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1. PARIS
Vase balustre formant Pendule en porcelaine bleu et or et décor
sous la base en biscuit blanc de palmettes et ﬂeurons. Le cadran
en bronze doré s’inscrit dans la panse, il est orné de chiﬀres arabes
sur fond émaillé blanc pour les heures ; les anses à muﬂes de lion.
Base carrée terminée par des petits pieds griﬀes
Époque Restauration
(usures, restaurations)
H : 34 - L : 21 cm
800/1 200 €

1

2

2. PARIS
Paire de vases en porcelaine polychrome à décor émaillé d’un
paysage de campagne.
Epoque Empire
H : 25 - L : 16 cm
(éclats, restaurations, usure à la dorure)
100/200 €
2

3. PARIS
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Paire de vases en porcelaine polychrome à décor émaillé d’un
château dans un paysage. Anses à décor de bustes féminins ailés
Epoque Empire
H : 31,5 - L : 16 cm
(éclats, manques, restaurations, usures à la dorure)
150/200 €

4. JARDINIÈRE
de forme ovale, en cristal, ornée d’une monture en bronze doré
avec deux poignées latérales
Style Empire
H : 17 - L : 23 cm
200/300 €
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6. MEUBLE D’APPUI

en placage d’acajou et bois patiné vert, elle ouvre à
un tiroir en ceinture, les montants antérieurs en gaine
surmontés de têtes d’égyptiennes coiﬀées de tresses
terminés par des petits pieds, les montants postérieurs
en pilastre; réunis par une marche à ressauts.
Époque Consulat- Empire
Dessus de granit gris
(petits accidents de placage et petit manque de
moulure)
H : 97,5 - L : 109,5 - P : 50 cm
2 000/3 000 €

de forme rectangulaire en placage d’acajou, il ouvre à
quatre vantaux en façade rythmés par des pilastres et
trois tiroirs en ceinture. Il repose sur des petits pieds en
gaine. Dessus de granit noir (égrenures)
Travail provincial- Époque Empire
(légers soulèvements)
H : 97,5 - L : 192 - P : 61,5 cm
1 000/1 500 €

3
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5. CONSOLE
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7. BERGÈRE
à dossier renversé, en acajou, placage d’acajou et bois patiné,
les accotoirs droits à manchettes, les montants antérieurs
surmontés de bustes d’égyptiennes sont terminés par des pieds
griﬀes, les pieds postérieurs arqués.
Époque Consulat- Empire
(restaurations)
H : 90 - L : 62,5 - P : 50 cm
800/1 000 €

8. SEMAINIER
en placage d’acajou à ramages, il ouvre à sept tiroirs en façade,
les montants à demi-colonnes détachées. Dessus de granit gris.
Décoration de bronzes ciselés et dorés tels que : entrées de
serrures
Époque Empire
(quelques accidents, manques, fentes latérales)
H : 145 - L : 96 - P : 43,5 cm
300/500 €
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9. CONSOLE
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de forme rectangulaire en placage d’acajou et bois patiné
acajou, elle ouvre à un tiroir en ceinture, les montants
antérieurs à colonnes détachées et postérieurs en pilastre
réunis par une marche.
Époque Empire-Restauration
Dessus de marbre noir lumachelle.
(accidents et restaurations)
H : 80 - L : 79 - P : 36 cm
400/600 €
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10. Pendule dite «»au portefaix»

Ce modèle a été réalisé d’après un dessin aquarellé de Jean-André Reiche déposé
en janvier 1808 et conservé au musée des Arts Décoratifs à Paris (inv.LD 4127).
Une pendule identique a ﬁguré à l’exposition:
- «Pendule au Nègre» St Omer Musée de l’Hôtel Sandelin du 29 avril au 12 juin
1978, p.13 ﬁg. 5
- «De Noir et d’Or», pendules au bon sauvage»», Bruxelles , musée Royaux d’Art et
d’Histoire 1993.
- «La pendule à sujet» St Omer Musée de l’Hôtel Sandelin du 26 juin au
12 septembre 1993 n°3.
Un exemplaire est reproduit dans l’ouvrage de
- Elke Niehüser, French Bronze Clocks, Munich 1999, Schiﬀer Ed., p. 149, ﬁg. 240
- Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, Paris 1994, l’Amateur Ed.
p. 343, Fig D..»
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en bronze patiné et doré représentant un nubien buste et pieds nus, coiﬀé
d’un chapeau, une gourde attachée à sa taille, s’appuyant sur une canne en
bambou et portant un panier tressé dans lequel s’inscrit le cadran émaillé
à chiﬀres romains pour les heures signé Balthazar à Paris. Elle repose sur
une base ovale ornée en appliques de deux petits paniers dans lesquels
deux oiseaux picorent et de deux branchages de palmier entre lesquelles
un singe se repose sur une corde, terminée par des petits patins.
Début du XIXème siècle
(petite usures)
H. 35 - L. 26 - P. 10,5 cm
6 000/8 000 €
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12. PAIRE DE LANTERNES
de forme ronde, en laiton, elles présentent
un bouquet de trois lumières.
Style Louis XVI
(montées à l’électricité)
H : 82 cm
600/800 €

11. PAIRE DE CANDÉLABRES
en bronze doré et bronze patiné représentant des
victoires ailées supportant un bouquet de deux
branches de lumière mouvementées terminées en col
de cygne et une branche centrale surmontée d’une
ﬂamme rapportée. Ils reposent sur une base
quadrangulaire ornée de lyres et de palmettes en
appliques
Époque Empire
(manques et accidents)
H : 58 cm
2 000/3 000 €

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021
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13. BRAS DE LUMIERE
en plâtre peint à l’imitation du bois.
Style Empire
H : 38 - L : 16 - Hauteur totale : 66 cm
600/800 €
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de forme borne en bronze patiné et doré , elle repose
sur une base rectangulaire et quatre pieds boules. Riche
ornementation de bronzes ciselés et dorés de chevaux
ailés, trophées, palmettes et feuillages. Le cadran émaillé
(rapporté) à chiﬀres romains pour les heures.
Époque Empire
(un patin à reﬁxer, manques)
H : 42,5 - L : 26 - P : 16,5 cm
1 500/2 000 €

7
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14. PENDULE
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15. Georges Dominique ROUAULT (1904-2002)
Le Pont-neuf à Paris
Aquarelle signée en bas à droite
20 x 32,5 cm (à vue)
200/300 €
8

16. Antoine-Denis CHAUDET (1763-1810) d’après
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Buste en marbre blanc représentant
l’empereur Napoléon Ieren Hermès
XIXème siècle
(légers éclats)
H : 27 cm
700/1 000 €
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17. CONFITURIER

20. CINQ SALERONS

En argent, prise à enroulement, le corps à palmettes ajourées, piédouche reposant sur une base carrée, intérieur en verre bleu.
Poinçon tête de femme de proﬁl
Poids : 340 gr ; H : 23 cm
(chocs et accidents)
80/120 €

En argent et intérieur en verre bleu dont une paire de
forme cornet.
Poinçon illisibles
Poids : 230 gr
(accidents à l’un)
80/100€

18. MONTURE D’HUILIER-VINAIGRIER

21. PAIRE DE BOUGEOIRS

En argent, le fût à colonne annelée, les binets à décor de cariatides,
base rectangulaire à pans coupés.
Poinçon premier coq
Poids : 580 gr ; H : 30 cm
On y joint une paire de salerons d’un modèle similaire
Poinçon premier coq
Poids : 150 gr
100/200 €

en bronze partiellement argenté, le fût à pans coupés
terminé par un renﬂement godronné repose sur
une base ronde
XIXème siècle
H : 16 cm
200/300 €

9

19. DEUX SUCRIERS ET DEUX CONFITURIERS
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En argent avec leur intérieur.
Poinçon minerve et vieillard
Poids : 730 gr
(quelques accidents)
150/200 €
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22. PAIRE DE FAUTEUILS

23. GUÉRIDON

à dossier plat, en bois relaqué gris mouluré et sculpté de
rosaces, les ceintures cintrées, les accotoirs droits supportés
par un balustre, ils reposent sur des pieds antérieurs en double
balustre et des pieds postérieurs arqués.
Ils présentent une étiquette manuscrite à l’encre sous la
ceinture : «Château de Jeun, Chambre n° 6, 1812»
Époque Restauration
(restaurations, éclats et usures)
H : 93 - L : 60 - P : 49 cm
400/600 €

de forme ronde en acajou, placage d’acajou et bois doré, la
ceinture bandeau ouvre à deux tiroirs, les montants arqués à
tête de lion et terminés par des pieds griﬀes sont réunis par une
tablette d’entrejambe
XIXème siècle
Ornementation d’un décor de feuillages et de ﬂeurs en bronze
doré.
Dessus de maroquin brun ombré
(éclats et un petit manque à la tablette)
H : 77 - D : 88,5 cm
2 000/3 000 €

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021
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24. Pendule au chasseur amérindien
en bronze doré et bronze patiné symbolisant la découverte du nouveau monde et
représentant le chasseur sur un bateau coiﬀé de plumes avec un pagne de plumes, avec un
carquois tenant un arc et une ﬂèche.Il est juché sur un support ajouré orné de branchages
et de baies, contenant le cadran émaillé à chiﬀres romains pour les heures et repose sur une
base rectangulaire à pans incurvés avec des nymphes musiciennes et une d’entre elles tenant
un putto. Elle est terminée par quatre petits pieds griﬀes
(restaurations, reprise à la dorure)
H. 57 - L. 39 - P. 13 cm
8 000/12 000 €
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Les premiers modèles de pendules dites «au nègre» ou «au sauvage» apparaissent dans la dernière
décennie du XVIIIe siècle et dans les premières années du XIXème siècle. Elles font échos à un
courant philosophique développé notamment par Bernardin de Saint-Pierre avec Paul et Virginie
publié en 1787 et qui dépeint l'innocence de l'Homme, Chateaubriand qui restaure l'idéal chrétien,
dans Atala et surtout Robinson Crusoé de Daniel Defoe publié en 1719.
Une pendule à sujet identique a ﬁguré à l’exposition:
- «Pendule au Nègre» St Omer Musée de l’Hôtel Sandelin du 29 avril au 12 juin 1978 p.22 ﬁg.12 et 13.
- «De Noir et d’Or», pendules «au bon sauvage», Bruxelles , musée Royaux d’Art et d’Histoire 1993.
Un exemplaire est reproduit dans l’ouvrage de :
- Elke Niehüser, French Bronze Clocks, Munich 1999, Schiﬀer Ed., p. 142 et 143.
- Dominique and Chantal Flechon, La pendule au negre, Bulletin de l’Association nationale des
collectionneurs et amateurs d’horlogerie ancienne, 1992, n° 63, p. 43.
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Bien qu’inhabituelle pour ce modèle, on retrouve cette même base sur une pendule in Elke Niehüser,
French Bronze Clocks, Munich 1999, Schiﬀer Ed., p.236 ﬁg 830.
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25. SUITE DE SIX CHAISES

27. CONSOLE

à dossier plat en bois relaqué gris mouluré et sculpté de palmettes et rosaces. La ceinture
très légèrement cintrée, elles reposent sur quatre pieds sabres.
Époque Empire
(petits manques, éclats, restaurations possibles sous la laque)
H : 89 - L : 49 - P : 98 cm
1 500/2 500 €

de forme rectangulaire en acajou et
placage d’acajou, elle ouvre à un tiroir
en ceinture, les montants antérieurs en
gaine surmontés de bustes de femmes
coiﬀées de tresses reposant sur leurs
petits pieds, les montants postérieurs
en pilastre réunis par un fond de
miroir et une marche à ressauts.
Dessus de granit gris
Époque Empire
(restaurations)
H : 89 - L : 132 - P : 46 cm
1 200/1 500 €

26. SUITE DE SIX FAUTEUILS
à dossier carré légèrement cintré en bois relaqué crème rechampi vert et doré, mouluré
et sculpté de ﬂeurons et de feuilles de lotus, à ceinture cintrée, les accotoirs droits et
à manchettes, ils reposent sur des pieds antérieurs en sabre et des pieds postérieurs
arqués.
Époque Empire
(renforts, quelques accidents, restaurations, éclats et usures)
H : 90,5 - L : 58 - P : 46 cm
2 000/3 000 €

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021
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28. Pendule «L’Afrique»
en bronze doré et bronze patiné vert représentant une chasseresse coiﬀée d’un bandeau portant un double collier de perles et des
boucles d’oreille, vêtue d’un pagne à plumes, son carquois sur le dos, un pied posé sur une tortue, tenant un arc dans une main et
de l’autre une lionne en laisse ; elle est assise sur le cadran émaillé à chiﬀres arabes pour les heures et les minutes signé Deverberie
à Paris. Elle repose sur une base ovale à décrochement ornée de frises de perles, des putti jouant et des guirlandes de feuillage et
de fruits en appliques.
Début du XIXème siècle
(cheveux au cadran, petits manques de perles, reprise à la patine et à la dorure, restaurations)
H. 40 - L. 34 - P.14 cm
10 000/15 000 €
Ce modèle a été réalisé d’après un dessin à la plume et aquarellé portant l’inscription: Deverberie horloger an VII et en haut à droite le n°54 à la
Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes (Le 30).
De Verberie ou Verberyen 1804, rue des fossés, horloger actif rue
Barbette en 1800, boulevard du temple en 1804 puis rue du Temple en
1812-1820.
Une pendule identique est conservée au musée des Arts Décoratifs à
Paris ( inv 35193)
Un exemplaire de même modèle a ﬁguré à l’exposition:
- «Pendule au Nègre» St Omer Musée de l’Hôtel Sandelin du 29 avril au
12 juin 1978 p. 28, ﬁg. 16 et 17
- «De Noir et d’Or», pendules «au bon sauvage», Bruxelles , musée Royaux
d’Art et d’Histoire 1993.

16

Un autre est reproduit dans l’ouvrage
- Elke Niehüser, French Bronze Clocks, Munich 1999, Schiﬀer Ed., p. 146,
ﬁg. 236.
- Hans Ottomeyer et Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen, Munich 1986,
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p.381, Fig. 5.15.25.
- Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule
française, Paris 1994, l’Amateur Ed. , p. 351»
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29. Pendule «l’Amérique»
en bronze patiné et bronze doré représentant une indienne coiﬀée d’une couronne de plumes portant un double collier de perles, des
bracelets de perles sur chaque bras des boucles d’oreille, vêtue d’un pagne à plumes, son carquois sur le dos, un pied posé sur un crocodile dont la queue entoure un palmier. Elle tient un arc dans une main et de l’autre une ﬂèche, elle est assise sur le cadran émaillé à
chiﬀres arabes pour les heures et les minutes signé Deverberie Rue Barbette N°485 a Paris. Elle repose sur une base ovale à décrochement ornée de frises de perles et de guirlandes de feuillage et de fruits , elle est terminée par des petits patins
Début du XIXème siècle
(restaurations, petits manques)
H. 48 - L. 37 - P. 15,5 cm
10 000/15 000 €
Ce modèle a été réalisé d’après un dessin à la plume et aquarellé portant l’inscription: Deverberie horloger an VII et en haut à droite le n°54 à la
Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes (Le 30).
De Verberie ou Verberyen 1804, rue des fossés, horloger actif rue Barbette en 1800, boulevard du temple en 1804 puis rue du Temple en 18121820.
Une pendule de modèle identique a ﬁguré à l’exposition:
- «Pendule au Nègre» St Omer Musée de l’Hôtel Sandelin du 29 avril au 12 juin 1978 p. 30-31, ﬁg. 18 et 19
- «De Noir et d’Or», pendules «au bon sauvage», Bruxelles , musée Royaux d’Art et d’Histoire 1993.
Un exemplaire est reproduit dans l’ouvrage:
- Elke Niehüser, French Bronze Clocks, Munich 1999, Schiﬀer Ed., p. 147, ﬁg. 237-238.
- Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, Paris 1994, l’Amateur Ed. , p. 353.
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30. PENDULE dite CAPUCINE
en bronze et laiton, le cadran émaillé à chiﬀres romains pour
les heures
XIXème siècle
(restaurations, petits accidents, cheveux au cadran)
H : 30,5 - L : 12 - P : 8,5 cm
400/600 €

31. SURTOUT
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de forme mouvementée, en trois parties, en métal argenté
et foncées de miroirs, il repose sur des petits pieds à feuilles
d’acanthe terminés par des enroulements.
Style du XVIIIème siècle
(un miroir accidenté)
L : 160 - P : 58,5 cm
500/800 €

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021
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32. SECRÉTAIRE A ABATTANT
en acajou, placage d’acajou à ramages et bois
patiné, il ouvre à un tiroir en doucine et un abattant
découvrant un grand casier, huit tiroirs et un plus
petit casier masquant un secret. Les montants en
gaine surmontés de bustes de femmes, il repose sur
des pieds antérieurs à griﬀes de lion et des pieds
postérieurs droits. Dessus de granit noir.
Époque Empire
(restaurations, petits manques, petites fentes, fond
à reﬁxer)
H : 137 - L : 95,5 - P : 38,5 cm
1 200/1 500 €

33. CANAPÉ
à dossier légèrement renversé, en bois relaqué
crème rechampi bleu mouluré et sculpté de rosaces,
la ceinture cintrée, les accotoirs à manchettes
supportés par des balustres détachés. La ceinture
cintrée, il repose sur sept pieds dont les pieds
antérieurs balustres
Époque Directoire
(restaurations, un pied antérieur enté)
H : 95 - L : 173 - P : 66 cm
400/600 €

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021
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34. BARBIERE

35. CHEVET

de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou à toutes
faces, elle présente un bouton poussoir permettant de libérer
un miroir escamotable et ouvre à un tiroir et à un vantail en
façade. Elle repose sur des roulettes.
Début du XIXème siècle
Dessus de marbre saint Anne
(petite restauration de placage)
H : 83 - L : 50 - P : 49 cm
600/800 €

en acajou et placage d’acajou à toutes faces, il ouvre à un tiroir
et une porte en façade, les montants en gaine surmontés de
têtes de femmes à l’antique en bronze redoré. Il repose sur une
base à ressauts terminée par des roulettes.
Époque Empire
(parties refaites, reprise du placage, restaurations)
Dessus de marbre blanc réparé
H : 81 - L : 39,5 - P : 34 cm
300/500 €

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021
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36. MIROIR
de forme rectangulaire en bois et stuc redoré sculpté de ﬂeurons,
volutes et frise de rais de coeurs.
Style Restauration
(accidents et manques)
H : 65,5 - L : 54 cm
80/120 €
22

37. GUÉRIDON
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de forme ronde en acajou et placage d’acajou, la ceinture
bandeau, il repose sur des montants en gaine surmontés de
bustes de femmes en bronze patiné et terminés par des petits
pieds
ds et réunis par une base triangulaire sur des petits patins.
Dessus
sus de granit gris.
XIX
Xème siècle
taurations,fentes, usures, insolé)
(restaurations,fentes,
H : 70,5 - D : 61,5 cm
/400 €
300/400

38. GRAND LUSTRE *
en bronze doré et bronze patiné à 14 bras de lumière en forme
de lampe à l’antique, avec une riche décoration de feuilles d’eau,
palmettes, guirlande de feuilles de chêne, pomme de pin.
Epoque empire-Restauration
2 500/3 000 €

39. TRAVAILLEUSE
en acajou et placage d’acajou à ramages, elle ouvre à deux tiroirs
en façade et repose sur quatre pieds cambrés réunis par une
entretoise. Plateau en cuvette.
Époque Louis Philippe
H : 69 - L : 49 - P : 32 cm
150/250 €

en acajou et placage d’acajou, il ouvre à une large porte
vitrée, les montants antérieurs composés de deux sphinges
ailées en bronze doré sur des patins et les montants
postérieurs en pilastre réunis par une marche. Il est surmonté
d’une corniche moulurée. Riche ornementation de bronzes
ciselés et dorés tels que : encadrements, rosaces, palmettes,
grand ﬂeuron dans un losange en appliques
Style Empire
H : 215 - L : 90 - P : 35 cm
3 000/5 000 €
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40. IMPOSANT MEUBLE FORMANT VITRINE

41. SEMAINIER
en bois de placage et amarante. Il présente sept tiroirs en
façade, les montants à pans coupés. Riche décor de bronzes
doré tels que : entrées de serrures, anneaux de tirage. Dessus de
marbre brèche marron.
Style Louis XVI- Fin du XIXème siècle
H : 138 - L : 63 - P : 34 cm
500/800 €
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42. SOMNO
en acajou et placage d’acajou, les montants à pans coupés, il ouvre à un vantail en
façade et repose sur une plinthe. Dessus de granit réparé.
XIXème siècle
(accidents de placage, reprise du placage )
H : 73,5 - D : 40 cm
200/300 €

43. LAMPE
en forme d’urne en tôle laquée à décor d’une frise de feuillages et de palmettes à
l’antique, les anses ornées d’un cygne. Elle repose sur une base carrée supportée par
quatre petits patins.
Époque Directoire- Consulat
(montée à l’électricité, quelques usures)
H : 57 cm L : 27 cm P : 17,5 cm
500/800 €
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44. BELLE BARRE DE CHEMINEE *
Ornée de deux lionnes couchées sur les terrasses latérales et décor de déesse à
l’antique tenant un livre. Sur la partie avant, un décor de char à l’antique de part et
d’autre deux couronnes de laurier. Les lionnes égyptiennes qui surmontent les socles
s’inspirent de celles du Capitole à Rome.
Début du XIXè siècle
(usures)
800/1 200 €
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Œuvres en rapport :
Les collections du mobilier national possèdent un modèle identique avec des variantes
(bronze patiné et motifs centraux) qui été exposé au Palais des Tuileries (cf le livre L’heure, le
feu, la lumière, les bronzes du mobilier national, ﬁgure 83 page 153).
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46

47

45. PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze doré, le fût balustre godronné orné d’une large bague, le binet et la base ronde,
ciselés de feuilles d’eau nervurées,
XIXème siècle
H : 21,5 cm
200/300 €

46. PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze patiné, le fût en colonne cannelée orné de feuilles d’acanthe repose sur trois
pieds en jarret feuillagés terminés par une une base triangulaire.
XIXème siècle
(montés en lampe)
H : 29,5 cm
400/600 €

47. PAIRE DE BOUGEOIRS
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48

en bronze doré, le fût fuselé ciselé d’une foison de ﬂeurettes est terminé par trois jarrets de
bête feuillagés et repose sur une base triangulaire,
Style Restauration
H : 29,5 cm
200/300 €

48. CASSOLETTE formant BOUGEOIR
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en bronze doré, les montants à têtes de femmes terminés par des sabots de bête, le
couvercle à prise de pomme de pin. Base ronde à degrés ciselée de perles.
Style Louis XVI - XIXème siècle
(Usures)
Percée pour l’électricité.
bougeoir H : 22 cm
cassolette H : 24 cm
200/300 €

49. Jean -Antoine HOUDON (d’après)
Buste en cire représentant Louise Brogniart de trois quart
(un éclat, quelques tâches)
H : 49 cm
200/300 €

49
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50. NUBIEN

51. SERVICE A LIQUEUR

en bronze patiné et bronze doré, il porte un grand tamis et un
panier en hotte sur son dos à l’imitation de la vannerie, il repose
sur une base carrée,
Époque Restauration
(usures)
H : 39 - L : 22 - P : 17 cm
500/800 €

représentant un porteur nubien en bronze patiné et bronze
doré avec un tonneau sur son dos et quatre verres (de deux
modèles diﬀérents) dans chaque main. Il repose sur une
base ronde
Époque Restauration
(égrenures, usures)
H : 28 - L : 20 - P : 16,5 cm
400/600 €
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52. SPHINX
en albâtre
XIXème siècle
H : 15,5 - L : 19 - P : 9 cm
100/150 €

53
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M ERI O AME G LIO (1 8 9 7 - 1 9 7 0 )

55
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53. MERIO AMEGLIO (1897-1970)
L’Arc de triomphe

55. MERIO AMEGLIO (1897-1970)
La porte de Clichy

Huile sur panneau
H : 22 - L : 27,5 cm
600/800 €

Huile sur panneau
H : 22 - L : 27 cm
400/600 €

54. MERIO AMEGLIO (1897-1970)
Vue depuis la Rue Royale à Paris

56. MERIO AMEGLIO (1897-1970)
Rue enneigée

Huile sur panneau
H : 19,5 - L : 27,5 cm
400/600 €

Huile sur toile
H : 55,5 - L : 46 cm
600/800 €
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54
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57. LITHOGRAPHIE en couleurs
«Réception à Fontainebleau»

58. ECOLE FRANCAISE DU XIXème siècle
Vue de sous-bois

H : 53,5 - L : 62 cm (à vue)
400/500 €

Huile sur toile signée en bas à droite «P S Trouillebert» et datée
1884
H : 29,5 - L : 42 cm
200/300 €
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59. PARIS ET DIVERS

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021

Ensemble de pièces de forme, tasses et sous-tasses en porcelaine polychrome et or.
XIXème siècle
(usures et accidents)
200/300 €
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61. PARIS

Ensemble de pièces de forme, vases, corbeilles, tasses et sous-tasses,
encriers en porcelaine blanche et or.
XIXème siècle
(usures, éclats, manques, cheveux)
200/300 €

Partie de service à chocolat en porcelaine blanche et or,
comprenant :
Une verseuse
Deux sucriers couverts
Un pot à lait
Huit tasses
Sept sous-tasses
Une saucière
Un ravier
XIXème siècle
(usures, accidents, manques, dépareillé)
150/200 €
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60. PARIS

COLLECTION DE MAITRE A.
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62. RÉUNION DE HUIT
CHAISES

63. TABLE de SALLE A
MANGER

en bois relaqué crème rechampi vert
d’eau à dossier carré, les ceintures
légèrement cintrées, certaines à pieds
antérieurs en double balustre ou sabre,
les pieds postérieurs arqués.
XIXème siècle
(manques, variantes)
H : 92,5 - L : 48 - P : 41 cm
2 000/3 000 €

de forme ovale en placage d’acajou à
ramages, la ceinture bandeau, elle repose
sur six pieds gaines terminés par des
sabots de bronze.
Style Empire
On y joint quatre allonges en bois blanc
H : 74,5 - L : 140 – l avec les quatre
allonges: 322 cm
Dim allonge - l: 50 cm
(un pied restauré)
800/1200€

64. PETITE VITRINE
en acajou et placage d’acajou, elle ouvre
à une porte vitrée en deux parties, les
montants arrondis, elle repose sur une
petite plinthe.
Style Restauration
H : 96 - L : 63 - P : 21 cm
200/300 €
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65. Pendule dite à la balle de coton ou le matelot (grand modèle)
en bronze patiné et doré, représentant un nubien, les jambes croisées, tenant une pipe dans une main et un ﬁlin
dans l’autre, une gourde à la taille, accoudé à une balle de coton contenant le cadran émaillé signé Armingaud à
Paris et sur laquelle sont posées une bourse avec des pièces de monnaie empilées. Un tonneau, une rame et une
ancre de marine posés à coté. Elle repose sur une base rectangulaire à pans coupés orné en bas relief de trois putti
déchargeant, transportant et répertoriant de la marchandise avec une balance en déséquilibre, compas et plume
retenus par un nœud de ruban en appliques et terminée par des patins en forme de petits tonneaux.
Début du XIXème siècle
(éclats au cadran , quelques usures, restaurations)
H. 39 - L. 32 - P. 11,5 cm
6 000/8 000 €
Armingaud, horloger actif rue Meslay, et boulevard porte St Martin de 1806-1813.

Une pendule identique a ﬁguré à l’exposition:
- «Pendule au Nègre» St Omer Musée de l’Hôtel Sandelin, 29 avril -12 juin 1978 ,p.18 ﬁg.10.
- «De Noir et d’Or», pendules «au bon sauvage», Bruxelles , musée Royaux d’Art et d’Histoire 1993.
- «La pendule à sujet» St Omer Musée de l’Hôtel Sandelin, 26 juin - 12 septembre 1993 n°4.
Un exemplaire est reproduit dans l’ouvrage de
- Elke Niehüser, French Bronze Clocks, Munich 1999, Schiﬀer Ed., p. 142 et 143.
- Hans Ottomeyer et Peter Pröschel, Vergoldete Bronzen, Munich 1986, p.381, Fig. 5.15.26.
- Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, Paris 1994, l’Amateur Ed. , p. 343, Fig. A.
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Ce modèle a été réalisé d’après un dessin à la plume et aquarellé portant l’inscription Michel n°120 aoust 1808
conservé à la Bibliothèque Nationale, Cabinet des Estampes ( Le 30 fol).
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66. PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze doré, le fût balustre et godronné, orné
de bagues et ciselé de feuilles d’acanthe à la partie
inférieure. Ils reposent sur une base ronde,
XIXème siècle
(petites usures)
H : 17,5 cm
150/200 €

32

67. PAIRE DE BOUGEOIRS
en bronze doré, le fût ciselé de cannelures torses
perlées, de quartefeuilles dans des croisillons et le
binet d’une profusion de ﬂeurettes. Ils reposent sur
une base ronde.
XIXème siècle
(usures)
H : 25,5 cm
300/500 €
68

68. SELETTE
en onyx et bronze doré
Style Empire
H : 103,5 cm L : 30 cm P : 30 cm
400/600 €
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69. Dans le goût d’Auguste MOREAU
(1834-1917)
Sculpture en bronze à patine brune représentant
un putto ailé, Cupidon?, tenant un carquois contre
lui. Il repose sur un socle rond,
(choc au socle)
H : 56,5 cm
500/700 €

69
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70. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre d’un amour en
équilibre sur un ruban noué, tenant une ﬂèche et un cœur ﬂammé.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.
Fêlure et éclat.

Nevers
34

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre
d’un autel surmonté d’un bonnet phrygien et d’un drapeau tricolore et de l’inscription
Autel de la Patrie dans un médaillon.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Fêlure.

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre
d’un homme debout tenant une banderole portant l’inscription vivre libre ou mourir.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Un éclat et une fêlure.

Nevers
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Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre
d’un parchemin portant l’inscription La Constitution acceptée par le Roi 1791.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Accident et restaurations sur le bord.

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au
centre d’un membre de la noblesse et un ecclésiastique debout se tenant la main et
l’inscription le malheur nous réunit.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Eclats.
250/300 €
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71. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au
centre d’une balance sur un piédestal portant la date 1792 surmonté d’une
sphère portant l’inscription la loi et la justice.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Accident et restauration.

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre d’une
chèvre sur une terrasse.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.
Eclats.
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Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre d’un chasseur tirant un cerf dans une vignette rectangulaire.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome d’une maisonnette
dans un paysage dans un médaillon.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.
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Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre d’un chien
jouant de la cornemuse devant un lapin.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.
Eclats.
200/300 €
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72. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre d’un homme marchant en direction d’un moulin à vent.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.
Eclats.

Nevers
36

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre d’un homme marchant près d’une maisonnette.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.
Un morceau recollé.

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre d’un homme marchant en direction d’un moulin à vent.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre d’un moulin à vent
sur une terrasse.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.
Eclats restaurés.
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Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre
d’un amour assis sur une gerbe de blé, tenant une bèche, une crosse et une épée au
tour et l’inscription W la nation.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Eclats.
250/300 €
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73. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre
de la réunion des trois ordres : deux crosses, deux épées et trois cœurs ﬂammés
dans trois médaillons autour d’une bèche sous une couronne royale fermée.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Eclats.

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre
de l’inscription W la liberté dans un cartouche cerné de drapeaux et surmonté d’un
faisceau de licteur sommé d’un bonnet phrygien.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Eclats.
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Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre des armes
de France dans un écu cerné de drapeaux, ﬁfres, tambours et boulets sous une
couronne royale fermée.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre
d’un soldat de la garde nationale en faction et l’inscription w la nation.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Eclat restauré.

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre
de l’inscription liberté dans une couronne de ﬂeurs et trois ﬂeurs de lys encadrant
deux palmes nouées.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Accidents et restaurations.
300/400 €
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Nevers
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74. Nevers

38

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de
l’urne de Mirabeau.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Eclats.

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre de ﬂeurs.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre d’un vase rempli
de ﬂeurs.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.

Ancy le Franc
Assiette en faïence à décor de l’inscription au centre : C. Voillard an 9.
Début du XIXe siècle, 1800.
D. 22 cm.
Eclats.
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Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre
d’un amour allumant un canon et l’inscription je garde la nation.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Accidents et restaurations.
150/200 €
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75. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre d’un oiseau posé
sur un tronc près d’une cage ouverte et observé par un renard.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.
Fêlure.

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire dit à la
garde Suisse au centre de trois ﬂeurs de lis et deux bras armés d’épées sous deux
draperies suspendues dans un médaillon tricolore.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Accidents sur le bord.
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Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre
de l’inscription W la montagne dans un médaillon entre des drapeaux tricolores,
deux canons et sous un bonnet phrygien.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.

Nevers

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre
de l’inscription W la convention dans un médaillon entre des drapeaux tricolores,
deux canons et sous un bonnet phrygien.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Un éclat.
350/400 €
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Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre
de l’inscription W la nation dans un médaillon entre des drapeaux, deux canons et
sous un bonnet phrygien.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Un éclat.
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76. Nevers

40

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre d’un
mât de la Liberté surmonté d’un bonnet phrygien dans un village.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Accidents.

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome de deux moulins à vent dans
un paysage.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.

Nevers
Assiette de mariage à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre de
deux ﬂambeaux, un arc, un cœur ﬂammé dans un médaillon.
XVIIIe siècle.
D. 23,5 cm.

Nevers
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Assiette de mariage à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre de
deux ﬂambeaux, un arc, un cœur ﬂammé dans un médaillon.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.
Un éclat.

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre d’un homme
marchant en direction d’un moulin à vent.
XVIIIe siècle.
D 23 cm.
200/300 €
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77. Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de la
réunion des trois ordres : une gerbe de blé nouée, une crosse et une épée et l’inscription
w l’utilité.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Eclats restaurés.

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de la
réunion des trois ordres : une crosse, une bèche et une épée autour d’une ﬂeur de lis sous
une couronne royale et les inscriptions : union, soutien force.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Accidents.
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Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de
la réunion des trois ordres : épée, crosse et bèche autour d’un cœur dans un médaillon.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.

Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome révolutionnaire au centre de
la réunion des trois ordres : gerbe de blé, épée et croix, la gerbe nouée par un ruban
portant l’inscription très in uno et surmontant l’inscription : vis unita fortior 1789.
XVIIIe siècle, période révolutionnaire.
D. 23 cm.
Eclats.

Nevers
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome au centre des armes de
France dans un écu sous une couronne royale fermée et entouré de drapeaux, ﬁfres,
canons et boulets.
XVIIIe siècle.
D. 23 cm.
300/400 €
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Nevers
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78. FAUTEUIL DE BUREAU

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021

à dossier gondole, en acajou et placage d’acajou, les accotoirs incurvés en prolongement du dossier, la ceinture
droite, il repose sur des pieds postérieurs en sabre et
antérieurs en forme de glaive à l’antique.
Riche ornementation de bronzes ciselés et dorés telles
qu’étoiles, palmettes, volutes et rosaces.
Style Empire
(les pieds antérieurs à consolider et un bronze à reﬁxer)
H : 79 - L : 64 - P : 45 cm
500/800 €

79. BIDET EMPIRE DE VOYAGE *
en acajou et placage d’acajou.
Réceptacle en tôle laquée. Il repose sur quatre pieds
tournés (démontables) terminés par des petits sabots
en laiton.
Estampillé G. JACOB
H.42 - P.47 - L.24.
Fin XVIII-début XIXe siècle
(fente, tâches, accidents)
200/300 €
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80. Pendule au sac de café

Une pendule identique a ﬁguré à l’exposition:
- «Pendule au Nègre» St Omer Musée de l’Hôtel Sandelin du 29 avril au 12 juin 1978
«»p.6 ﬁg. 2.
- «De Noir et d’Or», pendules «au bon sauvage», Bruxelles , musée Royaux d’Art et
d’Histoire 1993.
- «La pendule à sujet» St Omer Musée de l’Hôtel Sandelin du 26 juin au 12 septembre
1993 n°5.
Un exemplaire est reproduit dans l’ouvrage de
- Elke Niehüser, French Bronze Clocks, Munich 1999, Schiﬀer Ed., p. 156, ﬁg. 240,
- Pierre Kjellberg, Encyclopédie de la pendule française, Paris 1994, l’Amateur Ed. , p.
344, ﬁg. C.
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en bronze doré et bronze patiné représentant un nubien torse et pieds nus, un
bâton dans sa main droite, portant un sac de café sur son épaule et le déversant
dans un tonneau contenant la cadran émaillé à chiﬀres romains pour les heures,
avec un palmier de l’autre côté. Elle repose sur une base à pans coupés avec les
travaux de champs et deux ptérygotes aux ailes déployées en appliques, elle est
terminée par des patins en boule.
XIXème siècle
(restaurations)
H. 30 -L. 30 -P .9,5 cm
4 000/6 000 €
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81. Pendule
représentant le soutirage du vin eﬀectué par un enfant nubien une cruche à la main alors
qu’un indien assis sur le tonneau coiﬀé et portant un pagne de plumes tient une coupe . Elle
repose sur une base à pans coupés sur laquelle est posée une aiguière et simulant une ﬂaque de
vin à côté de l’enfant . Elle est ornée de trophées de musique en appliques et d’une thyrse de
pampres de vigne
XIXème siècle
(usures à la dorure et à la patine, cheveux au cadran, restaurations)
H. 33 - L.33 - P.10 cm
4 000/6 000 €
CF : Dominique et Chantal Fléchon, «la pendule au nègre», bulletin de l’Association des collectionneurs
et amateurs d’horlogerie ancienne, 1992, n°63.
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82. VITRINE
en placage d’acajou à côtés et porte vitrés, décor de ﬁlets de
laiton.
Style Louis XVI
(quelques éclats)
H : 145 - L : 74 - P : 32 cm
200/300 €

45

83. TABOURET DE PIED
de forme rectangulaire en bois relaqué crème et rechampi doré
sculpté de feuilles de lotus et rosaces. Il repose sur quatre
petits pieds tulipe
Époque Empire
(éclats et petits manques, un pied à reﬁxer)
H : 19,5 - L : 46 - P : 38 cm
300/500 €

en acajou et placage d’acajou à ramages. Il ouvre à deux portes
vitrées à la partie supérieure, trois tiroirs en ceinture et deux
vantaux en partie basse. Les montants à colonnes détachées, il
repose sur une plinthe .
XIXème siècle
(restaurations, reprise du placage)
H : 240,5 - L : 160 - P : 52 cm»
800/1200 €
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84. MEUBLE A DEUX CORPS formant
BIBLIOTHÈQUE
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85. PETIT ENCRIER
de bureau rectangulaire reposant sur quatre pieds griﬀes.
Epoque Restauration
H : 6,5 - L : 22 - P : 12,5 cm
600/800 €

86. BAROMÈTRE THERMOMÈTRE
46

de forme rectangulaire, en placage d’acajou, il présente une plaque gravée avec l’inscription :
Chevallier Ingénieur de son Altesse Royale, Monsieur et Mme de la Société Royale Académique et de
l’Académie des Sciences
Époque Restauration
(restaurations, remis en état de fonctionnement )
H : 103,5 cm L : 48 cm P : 41 cm
200/300 €
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Petit ﬁls de François Trochon, opticien réputé à Paris, Gabriel Augustin Chevallier reprend l’entreprise : une
des plus anciennes entreprises d’optique à Paris 1 quai de l’Horloge en 1796.
Le Nouveau Guide de Paris de Galignani de 1827 recommande un opticien aux touristes : « Chevallier 1, Tour
de l’horloge du Palais, face au Marché aux Fleurs, Opticien au Roi et à la Famille Royale, inventeur du « gardien de
vue », inventeur des lunettes d’opéra appelées cylindres et lunettes isocentriques pour lire, écrire et voir de loin,
pour lesquelles des brevets lui ont été accordés.
Inventeur aussi des cadrans solaires pour diﬀérentes latitudes, du baromètre mécanique, le Saccharimètre, et le
Galamètre...
En 1842 l’entreprise est déplacée 15 rue de Pont-Neuf, puis 15 Place du Pont neuf ; vendue à sa ﬁlle et son
gendre, elle devient « Maison de l’Ingénieur Chevallier », nom conservé au XXème siècle.

87. A
AIGLE AUX AILES DEPLOYEES
en bois
boi polychrome et doré mouluré et sculpté,
ème
XIXèm
siècle
H : 45 - L : 31 cm
(accident au bec , restauration et éclats)
(accid
200/300 €
200/3

en bronze doré, elle présente un bouquet de deux branches de
lumière décorés de cols de cygnes, le fût balustre ciselé, la base
ronde, avec un abat-jour en tôle, laqué vert.
Style Empire
(montée à l’électricité)
H : 56 cm
300/500 €
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88. LAMPE BOUILLOTTE

89. PETIT BUREAU CARTONNIER DE VOYAGE
en acajou et placage d’acajou, le gradin présente trois cartons
et trois tiroirs en façade. Il repose sur des pieds gaines terminés
par des roulettes.
XIXème siècle
H : 80,5 - L : 64 - P : 41,5 cm
(assemblage)
300/500 €

90. VERRE D’EAU

47

MARDI 14 DÉCEMBRE 2021

en verre opalin jaune et décor doré comprenant :
- un grand ﬂacon
- un petit ﬂacon
- deux verres
- un sucrier couvert
Sur un plateau rond en verre opalin blanc rapporté
Fin XIXème siècle
(usures)
100/150 €
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91. LUSTRE
en forme de lampe antique en bronze doré et tôle relaquée vert à
six branches en forme de cornes d’abondance.
Style Empire
(montée à l’électricité)
H : 93 cm
500/800 €

92. DEUX FLACONS A PARFUM
En cristal orné d’une monture en laiton à décor antiquisant.
XIXème siècle
H : 14 et 12 cm
(Quelques manques et éclats)
150/200 €

93. PORTE-MONTRE
de forme rectangulaire en placage d’acajou à ramages orné
d’un décor de branchages de laurier et de fruits en bronze.
Epoque Restauration
(quelques accidents et manques)
H : 27 - L : 18 - P : 9 cm
120/180 €
91

94. ENCRIER
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En bronze doré et ciselé à deux godets en forme de panier de
ﬂeurs, prise centrale annelée sur une base ovale en nacre.
Epoque Charles X
H : 17 cm
150/200 €

95. LAMPE BOUILLOTTE
92

En bronze patiné à trois bras dee lumière sur un fût à décor de
trois Grâces sur une base ronde,, ajourée et à cuvette.
Style Louis XVI
H : 52 cm
100/120 €

96. ENCRIER
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En bronze doré et patiné à décor
or d’un
cupidon sur un tertre.
X ème siècle
XIX
H : 13cm
80/100 €

93

94

96

95
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98

99

97. COUTEAU DE VENERIE VERS 1750.
Poignée en écaille. Calotte, garde à deux quillons et clavier Diane
Chasseresse, en laiton. Lame à dos plat, gravée sur toute sa longueur de scènes de chasse avec chiens, cerfs et sangliers (piqures).
Fourreau en cuir postérieur à deux garnitures en laiton.
300/400 €

98. ÉPÉE D’OFFICIER DE LA GARDE
NATIONALE, MONARCHIE DE JUILLET.
Épée en bronze doré.
Calotte à tête de coq, branche de garde décorée de feuillages et
de ﬂeurs et d’un médaillon d’ homme de proﬁl. Clavier décoré du
coq Gaulois tenant dans ses serres des trophées de drapeaux.
Poignée à plaquettes de nacre.
Lame à un pans creux (oxydation).
Fourreau d’origine en peau
Longueur totale 94 cm
200/300 €

100

101

100. ÉPÉE D’OFFICIER ALLEMAND VERS
1840/1850
Lame en acier dos plat et pans creux en partie bleuie.
Monture en bronze ciselée garde à une branche. Clavier
gravé aux initiales FERT sous couronne.
fusée à plaquette de nacre.
Longueur totale 88 cm.
Sans fourreau.
200/300 €
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101. SABRE D’OFFICIER ALLEMAND VERS
1870/80
Lame en acier dos plat et pans creux. Monture en bronze
ciselé garde à une branche dite à la Blücher. Calotte à tête de
lion yeux rouge rubis.
Poignée en ébène ﬁligranée.
Longueur totale 94 cm.
Sans fourreau.
80/100 €

Monture en laiton. Poignée d’ébène ﬁligrané. Clavier décoré
en relief d’une couronne de laurier et de chêne. Pommeau au
demi-foudre ailé. Lame à deux pans, longueur 77 cm. Cravate
de drap beige. Fourreau acier.
80/100 €
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99. ÉPÉE D’OFFICIER TOUTES ARMES,
TROISIÈME RÉPUBLIQUE.
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102. LIMOGES
Partie de service de table en porcelaine blanche à liseré or.
Comprenant :
23 assiettes plates
12 assiettes creuses
10 assiettes à dessert
1 plat ovale (éclat)
1 plat creux
1 plat à gâteau
1 plat plat
1 saladier
2 raviers
1 soupière couverte
Bon état général
200/300 €

103. PRESENTOIR ET DIX COUPELLES
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En verre gravé et doré à décor ﬂoral.
(Usures, quelques accidents)
80/100 €

104. VITRINE MURALE
En verre et armature en laiton
XXème siècle
H : 46 - L : 61 - P : 13 cm
200/300 €
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105. Henri Félix Emmanuel PHILIPPOTEAUX (1815-1884) *
Le général Ponsonby blessé à la bataille de Waterloo et soigné par un médecin de l’armée Napoléonienne
Huile signée en bas à gauche F. Ph
Cadre en bois et stuc doré
30 x 41 cm.
3 000/4 000 €

Biographie
William Ponsonby, né le 13 octobre 1772 et mort le 18 juin 1815, est un oﬃcier de l’armée britannique et homme
politique irlandais. Il meurt au combat pendant la bataille de Waterloo.
Le général William Ponsonby est tué lors de la bataille de Waterloo, le 18 juin 1815.
De 1796 à 1798, William Ponsonby siège à la chambre des communes irlandaise, puis à la chambre des
communes britannique à partir de 1812 ; après sa mort en 1915 George Robert Dawson est élu à sa place député
du comté de Londonderry. William Ponsonby devient chevalier commandeur de l’Ordre du Bain en 1815, peu
avant sa mort.
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Porte une inscription au dos :
« Lord Ponsonby (?) général de dragon anglais blessé à Waterloo, soigné par un médecin français, ignorant le nom de son
sauveur, a chargé Philippoteaux de reproduire la scène en espérant par la production (?) d’une œuvre de valeur retrouver ce
médecin pour lui témoigner sa reconnaissance »
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106. R.LALIQUE

108. MONTJOYE

111. René LALIQUE

Sculpture de poisson en cristal,
H : 8 cm
(minime éclat sur un coin)
80/100 €

Vase boule en verre teinté à décor de
rosaces gravées.
H : 25 cm
150/200 €

107. BACCARAT

109. LALIQUE FRANCE

Pendulette en cristal
H : 8 - L : 7 - P : 2.5 cm

Coupe circulaire modèle Marguerite, en
verre blanc moulé pressé.
D : 34 cm
Très bon état
100/200 €

Pissenlit n° 1, modèle créé en 1921
Coupe circulaire en verre moulé pressé à
décor de feuilles de pissenlit,
Signé en camé
D : 24 cm
Ref 3215
300/400 €

BACCARAT
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124

Cendrier rectangulaire, les cotés arbalète
en cristal,
Signé
L : 16 cm
100/150 €
On joint deux salerons navette en verre moulé.

110. LALIQUE FRANCE
Sculpture en cristal à décor gravé d’une
naïade,
H : 9.5 cm
80/100 €

112. Verrerie d’Alsace pour René
LALIQUE
Coupe en verre pressé moulé dans le
gout de Lalique à décor de pissenlits
Signé du monogramme
D : 24 cm
300/500 €
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112

128
137
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113. René LALIQUE

115. René LALIQUE

117. René LALIQUE

Lotus, modèle créé en 1920
Vase cylindrique sur talon à col carré en
verre pressé moulé givré
Signé
H : 20 cm
Ref 945
400/600 €

Ecumes
Coupe circulaire en verre pressé moulé
à décor de quarts de cercles de perles en
relief,
Signé
D : 25,5 cm
Ref 3290
200/300 €

Volubilis, modèle créé en 1921
Coupe en verre pressé moulé partiellement iridescent à décor de trois oursins en
léger relief,
Signé
D : 21,5 cm
Ref 383
150/200 €

116. René LALIQUE

118. René LALIQUE

« Coquilles » n°3, modèle créé en 1927
Coupe en verre pressé moulé
partiellement iridescent,
Signé
D : 18 cm
Ref 3202
150/200 €

Hesperides
Vase Gobelet tronconique issu d’une base
hexagonale en verre ambré à décor d’une
frise de feuilles de fougère,
Signé
H : 13 cm
Ref 3178»
300/500 €

Chevreuse, modèle créé en 1941
Coupe circulaire en verre pressé moulé,
l’aile festonnée à décor d’une frise de
feuilles stylisées
Signé
D : 26,5cm
Ref. 10-403, p.311
120/180 €
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114. René LALIQUE
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119. René LALIQUE

125. LALIQUE

Suite de quatre moineaux en verre pressé
moulé givré.
Trois modèles diﬀérents
Signés
H : 9,5 cm
Egrenures
Ref 114961151- 1167
200/400 €

Poissons N°1
Coupe circulaire en verre iridescent pressé
et moulé à décor tournant,
Signé en camé
Egrenures
D : 29 cm
50/80 €

126. LALIQUE France
120. René LALIQUE
Malines ou feuilles pointues
Vase sphérique à col resserré sur talon
en verre pressé moulé dépoli à décor de
feuilles
Signé
H : 12cm
Ref 957
150/200 €

121. René LALIQUE
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Dentelé
Vase coloquinte en verre pressé moulé
givré à arrêtes en relief,
Signé
H : 13,5
Egrenure sur une arrête et col érodé
Ref 943
100/150 €

122. René LALIQUE
Chevreuil couché
Sculpture en verre pressé moulé,
Signé
H : 22 cm
300/500 €

Marguerites
Coupe circulaire en verre pressé moulé
rainuré soleil à bord décoré d’une frise de
marguerites,
Signé
D : 36 cm
120/180 €

127. LALIQUE France
Chevreuse
Plat circulaire en verre pressé moulé, l’aile
festonnée à décor d’une frise de feuilles
stylisées.
Signé
D : 26,5cm
100/180 €

128. LALIQUE France
Graines
Vase campella en verre pressé moulé à
décor de baies en partie basse.
Signé
H : 18cm
Ref 1042
200/300 €

129. LALIQUE France
123. René LALIQUE
Cactus
Ensemble en verre pressé moulé
comprenant un ﬂacon spharique et son
bouchon, une boite couverte circulaire,
Signés
REF 519
400/600 €
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On joint un ﬂacon érodé du même modèle.

124. René LALIQUE
Anemones ouvertes
Deux ﬂeurs en verre pressé moulé et
partiellement émaillé
Signé
Egrenures à l’une
Ref 1179
200/400 €
On joint deux autres ﬂeurs LALIQUE France
signées.

Hesperides
Vase en cristal moulé partiellement dépoli
à décor de feuilles de fougères en creux.
Signé
H : 19 cm
150/200 €

130. LALIQUE France
Chantilly
Plat creux hexagonal en verre moulé
pressé à décor sur l’aile de feuilles
stylisées.
Signé
D : 26, 3 cm
80/120 €

136. LALIQUE France

Champs Elysées, modèle créé en 1951
Grande coupe en cristal partiellement
dépoli à motif de deux feuilles.
L : 46 cm
Signée
150/200 €

Mésanges
Flambeau en verre pressé moulé à motif
central ajouré givré de moineaux dans une
couronne de ﬂeurs, base hexagonale, sans
bobèche.
Signé
H : 16cm
Ref 2126bis
80/120 €

Chardons
Coupe tronconique en cristal moulé à
décor de frises de chardons.
Signée
D : 25,5 cm
120/180 €

133. LALIQUE France
Saint-Cloud
Paire de petits vases sur piédouche en
verre dépoli à décor en relief de feuilles.
Signés
H : 12 cm
100/150 €

134. LALIQUE France
Vase oblong en cristal partiellement dépoli
à décor de feuilles en relief de lierre givré.
Signé
H : 17 cm
80/120 €

137. LALIQUE France
Dalhia
Ensemble de deux ﬂacons anémone et
d’une boite circulaire en verre pressé
moulé givré. Les ﬂacons à panse plate
imitant des ﬂeurs, leur cœur émaillé noir
assorti au couvercle de la boite.
Signé
Ref P 346
300/500 €

138. LALIQUE France
« Deux ﬂeurs » modèle créé en 1935
édition apres 1945
Flacon en cristal satiné et partiellement
émaillé.
Signé
H : 9 cm
Ref 529
50/80 €

135. LALIQUE France
Dampierre
Vase Medicis à ailettes débordantes à
décor stylisé intercalé de moineaux.
Signé
H : 12 cm
80/120 €

Ensemble de trois vides poches circulaires
à prise en forme de cygne, de poisson ou
d’oiseau et d‘une petite sculpture de la
petite sirène.
Signés
80/120 €

140. René LALIQUE
Clos St Odile
Deux bouteilles piriformes en verre
souﬄé appliqué d’un médaillon circulaire
rouge au proﬁl de la sainte.
Non signé, Inscrite « Clos Ste Odile made
in France »
H : 27 cm
Ref C des Hors catalogue p. 735
40/50 €
Histoire : Commande faite en 1921 à Lalique
par Pierre Weissenburger propriétaire de
vignes à Obernai

141. Flaconnage par René
LALIQUE
Pour W
Grand ﬂacon à panse plate circulaire,
sur piédouche à col étranglé, l’arrête
soulignée d’une ligne ondée émaillée
bleue en verre pressé moulé. Le bouchon
tronconique gravé en d’un W.
Signé sous la base « Bottled by Lalique»
H : 28,5 cm
égrenures
100/150 €
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142. SABINO France
Grande coupe circulaire à décor en relief
d’oursins dans les algues.
Signé en camé
Egrenures
D : 30,5 cm
80/120 €

143. SABINO
Moineau en verre iridescent.
Signé
H : 7,5 cm
30/50 €

119
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132. LALIQUE France

139. Lalique France
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131. LALIQUE France
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144. VERLYS

56

147

VERLYS

Vase tronconique à col évasé sur large base en verre bullé à
inclusions intercalaires orangées.
Signé et Numéroté 3999 HS
H : 27 cm

Petite coupe en verre pressé moulé rose à trois pommes de pin
en relief dans des branches.
Signée
D : 15,5 cm

VERLYS France

Dans le gout de VERLYS

Coupe en verre moulé iridescent bleu à décor en relief de trois
jonquilles tournante.
Signé en camé
D : 35 cm

Coupe sur talon en verre moulé iridescent bleu à décor
d’unefrise en relief de couple de faisans.
Non signé
D : 35 cm
300/400 €

VERLYS France
Coupe circulaire en verre fumé décoré d’un semi de ﬂeurs
stylisée en creux.
Signé
D : 38 cm

VERLYS France
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Vase tronconique en verre épinard à décor stylisé de trois frises
superposées entre deux poignées latérales à triple enroulement,
talon octogonal.
Disque pique-ﬂeurs amovible
Signé
H : 23cm

145. Gabriel ARGY-ROUSSEAU
Coupe sur pied en verre fumé à décor sur l’aile de colombes
essorantes dans des nuées émaillées cernées d’or.
Signé à l’or
D : 23 cm
80/120 €

146. DAUM Nancy et Louis MAJORELLE
Vase tronconique en verre marmoréen rouille dans une armature
en fer à décor stylisé.
H : 20 cm
Signé
Egrenures
200/400 €

151. Attribué à LOETZ

Vase lune en cristal à décor de ﬂeurs stylisées en creux.
Signé
H : 15 cm
30/40 €

Vase cylindrique à épaulement et col tronconique en verre
iridescent vert cerclé de ﬁls appliqués à chaud.
Monture en laiton doré
Fin XIXe s.
H : 29 cm
150/200 €

148. DAUM Nancy France
Coupe circulaire en verre fumé à large aile à décor dégagé de
frises de triangles.
Signé
D : 29,5 cm
150/200 €

149. Anonyme

152. Attribué à LOETZ
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147. DAUM

Vase bombé à col droit en verre iridescent ondulé dans une
importante monture en argent imitant un ruban noué et corde,
Poinçon de maitre orfèvre B « tete couronnée » F
H : 16 cm
Monture dessoudée
150/200 €

Vase oblong en verre strié sur une base carrée en verre noir.
Vers 1930
H : 26 cm
20/30 €

150. Dans le style de Louis Confort TIFFANY
Coupe bombée à bord pincé à chaud à six cotes en verre vert
craquelé dans une importante monture tripode en bronze patiné
et ajouré.
H : 21 cm
300/500 €

151

152
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Calendrier des ventes 
Fontainebleau - Versailles
Les écrins
de Fontainebleau

Les intérieurs
de Versailles

Montres
de Collection

Dimanche 12 Décembre
à 14h

Dimanche 12 Décembre
à 14h

Versailles

Fontainebleau

Du 10 au 15 décembre
Vente online sur
www.drouotonline.com

Dimanche 19 décembre
à 10h
Fontainebleau

Les Grands Siècles
Dimanche 19 décembre
à 14h
Versailles

Calendrier des ventes complet disponible sur www.osenat.com
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La Royauté
à Versailles

Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous assister.
COMMISSION ACHETEUR
/ȇDFKHWHXU SDLHUD DX SURȴW GH
, en sus du prix
d’adjudication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 %
77&  VXU XQH WUDQFKH MXVTXȇ¢   HXURV HW GH Ɋ +7 VRLW
ɋ 77&  ¢ SDUWLU GH   HXURV ΖQWHUHQFKHUHV /LYHb  XQH
commission acheteur supplémentaire de 3% H.T. (3,59% TTC) sera
ajoutée à cette commission.
0DQXVFULWVb/ȇDFKHWHXUSDLHUDDXSURȴWGH2VHQDWHQVXVGXSUL[
d’adjudication, une commission d’achat de 25 % HT (soit 30 % TTC).
- Interencheres Live : une commission acheteur supplémentaire
de 3% H.T. (3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.
- Drouot Live : une commission acheteur supplémentaire de 1,5%
H.T. sera ajoutée à cette commission.
- Invaluable : une commission acheteur supplémentaire de 3%
H.T. sera ajoutée à cette commission
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de
l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non résidentes
de l’Union Européenne à condition qu’elles en fassent la demande
écrite au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente,
et sur présentation de l’exemplaire 3 du document douanier
GȇH[SRUWDWLRQ '$8  VXU OHTXHO 2VHQDW GHYUD ȴJXUHU FRPPH
expéditeur et l’acheteur comme destinataire. L’exportation doit
intervenir dans les délais légaux et un maximum de 3 mois à
compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif.
7RXWH RUH GDQV OD IRXUFKHWWH GH OȇHVWLPDWLRQ EDVVH HW GH
l’estimation haute a des chances raisonnables de succès. Nous
vous conseillons toutefois de nous consulter avant la vente car les
HVWLPDWLRQVSHXYHQWIDLUHOȇREMHWGHPRGLȴFDWLRQV
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots. Tous les biens sont vendus tels quels
dans l’état où ils se trouvent au moment de la vente avec leurs
imperfections ou défauts. Aucune réclamation ne sera possible
relativement aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner
chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre jugement
DX[ ȴQV GH Y«ULȴHU VL FKDTXH ORW FRUUHVSRQG ¢ VD GHVFULSWLRQ
Le ré-entoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif. Dans le cadre
de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur potentiel aura la
possibilité d’inspecter préalablement à la vente chaque objet
SURSRV« ¢ OD YHQWH DȴQ GH SUHQGUH FRQQDLVVDQFH GH OȇHQVHPEOH
de ses caractéristiques, de sa taille ainsi que de ses éventuelles
réparations ou restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est soumise
à aucun droit d’entrée. Soucieuse de votre sécurité dans ses
ORFDX[ OD 6RFL«W« 2VHQDW VȇHRUFH GȇH[SRVHU OHV REMHWV GH OD
manière la plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée
par le personnel de la Société Osenat se fait à votre propre risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone
ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant dans ce dernier cas
transmis par écrit ou par téléphone). Les enchères seront conduites
en euros. Un convertisseur de devises sera visible pendant les
enchères à titre purement indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de
se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant
que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez présenter
une pièce d’identité et des références bancaires. La raquette
est utilisée pour indiquer vos enchères à la personne habilitée
à diriger la vente pendant la vente. Si vous voulez devenir
l’acheteur d’un lot, assurez-vous que votre raquette est bien
visible de la personne habilitée à diriger la vente et que c’est
bien votre numéro qui est cité. S’il y a le moindre doute quant
au prix ou quant à l’acheteur, attirez immédiatement l’attention
de la personne habilitée à diriger la vente. Tous les lots vendus
VHURQW IDFWXU«V DX QRP HW ¢ OȇDGUHVVH ȴJXUDQW VXU OH ERUGHUHDX
GȇHQUHJLVWUHPHQW GH OD UDTXHWWH DXFXQH PRGLȴFDWLRQ QH SRXUUD
être faite. En cas de perte de votre raquette, merci d’en informer
LPP«GLDWHPHQW OȇXQ GHV FOHUFV GH OD YHQWH $ OD ȴQ GH FKDTXH
session de vente, vous voudrez bien restituer votre raquette au
guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à titre personnel
et nous pouvons vous tenir pour le seul responsable de cette
enchère, à moins de nous avoir préalablement avertis que vous
enchérissiez au nom et pour le compte d’une tierce personne en

nous fournissant un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères, nous
serons heureux d’exécuter des ordres d’achat donnés par écrit
à votre nom. Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la
ȴQGHFHFDWDORJXH&HVHUYLFHHVWJUDWXLWHWFRQȴGHQWLHO/HVORWV
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres enchères
et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres identiques, le premier
DUULY«DXUDODSU«I«UHQFHLQGLTXH]WRXMRXUVXQHȊɊOLPLWH¢QHSDV
G«SDVVHUɊȋ/HVRUHVLOOLPLW«HVHWȊɊGȇDFKDW¢WRXWSUL[ɊȋQHVHURQW
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
/HVRUGUHV«FULWVSHXYHQW¬WUHb
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
HQYR\«VSDUW«O«FRSLHDXQXP«URVXLYDQWb
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par
W«O«SKRQH ΖOV GRLYHQW ¬WUH FRQȴUP«V DYDQW OD YHQWH SDU OHWWUH
par fax ou par e-mail (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un
service satisfaisant aux enchérisseurs, il vous est demandé de
vous assurer que nous avons bien reçu vos ordres d’achat par
«FULWRXYRVFRQȴUPDWLRQV«FULWHVGȇRUGUHVGȇDFKDWGRQQ«HVSDU
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous
pouvez enchérir directement par téléphone. Étant donné que le
nombre de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de
prendre des dispositions 24 heures au moins avant la vente pour
obtenir ce service dans la mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom
au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous joindre par
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par
OHV UªJOHV ȴJXUDQW GDQV FH FDWDORJXH 4XLFRQTXH D OȇLQWHQWLRQ
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
¬WUHPRGLȴ«HVSDUDɝFKDJHGDQVODVDOOHGHVYHQWHVRXSDUGHV
annonces faites par la personne habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente sera
interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié et
peut enchérir de manière successive ou enchérir en réponse à
d’autres enchères, et ce au nom et pour le compte du vendeur, à
concurrence du prix de réserve.
sur l’existence d’une
Les indications données par
UHVWDXUDWLRQGȇXQDFFLGHQWRXGȇXQLQFLGHQWDHFWDQWOHORWVRQW
exprimées pour faciliter son inspection par l’acquéreur potentiel
et restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de
son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt de
tous défaut présent, passé ou réparé. Inversement, la mention de
quelque défaut n’implique pas l’absence de tous autres défauts.
- L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix, en cas de remise d’un chèque
ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
se réserve le droit de ne délivrer le lot qu’après
encaissement du chèque.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos
RUGUHVGȇDFKDWYHXLOOH]VȇLOYRXVSODLWW«O«SKRQHUb
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
RXVXULQWHUQHWbZZZRVHQDWFRP
Paiement
/HSDLHPHQWGRLW¬WUHHHFWX«LPP«GLDWHPHQWDSUªVODYHQWH
/HSDLHPHQWSHXW¬WUHHHFWX«b
3DUFKªTXHHQHXURb
(QHVSªFHVHQHXURGDQVOHVOLPLWHVVXLYDQWHVb
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
ȜSRXUOHVSDUWLFXOLHUVQȇD\DQWSDVOHXUGRPLFLOHȴVFDOHQ
)UDQFHVXUSU«VHQWDWLRQGȇXQHSLªFHGȇLGHQWLW«HWGȇXQMXVWLȴFDWLI
de domicile
3DUFDUWHGHFU«GLWb9LVDRX0DVWHUFDUG
3DUYLUHPHQWHQHXURVXUOHFRPSWHb
&RRUGRQQ«HVEDQFDLUHVb
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
'RPLFLOLDWLRQb+6%&)53$5Ζ6$8%(5
&RGHEDQTXHb

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

(1)

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adjudication de l’objet mis en
vente. L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente
SXEOLTXHSRXUFRQȴUPHUOȇH[HUFLFHGHVRQGURLWGHSU«HPSWLRQ(QFDVGH
FRQȴUPDWLRQOȇ(WDWVHVXEURJH¢OȇDGMXGLFDWDLUH
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la Société
Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour une société de
ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, sous réserve
GHVUHFWLȴFDWLRQVDɝFK«HVGDQVODVDOOHGHYHQWHDYDQWOȇRXYHUWXUHGHOD
vacation ou de celles annoncées par la personne habilitée à diriger la
vente en début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations données
SDUOHYHQGHXUGHVFRQQDLVVDQFHVVFLHQWLȴTXHVWHFKQLTXHVHWDUWLVWLTXHV
et de l’opinion généralement admise des experts et des spécialistes,
existantes à la date à laquelle les dites indications sont établies.
Les informations recueillies sur les formulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
GH OȇDGMXGLFDWLRQ 9RXV SRXYH] FRQQD°WUH HW IDLUH UHFWLȴHU OHV GRQQ«HV YRXV
concernant, ou vous opposer pour motif légitime à leur traitement ultérieur,
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
VXVFHSWLEOHVGȇLQVFULSWLRQ/HVGURLWVGȇDFFªVGHUHFWLȴFDWLRQHWGȇRSSRVLWLRQSRXU
motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Fressinet 75016 Paris.

General terms and conditions of sale
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
$OO SURSHUW\ LV EHLQJ RHUHG XQGHU )UHQFK /DZ DQG WKH
conditions printed in this volume. lt is important that you read
WKHIROORZLQJSDJHVFDUHIXOO\
7KHIROORZLQJSDJHVJLYH\RXDVZHOOXVHIXOLQIRUPDWLRQRQKRZ
WREX\DWDXFWLRQ2XUVWDLVDW\RXUGLVSRVDOWRDVVLVW\RX
BUYER’S PREMIUM
7KHSXUFKDVHSULFHZLOOEHWKHVXPRIWKHȴQDOELGSOXVDEX\HUȇV
SUHPLXP RI ɊɊH[ WD[HV  LQFO WD[HV  RI WKH H[FHVV
of the hammer price included until 500,000 Euros and 15 %
ex. taxes (18% incl. taxes) of the excess of the hammer price
included from 500,000 Euros.
0DQXVFULSWVb  7KH SXUFKDVH SULFH ZLOO EH WKH VXP RI WKH ȴQDO
bid plus a buyer’s premium of 25% ex. taxes (30% incl. taxes).
- Interencheres Live: an additional buyer commission of 3% excl.
Tax (3.59% inclusive of tax) will be added to this commission.
- Drouot Live: an additional buyer fees of 1.5% excl tax per lot will
be charged (1.8 %inc tax).
- Invaluable : an additional buyer commission of 3% excl. Tax will
be added to this commission.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
WKHPLIWKH\UHTXHVWVRLQZULWLQJWRWKHDFFRXQWLQJGHSDUWPHQW
ZLWKLQGHOD\RIPRQWKVRIWKHGDWHRIVDOHDQGLIWKH\SURYLGH
2VHQDW ZLWK WKH WKLUG VDPSOH RI WKH FXVWRPV GRFXPHQWDWLRQ
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
7KH H[SRUWDWLRQ KDV WR EH GRQH ZLWKLQ WKH OHJDO GHOD\V DQG D
maximum of 3 months of the date of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
EX\HUV $Q\ ELG EHWZHHQ WKH KLJK DQG WKH ORZ SUHVDOH
HVWLPDWHVRHUVDIDLUFKDQFHRIVXFFHVVOWLVDOZD\VDGYLVDEOHWR
consult us nearer the time of sales as estimates can be subject
to revision.
Condition of Iots
6ROHO\DVDFRQYHQDQFHZHPD\SURYLGHFRQGLWLRQUHSRUWV$OO
WKHSURSHUW\LVVROGLQWKHFRQGLWLRQLQZKLFKWKH\ZHUHRHUHG
IRUVDOHZLWKDOOWKHLULPSHUIHFWLRQVDQGGHIHFWV
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each
ORW FRUUHVSRQGV ZLWK LWV GHVFULSWLRQ *LYHQ WKDW WKH UHOLQLQJ
IUDPHV DQG ȴQLQJV FRQVWLWXWH SURWHFWLYH PHDVXUHV DQG QRW
GHIHFWVWKH\ZLOOQRWEHQRWHG$Q\PHDVXUHPHQWVSURYLGHGDUH
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each object for sale during the pre-sale exhibition in order
WR VDWLVI\ WKHPVHOYHV DV WR FKDUDFWHULVWLFV VL]H DV ZHOO DV DQ\
necessary repairs or restoration.
6DOHSUHYLHZ
3UHDXFWLRQV YLHZLQJV DUH RSHQ WR WKH SXEOLF IUHH RI FKDUJH
2VHQDWLVFRQFHUQHGIRU\RXUVDIHW\ZKLOHRQRXUSUHPLVHVDQG
ZH HQGHDYRXU WR GLVSOD\ LWHPV VDIHO\ VR IDU DV LV UHDVRQDEO\
SUDFWLFDEOH1HYHUWKHOHVVVKRXOG\RXKDQGOHDQ\LWHPVRQYLHZ
DWRXUSUHPLVHV\RXGRVRDW\RXRZQULVN
%Ζ''Ζ1*Ζ17+(6$/(
Bids may be executed in person by paddle during the auction
RUE\WHOHSKRQHRUE\WKLUGSHUVRQZKRYYLOOWUDQVPLWWKHRUGHUV
LQZULWLQJRUE\WHOHSKRQHSULRUWRWKHVDOH7KHDXFWLRQVZLOOEH
FRQGXFWHG LQ HXURV $ FXUUHQF\ FRQYHUWHU ZLOL EH RSHUDWHG LQ
the salesroom for your convenience but, as errors may occur,
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
7RELGLQSHUVRQDWWKHDXFWLRQ\RXZLOOQHHGWRUHJLVWHUIRUDQG
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
LGHQWLW\ZLOOEHUHTXLUHG
ΖI\RXZLVKWRELGRQDORWSOHDVHLQGLFDWHFOHDUO\WKDW\RXDUH
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot,
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that
it is your number that is called out.
6KRXOGWKHUHEHDQ\GRXEWVDVWRSULFHRUEX\HUSOHDVHGUDZ
the auctioneer’s attention to it immediately.
:HZLOOLQYRLFHDOOORWVVROGWRWKHQDPHDQGDGGUHVVLQZKLFKWKH
paddle has been registered and invoices cannot be transferred
to other names and addresses. In the event of loss of your
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
ΖI \RX PDNH D ELG DW DXFWLRQ \RX GR DV SULQFLSDO DQG ZH PD\
held you personally and solely liable for that bid unless it has
EHHQSUHYLRXVO\DJUHHGWKDW\RXGRVRRQEHKDOIRIDQLGHQWLȴHG
and acceptable third party and you have produced a valid
SRZHURIDWWRUQH\DFFHSWDEOHWRXV

Absentee bids
ΖI \RX FDQQRW DWWHQG WKH DXFWLRQ ZH ZLOO SOHDVHG WR H[HFXWH
ZULWWHQ ELGV RQ \RXU EHKDOI $ ELGGLQJ IRUP FDQ EH IRXQG DW
WKHEDFNRIWKLVFDWDORJXH7KLVVHUYLFHLVIUHHDQGFRQȴGHQWLDO
/RWVZLOOEHERXJKWDVFKHDSO\DVLVFRQVLVWHQWZLWKRWKHUELGH
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
UHFHLYHGZLOOWDNHSUHFHGHQFH$OZD\VLQGLFDWHDȊɊWRSOLPLWɊȋWKH
KDPPHU SULFH WR ZKLFK \RX ZRXOG VWRS ELGGLQJ LI \RX YYHUH
attending the auction yourself
ȊɊ%X\ɊȋDQGXQOLPLWHGELGVZLOOQRWEHDFFHSWHG
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
VHQWE\ID[WRWKHIROORZLQJQXPEHU  
KDQGGHOLYHUHGWRVWDRQWKHSUHPLVHV
VHQWE\SRVWWRWKHRɝFHVRI2VHQDW
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
FRQȴUPHG EHIRUH WKH DXFWLRQ E\ OHWWHU ID[ RU HPDLO 7KHVH
DV ZHOO DV ZULWWHQ ELGV PXVW EH UHFHLYHG  KRXUV EHIRUH WKH
DXFWLRQVRWKDWZHFDQJXDUDQWHHVDWLVIDFWLRQ
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours
before the sale.
:H DOVR VXJJHVW WKDW \RX OHDYH D FRYHULQJ ELG ZKLFK ZH FDQ
H[HFXWH RQ \RXU EHKDOI LQ WKH HYHQW ZH DUH XQDEOH WR UHDFK
\RX E\ WHOHSKRQH 2VHQDW )RQWDLQHEOHDX VWD DUH DYDLODEOH WR
execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended
E\ ZD\ RI QRWLFHV SRVWHG LQ WKH VDOHVURRP RU E\ ZD\ RI
announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
)RU VHFXULW\ UHDVRQV SURVSHFWLYH ELGGHUV ZLOO QRW EH DEOH WR
YLHZWKHORWVZKLOVWWKHDXFWLRQLVWDNLQJSODFH
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until
the reserve price is achieved.
about restorations,
Information provided by
DFFLGHQWV RU LQFLGHQWV DHFWLQJ WKH ORWV DUH RQO\ PDGH WR
facilitate inspection by the prospective buyer and remain
subject to his personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, dŒs not imply that the lot concerned
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention
of a default dŒs not imply the absence of any other one.
7KHVXFFHVVIXOELGGHUZLOORQO\JHWWKHGHOLYHU\RIKLVSXUFKDVH
DIWHUSD\PHQWRIWKHIXOOSULFHΖQWKHFDVHZKHUHDVLPSOHFKHFN
has been provided for payment, lots shall not be delivered
before the check has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
ΖI\RXZRXOGOLNHWRNQRZWKHUHVXOWRIDQ\DEVHQWHHELGVZKLFK
you may have instructed us to place on your behalf, please
FRQWDFW
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
RUZZZRVHQDWFRP
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
WKHIROORZLQJPHWKRG
- checks in euro
FDVKZLWKLQWKHIROORZLQJOLPLWV
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
%DQNWUDQVIHUVVKRXOGEHPDGHWRb
HSBC FRANCE
$FFRXQWKROGHUb
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
'RPLFLOLDWLRQ+6%&)53$5Ζ6$8%(5
&RGHEDQTXH
&RGHJXLFKHW
1RFRPSWH
&O«5Ζ%
ΖQWHUQDWLRQDOLGHQWLȴFDWLRQ
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
6:Ζ)7&&)5)533
6LUHW
APE 741A0
1R79$LQWUDFRPPXQDXWDLUH)5

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
3XUFKDVHG ORWV ZLOO EHFRPH DYDLODEOH RQO\ DIWHUSD\PHQW LQIXOO
has been made.
6WRUDJH IHHV ZLOO EH FKDUJHG E\ 2VHQDW WR SXUFKDVHUV ZKR
KDYHQRWFROOHFWHGWKHLULWHPVZLWKLQGD\VIURPWKHVDOHDV
IROORZVb
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for object or paintings
Export
%X\HUVVKRXOGDOZD\VFKHFNZKHWKHUDQH[SRUWOLFHQFH
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither justify the rescission of any sale nor any
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise
buyers on the detailed provisions of the export licensing
UHJXODWLRQV DQG ZLOO VXEPLWW DQ\ QHFHVVDU\ H[SRUW OLFHQFH
applications on request.
+RZHYHU2VHQDWFDQQRWHQVXUHWKDWDOLFHQFHZLOOEHREWDLQHG
/RFDOODZVPD\SURKLELWRIVRPHSURSHUW\DQGRUPD\SURKLELW
the resale of some property in the country of importation. As an
LOOXVWUDWLRQRQO\ZHVHWRXWEHORZDVHOHFWLRQRIWKHFDWHJRULHV
RI ZRUNV RU DUW WRJHWKHU ZLWK WKH YDOXH WKUHVKROGV DERYH IRU
ZKLFKD)UHQFKmFHUWLȴFDWSRXUXQELHQFXOWXUHO} DOVRNQRZQDV
«passport») may be required so that the lot can leave the French
WHUULWRU\WKHWKUHVKROGVLQGLFDWHGLQEUDNHWVLVWKHRQHUHTXLUHG
IRUDQH[SRUWOLFHQFHDSSOLFDWLRQRXWVLGHWKH(8ZKHQWKHODWWHU
GLHUVIURPWKHQDWLRQDOWKUHVKROG
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
'UDZLQJVRIPRUHWKDQ\HDUVRIDJH
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
3KRWRJUDSKVȴOPVDQGQHJDWLYHVRIPRUHWKDQ\HDUVRIDJH
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
ΖQFXQDEXODDQGPDQXVFULSWV (8ZKDWHYHUWKHYDOXHLV 
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations(1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age(1)
$UFKLYHVRIPRUHWKDQ\HDUVRIDJH (8ZKDWHYHUWKHYDOXH
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
7KH )UHQFK VWDWH UHWDLQV D SUHHPSWLRQ ULJKW RQ FHUWDLQ ZRUNV
RIDUWDQGDUFKLYHVZKLFKPD\EHH[HUFLVHGGXULQJWKHDXFWLRQ
ΖQ FDVH RI FRQȴUPDWLRQ RI WKH SUHHPSWLRQ ULJKW ZLWKLQ ȴIWHHQ
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
2VHQDW2VHQDW VKDOO H[HUFLVH VXFK GXH FDUH ZKHQ PDNLQJ
express statements in catalogue descriptions, as amended
by any notices posted in the salesroom prior to the opening
of the auction or by announcement made by the auctioneer at
the beginning of the auction and noted in the minutes of the
VDOHVDVLVFRQVLVWHQWZLWKLWVUROHRIDQDXFWLRQKRXVHDQGLQWKH
OLJKWRIWKHLQIRUPDWLRQSURYLGHGWRLWE\YHQGRURIWKHVFLHQWLȴF
WHFKQLFDO DQG DUWLVWLF NQRZOHGJH DQG WKH JHQHUDOO\ DFFHSWHG
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
3KRWRVb0LFKHO%XU\
&RQFHSWLRQU«DOLVDWLRQb2VHQDW

* Ces numéros n'appartienent pas à la collection de Maître A.
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Collection d'un amateur.
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 €
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(hors frais de vente et hors TVA)
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€
€
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Signature

Date

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