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TABLEAUX ANCIENS

TABLEAUX ANCIENS

1
Icône, vététo-crétoise, XVIIe-XVIIIe siècle

2
Icône, Grèce, XIXe siècle

Martyre de Saint Charalampe
Tempéra sur bois et fond d’or dans un cadre
d’époque ajouré.
50 x 36 cm
Fentes, manques, petits soulèvements et
restaurations. 
800 / 1 000 €

Archange Michel portant une âme
Tempéra sur panneau.
19,5 x 14,5 cm

300 / 500 €

Le Christ bénit un ange, couronne le Saint, l’autre ange
l’accueille.
Le bourreau avec son sabre s’apprête à décapiter Saint
Charalampe.

1
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TABLEAUX ANCIENS

*3
École ANVERSOISE vers 1600
La Crucifixion
Panneau de chêne, quatre planches, renforcé.
106 x 76 cm
Marque de trèfle au dos du panneau.

800 / 1 200 €

4
École FLAMANDE vers 1670,
entourage d’Abraham TENIERS
Paysans dans un intérieur de ferme
Toile.
48 x 68 cm
Accidents et restaurations.
1 000 / 1 500 €

3

4

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

Mercredi 24 novembre 2021

9

TABLEAUX ANCIENS

5
École HOLLANDAISE de la deuxième
moitié du XVIIe siècle
Paysage de campagne au bord d’une rivière.
Panneau.
68 x 78 cm
3 000 / 4 000 €

5
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TABLEAUX ANCIENS

6
École FLAMANDE de la deuxième moitié
du XVIIe siècle, suiveur de Jan BRUEGHEL
Paysage au château
Panneau parqueté.
41 x 60 cm

8 000 / 12 000 €
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TABLEAUX ANCIENS

7
David Cornelisz de HEEM
(Anvers 1663 - La Haye 1701)
Bouquet de fleurs sur un piédestal
Toile.
80 x 61 cm 
6 000 / 8 000 €
Fred G. Meijer rapproche notre tableau de plusieurs
œuvres tardives du peintre David Cornelisz de Heem,
membre d’une grande famille de peintres de nature
morte.
- Le bouquet de fleurs, toile, 52 x 44,5 cm - chez Jack
Kilgore en 2000
- Le bouquet de fleurs, toile, 111 x 84 cm - chez Nystad,
La Haye en 1960
Cette œuvre date probablement après 1691 année où
Cornelis, son père, retourne à Anvers où il meurt en
1695.
Nous remercions Fred G. Meijer pour son aide dans
l’attribution de ce tableau sur photographie.
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TABLEAUX ANCIENS

8
Attribué à Giacomo NANI
(1698/1701 - 1770)
Vase de fleurs sur un entablement
Toile ovale.
95 x 71 cm
2 000 / 3 000 €
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TABLEAUX ANCIENS

9
École d’UTRECHT vers 1620
La lapidation de Saint Étienne
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
56 x 47 cm
Fentes au panneau. 
1 000 / 1 500 €

10
École ITALIENNE du début du XVIIIe siècle
L’Assomption de la Vierge
Cuivre cintré dans sa partie supérieure.
22 x 12,5 cm
400 / 600 €

14

11
École FRANÇAISE du XVIIe siècle,
dans le goût d’Eustache LE SUEUR

11 bis
École ITALIENNE du XVIIIe siècle,
entourage de Andrea CELESTI

Saint Louis en prière
Gouache.
18 x 14 cm 

La Cène
Toile.
62,5 x 50 cm 

400 / 600 €

À rapprocher de la peinture de Le Sueur Saint Louis
soignant les malades conservée au musée des Beaux-Arts
de Tours (voir A. Mérot, Eustache le Sueur, reproduit,
fig. 465).

9
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600 / 800 € €

TABLEAUX ANCIENS

*12
École ROMAINE vers 1650
Vierge à l’Enfant
Toile.
74 x 59,5 cm

3 000 / 5 000 €

12
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TABLEAUX ANCIENS

13
École FRANÇAISE vers 1760,
entourage d’Étienne JEAURAT
Jeu de quilles et Jeu de saute-mouton
Paire de toiles.
96 x 166 cm 
8 000 / 12 000 €
À rapprocher nos tableaux de certaines œuvres de
Jeaurat, telle que Les oies du frère Philippe (Vente Piasa,
Hôtel Drouot, 29 mars 2006, n°24, reproduit).

13
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TABLEAUX ANCIENS

14
École ITALIENNE
du début du XVIIIe siècle,
d’après SASSOFERRATO
Vierge de douleur
Toile.
79 x 62 cm
Restaurations. 

*15
École FRANÇAISE vers 1700,
atelier de Charles de LA FOSSE
La Crucifixion
Toile.
110 x 72 cm
800 / 1 200 €

Reprise du tableau de Sassoferrato conservé au Monastère
de Sainte Chiara, (voir catalogue de l’exposition Giovan
Battista Salvi « Il Sassoferrato », 1990, n°63, reproduit).

2 000 / 3 000 €

Plusieurs versions sont connues et étaient destinées à
des corporations religieuses, comme c’est le cas pour
le tableau conservé à l’église de Monteuil-Bellay (voir
C. Gustin-Gomez, Charles de La Fosse, Dijon, 2006,
vol. 2, n°P63-P70).
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TABLEAUX ANCIENS

16
Louis Michel van LOO
(Toulon 1707 - Paris 1771)
Portrait de jeune femme au chapeau à plumes
Toile.
66 x 44 cm
3 000 / 5 000 €
Provenance :
- Duchesse de Sagan
- Château du Marais
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TABLEAUX ANCIENS

17
Louise PANCKOUCKE (active dans la
première moitié du XIXe siècle)
Vase de Dahlias
Gouache et aquarelle sur papier, signée en bas
à droite.
36 x 28 cm
400 / 600 €

17

20

Mercredi 24 novembre 2021

18
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Bouquet de fleurs
Peinture sur albâtre (fracture).
28 x 22 cm
Manques.

400 / 600 €
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TABLEAUX ANCIENS

19
Philippe MARBEAU
(Brive ? 1807 - Marseille 1861)
La fuite en Egypte
Sur sa toile d’origine, signée et datée en bas à
gauche Ph. Marbeau 1852
90 x 128,5 cm
1 800 / 2 000 €
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Metayer, 16 février 2016, n°279,
reproduit.
Exposition :
Paris, Salon de 1852, n°871.
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TABLEAUX ANCIENS

20
École FRANÇAISE du XIXe siècle,
d’après REMBRANDT

22
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait de Hendrickje Stoffels au béret de velours
Toile.
75 x 85 cm
400 / 600 €
Reprise du tableau de Rembrandt conservé au musée du
Louvre.

21
Attribué à Augustin DUBOURG
(1758-1800)
Portrait de femme dans un jardin
Gouache sur ivoire.
Diamètre : 7 cm
Accidents.

150 / 200 €

Portrait de Françoise de Graffigny
Toile.
46 x 34 cm
Inscription au revers du cadre.

600 / 800 €

23
Jean-Paul LAURENS
(Fourquevaux 1838 - Paris 1921)

23 bis
Paul Émile PISSARRO
(Eragnie 1884 - Clécy 1972)
Maison au bout du chemin
Bord de rivière aux grands arbres
Paire de dessins, crayon noir et aquarelle.
23,5 x 31 cm
Signés en bas au centre et en bas à droite Paul
émile – Pissarro -
800 / 1 200 €

Étude de têtes d’hommes
Toile.
14 x 18 cm
Monogrammé en bas à droite JPL.

800 / 1 200 €
Esquisse pour la fresque de l’hôtel de ville de Paris
« Louis VI octroie aux Parisiens leurs premières chartes »,
1891-1896.

23
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COLLECTION DE Mr ET Mme LOSOWSKI

*24
Vierge à l’Enfant couronnée en noyer

*25
Sainte Marie-Madeleine en noyer sculpté en

*26
Saint Nicolas en chêne sculpté, infimes

sculpté. Debout, la Vierge porte dans ses bras
l’Enfant qui lui présente un fruit de sa main
gauche.
XVe siècle
Hauteur : 87 cm
Sur un socle à pans coupés.
Vermoulures, quelques manques.

1 500 / 2 000 €

applique, essuyant ses larmes de la main gauche
et portant le vase à onguents de l’autre.
Rhin moyen, vers 1530.
Hauteur : 73 cm - Largeur : 26 cm
Petits accidents.
2 000 / 3 000 €

traces de polychromie, dos ébauché. Il se tient
debout, la main droite levée dans un geste de
bénédiction, accompagné des enfants dans le
saloir ; base monoxyle avec feuillages découpés.
Normandie, fin du XVe siècle.
Hauteur : 47, 8 cm
Petits manques et restaurations. 1 200 / 1 500 €

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI
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COLLECTION DE Mr ET Mme LOSOWSKI

*27
Sainte Anne Trinitaire en bois sculpté, dos

*28
Sainte Anne trinitaire en chêne sculpté et

*29
Paire de panneaux en noyer sculpté en fort

ébauché. La Vierge et sainte Anne sont assises,
l’Enfant se tenant debout entre elles ; la première
tient une grappe de raisin et l’autre un livre.
Allemagne, XVIe siècle.
Hauteur : 44,5 cm
Manques et légers accidents aux visages.

1 200 / 1 500 €

polychromé. Sainte Anne et la Vierge sont assises
sur un banc et présentent l’Enfant nu et debout
tenant une sphère.
XVIe siècle
Hauteur : 42,5 cm
Anneau au dos.
Accidents et manques, fentes. 1 500 / 2 000 €

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

relief représentant pour l’un l’Approbation du
pape Innocent III de la Règle de l’Ordre présentée
par saint François et pour l’autre de deux
condamnés graciés par un évêque.
Lyonnais, seconde moitié du XVIe siècle.
Hauteurs : 33,5 et 34 cm
Largeurs : 26,8 et 26,4 cm
Petits accidents et manques.
700 / 1 000 €
Provenance :
Collection LOSOWSKI

29
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COLLECTION DE Mr ET Mme LOSOWSKI

*30
Couple de personnages portant une
corne d’abondance en noyer sculpté en ronde
bosse, les reins ceints d’un linge. Base circulaire
moulurée.
XVIIe siècle.
Hauteur : 52,5 cm
Terrasses.
Quelques manques et petite restauration.

1 200 / 1 500 €
Provenance :
Collection LOSOWSKI

*31
Cariatide en noyer sculpté. Le buste dénudé,

*32
Terme en bois fruitier sculpté figurant un homme

elle lève son bras gauche pour maintenir un
cornet posé sur sa tête ; gaine terminée en volute
sur une patte de lion.
Fin du XVIe siècle.
Hauteur : 104,4 cm
Quelques accidents, manques et vermoulures.

700 / 1 000 €

barbu engainé, au torse dénudé, retenant de sa
main droite un drapé qui lui ceint la taille, son
bras gauche au-dessus de la tête.
Fin du XVIe siècle.
Hauteur : 61,5 cm
Petits accidents et restaurations.
600 / 800 €

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

*33
Terme en noyer sculpté avec rehauts de dorure
représentant un buste d’homme barbu portant
sur la tête une couronne de laurier, gaine à décor
de fruits et de draperies.
Bourgogne, fin du XVIe siècle.
Hauteur : 69,4 cm
Quelques accidents et manques.
600 / 800 €
Provenance :
Collection LOSOWSKI

30
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COLLECTION DE Mr ET Mme LOSOWSKI

*34
Vierge à l’Enfant en tilleul sculpté en plusieurs

*35
Vierge de Calvaire en bois sculpté avec restes

*36
Vierge de Calvaire en noyer sculpté. La Vierge,

morceaux en ronde bosse. Debout, elle est vêtue
d’une robe ceinturée et porte l’Enfant bénissant
sur son bras gauche.
Alsace, XVIe siècle.
Hauteur : 72 cm
Socle mouluré.
Restaurations.
1 200 / 1 500 €

de polychromie, dos plat.
Languedoc, XVIe siècle
Hauteur : 96,5 cm
Reste d’étiquette au dos.
Légers accidents.

debout, retient de sa main droite le lourd drapé
de son manteau.
Vallée du Rhône, seconde moitié du XVIe siècle.
Hauteur : 79,5 cm
Vermoulures, rebouchages et petites restaurations.

800 / 1 000 €

700 / 1 000 €

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

34

35

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

36

Mercredi 24 novembre 2021

27

COLLECTION DE Mr ET Mme LOSOWSKI

*37
Vierge de Calvaire en orme sculpté avec

*38
Vierge de Calvaire en tilleul sculpté, dos

*39
Saint Jean en bois sculpté en ronde bosse avec

infimes traces de polychromie, dos creusé. La
Vierge, la tête couverte par un voile, des larmes
sous ses paupières, se tient debout, les mains
jointes devant elle ; base monoxyle.
Allemagne, XVIe siècle.
Hauteur : 125 cm
Attache au dos.
Quelques manques et restaurations.

1 800 / 2 000 €

creusé. La Vierge, vêtue d’une robe et d’un voile
formant manteau, tient les mains jointes devant
elle.
Allemagne du sud, XVIe siècle
Hauteur : 111 cm
Petits manques, traces de polychromie.

1 200 / 1 500 €

restes de polychromie et traces de dorure.
Normandie, fin du XVIe siècle.
Hauteur : 90,5 cm - Largeur : 32 cm
Terrasse.
Quelques manques dont la main gauche.

1 000 / 1 200 €

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

*40
Vierge de Calvaire en noyer sculpté. Elle se
tient debout, les mains jointes.
XVIe siècle.
Hauteur : 134,5 cm
Terrasse.
Petites restaurations et manques.

1 800 / 2 000 €
Provenance :
Collection LOSOWSKI

37
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COLLECTION DE Mr ET Mme LOSOWSKI

*41
Vierge ou sainte Femme en chêne sculpté,

*43
Vierge de Calvaire en bois sculpté, polychromé

*44
Ange en chêne sculpté. Assis, l’ange se tourne

dos creusé. Elle est revêtue d’une robe et d’un
manteau revenant sur le devant, retenu par son
avant-bras gauche.
Allemagne du nord, première moitié du XVIe siècle.
Hauteur : 65 cm
Attache au dos.
Quelques manques et restaurations. 600 / 800 €

et doré.
Seconde moitié0 du XVIe siècle.
Hauteur : 67 cm
Petits accidents.

vers la gauche, les mains jointes ; tête à la
chevelure bouclée.
Normandie, attribué à Michel Lourdel, fin du
XVIe siècle.
Hauteur : 46 cm
Petit manque.
700 / 1 000 €

700 / 1 000 €

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

*42
Vierge à l’Enfant en bois sculpté en rondebosse et polychromé. La Vierge couronnée porte
sur sa hanche gauche l’Enfant jouant avec un
oiseau.
Fin du XVIe siècle.
Hauteur : 51,5 cm
Quelques accidents et restaurations. 700 / 900 €
Provenance :
Collection LOSOWSKI

41
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COLLECTION DE Mr ET Mme LOSOWSKI

*45
Vierge de Pitié en chêne sculpté, dos creusé.
La Vierge assise retient de sa main droite le Christ
mort sur ses genoux.
XVIIe siècle.
Hauteur : 87 cm
Fixation au dos.
Quelques restaurations.
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Collection LOSOWSKI
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*46
Marie-Madeleine au désert en bois sculpté
et teinté, dos ébauché. Debout à côté d’un tronc
d’arbre, elle médite devant un crâne (aujourd’hui
disparu) que portait sa main gauche.
XVIIe siècle.
Hauteur : 80 cm
Petits accidents et manques.
1 800 / 2 000 €
Provenance :
Collection LOSOWSKI

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET
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COLLECTION DE Mr ET Mme LOSOWSKI

*47
Vierge de Pitié en chêne sculpté.

*48
Vierge de Calvaire en bois sculpté et

*49
Sainte Catherine d’Alexandrie en bois

XVIIe siècle.
Hauteur : 51,5 cm
Quelques accidents, manques et restaurations.

800 / 1 000 €

polychromé, dos creusé. La Vierge tourne la tête
vers sa droite et tient ses mains jointes devant
sa poitrine.
Allemagne, XVIIe siècle.
Hauteur : 117 cm
Petits accidents.
1 200 / 1 500 €

sculpté, dos creusé et refermé. La sainte est
debout, la main gauche posée sur la poitrine, la
roue de son martyr à ses côtés.
XVIIe siècle.
Hauteur : 80,5 cm
Quelques restaurations et manques.

1 200 / 1 500 €

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

*50
Sainte Anne Trinitaire en noyer sculpté.
Sainte Anne se tient debout, les bras levés,
derrière la Vierge qui porte l’Enfant sur son côté
gauche.
XVIIe siècle.
Hauteur : 79,5 cm
Sur un socle de velours rouge.
Quelques restaurations, manques et vermoulures.

1 200 / 1 500 €
Provenance :
Collection LOSOWSKI

47
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*51
Vierge de Calvaire en chêne sculpté avec

*52
Saint Evangéliste en bois sculpté en ronde-

restes de polychromie, dos ébauché. Debout, la
Vierge porte ses mains à la poitrine.
XVIIe siècle.
Hauteur : 99 cm -Largeur : 39 cm
Quelques manques, fente.
700 / 1 000 €

bosse, polychromé et doré. Il tient un livre fermé
de sa main gauche.
XVIIe siècle.
Hauteur : 68,5 cm
Hauteur totale : 77,5 cm
Main gauche manquante, petits accidents.

700 / 900 €

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

*53
Saint

Jean l’Evangéliste représenté en
buste en chêne sculpté en applique. Le saint,
émergeant de rinceaux et volutes où se trouve
l’aigle, porte sa main gauche à sa poitrine et pose
la main droite sur un livre ouvert.
XVIIe siècle.
Hauteur : 63 cm
Petits manques, accidents et restaurations.

700 / 900 €
Provenance :
Collection LOSOWSKI
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COLLECTION DE Mr ET Mme LOSOWSKI

*54
La Pamoison de la Vierge en noyer sculpté en

*55
Christ vivant en bois sculpté. Tête ceinte d’une

*56
Saint Sébastien en noyer sculpté avec infimes

ronde-bosse. Marie est agenouillée soutenue par
saint Jean placé derrière elle.
XVIIe siècle.
Hauteur : 59,5 cm
Quelques manques et restaurations.

700 / 1 000 €

couronne d’épines, yeux levés vers le ciel, bouche
ouverte ; périzonium noué sur la hanche droite
avec chute latérale ; jambes et pieds parallèles.
XVIIe siècle.
Hauteur : 70 cm
Bras manquants, petits accidents et restaurations.

800 / 1 000 €

traces de polychromie, dos ébauché. Saint
Sébastien et adossé à un tronc d’arbre, les bras
derrière le dos.
XVIIe siècle.
Hauteur : 74,5 cm
Petits manques et restaurations. 800 / 1 200 €

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI
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Collection LOSOWSKI
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*57
Sainte Rose de Lima en bois sculpté en ronde-

*58
Vierge de l’Assomption en bois sculpté en

*59
Vierge à l’Enfant en noyer sculpté. Debout,

bosse, polychromé et doré. Debout sur une nuée
avec têtes d’anges ailées, elle tient une grappe de
raisin et le Christ sortant d’un lys.
Espagne, fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 57 cm
Petits accidents et restaurations.
600 / 800 €

ronde-bosse, polychromé et doré, yeux en verre.
Les mains jointes, elle se tient debout sur des
têtes d’angelots et un croissant dans des nuées.
Espagne, XVIIe siècle
Hauteur : 64 cm
Quelques restaurations.
1 000 / 1 200 €

la tête ceinte d’une couronne, elle porte l’Enfant
bénissant sur son côté gauche.
XVIIe siècle.
Hauteur : 76,2 cm
Petits manques, vermoulures et rebouchages.

1 000 / 1 200 €

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI
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*60
Vierge de Pitié en bois sculpté et polychromé,

*61
Paire d’anges en chêne sculpté avec restes

*62
Ange adorateur en bois sculpté, polychromé

dos creusé. La Vierge assise, retient de son bras
droit le Christ mort sur ses genoux et lève le bras
gauche.
Allemagne, fin du XVIIe siècle.
Hauteur : 81 cm - Largeur : 58 cm
Petits accidents.
1 200 / 1 500 €

d’apprêt, dos ébauchés. Bases à décor de fleur
de lys et de feuilles d’acanthe aux angles.
XVIIe siècle.
Hauteur : 52 et 51 cm
Quelques manques.
600 / 800 €

et doré. A genoux sur une base à volute, l’Ange,
vêtu d’un drapé, joint ses mains en prière.
Première moitié du XVIIIe siècle
Hauteur : 35 cm - Largeur : 22 cm
Manques et reprises à la dorure.
600 / 800 €

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI

*63
Vierge foulant le serpent en bois sculpté,
doré et polychromé. La Vierge debout sur un
globe entouré par un serpent, porte une robe
ceinturée à la taille, elle lève le regard et porte ses
mains à la poitrine.
XVIIIe siècle.
Hauteur : 1,71 cm
Manque au serpent, reprises à la dorure.

3 000 / 4 000 €
Provenance :
Collection LOSOWSKI
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*64
Vierge à l’Enfant en bois sculpté en ronde-

*65
Vierge à l’Enfant en bois de résineux sculpté

bosse, polychromé et doré. La Vierge, debout
sur un socle, porte l’Enfant assis sur son bras
gauche.
XVIIIe siècle
Hauteur totale : 101 cm
Couronnes et attribut de la Vierge manquants,
petits accidents.
700 / 900 €

avec infimes traces de polychromie, dos
ébauché. La Vierge, debout sur une nuée, tient
l’Enfant juché sur une sphère. Socle mouluré.
Fin du XVIIIe siècle.
Hauteur totale : 101 cm
Quelques, manques, accidents et restaurations.

1 000 / 1 200 €

Provenance :
Collection LOSOWSKI

Provenance :
Collection LOSOWSKI
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66
STÈLE DU SCRIBE NEBKAOU.
La stèle cintrée dans sa partie supérieure est une
forme bien attestée au nouvel Empire. Dans la
partie supérieure, sous deux grands yeux Oudjats,
Nebkaou est assis sur un siège devant une table
d’offrandes où l’on aperçoit un cuissot d’animal,
accompagné par son fils Ouadjmès.
Le bas, garni d’une inscription sur six registres de
caractères cunéiformes, est réservé à une formule
d’offrande en faveur de Nebkaou, qui est suivie
d’un appel du personnage à l’assemblée divine
d’Abydos, dont il sollicite l’assistance. Le travail
de cette stèle est d’une qualité remarquable.
Egypte, datable du début de la XVIIIe dynastie.
Pourrait être originaire d’Abydos.
Calcaire et pigments. Cassures visibles, sinon très
belle conservation.
23 x 14,5 cm
10 000 / 15 000 €

40
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Provenance :
Monté dans un cadre en acajou vers la fin du XIXe
siècle. Inscription ancienne à l’encre au verso.
Étiquette ancienne manuscrite au verso : Stèle
constatant l’offrande funéraire de mille choses,
solides et liquides, faites à Osiris pour l’âme du
scribe Nebkaou. Le nom du défunt est suivi de
formules de prières en usage en pareil cas. Stèle
du 4e ou 5e siècle avant notre ère.
Collection particulière de Touraine, conservée
dans la famille depuis au moins trois générations.
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67
Aureus FAUSTINE jeune, frappé à Rome vers
148-150.
Calico 2044-RIC 503.
Poids : 7,19 g
Diam. : 1,9 cm
Traces de monture.

1 500 / 2 000 €

Expert :
Mr. Stéphane SOMBART
s.sombart@mdc.mc
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*68
Table bureau en noyer, piètement en lyre,
plateau se relevant en façade avec ceinture à
abattant qui découvre deux tiroirs intérieurs et
deux à secrets.
Italie, XVIIe siècle.
H : 87,5 cm - L : 160,5 cm - P : 69,5 cm
(restaurations)
800 / 1 200 €

70
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69
Bargueno en noyer et marqueterie d’os, à décor
de pentures de fer forgé, l’abattant à serrure à
moraillon découvrant un intérieur à tiroirs et
vantaux flanqués de colonnes torses.
Espagne, XVIIe siècle.
H : 62 cm - L : 104 cm - P : 40,5 cm
Sur un piétement en noyer sculpté en partie du
XVIIe siècle
(H : 83 cm - L : 89 cm - P : 52 cm).

3 000 / 5 000 €

71
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70
Buffet deux corps en noyer sculpté ouvrant à
quatre vantaux et deux tiroirs, les panneaux à
décor de Mars et Minerve, aigles et grotesques,
les façades de tiroirs : le Rhône et la Saône ;
(restaurations de structure).
XVIe siècle.
H : 190 cm - L : 128 cm - P : 59 cm

2 000 / 3 000 €
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71
Cabinet en noyer sculpté ouvrant à deux vantaux
et deux tiroirs, à deux panneaux représentant
Cérès et Proserpine, flanqué de colonnes à
cannelures soutenant une corniche ornée d’une
frise géométrique, les deux tiroirs à façade à décor
de mufle de lion et pégases, reposant sur un
piétement d’époque postérieure ; (restaurations).
Fin du XVIe siècle.
H : 177 cm - L : 123 cm - P : 60 cm

2 000 / 3 000 €

71
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72
Paire de médaillons ovales en marbre blanc de
Carrare représentant les profils d’un couple en
regard vêtus «à l’antique» se détachant sur un
fond de marbre brèche rouge. Ils sont présentés
dans des cadres de la même époque en chêne
mouluré, sculpté et redoré à décor de guirlandes
de feuillages, fruits, glands... la vue soulignée de
feuilles d’eau.
Fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle (quelques
petits éclats au cadre).
H : 41 cm - L : 39 cm
3 000 / 5 000 €

72

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

Mercredi 24 novembre 2021

49

MOBILIER & OBJETS D’ART

73
Horloge de table en laiton doré et argenté de
forme hexagonale, à deux aiguilles et chiffres
romains et arabes, les côtés ajourés et vitrés,
reposant sur des pieds feuillagés, l’échappement
à roue de rencontre et le balancier circulaire, la
sonnerie à tirage, formant réveil à rosette au
centre du cadran ; étui en cuir ; (usures et petits
remplacements).
Signée de Johan George Weyer à Dantzig.
Début du XVIIIe siècle.
H : 9 cm - L : 11,5 cm
1 000 / 1 500 €
Exemplaire de comparaison :
The Walters Art Museum, Baltimore, USA. (n° 58.225)

74
Tapisserie fine attribuée à la manufacture
Royale de Beauvais
La France à Louis XIV
Portrait du Roi de France Louis XIV dans un
médaillon.
Cadre en bois et stuc doré.
Début du XVIIIe siècle.
Dimensions de la tapisserie : 100 x 79 cm
Quelques parties affaiblie en particulier dans le
jabot du Roi et anciennes restaurations visibles.

1 000 / 1 500 €
Provenance :
- Duchesse de Sagan
- Château du Marais

73
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75

76

Paire de grandes aiguières casque en métal
argenté posant sur pied vissant godronné.
Modèle appliqué de lambrequins alternés et
joncs en relief, gravé de larges armes d’alliance
timbrées d’une couronne comtale.
XVIIIe siècle.
H : 26 cm
1 000 / 1 500 €

Paire d’appliques en bronze doré à deux bras
de lumière et décor de larges feuillages.
Milieu du XVIIIe siècle (usures).
H : 49 cm
800 / 1 200 €

75
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77

78
Tapisserie Flamande ateliers d’Audenarde

Grand cartel d’applique en bois peint à décor
de fleurs, le cadran à chiffres romains et arabes
signé Duval à Paris, dans un entourage de
bronze doré à feuillages, volatile et rocailles ;
trace d’estampille (sur la console) probablement
Delorme ; (accidents et restaurations).
Époque Louis XV.
H : 124 cm - L : 49,5 cm - P : 22 cm 

1 500 / 2 000 €

Scène pastorale d’après un modèle du peintre
David Téniers (1610-1690)
Dans un paysage boisé, au premier plan une
femme allaitant son bébé, entourée d’un couple
de personnages, tapisserie entourée d’une
bordure constituée de fleurs et de fruits reliés par
des guirlandes.
Fin XVIIe début du XVIIIe siècle.
Dimensions : 285 x 200 cm
Chaînes en laine.
Trames en laine et soie.
Finesse de tissage : 6-7 chaînes au cm.
Quelques usures dans les trames de laine marron
et dans certaines trames de soie.
Petite incrustation dans la partie inférieure de la
bordure de droite (environ 15 x 15 cm).

2 000 / 3 000 €

L’ébéniste Adrien Delorme, reçu maître en 1748 est
notamment répertorié comme fabricant de caisses de
pendule, une partie des meubles estampillés par lui
relevait très probablement se son activité de marchand
très abondante.
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79
Paire de bras de lumière en bronze ciselé et
doré à trois branches en enroulement, à décor
de feuillages et fleurs, le revers du bassin du
bras central à décor de palmettes ; (usures et
restaurations ; percées pour l’électricité).
Époque Régence, vers 1720.
H : 52 cm, L : 45 cm
25 000 / 30 000 €
Référence bibliographique :
G. Wilson, Baroque and Régence, catalogue of
de J. Paul Getty Museum collection, Los Angeles,
2008, p. 318-325.
L’extraordinaire capacité d’invention de l’ébéniste
André-Charles Boulle (1642-1732), également
fabricant de bronzes de grand talent, suscita,
c’est peu de le dire, de nombreux suiveurs,
aux premiers desquels figurèrent ces propres
fils. Cette paire de bras de lumière peut être
considérée comme une émanation immédiate
des réalisations de Boulle. Ils doivent notamment
être rapprochés d’une autre paire aujourd’hui
conservée au musée Getty de Los Angeles
également datable vers 1720. Outre un aspect
stylistiquement très proche, on y retrouve de
façon plus précise les mêmes bras latéraux
ainsi que le même motif de fleur de tournesol
au milieu du fût. Le dessin sinueux des bras est
une citation d’André-Charles Boulle ainsi que de
Jean Bérain (1674-1726) son voisin aux Galeries
du Louvre ; notamment illustré sur des gravures
de Boulle éditées par Pierre Mariette et sur un
dessin de Bérain conservé à l’école des BeauxArts à Paris.

Paire de bras de lumière vers 1720, musée J. Paul Getty, Los Angeles.
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80

81

Paire de chaises en hêtre teinté, à dossier plat
et arrondi, reposant sur des pieds cambrés réunis
par une entretoise, recouvertes de tapisseries
à décor de scènes galantes ; (accidents et
restaurations).
Époque Louis XV.
H : 94 cm - L : 51 cm
200 / 300 €

Table en merisier sculpté, le plateau à coins
arrondis reposant sur des pieds cambrés à décor
de feuillages stylisés terminé par des sabots de
biche ; (accidents et restaurations ; peinte à
l’origine).
Époque Régence.
H : 75 cm - L : 100 cm - P : 78 cm 600 / 800 €

80
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82

83

Commode en bois fruitiers, ouvrant à trois tiroirs,
le plateau arrondi aux angles à compartiments
et étoiles, reposant sur des montants arrondis
terminé par un piétement découpé ; (accidents
et restaurations).
Époque Louis XV.
H : 83 cm - L : 118 cm - P : 61 cm

1 000 / 1 500 €

Commode en noyer mouluré, la façade
mouvementée ouvrant à trois tiroirs, le dessus de
bois (fente) reposant sur des montants arrondis
terminés par des sabots (manque à un pied) ;
ornementation de bronze verni à décor de bustes
de la Comédie italienne.
Époque Louis XV.
H : 88 cm - L : 139 cm - P : 57,5 cm

1 000 / 1 500 €
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84

85

Suite de quatre chaises en hêtre teinté à
dossier arrondi en cabriolet, à décor de fleurs
et feuillages, recouvertes de tapisserie au point
(différentes) ; trace d’estampille probablement
Lefèvre.
Époque Louis XV.
H : 85 cm - L : 53 cm
600 / 800 €

Suite de trois chaises en noyer sculpté à dossier
plat à épaulement et décor de feuillages et fleurs,
reposant sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H : 94 cm - L : 54 cm
500 / 700 €
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D’ÉPOQUE LOUIS XV
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86
Quatre grands fauteuils et un canapé en
bois doré, à châssis et dossier plat, à décor de
coquilles, joncs feuillagés, palmettes et treillages,
reposant sur des pieds cambrés à volutes,
recouverts de tapisseries d’Aubusson à décor
des Fables de La Fontaine ; (dorure refaite ; des
différences de sculpture).
Époque Louis XV, vers 1735-1740.
Fauteuils, H : 111 cm - L : 75 cm et 76 cm
Canapé, H : 119 cm - L : 194 cm

30 000 / 50 000 €

Références bibliographiques :
- B.G.B. Pallot, L’Art du siège au XVIIIe siècle en
France, Paris, 1987, p. 111.
- V. Droguet et M.-T. Réau, Tours, décor et
mobilier des édifices religieux et publics, Orléans,
1993, pp. 77-78.
- 18e, aux sources du design, cat. exp., Dijon,
2014, pp. 100-101.
Quatre autres fauteuils identiques, également
recouverts de tapisseries aux Fables de la
Fontaine sont conservés dans une collection
particulière et appartiennent au même meuble
possiblement constitué de huit fauteuils et un
canapé dès l’origine.
La spécificité du décor assez rare de faisceau
de joncs à enroulements de feuillages ornant
la totalité de ces sièges permet de dégager
un petit nombre de sièges des années 17201740 probablement réalisés dans le même
atelier de menuiserie. L’absence d’estampille
sur aucun de ces sièges s’explique par leur
datation relativement tôt ; l’usage de l’estampille
augmentant statistiquement dans la seconde
moitié du XVIIIe siècle.
Cette petite série est notamment composée d’un
fauteuil en bois doré également à châssis, très
probablement commandé par Henriette-Louise
de Bourbon-Condé (1703-1772) aujourd’hui
conservé dans la sacristie de la cathédrale de Tours
(Droguet et Réau, 1993, op. cit.). On y retrouve
un certain nombre de caractéristiques stylistiques
communes au mobilier présenté ici, notamment
la forme générale et le gabarit très ample
(H : 113 cm), mais surtout ce décor très particulier
de joncs feuillagés courant sur le pourtour du
dossier ainsi que de la ceinture comme sur nos
exemplaires. Notons également parmi les points
communs le cartouche feuillagé au sommet du
dossier renfermant sur le siège de Tours les armes
des Condé. Aucune trace d’inscription gravée
n’est visible aujourd’hui à l’intérieur du cartouche
central de nos sièges, en tout état de cause si
des armes y avaient été apposées la re-dorure les
aurait immanquablement effacées.

Fauteuil en bois doré à châssis, cathédrale de Tours
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Un fauteuil en bois doré cependant plus ancien
stylistiquement est également orné du motif assez
rare de faisceau de joncs feuillagé ; réalisé vers
1720, il est aujourd’hui conservé au musée des
Arts décoratifs à Paris (Pallot, 1987, op. cit.). On
y retrouve également les mêmes caractéristiques
générales dans un style plus précoces, aux lignes
plus déchiquetées et au décor ajouré au centre
de la ceinture et du dossier. La rareté du décor de
joncs noués de feuillages nous permet cependant
de proposer une attribution au même atelier que
le siège de Tours d’une part, ainsi de l’ensemble
présenté ici.
Les deux fauteuils comparables, celui conservé
dans la cathédrale de Tours et celui du musée des
Arts décoratifs présentent cependant des pieds
en rouleau permettant de les dater plus tôt dans
le XVIIIe siècle, probablement vers 1730-1735
pour le premier et 1720-1725 pour le second.
Le mobilier de salon présenté ici doit quant à lui
être considéré plus probablement comme une
production des années 1735-1740.
Le fauteuil du musée des Arts décoratifs
correspondrait plutôt aux débuts de l’activité de
cet atelier et le mobilier de salon (réparti entre
notre ensemble et celui appartenant à une
collection particulière) probablement à sa période
de maturité.
Citons également un mobilier de salon
comprenant un canapé et six fauteuils présentant
également un décor identique de joncs feuillagés,
les sommets des pieds par ailleurs aussi sculptés
de palmettes (vente Monaco, Sotheby’s, le
26 novembre 1979, lot 259). Le catalogue de la
vente mentionne un septième fauteuil de cette
série provenant de l’ancienne collection Winston
Guest, vendu à New York chez Parke-Bernet, le
2 décembre 1967, lot 128.
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87

88

Régulateur de parquet en bois de rose et bois
de violette, de forme mouvementée, ouvrant à
un vantail en façade, reposant sur un piétement
à quatre petits pieds cambrés, le cadran (refait)
inscrit Amant à Paris, à chiffres romains et arabes
indiquant les secondes, le quantième du mois
et les phases de la lune ; (replaqué et nombreux
bronzes rapportés à une date ultérieure).
Estampille de Nicolas-Pierre Severin, ébéniste
reçu maître en 1757.
En partie d’époque Louis XV.
H : 249 cm - L : 65 cm - P : 28 cm
On y joint un élément intermédiaire entre le
piétement et le corps du régulateur ajouté à une
date ultérieure (H : 22 cm).
3 000 / 5 000 €

Bibliothèque en amarante, ouvrant à deux
portes grillagées, la corniche en doucine reposant
sur des montants arrondis terminés par un
piétement découpé, ornementation de bronzes
dorés.
Estampillée MM et JME.
Époque Louis XV.
H : 194 cm - L : 129,5 cm - P : 40 cm

3 000 / 5 000 €
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89

90

Paire de fauteuils curules en bois peint et doré,
à dossier en bandeau et décor de feuillages en
appliques.
Italie, milieu du XVIIIe siècle.
H : 88 cm - L : 68 cm
800 / 1 000 €

Paire de petites commodes en Arte Povera
sur fond jaune dans des encadrements vert,
ouvrant à deux tiroirs à décor d’alignements de
silhouettes, le plateau reposant sur des montants
à angle abattu terminés par des pieds cambrés ;
(nombreux accidents).
Venise, seconde moitié du XVIIIe siècle.
H : 75 cm - L : 59,5 cm - P : 38 cm

2 000 / 3 000 €
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91
Miroir en bois doré de forme rectangulaire
à décor ajouré de larges feuilles d’acanthe ;
(accidents et restaurations).
Italie, XVIIIe siècle.
H : 117 cm - L : 99 cm
2 000 / 3 000 €
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92
Table console en bois doré à décor ajouré
de rinceaux de feuillages et fleurs, le dessus
en marbre jaune de Sienne et brèche violette
(rapporté à une date ultérieure) reposant sur
des montants galbés terminés par des pieds
cambrés à forte volute réunis par une entretoise ;
(accidents et restaurations, dorure refaite).
Italie, milieu du XVIIIe siècle.
H : 90 cm - L : 120 cm - P : 60 cm

4 000 / 6 000 €
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93
Lit en acier poli et bronze doré, à deux dossiers à
colonnettes surmontés d’un fronton triangulaire
à rosace tournoyante ajourée, les montants
surmontés de vases et terminés par des roulettes ;
(oxydations).
Époque Louis XVI.
8 000 / 12 000 €
Bibliographie :
A. Renner, Le Mobilier de métal, Saint-Rémy-enl’eau, 2009, p. 80.
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Provenance :
-
Vente Monaco, Sotheby’s, le 17 juin 1988,
lot 664
- Par descendance à l’actuel propriétaire
L’ouvrage de référence sur le mobilier de métal
mentionne au sujet de cet intéressant lit une
provenance relative aux Enfants de France sous
le règne de Louis XVI, ceci par l’intermédiaire
d’une livraison au Château de Versailles réalisée
par le serrurier Jacques-Antoine Courbin autour
de 1784 (Renner, op. cit., p. 80).
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94

95

96

Secrétaire à abattant en bois de violette plaqué
en ailes de papillon dans des encadrement
d’amarante, ouvrant à un tiroir, deux vantaux
et un abattant découvrant six tiroirs et quatre
compartiments, le dessus de marbre brèche
d’Arrabida reposant sur des montants à pan
coupé terminé par des pieds découpés.
Estampille d’André-Antoine Lardin, ébéniste reçu
maître en 1750 et JME.
Époque Louis XVI.
H : 145 cm - L : 95 cm - P : 38 cm 600 / 800 €

Paire de bergères en hêtre sculpté et peint à
dossier plat et décor de jonc rubané, reposant
sur des pieds fuselés à cannelures rudentées ;
(accidents et restaurations).
Époque Louis XVI.
H : 93 cm - L : 59,5 cm
400 / 600 €

Commode en noyer mouluré et sculpté, ouvrant
à cinq tiroirs à encadrement à écoinçons et
rosaces, le dessus de marbre gris Sainte-Anne
reposant sur des montants arrondis à cannelures
et rudentures terminés par de petits pieds fuselés
à cannelures.
Probablement nord de la France, fin du XVIIIe
siècle.
H : 86 cm - L : 98 cm - P : 48 cm

2 000 / 2 500 €

97
Table gate-leg en chêne teinté, le piétement en
colonnettes escamotable et dépliant soutenant
un plateau rectangulaire à volets et pans coupés ;
(accidents et restaurations).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 70 cm - L : 79 cm - P : 77 cm
300 / 500 €
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98
Commode en marqueterie de trophées de
musique sur fond de bois de rose et encadrement
de bois de violette, la façade à ressaut ouvrant à
cinq tiroirs sur trois rangs, le dessus de marbre
rouge des Flandres reposant sur des montants
arrondis à cannelures simulées terminés par des
pieds cambrés.
Estampille de Fidelis Schey, ébéniste reçu maître
en 1777 et JME.
Époque Louis XVI.
H : 89,5 cm - L : 130 cm - P : 57 cm

4 000 / 6 000 €
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99

100

101

Table de salon en acajou mouluré et baguettes
de laiton ouvrant à trois tiroirs en façade, les
montants arrondis à cannelures et les pieds
fuselés ; dessus de marbre gris Sainte-Anne à
galerie ; (accidents et restaurations).
Fin du XVIIIe siècle.
H : 71 cm - L : 46,5 cm - P : 34 cm 400 / 600 €

Paire de candélabres aux femmes drapées dans
le goût de Falconet, à trois bras et base circulaire
à décor de feuillages ; (accidents).
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 74 cm
500 / 800 €

Rouet en bronze doré, avec plusieurs accessoires
en palissandre massif ; (accidents et manques).
XVIIIe siècle.
H : 21 cm - L : 35 cm - P : 13 cm
600 / 800 €

102
Encrier en ébène, bronze doré et blanc de Chine,
à trois godets et décor de guirlandes, reposant
sur des pieds à cannelure.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 12 cm - L : 35 cm - P : 21 cm
200 / 300 €
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103

104

Pendule portique et marbre blanc et bronze
doré, à décor carquois, pates de lion, sommé
d’une urne et de deux pots à feu, ornée de deux
médaillons en biscuit bleu à décor de personnages
à l’antique dans le goût de Wedgwood
Cadran rond émaillé à chiffres arabes signé A . V.
Lacroix A PARIS.
Sur quatre pieds.
Style Louis XVI.
(Manque le balancier).
H : 51 cm - L : 34 cm - P : 11 cm
600 / 800 €

Pendule en bronze patiné et bronze doré, le
cadran à chiffres romains et arabes soutenu
par deux colonnes et surmonté d’un aigle, la
base ornée d’une frise à décor de jeux d’enfant
(petits accidents).
Le cadran signé de Guiot à Paris.
Fin du XVIIIe siècle.
H : 59 cm - L : 40 cm - P : 11 cm 800 / 1 000 €
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105
Secrétaire à cylindre formant bibliothèque
en acajou mouluré, ouvrant à sept tiroirs, deux
vantaux vitrés et un cylindre contenant quatre
tiroirs (l’un à coffre-fort), deux compartiments et
un compartiment à rideau ainsi qu’une tablette
coulissante, reposant sur des pieds fuselés et
bagués ; (petits accidents et restaurations).
Époque Louis XVI.
H : 195 cm - L : 135 cm - P : 42 cm

2 000 / 3 000 €
De grands secrétaires à cylindre comparables, présentant
trois tiroirs au-dessus du cylindre, surmontés de vantaux
ou d’un rideau à lamelles ont été réalisés à Nantes vers
1785-1790 et sont parfois attribués à Claude Javoy
(L. Malfoy, Le meuble de port, Paris, 1992, p. 127).
Claude Javoy est un menuisier installé à Paris jusqu’en
1783, date à laquelle il s’installe à Nantes où il réalisa
des meubles dans la qualité parisienne qui lui valurent
un procès avec la corporation des menuisiers et ébénistes
nantais.

105

74

Mercredi 24 novembre 2021

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

MOBILIER & OBJETS D’ART

106
Secrétaire de cabinet en acajou, ouvrant à deux
vantaux, un tiroir, et un petit abattant découvrant
une tablette à dessus de cuir, deux tiroirs et deux
compartiments, le dessus de marbre blanc à
galerie reposant sur des montants à pan coupé
terminés par des pieds fuselés ; (petits accidents
et manques).
Estampille d’André Schuman, ébéniste reçu
maître en 1771.
Époque Louis XVI.
H : 123 cm - L : 67 cm - P : 37 cm

4 000 / 6 000 €
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107
Trente-deux pièces de jeu d’échec en ivoire
sculpté, sur le thème d’une bataille de la
conquête de l’Égypte par l’empereur Napoléon 1er
représenté les bras croisés ainsi que l’impératrice
Eugénie et ses soldats, les tours représentées par
les obélisques d’une part ; d’autre part la Beya,
le Bey du Caire Mourad et ses soldats, les tours
représentées par des minarets ; (usures).
XIXe siècle.
H : entre 7 cm et 11 cm
1 500 / 2 000 €
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108

109

Bureau en loupe de citronnier et baguettes
d’amarantes, ouvrant à deux tiroirs, le plateau
dépliant et pivotant formant table à manger
reposant sur un piétement à patin à décor de
palmettes stylisées ; (accidents).
Époque Charles X.
H : 77 cm - L : 89 cm - P : 59 cm

2 000 / 3 000 €

Buffet en bois de loupe à incrustation
d’amarante à décor de rinceaux et palmettes, la
façade à ressaut à un vantail chiffré FD et quatre
colonnes, surmontés d’un tiroir ; (accidents,
notamment un pied détaché).
Époque Charles X.
H : 103 cm - L : 131 cm - P : 45 cm

2 000 / 3 000 €
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*110

*113

*116

Sabre ottoman shamshir ou saif, croisée en
vermeil ornée de feuillages, quillons terminés
par un bouton, pommeau en argent en forme
d’animal, la gueule ouverte, les yeux étaient
à l’origine ornés d’une pierre précieuse, fusée
filigranée d’argent à quatre cabochons, garde
agrémentée d’une chaînette ; lame courbe en
damas ; fourreau de bois entièrement recouvert
de plaques d’argent repoussé à décor de
feuillages, la partie haute, d’un côté, est repercée
et décorée de feuillages et de fleurs, en argent,
émaillés verts sur fond d’argent patiné, les deux
bracelets sont en vermeil ; longueur 89,5 cm.
(La pointe de la lame est légèrement tordue ;
manquent la plaquette articulée pour le passage
de la lame et deux cabochons sur la fusée ; un
quillon réparé).
Époque XIXe. Bon état.
1 500 / 2 000 €

Sabre hongrois, garde à l’orientale en laiton
doré, gravée de feuillages et ornée de turquoises ;
lame courbe, plate, en damas ; fourreau de
bois recouvert de maroquin rouge à quatre
garnitures en laiton doré, décorées en suite ;
longueur 100 cm.
Époque XIXe. Bon état.
500 / 700 €

Sabre de sous-officier de cavalerie légère
modèle an XI, garde à trois branches, fusée de
cuir filigranée ; lame blanche sans marquage ;
fourreau de laiton à deux larges bracelets de
bélières, dard en fer ; longueur 102,5 cm.
Époque Premier-Empire. Bon état. 500 / 700 €

*111

*115

Sabre ottoman, garde en laiton, poignée en
forme de crosse à deux plaquettes de corne ;
lame en damas à gorges damasquinée d’or au
talon, portant des inscriptions et un tughra ;
fourreau de bois recouvert de chagrin, couture
métallique, quatre garnitures en laiton ; longueur
101,5 cm.
1 000/1 500 €
Époque XIXe. Bon état.

*114
Sabre d’officier de cavalerie, garde à une
branche en laiton, calotte à longue queue
terminée par une tête de lion, fusée entièrement
filigranée ; lame à la Montmorency à très faible
cambrure ; fourreau de bois recouvert de cuir à
trois garnitures et attelles en laiton gravées au
trait, dard en fer ; longueur 92 cm.
Époque révolutionnaire, vers 1790/1800. Bon
état.
300 / 500 €

Sabre d’officier de cavalerie légère ou
d’infanterie montée, garde en laiton à une
branche, oreillons losangés ; lame gravée, dorée
et bleuie au tiers ; fourreau de bois recouvert
de cuir à trois garnitures en laiton, dard en fer ;
longueur 100 cm.
Époque Consulat, Premier Empire. Bon état.

400 / 600 €

*112
Sabre d’officier britannique probablement de
marine, garde en laiton à une branche repercée
et dorée, monogrammée : « G R » sous couronne
royale, fusée en ivoire ; lame courbe également
gravée : «G R» sous couronne royale, d’un côté,
et, de l’autre des armoiries britanniques, elle
est signée sur le dos : « J. J. Runkel Solingen » ;
fourreau en bronze et en laiton, gravé, sur une
face : « 1st Lancers » et, sur l’autre : « Bead &
C° 4 Parliament St Dublin ».
Époque Premier Empire. Bon état. 800 / 1 000 €
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*117
Sabre d’officier d’infanterie, garde à une
branche en laiton argenté, gravée de feuillages,
fusée de bois cannelée ; lame à jonc en damas,
petite gorge le long du dos ; fourreau de fer bleui
à deux garnitures en laiton gravées et argentées ;
longueur 93 cm. (Reconditionné).
Époque Premier-Empire. Bon état. 400 / 600 €

*118
Sabre d’officier de cavalerie légère, garde à
trois branches en bronze, oreillons droits, quillon
orné de rosaces ; lame en faux damas ; fourreau
de fer à deux bracelets de bélières en fer plats et
gravés de filets ; longueur 102 cm. (Composite).
Époque Premier Empire. Bon état. 400 / 500 €
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119

121

123

Table console en loupe d’orme le dessus de
marbre blanc, reposant sur des montants galbés
terminés par des têtes de dauphin ; (accidents).
Autriche, époque Biedermeier.
H : 76 cm - L : 87 cm - P : 44,5 cm 600 / 800 €

Deux bergères en acajou à dossier arrondi en
gondole, les accotoirs à col de cygne, reposant
sur des pieds en griffe pour l’une et des roulettes
pour l’autre.
Vers 1840.
H : 89 cm et 91 cm - L : 62 cm et 64 cm

200 / 300 €

Serviteur muet en acajou tourné, à deux
plateaux réunis par un fût en balustre reposant
sur un piétement tripode.
Style anglais du XVIIIe siècle.
H : 100 cm
100 / 150 €

120
Billetdoux en acajou et filets de bois clair,
l’abattant découvrant un nécessaire à écrire et un
porte-lettres, avec une cave au-dessus, reposant
sur des montants à patin.
Vers 1840.
H : 120 cm - L : 57 cm - P : 50 cm 200 / 300 €

122
Étagère en acajou, à quatre plateaux et un tiroir,
les montants en balustre reposant sur des pieds
en toupie terminés par des roulettes ; (accidents
et manques).
Fin du XIXe siècle.
H : 148 cm - L : 48 cm - P : 44 cm 100 / 150 €
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124
CHINE - Époque de la République - MINGUO
(1912-1949)
Vase à panse basse en porcelaine émaillée
polychrome à décor de réserves polylobées
ornées de jeunes femmes et enfants sur fond de
rinceaux. (Fond percé).
800 / 1 200 €

125
CHINE - XIXe siècle

126
CHINE - XXe siècle

127
CHINE, Nankin - Début XXe siècle

Vase balustre de section rectangulaire en
porcelaine émaillée céladon et blanc à décor
de bambous et lingzhi d’un côté et pivoines et
grenade de l’autre, la panse flanquée de deux
anses supportant des anneaux.
Au revers, la marque apocryphe de Xuande.
(petites rayures, couvercle manquant)
H : 16,7 cm
150 / 200 €

Vase balustre à col évasé en porcelaine bleu blanc
à décor de paysage montagneux.
Au revers, la marque apocryphe de Chenghua.
H : 31,8 cm
100 / 150 €

Vase balustre en porcelaine émaillée céladon à
décor sous la couverte de chauves-souris volant
parmi les nuages.
H : 33 cm
1 000 / 1 200 €
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128
INDOCHINE - Vers 1900

129
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)

Fauteuil en bois à décor incrusté de nacre de
frises de fleurs dans leur feuillage, le dossier à
décor ajouré de rinceaux stylisés entourant une
plaque ronde en marbre gris. Les incrustations
à décor des huit emblèmes bouddhiques,
chauves-souris et caractères « shou » (longévité).
(Manques d’incrustations).
H : 99 cm - L : 66 cm - P: 52 cm
600 / 800 €

Vase de forme balustre en bronze ciselé en
relief et incisé de shishi jouant parmi les pivoines.
Le col orné de phénix.
H : 38 cm
400 / 600 €
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130

131

133

Couple d’acteurs
Deux importants bustes en faïence fine et
barbotine émaillé polychrome au naturel.
Fin du XIXe siècle.
Accidents.
H : 72 cm
300 / 500 €

Paire de candélabres en cristal de verre, à
deux bras de lumière et décor de pendeloques,
guirlandes de perles et pyramide, reposant sur un
fût en balustre ; (accidents et manques).
Entourage de Baccarat, XIXe siècle.
H : 50 cm - L : 40 cm
600 / 800 €

Paire de chenets à garde-cendre en bronze
doré, les vases à têtes de satyre et feuilles de
chêne, le garde-cendre à mascaron et frise de
rinceaux ajourée.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H : 43 cm - L : 133 cm
200 / 300 €

132

134

Miroir de table, à encadrement de verre moulé
de forme violonée, la bordure ornée de fleurs et
torsades dorées.
Murano, XIXe siècle.
Petits accidents.
39 x 34 cm
200 / 300 €

Pelle et pincettes en fer poli et bronze doré, à
décor de rosace et masque grotesque.
Style du XVIIIe siècle, XIXe siècle.
L : 71,5 cm
300 / 500 €
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135

*135 bis

Paire de fusils juxtaposés à platines Henry Atkin,
calibre 12 (n°2661 et 2662). Canons de 71 cm,
éjecteurs, crosse anglaise, double détente, belle
gravure. Livrée en mallette cuir.
Catégorie C1. Soumise à déclaration.

5 000 / 6 000 €

Carabine Winchester 1894, calibre 38-55
(n°397668). Canon de 66 cm.
Catégorie C1. Soumise à déclaration.

500 / 600 €
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136
Fusil Purdey juxtaposé à platines, calibre 20
(n°16663). Canons de 73,5 cm, double détente,
crosse anglaise, éjecteurs. Livré en mallette cuir.
Catégorie C1. Soumise à déclaration.

12 000 / 15 000 €
Provenance :
- Robert J. BARCLAY esq.
- Vente Christies Londres, 6 novembre 1991.
Qui mentionne : The gun was completed circa 1899,
and appears to have been relatively little used.
- Collection particulière acquis à la vente précédente.
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137
Tapis Persan Bakthiar
Médaillon central de forme polylobés, terminé
par deux palmettes, champ à décor floral sur
fond brique, quatre écoinçons constitués de
bouquets fleuris sur fond crème.
Bordure principale à décor de guirlande fleurie.
Fin XIXe - début XXe siècle.
148 x 108 cm
Quelques usures.
300 / 500 €

138
Tapis Turc GHIORDES SAF en laine.
Du mot turc, signifiant rang, ligne
On appelle «SAF» des tapis de prière à multiples
mihrabs placés côte à côte, celui-ci en compte
huit, avec pour chacun une couleur de fond
différente, constitués d’une lampe et de
branchages fleuris.
Tapis entourée d’une belle bordure à décor floral
stylisé.

1 000 / 1 200 €
Bibliographie:
Tapis, Roger Béchirian, Ed F. Carbonnel 1976 voir p. 252.
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139
Très grand et rare tapis Persan, région
d’Azerbaïdjan, nord-ouest de l’Iran
Tapis de Palais
Champ du tapis unicolore de couleur bleu,
entouré d’une large bordure principale à décor
floral et de frises à décor de rosaces et spirales.
710 x 673 cm
Abraches d’origine du tissage dans la partie
centrale.

6 000 / 8 000 €
Provenance :
- Duchesse de Sagan
- Château du Marais
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140
Grand bureau plat en marqueterie de fleurs
la ceinture ouvrant à trois tiroirs, le tiroir central
en retrait, avec trois tiroirs simulés au revers, le
plateau mouvementé à dessus de cuir doré aux
petits fers reposant sur des montants galbés à
riches chutes de bronze doré feuillagées terminé
par des pieds cambrés et des sabots à rocailles.
Estampille de A. Beurdeley à Paris.
Style Louis XV.
H : 80 cm - L : 180 cm - P : 89 cm

15 000 / 20 000 €
Auguste-Alfred Beurdeley (1808-1883) puis
Emmanuel-Alfred
Beurdeley
(1847-1919)
comptèrent parmi les meilleurs marchands de
e
mobilier de style ancien du XIX siècle et jusqu’au
début du XXe siècle.
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141

142

Bibliothèque en armoire marquetée en
quartefeuilles de bois de rose dans des
encadrements d’amarante de fil soulignés de
filets de buis ; de forme rectangulaire et de
faible profondeur, elle ouvre par deux portes
panneautées de laque de Chine à motifs de
rocailles, branchages fleuris animés d’oiseaux
polychromes sur fond noir. Montants à larges
chanfreins ; base pleine chantournée.
Époque Louis XV (modifications).
H : 197 cm - L : 132 cm - P : 26 cm

1 500 / 2 000 €

Pas de lot

143
Sellette en marbre brocatelle, la colonne
enroulée d’une branche de chêne, le chapiteau
corinthien en bronze.
Vers 1900.
H : 120 cm
600 / 800 €

143

141
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144

145

Lustre en bronze doré à huit lumières et décor
de trophées, bustes et mascarons ; (monté à
l’électricité).
Style Régence, fin du XIXe siècle.
H : 96 cm - D : 90 cm
2 000 / 3 000 €

Lustre en bronze doré et verre taillé, à huit bras
de lumière et décor de pendeloques ; (accidents
et manques).
Style Louis XV.
H : 92 cm - L : 57 cm
600 / 800 €

144

145
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CONDITIONS DE VENTE
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé
auprès de la SVV OGER-BLANCHET ou de
la SELARL Adrien BLANCHET ou ayant fait
l’objet d’un retard de paiement est susceptible
d’inscription au Fichier TEMIS.

Ce service est fourni à titre gracieux. OGERBLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET
ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL ne pourra
engager sa responsabilité en cas de d’erreur ou
d’omission dans l’exécution de l’ordre.

I. CATALOGUE

III. ENCHERES LIVE

Les mentions figurant au catalogue sont établies
par OGER-BLANCHET, de la SELARL Adrien
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
et les experts indépendants mentionnés au
catalogue. Elles ne sont que l’expression de leur
perception du lot et ne sauraient constituer la
preuve d’un fait.

Des enchères Live peuvent être portées sur
différents site internet spécialisés, selon les
conditions d’utilisation et frais propre à chaque
plateforme. De manière non exhaustive :
- Drouotlive.com : 1,5% HT
- Interenchereslive.com : 3% HT
- Invaluable.com : 3% HT

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner
les biens avant la vente aux enchères. En sus
des expositions, OGER-BLANCHET, la SELARL
Adrien BLANCHET ou l’OVV MATHIASBOURNAZEL s’engage à fournir sur demande
des rapports d’état. Ceux-ci seront fournis à titre
indicatif et ne sauraient engager la responsabilité
de leur auteur.

OGER-BLANCHET,
la
SELARL
Adrien
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
ne saurait être tenu pour responsable de
l’interruption d’un service Live en cours de vente
ou de tout autre disfonctionnement de nature
entraver les enchères.

Toutes les indications relatives aux restaurations,
incidents, accidents, ou mesures conservatoires
affectant un lot sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel. Elles restent
soumises à son entière appréciation.
Par nature les lots présentés sont du fait de
leur ancienneté ou statut de bien d’occasion ne
peuvent être considérés comme en parfait état.
L’absence d’indication relative à l’état d’un bien
n’implique nullement que celui-ci soit exempt de
tout défaut présent, passé, réparé. De même,
la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tout autre.
Les indications portées au catalogue pourront
être amendées par des avis écrits ou oraux avant
la vente, qui seront mentionnés au procès-verbal
de la vente.
Les indications portées au catalogue engagent
la responsabilité de OGER-BLANCHET, de
la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL exclusivement pour
les lots qui figurent sur son procès verbal. Les
acquéreurs ne pourrons exercer d’éventuel
recours qu’auprès de la maison de vente qui a
présenté le lot sur son procès verbal, excluant
tout recours contre la seconde maison de vente
ou tout recours collectif.
II. ORDRES D’ACHAT
Le mode normal pour enchérir consiste à être
présent dans la salle des ventes.
Néanmoins, OGER-BLANCHET, la SELARL
Adrien BLANCHET ou l’OVV MATHIASBOURNAZEL accepte d’exécuter les ordres
d’achat, fixes ou téléphoniques, qui lui auront
été communiqués par écrit jusqu’à deux
heures avant la vente. Une pièce d’identité et
les coordonnées bancaires de l’enchérisseur
pourront être demandées. OGER-BLANCHET,
la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL se réserve également le
droit de requérir un dépôt de garantie.

L’interruption d’un service d’enchères Live en
cours ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la
vente aux enchères par le commissaire-priseur.
IV. VENTE

Les lots précédés du sigle ° sont la propriété d’un
des actionnaires, salariés, de OGER BLANCHET
ou de la SELARL Adrien BLANCHET suite à un
sinistre. Les lots précédés du signe + sont soumis
à des frais complémentaires de 5,5%. Ces frais
seront remboursés en cas d’exportation hors
de l’Union Européenne.
MOYENS DE PAIEMENT
Le paiement a lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et des taxes. Les moyens de
paiement acceptés sont les suivants :
- Espèces :
• J usqu’à 1000 euros
•
Jusqu’à 15 000 euros pour les particuliers
n’ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire
de la République française, sur présentation
d’une pièce d’identité.
- En ligne : http://www.ogerblanchet.fr/paiement/
ou http://www.jj-mathias.fr/paiement-en-ligne
-
Chèque bancaire ou postal sur présentation
d’une pièce d’identité ou d’un Kbis datant
de moins de trois mois. La délivrance sera
différée jusqu’à 4 semaines suivant la date
d’encaissement du chèque.

La vente s’effectue dans l’ordre des lots du
catalogue.
Toutefois,
OGER-BLANCHET,
la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL se réserve le droit
de déplacer, de réunir ou de séparer des lots
pendant la vente.

-
Virement bancaire, provenant du compte de
l’acheteur et indiquant le numéro du bordereau.

L’adjudicataire est l’enchérisseur ayant porté
l’enchère la plus élevée, pourvu qu’elle soit égale
ou supérieure au prix de réserve éventuellement
stipulé par le vendeur.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Le délai de règlement des sommes dues ne peut
dépasser soixante jours à compter de la date
d’émission du bordereau. Passé ce délai, des frais
forfaitaires de recouvrement d’un montant de
30 € HT s’appliquent.

Dans le cas où un prix de réserve aurait été
stipulé, OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
se réserve le droit de porter des enchères pour
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de
réserve soit atteint. Le vendeur n’est pas autorisé
à porter lui-même des enchères directement ou
par le biais d’un mandataire.
En cas de double enchère reconnue par le
commissaire-priseur, le lot sera immédiatement
remis en vente, les personnes présentes pouvant
concourir à son adjudication.
Tout
enchérisseur
s’engage
à
régler
personnellement et immédiatement le prix
d’adjudication augmenté des frais et taxes
exigibles. Il est présumé agir pour son propre
compte, sauf convention contraire préalable à la
vente et passée par écrit avec OGER-BLANCHET,
la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV
MATHIAS-BOURNAZEL.
V. PAIEMENT
COMMISSION
En sus du prix d’adjudication, l’adjudicataire devra
acquitter des frais et taxes suivants : 24 % HT soit
28,8 % TTC sur le montant de l’adjudication.
Pour les lots réalisés en vente judiciaire, les frais
s’élèvent à 12 % HT soit 14,4 % TTC. Ils sont
signalés par le signe *.

- Carte de crédit : VISA ou MASTERCARD exclusivement des frais de transactions s’appliquent
pour les paiements supérieurs à 30 000 €.

À défaut de paiement par l’adjudicataire, après
mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur
réitération des enchères ; si le vendeur ne formule
pas cette demande dans un délai de trois mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue
de plein droit, sans préjudice de dommages et
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant (Article
L 321-14 alinéa 3 du Code de commerce).
En outre, OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire
défaillant :
- Des intérêts au taux légal majoré de 10 points
(article L 441-10 II du Code de commerce)
-
Le paiement de la différence entre le prix
d’adjudication initial et le prix d’adjudication
sur réitération des enchères s’il est inférieur,
ainsi que les coûts engendrés par cette nouvelle
enchère.
-
Le remboursement des coûts engendrés par
cette défaillance.
OGER-BLANCHET,
la
SELARL
Adrien
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
se réserve également le droit de procéder à
toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.

VI. RETRAIT

VIII. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après
encaissement de l’intégralité du prix, des frais, et
des taxes (Article L 321-14 alinéa 2 du Code de
commerce).

La vente n’emporte pas le droit de reproduction
et de présentation de l’œuvre au profit de
l’adjudicataire.

Sauf instructions précises, le lot qui n’aura pas
été retiré par l’acquéreur le lendemain de sa
vente avant 10h en salle sera entreposé à ses frais
au sous-sol de l’hôtel Drouot. Le magasinage
n’engage pas la responsabilité de la SELARL
Adrien BLANCHET à quelque titre que ce soit.
Les autres lots sont à retirer dans les locaux
de OGER-BLANCHET ou l’OVV MATHIASBOURNAZEL, 22 rue Drouot. Au-delà d’un délai
de trente jours de stockage gracieux, celui-ci sera
facturé : 1,2 € TTC par jour calendaire.

VII. EXPÉDITION
A compter du prononcé de l’adjudication, toute
perte, vol ou accident qui surviendrait lors de
l’expédition du lot, sa manutention ou son
transport ne saurait engager la responsabilité
de OGER-BLANCHET, de la SELARL Adrien
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL
(article 1196 du Code civil). Il appartient donc
à l’acheteur de faire assurer ses lots dès le
prononcé de l’adjudication.
Toute expédition sera à la charge financière
exclusive de l’acheteur. Son montant sera établi
par devis. Cette expédition ne pourra être
effectuée qu’après réception d’une lettre de
décharge de responsabilité et complet paiement
des frais d’envoi.
EXPORTATION
La sortie d’un lot du territoire français peut
être soumis à autorisation administrative. Les
formalités d’exportation (demandes de certificat
de bien culturel, licence d’exportation) sont
à la charge exclusive de l’acheteur. Si OGERBLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou
l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL est sollicité pour
effectuer ces formalités, l’ensemble des frais
engagés sera à la charge du demandeur.
La délivrance des documents de sortie du
territoire peut requérir un délai de 2 à 5 mois. Le
retard ou le refus de délivrance ne saurait justifier
un retard de paiement, une annulation ou une
résolution de la vente.

IX. COMPÉTENCES
LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
Les présentes conditions de vente sont régies
par la loi française et seuls les tribunaux de Paris
seront compétents en cas de litige.
Toutes les actions en responsabilité civile
engagées à l’occasion des prisées et des ventes
volontaires et judiciaires de meubles aux enchères
publiques se prescrivent par cinq ans à compter
de l’adjudication ou de la prisée (article L. 321-17
du Code de commerce).
La participation aux enchères de cette vente
implique l’adhésion pleine et entière aux
présentes conditions de vente.
INCIDENTS DE PAIEMENT
FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS DES
VENTES AUX ENCHÈRES (TEMIS)
« Tout bordereau d’adjudication demeuré
impayé après de la SVV OGER-BLANCHET ou
de la SELARL Adrien BLANCHET ou ayant fait
l’objet d’un retard de paiement est susceptible
d’inscription au Fichier des restrictions d’accès
aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis
en œuvre par la société Commissaires-Priseurs
Multimédia (CPM), société anonyme à directoire,
ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue
de Châteaudun, immatriculée au registre du
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro
437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les
structures de vente aux enchères opérant en
France abonnées à ce service. La liste des abonnés
au Service TEMIS est consultable sur le site
www.interencheres.com, menu « Acheter aux
enchères », rubrique « Les commissaires- priseurs ».
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour
conséquence de limiter la capacité d’enchérir de
l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés
au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la
suspension temporaire de l’accès au service «
Live » de la plateforme www.interencheres.com
gérée par CPM, conformément aux conditions
générales d’utilisation de cette plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au
Fichier TEMIS, la SVV OGER-BLANCHET ou la
SELARL Adrien BLANCHET pourra conditionner
l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise
à l’utilisation de moyens de paiement ou

garanties spécifiques ou refuser temporairement
la participation de l’Enchérisseur aux ventes
aux enchères pour lesquelles ces garanties ne
peuvent être mises en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font
l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS,
contester leur inscription ou exercer les droits
d’accès, de rectification, d’effacement, de
limitation, d’opposition dont ils disposent en
application de la législation applicable en matière
de protection des données personnelles, peuvent
adresser leurs demandes par écrit en justifiant de
leur identité par la production d’une copie d’une
pièce d’identité :
- Pour les inscriptions réalisées par la SVV OGERBLANCHET ou la SELARL Adrien BLANCHET :
par écrit auprès de la SVV OGER-BLANCHET ou
de la SELARL Adrien BLANCHET, 22 rue Drouot
75009 Paris.
- Pour les inscriptions réalisées par d’autres
Professionnels Abonnés : par écrit auprès de
Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue
de Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail
contact@temis.auction.
L’Enchérisseur dispose également du droit de
saisir la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr]
d’une réclamation concernant son inscription au
Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS,
l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions
générales de ventes.
Les notifications importantes relatives aux suites
de l’adjudication seront adressées à l’adresse
e-mail et/ou a l’adresse postale déclarée par
l’enchérisseur auprès de la structure lors de
l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la
SVV OGER-BLANCHET ou la SELARL Adrien
BLANCHET de tout changement concernant ses
coordonnées de contact.
La SVV OGER-BLANCHET ou la SELARL Adrien
BLANCHET a recours à la plateforme TEMIS
opérée par la société Commissaires-Priseurs
Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement
des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas
de retard de paiement, les données à caractère
personnel relatives aux enchérisseurs, ou
leurs représentants, (notamment identité et
coordonnées des enchérisseurs, informations
relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles
d’être communiquées à CPM aux fins de gestion
du recouvrement amiable de créance. CPM
intervient en qualité de sous-traitant au sens du
Règlement général sur la protection des données
(Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).

OGER BLANCHET

MATHIAS - BOURNAZEL

Adrien Blanchet

Charles de Bournazel

Commissaire priseur de ventes volontaires

22 rue Drouot 75009 Paris
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
Nom et prénom :
Adresse :
Tél. :
Mob. :
Email :
Après avoir pris connaissance des conditions de ventes, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous.
(Les limites ne comprennent pas les frais légaux). Dans le cas d’enchères portées par téléphone, je
suis informé que la conversation est enregistrée par Drouot.
I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you
permission to purchase on my behalf the following items whithim the limits indicated in euros.
(The limits do not include buyer’s premium and taxes). In case of Telephon Bidding, I am aware that
the conversation is reccorded by Drouot.
Vente aux enchères du mercredi 24 novembre 2021 - Salle 10
DESCRIPTION DU LOT
LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS
TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Conception et impression par Drapeau Graphic

N° LOT

Date :…………………
Signature :

www.ogerblanchet.fr
www.jj-mathias.fr

OGER - BLANCHET
MATHIAS - BOURNAZEL
EXPERTISES - VENTES AUX ENCHÈRES
22 rue Drouot - 75009 Paris
www.jj-mathias.fr - www.ogerblanchet.fr

