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Experts :
Tableaux anciens : Monsieur René Millet
01 44 51 05 90
Tapisseries : Monsieur JL Mourier
01 64 20 12 31
Mobilier : Monsieur Philippe Commenges
+33 6 11 29 17 01
		
Haute époque : Monsieur Gilles Bresset
06 72 98 44 89
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1
COTE D’AZUR – MONACO
- PYRÉNÉES – GRANDEBRETAGNE

Album ca. 1880-1890 présentant des
vues : Monte-Carlo : la Gare, le Casino,
les terrasses, les jardins, Palais du Prince
; Cannes, L’île de Sainte Marguerite,
île Saint Honorat, Beaulieu, La Petite
Afrique, Nice, La Turbie, Menton,
Cauterets, la grotte de Lourdes, Cirque
de Gavarni, Belle-Île, Pornic, Le Croisic,
Noirmoutier, Downside Collège, Londres, Liverpool, Édinbourg, Abbotsford, Melrose Abbey, Glasgow, Château
d’Arundel.
Album comprenant 100 tirages albuminés et 6 reproductions, légendés.
Images : 8 x 11 cm à 16 x 27,8 cm ;
album : 31 x 43 cm

800 / 1 200 €

2
GUILLEMOT

en chasse
Volume numeroté 109 / 150 offert par
l’auteur à son collaborateur.

Mouillures (essentiellemnt sur couverture et
premiere pages)

500 / 600 €
4

3
ARRIVET / DE FER / DESNOS /
HOUDAN / JAILLOT / JODOT.
Cartes de France (9 cartes).

Cartes empoussiérées, parfois effrangées,
petites déchirures. En l’état.

1-ARRIVET. Carte des principaux
Marchés du Royaume et des prix du Blé
Froment à raison du Setier de Paris. 17(). Paris, ca. 1768. 460 x 485 mm. Arrivet
sculps. En carton : «Ville de Paris / Prix
des Farines et Blés / Pain, la livre» (Sans
indication de prix) et «Marchés situés
dans la distance de 15 à 16 lieues de
Paris». Rare carte de France représentant
les marchés du Royaume et indiquant les
prix du blé, celle-ci est restée vierge de la
date et des prix.

400 / 600 €

4
BOISSEAU, J. / JOLLAIN, F. /
LECLERC, J. / METTELUS, J. /
ORTELIUS, A.
Ile-de-France (5 cartes).

Toutes les cartes présentent des mouillures.
En l’état.

BOISSEAU, J. Description généralle de
l’élection de Paris. Paris, 1651. Limites
en coloris d’époque. 424 x 547 mm.

300 / 500 €
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5
DIVERS. Ile-de-France / Cham-

pagne-Brie. Du XVIIe au XIXe siècle.
Lot de cartes de différents formats. Etat
moyen à mauvais.

200 / 300 €
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6
PLAN MANUSCRIT ANONYME.

Plan des Ville et Citadelle forts et port
de Calais. Fin du XVIIIe siècle.
Col. d’époque. Encre et aquarelle (rose,
bleu, vert).
Empoussiéré, bruni, traînées brunes, taches
d’humidité. Trace
de quadrillage au crayon.En l’état.

360 x 500 mm.

100 / 300 €

7
Important lot de gravures diverses
200 / 300 €
8

Louis XIV
Pièce signée Louis (secrétaire), contresignée Phelypeaux, Versailles, 12
Août 1702, page in-folio, concernant le
prix du plomb « a giboyer ».

9
Victor Jean NICOLLE (17541826)

Autel de la Vierge.
Plume, encre, lavis brun et aquarelle
signé en bas à droite, titré en bas à
gauche.
14,5 x 10,6 cm

1 000 / 1200 €

10
Ecole française du XVIIIe siècle
Zéphyr et Flore
Fusain et encre
27 x 22 cm.
(tâches)

300 / 500 €

12

11
Ecole XIXe s d’apres Jean-Antoine
WATTEAU (1864-1721)
Jeune femme de dos
Contre-épreuve

Provenance présumée :
- Collection Robert Dumesnil

500 / 600 €

12
Ecole française du XVIIIe siècle
Etude de visage
Craie et fusain
Porte une signature en bas à gauche
«Restout»
27 x 17 cm.

300 / 500 €

150 / 250 €
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13
Gilles DEMARTEAU (1722-1766),
d’après François BOUCHER
(1703-1770)
Jeune femme alanguie
Gravure à la manière de la sanguine.
XVIIIe siècle.
44 x 60 cm.

40 / 60 €

14
Adriaen Van Ostade (1610-1685)
d’apres
Fumeur de pipe
Eau forte. Ref : Godefroy 6
10,5 x 9,5 cm

40 / 70 €

15
Paul ANDRE (éditeur)

La famille Bourbon en Trompe l’œil «Je
réunis le Passé le Présent et l’Avenir»
Eau-Forte en couleurs
26 x 17 cm.
(taches)

80 / 120 €
16
Ecole ITALIENNE du début du
XVIIe siècle

Sainte Catherine de Sienne
Peinture sur cuivre
18,5 cm x 14,5 cm
La sainte est figurée à mi-corps, en
dominicaine, nimbée et portant la couronne d’épine sur son voile, elle tient un
cœur d’ou jaillit un rameau de lys blancs.
inscription dans le haut : S.Catarina da
Siena.

17
Ecole Française du XIXe siècle,
dans le goût du XVIIIe siècle
Projet de plafond
Platre peint
72 x 56 cm.

(éclats et manques)

800 / 1 200 €

18
Ecole ITALIENNE vers 1610, suiveur d’Annibal CARRACHE
Andromède
Panneau
26 x 56 cm

Reprise de la fresque du mur nord de la
galerie Farnèse réalisée par Le Dominiquin en
collaboration avec Annibale Carrache (voir
R. E. Spear, Domenichino, Londres, 1982, n°
12.i., reproduit planche 15).

1 000 / 1200 €

19
Ecole Française

Caprice architectural de la Rome antique
Aquarelle
35,5 x 50,5 cm.
(pliures, trous, légères déchirures, petites
tâches)

800 / 1 200 €

20

19

20
Ecole espagnole vers 1780
Déjeuner à l’Obélisque
Toile
55 x 75,5 cm

800 / 1 000 €

21
Ecole du XVIIIe suiveur de NATTIER
Femme à la fourrure
Toile.
65 x 52 cm
(restaurations)

1 000 / 1200 €
21

22
École FRANCAISE du XVIIIe
siècle, suiveur de Jean - François
de TROY

22

Jeune femme buvant du café
Toile
90 x 71 cm
Reprise du tableau peint par Jean –
François de Troy en 1723, conservé
à Gemäldegalerie de Berlin (voir Ch.
Leribault, Jean – François de Troy 1679
– 1752, Paris, 2002, n° P. 107, reproduit).

2 000 / 3 000 €

23
Ecole FLAMANDE vers 1600
Vierge à l’Enfant
Toile transposée sur panneau
37 x 25 cm.
En l’état

800 / 1 200 €

(Petits accidents)

80 / 120 €
6
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24
Christophe HUËT (Pontoise 1700 – Paris 1759)

Portrait d’Alzire, le chien de Voltaire
Toile
65 x 81 cm
Signé et daté au centre à gauche sur l’arbre C. Huët. 1739.
Titré en bas au centre ALZIRE
Manques

Provenance :
Vente Eugène Féral, Paris, Hôtel Drouot, 22 - 24 avril 1901, (Me Chevallier), n° 37 ;
Vente de Monsieur le comte de D…, Marseille, Hôtel des ventes des Commissaires – priseurs,
7 novembre 1916, n° 17, reproduit ;
Vente anonyme, Paris, Galerie Charpentier, 20 mars 1959, n° 12, reproduit.

Nous proposons à titre d’hypothèse de voir dans l’animal représenté, le chien que Mademoiselle
Quinault offrit à Voltaire en 1736.
(voir Œuvres complètes de Voltaire, tome 34, Paris, 1880, « Lettre 966 – 24 novembre 1738 »,
Zamore et Alzire vous saluent à quatre pattes).
Christophe Huët est surtout connu pour les Singeries du château de Chantilly. Peint entre 1735 et
1737, ce décor est considéré comme le chef d’œuvre de l’artiste et un des plus joli décor de France de la
première moitié du XVIIIème siècle.
Sa vie et son œuvre demeurent encore largement méconnus, surtout en ce qui concerne ses œuvres de
jeunesse. On lui attribue ainsi le décor animalier d’un clavecin fait pour le château de Thoiry en 1733.
Reçu à l’Académie de Saint Luc en 1734, Christophe Huët participa aux Salons organisés par cette
dernière en 1751, 1752 et 1756. Fils du peintre et orfèvre Christophe I Huët, il fut vraisemblablement influencé par les deux grands peintres animaliers de l’époque François Desportes et Jean – Baptiste Oudry.
Cette filiation semble évidente lorsqu’il reprend notamment le schéma des portraits des chiens royaux
élaborés par ces artistes. En 1728, Un épagneul saisissant un canard dans un étang, (vente anonyme,
New York, Christie’s, 23 janvier 2004, n° 2, reproduit) reprend nettement une composition de Oudry
peinte la même année, Un chien barbet saisissant une cane dans les roseaux (New York, collection
privée), Notre tableau se situe dans la même veine d’inspiration. Huët reprend jusque l’inscription du
nom du chien, en lettres d’or sur les portraits destinés au Roi, en jaune imitant l’or ici.
Le musée de Nantes conserve Chien à l’arrêt sur des perdrix.
Le musée de la Chasse de Paris possède une paire de toiles représentant des épagneuls proches de notre
chien.
Huët peignit ses portraits d’animaux tout au long de sa carrière. Plusieurs portraits de chiens datent
des années 1750. Il travailla à plusieurs reprises pour la marquise de Pompadour, pour qui il peignit
notamment le Portrait de Mimi, king-charles, gravé par Fessart, (vente anonyme, Paris Hôtel Drouot, 3
avril 2019, n°6, reproduit). Un portrait du chat blanc a été exposé en 1997, au Pavillon des antiquaires
de Paris.
La chienne Alzire et son frère Zamore, ont été offerts par Mademoiselle Quinault à Voltaire auquel la
liaient de grands liens d’amitiés, en 1736. Tant qu’il put demeurer à Paris, Voltaire, fréquentait son Salon
littéraire.
Jeanne Françoise Quinault - Dufresne dite Mademoiselle Quinault (1699 – 1783), est issue d’une dynastie d’acteurs de la Comédie Française où elle même débuta en 1718. A partir de l’hiver 1731 – 1732, elle
réunit chez elle sept de ses amis pour des lazzi, soupers fins suivis de théâtre et de jeux. Elle poursuivit
avec son Salon littéraire La Société du bout du banc, un des plus brillant de l’époque où se réunissaient
les grands esprits de l’époque : Le duc d’Orléans, Maurepas, d’Alembert, Diderot, Rousseau, Grimm,
Marivaux… et Voltaire. C’est son frère Abraham – Alexis, dit Quinault – Dufresne qui créa le rôle de
Zamore dans la pièce Alzire en 1736.
En 1734, Voltaire avait été contraint de quitter Paris suite à une menace d’emprisonnement après la
publication à son insu des Lettres Philosophiques. Il vécut entre 1734 et 1749, chez son amie, la femme
de lettres et figure des Lumières, Emilie du Châtelet, au château de Cirey - sur – Blaise (Haute Marne).
Le nom d’Alzire, comme celui de Zamore, a été inspiré à Voltaire par sa tragédie.

15 000 / 20 000 €
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25
Paire de grands fixés sous verre

représentant la place Saint Pierre et le
Colisée.
Fin du XVIIIe siècle
Cadre d’époque

4 000 / 6 000 €

26
Ecole Française du XVIIIe siècle,
atelier de Jean-Baptiste Marie
PIERRE (1714-1789)

La tentation d’Eve
Toile
60 x 73 cm.
Reprise de la composition de Pierre, non
localisée (Aaron Lesur, p. 275, n° P172)

3 000 / 5 000 €

10

11

28

27
Louis Joseph WATTEAU de LILLE
(Valenciennes 1731 – Lille 1798)
La parade du charlatan
Panneau, planche rajoutée en haut
29 x 25 cm

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 14
décembre 1908, n° 90, (avec son pendant n°
89, La chanson à boire), (Me Baudoin).
Bibliographie :
G. Maes, Les Watteau de Lille, Paris, 1998, n°
LP 186.

Cette composition est connue par une
réplique de grand format, 265 x 169 cm,
faisant partie d’un ensemble de cinq tableaux (voir G. Maes, Op. Cité supra, n°
LP 187 à LP 191, reproduits), Cette série,
datée 1782, appartenait à la collection
Lenglart, à Lille.

2 000 / 3 000 €

28
Pierre-Antoine DEMACHY
(1723-1807)

Bergers et bergères près d’une fontaine en
ruine
Toile, rentoilée, signée en datée 1773
43 x 33 cm
(Restaurations)

Personnages sans doute d’une autre main
que celle du peintre

3 000 / 5 000 €
12

29
Ecole Genoise vers 1650

31
Ecole Italienne du XVIIe siècle

3 000 / 5 000 €

1 200 / 1 500 €

Adoration
Huile sur toile
78 x 63 cm.

30

Jeune homme souriant
Panneau dans le style XVIIeme siècle
31 x 25 cm
(Rayures)

100 / 200 €

27

29

Future de putto plafonante
Toile (fragment)
53 x 42 cm.

32
Ecole du XVIIIe siècle
Les jeux d’enfant
Panneau en bois peint
85 x 77 cm.
(fente)

4 000 / 6 000 €
33
Ecole hollandaise du XIXeme
siecle .
Panneau 42 x 27 cm

900 / 1 200 €

34
Ecole Française du XIXe siècle

33

Les cerfs
Huile sur toile
26 x 35 cm.

(restaurations, trous)

300 / 500 €

32
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35
Ecole Moderne

Insectes, fruits et coquillages
Huile sur panneau
18 x 22 cm.

400 / 600 €

36
Ecole Française du XIXe siècle
La balançoire
Gouache
Porte une signature «MAXIMUS
LAZARIUS FECIT»
22 x 15 cm.

300 / 500 €

37
Ecole française vers 1820
Portrait d’homme
Huile sur toile
55 x 45 cm.
(restaurations)

200 / 400 €

38
Ecole française du XVIIIe siècle
Paysage de ruines
Encre et lavis
25,5 x 32,5 cm.

150 / 300 €

39
Ecole française du XVIIIe siècle
Paysage de ruines à l’arche gothique
Encre et lavis d’encre
39,2 x 26,7 cm.
(mouillures)

150 / 300 €
40
Ecole française du XVIIIe siècle
Paysage de ruines à l’obelisque
Encre et lavis d’encre
26,5 x 32,5 cm.

43
Ecole FLAMANDE du XVIIIème
siècle, d’après David TENIERS
Scène de tir à l’arc
Panneau, une planche, non parqueté
22 x 31 cm
Sans cadre

300 / 500 €

44
Ecole FLAMANDE du XVIIIème
siècle, suiveur de Pierre-Paul
RUBENS
Portrait de religieux
Toile marouflée sur panneau
30 x 25 cm
Sans cadre

400 / 500 €

45
Ecole FLAMANDE de la fin du
XVIIIème siècle, d’après Adriaen
van OSTADE
Intérieur de ferme
Paire de gouaches
21 x 26 cm

700 / 900 €

46
Très important cadre

Style XVIIeme.
Etiquette de la maison LAPOLI

400 / 700 €

47
Ecole MODERNE
Paysages
Deux aquarelles

30 / 50 €
48
Rotig

150 / 300 €

Trois sangliers en forêt
Gouache signée
21 x 26 cm

41
Egbert Lievensz. van der POEL
(Delft 1621 – Rotterdam 1664)

49
Joseph FAUST (1868-1934)

(rousseurs)

Paysans fuyant un incendie
Panneau de chêne parqueté
37 x 49 cm
Signé en bas à droite E. van der Poel
Sans cadre

1 000 / 1500 €

50
Ecole du XIXeme siècle, dans l’esprit du XVIIIeme
Homme en habit rouge.
Signature J. ROVE
8 x 6,5 cm.
Porte une etiquette au dos :Lord Churchill

200 / 300 €

51
Ecole du Nord , vers 1760

Femme en blanc.
Miniature ovale dans un beau cabre à
ruban en bronze doré.
Haut totale : 14,4 cm

200 / 300 €

52
Ecole du XIXeme

Mere et sa fille en habit traditionnel
Fixé sous verre.
9,5 x 7,5 cm

80 / 120 €

53
Eugène CICERI (1813-1890)
Vue d’une crique avec voilier
Aquarelle
10 x 15,5 cm.

300 / 500 €

54
RUSSIE école du XIXeme, suiveur
de Ilia REPIN

42
41

Léon Tolstoi, les pieds nus
Panneau gravé et rehaussé à la couleur
36 x 17 cm
D’après le portrait de Leon Tolstoi de
1901, conservé au musée Russe dez Saint
Petersburg et l’étude de 1891

80 / 100 €

1 500 / 2 000 €

Baigneuses
Huile sur toile
Signée et datée en bas à droite
50 x 61 cm.
(griffures)

200 / 300 €

43

42
Ecole HOLLANDAISE de la fin du
XVIIIème siècle

45

Cavalier discutant avec une mère de
famille
Toile
31 x 25,5 cm

700 / 900 €
14

15

55
Ecole du XVIIIeme siècle
Femme accoudée
Miniature ronde
Diam 8. 5 cm

200 / 300 €

56
Ensemble de cinq miniatures.
XIXème siècle

(certaines accidentées dont fentes)

200 / 300 €
57
EMPIRE

Madame Récamier d’après DAVID
Signée de Lucienne FRISON-FABRICE
(1889-1960)
Miniature
8 x 14 cm
dans son cadre de bronze doré.
(verre cassé)

800 / 1200 €
58
Famille de VOGÜE

Henriette Christiane, Comtesse de
VOGÜE
Médaillon uniface en bronze
Diam. : 10 cm

80 / 120 €

59
MINIATURE

Jeune fille en rouge
Minature sur ivoire .
Porte une signature «Perin, 1839»
Haut. : 11 cm
cadre de placage (petits accidents)

400 / 700 €

60
Dominicus DU CAJU (1802-1867)

63
Ecole Française vers 1850
Portrait d’un militaire
Miniature à la gouache
6 x 5 cm.

300 / 500 €

64
Ecole française vers 1820

Portrait de femme au pendentif
Miniature à la gouache
6,2 x 5 cm.

200 / 400 €

65
Charles HENARD (1757-1812)

Portrait d’une élégante
Miniature à la gouache
Signée et datée en bas à gauche « «henard / 1790»
D : 7 cm.

600 / 800 €

66
Ecole Française de la fin du XIXe
siècle
Portrait d’enfant au sabre
Miniature
Signée sur le côté (illisible) et daté
«1898»
Fin XIXeme siècle
7,5 x 6 cm.

70 / 100 €

67
Ecole du XIXeme siècle

Portrait d’homme
Miniature
Signée et datée «Philippes 1830.»
H : 7 cm.
(fente)

50 / 80 €

Jeune fille au bouquet de fleurs
Miniature à la gouache
Signée et datée à droite «D. Du Caju /
1836»
9 x 7 cm.

68
Ecole française du milieu du XIXe
siècle

61
Ecole française vers 1850

70 / 80 €

100 / 200 €

Portrait d’officier
Miniature à la gouache
17 x 12 cm.

(accidents et restaurations)

300 / 500 €

62
Ecole Française vers 1820

Portrait de jeune femme à la corbeille de
fleurs
Miniature à la gouache
D : 7 cm.
(manques)

200 / 400 €
16

Portrait de femme en robe rose
Miniature
7 x 5,8 cm.
(Fentes)

71
Ecole Française du milieu du
XIXe siècle

Portrait de femme
Gouache sur ivoire
Cadre orné de bronze à décor de putti
et grotesques dans le goût de la Renaissance
4,5 x 3,5 cm.

200 / 300 €

72
Pierre Joseph WALLAERT (17551822)

56

57

58

59

Paysage animé
Encre (deux médaillons ronds)

50 / 100 €

73
Ecole du XVIIIe siècle
Caprice architectural
Huile sur écaille
D : 9,5 cm.

100 / 200 €

74
Travail dans le gout du XVIIIe
siècle

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

Portrait de gentilhomme
Miniature à l’aquarelle
20,5 x 16,5 cm

150 / 200 €

75
Ecole française du XIXeme
Joueur de flûte
Miniature
9 x 7 cm.

80 / 120 €

76
Ecole du XVIIIeme

Femme en habit rouge.
Miniature ovale sur ivoire
Haut 6 cm

60 / 80 €

69
Ecole Française du XIXe siècle
Portrait d’un militaire
Gouache
D : 7,5 cm.
(fente)

100 / 200 €
70
Ecole Française du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Gouache sur ivoire
3,5 x 3 cm.

800 / 1200 €
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77
Huilier-vinaigrier en argent à décor
de frises de raies de coeur et feuilles
d’eau.
Avec des burettes en verre taillé.
(manques)
Armorié.
Poinçon 1er coq, Province, 1798-1809.
Haut. :29,5 cm - Poids: 752,6 g

200 / 300 €

78
Huilier-vinaigrier en argent de forme
navette ajourée.
XVIIIème siècle.
Poinçons non lisibles.
Monté en lampe.

200 / 300 €

79
Service à thé et café quatre pièces en

argent : théière, cafetière, sucrier et pot
à lait.
Modèle rocaille, côtes torses.
Poinçon Minerve, 950 millièmes. Poids
brut : 2kg 228

700 / 900 €

80
Ecuelle couverte en argent à deux

anses croisées, la prise de couvercle à décor de fruits et feuillages en ronde bosse,
les bords ornés d’une frise de maillons
Paris, XVIIIe siècle.
Poids brut : 424 g.

600 / 800 €

81
Louche en argent, décor rocaille.

Travail allemand de la fin du XIXe siècle.
Poids brut : 251 gr

85
SAVARY et fils

Ménagère en argent (950) modèle filet
coquille comprenant :
-12 fourchettes de table
-12 cuillères de table
-12 cuillères à entremets
-12 fourchettes à entremets
-12 fourchettes à poisson
-12 couteaux à poisson
-1 couvert de service à poisson
-12 couteaux à fruits
-6 cuillères à café
-1 cuillère à sauce
Poinçon Minerve
Poids brut total : 5 690 g.

2 000 / 3 000 €

86
Louche. Travail populaire.
Long 51 cm

100 / 200 €
87
Centre de table en métal argenté aux
extrémités cintrées et fond de miroir,
ceinturé d’une galerie et d’une frise de
feuilles.
Style Louis XVI. Vers 1900.
66,5 x 38 cm.

200 / 300 €

88
Paire de bougeoirs en bronze argenté, fût à pans coupés ornés de frises
Epoque 1er tiers du XIXe siècle
H : 26 cm.
(désargenture)

200 / 300 €

80 / 120 €

89
Paire de bougeoirs en bronze argen-

82
Verseuse égoïste tripode à côtes tors-

(chocs, désargenture)

es, manche latéral.
Poinçons XVIIIe, refrappé à la Minerve.

300 / 500 €

83
PETROSSIAN

Service à caviar et vodka en argent et
argent vermeillé comprenant 1 plateau et
12 verres, à décor martelé et en application de filigranes
Londres, Xxe siècle
D : 38 cm. ; H : 15 cm.
Poids : 3 110 g.

600 / 800 €
84
LAPAR

18 grands couverts, modèle ruban .
Minerve.
Dans un coffret . Monogramme.

400 / 700 €
18

té, à pans coupés, la base mouvementé
H : 25 cm.
Seconde moitié du XVIIIe siècle

200 / 300 €

90
Paire de bougeoirs en bronze argen-

té, à décor gravés de guirlandes de fleurs
Seconde moitiés du XVIIIe siècle
H : 27 cm.
(chocs, désargenture)

150 / 200 €

91
Boite en argent de forme mouve-

mentée, à décor de cartouches feuillagés, le couvercle orné d’une couronne
comtale
Epoque Napoléon III
Poinçon au Mercure (1840-1879)
10 x 18 x 12 cm.
Poids : 333 g.

150 / 300 €

92
TÉTARD FRÈRES

Paire de chandeliers en argent (950), à
trois bras de lumières, à décor de filets
feuillagés et frises de perles
Poids total : 2740 g.
H : 31 cm.

1 200 / 1 500 €

93
TÉTARD FRÈRES

Dessous de plat en argent (950) et métal
argenté, à décor de frises de perles et
feuilles d’acanthes, le plateau en argent et
bois, recouvert d’un miroir et reposant
sur quatre pieds
Poids de l’argent : 1170 g. (sans le plateau)
H : 7 cm. ; L : 40 cm.

95
Deux cuillères à ragoût en argent
XIXe siècle
L : 32,5 cm. ; L : 32 cm.
Poids brut : 317,4 g.

110 / 120 €

96
Une pelle à tarte ajourée à décor de
fleurs et cinq couverts chiffrés «DJ»

100 / 120 €

97
Suite de 11 cuillères à café en argent
à décor de cygnes et palmettes
Poinçon Minerve
Orfèvre : Paul DELVAUX
Poids brut total : 176 g.

500 / 800 €

50 / 70 €

94
NECESSAIRE DE TOILETTE.

98
Plat en argent à bords mouvementés

PARIS, orfèvre J.A., ap. 1838 (Minerve).
Dans un coffret en acajou à compartiments garnis de velours, cuir et soie
moirée de couleur pourpre, bordures,
décor et prises en laiton gravé. Il
comprend dans la partie supérieure :
trois flacons, deux boîtes de toilette
cylindriques, deux boites de toilette
circulaires dont un poudrier, une boîte
à racines, une boîte à savon, deux boîtes
à pommade dont l’une garnie de cuir
et, dans le couvercle, un grand miroir.
Couvercles en argent guilloché gravé
au centre de la lettre A couronnée dans
un médaillon circulaire. Dans le tiroir
inférieur, se trouve un nécessaire à
manucure, un peigne en corne et un
chausse-pieds en os. Armoiries gravées
sur le couvercle du coffret dans un
cartouche orné de rinceaux. Dans un
écu timbré d’une couronne, assorti d’un
collier d’ordre avec la devise MORTALIUM NOBILITAS et soutenu par
des chevaux hissant : de gueules à une
barre d’or accompagnée en chef de trois
molettes et en pointe d’un triton. Plaque
en laiton gravée du monogramme PS
et de l’inscription «Breveté S.G.D.G.
Patent[...] / Paris». Incomplet, usure du
coffret, chocs.
Pds net (argent) 145,1 g.
le cadre du miroir a été refait.

500 / 700 €

Epoque XVIIIe siècle
D : 29,5 cm.
Poids : 366 g.

200 / 300 €

99
Deux plats en argent (950), l’un de
forme ronde et l’autre ovale, chiffrés
et ornés en bordures d’une frises de
palmettes
Poinçon au 1er coq (1798-1809)
D : 38 cm.
D : 29,5 cm.
Poids total : 1308 g.

300 / 500 €

100
Paul RECZKA à Bordeaux

Ménagère en argent (950) comprenant
12 couverts en argent, 1 cuillère à
ragoût, 1 louche, 12 cuillères à café
Poids : 2600 g.
Dans leur écrin
On y joint 12 couteaux de table et 12
couteaux à dessert en métal de la maison
Christofle

1 200 / 1 500 €
101
PUIFORCAT

Aiguière casque en vermeil (950), à
décor gravé de treillages fleuronnés, la
panse orné de lambrequins, la anse feuillagée, reposant sur un pied ocotogonale
H : 25 cm.
Poids : 1420 g.

800 / 1 200 €

102
Deux tasses en argent (950) ornées

d’armoiries sommées d’une couronne
comtale, l’intérieur vermeillé, la anse
feuillagée
Poinçon Minerve
H : 6 cm. (tasse) ; D : 11,3 cm. (sous
tasse)
On y joint une autre tasse d’un modèle
différent
Poids totale : 415 g.

150 / 300 €

103
Lots comprenants trois cuillières en

argent dont :
-Cuillère saupoudreuse modèle filet,
poinçon Vieillard 1er titre
-Cuillère saupoudreuse manche bois
noirci, poinçon Vieillard 2ème titre
-Cuillère de service à hors d’œuvre,
poinçon Minerve
Poids brut : 205,3 g.

94

(accident)

50 / 70 €
104
Ensemble de couverts dépareillés en

argent comprenant :
-Cinq couverts en argent Minerve
modèle filet chiffré
-Six cuillères en argent, modèle filet
feuillagé erve
- une cuillère en argent gravée «Jacques»
- six cuillères en argent dépareillées
- une cuillère à entremet en argent
modèle filet feuillagé
Poids : 1296 g.

100 / 120 €

105
Paire de salières en argent et cristal

taillé, bord ornés de frises de feuilles
d’eau, reposant sur trois pieds ornés de
sphinges
Poinçon 1er coq (1798-1809)
On y joint une timbale en argent
poinçon Minerve (chocs)
H : 4,5 cm. (salière) ; H : 7,5 cm. (timbale)

100

40 / 60 €

106
Ensemble de couverts en argent

modèles uniplats désassortis comprenant 13 fourchettes et 12 cuillères
Poids : 1903 g.

900 / 950 €

107
Louche en argent modèle filet, marquée «*B* DE LIGNIERES*»
Poinçon Vieillard
L : 37 cm.
Poids : 307,6 g.
(legers chocs)

50 / 70 €

101
19

108
Groupe en porcelaine figurant l’enlèvement d’Europe.
Saxe, XVIIIe siècle.
Marque aux épées croisées bleu sous
couverte.
Haut. : 22 cm
(Petits éclats et manques)

600 / 800 €

109
Paire de caisses à fleurs en faïence à
décor de scène galante.
Haut. : 14 cm

(Fêles,manques interieurs et eclats) Une
plaque intérieure

100 / 150 €

110
Moutardier en porcelaine tendre de

Mennecy à décor de fleurettes. Avec sa
cuillère.
XVIIIe siècle
(Fêle)

80 / 100 €
111
DESVRES

Gourde à deux anses en faïence à deux
têtes de satyre.
Style Renaissance.
Signé DD
Haut. : 33 cm – Larg. : 26 cm

30 / 50 €

112
Manufacture royale de Sèvres

Soupière et son présentoir en porcelaine
dure, de forme ovale, à décor de filets
bleus et or, de fleurs et de rocailles, la
prise formé d’un artichaut en ronde
bosse, les anses et pieds ornés de feuillages
Epoque Louis XVI
Marque “bb” pour 1779 et marque de
peintre
Soupière :
H : 27 cm. ; L : 33 cm. ; P : 20 cm.
Plateau : 5,5 cm. ; L : 47 cm. ; P : 38 cm.

114

Bacchus adulte et Bacchus enfant
Groupe en porcelaine à décor polychrome.
Saxe, XVIIIe siècle
Haut. : 19 cm
(Accidents et restaurations)

200 / 400 €
115
ROUEN

Paire de plats en faience polychrome, à
bords polylobés, décor à la double corne
d’abondance, œillets et oiseaux.
Diam 35 cm
Feles, restaurations anciennes, egrisures et
manques

400 / 700 €

116
Moutardier et son couvercle et un

plateau en porcelaine de Meissen du
XVIIIe siècle, le moutardier à monture
en métal
Marques en bleu aux deux épées croisées
A décor polychrome de bouquets de
fleurs, filet or sur le bord, petit manque
à l’anse, petites usures, manque à la
monture
L. du plateau : 17,5 cm

300 / 500 €

117
Plateau de terrine en porcelaine de

Meissen du XVIIIe siècle
Marque en bleu aux deux épées croisées,
pressnummern
De forme ovale à bord moulé en relief
dit Neubrandenstein, à décor polychrome de bouquet de fleurs et fleurs
jetées, filet or sur le bord
Eclat au revers du bord, petites usures

L. : 43,5 cm

200 / 300 €
118
Pot à oille, un couvercle et un plateau

113
Deux groupes en faïence.

en porcelaine de Meissen du XVIIIe
siècle
Marques en bleu aux deux épées croisées
Les anses en forme de légumes, la prise
en forme d’enfant tenant une oie, bord
moulé en relief d’un semi de têtes de
fleurs, à décor polychrome de bouquets
de fleurs et fleurs jetées, filet or sur le
bord

(Nombreux acccidents et restaurations)

D. du plateau : 36 cm

(éclats et fêle au couvercle, sauts et usure à
l’émail)
Pour un modèle similaire :
Vente Couturier-Nicolay, 31 mars 1999, lot 79

2 000 / 3 000 €
XVIIIe siècle
Haut. : 30 cm.

300 / 500 €

Deux éclats restaurés au bord du plateau, une
anse restaurée ; petits éclats, quelques usures

119
DELVAUX à Paris

Service comprenant cinq pots à crèmes
et un plateau en porcelaine émaillée à
décor de frises de fleurs sur fond jaune,
la prise de couvercle formant fruit, la
anse dorée
Signé «Delvaux / 18 R. Royale / Paris» et
marque en vert de Mehun
H : 9 cm. (pot) ; L : 28 cm. (plateau)
(ébrechures, éclats, restaurations)

150 / 300 €

108

112

116

118

120
Giovanna AMUROSO MANZARI
pour KAISER

Paire de vases couverts balustre en
porcelaine jaune à filets noirs et à profils
antiques dans des médaillons.
Travail moderne.
H. 32 cm. L. 18 cm.

300 / 500 €

121
Service à thé et à goûter en porce-

laine fleurs et rehauts or, comprenant 18
sous tasses, 16 tasses, 1 sucrier, 1 théière,
1 pot à lait
Epoque Napoléon III
H : 21 cm. (théière)
(usures, éclats, manques certaines anses)

80 /100 €

122
SAXE, XIXe siècle

Flambeau en porcelaine émaillée et
bronze doré à trois bras de lumières,
figurant un jeune joueur de flûte traversière, ornementation de feuillages de
bronze et de fleurs de porcelaines
H : 28 cm.

300 / 500 €

123
CAPODIMONTE, XIXe siècle

Vase à décor de filigranes torsadés, à
cinq bras de lumières en bronze doré à
décor de fleurs
H : 58 cm.
(sauts d’émail)

300 / 500 €

1 200 / 1 800 €

122
20

123
21

124
Paire de vases balustre en porcelaine
sang de bœuf et monture de bronze.
Chine, moderne.
H. 61 cm.

300 / 500 €

125
Paire de potiches couvertes de

forme balustre en porcelaine bleu rehaussé d’or à décor décor de feuillages.
Chine, XVIIIe siècle.
H. 48 cm.
(Accidents aux cols et à un couvercle)

1 000 / 1 500 €

126
Vase balustre en porcelaine bleu.
Traces de décor or.
Chine XVIIIe siècle.
Socle en bronze ciselé et doré.
H. 61 cm.

1 500 / 2 000 €

131
CHINE, XIXe siècle

Plat en porcelaine émaillée bleu et blanc
à décor centré de papillonsn buttinant
de fleurs, entourage ornée de cartouches
fleuris sur fond géométrique, le revers
orné de fleurs
D : 20,5 cm.
(petits éclats, sauts d’émail)

200 / 400 €

132
CHINE, XIXe siècle

Plat en porcelaine émaillée bleu et blanc
à décor centré de papillonsn buttinant
de fleurs, entourage ornée de cartouches
fleuris sur fond géométrique, le revers
orné de fleurs
D : 20,5 cm.
(petits éclats, sauts d’émail)

200 / 400 €

133
Paire de vases balustre en porcelaine

127
Paire de grands vases couverts en

blanc-bleu à décor de dragon.
Chine, moderne.
H. 44 cm.

200 / 400 €

134
CHINE, XXe siècle

craquelé, prise au lion.
Chine XXe siècle

128
Paire de vases balustre en porcelaine
blanc-bleu à décor de canards.
Chine, moderne.
H. 43 cm.

300 / 500 €

129
Paire de vases boule à long col en

porcelaine blanc-bleu à décor floral et de
réserves.
Chine, moderne.
H. 41 cm.

300 / 500 €

130
CHINE, XIXe siècle

Plat en porcelaine émaillée bleu blanc et
or, à décor de branches fleuries
D : 37,5 cm.
(fêle)

300 / 500 €

Pot à eau en porcelaine émaillée bleu et
blanc

150 / 300 €

135
CHINE, XIXe siècle

Deux plats en porcelaine émaillée bleu,
blanc et or à décor d’oiseaux et d’insectes
sur de branches fleuries
D : 29 cm.
(fêle)

300 / 500 €

136
CHINE, XIXe siècle

Deux plats en porcelaine émaillée bleu,
blanc et or à décor d’oiseaux et d’insectes
sur de branches fleuries
D : 39 cm.
(sauts d’émail)

400 / 600 €

137
CHINE, XIXe siècle

Paire de potiches couvertes de forme
balustre en porcelaine à décor floral
blanc bleu.
Chine, moderne.
H. 53 cm.

125

126

130

127

128

129

200 / 400 €

138
Paire de vases de forme balustre en

porcelaine de Chine blanc craquelé.
Monture de bronze doré à décor
d’écharpes retenues sur la panse, base à
tore de lauriers et grattoirs.
Style Louis XVI.
H. 76 cm.
(Montées en lampe)

1500 / 2 000 €

139
CHINE, XIXe siècle

Plat en porcelaine émaillée bleu, blanc et
or à décor d’oiseaux et d’insectes sur de
branches fleuries
D : 42 cm.
(sauts d’émail)

300 / 500 €

140
CHINE, XXe siècle

Coupe en porcelaine émaillée monochrome vert
Coupelle dans les tons céladon
Marque apocryphe Chengua
H : 6 cm. ; D : 13 cm.
(éclats)

100 / 200 €

135

136

200 / 400 €

22

23

141

142

145

150

147

147
Buffet à deux corps à fronton brisé,

144

141
Bénitier gothique

Pierre calcaire, traces de polychromie.
Petit bénitier d’applique en cul de lampe
sculpté à motifs de remplages et feuillages,
France XVe siècle
H.17 cm;L. 18 cm. P. 26 cm.

400 / 600 €
142

La Vierge d’Assomption
figurine en bronze doré,
mains jointes, les pieds sur le croissant
de lune.
France XVIIe siècle
H.17,6 cm.

400 / 500 €
24

143
Cadre en bois sculpté d’anges

et seraphins, dans le goût dit à la
cathédrale. Néogothique.
Fin XIXeme siècle
Haut. : 28 cm.
(Accidents)

150 / 250 €
144

Vierge à l’Enfant.
Haut relief en marbre
Flandres, XVIIe siècle.
Haut 42 Larg 35 cm
Presenté dans un cadre de bois noiri.
Lacunes visibles, restaurations

3 000 / 5 000 €

145
Calice en bronze doré à decor

d’anges dans des feuillages, piedouche
mouluré. Partie haute ajourée, alternée
de palmes et de séraphins.
XVIIeme siècle.
Haut : 21 cm.

(usures à la patine, petits manques, coupe en
argent peut etre rapportée. Porte un numero
d’inventaire à la peinture)

800 / 1 200 €

146
Suiveur de Simon TROGER
(1693-1768)
Le jeune malade aux cimbales
Ivoire et bois teinté
Haut 18 cm

200 / 300 €

début du XVIIe s., en noyer sculpté.
Normandie. Très bon état.
247 x 60 x 66 cm.
Splendide buffet deux-corps à caractère
encore très Renaissance par son décor
sculpté. Fronton brisé agrémenté au
centre d’une niche architecturée flanquée de deux sirènes sculptées en fort
relief. Les côtés du fronton surmontés de
deux personnages en haut relief. Portes
du corps supérieur à décor sculpté
d’allégories de la Force et de la Justice,
dans des encadrements de couronnes de
laurier fleuries. Traverses sculptées de
têtes d’angelots et motifs de draperies, de
même que les tiroirs. Montant à décor
de chute de fruits, symbole d’abondance.
Très belle patine
Haut. : 250 cm - Larg. : 159 cm - Prof. :
66 cm (deux clés)

148
Grand panneau ajouré en boiserie.
XVIIeme siècle
72 x 54 cm

(accidents et manques)

300 / 500 €

149
Bouclier dit de parement de
Charles IX

150
Cathèdre en noyer massif ornée de

deux colonnes sculptées de pampres de
vigne, le caisson du bas formant coffre.
Bourgogne ou Italie, XVIIe siècle
Haut. : 244 cm - Larg. : 102 cm - Prof. :
50 cm
(quelques restaurations d’usage)

1 000 / 1 200 €

Electrotype.
62 x 44 cm
L’original : Louvre MR427, realisé par
Pierre REDON, orfevre privilegié de la
cour de Valois, en fer repoussé et doré et
émaux translucides

80 / 120 €

2 500 / 3 000 €

25

151

151
Paire de pistolets de duel, mécanisme
à chien.
XIXeme siècle
Long. : 30 cm

1 500 / 2 000 €
152
Plastrons de cuirasse, début XIX.

Pourtour clouté en laiton. Forte oxydation.

80 / 100 €

153
Casque dit BOURGUIGNOTTE,

vers 1650. Timbre à crete forgé en une
seule partie, oreilles en métal repercées
et articulées. Nasal amovible et porte
plumet légèrement gravé à l’arrière. Une
répartition arrière a été effectuée sur la
nuquière.
Bon état général.

1 200 / 1 500 €

153

156

154
Epée de garde corps du roi de la com-

159

pagnie de Villeroy
Monture ouvragée en fer, clavier à
coquille bivalve ajourée à décor de lys,
fusée de section carrée entièrement
filigranée, pommeau ovoïde orné de
fleur de lys, pas d’âne, lame à section
triangulaire marquée «De la marque des
Mouchettes à Solingen» / «Guilmin M
Fourbisseur à Versailles», «GARDE DU
CORP DU ROY» et « COMPAGNIE
DE VILLEROY «, ornée de gravures,
trophée et armes du royaume
Epoque XVIIIe siècle
(restauration ancienne, lame érodée, rouille,
pommeau légèrement désaxé)

L : 97 cm.

200 / 300 €

157

155
Boucle de harnais viking

Bronze fondu en léger creux,
Large boucle de harnais à crochets,
à motifs ajourés et regravés anthropo-zoomorphes présentant une tête
crachant des serpents rubanés s’entre-dévorants en entrelacs.
Scandinavie, style de Jelling / Mammen,
X / XIe siècle
H.9,5 cm. L. 7,5 cm.

1 500 / 2 000 €

156

L’Eau et la Terre
Paire de plaquettes d’albâtre sculptées en
bas relief.
Figures allégoriques de deux des quatre
éléments d’aprés les gravures de Hendrik
Goltzius de 1548
Pays-Bas, fin du XVIe siècle
H.14,2. L. 11,5 cm

800 / 1 000 €

157
Ecole du XIXe siècle

Bacchus assis sur un tonneau entouré de
trois enfants
Bronze à patine brune
Haut. : 30 cm
oxydations.

700 / 900 €
158

Aphrodite et Pan
Marbre
dans le style XVIIeme
Haut. : 41 cm
Cassé recollé.Manques

158

159

La Vierge à l’Enfant entourée d’angelots
Plaquette de bronze octogonale en bas
relief.
Dans un encadrement de bois mouluré.
XIXe siècle.
H. 24,5 cm ; L. 20 cm .

300 / 500 €
160
Ours

Métal doré
Haut. : 8 cm

40 / 60 €

400 / 600 €

26

27

161

163

166

161
Belle tête feminine parée un ruban
dans les cheveux ondulés, la bouche
gracieusement entrouverte.
Marbre, Travail Néoclassique
Haut 20 cm

Partie arriere refixée, repolissage partiel.

600 / 800 €

162
Element de harnachement en

bronze formée d’une plaque ajourée à
décor de perles, formant attache pour
cinq clochettes mobiles suspendues à des
chainettes.
Art romain de l’empire oriental.
II-IIIeme siecle

100 / 200 €

163
Cheval cabré

Bronze à patine antique.
Travail napolitain de la fin du XIXeme
siècle dans l’esprit des decouvertes de
Pompei et herculanum
Haut : 23 cm
Modèle original conservé au musée
archeologique de Naples (n 4894)

3 000 / 5 000 €
164
EGYPTE

Statue de couple: Amanhotep IV Akhénaton (-1353--1337)
Pierre calcaire
D’apres le modele aujourd’hui conservé
au louvre et découvert à Tell el-Amarna
(moyenne egypte, rive est)
le roi est présenté debout, le pagne plissé
à devanteau. Kla reine à couronne amarnienne et collier ousekh (sur l’original).
Haut 36 cm

165
AFRIQUE

Olifant sculpté et gravé, la base façonnée, surmontée d’une femme assise ,
les main sur les genoux, embouchure
latérale losangique.
Debut XXeme siècle
Haut 72 cm

400 / 700 €

166
THAILANDE, Sukhothai, circa
XVème siècle.

Tête de Bouddha légèrement souriante,
coiffée de boucles en relief rehaussées
de pigments noirs . Stuc. Haut : 36 cm.
Restaurations et manques.

2 000 / 3 000 €

165

165

164

300 / 500 €
28

29

167

Saint Pierre
Plaque d’ivoire sculpté
Présenté nimbé,tenant les clef et un
phylactère,
soutenu par deux hommes les pieds sur
un dôme
XIXe siècle dans le style roman .
H. 14,5 cm.L. 6,5 cm

400 / 600 €

168

La Crucifixion
Plaque d’ivoire sculpté
Le Christ en croix entre la Vierge et saint
Jean, sous une triple arcature trilobée.
XIXe siècle dans le goût du XIVe siècle
parisien.
H.12 cm L.9,5 cm

300 / 500 €

169

Le Christ, anges et apôtres
ivoire sculpté en bas relief, plaque centrale de triptyque à deux registres
En haut le Christ trônant entre deux
anges, en bas quatre
apôtres barbus, nu-pieds, nimbés et
tenant le livre.
Art byzantin du XIIe siècle,
état archéologique, trés fortes usures,
abrasions et fentes au centre.
H.18 cm L. 22 cm

2 000 / 3 000 €
170
Grand cadenas dit « de la Ka’ba » en acier damasquiné

d’or à décor d’inscriptions coraniques
Turquie, travail moderne
Il est décoré d’inscriptions calligraphiques en caractères
thuluth et naskhi :
Coran, Sourate II (La vache), versets 255 (verset du trône)
Coran, Sourate II (La vache), versets 256-257
Coran, Sourate XXXIII (Les factions), verset 56
Coran, Sourate XLI (Les versets détaillés), verset 30
Et trois autres invocations religieuses (nasr min Allah wafath
qarib / bismillah al-rahman al-rahim / inna fatahna lak
fathan mubinan)

Ce beau cadenas est directement inspiré par les cadenas de la Ka’ba,
destinés à fermer la porte du sanctuaire de la Mecque. Plusieurs ont
été offerts par les sultans ottomans à travers les siècles et un au moins
est conservé au Trésor de Topkapi, daté de 1509 (Sevgi Agca Diker,
Topkapi Palace Museum, Apartment of the Holy Relics, Istanbul,
2018,
Long. : 32 cm (Manque la clé.)

800 / 1 200 €

174
Jean-Jacques Rousseau (1712 - 1778)

Ecrivain, Philosophe, musicien
Buste à mi-corps en terre cuite
Haut. totale : 89 cm ; larg. : 58 cm.
Piédouche quadrangulaire en marbre Levanto rouge
Haut. : 20 cm
(petits accidents visibles et épaufrures)

Lot présenté par David Pingannaud 0 6 84 05 08 82

171
Georges Lucien VACOSSIN
(1870-1942)

172
Ecole du XIXe siècle dans le goût
du XVIIe siècle

200 / 300 €

(composé de morceaux non recollés)

Setter
Epreuve en bronze patiné, signée sur la
terrasse
30

Enlèvement.
Marbre
Haut. : 32 cm environ.

200 / 300 €

173
Personnage en armure et jabot
blanc.

Le plus célèbre buste de Rousseau est sans nul doute celui
qu’expose Houdon au salon de 1779 (n°220), un an après
la mort du philosophe. Avant d’en proposer différentes
versions : à la française, portant perruque et costume du
temps, au naturel ou encore à l’Antique. Ce portrait inédit très probablement exécuté antérieurement à l’oeuvre
de Houdon fait office d’exception. Bien que demeurant à
Lyon, non loin du Dauphiné il est plus vraisemblable que
le sculpteur se soit appuyé sur une source gravée pour
réaliser le portrait de Rousseau.

5 000 / 8 000 €

Cuivre dans l’esprit XVIIeme
Haut : 9,4 cm
Sauts de peinture

100 / 200 €
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175
Bergère en cabriolet en bois naturel
mouluré. Dossier cintré, accotoirs en
console, pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Epoque Louis XVI.
H. 97 cm. L. 64 cm. P. 68 cm

300 / 500 €

176
Canapé à triple évolution en bois

naturel mouluré, sculpté de rocailles,
feuillages, agrafes, fleurettes, coquilles
ajourées et anciennement laqué.
Dossier plat mouvementé, accotoirs
en coup de fouet, repose sur huit pieds
cambrés.
Epoque Louis XV.
H. 108 cm. L. 267 cm. 95 cm.
(Fentes, piqûres, renforts, restaurations
anciennes)

2 000 / 4 000 €

177
Bureau à caissons en bois de placage

ouvrant par 7 tiroirs et par deux tirettes
latérales. Repose sur des pieds en gaine.
Dessus de cuir brun doré au petit fer.
Astragale, entrées de serrures, gouttes et
sabots en cuivre doré.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle.
H. 78 cm. L. 151,5 cm. P. 81 cm.
(Chocs)

800 / 1 000 €
178
Commode en frisage de bois de rose

disposé en « X », la façade galbée centré
d’une rosace dans des encadrements de
filets, ouvrant par une serrure à deux
tiroirs sans traverse, pieds cambrés, ornements de bronze doré et ciselé à décor
rocaille, dessus de marbre beige veiné
rouge et blanc.
Epoque Louis XV
Porte une estampille
H : 86 cm. ; L : :131 cm. ; P : 51,5 cm.
(petits accidents au placage)

2 000 / 3 000 €
179
Meridienne

Epoque Restauration
Méridienne : 82 x 130 x 60 cm.
On y joint un fauteuil
Fauteuil : 90 x 56 x 48 cm.

50 / 100 €

180
Lustre en bronze doré et patiné à six
bras de lumière formant cygnes
H : 60 cm.

200 / 300 €

181
Lustre en cristal à pampilles
H : 120 cm.

200 / 300 €
32

182
Lustre en bronze patiné et doré à huit
bras de lumières en volutes
Epoque Restauration
H : 125 cm.

400 / 600 €

183
Commode en placage d’acajou flammé,
colonnes détachées, dessus de marbre
gris Saint Anne
Epoque Empire
92 x 127 x 60 cm.
(éclats, manques)

200 / 300 €

184
Miroir ovale en bois sculpté et doré à
décor de nœuds de rubans
H : 85 cm.
(éclats)

30 / 50 €
185
Bureau cylindre en bois de placage,

189

Paire de fauteuils en cabriolet à dossier
médaillon en bois naturel anciennement
laqué, mouluré et sculpté de fleurettes.
Support d’accotoirs en console. Pieds
fuselés à cannelures.
Epoque Louis XVI.
H. 90 cm. L. 60 cm. P. 50 cm.
(Renforts)

300 / 500 €
190
Tabouret rectangulaire en acajou et
placage d’acajou, piétement en X.
Style Restauration.
H. 42 cm. L. 43 cm. P. 25 cm

50 / 100 €

191
Fauteuil à dossier plat galbé en bis
mouluré. Accotoirs
sinueux, pieds galbés.
Epoque Louis XV.
Garniture en tapisserie.
H. 91 cm. L. 63 cm. P. 57 cm

gradin à tiroirs, tirettes latérales
Fin époque Louis XVI

100 / 200 €

1 000 / 1200 €

à dossier plat, accotoirs et piétement
réuni par des traverses et une entretoise
en H.
XVIIe siècle.
H. 65 cm. L. 51 cm. P. 48 cm.

(fentes, reprises au placage et restaurations un
pied cassé

186
Miroir à pareclose surmonté d’un
vase.
Bois doré.
Style Louis XVI
Haut. : 160 cm - Larg. : 95 cm

400 / 700 €

187
Paire de fauteuils en bois mouluré et
relaqué gris. Dossier
plat sommé de feuilles en chapeau de
gendarme, supports
d’accotoirs en console, pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
H. 93 cm. L. 60 cm. P. 50 cm.
(Accidents et restaurations)

800 / 1 000 €

188
Secrétaire de pente à caissons en

bois de placage en frisage ouvrant par
un abattant dévoilant des tiroirs et par
quatre tiroirs. Pieds galbés.
Epoque Louis XV.
Bronzes ciselés et dorés.
H. 105 cm. L. 98 cm. P. 52 cm.

176

192
Fauteuil en noyer mouluré et torsadé

(Parties refaites)

150 / 300 €

193
Secrétaire en placage d’acajou

moucheté et bois teinté ouvrant par un
tiroir, un abattant et par deux vantaux.
Montants droits terminés par des pieds
en gaine. Dessus de marbre gris veiné.
Vers 1800.
H. 149 cm. L. 94 cm. P. 40 cm.

177

178

(Accidents et manques)

150 / 300 €

194
Coiffeuse en bois de placage en frisage
dans des encadrements, ouvrant par des
volets et des tiroirs. Pieds en gaine.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 82 cm. L. 79 cm. P. 43 cm.

150 / 300 €

(Petits accidents)

600 / 800 €

185
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195
CLODION (1738-1814) d’apres

Satyre et venus.
Terre de Lorraine
15 x 30 cm
A rapprocher des grands bas-relief de
l’hotel de Besanval.

200 / 300 €

196
Deux figures d’applique en bois

polychromé et doré figurant des Saints
Evêques.
XVIIIe siècle.
Haut. : 37 cm

100 / 200 €
197

Joueuse de harpe
Terre cuite
Vers 1800
Haut. : 22 cm
(petits manques)

200 / 300 €

198
D’après CLODION (1738-1814)
Satyre à la coupe
Terre cuite
Signé sur la base
H : 35 cm.

(petits éclats et manques)

300 / 500 €

199
Jean MICH (1871-1919) et SUSSE
FRERES
Portrait de Chih-Fan
Terre cuite
Signé, titré et marque de l’éditeur
H : 24 cm.

200 / 300 €

200
Jean MICH (1871-1919) et SUSSE
FRERES
Coolie, un soir de paye
Signé, titré et marque de l’éditeur
H : 22 cm.
(léger éclat à l’oreil)

300 / 500 €

201
Ecole Française du XIXe siècle

202
D’après BOIZOT

L’Amour captif de la jeunesse.
Groupe en biscuit.
Vers 1900.
H. 44 cm.

208
Ecole française, dans le style du
XVIIIe siècle.

(Quelques manques)

Buste d’homme.
Sculpture en plâtre à patine terre cuite
sur un piédouche.
H. 69 cm.

203
Paire de bustes en bronze patiné sur

209
D’après BOSIO

150 / 250 €

des socles en marbre veiné et bronze
doré titrés sur des cartouches et représentant maréchaux Catinat et Tourville.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 28,5 cm.

1 200 / 1 800 €

204
Petit buste de Napoléon 1er en
bronze.
Socle en marbre noir.
XIXe siècle.
H. 13,5 cm.

300 / 500 €

205
D’après THORVALDSEN

Paire de médaillons en plâtre représentant deux figures allégoriques antiques.
Dédicace manuscrite au dos : « Vicomte
Amédée Ruinart de Brimont à sa fille
Marie Henriette Ruinart de Brimont
pour sa 1ere communion le 2 juin
1904 ».
Allemagne, XIXe siècle.
D. 15,5 cm.

300 / 500 €

206
Paire de chérubins céroféraires en
bronze ciselé et doré.
XVIIIe siècle.
H. 22 cm. L. 20 cm.
(Fissures)

800 / 1 200 €
207
Dans le goût du XVIIIe siècle.
Buste de jeune homme.
Sculpture en marbres blanc et vert.
H. 52 cm

400 / 600 €

500 / 700 €

Henri IV enfant.
Epreuve en bronze.
XIXe siècle.
H. 47,5 cm.
(Sabre cassé)

800 / 1 000 €
210
Buste de femme en terre cuite

203

206

212

211

Style Louis XVI
H : 44 cm. ; H : 65 cm. (totale)

400 / 600 €

211
D’après Claude MICHEL
dit CLODION (1738-1814)
Les jeunes bacchants
Epreuve en bronze
H : 45 cm.
Contresocle en marbre

2 000 / 3 000 €

212
Photographes du XIXe siècle
-Double portraits d’un couple
Daguerréotype rehaussé
8,8 x 7 cm. (deux ovales)
(piqûres, usures)

Dans leur coffret à décor de médaillons
(usures)

-Homme assis
Ambrotype réhaussé à la gouache
9,5 x 7 cm. (ovale)
Dans son écrin garni de velour rouge
(usures et petits manques)

-Couple assis
Ambrotype, réhaussé à l’or
11,5 x 8,5 cm.
(craquelures)

Lot présenté par Madame Charlotte
Barthelemy

300 / 500 €

Buste de Voltaire
H : 24,5 cm.
(éclats)

100 / 200 €

34
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213
Jean-Baptiste dit Auguste CLESINGER
(1814-1883)
& Maison MARNYHAC

Hercule enfant étouffant les serpents
Epreuve en bronze à patine brune, formant
fontaine, signée et titrée sur la base et portant la
mention Maison
Marnyhac.
Haut. 106 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 37 cm
MARNYHAC, nom commercial de la Société
des Marbres et Bronzes Artistiques de Paris
dirigée par Charles de Marnyhac et installée
à Paris à la fin du XIXème siècle, avenue de
l’Opéra à Paris, puis rue de la Paix. Spécialisée
dans la réalisation d’objets de luxe, elle ferme ses
portes aux alentours de 1910.

15 000 / 20 000 €

36
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216

214
Buffet en bois de placage.

218
Quatorze chaises de salle à manger

(Fentes)

(usures)

Epoque Charles X
Haut. : 102 cm - Larg.: 148 cm - Prof. :
67 cm

800 / 1 000 €
215
Commode en placage d’acajou flammé,
demi-colonnes.
Dessus de marbre petit granit, poignée à
décor de trois fleurs de lys.
Premier tiers du XIXe siècle
Haut. : 91 cm - Larg. : 130 cm - Prof. :
58 cm
(En l’état, poignées manquantes)

80 / 120 €

216
Suite de quatre fauteuils en bois

laqué gris. Dossier à chapeau de gendarme.
Epoque Louis XVI.
Haut. : 93 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 55
cm
(Renforts et restaurations)

2 000 / 3 000 €

217
Paire d’encoignures en placage de

bois de rose ouvrant par deux vantaux.
Dessus de marbre mouluré.
Style Louis XV.
Haut. : 83 cm - Larg. : 31 cm
(Accidents)

300 / 500 €

en bois naturel mouluré et sculpté à dossier plat. Garnies de cuir bordeaux.
Style Louis XV

300 / 500 €
219
Lustre à six lumières en verre clair et
verre rose.
Murano.
Haut. : 70 cm

220

tiroir, un abattant dévoilant des casiers
et deux vantaux, dessus de marbre
rouge.
Estampillé «BIRCKLE» et «JME»
Epoque Louis XVI.
H :163 cm. ; L : 101 cm. ; P : 46 cm.
(Sauts de placages, accidents)

Jacques Bircklé, reçu maître le 30 juillet
1764

1 000 / 1 500 €

500 / 800 €

220
Paire de fauteuils en bois peint vert

50 / 100 €

d’eau, dossier anse de panier.
Pieds fuselés à cannelures.
Estampille Georges Jacob.
Garniture de velours bleu nuit.
Epoque Louis XVI.

800 / 1 200 €

221
Miroir en bois peint blanc et or à décor
de frises de perles
Style Louis XVI.
90 x 53 cm

40 / 60 €

222
Miroir en bois peint blanc et or à décor
de frises de perles
Style Louis XVI.
90 x 53 cm

40 / 60 €

Table basse, plateau en laque.

225
Commode galbée en bois de placage
à décor de bouquet de fleurs dans des
encadrements rocailles. Elle ouvre par
deux tiroirs sans traverses.
Belle agrémentation de bronzes ciselés
et dorés.
Style Louis XV.
85 x 122 x 55 cm

200 / 400 €

226
Encoignure de forme arbalète à décor
laqué au « coq de roche » dans le goût
chinois.
Début XVIIIe
Reprise

1 000 / 1 200 €

228

229

227
Pendule portique en marbre blanc

et bronzes ciselés et dorés. Le cadran
émaillé blanc à chiffres arabes est soutenu par deux tiges fleuries et coiffé d’un
vase à filets de perles.
Base rognons soulignée de perles reposant sur de petits pieds. Mécanisme à fil.
Epoque Louis XVI.
H. 34 cm. L. 22 cm. P. 10 cm.

500 / 700 €

228
Commode galbée d’entre-fenêtres

en bois de placage formant des encadrements, ouvrant par quatre tiroirs sur
trois rangs. Montants pincés terminés
par des pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
Dessus de marbre griotte à bec de
corbin.
Ornementation de bronze dorés.
H. 84 cm. L. 98 cm. P. 56 cm

1 200 / 1 500 €
38

231

223
Secrétaire à abattant ouvrant par un

224
CHINE, vers 1900

(Manques et petits accidents)

227

229
Cabinet en bois de placage, bois pa-

tiné et teinté, bois noirci et os ouvrant
par neuf tiroirs et deux vantaux. Ils
dévoilent un intérieur à décor incrusté
d’étoiles et de fleurs de lys présentant
douze tiroirs, un damier et des miroirs
encadrant une perspective feinte d’architecture polychrome. Prises latérales,
pieds boule.
En partie du XVIIe siècle.
H. 64 cm. L. 79 cm. P. 42 cm.

1 400 / 1 800 €

230
Canapé en bois mouluré relaqué gris.
Dossier plat en chapeau de gendarme,
accotoirs en console, pieds fuselés à
cannelures.
Epoque Louis XVI.
H. 91,5 cm. L. 182 cm. P. 60 cm.

(Renforts, restaurations, ajouts de deux pieds
en façade)

700 / 900 €

231
Pendule portique en marbre blanc

et noir et bronzes ciselés et dorés. Le
cadran émaillé blanc à chiffres romains
est sommé par un vase feuillagé et
soutenu par deux colonnes terminées
par des vases. Base rectangulaire cintrée
soulignée d’une frise. Mécanisme à fil.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 52 cm. L. 35 cm. P. 10 cm.
(Petits éclats à l’émail)

600 / 800 €

232
Bergère en cabriolet en bois na-

turel mouluré. Dossier en chapeau de
gendarme, accotoirs en console, pieds
fuselés à cannelures rudentées.
Estampillée N.D.L.S.
Epoque Louis XVI.
H. 96 cm. L. 66 cm. P. 72 cm.
(Renfort à un pied)

300 / 500 €
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233
Très rare poignée en os sculpté

Chine, dynastie Shang, XIIIème-XIème siècle av. J. C.
Légèrement courbée et creusée, en forme d’un dragon,
la gueule entrouverte, la tête agrémenté d’une corne
en forme de bouton, les deux côtés du corps à décor de
motifs losangés et triangles, le dos orné de petits points
dans des cartouches rectangulaires, le ventre sculpté de
motifs d’écailles, l’extrémité sculptée de masques de taotie,
adhérences d’oxydation (cuprite) à la bordure de l’extrémité
L. : 13 cm
(Usures du temps, petits chocs, fentes)

Depuis les temps les plus anciens, les artisans chinois ont
travaillé avec différents matériaux pour fabriquer des objets à
la fois rituels, fonctionnels ou décoratifs.
Deuxième dynastie à avoir dominé la Chine, la dynastie Shang
marque une place importante dans l’art rituel et funéraire
chinois. Les fouilles sur les sites de la dynastie Shang, Yinxu,
datant du XIVème-XIème siècle avant J.C., ont mis à jour des
ateliers de sculpture d’os d’animaux (bœuf, porc, chien et bois
de cerf) ainsi que des os humains. Nombre d’articles ont été
produits et décorés de différentes façons, y compris l’incrustation ou l’association avec des matériaux tels que bronze,
turquoise, jade etc.
L’objet présenté ici est creusé à l’extrémité opposée de la tête
de dragon et porte des adhérences de cuprite montrant le
rattachement à un objet en bronze, vraisemblablement une
lame. Sa forme légèrement courbe, indique qu’il d’agit d’une
poignée ; une poignée en ivoire de forme légèrement courbe
datant de la dynastie Shang (XIIème-XIème siècle av. J. C.) est
illustrée dans The British Museum book of Chinese Art, édité
par Jessica Rawson, p. 182, pl. 133 ; une pièce de la dynastie
Shang de style quasiment identique en bois de cerf sculpté est
illustrée dans Bones, Horns, Ivories And Shells Unearthed
From Yinxu, édité par He Yuling et Li Zhipeng, et fait partie
de la collection du musée d’Anyang, sous le numéro A02819.
D’autres objets de la dynastie Shang, proches en style, peuvent
être comparés à notre poignée : un dragon en trois portions
en ivoire illustré dans Catalogue Of The International Exhibition of Chinese Art, Royal Academy of Arts, London, 1935-6,
numéro 218, et un pied de tripode en marbre également
illustré dans le catalogue cité ci-dessus, numéro 252.
Les motifs géométriques sur le corps reflètent ceux utilisés sur
les matériaux les plus précieux : bronze, jade et laque (voir
un motif de losanges sur un dragon illustré dans The British
Museum book of Chinese Art, édité par Jessica Rawson, p. 54,
pl. 26, dragon provenant de la tombe de Fu Hao à Xiaotun
près d’Anyang dans la province Henan, dynastie Shang, XIIIe
siècle av. J.C).
La forme du dragon est reprise sur des jades archaïques des
époques Shang et Zhou. On retrouve notamment la corne en
forme de « massue » sur la tête et les motifs stylisés (voir le
dragon en jade illustré dans Arts de la Chine, Bronze, Jade,
Sculpture, Céramique, édité par Daisy Lion-Goldschmidt et
Jean-Claude Moreau-Gobard, 1960, p. 159, pl. 73
Un petit tigre en os sculpté a été vendu à Christie’s New
York, Fine Chinese Ceramics and Works of Art, les 21-22
mars 2013, numéro 1192, puis illustré dans le catalogue Early
Chinese Art From Private Collections, Eskenazi, le 3-25
novembre 2016.

6 000 / 8 000 €
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239

240

234
Paire de miroirs à pans coupés

cadres moulurés de bois noirci, bronzes
dorés pierres dures.
XIXe siècle, dans le goût du XVIIe siècle
italien.
H.33 cm. L. 23 cm
Les écoinçons de l’un manquent.

600 / 800 €

235
Plaque rectangulaire en émail sur

cuivre figurant en médaillon une Marie-Madeleine pénitente méditant sur le
crâne d’Adam.
Ecoinçons ornés de rinceaux en relief.
Inscription SAINTE MADELEINE dans
un bandeau.
Limoges, XVIIe-XVIIIe siècle.
12 x 9 cm
(Accidents et parties repeintes)

Dans un cadre en bronze ciselé et bois
sculpté de la maison Alphonse Giroux.
39 x 29,5 cm

300 / 500 €
236

Diane de Poitiers
Plaque émaillée
Limoges, XIXeme siècle
Cadre en bois noirci

200 / 300 €

237
BACCARAT, 1876

241
D’après Guillaume DUPRE

30 / 50 €

300 / 500 €

Presse papier en cristal ornée d’un bas
relief traité à la façon d’un camée, les
bords mouvementés à décor de coquille
D : 7,5 cm.

238

Charlemagne
Terre cuite
Signé «Augte Roger» et daté «1851»
(petits manques)

30 / 50 €

239
RAINGO Frères

Pendule «aux bouquetins» en marbre,
bronze ciselé et doré, le cadran émaillé
signé «Raingo Frères» surmonté d’un
aigle flanqué de deux bacchantes jouant
avec des bouquetins
Style Louis XVI, travail du XIXe siècle
Haut.: 50 cm - Larg. : 50,5 cm - Prof.:
15,5 cm

1 000 / 1 500 €

240
Cartel à poser et sa console en mar-

queterie de laiton sur fond d’écaille.
Epoque Louis XIV.
Mouvement et cadran anglais rapportés
«Joyce London».
Hauteur avec la console : 72 cm
(Accidents et manques, restaurations) Soulevements

700 / 900 €
42

244

Profil de Pierre Jeanin
Médaillon en bronze
Style du XVIIe siècle.
Diam. : 19 cm

242
TAHAN Paris.

Nécessaire de voyage en bois laqué noir,
flacons montés en argent.
Haut. : 17 cm. Larg. : 32,5 cm. Prof. :
24,5 cm.

300 / 500 €

243
Drageoir en cristal à monture en

bronze doré à décor de dauphins cambrés.
Epoque Charles X.
Haut. : 18 cm
(accidents, manque le couvercle)

50 / 100 €

244
Suite de quatre appliques à trois

bras de lumière en bronze ciselé et doré
à décor de faisceaux de licteurs, de
glaives, d’une cuirasse, de boucliers et
d’un casque empanaché.
Bronze doré
Haut. : 40 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 16
cm

800 / 1200 €

245
Pendule dite A l’abondance.

En bronze ciselé et doré représentant un personnage féminin déversant une corne d’abondance remplie de monnaies de divers
pays sur un putto qui récupère des morceaux de corail.
Le cadran émaillé blanc à chiffres arabes et romains est signé « Gremond à Paris » et repose sur deux dauphins de la gueule
desquels jaillissent des fruits.
Base à degrés ornée d’une frise de feuilles et de rosaces.
Socle en marbre blanc aux angles saillants orné d’une frise feuillagée et de losanges et reposant sur des pattes de fauve.
Epoque Louis XVI
H. 60 cm. L. 53 cm. P. 23 cm.
(Manquent des bronzes sur le socle)

Gremond, famille d’horlogers installés à Paris. L’auteur de notre pendule peut être Nicolas Antoine qui exécute son chef d’œuvre
en 1775 ou Michel Nicolas Antoine qui réalise le sien en 1782.
Par son iconographie, le décor de cette pendule est une allégorie du commerce d’outre-mer et des richesses qu’il procure.

10 000 / 12 000 €
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246
Commode d’entre-fenêtre de forme

galbée en bois de placage en frisage dans
des encadrements mouvementés. Elle
ouvre par deux tiroirs et repose sur des
pieds cambrés. Dessus de marbre gris
veiné à bec de corbin.
Epoque Louis XV.
Bronzes ciselés et dorés.
H. 85 cm. L. 77 cm. P. 45 cm.

1 500 / 2 000 €

247
Miroir en bois sculpté et doré à fronton
et parcloses à décor de feuillages, enroulements, fleurettes et surmonté d’un
masque empanaché.
Style Régence
154 x 85 cm.

252
Miroir à fronton ajouré et parcloses en
bois sculpté et doré à décor de feuilles,
palmes, fleurettes et agrafes.
Epoque Régence.
122 x 64 cm.

(Accidents, fronton rapporté, glace rapportée)

400 / 600 €

253
Paire de chaises et un fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré à dossier
médaillon, accotoirs en console, pieds
fuselés et cannelés.
Style Louis XVI.
H. 89 cm. L. 58 cm. P. 48 cm

80 / 100 €

(fronton rapporté)

254
Valet de nuit en laiton doré partielle-

248
Bureau cylindre à gradin en chêne à

(Usures à la dorure)

1 000 / 1 500 €
décor incrusté de filets alternés et d’un
motif losangé. Il ouvre à six tiroirs, un
cylindre dévoilant un plateau coulissant
et par quatre tiroirs soulignés de gouttes.
Repose sur des pieds en gaine. Dessus à
galerie de cuivre.
Travail régional vers 1800.
H. 122 cm. L. 87,5 cm. P. 54 cm.
(Usures)

500 / 700 €
249
Console galbée en bois naturel sculp-

té d’un cartouche, de palmes et fleurettes
sur fond quadrillé. Repose sur des pieds
cambrés ornés de feuillages et terminés par des sabots de biche. Dessus de
marbre gris Sainte-Anne.
Travail probablement provençal, style
Louis XV, XIXe siècle.
H. 73 cm. L. 127 cm. P. 64 cm.

800 / 1 000 €

250
Trois consoles murales comprenant

une paire de consoles et une console en
bois sculpté et doré à décor de feuillages.
Style rocaille.
H. 16,5 cm. L. 14,5 cm.
H. 15,5 cm. L. 17 cm.

300 / 500 €

251
Lustre corbeille à six lumières en

bronze doré à décor de palmettes et de
guirlandes de pampilles.
Style Empire.
H. 69 cm. D. 82 cm.

ment gainé de cuir vert, reposant sur un
piétement tripode.
Circa 1960.
H. 133 cm. P. 47 cm.

150/ 200 €

255
Paire d’étagères en encoignure en bois
de placage à montants mouvementés
ajourés. Elles ouvrent par deux
vantaux à décor marqueté de croisillons
surmontés de tablettes
XVIIIe siècle.
H. 98 cm. P. 23 cm.
(Accidents et manques)

1 500 / 2 000 €

255

255
247

256
Rare encoignure à profil arbalète en

bois de placage à riche floral marqueté
dans des encadrements. Elle ouvre par
deux vantaux et est surmontée d’étagères
mouvementées aux montants ajourés.
Dessus de marbre brèche veiné à bec de
corbin. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV.
H. 184 cm. P. 49 cm.

256

1 500 / 2 500 €

257
Paire de chaises en bois naturel mou-

luré à dossier médaillon. Pieds fuselées à
cannelures.
Estampillées N. BLANCHARD
Epoque Louis XVI.
H. 89 cm. L. 86 cm. P. 44 cm

400 / 600 €

(Manques)

400 / 600 €
249
246
44

45

258
Paire d’appliques à deux lumières en
bronze ciselé et doré sommées d’urnes.
Style Louis XVI.
Haut. : 34 cm

50 / 100 €

259
Dos de chasuble rebrodé.
XVIIIe siècle.

80 / 100 €

260
Paire de feux de cheminée en

bronze ciselé et doré figurant des enfants
dans des agrafes feuillagées.
Epoque Louis XV.
Haut. : 42 cm

600 / 800 €

261
Pendulette de table dite au petit

magicien en bronze ciselé et doré.
Debut XIXe, style Louis XVI
Mouvement rapporté.
Il existe deux versions de ce gracieux
modèle. Sur la seconde, le magicien
désigne un tableau de fleurs de lys correspondant aux trois gobelets posés sur
la table
Haut : 21 cm

267
Paire de landiers en bronze, décor

lions affrontés, lys et couronnes, pieds
toupies
Epoque XIXe siècle
H : 68 ; L : 26 cm.

300 / 500 €

268
Paire de chenets en bronze ciselé et

doré à décor de vases couverts et de pots
à feu sur des bases cannelées retenant
des guirlandes de feuilles.
Epoque Louis XVI.
H. 32 cm. L 32 cm.
(Manquent les fers)

800 / 1 200 €

269
Médaillon en ivoire sculpté représentant une scène marine animée.
Probablement Dieppe XVIIIe siècle.
D. 5,5 cm. la vue.

300 / 500 €

1 200 / 1 500 €

argenté, fûts colonnes cannelés, bases
ornées de bustes d’hommes, pieds griffes
feuillagées
Epoque XIXe siècle
H : 46 cm.

262

100 / 200 €

Henri IV, roi de France
Plaquette de bronze.
Haut : 5,5 cm

50 / 80 €

263
Coupe en malachite.
200 / 300 €
264

La Vierge de Monserrat
Statuette en pierre calcaire
Copie en réduction, XXe siècle
H : 28 cm

100 / 200 €

265
Lanterne d’applique

Bronze doré. Style Louis XVI.
Haut. : 32 cm

80 / 100 €

266
Coffret rectangulaire formant écritoire
à décor laqué rouge et or de paysages et
de scènes chinoises animées. L’intérieur
dévoile une tablette gainée de velours et
des casiers.
XIXe siècle.
H. H. 17 cm. L. 49 cm. P. 27 cm.
(Petits accidents)

400 / 600 €
46

261

270
Paire de pique-cierges en bronze

(montés en lampe, manque à l’argenture)

268

269

271
Paire de coupes en marbres sculpté de
godrons.
Inde, moderne.
H. 39 cm. D. 41 cm.

(Manque un piédouche)

300 / 500 €

272
Paire de vases couverts ovoïdes en

marbre veiné et bronzes dorés. Prise
du couvercle en forme de graine, prise
latérales à tête de faune retenant des
guirlandes. Piédouche feuillagés.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 30,5 cm. L. 15 cm.
(Un couvercle recollé)

1 200 / 1 800 €

271

273
Paire de vases en verre églomisé.
Anses pendantes.
XXe siècle

300 / 500 €

272

274

274
Paire d’appliques à deux bras de

lumière en bronze ciselé et doré à décor
feuillagé.
Epoque Louis XV.
H. 52 cm. L. 32 cm.

600 / 800 €

47

275

La nymphe et le satyre
Sculpture en marbre,
Travail vers 1900
Haut. : 157 cm

8 000 / 12 000 €

48

49

276
Paire de verrières crénelées en tôle

laquée à décor de magots dans le goût de
la Chine.
XVIIIe siècle.
H. 11 cm. L. 32 cm. P. 21 cm.
(Restaurations)

500 / 800 €

277
Fauteuil à la Reine à châssis en bois

sculpté et doré à décor
de palmes, agrafes, fleurs et feuillages.
Dossier mouvementé, accotoirs en coup
de fouet, pieds galbés.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
Recouvert d’une soierie jaune à fleurs.
H. 107 cm. L. 73 cm. P. 53 cm.
(Usures à la dorure)

1 200 / 1 500 €

278
Ensemble comprenant septs paper-

olles encadrées, une ornée de figurines
en rondes bosses et de coquillages à la
manière des paradis de Nevers, certaines
ornées de galons, sequins, gravures,
aquarelles et comprenant des reliques
30 x 24 cm. (la plus grande)

800 / 1 200 €

279
Cadre rectangulaire en bois mouluré
et stuc dorés surmonté d’armoiries et de
drapeaux.
Milieu du XIXe siècle.
55 x 37 cm.
(Accidents, transformé en vitrine murale)

150 / 300 €

280
Cacatoès en bronze doré, sur un socle
colonne en marbre
H : 25 cm.

50 / 100 €

281
Pendule squelette en bronze ciselé

et doré, le cadran à anneau circulaire
émaillé indiquant les heures en chiffres
romains, signé «JACQUOT A PARIS»,
flanqué de figures de sirènes, reposant
sur quatre pieds ornés d’égyptiens en
gaines, balancier à figure d’apollon, la
base ovale terminés par quatre pied
boules applaties
H : 53 cm. ; L : 25 cm. ; P : 8 cm.

3 000 / 5 000 €

282
Garniture de cheminée en porce-

laine bleue comprenant un vase fleuri et
deux flambeaux ornés de magots à deux
bras de lumières
H : 14 cm. (vase)
H : 10 cm. (magots)

200 / 300 €
50

283
Paire de bougeoirs en bronze patiné

et doré figurant une sirène assise sur une
colonne de marbre gris
Travail de la seconde moitié du XIXe
siècle
H : 27 cm.

300 / 500 €

284
Applique en bois sculpté et peint à

décor d’une cariatide tenant deux bras
de lumières
Italie, XVIIIe siècle ?
H : 42 cm. ; L : 37 cm.

500 / 800 €
285
DULUD

Coffret à decor de cartouches vegetaux
sur papier estampé marouflé sur bois
Signé sur la serrure «Dulud, bld des
Italiens à Paris»
Seconde moitié du XIXe siècle.
Haut. : 20 cm - Larg. : 37 cm
Prof. : 22,5 cm
manques, état d’usage

100 / 150 €

286
Eventail plié vingt-deux brins, la feuille
de papier à decor de scenes de Divinités
à la manière de Nattier, de l’autre coté
femme et cygnes.
Les brins ajourés à decor de château,
musiciens et scene pastorale.Incrustations de nacre, burgots, rehaut de
couleur.
Long 50 cm
XVIIIeme siècle

restaurations, reprises. Beau cadre de presentation.

500 / 700 €

287
Paire de bougeoirs en bronze. Fûts

289
Bougeoir en bronze

Style Flandre XVIIe s.
Haut :19,5 cm

80 / 120 €
290

Deux chevaliers
Bas relief en pierre sculptée basalte et
marbre blanc présentant deux militaires
en buste
Travail du XIXe siècle dans le goût
médiéval
H : 24 cm. ; L : 35 cm.
Lot présenté par Monsieur Antoine
Tarantino

276

600 / 900 €

278

291
Couronne de fer

fer et traces de dorure,
couronne de statue à croisillons ajourés
et fleurons
France ou Espagne XVIe siècle
H.10 cm D. 20 cm

200 / 300 €
292
DESVRES

Gourde à deux anses en faïence à deux
têtes de satyre.
Style Renaissance.
Signé DD
Haut. : 33 cm – Larg. : 26 cm

40 / 80 €

293
Cadran solaire octogonal sur ardoise

283

284

286

sculptée d’armoiries et d’un entourage
de feuillages.
XVIIIe siècle.
H. 28,4 cm.
(Accidents)

300 / 500 €

tournés en bobines, binets moulurés repercés d’une fenêtre carré, hautes bases
circulaires avec profondes coupelles.
Style flamand de la fin du Moyen-Âge,
XIXe s.
Hauteur 21,5 cm.
Petite déformation à la base de l’un d’eux.
Provencance : Drouot, vente du 7 juin 2013,
n° 127

100 / 200 €

288
Tabouret rectangulaire en bois

sculpté et doré à décor de fleurs, feuillages et cartouches ajourés, pieds galbés
réunis par une entretoise en X.
Style Louis XV.
Recouvert d’une soierie jaune à fleurs.
H. 40 cm. L. 49 cm. P. 37 cm.
(Usures à la dorure)

500 / 700 €

277 et 288

281
51

294
Adriaen de VRIES (La Haye, vers 1556 - Prague, 1626)

Hercule, Déjanire et le centaure Nessus
Modèle créé à Prague vers 1608.
Bronze à la cire perdue à patine brune.
XVIIIe siècle.
Haut. : 82 cm. (Usures à la patine)
Adriaen de Vries est né à La Haye en 1556, il est mentionné à Florence en 1581 dans
l’atelier de Jean Bologne comme fondeur. Il a ensuite travaillé à Milan et à Turin,
puis à Prague, à Augsbourg et à Prague, où il est sculpteur de la cour impériale. Il est
mort en 1626 à Prague Hercule vient de délivrer son épouse Déjanire de l’emprise du
centaure Nessus.
Ce groupe reprend le sujet du bronze d’Adrien de Vries, acquis par l’empereur
Rodolphe II vers 1607-1608.
Il s’agit sans doute de l’oeuvre mentionnée dans une lettre du sculpteur à l’empereur,et qui pourrait avoir été fondue entre la fin de 1602 et 1608. On peut la reconnaître
au numéro 1892 de l’inventaire de la Kunstkammer de Rodolphe II, établi entre 1607
et 1611.
L’oeuvre se réfère aux scènes d’enlèvement de Jean de Bologne dont Adrien de Vries
fut l’assistant. L’artiste a peut-être conçu son groupe afin d’éclipser celui d’Hubert
Gerhard (Vienne, KHM) acquis par Rodolphe II sans doute vers 1602 au moment où
l’empereur cherchait à inviter Gerhard à Prague.
Le groupe faitt sans doute partie des pillages qui ont accompagné la fin de la guerre
de Trente Ans. Il fut donné par Louis XIV au Grand Dauphin à la fin de l’année 1681,
il figure au numéro 3 de son inventaire établi en 1689. Puis le bronze fut repris par
le roi à la mort de son fils et gravé du numéro 301. Il est aujourd’hui au musée du
Louvre (0A 5424).
Quelques répliques plus tardives sont connues (Zimmermann 1969, p. 55-57), dont
certaines possèdent une draperie cachant le sexe d’Hercule (Amsterdam, Rijsksmuseum).
Les autres sont des fontes du XIXe siècle, l’une est signée Crozatier avec la date de
1847. Elles ont été fondues d’après l’exemplaire des collections royales.
Bibliographie :
- Migeon, 1904, n. 152 - Weihrauch, 1967, p.358-359
- Souchal, 1973, p. 43
- Larson 1988, p. 135
- Exposition Rudolph II and Prague, 1997, n.1-123
- Castellucio, 1998, p. 359, 363, n. 32
- Exposition Adriaen de Vries, Rijksmuseum Amsterdam, Nationalmuseum
Stockholm, The J. Paul Getty Museum Los Angeles, 1998-1999, n.14
- Antonovich, F., L’art à la cour de Rodolphe II, Prague et son rayonnement, Paris,
1992
- « Rodolphe empereur alchimiste et mécène », dans KAPPLER, C., THIOLIER-MÉJEAN,
S., Alchimies, Occident-Orient, Collection Kubaba, Série Actes Université de Paris I,
L’Harmattan, 2007.

15 000 / 20 000 €

52

53

295
Paire de consoles rectangulaires en

300
Paire de chaises en bois mouluré

1 500 / 2 000 €

(Accidents)

bois sculpté et laqué crème à décor de
mufles de lion, entrelacs, rosaces et
profils antiques. Pieds en gaine ornés
de chutes feuillagées. Dessus laqué vert.
Style néo-classique.
H. 90 cm. L. 129 cm. P. 57 cm

296
Commode galbé en bois de placage

relaqué gris à dossier médaillon et reposant sur des pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Estampillées NADAL L’AINE.
Epoque Louis XVI.
H. 87 cm. L. 50 cm. P. 42 cm.
Jean-René Nadal, dit Nadal l’ainé (17331783), Maître en 1756

400 / 600 €

souligné de filets incrustés à motif de
grecque. Elle ouvre par trois tiroirs sur
deux rangs. Dessus de marbre brèche à
bec de corbin.
Epoque Louis XV.
Bronzes ciselés et dorés.
H. 87 cm. L. 114 cm. P. 58 cm.

301
Paire de fauteuils en cabriolet à dos-

2 000 / 3 000 €

200 / 400 €

(Petits accidents)

297
Paire de fauteuils en cabriolet en bois
naturel mouluré à dossier médaillon,
support d’accotoirs en console, pieds
fuselés à cannelures rudentées. Trace
d’estampille.
Epoque Louis XVI.
H. 91 cm. L. 59 cm. P. 51 cm.
(Usures et fentes)

Jean-Nicolas Blanchard (1730-1787),
Maître en 1771.

300 / 500 €

298
Fauteuil en bois sculpté et patiné

à décor de feuilles de lauriers et de
graines. Dossier plat, support d’accotoirs
en console et pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Epoque Louis XVI.
H. 94 cm. L. 59 cm. P. 48 cm

sier en chapeau de gendarme. Supports
d’accotoirs en console, pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Epoque Louis XVI.
H. 88 cm. L. 49 cm. P. 44 cm.
(Accident à un pied)

302
Appliques en bronze ciselé et doré à

décor de nœud de ruban, à trois bras de
lumières ornés de têtes d’égyptiennes
Style Louis XVI
H : 60 cm.

800 / 1 200 €

303
Semainier en placage d’acajou, mon-

tants cannelés, pieds fuselés, poignées et
entrées de serrure en bronze, dessus de
marbre blanc
Epoque Louis XVI
H : 135 cm.

304
Bureau à cylindre en acajou et

placage d’acajou, orné d’un médaillon
centré d’un trophée, la ceinture ouvrant
à trois tiroirs, pieds fuselés à section
Style Louis XVI, Epoque XIXe siècle
H : 99 cm. ; P : 50 cm.

200 / 400 €

305
Commode en acajou et placage d’aca-

jou flammé, ouvrant à deux vantaux et
un tiroir, pieds gaines, dessus de marbre
noir, ornemenation de bronze à décor de
losange palmettes, anneaux de tirage en
couronnes de lauriers
Epoque Empire
H : 91 cm. ; L : 82 cm. ; P : 50 cm.
(accidents, sauts de placages)

300 / 500 €

306
Trumeau en bois sculpté et doré surmonté d’une scène portuaires
Huile sur toile
H : 171 cm. ; L : 75 cm.

300 / 500 €

307
Armoire en acajou et placage d’aca-

302

jou, montants pilastres, ouvrant à deux
vantaux grillagés dans des encadrements
en baguettes de laiton
Epoque Louis XVI
H : 221 cm. ; L : 127 cm. ; P : 43 cm.
(manques, accidents)

400 / 600 €

(un pied restauré)

600 / 800 €

306

200 / 400 €

299
Paire de tables dites bout de canapé
en métal poli à trois montants cerclés,
à anneaux et incurvés aux extrémités.
Double plateau de verre (petit choc à
l’un).
Moderne.
H. 72 cm. D. 70 cm

600 / 800 €

295
296
54

55

308
BEURDELEY

Important cartel mouvementé et
asymétrique en bronze ciselé et doré à
riche décor de palmes, fleurs, feuillages
et branchages. Il est sommé d’un couple
musicien et de deux moutons.
Cadran émaillé blanc à chiffres romains
pour les heures et aux chiffres arabes
pour les minutes.
Marque BY au revers du bronze.
Mouvement ancien associé à échappement et à fil signé Jean GODDE Lainé
- Paris.
Style Louis XV.
H. 113,5 cm. L. 58,5 cm.
(Légères usures à la dorure)

Jean Godde, très certainement Jean Isaac
Godde, reçu Maitre en 1717.
Bibliographie : un cartel de modèle similaire est reproduit dans Encyclopédie
de La Pendule Française du Moyen Age
au XXème siècle, Kjellberg, Edition de
l’Amateur, 1997, p. 102 et couverture.
Louis-Alfred Beurdeley (1808-1882) et
son fils Alfred-Emmanuel (1847-1919)
se succédèrent à la tête de l’entreprise
familiale du même nom. S’inspirant
et reproduisant les objets d’art et le
mobilier du XVIIIe, La maison Beurdeley était réputée pour l’excellence de ses
productions

3 000 / 5 000 €

309

Heracles portant son fils Hyllus.
Pendule en bronze doré et patiné.
Le cadran marqué Souimbre à Orleans.
Epoque Empire
haut 48 cm (il est rappellé que les mouvements sont toujours vendu en l’état).

310
Tapisserie d’Aubusson ou Felletin
Tobi et l’Ange (?)
XVIIIe siècle.
225 x 280 cm

2 500 / 3 500 €

700 / 1 000 €

56

57

315

317

319

313
Personnage masculin
Statue en ronde bosse de bois de tilleul, traces de polychromie présentant un jeune homme aux cheveux longs et au
torse dénudé, le bras droit relevé au dessus de la tête
art baroque d’Allemagne du sud, XVIIe siècle,
H : 125 cm.

311

311

(restaurations)

2 000 / 3 000 €
312
Christ en croix

Bois avec traces de polychromie, bras articulés pour la
semaine sainte, visage stylisé aux yeux entrouverts, périzonium découvrant la hanche droite et pieds parallèles dans une
iconographie post tridentine (après 1563)
Espagne du nord, fin du XVIe siècle
H. 126 cm.

318

Bras droit séparé, doigts manquants.

3 000 / 5 000 €

313
Quatre éléments de poutres ou corbeaux (éléments saillant
d’un mur supportant une poutre) sculptées d’animaux fantastiques, bois de chêne foncé
Ouest de la France XVIe siècle
H.15 cm. L.62 cm

2 000 / 3 000 €

314
Vase à decor d’armoiries genéalogiques surmontées de
l’aigle à deux tetes.
Verre peint portant une date1658
XIXeme siècle
petits éclats,dont col.

Haut 24 cm

300 / 500 €
312
58

315
Pendule portique en marbre blanc et
bronzes dorés au cadran émaillé blanc
à chiffres romains supporté par deux
obélisques ornées de boulets et de trophées d’armes, et surmonté d’une figure
de Minerve.
Base rectangulaire soulignée de guirlandes et reposant sur des pieds patin.
Mécanisme à fil.
Epoque Louis XVI.
H. 57,5 cm. L. 38 cm. P. 16 cm.

2 000 / 3 000 €

316
Table à écrire en noyer, pieds torsadés
Milieu XVIIIe siècle.

(fond refait, restaurations d’usage)

500 / 700 €

317
Pierre de Francqueville, dit Pietro
Francavilla (Cambrai, 1548 - Paris, 1615) à rapprocher de
Enfant
Marbre
Haut. : 23 cm

(lacunes visibles)

Le sculpteur traduit un certain gout
maniériste par le regard levé et interrogatif de l’enfant ainsi que dans le mouvement du corps, tout en torsion

500 / 700 €

318
Commode galbée en bois de placage

ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs
Epoque Louis XV
Haut. : 84 cm - Prof. : 65 cm - Larg. : 120
cm
(Restaurations, état d’usage)

2 000 / 3 000 €

319
Miroir de coiffeuse.

Bronze et métal émaillé.
Il présente un décor de deux amours en
ronde-bosse jouant à la pelote.
Chiffré “MT” au sommet entre des
guirlandes de fleurs et quatre bras de
lumières.
Époque Napoléon III.
H. : 66 cm.

3 000 / 5 000 €

59

320

La Bataille de Pavie
Vase en alliage de cuivre galvanoplastie,
en trois parties non jointives
illustrant en bas relief la bataille de
Pavie en 1525, le pied orné des vertus
cardinales.
XIXe siècle d’aprés la Renaissance allemande.
H : 38 cm. ; D : 18 cm

300 / 500 €

321
D’après Jean COUSIN,
Le châtiment des Niobides
Bas relief. Bronze
XIXeme siècle
26.5 x 32.5 cm

322
Ecole du XVIIIe siècle, d’apres le
XVIeme
Scène du banquet des Dieux
bronze.
16 x 12 cm
(percée)

A rapprocher de la plaquette du Musée
du Louvre datée vers 1700-1750 de la
collection Adele de Rothschild . Autre
composition proche par Giuseppe della
Porta.

200 / 300 €

323
Grand fragment de tapisserie de Bruxelles

Dernier tiers du XVIème
« Scène de bataille »
Une multitude de combattants s’affrontent, au second
plan une armée semble battre en retraite,
En arrière-plan on aperçoit le relief
Dimensions : hauteur : 215 cm sur 245 cm
Caractéristiques techniques :
Chaines : en laine
Trames : en laine et soie
Finesse de tissage : 6-7 chaines au cm
Nombreuses parties d’usures, lignes de coupures verticales

4 000 / 5 000 €

400 / 500 €

60

61

324
Œuf d’autruche monté.
(Fentes)

20 / 30 €
325
Œuf aepyornis fossilisé et reconstitué.
Haut. : 37 cm
Oiseau endémique de madagascar ayant
disparu au XVIIeme siècle.

400 / 700 €

326
Cabinet de curiosités :

Ensemble de mineraux , coquillages,
etoiles de mer, fossiles, agates
(Accidents)

120 / 150 €

327
Collection de minéraux et coquillages
300 / 500 €
328
Paire de médaillons ovales et fronton
cintré à décor de coquillages représentant des corbeilles et un vase couvert.
Travail moderne.
Médaillons : 72 x 53 cm.
Fronton : 50 x 90 cm.
(Quelques éléments décollés)

800 / 1 000 €

329
Deux paires de consoles murales

330
Giovanna AMUROSO MANZARI
pour KAISER et la Galerie Maison et
Jardin.
Grand vase ovoïde à pans à décor polychrome de papillons et de feuillages.
Travail moderne.
H. 60 cm.

150 / 300 €

331
Tapis en laine, champ à décor de mé-

daillons et palmettes sur fond brique.
(Usures, accidents)

50 / 100 €

cintrées à décor de coquillages.
Travail moderne.
27 x 37 x 20 cm. et 21 x 25 x 13 cm

300 / 500 €

62

63

paris

encheres

FRAIS
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
L’acheteur paiera en sus d’adjudication ou prix au
marteau, une commission de 28,8% TTC (+ 1,8% en
LIVE). Les acquéreurs des lots marqués d’un astérisque (*) devront s’acquitter en sus des frais de vente
de la TVA, des droits et des taxes pour l’importation
temporaire. Paiements acceptés : cartes bancaires
françaises, chèques français, virements, espèces
(selon les lois en vigueur).
ORDRE D’ACHAT
Après avoir pris connaissance des conditions de la
vente, je déclare les accepter et prie PARIS ENCHERES
O.V.V d’acquérir pour mon compte personnel, aux
limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés
(les limites ne comprenant pas les frais). Mon ordre
d’achat ne sera pris en compte que s’il est signé et
qu’il y est joint un relevé d’identité bancaire, une
copie de pièce d’identité ou un extrait d’immatriculation R.C.S. (Pour les lots au dessus de 15 000 €
deux pièces d’identité sont demandées.) J’ai noté
que l’exécution des ordres d’achat est un service
gracieux et qu’à ce titre PARIS ENCHERES O.V.V et n’a
pas obligation de le prendre en compte et n’assumera aucune responsabilité si celui-ci n'était exécuté.
CONDITIONS GÉNÉRALES
Les conditions générales de la vente et tout ce qui
s’y rapporte sont régis par le droit français et de la
compétence exclusive des tribunaux français (Paris).
Le fait de participer à la présente vente implique que
tous les acheteurs ou leurs mandataires acceptent
et adhèrent à toutes les conditions de la vente. Les
enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour
leur compte.
DESCRIPTION DES LOTS
L’acheteur déclare avoir examiné les lots qu’il souhaite acheter. Il déclare acheter en pleine connaissance de cause et avoir interrogé le commissaire-priseur et l’expert. Si l’acheteur considère que l’état d’un
objet est une condition substantielle de son achat, il
doit le préciser par écrit sur son ordre d’achat car il
ne serait y avoir de réclamation tant son information
étant rendue possible avant l’adjudication. Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où ils
se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts, imperfections et restaurations. Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable
ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres
présentées. De plus, les dimensions, couleurs de
reproductions et informations sur l ’état sont fournies
à titre indicatif. Tous les meubles sont présumés restaurés avec des parties refaites. L’état de marche des
pendules, des montres, objets scientifiques ou de
mesure, et tous mécanismes ne sont pas garantis.
Les bouteilles de vins sont vendues en l’état et sans
réclamation. Les niveaux sont donnés de manière
purement informative.
S’il est établi que plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère et réclament en même
temps le lot après le prononcé du mot adjugé, le dit
lot sera remis en vente au dernier prix prononcé.
C’est le prononcé du mot adjugé qui ponctue l’enchère et non le coup de marteau.
EXPORT
Le refus de délivrance du passeport d’exportation
par l’administration ne justifiera ni l’annulation de la
vente, ni un retard de règlement, ni une résolution.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
E-MAIL
NOM ET PRÉNOM / NAME AND FIRST NAME
ADRESSE / ADDRESS
TÉL / PHONE FAX
PORTABLE / MOBILE
RÉFÉRENCES BANCAIRES / BANK REFERENCES :
NOM DE LA BANQUE / NAME OF BANK
N° DE COMPTE / ACCOUNT N°
ADRESSE DE LA BANQUE / BANK ADDRESS
TÉLÉPHONE PENDANT LA VENTE / TELEPHONE DURING THE AUCTION
LOT N° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMIT OF BID IN €

Domiciliation :
BNP Paribas – Hôtel des ventes Drouot
1, boulevard Haussmann – 75009 Paris
RIB : 3 0004 00828 00010 663266 76
IBAN : FR76 3 000 4008 2800 0106 63 26 676
BIC : BNPAFRPPPAC

DATE
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SIGNATURE OBLIGATOIRE / REQUIRED SIGNATURE
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