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1.

Trois mors :
-Mors d ’of cier.
Bo��e��e� ro�de� e� bro�ze doré à décor de fri�e�
de laurier.
A.B.E.
-Deux mors de cavalerie légère.
E.M. (Piqûre�).
Débu� du XIX e �iècle
400/500 €

2.

Mors d’officier supérieur de cavalerie.
E� fer forgé, à ca�o�� ar�iculé�.
Bo��e��e� ro�de� e� bro�ze doré ci�elé à décor
de mo�if� rocaille�.
Pré�e��é �ur u� cadre doré.
A.B.E.
Ver� 1760.
500 / 600 €

3.

�mportante lunette astronomique
Corp� e� lai�o� doré �ig�é « mathieu op ticien » .
Mo��é �ur �répied e� boi�, avec ma�ivelle
d’aju��eme��.
Hau�eur : 160 cm
Lo�gueur lu�e��e : 142 cm
A.B.E. débu� du XIX e �iècle
1 500/2 500 €
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4.

Selle de dame, à deux fourches.
Recouver�e de velour� cramoi�i, �urpiqué.
Doublure e� cuir bru�, ��ruc�ure e� �er.
Pré�e��é avec u� é�rier e� lai�o� aj ouré
(�u�pe��e po��érieure).
A.B.E. (U�ure�).
Débu� du XIX e �iècle
300/500 €

5.

Selle de dame de type Sambue.
Recouver� de cuir, à décor clou�é e� gau�ré.
A��i�e e� do��ere� recouver�� de velour� (rapé).
Cou��i�e�� e� �oile écrue e� cuir, gar�i de paille.
(U�ure�) Première par�ie du XIX e �iècle
300/500 €

6.

Selle de dame de type Sambue.
Recouver� de cuir hava�e.
A��i�e e� do��ere� recouver�� de peau bla�che
�urpiquée de feur�. Cou��i�e�� e� drap.
Marche pied recouver� de cuir.
A.B.E
Fi� du XIX e �iècle
300/500 €

7.

Paire d’étriers de cavalerie.
E� bro�ze. sol� à j our� à décor de �œud�.
B.E. Bru�� de �o�derie. XX e �iècle
150 / 200 €

8.

Paire d’étriers d’officier général.
E� bro�ze �o�du, ci�elé e� doré.
sol� aj ouré� à décor de �eur�, décoré� �ur le� pour�our� de
�ri�e� de �euille� de laurier.
Bra�che� aj ourée�, ci�elée� à décor de �euillage� à j our�.
Pa��a��� de �u�pe��e� à décor de �euillage�.
B.E.
Epoque Premier Empire.
1 000/1 500 €

9.

Giberne d’officier des chevaux legers de
la maison du roi
Pa��ele��e plaquée d’arge�� �oirci e� cofre�
recouver� de maroqui� rouge.
Gar�i�ure� e� lai�o� doré.
Plaque aux arme� de Fra�ce e� j o�c ��rié.
Ba�doulière e� maroqui� rouge recouver�e d’u�
galo� e� pa��eme��erie doré, avec �e� gar�i�ure�
e� boucle� e� lai�o� ci�elé e� doré.
B.E. Epoque Re��aura�io�.
1 000/1 500 €
* l'épée de la pho�ographie �e �era pa� pré�e��ée da�� la ve��e
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10.

Rare tromblon de mameluck de la garde consulaire et imperiale.
C���� ����b����é, ����, ��������� év��é à �� b���h� �� à ���� �� ��������, ����ç���é « PB » �� �����ô����
P����� Bouny, « D » �� �’���������� �’Audigne, �� « 12B » ���� �’A� XII.
C���� ���vé ��� �� ���� ���é����� « E���� B����� ». P������ ����ç���é� « DX » �� �����ô���� D���h������x
(v��� 1806) �� ���vé� « M re imple de Versailles», à ����� ���� �� �h��� ��� �� ����� à ����� ����.
B������� �� ������ ����� �’������ ����� q�� �� ����è��.
G��������� �� ������ ����ç���é « DA » �� �év����� Darcantel.
C����� �� ����� à j ��� à ��� �����.
B������� �� ���.
B.E.
D��� ��� b���� �’�������.
E��q�� I�� E�����.
L���. : 79 ��.
C���� : 40 ��.
P���� : 2,350 k�.
10 000/15 000 €
L� ����b��� �� �������k ��� �� ����� ���� �� �� ���� q�� ���� �é�����������. ���x����-����z� ����b���� �������� é�é ��b��q�é�; 48 ��
1806 �� 25 �� 1810. L�� �������k� ��v����� �������� �� ����b��� �� �� �h������� �� ��������� b����� ; �’��������� ��� �� �������h�, ����
�� ����� à ������, �� b���� ���é������ ��v�����é� �’�� ������ ��v��� ����� ���� �� b����� �� ���������� �� �h���� b��� �� �����. D’���è�
��� �h����� ��� ��b���������, �’��� ��������� �� �����é �� �’������� (�v��� 1813) q�� é���� éq���é� �� ����b����.
H������q��:
E� E�����, �é���� ��� �� ����� b��v���� �� ��� �������x ��v������, B�������� �é���� �’���������� ��� �������k� ���� ��� ���é�.
���h������� �h�����é�� �� ���������, ��� �������k� ������ �� ������ ��� ��������� �� �’E����� �� ��������� ���� ������ ��� ���������
�’E�����. A� f� �� �����, ���� ���b�� ������ �é���������, �� ���b���x ����ç��� ������ ��������é� �h�z ��� ������k�.
M������k �� �� G���� I��é����� L� �é���� �� 29 j������ 1804, q�� �é�������� �� G���� I��é�����, ��év��� q�� �� ��������� ���
�������k� ������ �����hé� �� �é������ ��� �h������� à �h�v��.
E� 1812, ���x���� q���z� ������k� ������������� à �� C������� �� R����� ���� ��� ������ �� �é�é��� G����.
L� ������� ��� ������k�, ��x �������� v�v��, �������� ���� �’�b��� �� �����, �����é� «��h���», ����� �� �h�k�, q�� ��� �� �û� ������é
�����v��� �� ���� v��� �� �����, �é����v� �� v���è��, �� ���� �� b��� ��� ������é� �’�� «��hâ�» �� ���������� b����h� ������� �� ���b��.
L� «bé���h�» �� ���� ��� ��� �h����� à ������� ����h�� ��f�é� ���� �� �������� b������ ����é «�h������» �� ������� ����� ��
b����h�. P��-������ �� «bé���h�», �� �������k ����� �� «����k», ����� ���� ����h� ���é �� b�������� �’�� �� �’������.L� �������� ���
�������� ��� ��� ����� �������� �� ���� q�� ����� �� ��� �� «h�z��». L�� b�������, �� «kh����», ���� �� ����q��� ��������, j ���� ��
v���. H����� �� ������� �� ��h��� �� �� �h������ q�� ��� à ��� ��è� ���������é�, �� ����� �� ������� ��� ���� �� ��v����� �������� ������
�� ����� �� v��� �� ������� ��� �� b���. O� ������� ���é���� �� b�������� �� ����� ������ ���������. A� ���b��, �� ������k ������� �’��
vé����b�� ������� : �� ��b�� ����b� à �� ���q��, �� ����b���, �� ��������, ��� ����� �� ��������� �’��ç�� �� ��� ����� �� ��������� ����é�
���� à �� ��������, ���� ���� �� é��� �����é «k��b���». L� ���� ��� ����� �’��� ��� ��������; �h�q�� ��v����� ����é���� ��� ������� �����.
I� �’� ��� é�é �����b�� �� ������h�� ����� ���� à ��� ������é�����, ��������� �� ��� à ����� q�� ���x ���b��� �� �� ������� ���v����� ����
�� ����� ���é�����, �� �� ���� q�� �������� �’����������, �’����� �� ���� q�� vé����.

11.

Alphonse LAVAUDAN (ou LAVAUDEN) (1796-1857)
Ecole française .
« Portrait du Co�one� Du�uat de Saint leon, p ortant �es insig nes d ’of cier de �a lég ion
d ’h onneur et de cheva�ier de � ’ordre de Saint louis, sur un� ond de vi��e a�gérienne ».
H���� ��r ����� ��g�é� « Lavauden » �� ���é� « 1842 ».
117 x 90 cm.
Imp�r���� c��r� ��ré à �éc�r �� r��c���x.
B.E.
4 000/6 000 €
B��gr�ph��� :
A�ph���� Lavaudan �� Lavauden, �é �� 17 j �����r 1796 à Ly��, m�r� �� 17 fé�r��r 1857 à P�r��. E�è�� ��
P��rr� R����� à Ly�� p��� �’A������ J ��� Gr�� à P�r��.
J ��� B�p����� Duluat �� saint Leon (1784-1846), ���ré ��x �é����� �� �� G�r�� �� 1806, �� c�mb�� à Ié��
p��� à Ey���. Br�g����r f��rr��r ��x ch�����r� à ch���� �� �� G�r��, �prè� �������. I� c�mb�� �� E�p�g��, ��
�� ������g�� ���� ��� A���r��� �� 1809. A��� �� c�mp �� gé�ér�� V�������, �� ��� b����é à P�����k. C�p��ré ��
1813. I� ��r� ��r��� �� c�mp�g�� �� B��g�q��, r����ché �� M�réch�� Gr��chy. I��p�c���r �� �’��f����r�� ��
1818. F��� p�r��� �� c�mp �’Om�r �� 1827, ch������r �� s���� L����. A��� �� c�mp �� Dr���� �’Er��� ��
1830. I� ��� ���yé c�mm� ����������-c������ �� A�gér��, à �� ��m����, �� 1840. C������ �� c�mm�����r
�� �� Lég��� �’h�����r �� 1843.
Inf ormations extraites du Dictionnaire des chasseurs à cheval de la Garde imp ériale, p ar J érôme Croy et, SEHRI.
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12.

Forte dague de chasse.
Poig�ée e� ébè�e quadrillé e� lo�a�ge.
Mo��ure e� bro�ze.
Garde à deux quillo�� droi�� à a��eaux e� pa��.
Large lame é�roi�e à arê�e média�e.
Fourreau e� boi� recouver� de papier �oirci à
deux gar�i�ure� e� deux bague��e� de re��or� e�
lai�o�.
A.B.E.
Epoque Ier Empire.
400/500 €

13.

Eprouvette a poudre a coffre a silex.
Ca�o� à pa�� avec roue graduée e� de��ou�.
Co�re gravé.
Po��e� e� �er. Cro��e e� �oyer.
Ver� 1800 (oxyda�io�).
150/200 €
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14.

Paire de petits pistolets d’officier de
carrosse ou de voyage.
Ca�o�� ro�d� à pa�� aux �o��erre�, gravé� de
�eure��e� e� de �eur� de ly� avec re��e d’or.
Pla�i�e� e� chie��
col de cyg�e à corp� pla�� gravé�.
Gar�i�ure� e� �er décoré e� �ui�e.
Cro��e� e� �oyer �culp�é e� décoré de fl�
d’arge��. Bague��e� e� boi� à embou�� e� �er.
E.M.
Epoque Loui� XVI (ma�que de boi� à l’ava�� de
l’u� de� �û��, oxyda�io�, piqûre�).
400/600 €

15.

Couteau yatagan bitchaq ottoman (balkans).
Poig�ée recouver�e d’arge�� (accide��).
Lame courbe à do� ro�d.
Fourreau e� mé�al arge��é à décor repou��é.
Da�� l’é�a�.
XIX e �iècle.
O� y j oi�� u� cou�eau a�ricai� moder�e à �ourreau
e� cuir.
B.E.
60/80 €

16

16.

Beau sabre pala ottoman.
Poig�ée à plaque��e� de cor�e blo�de.
Mo��ure e� lai�o� ci�elé.
Garde à deux quillo�� droi�� e� oreillo��.
Large lame courbe, à do� pla�, co��re �ra�cha��, gou��ière
e� pa�� creux, avec ci�a�io� e� �ig�a�ure e� i�cru��a�io� au
�alo�. Fourreau e� boi� recouver� de chagri� à u� bracele�
e� cou�ure e� lai�o�.
B.E.
Fi� XVIIIe , débu� du XIX e �iècle.
2 500/3 500 €

17.

Sabre d’officier de cavalerie legere a la chasseur.
Mo��ure e� lai�o�. Poig�ée recouver�e de ba�a�e avec
fligra�e.
Garde à �roi� bra�che� e� deux oreillo�� bordée au �rai�.
Lame courbe à do� pla�, co��re �ra�cha�� e� pa�� creux,
gravée, dorée e� bleuie au �ier�.
Fourreau à deux large� bracele�� e� deux a��eaux e� lai�o�.
A.B.E.
Epoque Ier Empire (oxyda�io�).
1 200/1 500 €
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18.

F usil de chasse double a silex.
Ca�o�� ro�d� e� �able décoré� à l’or de �rophée� d’arme� e�
marqué� �ur la ba�de « Arlo� Arquebu�ier du Roi à Pari� ».
Pla�i�e� �ig�ée� e� chie�� col de cyg�e à corp� ro�d�.
Lumière� e� ba��i�e�� gar�i� d’arge��.
Gar�i�ure� e� �er ci�elé à décor de palme� e� ur�e� feurie�.
Cro��e e� �oyer e� par�ie quadrillé à j oue e� cuir bordée d’u�
galo� arge��. Bague��e e� �a�o� à embou� e� cor�e.
A.B.E. Epoque Loui� XVI (légère oxyda�io�).
2 000 / 3 000 €
ARLOt J ea� : arquebu�ier e� �our�i��eur à Pari�, 1780-1818.

19.
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Paire de Pistolets à percussion.
Ca�o�� dama� à pa��. to��erre�, queue de cula��e, pla�i�e
ava��, chie�� po��e�� repo�e doig� e� calo��e� e� �er gravé de
ri�çeaux �euillagé�. Dé�e��e� repliable�. Cro��e� e� par�ie
�culp�ée. Poi�ço�� de la Ma�u�ac�ure de Liège�.
B.E. (pe�i�� coup� �ou� le� ca�o��). Ver� 1850.
Lo�gueur : 40 cm
600 / 800 €

20.

Sabre d’officier de dragon a garde de bataille.
Fu�ée e� boi� recouver� de cuir avec fligra�e.
Mo��ure e� lai�o� doré.
Garde à coquille aj ourée.
Lame courbe à do� pla� gravée « Ma�u��ure nale du
Kli�ge��hal Coulaux Frère� E��repr� », à co��re
�ra�cha��, gou��ière e� pa�� creux, poi�ço��ée au �alo�
e� gravée au �ier� de �rophée� d’arme�, é�oile�, �euillage�
e� �eur�. Fourreau e� cuir à �roi� gar�i�ure� e� lai�o�
découpé, décoré au �rai�.
Avec �a drago��e e� pa��eme��erie e� gla�d doré�.
A.B.E. Epoque Direc�oire-Co��ula�.
3 000/4 000 €
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Haute époque

21.

Vierge de pitie
e� boi� �culp�é e� polychromé.
XVIe �iècle
Hau�eur : 15,5 cm
Largeur : 15 cm
(u�ure� à la polychromie)
300/500 €

16 / OsEnAt /

22.

Christ aux liens
e� boi� �culp�é e� polychromé.
XVIIe �iècle
Hau�eur : 40 cm
(pe�i�� accide���)
400/600 €

23.

Crucifix
avec Chri�� e� boi� �culp�é, �ur u�e croix
��yli�ée de ri�ceaux e� feuro�� e� boi� doré
XVIIIe �iècle
Hau�eur : 34 cm
Largeur : 26 cm
(vermoulure�)
200/300 €

24.

Sainte Femme
e� boi� �culp�é.
XVIIe �iècle
Hau�eur : 101 cm.
(accide��� e� ma�que� vi�ible� do��
le� ava��-bra�, vermoulure�)
600/800 €
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25.

Saint Moine
e� boi� �culp�é, polychromé e� doré, do� pla�.
XVIe �iècle
Hau� : 28 cm
(pe�i�� accide��� e� ma�que�)
500/700 €
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26.

Saint Moine
e� boi� �culp�é, polychromé e� doré.
XVIe �iècle
Hau�eur : 28 cm
(Bra� ma�qua��, pe�i�� accide���)
500/700 €

28.

27.

Saint Nicolas
e� boi� �culp�é, polychromé e� doré.
XVIIe �iècle
Hau�eur : 37 cm
(Repri�e� à la polychromie, cro��e re�ai�e)
300/500 €

Saint Antoine de Padoue
e� albâ�re �culp�é avec rehau�� de polychromie.
I�alie du sud, trapa�i, XVIIe �iècle
Hau�eur: 27,5 cm.
600/800 €
I��crip�io� au do� « s�a�ue��e hi�pa�o-por�ugai�e, Moi�e à
l’e��a��, albâ�re, f� XVIIe - débu� XVIIIe �iècle »
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29.

Vierge de pitie
en pierre calcaire sculptée.
XVIe siècle
Hauteur : 38 cm
Largeur : 24,5 cm
(érosion)
400/600 €

30.

Cupidon
en bois sculpté, polychromé et doré
XVIIe siècle
Hauteur : 60 cm
Largeur : 27 cm
(attributs manquants)
200/300 €

31.

Sainte Femme
en pierre calcaire sculptée.
Inscription MDXX.
1520
Hauteur : 102 cm
(manques visibles dont les avant-bras)
1 500/2 000 €

32.

Saint Pelerin
en bois sculpté en ronde-bosse.
Italie, XVIIe siècle
Hauteur : 91 cm
Largeur : 40 cm
(manques et vermoulures)
2 000/3 000 €

32

33.

Reflecteur
e� lai�o� e��ampé, gravé e� doré à décor de ri�ceaux.
XVIIe �iècle
Hau�eur : 50 cm
Largeur : 35 cm
(u�ure� e� déchirure)
300/400 €

36
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34.

Reflecteur
e� lai�o� e��ampé, gravé e� doré à décor de ri�ceaux.
XVIIe �iècle
Hau�eur : 60,5 cm
Largeur : 43 cm
(u�ure�)
300/400 €

35.

Benitier
e� boi� �culp�é, doré e� polychromé.
XVIIe �iècle
Hau�eur : 15 cm
Largeur : 26 cm
(pe�i�� accide���)
200/300 €

36.

Rare benitier
e� chê�e �culp�é e� applique.
XVIe �iècle
Hau�eur : 78 cm
Diam : 75 cm
(fe��e�)
1 000/1 500 €

37.

Petite armoire
en chêne ouvrant à deux vantaux.
XVIIe siècle
Hauteur : 150 cm
Profondeur : 62 cm
Largeur : 141 cm
(composé d’éléments anciens)
800/1 200 €

38.

Dressoir
en chêne sculpté ouvrant à deux vantaux,
un tiroir dans le soubassement, partie
supérieure en retrait.
Flandres, début du XVIIe siècle
Hauteur : 214 cm
Profondeur : 59 cm
Largeur : 95 cm
(restaurations)
1 000/1 500 €

Art d'Asie

40

39.

Japon
Pér�od� Meiji
Pa�r� d� p����� va��� cor��� �� porc�la���
décoré� �� bl�u �ur l� �hèm� foral� à décor
d’Ir�� �� d� � o�c.
V�r� 1900.
Acc�d����
Hau��ur : 27 cm
100/150 €

40.

Japon
Pa�r� d� gra�d� va��� cor��� �� porc�la��� à
décor Imar�, d� pay�ag�� av�c p�r�o��ag��,
d’o���aux bl�u� �� mo���� �a�ural�����.
F�� du XIX � ��ècl�.
Hau��ur : 62 cm
800/1 200 €

40
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41.

Japon
Paire de petit� va�e� bouteille en sat�uma à
décor de moti�� naturali�te� de per�onnage�
en conver�ation dan� un pay�age.
Hauteur : 25 cm
200/300 €

43.

Japon
Partie de �ervice en porcelaine de sat�uma
à décor en gri�aille noir et or de mai�on�
dan� un pay�age, comprenant : Une théière,
un �ucrier et un pot à lait.
Ver� 1920-1930
150/200 €

42.

Japon
Paire de petit� va�e� ou porte pinceau
à décor bleu et blanc de feur� de
pivoine� et de chry�anthème�. (�êle�)
Ver� 1880-1900.
Hauteur : 25 cm
200/400 €
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44.

Chine ou �ndochine
Brûle par�um e� bro�ze �ur pied �ripode à
décor de chie��. A��e� e� pri�e de couvercle
à �ê�e� de d’élépha��.
Ver� 1880-1900
Hau�eur : 28 cm
200/300 €

45.

Chine - Période République
Coupe e� porcelai�e à décor de feur� e�
i��érieur bleu �urquoi�e. Mo��ure e� bro�ze
ci�elé e� décor d’u�e �ri�e de perle�.
Diam : 21.5 cm
Por�e u�e é�ique��e a�cie��e au do� « G.J .
PEtOt, j oaillier or�èvre, Bd Male�herbe »
200/300 €

Faïences & Porcelaines

46.

Urbino, dans le goût
Paire de vases de �orme balustre sur piédouche.
Les anses fgurent des serpents, décor polychrome.
Vers 1880.
(l’un accidenté)
Hauteur : 50 cm
500/800 €

47.

Urbino, dans le goût
Grand vase à anses en �aïence polychrome
à décor d’une scène militaire.
Vers 1880
Hauteur : 50 cm
1 200/1 500 €
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48.

Renaissance, dans le goût de la
Gra�d va�e de forme balu��re e� faïe�ce à décor
polychrome de �cè�e à l’a��ique de �olda�� e�
mu�icie��.
A��e� à �ê�e� de fau�e. (accide�� au piédouche)
Fi� du XIX e �iècle
Hau�eur : 50 cm
300/600 €

49.

�talie X�X e siècle
Naples, dans le style
Pe�i� groupe e� bi�cui�
Hau�eur : 30 cm
200/300 €

50.

Allemagne
Couple de per�o��age� gala���
e� porcelai�e polychrome
Ver� 1880-1900
Hau�eur : 25,5 cm
150/200 €

51.

France
Max Chaudet, d’après
Vide-poche ver� 1900
Lo�g : 47 cm
150/200 €
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52.

France- Nevers
Antoine Montagnon
Gra�d va�e à col éva�é à décor forale
rouge e� bleu
Fi� du XIX e �iècle
Hau�eur : 38.5 cm
300/500 €

53.

France - Rouen
Légumier �a�� couvercle
(égre�ure�)
XVIIIe �iècle
60/80 €

54.

France
Rouen, dans le goût
Malicorne ou Desvres
Paire de caches pots en �aïence à décor
forale et d’armoiries sous couronne de
marquis. (égrenures)
Fins du XIX e siècle
Hauteur : 18.5 cm
600/800 €

55.

France
Midi de la France
Petit pichet en �aïence blanche émaillée.
Vers 1830
Hauteur : 16 cm
60/80 €

56

56.

57.

56

Minton
Ensemble comprenan� :
2 pe�i�es assie��es, 1 �héière, 1 sucrier e� 4
�asses e� sous-�asses en porcelaine à décor de
vases, �euillages e� feurs.
On y j oin� une pe�i�e �asse en porcelaine
blanche e� or à décor de scène galan�e.
80/120 €

France - Epoque Art Nouveau
Pe�i� service en �aïence comprenan� un po�
couver�, une pe�i�e �asse e� un pe�i� pla� sur
un pla�eau.
Dimension pla�eau : 35 cm
Vers 1890
300/400 €

57

58.

France - Gien et Lunéville
trois vide-poches ou piques feurs en �aïence
à décor de feurs, rubans, papillons e� abeille.
Hau�eur : 31 cm (Lunéville)
Hau�eur : 35 cm (Gien)
Vers 1890-1900
250/300 €

58

Arts du XX e siècle

59.

Edmond LACHENAL (1855-1948)
Bo� �� f�ï���� b��u d� P�r�� �ig�é �� �oir �u-d���ou�
��u��ur: 10 �m
100/150 €
Biogr�p�i� :
Edmo�d Lachenal, p��udo�ym� d’Édou�rd A��i��� L�������, �é
à P�ri� �� 3 jui� 1855 �� mor� �� 10 jui� 19481 ��� u� �ér�mi���,
p�i��r� �� ��u�p��ur fr��ç�i�.

60.

LEGRAS
V��� �o�iqu� �� v�rr� à dé�or d’u�
p�y��g� ���u��r� �ux pi�� or��gé �� v�r�
sig�é �u ��mé
H�u��ur : 35 �m
400/600 €
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Gravures du XV���e siècle
61.

Ensemble de quatre gravures encadrées comprenant :
- Ecole française du XV���e siècle.
Nanteuil, d’après
Henry de Beringhenp remier écuy er du Roi et cheva�ier de ses ordres Gouverneur
des citade��es de Marsei��e
Gravure e� �oir e� bla�c.
Cadre e� boi� doré.
B.E.
41 cm x 34 cm
He�ry Marqui� de BERInGHEn (1603-1692)
Gouver�eur de la ci�adelle de Mar�eille e� 1679, pui� membre du Co��eil de� Afaire� du Deda��
du Royaume �ou� la Rége�ce.
E�� élu membre de l’académie de� I��crip�io�� e� Belle� Le��re� e� 1701 e� u� collec�io��eur d’ar�
�ra�çai�.
E� jui� 1702, �e� �erre� �o�� érigée� e� marqui�a� e� �uccède
à �o� père comme premier écuyer de la pe�i�e écurie du Roi, brigadier de� armée� du roi.
Proprié�aire du Châ�eau d’Azay-Le-Rideau, il y reçoi� Loui� XIV.

- Ecole française du XV���e siècle.
Pierre M�GNARD (1612-1695), d’après
Henry Marquis de Beringhen
Gravure e� �oir e� bla�c.
Cadre e� boi� doré.
B.E.
45,5 cm x 32 cm
- Ecole française du XV���e siècle.
Pierre M�GNARD (1612-1695), d’après
J acques-louis Marquis de Beringhen
Gravure e� �oir e� bla�c par J ea�-Loui� Roulle�.
Cadre e� boi� doré.
B.E.
46 cm x 32 cm à vue, avec cadre 66 cm x 51 cm.
J acque�-Loui� Marqui� de BERInGHEn (1651-1723).
Com�e de Châ�eau�eu� e� du Ple��i�-Ber�ra�d. seig�eur d’Armi�villier�, gouver�eur de Mar�eille.
Ce der�ier a pour parrai� e� marrai�e : He�ri IV e� Ca�heri�e de Bourbo�.
Maréchal de camp, premier écuyer de la pe�i�e écurie e� 1645.
Marié avec A��e du Blé d’Uxelle� do�� �ix e��a���.

- Ecole française du XV���e siècle.
Roland de la P�RTE (1722-1780), d’après
Gravure par Mortte.
Henri-Cami��e Marquis de Beringhen
Gravure e� �oir e� bla�c.
Cadre e� boi� doré.
B.E
45 cm x 31,5 cm
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Biographie :
He�ri-Camille Marqui� de BERInGHEn (1724-1793).
E�� i��u d’u�e �amille qui avai� �ervi la couro��e, depui� XVIe �iècle. Il orga�i�a le� cha��e� royale�.
Pro�ec�eur de� ar��, il i��rodui�i� Oudry à la cour� de Loui� XV e� aux cha��e� royale�.
Il �u� u� gra�d mécè�e de� ar�i��e� �el que nicola� La�cre�, Fra�çoi� Boucher, Delapor�e, Oudry.
Hi��orique :
Le� e��ampe� �o�� par�ie� de la �érie de gra�d� album� relié� co��e�a�� de� por�rai�� gravé� e�
prove�a�� du cabi�e� de gravure� co���i�ué par Loui�-Philippe, duc d’Orléa�� pui� roi de� Fra�çai�.
La co���i�u�io� de� album� �’e�� é�e�due pe�da�� plu� de vi�g�-ci�q a�� e� é�ai� co��ervée au Palai�Royal. sur le� 114 volume� do�� o� garde la �race, 75 �o�� auj ourd’hui co��ervé� à Ver�aille� do�� 65
�euleme�� co��ie��e�� de� gravure� - prè� de 16 500. Le� album� �ure�� e��ui�e co��ervé� au ma�oir
d’A�j ou, prè� de Bruxelle�, da�� la collec�io� d’He�ri d’Orléa�� com�e de Pari�, pui�, lor�qu’e� 1948
le pri�ce e� �a �amille qui��ère�� la Belgique pour �e fxer au Por�ugal, le� volume� �ure�� mi� e� ve��e
publique à Bruxelle�. A la dema�de de Charle� Mauricheau-Beaupré, le com�e de Pari� accep�a de
re�irer le� volume� e� le� ve�di� au châ�eau de Ver�aille� pour 1 200 000 Fra�c�.

1 000/1 500 € L’ensemble
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Tableaux Anciens & du X�X e siècle

62.

Ecole Francaise vers 1622, suiveur de Frans P�URBUS
Portrait du roi louis XIII en armure d ’or devant �e siège de Montp e��ier
toile.
203 x 125 cm
Impor�a��e� re��aura�io�� a�cie��e�
30 000/50 000 €
Prove�a�ce :
Famille� Du Blé / de Beri�ghe�
Le roi, e�core j eu�e, por�e u�e armure ci�elée e� dorée de parade. Il �emble �’agir ici d’u� de ce� har�ai� de
carrou�el� do�� la �orge légère é�ai� compe��ée par u�e « dorure e� plei� ». Le décor de ri�ceaux ra��ache e�core
ce��e armure au réper�oire décora�i� de la f� du XVIème �iècle. O� la re�rouve �ur plu�ieur� por�rai�� d’He�ri IV
(par exemple, da�� la vie de Marie de Médici� par Rube�� au Louvre ou le por�rai� éque��re a�o�yme co��ervé à
la sorbo��e).
La compo�i�io� évoque le� por�rai�� de Loui� XIII vai�queur deva�� le �iège de La Rochelle e� 1628 (par Philippe
de Champaig�e au mu�ée du Louvre), mai� doi� probableme�� ê�re �i�uée quelque� a��ée� plu� �ô�. La ville clo�e à
droi�e pourrai� ê�re Mo��pellier. O� remarque u�e �imili�ude avec le� muraille� repré�e��ée� �ur la gravure du �iège
de Mo��pellier publiée da�� la brochure de 1622, co��ervée à la Biblio�hèque �a�io�ale de Fra�ce i��i�ulée «La
vraye repré�e��a�io� du �iège, pla� a��ie��e e� �or�ifca�io��, �a�� vieille� que �ouvelle� de la ville de Mo��pellier,
a��iégée par le �rè�-Chré�ie� Loui� XIII, Roy de Fra�ce e� de navarre». O� �emble reco��aî�re �ur le �ableau le�
deux �our� ro�de� à �oi� poi��u de la por�e de La��e�.
Aprè� la rége�ce de Marie de Médici� (1610-1614), le j eu�e Loui� XIII chercha à a��eoir �o� au�ori�é royale.
tou�e�oi�, plu�ieur� régio�� pro�e��a��e�, e�couragée� par le pri�ce pro�e��a�� He�ri de Roha�, re�u�ère�� de
reco��aî�re la �ouverai�e�é du roi ca�holique. Dè� lor�, le roi e��repri� de reco�quérir e� pacifer �o� royaume. sa
campag�e l’emme�a e� 1622 deva�� le� muraille� de Mo��pellier, pri�cipale place �or�e pro�e��a��e du Royaume
de Fra�ce. sou�e�ue� par le pri�ce Co�dé e� le duc He�ri de Mo��more�cy, le� �roupe� royale� a��iégère�� la ville
pro�e��a��e du 31 aoû� au 19 oc�obre 1622. sui�e aux �ombreu�e� per�e� humai�e�, Roha� vi�� ploy er le ge�ou
deva�� Loui� XIII le 10 oc�obre 1622. L’Edi� de Mo��pellier �ig�é le 19 oc�obre 1622 co�frma le� di�po�i�io�� de
l’Edi� de na��e� d’He�ri IV accorda�� u� droi� de cul�e aux pro�e��a���.
Loui� XIII y �ê�a �o� vi�g� e� u�ième a��iver�aire e� f� �o� e��rée da�� la ville le 20 oc�obre.

Nous remercions Monsieur J ean-Christian Petitfls pour les indications qu’il a bien
voulu nous �ournir pour la rédaction de cette notice.
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63.

Ecole Flamande du 1700,
suiveur de Hans R�TTENHAMMER
Saintef ami��e et saint J ean-Bap tiste
Cuivre
22,5 x 18 cm
Manques e� res�aura�ions anciennes
800/1 200 €

65.

Ecole Lombarde du XV��e siècle,
suiveur M�RAzz�NE
Christ au tombeau
Cuivre
16,5 x 22,5 cm
Pe�i�s manques
Dans un cadre ancien
800/1 200 €

64.

66.

Ecole Flamande du XV�e siècle, dans le goût
Sainte E�isabeth
Huile sur �oile
13,5 x 9,5 cm (à vue)
400/600 €

Ecole Francaise vers 1770,
entourage de J ean-Jacques DURAMEAU
le Christ réconf orté p ar �es anges sur �e Mont des O�iviers (?)
toile maroufée sur car�on.
23,5 x 19 cm
Pe�i�s manques e� acciden�s.
Dans un cadre ancien.
800/1 200 €

67.

Giuseppe zA�S, dans le goût de
Pay sage
Panneau
Diamètre : 25 cm
400/600 €

68.

Hendrick Van L�NT (Anvers 1684 - Rome 1763)
Vuef antaisiste du casino Sacchetti à Rome
Vuef antaisiste de la camp ag ne romaine
Paire de cuivre� ovale�
22,5 x 30 cm
L'un de� deux, �igné en ba� à droite : HF Van lint F T
10 000 / 15 000 €
On connaît deux tableaux �igné� par Hendrick van Lint repré�entant
le Ca�ino sacchetti con�truit par Pierre de Cortone et en grande
partie détruit de no� j our�. (ref : Andrea Bu�iri Vici, Peter, Hendrik e
Giacomo van Lint tre p ittori di A nversa del 600 e 700 lavorano a Roma,
Rome, 1987, n°307, locali�ation inconnue, reproduit) et un autre
�igné et daté de 1758.

69.
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Attribué à Jacques Courtois dit
le B�URGU�GN�N (1621-1676)
Choc de cavalerie
toile
122 x 93 cm
Ma�que� e� re��aura�io�� a�cie��e�
3 000/6 000 €

70.

Ecole Francaise vers 1790
Didon et Enéef uy ant l ’orage se réf ug ient dans une g rotte
Pa��eau flassé et e�toilé
31,5 x 40 cm
Au dos du cadre, u�e étiquette de collectio� porta�t le �° 75
Restauratio�s a�cie��es
2 000/3 000 €
notre scè�e est extraite de l’E�éide de Virgile, livre IV.
Ce suj et a été traité da�s u�e gamme chromatique assez proche par Pierre He�ri de Vale�cie��es
(toile, 87 x 130 cm, co�servé à Poitiers, musée de la ville de Poitiers et de la société des a�tiquaires
de l’Ouest).
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71.

Ecole Francaise du XV���e siècle,
suiveur de François B�UCHER
Pastora�e
toile
85 x 68 cm
Re��aura�io�� a�cie��e�
800/1 200 €

72.

Ecole Francaise 1864, J . M. ***
l 'app rentissage de �a tap isserie
sur �a �oile d’origi�e
90 x 72 cm
Mo�ogrammée e� da�ée e� ba� à
gauche :J M 1864
Accide��� e� re��aura�io��
800/1 200 €

73.

Robert LEFEVRE (Bayeux 1755 - Paris 1830)
Portrait de � ’aumônier de Char�es X et de louis X VIII
toile
74 x 60 cm
sig�ée e� da�ée à gauche : Rober� Lefevre / f�. 1828
Da�� �o� cadre d’origi�e
4 000/6 000 €
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74.

Ecole Francaise du début du X�X e siècle
Entourage de Merry J oseph Blondel
Madame de F. tenant un carton à dessins dans
un décor à l 'antique
sur �a �oile d’origi�e
132 x 98 cm
Re��aura�io�� a�cie��e�
8 000/10 000 €
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75.

Attribué à François Henri MULARD (1769 - 1850)
Portrait de Madame de F. en robe de Mousseline blanche sur
un sof a dans un intérieur emp ire
toile
192 x 161 cm
Re��aura�io�� a�cie��e�
Da�� �o� cadre d’origi�e
20 000/30 000 €

75

Dima�che 22 Juille� 2018 / OsEnAt / 45

76.

Dans le goût de J ean Baptiste LALLEMAND
Pay sages animés
Paire de pa�tel
51,5 x 63,5 cm et 53 x 64 cm (à vue)
sou�-verre, cadre� doré�
600/800 €

77.

Laurent Hippolyte LE�MAR�E (1809-1844)
Vue de la p lace du village
Aquarelle
signée en ba� à droite et datée 1836
26.5 x 19 cm
400/600 €

78.

Carlo G�L�� �?-1841)
Intérieur d ’église
Aquarelle
signée en ba� à gauche
22 x 17 cm
300/400 €

79.

Ecole Napolitaine du X�X e siècle
Deux érup tions du Vésuve dans un encadrement p eint en noir
Paire de gouaches
34 x 51 cm
(traces d'humidité)
Inscription en bas de la première : Eruzione del Vesuvio accaduta a di 12 Ag ° 1805
Inscription en bas de la seconde : Eruzione dei 17 Agosto 1805
2 000/3 000 €

80.

Ecole française du X�X e siècle
Nature morte aux cerises
Huile �ur �oile
sig�ée e� ba� à droi�e « Com�e��e de Grivel »
e� da�ée 1854
19 x 24 cm
150/250 €
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81.

Giuseppe PAL�zz� (1812-1888), attribué à
Pay sanne dans un intérieur def erme
Huile �ur �oile
Por�e u� cache� « Ve��e Palizzi » e� ba� à gauche
43.5 x 59 cm
800/1 200 €

82.

Alfred V. PoNEy (X�X e siècle)
Boeuf et moutons dans unp ré
Huile �ur �oile
sig�ée e� ba� à droi�e.
trè� beau cadre doré
55 x 73 cm
(craquelure� e� ma�que�)
800/1 200 €

83.

J ules Jacques VEyRASSAT
(1828-1893), attribué à
les moissons
Huile �ur pa��eau, �o� �ig�é
no� �ig�é
12.5 x 21 cm
200/300 €
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84.

Albert CHARPiN (1842-1924)
Berger et son troup eau, Prés salés du Mont-Saint-Michel
Huile �ur �oile
sig�ée e� ba� à droi�e e� da�ée 1896
167 x 256.5 cm
4 000/6 000 €
Alber� Charpi� fu� l’élève de Charle�-Fra�çoi� Daubig�y (1817-1878).
Par�icipa�� a��idu de� salo�� pari�ie�� de 1875 à 1923, il �’illu��re avec �ale�� da�� la pei��ure
de �cè�e� pa��orale�, harmo�ieu�e� e� �erei�e�.
no�re �ableau e� e�� le parfai� exemple. se� �o�ali�é� délica�e� e� �o� �uj e�, �’éloig�e�� de la
faço� du maî�re (Daubig�y) pour �e rapprocher de celle de J ea�-Fra�çoi� Mille� (1814-1875).
Œuvre� e� rappor� :
Alber� Charpi�, troupeau de mou�o��, Huile �ur �oile, Ber�ay, Mu�ée de� Beaux-Ar��
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85.

François LAF�N (Paris 1846 - 1920)
Portrait dej eune enf ant avec son chien
���l�. Imp�r���� c�dr� �� b��� ���r �� d�ré
82 � 65,5 cm
��g�é� �� d��é� à dr���� : François Laf on 74
D��� �� c�dr� à v�� �v�l�
1 000/1 500 €

86.

Marie HUET (X�X e siècle)
Portrait dej eune garçon, dans le g oût du X VIII e siècle
P����l
��g�é �� d��é 1860 �� b�� à dr����
70 � 58 cm (à v��)
600/800 €

87.

Auguste de la BREL� (Fuissé 1838 - Lyon 1906)
Portrait d ’A lf red des Tournelles à l ’âge de trois ans
P������ c�rc�l��r�
D : 27 cm
Id����fé �� h��� à g��ch� : J .M .E. A lf red./ Des.
Tournelles.
D��é à dr���� : Aetatis �uae 3 / Ano 1872
��g�é �� b�� à g��ch� : �. d� l� Brély / Pinx.
1 000/1 500 €

88.

Edmond Charles y�N (1836-1897)
Vue de Charenton
Huile �ur �oile
signée en ba� à gauche
26 x 43 cm
(re��aura�ion� ancienne�)
500/800 €

89.

Paul Désiré TR�U�LLEBERT (1829-1900)
A ulus, Bord du Garbet, 1883
Huile �ur �oile
signée en ba� à gauche
41 x 32 cm
3 000/4 000 €
Bibliographie :
Claude Marumo, Toma� Maier, Bernd Müller�chön, Paul
Dé�iré trouilleber�, Ca�alogue rai�onné de l’oeuvre pein�,
Edi�ion Tombe, n°420

90.

Reliquaire en paperolle
abri�a�� de� relique� avec la me��io�
Ag�u� Dei, da�� u� médaillo� ce��ral
ovale délimi�é par u�e double ra�gée�
de mo�i�� e� �orme de perle� da�� u�
e��ourage de ri�ceaux �euillagé� e� �euri�
e� papier� doré� roulé� da�� u�e boi�ecadre e� boi� doré
Fi� du XVIIe - débu� du XVIIIe �iècle
H : 17 - L : 22 cm
400/600 €
Pe�i�� �ableaux �ou� verre au décor de ba�de� de
papier� doré� da�� celui que �ou� pré�e��o�� mai�
par�oi� coloré�, ou arge��é�, roulé� e� pli��é�, d’où
la �ermi�ologie u�ili�ée: p aperolle, avec par�oi�
d’au�re� ma�ériaux : cire, broderie�, verro�erie...
me��a�� e� �cè�e de� relique�, auparava�� pré�e��ée�
vrai�emblableme�� da�� u�e châ��e. tableaux de
dévo�io� dome��ique, ri�cipaleme�� aux XVIIe
e� XVIIIe �iècle, �ech�ique pra�iquée avec peu de
moye��, ce� «reliquaire�» �o�� la plupar� du �emp�
�abriqué� par de� religieu�e� cloî�rée�.

92.

91.

Plaque emaillee
repré�e��a�� le� Parque�, d’aprè� Aegidiu�
sadeler (1570-1629), da�� u� cadre e� boi�
à décor polychrome de ro�e�.
XIX e �iècle
(accide���)
H : 21 - L : 16,5 cm
300/500 €
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«Canivet»
à la gouache �ur papier à décor polychrome,
cer�ai�e� par�ie� e��ampée� au rever� �elle� que le�
colo��e�, le� palme��e�, le� ri�ceaux e� repré�e��a��
u�e Vierge à l’E��a�� da�� u�e per�pec�ive, �ou� u�
dai� avec la colombe du sai�� E�pri� au-de��u�. Il
pré�e��e deux bordure� la�érale� rappor�ée� or�ée�
de� �eur�, de volu�e� �euillagée� e� de mai�o��e��e�.
Da�� u� cadre e� boi� doré.
travail populaire f� du XVIIIe - débu� du XIXe �iècle.
(écla��)
H : 30,5 - L : 30 cm
200/300 €

�bjets d'Art

93.

Miroir de chapelle
en bois doré richement sculpté de putti ailés assis
sur des feuillages et d’angelots dans des nuées
d’où sortent des rais de soleil. Fixé sur une base
rectangulaire.
XIX e siècle
(petits éclats)
Mention de Jules Crusse doreur.
H : 99 - L : 70 cm
1 000/1 500 €
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94.

Reunion de trois plats a ombilic
e� lai�o� repou��é, deux repré�e��a�� de�
divi�i�é�: Mar� e� Mi�erve de profl da�� u�
e��ourage de ma�caro��, de volu�e� e� de �rui��,
le �roi�ième or�é d’u�e �cè�e de cabare� i��pirée
de te�ier� da�� u� e��ourage de �euro�� da��
de� médaillo��, de chimère� e� de ma�caro��.
Da�� le goû� du XVIIe �iècle
(re��aura�io��)
Celui au décor d’aprè� té�ier� H : 52 - L : 68 cm
Ceux or�é� de Mar� e� Mi�erve H : 57 - L : 70 cm
500/600 €

95.

Petite boite
e� arge�� repou��é, compre�a�� de� �cè�e�
de cha��e, le couvercle or�é d’u� j oueur de
lyre chevaucha�� u� dauphi� repré�e��a��
vrai�emblableme�� Ario�.
Da�� le goû� du XVIIe �iècle
Poid� : 4 g - L : 3,3 cm
50/80 €

96.

J ean-Baptiste LEFEBVRE ( 1846-1906)
C�u���x �� �v���� ��p�é������� l� Ch���� ����é d� �� ��u����� d’ép����, h�b�llé du p���z���um �����u p��
u�� ���d� d�ubl� ���m��� d�� ���ud� �j �u�é�.
su� u�� ����x �� b��� ������. supp��� �� b��� d��é.
s���é Lef ebvre �u� l� p�� du p���z���um à ��u�h�.
F�� du XIX � -débu� du XX � ��è�l�
Ch���� H : 28 - L : 20 �m
C���x H : 46 - L : 23 �m
1 200/1 500 €
B�����ph�� :
�é à D��pp� �� 1846 d��� u�� ��m�ll� d’�v�������, �l �x��ll� d��� ����� m���è��.E� 1903, Ch��l�� Le Goffic, élu à l’A��dém��
F���ç���� �� 1930, publ�� �u �uj �� d� l’����v��é �v����è�� à D��pp� : « l’u� d�� plu� ����mé�, M. L���bv��, ���v��ll� �� �h�mb�� p�u� l�
��mp�� d�� m���h��d� d� P���� �� �� �pé���l��� d��� d�� ��u���x d� lux�». E� 1886 l�� D�m�� du t�ép��� lu� ��mm��d��� u� Ch����
qu� lu� d�m��d� ����� m��� d’é�ud�, d�����é à ê��� ����� à l� P�������� Amél�� d’O�lé��� à l’�������� d� ��� m������ �v�� l� Du� d�
Bragance, l’hé������ du ��ô�� du P���u��l.
O� p�u� ����� u� Ch���� ����é L���bv�� ������vé �u Châ���u-Mu�é� d� D��pp� ; �’����-�l d� ��lu� �xp��é �� 1873 à l� s���é�é d��
Am�� d�� A��� d� D��pp� p�u� l�qu�l �l � ��çu u�� méd��ll� d’������.
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97.

Petite bonbonniere
E� bro�ze doré e� ci�elé à décor da�� de� ré�erve�
de plaque� e� porcelai�e de �cè�e� gala��e�.
Fi� du XIX e �iècle
150/200 €
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98.

Petit encrier
E� bro�ze doré e� ci�elé �urmo��é d’u�e
couro��e de laurier e�ruba��ée.
XIX e �iècle
10 x 6 cm
100/150 €

99.

SUJ ET en porcelaine
repré�e��a�� napoléo� a��i� à �o� bureau,
mo��ra�� la car�e de l'Europe.
12 x 11 x 6,5 cm
(fèle de cui��o� e� écla�)
80/120 €

100.

Cave a liqueurs
e� placage de pali��a�dre, i�cru��é de fle�� de lai�o� avec au ce��re le chi�re GC �urmo��é d’u�e
couro��e ��yli�ée da�� u� e�cadreme�� de volu�e�.
L’i��érieur a é�é amé�agé e� pré�e��e qua�re �aco�� e� �eize verre� e� cri��al à décor de fle�� doré�
Epoque napoléo� III
(pe�i�e� égre�ure�, u� pa�i� po��érieur re�ai�
H : 25,5 - L : 33 - P : 26 cm
500/600 €
O� y j oi�� deux �aco�� e� cri��al à �emi� d’abeille�.

101.

Ensemble de douze verres
de couleur ver�e à décor e� reli doré e� arge��é de
guirla�de� de �eur� e� de fle�� perlé�, le pied e�
�orme de cô�e a��elé.
(�êle à u� pied, pe�i�e� u�ure�)
H : 14 cm
80/120 €

102.

Ensemble en fer et fer forge
compre�a�� �o�amme�� �roi� mouche��e�, �roi�
cade�a� do�� u� à pou��oir e� deux cade�a� à u�e a��e.
XVIIIe �iècle
(Ma�que le� clé�)
100/150 €

Dima�che 22 Juille� 2018 / OsEnAt / 59

103.

Paire de plaques
de �orme rec�a�gulaire e� céramique à décor
rouge �ur �o�d �oir de �cè�e�, repré�e��a�� pour
l’u�e la dée��e Dia�e (ou Ar�émi�) �ur �o� char
e� Mercure (Hermè�) a��i� da�� �o� char �iré par
deux coq� �ur de� �uée� pour l’au�re, i��pirée� de
l’a��iqui�é.
travail néocla��ique d’aprè� l’A��iqui�é
H : 16,5 - L : 23 cm
1 000/1 500 €

104.

Franz Xavier B��gM��� (1861-1936)
Bro�ze de vie��e repré�e��a�� u� �cribe maure, u�
livre ouver� à �e� cô�é�, a��i� �ur u� �api�.
Marquée e� "GEsCHUtZt"
Ver� 1900
9 x 14,5 x 10,5 cm
(quelque� écla�� e� page� du livre déchirée�)
750/800 €

104
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105.

MoRETTo
e� ébè�e, or, arge��, perle� f�e� e� gre�a� �ur �o�
�ocle e� aga�e.
Ve�i�e XIX e �iècle
Hau� �o�ale : 8,5 cm
1 200/1 500 €

105

106.

Barre de foyer
e� bro�ze le� mo��a��� or�é� de �ê�e� de chie�
de Fô e� d’élépha�� repo�e�� �ur de� pied� e�
�pirale �ermi�é� par de� e�rouleme���.
Da�� le goû� chi�oi�
(re��aura�io��)
H : 47 - L : 95 cm
400/600 €

107.

Paire de candelabres
à ci�q bra�che� or�ée� de feuille� d’aca��he
�ermi�ée� par de� e�rouleme��� e� �ix lumière�, le�
bi�e�� ci�elé� de guirla�de� de perle�, le fû� e� forme
de gai�e agréme��ée de chu�e� de laurier repo�e �ur
u� �ocle quadra�gulaire décoré e� léger relief d’u�
va�e feuillagé �ur de� e��ableme��� e� volu�e.
Ba�e à re��au� �ermi�ée par de� pa�i��.
seco�de moi�ié du XIX e �iècle
H : 52 cm
500/800 €
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108.
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Grande coupe
e� albâ�re e� bro�ze doré, la pa��e or�ée d’u�e �ri�e
émaillée polychrome à mo�i�� ��yli�é�, le� a��e� à
feur� de lo�u� ��yli�ée� re�ie��e�� u�e lyre �orma��
a��eau. Elle repo�e �ur u�e ba�e ro�de or�ée d’u�
décor aj ouré de feur� e� bou�o�� de lo�u� ��yli�é�
�ermi�é� par qua�re pa�i��.
seco�de moi�ié du XIX e �iècle
H : 29 - L : 45 - D : 39 cm
1 000/1 500 €

109.

Paire de vases
de �orme balu��re e� albâ�re mouluré e� bro�ze doré, le� a��e�
�ormée� d’u� pu��o ailé �uppor�é par de� �euille� d’aca��he. La
pa��e à décor émaillé polychrome de va�e� de feur� ��yli�ée�,
palme��e�, volu�e�, bra�chage� ��yli�é� e� applique�.
Il� repo�e�� �ur u�e ba�e ro�de ci�elée de rai� de coeur �euillagé� e�
u� �ocle carré �uppor�é par de� pa�i�� e� volu�e e� �ri�e� de perle�
avec de� médaillo�� e� u�e �ri�e émaillée
seco�de moi�ié du XIX e �iècle
H : 50,5 cm
2 000/3 000 €
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110.

Paire de pots couverts
de �orme balu��re à décor polychrome �ou�
verre, de �eur�, de papillo��, de �euillage e� de
per�o��age� découpé� �ur �o�d ver�.
XIX e �iècle
(u�ure� e� ma�que�)
H : 31 cm
500/800 €

111.

Vasque
e� porcelai�e à décor polychrome de
bouque�� de ro�e� �ur �o�d ver�, elle e��
or�ée d’u�e riche mo��ure e� bro�ze, le col
�urmo��é d’u�e galerie aj ourée de �euillage
par�ielleme�� doré e� d’u�e �ri�e de rai� de
coeur.
La ba�e aj ourée repo�e �ur de� pe�i�� pied�
or�é� de mo�i�� ��yli�é�.
Elle pré�e��e u� i��érieur e� zi�c
seco�de moi�ié du XIX e �iècle
(re��aura�io�� à la porcelai�e)
H : 43 - L : 39 cm
500/700 €

112.

Paire de vases
à décor polychrome e� léger relie� d’oi�eaux
�ur de� bra�chage� �euri� �ur u� �o�d �oir
or�é de fle�� doré�.
Il repo�e �ur u�e ba�e e� bro�ze par�ielleme��
doré, le� pa�i�� e� �orme de carapace de �or�ue
��yli�ée �ermi�é� par de� gri�e�, me��io�, par
«E. Chaix, 28 rue de Lyo�, Lyo�, cou�ellerie,
bro�ze� e� obj e�� d’ar�».
Fi� du XIX e �iècle
H : 35 cm
250/350 €

113.

Jardiniere
de �orme ovale e� porcelai�e sa��uma à décor de per�o��age� �ur
�o�d de pay�age de bra�chage� de pru�ier e� de chry�a��hème�
da�� de� ré�erve� e� de� e�cadreme��� de �ri�e� à mo�i�� ��yli�é� de
quadrillage�.
Riche mo��ure de bro�ze ci�elé e� doré, le� a��e� à �ê�e de drago�, le
col �urmo��é d’u�e galerie aj ourée de feure��e� e� de �rui��.
Elle repo�e �ur u�e ba�e agréme��ée de grume�, gre�ade� écla�ée�,
�rui�� e� feure��e�.
Elle pré�e��e u� i��érieur e� zi�c.
Fi� du XIX e �iècle
(pe�i�e� �race� d’oxyda�io� e� quelque� u�ure� à la dorure).
H : 29,5 - L : 47 cm
1 000/1 500 €
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114.

Clarinette
e� ivoire e� bui�, à �reize clé�,
marquée Piatet à Ly on
Ver� 1840
L : 60 cm
400/600 €

115.

Nécessaire de Dame
e� galucha� e� pompo��e.
XVIIIe �iècle
(ma�que u� éléme��)
300 / 500 €

116.

Rafraichissoir
e� �ôle laquée rouge e� décor doré de
pampre� de vig�e� e� de fle��.
Il pré�e��e deux poig�ée� la�érale�.
Première moi�ié du XIX e �iècle
(repri�e� au décor)
H : 11 - L : 33 cm
300/500 €

117.

Horloge à automates
en bois laqué j aune, la partie supérieure cintrée
animée de six musiciens devant une balustrade,
et décor en application de feurs.
Fin du XIX e - début du XX e siècle
(usures et accidents)
Elle a été installée dans une caisse en bois naturel
d’époque postérieure
Hauteur totale : 171,5 - L : 58 - P : 36 cm
1 000/1 200 €

118.

J ules Antoine CARL (1863-?)
Buste de lig ier Richier (1500-1567)
Bro�ze pa�i�é �ig�é �ur la �erra��e e� da�é 1898
60 x 54 x 25 cm
600 / 800 €
Ligier Richier, ar�i��e lorrai� de la Re�ai��a�ce do�� l’œuvre remarquable
lui a valu d’ê�re comparé à Michel-A�ge, e�� �é ver� 1500 à sai��-Mihiel
e� Lorrai�e.

119.

Groupe en bronze
repré�e��a�� u� j eu�e garço� accoudé �ur u�
pa�ier, a��i� e� �ailleur �ur le do� d’u�e vache.
Il repo�e �ur u�e ba�e de rocaille.
H : 19 - L : 26 cm
400/600 €
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120.

Jean-Baptiste CLÉ���g�� (1814-1883), attribué à
Buste d 'homme
Impor�a�� marbre bla�c �ig�é au do�
Hau� : 50 cm
(Accide���)
1 200 / 1 300 €
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122.

121.

Trumeau
de �orme ci��rée à la par�ie �upérieure, e� boi�
relaqué crème e� doré, �culp�é d’u�e coquille
aj ourée, de �euille� d’aca��he e� de �eure��e� da��
u� e�cadreme�� de bague��e or�ée de car�ouche�
e� de �euillage.
Compo�é d’éléme��� a�cie��
(oxyda�io�� du miroir)
H : 162 - L : 69 cm
500/800 €
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Trumeau
mo��é �ur u� pa��eau laqué ver� de �orme
rec�a�gulaire avec à la par�ie �upérieure u�e huile
�ur �oile repré�e��a�� de� pêcheur� �ur le quai avec
u� �or� à l’arrière-pla�, e� u� miroir à la par�ie
i��érieure da�� u� e�cadreme�� e� boi� doré
�culp�é d’e�flage e� d’u�e �ri�e de perle�.
E� par�ie du XVIIIe �iècle
(pe�i�� écla��)
H : 140 - L : 75,5 cm
700/900 €

123.

Miroir et un fronton
à double e�cadreme�� e� pareclo�e� e� boi� redoré, le �ro��o�
�culp�é de coquille�, guirla�de� de feure��e� e� �euille� d’aca��he,
la par�ie i��érieure or�ée da�� le� écoi�ço�� de coquille� �ur
�o�d de quadrillage e� de volu�e� aj ourée�.
Epoque Rége�ce.
(pe�i�e� oxyda�io�� au miroir, re��aura�io��, il a é�é re��emelé)
H : 156,5 - L : 82 cm
3 000/5 000 €
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124.

Barometre-thermometre selon
reaumur
e� boi� redoré �culp�é d’u� décor aj ouré de
guirla�de� e� de bra�chage� de laurier avec
de� ro�e� à la par�ie �upérieure. Il pré�e��e u�
e��ableme�� �euillagé à l’amor�i��eme�� par
« Orla�dy rue Pavée Aumaray �°6 ».
Fi� du XVIIIe �iècle
(écla�� e� re��aura�io��)
H : 97 cm
800/1 200 €

125.

Pendule
de �orme bor�e e� marbre bla�c e� bro�ze doré, la bor�e
co��e�a�� le cadra� �ig�é Le�epveu (?) Pari�, elle e��
�urmo��ée d’u� va�e gar�i de �rui�� or�é de guirla�de� de
feur�, le� mo��a��� à demi-colo��e ca��elée �ermi�ée par
de� pomme� de pi� avec u�e ba�e à guirla�de de laurier.
La ba�e ovale à re��au�� agréme��ée d’u�e �ri�e de �euillage�
e� de baie�, elle repo�e �ur de� pe�i�� pa�i��.
s�yle Loui� XVI, XIX e �iècle
(pe�i�e� égre�ure�, re��aura�io��)
H : 33 - L : 19 cm
700/1 000 €

126.

Pendule portique
e� marbre bla�c e� bro�ze doré, le� mo��a��� e� colo��e
or�ée� de médaillo�� e� Wedgwood e��ouré de �ri�e� de
perle� e� �urmo��é� de plume��.
Elle pré�e��e u� va�e feuri à la par�ie �upérieure, le cadra�
émaillé �ig�é Ar�oux Pari�.
Elle pré�e��e à l’amor�i��eme�� de� bra�chage� de chê�e,
de gla�d�, de laurier e� de baie� e� de� �rophée� �ymboli�a��
la Comédie.
Elle repo�e �ur u�e ba�e mouveme��ée à galerie aj ourée e�
ma�caro�� �ermi�ée par ci�q pe�i�� pa�i��.
Fi� du XVIIIe - Premier �ier� du XIX e �iècle
(u�ure� à la dorure)
H : 53,5 - L : 34 cm
700/1 000 €
Il �’agi� vrai�emblableme�� de l’horloger Ar�oux, ac�i� à Pari� rue de�
Gravillier� e� 1800 e� rue du temple e� 1810
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127.

Pendule
e� bro�ze doré, la par�ie �upérieure or�ée d’u�
va�e couver�, le� a��e� e� �orme de grecque�
re�e�a�� de� guirla�de� de laurier, le� mo��a���
e� pila��re ca��elé à chapi�eau io�ique, le cadra�
e� le mouveme�� �uméro�é 1540 �o�� �ig�é�
« De�ière �� de bro�ze à Pari� ».
Le� par�ie� la�érale� or�ée� de �euille� d’aca��he
e� de cor�e� d’abo�da�ce re�e�ue� par de� �oeud�
de ruba�, elle repo�e �ur u�e ba�e ovale à re��au��
ci�elée de �ri�e� de laurier, de baie� e� de rai� de
coeur ��yli�é�.
Elle repo�e �ur de� pe�i�� pa�i��.
H : 45 - L : 37 cm
2 000/3 000 €

128.

Brule-parfum
e� porcelai�e de couleur ver� célado� e� mo��ure
e� bro�ze par�ielleme�� doré, le� mo��a��� à �ê�e
de grifo�� ��yli�é� re�e�a�� de� a��eaux, de�
chaî�e��e� e� �ermi�é� par de� grife�.
Il repo�e �ur u�e ba�e ro�de ci�elée de palme��e�
e� de guirla�de� de li�ero��.
s�yle Loui� XVI, XIX e �iècle
(u�ure� à la dorure, mo��é e� lampe)
H : 38 cm
800/1 200 €
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129.

Cartel
de �orme hexagonale en tôle laquée bordeaux et
flet� doré�, le cadran émaillé �’in�ère dan� un
entourage de �euille� d’eau en bronze ci�elé et
doré. Il e�t retenu à la partie �upérieure par un
anneau dan� une boule Le mouvement marqué
Arera 3500 breveté
style Empire, fn du XIX e �iècle
(re�tauration�, �êle�)
H : 34 - L : 25 cm
200/300 €

130.

Porte-montre
en boi� tendre laqué crème et doré �culpté d’une
couronne de �eur� dan� une draperie, �urmonté
d’un bu�te, le �ocle à pan� coupé� laqué vert.
XIX e �iècle
H : 28 cm
100/120 €

131.

132.

Cartel d’alcove
de �orme ronde, en bronze doré et métal laqué
noir orné d’une �ri�e de perle�, de branchage� de
�euille� de laurier et de baie�. Le cadran émaillé,
avec indication de� heure� et de� quart� en chi�re�
arabe�, �igné Susse Frères, hors concours 1900, Paris .
Il pré�ente un anneau d’accrochage orné d’une
guirlande de laurier.
style Loui� XVI
(petite� u�ure� à la laque)
H : 16 - D : 11 cm
400/600 €

Porte-montre
en boi� polychrome repré�entant un guerrier
appuyé à une borne �urmontée d’une �phère et
ornée de guirlande� de laurier. Ba�e rectangulaire.
XIX e �iècle
(re�tauration� et petit� manque�).
H : 33 - L : 19 cm
100/120 €

133.

Pendule
e� bro�ze ci�elé e� doré, le cadra� émaillé �ig�é A rmingaud L né à Paris i��cri� da��
u� hexago�e or�é de volu�e� e� �euillage �’i��ère da�� u�e bor�e. La par�ie �upérieure
�urmo��ée d’u�e �emme drapée à l'a��ique �ymboli�a�� Vé�u�, poi��a�� du doig� u�
amour e� cage, e�� �uppor�ée par deux �phi�ge� ailée� coi�ée� d'u� plume�. Elle repo�e
�ur u�e ba�e rec�a�gulaire à re��au� décorée de lio�� ailé�, de volu�e�, de carquoi� e� de
�orche� �ammée� ��yli�ée�, �ermi�ée par de� �abo�� e� �orme de pé�ale�.
Époque Empire
(pe�i�� ma�que� e� u�ure�)
2 500 / 3 500 €
Armi�gaud l'Ai�é, horloger ac�i� rue Me�lay boulevard de la Por�e sai��-Mar�i� de 1806 à 1813.
U�e pe�dule ide��ique e�� reprodui�e da�� La Pe�dule �ra�çai�e de Pierre Kj ellberg 1.
1

. "La pe�dule �ra�çai�e", Pierre Kj ellberg , Pari�, 1997, L'Ama�eur Ed ., p. 392 fg. B
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134.

Paire de candélabres
e� bro�ze doré e� émail cloi�o��é
polychrome doré repré�e��a�� de�
perdrix, le� aile� repliée� e� amovible�,
�erra�� da�� leur bec deux bra�che�
de lumière or�é de bou�o�� de feur�
avec de� feuro�� �ur le� bi�e��. Elle�
repo�e�� �ur de� ba�e� quadra�gulaire�
e� de� pied� e� volu�e �urmo��é� de
�euillage�.
A��ribué� à Barbedie��e.
Deuxième moi�ié du XIX e �iècle
H : 26 cm ; H : 23 cm
4 000/5 000 €
O� peu� rapprocher ce��e paire d’u�e paire de
ca�délabre� prove�a�� de la Collec�io� Fabiu�,
ve�due à Pari� le 26 oc�obre 2011, lo� 302.

135.
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Paire de bougeoirs
e� bro�ze doré, émail cloi�o��é polychrome
e� �oir repré�e��a�� de� écha��ier� �e�a��
da�� leur bec u� bi�e� ci�elé de godro��. Il�
repo�e�� �ur de� ba�e� rec�a�gulaire� à décor
aj ouré de volu�e� e� de� pe�i�� pied�.
H : 23 cm ; H : 25 cm
3 000/4 000 €

136.

PENDULE
e� bro�ze ci�elé e� doré fgura�� Aurore, �e�a�� u�e �orche e� lève le voile
é�oilé de la �ui� qui recouvre la terre pour lai��er rayo��er l'aube. Le cadra�
à chi�re� romai�� �ig�é BOI CER VOISE à Paris, �ou�e�u par de� e��a���
per�o��ifa�� le� ve���. A droi�e,perché �ur u�e colo��e, u� coq cha��e pour
le lever du j our. Le ba�-relie� à décor d'Aurore �ur �o� char, �uivie de Flore e�
précédée par le pe�i� Zéphyr �e�a�� l'E�oile du ma�i� d'u�e mai� e� ver�a��
la ro�ée avec u� arro�oir de l'au�re. Elle repo�e �ur de� pied� ro�d� à décor de
�euille� d'eau e� de ro�ace�.
su�pe��io� à fl, bala�cier.
Fi� de l'époque Empire ver� 1820
55 x 39 x 13,5 cm
2 000 / 3 000 €
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Mobilier et objets d’art du XV��e au X�X e siècles

137.

Paravent
à qua�re �euille� de �orme mouveme��ée à la par�ie
�upérieure, gar�ie� d’u� velour� de �oie à �o�d rouge
e� décor polychrome e� che�illé e� applica�io�� de
�oierie� repré�e��a�� de� e��ableme��� �uppor�a��
de� va�e� feuri� da�� de� e�cadreme��� de volu�e�,
de �euille� d’aca��he, de ri�ceaux �euillagé� �ermi�é�
par de� e�rouleme��� e� de bra�chage� de feur�.
XVIIe �iècle
(u�ure� e� quelque� ma�que�)
Dime��io�� d’u�e �euille H : 150,5 - L : 49 cm
800/1 200 €
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138.

Lutrin
e� chê�e �a�urel repré�e��a�� u� aigle aux
aile� déployée�, le� �erre� po�ée� �ur u�e boule
par�ielleme�� dorée.
Il repo�e �ur u� �û� hexago�al �culp�é de
ca�aux e� u�e ba�e �ria�gulaire moulurée à
degré�.
s�yle du XVIIe �iècle, avec quelque� éléme���
a�cie��.
(�e��e�, re��aura�io��)
H : 169,5 - L : 75 - P : 63 cm
1 200/1 500 €

139.

Table
de �orme rec�a�gulaire e� boi� �oirci, elle
ouvre à �roi� �iroir� e� cei��ure e� repo�e �ur
�ep� mo��a��� e� colo��e �or�e réu�i� par
de� e��re�oi�e� �i�ueu�e� e� �ermi�é� par de�
pied� e� boule apla�ie.
Compo�ée d’éléme��� a�cie�� da�� le goû�
du XVIIe �iècle.
(ma�geüre� e� ma�que�)
H : 82 - L : 111,5 - P : 55,5 cm
300/500 €

140.

Grand cabinet
e� pl�c�ge d’ébè�e e� loupe d��� de� ré�erve� géomé�rique� e� de� e�c�dreme��� de moulure�.
Il ouvre à deux �iroir� à l� p�r�ie �upérieure e� deux v����ux dém��qu��� douze �iroir� g�i�é� de
p�rchemi� e� �uméro�é� à l’i��érieur, deux v����ux m�rque�é� �u rever� d’�rchi�ec�ure� e� pl�c�ge
de p�li����dre, cor�e �ei��ée, gr�vée de p�y ��ge� ry�hmé� p�r de� colo��e� e� �rompe l’oeil e�
dém��qu��� u�e per�pec�ive à fo�d de miroir, p�rque� géomé�rique e� boi� de r�ppor�, deux pe�i��
p���e�ux l��ér�ux à décor d’�rchi�ec�ure� découvr��� ch�cu� �roi� �iroir� �ecre��.
XVIIe �iècle
(re���ur��io��, pe�i�� m��que� e� �oulèveme���)
Il repo�e �ur u� e���bleme�� d’époque po��érieure ouvr��� à �roi� �iroir� e� �uppor�é p�r de� ��l���e�
e� g�i�e, le� mo������ po��érieur� e� b�lu��re �our�é.
C�bi�e� H : 89 - L : 147 - P : 56,5 cm
E���bleme�� H : 93 - L : 152 - P : 58,5 cm
10 000/15 000 €
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141.

Paire de chaises
à hau� do��ier gar�i, e� boi� �a�urel rechampi doré, mouluré e� �culp�é.
La cei��ure droi�e, elle� repo�e�� �ur de� pied� a��érieur� e� balu��re ca��elé e� de� pied�
po��érieur� gai�e� réu�i� par de� �raver�e� �urmo��ée� d’u�e �oupie.
s�yle Loui� XIV.
(pe�i�� écla��)
Elle� �o�� gar�ie� d’u�e a�cie��e broderie à décor polychrome de �eur� e� de volu�e� e�
�oie au poi�� la�cé, �rè� u�ée.
H : 122 - L : 24 - P : 44 cm
300/400 €

142.

Table
de �orme rec�a�gulaire e� placage de pali��a�dre, �oyer, boi� de �rui�ier e�
boi� �oirci da�� de� e�cadreme��� de fle��.
Elle ouvre à u� �iroir e� cei��ure, le� mo��a��� e� gai�e �culp�é� de chapi�eaux
e� de balu��re� à �euille� d’aca��he e� boi� doré réu�i� par u� croi�illo�
�urmo��é d’u� po� couver� e� �ermi�é par de� pied� e� boule apla�ie.
De��u� de velour� ver�.
s�yle du XVIIe �iècle, avec quelque�
éléme��� a�cie��.
(ma�geüre�, �âche� au velour�)
H : 77,5 - L : 101 - P : 64,5 cm
600/800 €
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143.

Bureau dit mazarin
e� placage de �oyer e� de �rê�e da�� de� ré�erve� �orma�� de�
mo�i�� géomé�rique� e� de� e�cadreme��� de fle��.
Le pla�eau déma�que ci�q �iroir�.
Il ouvre à deux �iroir� ce��raux e� �ix e� cai��o��.
Il repo�e �ur hui� pied� gai�e� réu�i� par de� �raver�e�, �urmo��ée�
au ce��re d’u�e �oupie, e� �ermi�é� par de� pied� e� boule apla�ie.
travail du Dauphi�é, e� par�ie du XVIIe �iècle.
(re��aura�io��, ver�i� cha�ci)
H : 84,5 - L : 120 - P : 66 cm
5 000/8 000 €
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144.

Gaine
e� �orme de colo��e ca��elée rude��ée e� boi�
pei�� à l’imi�a�io� du marbre grio��e rouge.
La ba�e ro�de moulurée, elle repo�e �ur u� �ocle
carré.
s�yle Loui� XVI
H : 113 - L : 47,5 - P : 47,5 cm
400/600 €
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145.

Paire de fauteuils
à do��ier cabriole� e� boi� relaqué crème
rechampi bleu mouluré e� �culp�é de �euille�
d’aca��he, feure��e�, le� acco�oir� à ma�che��e e�
galbé�, la cei��ure �i�ueu�e.
Il� repo�e�� �ur de� pied� cambré�.
Epoque Loui� XV
(pe�i�� accide��� e� re��aura�io��)
H : 90 - L : 64,5 - P : 53 cm
600/900 €

146.

Duchesse brisée
à do��ier go�dole e� boi� relaqué crème, mouluré
e� �culp�é de feuro��.
Le� acco�oir� galbé� à ma�che��e e� ca��elure�
rude��ée�, le� cei��ure� �i�ueu�e�.
Elle repo�e �ur de� pied� �u�elé� ca��elé�.
Débu� du XIX e �iècle
(re��aura�io��)
H : 96 - L : 198 - P : 79 cm
300/500 €

147.

Mobilier de salon
compre�a�� u�e �ui�e de qua�re large� �au�euil�, deux �au�euil� cabriole�� e� u� ca�apé, à do��ier e�
chapeau de ge�darme �urmo��é de gre�ade� écla�ée�, e� boi� relaqué gri� rechampi crème mouluré
e� �culp�é de feuro��. Le� acco�oir� du ca�apé or�é� de �euille� d’aca��he, le� �uppor�� d’acco�oir
e� balu��re ca��elé or�é� de �euillage, le� cei��ure� e� �er à cheval ou ovale�, il repo�e �ur de� pied�
�u�elé� ca��elé� e� hui� pied� pour le ca�apé.
Époque Loui� XVI
(pe�i�e� re��aura�io�� e� pe�i�� ma�que�)
Il� �o�� gar�i� e� a�cie��e �api��erie au poi�� de sai�� Cyr à décor polychrome de bouque�� de
ro�e� re�e�u� par de� �œud� de ruba�.
(u�ure�, accide���)
Fau�euil� : H : 94 cm ; L : 62,5 cm ; P : 65 cm.
Fau�euil� cabriole� : H : 90 cm ; L : 59,5 cm ; P : 58 cm.
Ca�apé : H : 107 cm ; L : 213 cm ; P : 80 cm.
12 000/15 000 €
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150.

Coiffeuse
e� placage de boi� de ro�e e� d’amara��e da�� de�
e�cadreme���, le pla�eau déma�que au rever� u�
miroir e� deux ca�ier� la�éraux, elle pré�e��e u�e
�ire��e e� deux �iroir� e� �açade.
travail provi�cial d’époque Loui� XV.
(Re��aura�io�� e� ma�que�)
H : 73,5 - L : 81,5 - P : 47 cm
500/800 €
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148.

table à écrire
de �orme rec�a�gulaire, e� chê�e �a�urel,
le� cô�é� i�curvé� à pa�� coupé�. Elle
ouvre à deux �iroir� la�éraux e� repo�e
�ur de� pied� cambré� �ermi�é� par de�
�abo�� de bro�ze.
De��u� de maroqui� �oir.
A�cie� �ravail provi�cial
(gri�ure�, re��aura�io��)
H : 70 cm ; L : 95,5 cm ; P : 46 cm
800/1 000 €

149.

table de forme rognon
e� acaj ou e� placage d’acaj ou, le�
mo��a��� �ermi�é� par de� pa�i��.
s�yle Loui� XVI réali�é au XIX e �iècle
(pe�i�e� al�éra�io�� e� gri�ure� au pla�eau,
u�e moulure à refxer)
H : 76 cm ; L : 102 cm ; P : 36 cm
250/300 €

151.

152.

Petite table de toilette simulant une
table chiffonniere
de �orme rec�a�gulaire, e� placage d’amara��e e�
de �a�i�é.
Elle pré�e��e u� médaillo� ce��ral marque�é de
deux colombe� �ur de� �rophée� de mu�ique da��
de� e�cadreme��� de fle�� e� de grecque�.
Le pla�eau déma�que au rever� u� miroir
e� u� i��érieur pour de� acce��oire� avec u�
compar�ime�� ce��ral.
Elle ouvre à deux �iroir� e� �açade, le� mo��a���
arro�di� à ca��elure� �imulée�; elle repo�e �ur de�
pied� cambré�.
travail provi�cial, e� par�ie d’époque Loui� XV
(par�ie� re�ai�e�, re��aura�io��, pe�i�� accide���)
H : 77,5 - L : 49 - P : 36 cm
600/800 €

Large fauteuil
à do��ier pla� di� à la rei�e, e� boi� �a�urel mouluré
e� �culp�é de car�ouche� e� �orme de cœur e� de
ri�ceaux �euillagé�. Le� acco�oir� mouveme��é�, la
cei��ure �i�ueu�e, il repo�e �ur de� pied� cambré�
or�é� de �eure��e�.
E��ampillé tILLIARD.
Époque Loui� XV
(re��aura�io��)
H : 100 cm ; L : 73 cm ; P : 83 cm
3 500/4 000 €
Prove�a�ce : Ve��e à Pari�, Hô�el Drouo�, Delvaux, 30 jui� 2006.
Fil� du me�ui�ier J ea�-Bap�i��e tilliard (1686-1766), J acque�J ea�-Bap�i��e tilliard e�� �é e� 1723. Débu�a�� da�� l'a�elier de �o�
père, il e�� reçu maî�re me�ui�ier le 26 juille� 1752 e� �ai� e�regi��rer
�a maî�ri�e e� 1764. A par�ir de 1766, il dirige �eul l'a�elier rue
Cléry où il exerce ju�qu'à la Révolu�io�. Il �ravaille �o�amme��
avec le� �culp�eur� Fra�çoi�-Marie Chaillou, nicola�-Fra�çoi�
Valoi� e� tou��ai�� Folio�. Le marcha�d-mercier Fra�çoi�-Charle�
Dar�aul� lui comma�de ver� 1777 u� e��emble de �iège� de��i�é�
au châ�eau de Ver�aille�.
A la mor� de �o� père, J acque�-J ea�-Bap�i��e tilliard acquier� le
�i�re de « me�ui�ier du Garde-Meuble du Roi » mai� livre par
la �ui�e moi�� de meuble� à la couro��e que �o� père. Il reçoi�
cepe�da�� e� 1777 u�e gra�de comma�de pour le Garde Meuble
privé de Me�dame� Vic�oire e� Eli�abe�h à Ver�aille�.
sa produc�io� �e carac�éri�e par l'a��ocia�io� de mo�i�� cla��ique�
e� �a�urel�. so� a��e��io� �e por�e plu� par�iculièreme�� �ur la
f�e��e de �e� or�eme���.
Bibliographie :
- « L'ar� du �iège au XVIIIe �iècle e� Fra�ce », Bill G.B Pallo�,
Pari�, 1987, ACR-Gi�mo�di Ed., p. 318.
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154.

153.

Commode
de �orme galbée e� placage de pali��a�dre e�
boi� de ro�e da�� de� e�cadreme��� de fle��.
Elle ouvre à qua�re �iroir� e� �açade e� repo�e
�ur de� pe�i�� pied�.
De��u� de marbre rouge royal de Belgique
(ma�que)
travail provi�cial d’époque Loui� XV.
(re��aura�io��, accide��� e� ma�que� de
placage)
Riche décora�io� de bro�ze� ci�elé� e� doré�
H: 85 - L: 130 - P: 64 cm
2 000/3 000 €

155.

�able vide-poche
e� placage d’acaj ou or�ée de moulure� e� lai�o�,
le pla�eau de �orme oc�ogo�ale. Elle repo�e �ur
de� mo��a��� �ermi�é� e� pa�i� réu�i� par deux
�able��e� e� ogive.
s�yle XVIIIe �iècle réali�é au XIX e �iècle
(pe�i�� ma�que�)
H : 72,5 ; L : 55 cm ; P : 38 cm
200/300 €

156.

�able formant vide-poche
e� acaj ou e� placage d’acaj ou, or�ée de moulure�
e� de lo�a�ge� e� lai�o�, le pla�eau �upérieur de
�orme hexago�ale. Le� mo��a��� �ermi�é� par
de� pa�i�� à roule��e� réu�i� par de� �able��e� à
pa�� coupé�.
XIX e �iècle
(accide���, re��aura�io��, ma�que�)
H : 71 cm ; L : 55 cm ; P : 28,5 cm
150/200 €

Fauteuil
E� boi� relaqué bla�c e� doré, à do��ier re�ver�é.
s�yle Loui� XVI.
100/150 €
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157.

grand Lustre
de forme corbeille à vi�g�-hui� bra�che� de lumière e�
bro�ze doré, mouveme��ée� répar�ie� �ur deux ra�g�,
or�ée� de pe�deloque�, plaque��e�, cer�ai�e� amé�hy��ée�
e� ambrée� e� ro�ace� e� cri��al �aillé e� verre. Il pré�e��e
de� poig�ard� e� u�e boule à l’amor�i��eme��.
s�yle Loui� XV, XIX e �iècle.
Mo��é à l’élec�rici�é. (re��aura�io��)
H : 135 cm ; D : 95 cm.
10 000/15 000 €
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158.

�able à écrire dite "sofa table"
de �orme rec�a�gulaire e� acaj ou e� placage d'acaj ou, elle ouvre à u� �iroir e� cei��ure, le� mo��a��� e� pa��eaux co�cave�,
éva�é� à la par�ie i��érieure e� agréme��é� de volu�e� repo�e�� �ur de� pa�i�� �ermi�é� par de� pied� gri�e� réu�i� par u�e
�raver�e. A��ribuée à Morel e� seddo�.
A�gle�erre, Premier quar� du XIX e �iècle
H : 70 cm ; L : 111 cm ; P : 63 cm
2 000/3 000 €
U�e �able de modèle ide��ique e�� reprodui�e �ur u�e aquarelle de J o�eph na�h reprodui�e ci-co��re repré�e��a�� la pièce �°214 du châ�eau de Wi�d�or 1.
Deux exemplaire� par Morel e� seddo� l'u� e� placage de pali��a�dre (�° i�v. RCIn 29933) l'au�re e� placage d'amboi�e (RCIn 33484) �e �rouve��
re�pec�iveme�� da�� le� pièce� �° 228 e� �°235. Elle� �o�� décri�e� da�� l'i�ve��aire de 1866, l'u�e �ou� le �°8032 pour la pièce 228 e� l'au�re �ou� le
�°9943 pour la pièce 235.
Morel e� seddo� �o�� le� pri�cipaux �our�i��eur� de mobilier du roi George IV (1762-1830) pour �o� réamé�ageme�� du châ�eau de Wi�d�or e��re
1827 e� 1830. Leur produc�io� �émoig�e de l’i��ue�ce pari�ie��e de J acob-De�mal�er.
nichola� Morel (ac�i� de 1790 à 1830), ébé�i��e e� �api��ier �ra�çai�, �ravaille �ou� d'abord pour le Pri�ce de Galle�, �u�ur George� IV, pour Carl�o�
Hou�e e� pour le Pavillo� Royal à Brigh�o� da�� le� a��ée� 1790. E� 1827, il �'a��ocie avec George� seddo� (1769-1857), héri�ier d'u�e �amille
d'ébé�i��e� e� de gra�d� a�elier�. Il� livre�� e��emble du mobilier pour ci�qua��e-�eu� pièce� du châ�eau de Wi�d�or.
. J o�eph na�h, Room 214 or Te Quee�'� si��i�g room a� Wi�d�or Ca��le, aquarelle, c. 1848, Wi�d�or Ca��le (�°i�v. RI. 19788).
C�: For �he Ki�g'� Plea�ure: George IV'� Apar�me��� a� Wi�d�or Ca��le, Hugh Rober��, Lo�do� 2001, Royal Collec�io� tru�� Ed., p. 229 fg. 269.
2
. Hugh Rober��, op. ci� ., p. 293 �° 803; p. 312 fg. 380.
3
. Hugh Rober��, op. ci�., p. 328 �° 994; p. 332 fg. 413.
1

159.

�rand guéridon
de forme ronde, en acaj ou et placage d'acaj ou à ramages, bois patiné
vert à l’imitation du bronze et redoré, le plateau repose sur trois
égyptiennes ailées terminées en j arret de bête et réunies par une base
triangulaire terminée par des roulettes. Il porte les numéros à l’encre
rouge : 78132 et L67.75.3.
Italie, Époque Empire.
(restaurations, reprises à la patine, fente au plateau)
H : 81 cm ; D : 113,5 cm
12 000/15 000 €

160.

très grande Console

en boi� doré mouluré et richement �culpté d’un décor aj ouré de coquille�, de palmette�, de volute�, de �euillage
et de j etée� de �eur� �ur �ond de quadrillage�. Elle repo�e �ur quatre montant� en double con�ole réuni� par une
entretoi�e �inueu�e �urmontée d’un important cartouche mouvementé agrémenté d’une chimère et terminé� par
de� petit� pied� �euillagé� ou de� enroulement�. De��u� de marbre Campan.
Allemagne du sud, milieu du XVIIIe �iècle.
(re�tauration�, ren�ort� métallique�, petit� éclat�, repri�e� à la dorure)
H : 92 cm ; L : 200 cm ; P : 96 cm.

60 000/80 000 €

Cette con�ole, malgré l’in�uence de la France, de l’Italie et de l’Angleterre e�t l’expre��ion originale du « Rococo
allemand ».
Françoi� Cuvillié� (1695-1768), architecte ornemani�te acti� à la cour de l’archevêque de Cologne, le prince
Clément Augu�te1, �rère de l’électeur de Bavière, initie le grand �tyle de cour bavaroi� et exerce une in�uence
con�idérable �ur �on développement en Allemagne dont Efner �era en�uite le promoteur2 .
J o�eph Efner (1687-1745) j oue un rôle important comme intermédiaire entre Pari� et Munich, il demeure ain�i
le pionnier de ce nouveau �tyle. Il pa��e huit an� à Pari� chez Bofrand, re�te en relation avec Bérain, Marot ou
Oppenordt et dirige à partir de 1715 à Munich tou� le� proj et� important� de con�truction.

se� première� con�ole� �’in�piren� de l’école �rançai�e, de� modèle� Régence de��iné� par toro pour
enfn ver� 1730 �’a�ranchir e� abou�ir au ��yle « Rococo »3 . On parle alor� pour E�ner à Munich de
��yle �ranconien don� il e�� le plu� remarquable repré�en�an� en Allemagne. Ce �ravail de menui�erie
aux �orme� galbée� voire exacerbée� par la riche��e e� l’exubérance de �on décor �culp�é révèle à la �oi�
beaucoup de �an�ai�ie e� d’élégance comme en �émoigne la con�ole que nou� pré�en�on�.
Cuvillié� réali�e le décor du châ�eau de Augu��u�burg à Brühl édifé par l’archi�ec�e pari�ien Rober� de Co��e en 1721.
Die Möbel der Re�idenz München, Die deu��chen Möbel de� 16. bi� 18. J ahrhunder��, Au�gabe – 1996, Brigi��e
Langer, Han� O��omeyer, Alexandre Herzog von Wür��emberg, Munich, 1996, Pre��el Ed., pp. 155-162.
3
. C�. Con�ole par J . E�ner con�ervée au Mu�eum o� Fine Ar�� à Bo��on.
1.

2.

Bibliographie
- “Die Möbel der Re�idenz An�bach”, Chri��o� Gra� von P�eil, Munich, 1999, Pre��el Ed., pp. 86-90
- “Die Kun�� de� deu��chen Möbel�, spä�barock und Rokoko”, Heinrich Krei�el, Munich, 1983,
C.H.Beck Ed., fg. 485 à 486.

161.

Commode
de �orme �ombeau e� placage de boi� de ro�e e�
e�cadreme��� de �a�i�é e� boi� clair, largeme��
galbée e� �açade e� �ur le� cô�é�, ouvra�� par
ci�q �iroir� �ur �roi� ra�g�. Or�eme��a�io� de
bro�ze� doré� e� ci�elé�.
Por�e u�e e��ampille Ge�lai�
Epoque Loui� XV
Hau� : 92 cm Larg : 128 cm Pro� : 67 cm
(écla�� e� �oulèveme���)
2 000/3 000 €

162.

Paire de larges chaises
à do��ier pla� mouveme��é, e� boi� �a�urel
mouluré e� �culp�é de �eure��e�, la cei��ure
�i�ueu�e, elle� repo�e�� �ur de� pied� cambré�
�ermi�é� par de� e�rouleme���.
E��ampillée� DEstRUMEL.
Époque Loui� XV
(impor�a��� re��or��, cei��ure� doublée�,
re��aura�io��, quelque� ma�geüre�)
H : 94 cm ; L : 58 ; P : 49 cm
800/1 200 €
A��oi�e-Guillaume De��rumel, me�ui�ier ac�i� rue
d'Aboukir ju�qu'e� 1741. sa flle épou�e nicola� Heur�au�
, �o� ge�dre repre�dra �o� a�elier1.
1
. "Le mobilier �ra�çai� du XVIIIe �iècle, Dic�io��aire de� ébé�i��e�
e� de� me�ui�ier�, Pierre Kj ellberg, Pari�, 1989, L'Ama�eur Ed., p.
262

163.
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Bureau plat
de �orme rec�a�gulaire e� boi� relaqué ver� e�
doré, la cei��ure �i�ueu�e ouvre à �roi� �iroir�. Il
repo�e �ur de� pied� cambré� �culp�é� de �euille�
d’aca��he e� �ermi�é� par de� pe�i�� �abo��.
De��u� de maroqui� �auve doré au pe�i� �er.
(re��aura�io��, écla��, re��or�� da�� la cai��e)
Milieu du XVIIIe �iècle
H : 79,5 ; L : 143 ; P : 72 cm
4 000/5 000 €

164.

Lustre
de �orme cage, e� �er �orgé à ci�q bra�che�
de lumière, il e�� or�é de pampre� de vig�e
par�ielleme�� laqué ver�, l’i��érieur éclairé par
ci�q lumière�.
Il pré�e��e u� mo�i� ��yli�é �or�adé aj ouré à
l’amor�i��eme��.
Fi� du XIX e �iècle
H : 120 - L : 66 cm
1 000/1 500 €

165.

Console
de �orme mouveme��ée e� boi� redoré, mouluré e�
richeme�� �culp�é de coquille�, de volu�e� �ermi�ée� par de�
e�rouleme���, de �euille� d’aca��he e� de guirla�de� de feur�.
Le� mo��a��� e� double co��ole réu�i� par u�e e��re�oi�e
aj ourée �urmo��ée d’u� pa�ier feuri e� d’u� riche décor
�culp�é.
De��u� de marbre Por�or e� par�ie plaqué
s�yle du XVIIIe �iècle réali�ée au XIX e �iècle
(�e��e�, pe�i�� écla��)
H : 100,5 - L : 154 - P : 58 cm
2 500/3 500 €
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166.

Table pouvant former table a jeu
de �orme carrée, e� placage de poirier �oirci
i�cru��é au ce��re d’u� bouque� de �eur�
e� boi� de rappor� da�� de� e��ourage� de
volu�e�, de ri�ceaux �euillagé�, de pampre� de
vig�e da�� de� e�cadreme��� de fle��.
Elle pré�e��e qua�re vole�� raba��able�, la
cei��ure à coi�� i�curvé�, elle repo�e �ur de�
pied� �u�elé�, ca��elé� à a�perge� réu�i� par
u� croi�illo� �urmo��é d’u�e coupe couver�e
(à refxer).
Décora�io� de bro�ze� �el� que : e�cadreme���,
bague�, a�perge� e� va�e couver�.
Epoque napoléo� III
(pe�i�� accide���, quelque� �oulèveme���)
�ermée H : 74 - L : 52 - P : 52 cm
ouver�e L : 94,5 - P : 94,5 cm
500/800 €

167.

Jardiniere
de �orme ovale e� car�o� mâché e� boi�
laqué �oir e� décor doré de vola�ile�, de
galli�acé� da�� de� bra�chage� �euri� e� de�
e�cadreme��� de burgau ry�hmé� par de�
e��relac�.
La cei��ure �e��o��ée, elle repo�e �ur de� pied�
e� double co��ole réu�i� par u�e �able��e de
même décor.
Deuxième moi�ié du XIX e �iècle
(quelque� accide���)
H : 84,5 - L : 78 - P : 32 cm
500/800 €

168.

Petite table de salon
de �orme rec�a�gulaire e� placage de �ycomore �ei��é
ver�, amara��e, poirier �oirci e� amboi�e.
La par�ie ce��rale or�ée d’u� lo�a�ge agréme��é d’u�
carquoi� da�� de� e�cadreme��� de fle�� e� de �ri�e�
de rai� de coeur avec da�� le� écoi�ço�� de� palme��e�.
Elle ouvre à u� �iroir e� cei��ure.
Le pla�eau déma�que au rever� u� miroir e� u�
i��érieur e� placage d’érable mouche�é e� d’amara��e
avec u� compar�ime�� à �roi� ca�ier� amovible�.
Elle repo�e �ur de� mo��a��� �u�elé� ca��elé� réu�i�
par u� croi�illo� �urmo��é d’u� po� couver� e�
�ermi�é� par de� pe�i�� pied�.
Riche décor de bro�ze� pa�i�é� e� doré� �el� que :
e��rée de �errure à ma�que de �emme, chu�e� à
mu�e de lio� ��yli�é, bague� ci�elée� e� é�oile, �abo��
�euillagé�, po� couver� e� e�cadreme�� de rai� de coeur
al�er�é� de palme��e�.
Epoque napoléo� III
(pe�i�� accide���)
H : 73 - L : 58,5 - P : 39,5 cm
800/1 200 €

169.

Gueridon
de �orme ro�de à pla�eau raba��able e� �e��o��é e�
car�o� mâché e� boi� à �o�d �oir, décor polychrome
de bouque�� de �eur� e� doré de volu�e� e� ri�ceaux, il
repo�e �ur u� �û� balu��re �ermi�é par u� pié�eme��
�ripode.
Epoque napoléo� III
(pe�i� écla� au rever� e� re��aura�io��)
H : 73 - L : 58 - P : 56,5 cm
250/350 €
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170.

�able à jeu
e� acaj ou e� placage d’acaj ou, la cei��ure a��érieure
fe��o��ée ouvre à u� �iroir ce��ral. Elle pré�e��e deux
�iroir� la�éraux e� repo�e �ur de� pied� cambré�. Le
pla�eau déma�que u� i��érieur avec qua�re ca�ier�.
A�gle�erre, XIX e �iècle
(fe��e�)
Dime��io�� fermée : H : 76,5 cm ; L : 75 cm ; P : 36,5
Dime��io�� ouver�e : P : 73 cm
400/600 €

171.

Meuble de toilette
e� placage d’acaj ou à ramage�, le pla�eau déma�que hui�
emplaceme��� pour de� acce��oire� e� u� gra�d ca�ier
ce��ral e� u� cla��eur amovible à la par�ie po��érieure. Il
pré�e��e deux �ire��e� la�érale�, u� va��ail e� deux �iroir�
e� façade. Il repo�e �ur de� pied� gai�e� �ermi�é� par
de� �abo�� e� bro�ze e� de� roule��e�.
(accide��� e� ma�que�)
A�gle�erre, XIX e �iècle
H : 92 ; L : 50 ; P : 47 cm.
400/600 €

172.

Commode
de forme mouveme��ée e� boi� de frui�ier e� loupe
da�� de� e�cadreme��� mouluré� �i�ueux e� u�e fri�e
de damier.
Elle ouvre à �roi� �iroir� e� façade, le� mo��a���
arro�di�, elle repo�e �ur de� pe�i�� pied� cambré�.
De��u� vrai�emblableme�� e� marbre sampa� du Jura.
XIX e �iècle
(fe��e� la�érale�, re��aura�io��)
H : 94 - L : 134 - P : 73 cm
2 000/3 000 €

173.

Commode
de forme mouveme��ée e� �oyer mouluré de
ré�erve�, elle ouvre à deux �iroir� e� façade, le�
mo��a��� arro�di�, la cei��ure �i�ueu�e elle repo�e
�ur de� pied� cambré�.
A�cie� �ravail prove�çal.
(�ra��forma�io��)
H : 87,5 - L : 99 - P : 50 cm
300/500 €
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Tapis & tapisseries

174.

�mportant et original TAP�S AU P��NT
Champ �oir à décor de volu�e� de feur� e�
�euillage� cré�elé� e� �or�ade� e� polychromie.
Beau graphi�me. tre� bo� e�a� ge�eral. ti��é au
pe�i� poi�� �ur ca�eva�.
s�yle napoléo� III, XX e �iècle.
297 x 239 cm
600 / 800 €
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175.

�mportant TABR�z ( Nord de l �ran ) Vers 1930.
tapi� e� velour� de lai�e d'ag�eau, chaî�e�, �rame
e� �ra�ge� e� co�o�. tre� bo� é�a� gé�éral. Belle
polychromie, beau graphi�me.
Champ �a�ra� à médaillo� ce��ral foral géomé�rique
e� �orme de diama�� cruci�orme e��ouré de couro��e�
e� guirla�de� de feur� e� polychromie.
Bordure pri�cipale bleu �ui� à �emi� de palme��e� de
feur� géomé�rique� mul�icolore�.
365 x 270 cm
700 / 800 €

176.

iRAN (TEHERAN) vers 1930/1940
Impor�a��, Excep�io��el e� f� �api� e� velour� de lai�e d'ag�eau de quali�e,
�oyeu�e, chai�e�, �rame e� �ra�ge� e� co�o�. Remarquable f�e��e ( De��i�é : e�v
10.000 �oeud� au dm2 , pre� d u� millio� de �oeud� au m2 )
tapi� De �orme priere , sur champ bleu �ui� a Mirhab ��yli�é or�é de volu�e�
de f�� bra�chage� e� �or�ade� curvilig�e� richeme�� �euri� e�cadra�� u� va�e
�oral po�é sur u� �eco�d Mirhab cré�elé ivoire e� bleu ciel. Bordure� do�� la
pri�cipale bleu ciel a �emi� de palme��e� �eurie� e��ourée� de pla��e� e� f�� bri��
de �euillage� ��yli�é� e� �orme de diama���.
Bo� é�a� gé�éral
325 x 470 cm
2 500 / 3 500 €
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177.

SAVoNNER�E (Espagne)
178.
Fin X�X-Début XX e siècles
A�elier de La ma�u�ac�ure royale de Madrid.
Impor�a�� �api� à champ beige à couro��e de feur� e�
polychromie e��ourée de �euillage� j au�e d'or à bouque�� de
feur� e� gerbe� e� �ymé�rie e�cadra�� u� �eco�d médaillo�
ce��ral bleu �ui� e�ruba��é de bague� feurie� �ur co��re �o�d
rubi� à �euille� d'aca��he� e�roulée� e� �orme de papillo��.
Bo� é�a� gé�éral. 460 x 290 cm
2 000 / 2 500 €
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Tapisserie d'AUBUSSoN (France)
Fin X�X e siècle
les� êtes vi��ageoises desf ançai��es de Gombau�t et Macée.
tapi��erie e� lai�e e� �oie. sur u� �o�d de verdure e�
belle� végé�a�io��.
Bordure à guirla�de� de feur� e� �euillage�.
trè� bo� é�a� gé�éral
220 x 235 cm
1 800 / 2 200 €

179.

AUBUSSoN Vers 1860.
Impor�an� �apis u�ilisan� la �echnique de La tapisserie , au fl
de laine sur �onda�ion en co�on. Belle polychromie. Champ
parme crénelé de volu�es de fns branchages en anneaux
encadran� un large médaillon cen�ral cruci�orme ver� pâle
incrus�é d un second médaillon ivoire à bouque� de �eurs en
polychromie. Bel encadremen� en �orme de cadre à �ableaux
e� miroirs sur �ond ver� anis. Bordure �erminale �orman� le
con�re�ond �urquoise.
Assez bon é�a� général
525 x 435 cm
5 500 / 6 500 €

180.

102 / OsEnAt /

�mportant �SPAHAN ( iran ) Vers 1975/80.
tapi� velour� e� lai�e de quali�é, �oyeu�e, chaî�e�, �rame
e� �ra�ge� e� co�o�. tre� Bo� e�a� ge�eral. Champ rubi� a
ramage� de palme��e� feurie� e�cadra�� u�e large ro�ace
ce��rale forale ivoire e� bleu or�ée de deux lampe� à huile
��yli�ée�. Qua�re écoi�ço�� rappela�� le médaillo� ce��ral.
Ci�q Bordure� do�� la pri�cipale bleu ciel à �emi� de palme��e�
feurie� e� polychromie.
456 x 313 cm
1 500 / 1 800 €

181.

�mportante Tapisserie d'AUBUSS�N (France)
Fin XV��e-Début XV���e siècles
A SClEPI OS ( Dieu g reco romain de la médecine,f �s d A
' p o��on ) et EPI ONEE,
Son ép ouse, p rincesse de Cos, ce��e qui g uérit.
tapi��erie e� lai�e e� �oie complè�e avec �e� qua�re bordure� (bleu de Pru��e a
guirla�de� de feur� e� ri�ceaux).
280 x 240 cm
(quelque� re��aura�io�� d'e��re�ie�)
4 500/5 500 €
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux conditions
imprimées dans ce catalogue. Il est important que vous lisiez
attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent
également des informations utiles sur la manière d’acheter aux
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous
renseigner et vous assister.

COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au pro�t de
, en sus du prix
d’adj udication, une commission d’achat de 20,83 % HT (soit 25 %
TTC) sur une tranche j usqu’à 500 000 euros et de 15 % HT (soit 18
% TTC) à partir de 500 000 euros.

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 �gurer 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. AVA NT LA V ENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre indicatif.
Toute o�re 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’obj et de modi�cations.
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 j ugement
aux �ns de véri�er 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 obj et
proposé à la vente a�n 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’e�orce d’exposer les obj ets de la
manière la plus sûre. Toute manipulation d’obj et 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 �gurant sur le bordereau
d’enregistrement de la raquette, aucune modi�cation 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 �n 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
�n de ce catalogue. Ce service est gratuit et con�dentiel. 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 touj ours une “ limite à ne pas
dépasser ”. Les o�res illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront
pas acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat pa r
téléphone. Ils doivent être con�rmés 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 con�rmations 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 j oindre par
téléphone. Des membres du personnel sont à votre disposition
pour enchérir par téléphone pour votre compte en anglais.

3. LA V ENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie par
les règles �gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention
d’enchérir doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent
être modi�ées par a�chage 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 j uge appro prié 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.

Les indications données par
sur l’existence d’une
restauration, d’un accident ou d’un incident a�ectant 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’adj udicataire 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 V ENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats de vos
ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être e�ectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être e�ectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers français
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile �scal en
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un j usti�catif
de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
Coordonnées bancaires :
HSBC FRA NCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57

Identi�cation internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384

N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adj udication 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 j ours après la vente, à raison de :
- 10 € par j our pour un meuble
- 5 € par j our pour un obj et ou un tableau

Exportation des biens culturels.
Des certi�cats 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
certi�cat 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 certi�cat d’exportation pouvant être prises.
Sont présentées ci-dessous, de manière non-exhaustive, les catégories
d’oeuvres ou obj ets d’art accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs
au-dessus desquels un Certi�cat 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 di�ère du premier
seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus
de 50 ans d’âge 150.000 €
- Meubles et obj ets 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 a�ches
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, �lms et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge 15.000 €
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que
soit la valeur) 1.500 €
- Obj ets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement
de fouilles(1)
- Obj ets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas
directement de fouilles 1.500 €
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur) 300 €

(1)
Pour ces catégories, la demande de certi�cat ne dépend pas de la
valeur de l’obj et, mais de sa nature.

Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art un droit de
préemption sur les biens proposés à la vente, par déclaration du ministre
chargé de la Culture aussitôt prononcée l’adj udication de l’obj et mis en
vente. L’Etat dispose d’un délai de 15 (quinze) j ours à compter de la vente
publique pour con�rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de
con�rmation, l’Etat se subroge à l’adj udicataire.

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 recti�cations a�chées 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 scienti�ques, 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’adj udication. Vous pouvez connaître et faire recti�er 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
recti�cation 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
CONDIT IONS A ND INFORMAT ION PRINCIPA LLY
FOR BUY ERS
All pro perty is being o�ered under French Law and the
conditions printed in this volume. lt is important that you read
the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information on how
to buy at auction. Our sta� is at your disposal to assist you.

BUY ER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the �nal bid plus a buyer’s
premium of 20,83 % ex. taxes (25% incl. taxes) of the excess
of the hammer price included until 500,000 Euros and 15 %
ex. taxes (18% incl. taxes) of the excess of the hammer price
included from 500,000 Euros.

VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced refunded to
them if they request so in writing to the accounting department
within delay of 3 months of the date of sale, and if they provide
Osenat with the third sample of the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat must appear as shipper
on the export document and the buyer as the consignee.
The exportation has to be done within the legal delays and a
maximum of 3 months of the date of sale.

1 - BEFORE T HE AUCT ION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale
estimates o�ers a fair chance of success. lt is always advisable to
consult us nearer the time of sales as estimates can be subj ect
to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All
the property is sold in the condition in which they were o�ered
for sale with all their imperfections and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or small
damages.
lt is the responsability of the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satisfy themselves that each
lot corresponds with its description. Given that the re-lining,
frames and �nings constitute protective measures and not
defects, they will not be noted. Any measurements provided are
only approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect
each obj ect for sale during the pre-sale exhibition in order
to satisfy themselves as to characteristics, size as well as any
necessary repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of charge.
Osenat is concerned for your safety while on our premises and
we endeavour to display items safely so far as is reasonably
practicable, Nevertheless, should you handle any items on view
at our premises, you do so at you own risk.

2 - BIDDING IN T HE SA LE
Bids may be executed in person by paddle during the auction
or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders
in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be
conducted in euros. A currency converter wili be operated in
the salesroom for your convenience but, as errors may occur,
you should not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register for and
collect a numbered paddle before the auction begins. Proof of
identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention of
the auctioneer. Should you be the successful buyers of any lot,
please ensure that the auctioneer can see your paddle and that
it is your number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please draw
the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address in which the
paddle has been registered and invoices cannot be transferred
to other names and addresses. In the event of loss of your
paddle, please inform the sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may
held you personally and solely liable for that bid unless it has
been previously agreed that you do so on behalf of an identi�ed
and acceptable third party and you have produced a valid
power of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found at
the back of this catalogue. This service is free and con�dential.

Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
received will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the
hammer price to which you would stop bidding if you vvere
attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to sta� on the premises
- sent by post to the o�ces of Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
con�rmed before the auction by letter, fax or e-mail. These
as well as written bids must be received 24 hours before the
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau sta� are available to
execute bids for you in English.

3 - AT T HE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended
by way of notices posted in the salesroom or by way of
announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to
view the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until
the reserve price is achieved.

Information provided by
about restorations,
accidents or incidents a�ecting the lots are only made to
facilitate inspection by the prospective buyer and remain
subj ect to his personal appreciation and that of his expert.
The absence of information provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned
is free of defect, past or repaired. On the opposite, the mention
of a default does not imply the absence of any other one.
The successful bidder will only get the delivery of his purchase
after payment of the full price. In the case where a simple check
has been provided for payment, lots shall not be delivered
before the check has been cashed.

4 - A FTER T HE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
contact:
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made by
the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 1.000 euros for trade clients
- 1.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards V ISA and MASTERCA RD
- Bank transfers should be made to :
HSBC FRA NCE
Account holder :
Osenat
9-11, RUE ROYA LE
7730O FONTA INEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PA RIS AUBER
Code banque: 30056
Code guichet: 00811
No compte: 08110133135
Clé RIB: 57
International identi�cation:
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042
A PE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases – Storage fees
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only afterpayment infull
has been made.
Storage fees will be charged by Osenat to purchasers who have
not collected their items within 15 days from the sale as follows :
- 10 € per day for furniture
- 5 € per day for obj ect or paintings

Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither j ustify the rescission of any sale nor any
delay in making full payment for the lot. Osenat can advise
buyers on the detailed provisions of the export licensing
regulations and will submitt any necessary export licence
applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit of some property and/or may prohibit
the resale of some property in the country of importation. As an
illustration only, we set out below a selection of the categories
of works or art, together with the value thresholds above for
which a French «certi�cat pour un bien culturel» (also known as
«passport») may be required so that the lot can leave the French
territory; the thresholds indicated in brakets is the one required
for an export licence application outside the EU, when the latter
di�ers 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 obj ects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age euros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels of more than 50 years of
age euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, �lms and negatives of more than 50 years of age
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations(1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age(1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value
is) euros 300
(1) Application for licence for these categories is subj ect to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works
of art and archives which may be exercised during the auction.
In case of con�rmation of the preemption right within �fteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat shall exercise such due care when making
express statements in catalogue descriptions, as amended
by any notices posted in the salesroom prior to the opening
of the auction or by announcement made by the auctioneer at
the beginning of the auction and noted in the minutes of the
sales, as is consistent with its role of an auction house and in the
light of the information provided to it by vendor, of the scienti�c,
technical and artistic knowledge, and the generally accepted
opinions of relevant experts, at the time any such express
statement is made.
Photos : Michel Bury
Conception / réalisation : Osenat/Agathe Rosnet
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OSENAT FONTAINEBLEAU

Nom

Adresse

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

www.osenat.com
Formulaire à retourner au
Fax : +33 (0)1 64 22 38 94
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

n° de télécopie

							

No de lot

Enchère en €

Titre ou description

(hors frais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Signature

Date

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

