5 P : 6 cm
Poids : 74 g
80/120 €

Modèle « LC10 », créé en 1928
Table basse à plateau carré en verre, posant sur quatre pieds
cylindriques en métal chromé.
Marquée LE CORBUSIER façon signature, marque d’éditeur
et le logo CASSINA, mention de modèle LC10, et numérotée
7869
Vers 1980
H : 31 cm L : 140 cm P : 140 cm
500/600 €

98. Gae AULENTI (1927-2012)
Martinelli LUCE Editeur

101. Jean-Marie MASSAUD (Né en 1966)
POLTRONA FRAU

97. PILULIER
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100. LE CORBUSIER (1876-1965),
Pierre JEANNERET (1896-1967)
& Charlotte PERRIAND (1903-1999)
CASSINA Editeur

Modèle « 620 » dit « Pipistrello », créé en 1965
Lampe à base conique en métal laqué blanc, réflecteur en
méthacrylate blanc sur fût télescopique en métal brossé
H : 86 cm L : 55 cm
500/800 €

Modèle « Socrate »
Paire de canapés confortables en cuir taupe et ganse orange
H : 70 L : 200 P : 90 cm
1 500/2 000 €
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102. Guillem NADAL
(Né en 1957)
Sans titre
Suite de quatre œuvres, techniques mixtes
sur papier
signée et datée 1992 en bas à gauche
signée et datée 1992 en bas à droite
signée et datée 28.03.1992 en bas à gauche
600/800 € pièce
Provenance :
Galerie Joachim BECKER à Cannes

103. Achille CASTIGLIONI
(XXe)
FLOS Editeur
Modèle « Parentesi »
Suite de trois lampes « sol au plafond »
200/300 € pièce
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104. BIOBJECT
Paire de tables basses ou bouts de canapés
en bois laqué noir à deux plateaux, plateau
inférieur en verre noir et plateau supérieur
en bois à décor de faux galuchat
Travail des années 1990
H : 45 cm L : 86 cm P : 45,5 cm
(usures au plateau inférieur à l’une)
300/500 € pièce

à dossier cintré ajouré, en bois naturel, les
accotoirs mouvementés, garnie de canne
H : 83 cm L : 65 cm P : 53,5 cm
50/80 €

106. ASSADOUR (Né en 1943)
Sans titre
Tempera sur papier
Signé en bas à droite et daté 1985
28 x 22 cm
400/600 €

107. * Théodore CHASSERIAU (1819-1856)
Tête de femme de trois-quart
Mine de plomb et craie blanche
43 x 29 cm
Etude pour la tête d’une Sainte dans la Descente de Croix de St Philippe du Roule
(1855)
4 000/6 000 €
Provenance :
Cachet de la vente Chassériau en bas à gauche (Lugt n°443).
Collection du Baron Arthur Chassériau.
Collection particulière, Paris
Bibliographie :
Léonce Bénédite, Théodore Chassériau, sa vie et son œuvre, Paris, reproduit p.449
Marc Sandoz, Portraits et visages dessinés par T.Chassériau, Editart - Les Quatre Chemins, Paris,
1986, vol II, n°187, ill p.184
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105. CHAISE PLIANTE

MOBILIER & OBJETS D’ART

BOUDOIR
108. O. GUÏET (actif au XIXe siècle)
Portrait d’enfant au noeud rose
Toile rectangulaire à vue ovale
Signé et daté à droite O Guïet 18.6
63 x 53 cm
600/800 €

109. Manuel DE LORCA
Paire de rideaux en taﬀetas à décor de rayures multicolores.
Environ 280 x 170 cm
150/200 €

110. COMMODE
d’entre-deux de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou, ornée de moulures en laiton, trois
tiroirs en façade, montants en gaine cannelés et rudentés, pieds gaines ornés de moulures.
Style Louis XVI.
H : 75 L : 58 P : 30 cm
(plateau rapporté)
200/300 €
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111. PAIRE DE LITS DE REPOS
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en bois naturel mouluré et sculpté de ﬂeurons, les montants en gaine et les pieds fuselés, cannelés.
L’un garni en tissu Rubelli.
Epoque Louis XVI
H : 90 L : 200 P : 100 cm
300/500 €
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SALON D’AMIS
112. ECOLE FRANCAISE du milieu du XVIIe siècle
Entourage d’Henri MAUPERCHÉ.
Paysage rocheux avec les pélerins d’Emmaüs.
Toile rectangulaire mise au format octogonal.
57 x 58 cm
(restaurations anciennes)
1 000/1 500 €

116. CANAPÉ
trois places garni d’un velours à fond taupe et carreaux
multicolores.
H : 86 Longueur : 195 P : 90 cm
(bon état)
500/700 €

117. SUITE DE SIX MINIATURES
113. PAIRE DE FAUTEUILS
à dossier médaillon en bois naturel mouluré, les accotoirs galbés,
la ceinture cintrée, ils reposent sur des pieds cannelés et cannelés
rudentés.
Epoque Louis XVI
H : 85 L : 50 P : 48cm
400/600 €

114. PAIRE DE BOUGEOIRS
en métal argenté, le fût cannelé, la base ronde.
Style Louis XVI
H : 28 cm
150/200 €
66

dont cinq sur ivoire à décor de portraits.
XIXe siècle.
(l’une fendue)
400/600 €

118. Jacob PETIT (1796-1868)
Paire de vases de forme balustre à double renﬂement en porcelaine
de Paris blanche et or à riches décors en relief polychrome de
crustacés, lézards, fruits et coquillages.
XIXe siècle.
H : 32 cm. (quelques éclats et manques)
400/600 €

119. COLLECTION DE DOUZE ROLLING PIN
115. FOOTSTOOL
garni à capitons d’un velours rose.
H : 40 L : 105 P : 105
(décolorations)
150/200 €

en verre. Travail anglais du XIXe siècle.
Longueur : 40 cm
800/1 200 €
Nota : communément traduit comme rouleau à pâtisserie, ces rolling pin
servaient généralement au transport des épices.

120. BUREAU DE PENTE

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

en bois de placage et marqueterie bois de rose à décor toutes faces
de croisillon, il ouvre à un abattant en façade décoré d’un
médaillon de bouquets de ﬂeurs. Découvrant un écritoire et des
tiroirs en gradin. Ils reposent sur quatre pieds cambrés terminés
par des sabots en bronze doré.
Époque Louis XV.
H : 88 L : 84 P : 40 cm
1 500/2 000 €

121. Bram VELDE VAN (1895-1981)
Sans titre
Lithographie. Signé en bas à droite et numéroté 182/300
64 x 47,5 cm (à vue)
(Tâches et rousseurs)
200/300 €

122. TABLE DE SALON
en bois fruitier, elle ouvre à un tiroir en ceinture, les montants réunis
par une tablette vide-poche et une traverse repose sur des patins.
XVIIIe siècle.
H : 73 L : 47 P : 33,5 cm
150/200 €
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123. Dans le goût de Joseph VERNET
Pêcheurs près des cascatelles de Tivoli
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Toile
79,5 x 100 cm
800/1 200 €

124. BAROMÈTRE
en palissandre et ivoire
Travail anglais du XIXe siècle
H : 91 cm
150/200 €

en bois naturel mouluré et sculpté de ﬂeurettes,
elles reposent sur quatre pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H : 99 L : 68 P : 48 cm
H : 94 L : 66 P : 45 cm
600/800 €

126. PAIRE DE CHENETS
en bronze patiné ciselé et doré représentant deux
putti se réchauﬀant à un brasero. Ils reposent sur
des terrasses terminées par des petits pieds. Avec
les fers.
Style Louis XVI
H : 25 L : 23 P totale : 38 cm
500/600 €
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125. DEUX BERGÈRES
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127. * Ferdinand BARBEDIENNE (1810-1892)
Paire de vases montés en lampes en bronze cloisonné à ﬁn décor
émaillé d’arabesques feuillagées et ﬂeuries polychromes sur fond
bleu ciel, supportés par des anses ornées de bustes de Dionysos,
ils reposent sur un piètement quadripode terminé par des griﬀes.
Signés F.BARBEDIENNE sur la base.
Haut : 31 cm
2 000/3 000 €
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Nota :
Barbedienne fonde sa maison en 1839 et fait reproduire en bronze la
plupart des statues des musées d’Europe. Il créé de nombreux modèles
de bronze d’ameublement des émaux hauts et bas reliefs. Son travail est
de très grande qualité et ses vases se retrouvent dans les milieux aisés.

128. Augustin FEYEN-PERRIN (1826-1888)
Attribué à
Le bain des nymphes
Carton
Cadre : à vue ovale
inscription au dos
12 x 15 cm
300/500 €

129. Ecole française du XIXe siècle
Jeune femme endormie
Panneau
22,5 x 17 cm
150/200 €

130. ECOLE FRANCAISE du XVIIIe siècle, suiveur
d’Anna Dorothea THERBUSCH
Jeune musicienne
Toile
Cadre d’époque Louis XIV
Ancienne étiquette au revers de la toile avec le numéro 4 100
25 x 19 cm
600/800 €

131. ECOLE FRANCAISE du XIXe siècle
La petite écolière
Panneau
18 x 13 cm
Porte en bas à gauche un monogramme IB
800/1 200 €

132. Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle,
d’après Cornelis van POELENBURGH
Trois déesses quittent l’Olympe pour se rendre au jugement
de Pâris
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
16,5 x 17 cm
800/1 200 €

133. BANQUETTE
de forme rectangulaire, en bois naturel, mouluré et sculpté de
cartouches et feuillage, la ceinture mouvementée, les pieds
cambrés. Garnie de canne.
Style Louis XV.
H : 50 L : 90 P : 40 cm
150/200 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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134. * Dans le goût de SASSOFERRATO
La Vierge en prière
Toile
Cadre : en chêne sculpté d’époque Louis XV
53.5 x 44.2 cm
2 000/3 000 €
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135. * MIROIR A PARECLOSES
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en bois doré et argenté à décor au fronton d’un nuage
rayonnant, les montants droits sculptés de feuillages.
XVIIIe siècle
147 x 101 cm
(éclats)
1 500/2 000 €
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CHAMBRE D’AMIS
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136. Jacques COURTIN (Sens 1672 - Paris 1752)
Un couple et le papillon
Toile
Signé en bas à droite Jacques / Courtin / pin..
87 x 73 cm
4 000/6 000 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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Toile
69,5 x 87 cm
(restaurations)
2 000/3 000 €
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137. Ecole française vers 1760,
entourage de Noel HALLE
Jeune femme cachetant une lettre
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141. LIT ET CIEL DE LIT

144. * COMMODE

en fer forgé.
Travail moderne.
H : 260 L : 204 P : 164 cm
200/300 €

en bois de placage et marqueterie ouvrant
par quatre tiroirs sur trois rangs à façade
et côtés mouvementés, les montants pincés
à chutes de bronzes dorés, à décor
d’encadrements de ﬁlets de bois teinté.
Dessus de marbre gris veiné à bec de
Corbin.
Estampille VIE et poinçon JME
(Sébastien VIE, reçu Maître le 5 octobre
1767)
Epoque Louis XV
H : 85 L : 130 P : 64 cm
(état d’usage)
1 500/2 000 €

142. * MIROIR A PARECLOSES
en bois doré et sculpté de dragons sur les
montants, dans des cartouches et agrafes
feuillagées, le fronton mouvementé aux
attributs militaires.
Epoque Louis XV
160 x 86 cm
(éclats et quelques accidents au verre)
1 500/2 000 €

145. TABLE À ÉCRIRE
143. PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze argenté, le fût balustre creusé de
canaux, base ronde mouvementée. Montés
en lampe.
Style du XVIIIe siècle.
H : 26 cm
150/200 €
76

138. SAMSON
Pot couvert en porcelaine à décor de
paysage sépia marqué du cor de chasse.
Couvercle en argent. XIXe siècle.
H : 11 cm
(restaurations et cheveux)
100/200 €

139. CHEVET
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en bois fruitier, un large tiroir en façade
avec des anneaux de tirage en bronze,
montants cannelés et pieds gaines cannelés.
Fin XVIIIe siècle
H : 68,5 L : 35,5 P : 30 cm
(restaurations)
150/200 €

140. CHEVET
en placage de satiné, bois fruitier et bois
teinté vert dans des encadrements de ﬁlets,
il ouvre à trois tiroirs en façade, pans
coupés et pieds cambrés terminés par des
sabots de bronze. Dessus de marbre blanc
veiné réparé et galerie de cuivre ajourée.
Fin XVIIIe siècle
H : 71 L : 38,5 P : 30 cm
(restaurations)
150/250 €

en bois de placage et marqueterie à décor
de filets de bois citronnier ouvrant en
ceinture par deux tiroirs et reposant sur
quatre pieds gaines.
Style Louis XVI.
H : 72 L : 63 P : 47 cm
200/400 €
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146. * Siki DE SOMALIE
Importante gorgone en bois laqué rouge montée sur un vase poisson
en bronze doré orné de perles anciennes de Venise en cristal et plaque
en turquoise.
Haut : 120 cm
3 000/4 000 €
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147. * FRANCE
Fragment de tapisserie de la manufacture des Gobelins
Laine polychrome à décor de trophées de canards.
Début du XVIIIe siècle
98 x 56 cm
(usures et restaurations)
600/800 €

148. LUSTRE CAGE
en bronze doré et pampilles.
XIXe siècle.
H 90 D : 35 cm
400/600 €

149. Clément Charles Henri QUINTON
(1851–1879)
Trois chevaux de trait.
80

Huile sur toile signée en bas à droite.
33 x 46 cm
200/300 €

150. Antoine de PLUVINEL (1555-1620), D’après
- Le manège royal
- L’instruction du Roy, en l’Exercice de Monter à Cheval
Paire de gravures en noir.
XVIIe siècle.
32 x 41 cm (à vue)
400/600 €
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Nota : Premier écuyer du Roi Charles IX, puis écuyer ordinaire sous
Henri III et Henri IV, Antoine DE PLUVINEL inculqua les meilleurs
préceptes équestres à Louis XIII. Il ﬁt évoluer les techniques équestres,
avec l’invention du « pilier unique » et du « double pilier ». Il meurt avant
d’avoir pu éditer son œuvre, la première édition complète « Le Manège
royal » paraîtra en 1623 et sera suivie d’une deuxième édition augmentée,
due à son ami et disciple Menou de Charnizay, sous le titre « Instruction
du Roy en l’Exercice de Monter à Cheval » (1625).

151. COIFFEUSE
en bois de placage et marqueterie de bois de rose et violette, une
tablette centrale ouvrant par deux tiroirs en ceinture et reposant
sur quatre pieds gaines.
Époque Louis XVI
H : 62 L : 79 P : 43 cm
(restaurations d’entretien)
600/800 €

152. * GUERIDON
en bronze doré et ciselé, reposant sur trois montants à bustes de
cariatides portant sur leurs têtes des corbeilles ﬂeuries, et terminé
par des pieds torsadés sur roulettes, l’entretoise ajourée en forme
de ﬂeur. Il présente un plateau circulaire en marbre rouge griotte
ceinturé d’une lingotière.
D’après le modèle d’Adam WEISWEILER (1744-1820) reçu
maître en 1778
H : 69 D : 50 cm
3 000/5 000 €
Nota :
Maître ébéniste à Paris en 1778, et établi au faubourg Saint-Antoine,
Adam Weisweiler (Rhénanie, 1744-1820) s’était fait une spécialité des
petits meubles raﬃnés, aux lignes ﬁnes et nerveuses, souvent ornés de
laques et de porcelaines : guéridons, tables à ouvrages, bonheurs du jour,
consoles. Il devint le fournisseur de la Cour de France, de Marie-Caroline
d’Autriche, reine consort de Naples, de Maria Feodorovna, belle-ﬁlle de
Catherine II, ainsi que de la haute aristocratie française ou anglaise. Il
travailla également sous l’Empire.
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153. ECOLE FRANCAISE du XVIIIe siècle.
L’adoration des mages.
Pierre noire.
47,5 x 37, 5 cm
(piqûres,nombreuses épidermures)
500/700 €

154. ECOLE PROVENCALE vers 1720,
entourage de Joseph ABEILLE
Marine avec pecheur et navire
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Toile
Sans cadre
95 x 141 cm
(restaurations anciennes)
1 500/2 000 €

155. E. GIRVOIS ***
Portrait d’homme portant la légion d’honneur
Toile ovale
Signé à gauche E.Girvois
58,5 x 48,5 cm
400/600 €

156. * CLAVECIN
transformé en bureau en placage d’acajou ﬂammé ouvrant en
ceinture par trois tiroirs et reposant sur quatre pieds en balustres
décorés de bagues en bronze doré, l’entretoise mouvementée en
X ornée au centre d’une lyre.
En partie d’époque Empire.
H : 82 cm ; L : 182 cm ; P : 83 cm
(Transformations, éclats et insolations)
600/800 €

159. * GUERIDON

droit en placage d’acajou ﬂammé ouvrant en ceinture par un tiroir,
un abattant découvrant un écritoire et un intérieur à gradins
alternés de colonnes détachées, et trois tiroirs en partie basse. Les
montants à colonnes détachées ornées de bronze doré.
Dessus de marbre gris.
Epoque Empire.
H : 143 cm , L : 97 cm , P : 45 cm.
(Eclats, fentes et insolation)
300/400 €

en placage d’acajou et bois noirci à bandeau circulaire reposant
sur un piètement tripode à têtes d’aigle et terminé par des
griﬀes. Dessus de marbre gris (rapporté)
Epoque Empire.
H : 70 cm ; D : 48 cm.
(Soulèvements et restaurations)
300/400 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

157. * SECRETAIRE

160. * MEUBLE DE TOILETTE
en placage d’acajou ouvrant par un tiroir en ceinture, les montants
à colonnes ornés de bronzes dorés et reposant sur plinthe. Dessus
de marbre gris Sainte Anne.
Epoque Empire.
H : 86 cm ; L : 113 cm ; P : 41 cm.
(Eclats, fentes et insolation)
300/400 €

en placage d’acajou à trois montants en colonnes ornées de
bronzes dorés. Avec son bassin en cuivre.
Dessus de marbre noir (rapporté)
Epoque Empire
H : 90 cm ; D : 30 cm.
(Eclats et soulèvements)
150/200 €
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158. * CONSOLE
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C H A M B R E PA R EN T S
161. PAIRE DE CHENETS

164. PAIRE DE GRANDS BOUGEOIRS

en bronze doré représentant des lions couchés sur des terrasses
surmontées de pommes de pin. Sans les fers.
Style Louis XVI
H : 24 L : 36 cm
500/800 €

en cuivre montés en lampe, les pieds torsadés et ajourés reposant
sur une base ronde.
H : 53 cm
200/300 €

165. TABLE DE SALON
162. PAIRE DE FAUTEUILS
à dossier carré en bois relaqué crème et reposant sur quatre pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI
H : 90 L : 55 P : 50 cm
(éclats)
600/800 €

en placage de noyer et bois de rapport, elle ouvre à deux tiroirs
et présente un écran amovible au revers. Elle repose sur des pieds
cambrés.
Travail du Dauphiné du XVIIIe siècle.
H : 72 L : 46 P : 34 cm
(restaurations)
400/600 €

163. PAIRE DE FLAMBEAUX
en métal doré montés en lampes.
H : 28 cm
150/200 €
84
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166. Ferdinand BOURJOT (1768-1838).
Vue de Beauvoir pour la Baronne Henry.
Plume, lavis et aquarelle.
Signé en bas vers la droite.
36 x 55 cm (à vue)
400/600 €

167. CHRIST EN CROIX
en faïence de Nevers blanc et polychrome dans un cadre à
décrochement cintré à la partie supérieure.
XVIIIe siècle
H : 42 cm
Cadre : 77 x 52 cm
(accidents)
300/500 €

MOBILIER & OBJETS D’ART

168. TABLE VIDE-POCHE

169. * COMMODE

en bois naturel reposant sur quatre pieds arqués , le plateau cuvette
à bordure mobile, elle présente deux plateaux en entretoise
XIXe siècle.
H : 75 L : 65 P : 50 cm
(état d’usage)
150/200 €

de forme tombeau en bois de placage et marqueterie en frisage
ouvrant en façade galbée par quatre tiroirs sur trois rangs, les
poignées de tirages en bronze doré à decors de comédiens dell’arte
et mascarons, les montants pincés à chutes de bronzes dorés, les
cotés galbés soulignés de ﬁlets de laiton. Elle repose sur quatre
pieds droits.
Dessus de marbre rouge veiné (rapporté)
Estampille ID ( Jacques DENIZOT, reçu à la Maîtrise vers 1730)
Epoque Régence.
H : 82 L : 130 P : 59 cm.
(Restauration d’usage et traces d’insolation)
1 500/2 000 €
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170. FAUTEUIL

172. * CABINET

à dossier médaillon en bois relaqué noir reposant sur quatre pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI
H : 89 L : 50 P : 47 cm
On joint une paire de chaises en bois relaqué noir à dosseret à
colonnettes.
Style Louis XVI.
H : 84 L : 44 P : 40 cm
300/400 €

en placage d’ébène ouvrant en façade par deux vantaux, les côtés
à caissons, il découvre un large tiroir en partie basse et un intérieur
architecturé, ouvrant par un vantail central et neuf tiroirs.
XVIIe siècle
50 x 46 x 30 cm
(éclats et restaurations d’entretien)
1 200/1 500 €

171. Kenneth Martin SNODGRASS (1934-2000)
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Huile sur toile
47 x 30 cm
200/300 €
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173. FAUTEUIL D’AISANCE
en bois naturel, mouluré et sculpté de ﬂeurettes.
Époque Louis XV.
H : 93 L : 55 P : 46 cm
(restaurations)
300/500 €

174. RENE GOUAST (1897-1980)
Paysage

175. LE CORBUSIER (1876-1965),
PIERRE JEANNERET (1896-1967),
& CHARLOTTE PERRIAND (1903-1999)
CASSINA Editeur
Modèle « LC 9 », créé vers 1931
Tabouret à assise démontable, structure en tube d’acier chromé, assise en
tissu éponge
Marquée LE CORBUSIER façon signature, marque d’éditeur et le logo
CASSINA, mention de modèle LC9, et numérotée 01388
H : 45.5 L : 51 P : 37 cm
200/300 €
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Huile sur panneau
Signée en bas à droite
49 x 64 cm
400/600 €
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176. DEUX LITS

177. * COMMODE DE PORT

en bois relaqué vert d’eau rechampi crème, l’un à chevets droits
et colonnes détachées surmontées de boule, sur des pieds
balustres. L’autre à chevets en chapeau de gendarme, à colonnes
détachées et sculptés de ﬂeurons, sur des pieds toupies.
Fin XVIIIe siècle.
H : 108,5 L : 194 P : 91,5 cm
H : 102 L : 191 P : 110 cm
(fentes, reprise dans le piétement du second)
200/300 €

à façade arbalète en noyer mouluré à trois tiroirs sur trois rangs,
les côtés à caissons mouvementés, elle repose sur des petits pieds
cambrés. Dessus de marbre gris (rapporté)
XVIIIe siècle
H : 93 L : 121 P : 61 cm
(restaurations d’entretien)
1 000/1 500 €
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178. CHEVET

181. GRAND MIROIR

en bois de fruitier, il ouvre par trois tiroirs en façade, pieds gaines.
XIXe siècle.
H : 79 L : 43,5 P : 37 cm.
(restaurations)
100/200 €

en bois relaqué vert d’eau rechampi blanc, sculpté de volutes
feuillagées et de guirlandes de ﬂeurs. A la partie supérieure un
couple de colombes.
Les parties latérales arrondies, ornées de guirlandes de laurier et
de branchages retenus par des nœuds de ruban. Elles sont
surmontées d’une tablette, ouvrent à quatre tiroirs et reposent sur
des pieds en volute.
Dessus de marbre griotte rouge.
Style Louis XVI.
Miroir : H : 220 L : 100 cm
Parties latérales : H : 155,5 L : 43 P : 42 cm
L’ensemble : L : 168,5 cm
(oxydations au miroir)
300/500 €

179. LUSTRE
métal laqué blanc à décor de grappes de raisin.
Travail Italien du XXe siècle.
H : 53 D : 45 cm
80/120 €

180. Jean MESSAGIER (1920-1999)
Soleil endormi
Lithographie
Signée en bas à droite et numérotée 298/300 en bas à gauche
39,5 x 54 cm
50/80 €
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182. * Pauwell CASTEELS
(avant 1625 - vers 1650) Attribué à
Choc de cavalerie
Toile
Signé en bas à droite
101 x 143 cm
(restaurations anciennes)
1 200/1 500 €

DIMANCHE 26 SEPTEMBRE 2021

Provenance :
Collection Achille Fontaine (1836 - 1912).

183. COMMODE

184. * FLANDRES

en bois naturel mouluré et sculpté de
ﬂeurons et de volutes, elle ouvre à trois
tiroirs en façade arbalète, les montants
arrondis, elle repose sur des petits pieds
coquilles.
Début du XVIIIe siècle.
H : 92,5 L : 128,5 P : 62 cm
(restaurations)
1 500/2 000 €

Fragment de tapisserie en laine polychrome
à décor d’un mascaron central, de part et
d’autre des angelots
XVIIe siècle
195 x 60 cm
(accidents)
600/800 €
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PA RC

185. PAIRE DE VASES
d’ornement en tôle à décor d’une torche enﬂammée
XIXe siècle
H : 118 D : 39 cm
(accidents)
400/600 €
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186. BENITIER
en pierre de forme ovale à bordures moulurées, sur socle.
XIXe siècle
H : 29 L : 104 P : 59 cm. Hauteur socle : 38 cm (en l’état)
400/600 €

Mobilier de salon de jardin comprenant une paire de banquettes
en fonte et un fauteuil en aluminium. Modèle dessiné par
Madeleine CASTAING.
Banquettes : H : 85 Longeur : 156 P : 42 cm
Fauteuil : H : 86 L : 53 P : 45 cm
(état d’usage)
300/500 €

188. GROUPE EN PIERRE
sculptée représentant un chérubin retenant une guirlande de
fruits sur un socle colonne.
H : 135 cm
(usures)
600/800 €
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187. TECTONA
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189. ENSEMBLE DE QUATRE VASES
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de forme Médicis en marbre blanc creusé de canaux et orné de godrons, base ronde à piédouche à cannelures torses, socle carré et
contre socle quadrangulaire
Style néo-classique.
Vase H : 89 cm
(restaurations et quelques accidents)
8 000/12 000 €
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190. DEUX GROUPES en grès
Le Tireur d’épine et le Rémouleur.
Socles ornés d’un proﬁl d’Éole et de Satyre.
Le Tireur d’épine H : 100,3 cm H totale : 189,3 L : 97 P : 61,5 cm
Le Rémouleur H : 96 cm H totale: 181 L : 97 P : 60 cm
(Quelques manques et restaurations)
7 000/10 000 € vente sur désignation
Nota :
Le Tireur d’épine : le modèle en bronze de la galerie des cerfs au Château de Fontainebleau est attribué à Jacopo
TATTI, il fut oﬀert par Hippolyte II d’Este, cardinal de Ferrare, à François Ier.
Le Rémouleur : l’original conservé au musée des Oﬃces à Florence, est une statue en marbre du Ier siècle avant
J-C. Il s’agit d’une copie romaine d’une statue hellénistique. Elle fut découverte à Rome au XVIème siècle, puis
achetée par le cardinal Ferdinand Ier de Médicis en 1561. Au XVIIIe siècle elle se trouvait déjà à Florence, puisqu’elle
est présente dans le célèbre tableau « La Tribuna des Oﬃces » de Johann Zoﬀany peint entre 1772 et 1778.
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Calendrier des ventes 
Le jardin secret
des Lalanne
à Fontainebleau

Les intérieurs
de Versailles

Montres
de Collection

Les écrins
de Versailles

Mobilier & objets
d’Art

Dimanche 3 octobre
à 15h
Fontainebleau

Dimanche 3 octobre
à 14h
Versailles

Dimanche 10 octobre
à 14h
Versailles

Dimanche 24 octobre
à 14h
Versailles

Dimanche 24 octobre
à 14h
Fontainebleau

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
L’acheteur paiera au proȴt 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 5Ɋ% HT (soit
8ɋ% TTC à partir de 500 000 euros. Interencheres Liveb  une
commission acheteur supplémentaire de 3% H.T. (3,59% TTC) sera
ajoutée à cette commission.
Manuscritsb  L’acheteur paiera au proȴt 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 ȴgurer 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 ore 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 modiȴcations.
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 ȴns de vériȴer 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 aȴn 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’eorce 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 ȴgurant sur le bordereau
d’enregistrement de la raquette, aucune modiȴcation 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 ȴn 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
ȴn de ce catalogue. Ce service est gratuit et conȴdentiel. 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 ȊɊlimite à ne pas
dépasserɊȋ. Les ores illimitées et ȊɊd’achat à tout prixɊȋ ne seront
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent êtreb 
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivantb 
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 conȴrmés 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 conȴrmations 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 ȴgurant dans ce catalogue. 4uiconque a l’intention
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
être modiȴées par aɝchage 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 aectant 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 téléphonerb 
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internetb  ZZZ.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être eectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être eectuéb 
- Par chèque en eurob
- En espèces en euro dans les limites suivantesb 
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile ȴscal en
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justiȴcatif
de domicile
- Par carte de créditb  Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compteb 
Coordonnées bancairesb 
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliationb  HSBC FR PARIS AUBER
Code banqueb  30056

Code guichetb  00811
No compteb  08110133135
Clé RIBb  57
Identiȴcation internationaleb 
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
S:IFTb  CCFRFRPP
Siretb  442 614 384 00042
APEb  741AO
No TVA intracommunautaireb  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 deb 
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
Des certiȴcats 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
certiȴcat 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 certiȴcat 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 Certiȴcat 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 dière 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 aɝches
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, ȴlms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15.000ɋ€
- 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 €
Pour ces catégories, la demande de certiȴcat ne dépend pas de la
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
publique pour conȴrmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
conȴrmation, 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 rectiȴcations aɝchées 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 scientiȴques, 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 conna°tre et faire rectiȴer 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 rectiȴcation 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 oered under French LaZ and the
conditions printed in this volume. lt is important that you read
the folloZing pages carefully.
The folloZing pages give you as Zell useful information on hoZ
to buy at auction. Our sta is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price Zill be the sum of the ȴnal bid plus a buyer’s
premium of 20,83Ɋ%Ɋex. 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.
Manuscriptsb  The purchase price Zill be the sum of the ȴnal
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 Zriting to the accounting department
Zithin delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat Zith 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 Zithin 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 betZeen the high and the loZ pre-sale
estimates oers a fair chance of success. lt is alZays advisable to
consult us nearer the time of sales as estimates can be subject
to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, Ze may provide condition reports. All
the property is sold in the condition in Zhich they Zere oered
for sale Zith 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 Zith its description. *iven that the re-lining,
frames and ȴnings constitute protective measures and not
defects, they Zill 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 Zell as any
necessary repairs or restoration.
Sale previeZ
Pre-auctions vieZings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety Zhile on our premises and
Ze endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on vieZ
at our premises, you do so at you oZn risk.
2 - BIDDIN* IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone, or by third person Zho vvill transmit the orders
in Zriting or by telephone prior to the sale. The auctions Zill be
conducted in euros. A currency converter Zili 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 Zill need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity Zill be required.
If you Zish 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 draZ
the auctioneer’s attention to it immediately.
:e Zill invoice all lots sold to the name and address in Zhich 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 Ze may
held you personally and solely liable for that bid unless it has
been previously agreed that you do so on behalf of an identiȴed
and acceptable third party and you have produced a valid
poZer of attorney acceptable to us.

Absentee bids
If you cannot attend the auction, Ze Zill pleased to execute
Zritten bids on your behalf. A bidding form can be found at
the back of this catalogue. This service is free and conȴdential.
Lots Zill be bought as cheaply as is consistent Zith other bide
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
received Zill take precedence. AlZays indicate a ȊɊtop limitɊȋ - the
hammer price to Zhich you Zould stop bidding if you vvere
attending the auction yourself
ȊɊBuyɊȋ and unlimited bids Zill 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 folloZing number  00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to sta on the premises
- sent by post to the oɝces of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
conȴrmed before the auction by letter, fax or e-mail. These
as Zell as Zritten bids must be received 24 hours before the
auction so that Ze 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 Zhich Ze can
execute on your behalf in the event Ze are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau sta 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 Zay of notices posted in the salesroom or by Zay of
announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders Zill not be able to
vieZ the lots Zhilst 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 aecting 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 Zill only get the delivery of his purchase
after payment of the full price. In the case Zhere 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 Zould like to knoZ the result of any absentee bids Zhich
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  ZZZ.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the folloZing method 
- checks in euro
- cash Zithin the folloZing 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 tob 
HSBC FRANCE
Account holderb 
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 identiȴcation 
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 Zill become available only afterpayment infull
has been made.
Storage fees Zill be charged by Osenat to purchasers Zho
have not collected their items Zithin 15 days from the sale as
folloZsb 
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings
Export
Buyers should alZays check Zhether 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 Zill submitt any necessary export licence
applications on request.
HoZever, Osenat cannot ensure that a licence Zill be obtained.
Local laZs may prohibit of some property andor may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, Ze set out beloZ a selection of the categories
of Zorks or art, together Zith the value thresholds above for
Zhich a French «FertLȴFatpoXrXQELeQFXOtXreO» (also knoZn 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, Zhen the latter
diers 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
- DraZings 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, ȴlms 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 Zhatever 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 Zhatever 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 Zorks
of art and archives Zhich may be exercised during the auction.
In case of conȴrmation of the preemption right Zithin ȴfteen
(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 Zhen 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 Zith its role of an auction house and in the
light of the information provided to it by vendor, of the scientiȴc,
technical and artistic knoZledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
Photosb  Michel Bury, Féau Immobilier
Conception  réalisationb  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.

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)

