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PHILATÉLIE

1
Belgique: Importante collection.

3
Carnets de circulation du Monde entier.

5
TOUS PAYS.

Période Classique, Sm et Moderne dont Faciale.
Timbres par multiple, en feuilles
+ Étude sur les variétés
+ Étude sur l’occupation de l’Allemagne
+ Colonies + Lettres.
Lot très instructif. TB.
400 / 600 €

Certaines bonnes valeurs.
Dont Belgique en grand nombre + étude.
1 caisse
150 / 200 €

Émissions 1840/1960 : 4 albums contenant
des timbres neufs et oblitérés dont FRANCE et
EUROPE
400 / 600 €

4
Timbres du Monde Entier

6
FRANCE et ÉTRANGER.

sur fragment, en botte de 100 ou en vrac.
Période Classique et SM.
Mérite une étude approfondie.
2 cartons.
100 / 200 €

Albums et boîtes

2
Europe et Outremer + Colonies.
Période Classique et Semi-Moderne.
Nombreuses bonnes valeurs.
Accompagné de lettres de la même période.
Dont Belgique très bien représentée, GB,
Espagne, France, Canada, USA, Terre-Neuve,
Russie, Autriche, Allemagne.
B à TB.
4 albums
600 / 800 €

4
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100 / 200 €

TABLEAUX

TABLEAUX

7
École FLAMANDE vers 1670,
entourage d’Abraham TENIERS

9
Jean - Baptiste LALLEMAND
(Dijon 1716 - Paris 1803)

Paysans dans un intérieur de ferme
Toile.
48 x 68 cm
Accidents et restaurations.
800 / 1 200 €

Le Repos des bergers
Sur sa toile d’origine
28,5 x 36 cm
Signé et daté en bas à droite Lallemand / 1764.		

1 000 / 1 500 €

8
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Scène de village
Toile.
96 x 124 cm
Sans cadre.
Restaurations.

11
Attribué à Louis de CAULLERY (1580-1621)

10
École ITALIENNE du XVIIe siècle

600 / 800 €

10

Saint Jean Baptiste et l’Agneau
Huile sur toile marouflée sur carton
Non signée.
44 x 31 cm
300 / 500 €

9

7

8

6
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Prêtre portant le Saint Sacrement entouré
d’anges
Panneau, deux planches, renforcé.
56,5 x 41,5 cm
Sans cadre.
2 000 / 3 000 €
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11 bis*
École FRANÇAISE vers 1700,
atelier de Charles de LA FOSSE
La Crucifixion
Toile
110 x 72 cm

12*
École FLAMANDE du XVIIIe siècle

800/1 000 €

Christ en croix
Huile sur toile.
32,5 x 28 cm
Restaurations.

13
École FRANÇAISE du XXe siècle,
suiveur de LELONG
Nature morte à la tasse, bouteilles de vin, cruche
et carottes
Nature morte au baquet, cruche et pots
Nature morte au légumes, casseroles et cafetière
Nature morte au vase de fleurs, livres, brioche
et verres de vin
Quatre gouaches
Deux portent une signature en bas à gauche,
un porte une signature en bas à droite Lelong
15 x 21 cm
400 / 600 €

400 / 600 €

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).

14
École FRANÇAISE vers 1900
Scène de port
Gouache
11 x 17 cm

200 / 300 €

14

11 bis*
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15*
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Suiveur de Pierre MIGNARD (1612-1695)
Vierge à l’Enfant
Huile sur toile à vue ovale.
55,5 x 45 cm
Restaurations.

500 / 700 €

17
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Dans le goût de Jacques BLANCHARD
(1600-1638)

18*
École ITALIENNE du XIXe siècle
D’après ANDREA DEL SARTO (1486-1530)
Vierge à l’Enfant avec Sainte-Anne et Saint
Jean-Baptiste
Huile sur toile.
90 x 64 cm
Restaurations.
1 000 / 1 500 €

Vierge à l’Enfant
Huile sur toile, datée 1802 à gauche.
103 x 82 cm
Restaurations.
500 / 700 €

16*
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

D’après l’original conservé à la Galerie Pitti.

Vierge à l’Enfant endormi
Fusain et sanguine sur papier à vue ovale.
42,5 x 54,5 cm
100 / 200 €

19*
École ITALIENNE du XVIIe siècle
D’après Guido RENI (1575-1642)
Portrait de Béatrice Cenci
Huile sur panneau.
39 x 48,5 cm

20*
École ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle
Jeune femme au chapeau
Huile sur toile rentoilée et restaurée.
60 x 50 cm
600 / 800 €

21*
École ITALIENNE du XIXe siècle
Marie-Madeleine
Toile.
77 x 63 cm

600 / 800 €

800 / 1 000 €

16*

18*

17
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22
Pauline CARON LANGLOIS (France 1825 - ?)
Les joueuses de cartes
Panneau, une planche, non parqueté
33 x 42 cm
Signé et daté en bas à droite
Pauline Caron / 1859
400 / 600 €

23*
École FRANÇAISE vers 1830,
d’après Pierre-Paul RUBENS

24
Ecole ESPAGNOLE vers 1900,
d’après Diego VELAZQUEZ

Marie de Médicis
Toile
66 x 59,5 cm

Portrait de Juan Francisco de Pimentel, comte de
Benavente
Sur sa toile d’origine
105 x 87 cm
Cadre
Reprise du tableau de Velazquez conservé au
musée du Prado, Madrid
400 / 600 €

1 000 / 1 500 €

Reprise partielle du tableau de Rubens, Le Mariage
par procuration de Marie de Médicis et de Henri IV, à
Florence, conservé au musée du Louvre (voir M Jaffé,
Rubens, Milan, 1989, n°721, reproduit).

25*
Albert NOLLET (actif au XIXe siècle)

26*
École HOLLANDAISE du XIXe siècle

Cours d’eau près d’un village
Huile sur toile signée en bas à droite.
62 x 51 cm
Restaurations.

Marine devant un village
Huile sur toile marouflée sur panneau signée
indistinctement et datée 1876 en bas à droite.
47 x 55 cm
250 / €

300 / €

27
École FRANÇAISE du XIXe siècle,
suiveur de Simon Mathurin LANTARA
Paysage montagneux au clair de lune
Pierre noire et rehauts de blanc
sur papier beige
31 x 44,5 cm
150 / 250 €

22

26*

23*
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28*
Suiveur de Jean-Baptiste GREUZE
(1725-1805)
Jeune femme en buste
Huile sur toile ovale signée au milieu à droite.
47 x 38 cm
Restaurations.
200 / €

29*
J. GOURJON (actif au XIXe siècle)
Jeune fille à l’Antique en pleurs
Huile sur toile signée et datée 187? en bas à
droite.
64 x 54 cm
Restaurations et déchirures.
150 / 250 €

14
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30*
École FRANÇAISE du XIXe siècle

32*
BUGHANZ

Jeune femme à la couture
Huile sur toile signée en haut à gauche Agathe
LEGRAND.
56 x 45,5 cm
200 / 400 €

Fillette à la poupée
Pastel signé et daté 90 en bas à droite.
39,5 x 30 cm
300 / 400 €

31*
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Portrait de fillette
Huile sur papier marouflé.
40 x 33 cm

500 / 700 €

29*

31*

30*

28*

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

33*
A. CARDAN (XIXe siècle)
Portrait de femme - Charlotte Corday
Huile sur toile signée et datée 1852 en haut à
gauche.
46 x 37,5 cm
Accidents et restaurations.
50 / 100 €

34*
École FLAMANDE dans le goût du XVe siècle
D’après Rogier VAN DER WEYDEN (1399-1464)
Portrait de dame
Huile sur panneau.
49 x 34,5 cm
Inscription au dos : Rogier V.D.Weyden Bildnis
Einer J. Frau.
500 / 700 €

35*
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune femme au chat
Huile sur toile.
41 x 33 cm

300 / 500 €

32*

35*
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36*
BERDTHOLLS (actif au XIXe siècle)

38
École FRANÇAISE du XIXe siècle

40
Henri CAUCHOIS (1850-1911)

Élégante en buste
Huile sur toile signée et datée 1874 en bas à
gauche.
66,5 x 55 cm
300 / 500 €

Portrait d’homme
Huile sur toile.
43,5 x 43,5 cm

Paysage aux vaches
Huile sur toile signée et datée 1873 en bas à
droite.
91 x 152 cm
2 000 / 3 000 €

37*
Paul-Charles CHOCARNE-MOREAU
(1855-1931)
Portrait d’élégante
Pastel, non signé.
37 x 28 cm

200 / 250 €

39*
École RUSSE du XIXe siècle
Tête de vieil homme
Huile sur panneau signée en bas à droite.
46,5 x 36 cm
50 / 100 €

50 / 100 €

38

37*
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TABLEAUX

41*
École FLAMANDE du XIXe siècle
Vaches conduites à la marre
Huile sur toile.
65,5 x 82 cm

43*
Charles Sim MOTTRAM
(actif entre 1876 et 1919)
300 / 500 €

42
Alfred BACHMANN (1880-1964)

Corniche coast
Huile sur toile signée et datée 1885 en bas à
gauche.
92 x 72 cm
Tampon au dos de la toile
300 / 500 €

Corbeaux regardant la mer, Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée
1911, contresignée, titrée, située et datée sur le
châssis.
Sur le châssis : étiquette Galerie Adrian Brugger
et étiquette d’exposition K.V.H n°2380.
60,5 x 100 cm
300 / 400 €

44*
Adrien HAMON (1875-1963)

45*
V. ROUSSEAU (actif au XIXe siècle)

La Grève
La Plage
Deux huiles sur toile formant pendants, signées
respectivement en bas à gauche et en bas à
droite.
38,5 x 55 cm
300 / 500 €

La passe
Huile sur toile non signée, identifiée par un cartel.
32,5 x 44,5 cm
250 / €

44 bis
Francisco COCULILO (1895-1978)
Baie de Rio, 1924
Huile sur toile, signée, située et datée en bas à
droite.
40 x 50 cm
150 / 200 €

42

44 bis

41*
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TABLEAUX

46*
Vladimir P. NECHOUMOFF (1900-1977)

47*
École RUSSE du début du XXe siècle

Rivière enneigée
Huile sur toile signée et datée 1933 en bas à
droite.
65 x 53,5 cm
80 / €

Bœufs tirant une charrue
Berger
Deux huiles sur panneau formant pendant, l’une
signée en bas à gauche, l’autre signée en bas à
droite.
21 x 30,5 cm
200 / €

47*

20
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SCULPTURES - COLLECTION DE M. ET MME LOSOWSKI
Seconde partie

46*

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

COLLECTION DE M. ET MME LOSOWSKI

COLLECTION DE M. ET MME LOSOWSKI

48*

50*

52*

54*

Sainte Anne Trinitaire en chêne sculpté.
Debout, sainte Anne porte sur son bras droit
la Vierge couronnée qui présente le Christ en
crucifié ; base monoxyle moulurée
Art populaire, XVe siècle
Hauteur : 88 cm
Bras droit du Christ manquant.
700 / 1 000 €

Saint Jean-Baptiste en bois sculpté, dos
ébauché. Il porte un livre sur lequel est couché
l’agneau.
Dans le style du XVIe siècle
Hauteur : 40 cm
(étendard rapporté, restaurations et manques)

200/ 300 €

Panneau en chêne sculpté à décor
d’arabesques première Renaissance avec putto,
rinceaux feuillagés et avant-corps de chevaux
cabrés.
Normandie, milieu du XVIe siècle
Hauteur : 48,3 cm - Largeur : 24 cm 400 / 600 €

Saint Jacques en chêne sculpté avec traces de
polychromie.
Dans le style du XVIe siècle
Hauteur : 54,2 cm
(accidents et restauration au poignet)

300/ 500 €

49*

51*

53*

55*

Vierge à l’Enfant en bois sculpté avec restes
de polychromie. Debout, elle porte l’Enfant et
l’agneau devant sa poitrine.
Dans le style du XVe siècle
Hauteur : 29,5 cm
(accidents)
150/ 300 €

Terme en 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.
300 / 400 €

Saint Jean en bois sculpté en ronde bosse avec
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.

600 / 800 €

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. 500 / 700 €

48*

52*

51*

22

Vendredi 4 février 2022

49*

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

50*

53*

54*

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

55*

Vendredi 4 février 2022

23

COLLECTION DE M. ET MME LOSOWSKI

COLLECTION DE M. ET MME LOSOWSKI

56*

58*

60*

63*

Saint Roch en bois sculpté avec restes de
polychromie, dos ébauché. En habit de pèlerin,
il est accompagné de l’ange et du chien,
découvrant sa jambe pour montrer son bubon.
XVIIe siècle
Hauteur : 43,5 cm
Terrasse
(bâton et aile de l’ange rapportés, restaurations,
fentes et manques)
500 / 700 €

Tête d’ange en chêne sculpté avec infimes traces
de polychromie. Visage aux joues pleines encadré
d’une chevelure aux boucles serrées.
XVIIe siècle
Hauteur : 22,5 cm – Largeur : 78,5 cm
(fentes et trous de fixation)
600 / 800 €

Vierge de Pitié en bois fruitier sculpté.
Dans le style Renaissance
Hauteur : 20 cm
(légère fente)
100 / 150 €

Paire de montants en bois sculpté représentant
des enfants nus avec feuillage et fruits.
Provence ou Italie, XVIe siècle
Hauteurs : 59 cm
(l’un cassé à la partie inférieure avec rebouchages)

300 / 500 €

57*
Vierge à l’Enfant en bois sculpté. L’Enfant
attrape le voile de sa mère d’une main et tient
l’orbe de l’autre.
XVIe siècle
Hauteur : 113,5 cm
Terrasse
Restaurations et rebouchages.
600 / 800 €

61*
Paire de termes en peuplier sculpté à décor de
tête d’ange, de fleurs et de volutes.
Fin du XVIe/début du XVIIe siècle
Hauteur : 61 cm
Vermoulures et manques.
300 / 500 €

59*
Saint personnage en bois sculpté. Debout sur
un tertre à frise de grecques, le saint soulève de
sa main le bas de sa tunique et porte l’autre à son
épaule gauche.
En partie du XVIe siècle
Hauteur : 64 cm
Restaurations.
200 / 300 €

62*
Paire de montants d’applique en bois sculpté
représentant des enfants nus, debout sur un
masque feuillagé, portant un coussin sur leur
tête.
Italie, XVIe siècle
Hauteurs : 42,5 cm et 43 cm
(légers manques)
500 / 700 €

60*

58*

57*
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64*

66*

67*

Montant d’applique en bois sculpté représentant
un terme tenant une coupe, la tête surmontée
de fruits, les jambes entrelacées recouvertes
d’écailles..
Fin du XVIe siècle
Hauteur : 70 cm
(légers accidents et restaurations) 300 / 500 €

Sainte Anne Trinitaire en bois sculpté en
ronde-bosse. Assise, sainte Anne porte la Vierge
sur son genou gauche et le Christ sur l’autre.
Allemagne, XVIe siècle
Hauteur : 28 cm
Terrasse
Fentes et manques.
400 / 600 €

Vierge de Calvaire en tilleul sculpté, dos 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.

1000 / 1200 €

65*
Sainte Anne Trinitaire en chêne sculpté avec
restes de polychromie et de dorure, dos ébauché.
Flandres, XVe siècle
Hauteur : 37,5 cm
Sur un socle en bois mouluré.
(accidents et manques)
800 / 1 200 €

64*
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68*

69*

70*

71*

72*

73*

Christ en bois sculpté. Tête inclinée vers
l’épaule droite aux yeux clos et à la barbe bifide,
périzonium court au bord frangé retenu par
une double cordelette, jambes fléchies et pieds
superposés.
Espagne, XVIe siècle
Hauteur : 52 cm
(fentes, manques et accident, restauration)

500 / 700 €

Saint Sébastien en bois sculpté en ronde-bosse
avec traces de polychromie. Adossé à un tronc
d’arbre, il a un bras attaché au-dessus de la tête
et l’autre le long de son corps.
XVIe siècle
Hauteur : 61 cm
(rebouchage, petites restaurations, manques et
vermoulures)
500 / 800 €

Sainte Claire en tilleul sculpté avec infimes
traces de polychromie et de dorure, dos ébauché.
Debout et chaussée de sandales, elle tient une
custode dans ses mains.
Allemagne, XVIIe siècle
Hauteur : 49,5 cm
Restauration à une main.
400 / 600 €

Statue reliquaire de Sainte Anne éducatrice
en bois sculpté avec traces de polychromie.
Sainte Anne porte la Vierge sur son bras droit et
lui présente un livre ouvert que Marie désigne de
son index gauche.
Allemagne du sud, XVIIIe siècle.
Hauteur : 60,5 cm
Attache au dos.
Petits accidents.
600 / 800 €

Vierge de Pitié en bois de résineux sculpté,
polychromé et doré, dos creusé.
Allemagne du sud, fin du XVIIe siècle
Hauteur : 46,5 cm
Attache au dos
Petits accidents.
400 / 600 €

Paire de têtes d’angelots en tilleul sculpté avec
infimes traces de polychromie.
Allemagne, fin du XVIIe siècle
Hauteur : 20 cm
(restauration)
350 / 500 €

73*

68*

69*
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74*

75*

76*

77*

79*

Christ en bois sculpté, monochromé et argenté.
Espagne, XVIIe siècle
Hauteur : 60 cm
(manques dont les bras, restaurations et
vermoulures)
400 / 600 €

Saint moine en chêne sculpté, traces de
polychromie. Debout, il tient dans sa main
gauche un livre.
Art populaire, Espagne, XIV/XVe siècle
Hauteur : 94 cm
Fentes, vermoulures, restaurations, manques.
Soclé.
300 / 400 €

Marie-Madeleine, partie de Calvaire, en bois
sculpté en applique, polychromé et doré. Elle
pose son genou gauche à terre et lève son visage.
Espagne, XVI/XVIIe
Hauteur : 42 cm - Largeur : 31 cm
Accidents et vermoulures.
600 / 800 €

Le Couronnement de la Vierge en bois sculpté,
polychromé et doré, dos sculpté et doré. La Vierge
à genoux et en prière, reçoit la bénédiction de
Dieu le Père et du Christ surmontés de la Colombe
du Saint Esprit apparaissant dans une nuée.
Espagne, XVIIe siècle
Hauteur : 48,5 cm
Accidents et manques.
600 / 800 €

Vierge de Calvaire en bois sculpté en rondebosse, polychromé et doré, yeux en verre.
Enveloppée dans un lourd manteau, la Vierge est
debout, les mains jointes.
Espagne, XVII/XVIIIe siècle
Hauteur : 44,5 cm
Usures à la polychromie.
500 / 700 €

78*
Christ aux liens en bois sculpté. Le Christ assis, la
tête ceinte d’une couronne d’épines, a les mains
liées devant lui.
Base monoxyle.
Espagne, XVIIe siècle
Hauteur : 60,5 cm
Nombreux rebouchages et manques aux doigts.

600 / 800 €

74*

75*
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80*

84*

85*

86*

Console en bois sculpté, polychromé et doré à
décor d’une cariatide.
Espagne, XVIIe siècle
Hauteur : 39, 4 cm
Montant transformé en console.
300 / 400 €

Vierge de Pitié en chêne sculpté. La Vierge
assise, porte sa main droite à la poitrine et
soutient le Christ, allongé sur ses genoux, de la
main gauche.
Vers 1600
Hauteur : 30 cm
Inscription au dos 1590 ?
Petits accidents et restaurations.
200 / 300 €

Lot composé de deux têtes d’anges et d’un buste
de personnage engainé dans un feuillage en bois
sculpté en applique.
XVIe/XVIIe siècle
Hauteurs des têtes : 11,2 et 10 cm
Hauteur du buste : 22 cm
(légers accidents)
300 / 500 €

Paire d’anges en bois de résineux sculpté, l’un
jouant du luth, l’autre devant tenir également un
instrument aujourd’hui disparu.
XVIIe siècle
Hauteur : 51 cm
Petits accidents et restaurations. 700 / 1000 €

81*
Croix d’autel avec Christ en bois sculpté,
polychromé et doré.
Espagne, fin du XVIIIe siècle
Hauteur : 123 cm - Largeur : 79,5 cm
(petits accidents et reprises à la polychromie et à
la dorure)
600 / 800 €

82*
Sainte Anne éducatrice en bois sculpté en
ronde-bosse, polychromé et doré.
Sainte Anne est assise sur un fauteuil à haut
dossier ajouré à décor de rinceaux et tient sur
ses genoux un livre ouvert, la Vierge debout à
ses côtés.
Colonies hispaniques d’Amérique du sud, XVII/
XVIIIe siècle
Hauteur : 48 cm
Petits manques et restaurations.
400 / 600 €

83*
Vierge foulant le serpent en bois sculpté en
ronde-bosse et polychromé.
XVIIIe siècle
Hauteur : 47 cm
(manques dont une main)
200 / 400 €

85*

81*

82*

32

Vendredi 4 février 2022

83*

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

80*

84*

86*

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

Vendredi 4 février 2022

33

COLLECTION DE M. ET MME LOSOWSKI

COLLECTION DE M. ET MME LOSOWSKI

87**

88*

90*

Vierge en bois sculpté et doré, dos creusé. La
Vierge, vêtue d’un lourd drapé, lève son bras
droit en signe de bénédiction.
XVIIe siècle
Hauteur totale : 120 cm
Quelques manques et restaurations, dorure
moderne.
700 / 1000 €

Ange en bois sculpté en ronde-bosse. Le visage
encadré d’une abondante chevelure, il est revêtu
d’une tunique blousante à la taille.
XVIIe siècle
Hauteur : 47,5 cm
Chiffre 12 gravée au dos
(manques notamment les bras, vermoulures)

300 / 500 €

Christ en bois sculpté. Tête inclinée, périzonium
noué sur le devant avec chute latérale, jambes
fléchies et pieds parallèles.
Fin du XVIIe siècle
Hauteur : 54,5 cm
(manques dont les bras, petits accidents)

400 / 600 €

91*

89*
Vierge de Pitié en bois sculpté et polychromé.
XVIIe siècle
Hauteur : 15 cm - Largeur : 12 cm
Quelques manques.
200 / 300 €

Ange en bois sculpté et monochromé. Debout,
il tient ses bras croisés sur sa poitrine, une jambe
repliée devant l’autre.
XVIIe siècle
Hauteur : 46 cm
(aile rapportée, manques,
monochromie postérieure) 
300 / 500 €

89*

88*
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92*

94*

96*

98*

Vierge à l’Enfant en chêne sculpté et
polychromé. Debout, la Vierge porte l’Enfant
assis sur son bras gauche.
Fin du XVIIe siècle
Hauteur : 29,4 cm
Petits manques et accidents
200 / 300 €

Vierge de Pitié en noyer sculpté en ronde-bosse.
XVIIe siècle
Hauteur : 16 cm
(manques)
150 / 200 €

Saint Apôtre en tilleul sculpté, monochromé
blanc et doré, dos ébauché. Debout, il tient un
livre fermé de sa main droite, levant sa tête vers
le ciel.
XVIIe siècle
Hauteur : 53 cm
(trous de vers, petits accidents
et légers manques)
300 / 500 €

Tête de Vierge ou de sainte couronnée en bois
sculpté et polychromé.
XVIIe siècle
Hauteur : 14 cm
(fragment, accidents et manques) 150 / 200 €

93*
Vierge de Calvaire en chêne sculpté avec 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.
400 / 800 €

92*

94*
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95*
Pape en bois fruitier sculpté, dos ébauché.
Debout, la tête couronnée par la tiare pontificale,
il tient un livre ouvert contre lui de sa main
gauche.
XVIIe siècle
Hauteur : 46 cm
Manques aux doigts et à la terrasse
400 / 600 €

93*

95*
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97*
Saint Jean de Calvaire en bois sculpté en
ronde-bosse et polychromé.
XVIIe siècle
Hauteur : 37,5 cm
Soclé
(manques et accidents)
200 / 300 €

99*
Tête d’ange en bois sculpté, polychromé et doré.
XVIIe siècle
Hauteur : 28 cm
(accidents, reprises à la polychromie)

200 / 300 €

96*
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100*

102*

104*

Tête d’ange en bois sculpté, monochromé et
doré.
Italie, XVIIe siècle
Hauteur : 26,5 cm
(aile cassée et recollée, accident et manque)

200 / 300 €

Vierge à l’Enfant en chêne sculpté en rondebosse. Debout, la Vierge porte l’Enfant tenant
une sphère sur son bras gauche.
Vers 1700
Hauteur : 53,4 cm
Quelques manques et restaurations. 500 / 700 €

Vierge en bois sculpté, polychromé et doré.
Debout, la Vierge est enveloppée d’un manteau
formant voile aux pans attachés sur la poitrine.
XVIIe siècle
Hauteur : 41,5 cm
Petits accidents et manques.
400 / 600 €

101*

103*

105*

Christ en bois de résineux sculpté, polychromé
et doré.
Fin du XVIIe siècle
Hauteur : 69 cm
(manque un bras, petits accidents aux pieds)

400 / 600 €

Sainte Anne enseignante en bois doré avec
restes de polychromie, dos ébauché.
XVIIe siècle
Hauteur : 31,5 cm
Quelques manques, accidents et restaurations.

300 / 400 €

Vierge à l’Enfant en bois sculpté avec restes de
polychromie, dos ébauché. Revêtue d’une robe
ceinturée, elle porte l’Enfant assis sur son bras
droit.
XVIIe siècle
Hauteur : 42 cm
Sur un socle en bois noirci et doré
(restaurations, manques
dont les bras, vermoulures)
150 / 300 €

106*
Christ en bois fruitier sculpté. Tête encadrée par
une chevelure bouclée et inclinée vers la poitrine,
les yeux clos, périzonium avec chute sur la hanche
gauche, jambes et pieds parallèles.
XVIIe siècle
Hauteur : 30 cm
Bras à refixer, manques aux doigts. 300 / 400 €

107*
Christ bénissant en chêne sculpté et
polychromé. Il se tient debout, l’orbe dans sa
main gauche, et lève son bras droit dans un geste
de bénédiction.
XVIe siècle
Hauteur : 26 cm
(restauration à la polychromie, manques dont la
main gauche)
200 / 400 €

100*

101*

102*
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108*

110*

112*

114*

Tête d’enfant en bois sculpté en applique avec
chute de feuilles et de fleurs à la partie inférieure.
XVIIe siècle
Hauteur : 40 cm
(érosion, vermoulures et manques) 150 / 300 €

Panneau en chêne sculpté en fort relief d’une
tête d’ange sur fond doré.
XVIIe siècle
Hauteur : 26 cm – Largeur : 85,5 cm
(légers accidents, manques et restaurations)

400 / 600 €

Saint Pierre en bois sculpté avec infimes traces
de polychromie, dos ébauché. Le saint debout
tient dans sa main gauche un livre ouvert et une
clef dans l’autre.
XVIIe siècle
Hauteur : 51,5 cm
Terrasse
Quelques manques et restaurations. 400 / 600 €

Enfant Jésus en bois sculpté et polychromé, yeux
en verre.
Italie, XVIIe siècle
Hauteur : 44 cm
(manques visibles)
400 / 600 €

109*
Bas-relief en bois sculpté en applique, doré et
polychromé représentant la Présentation de la
Vierge au Temple.
Seconde moitié du XVIe siècle
Hauteur : 24,5 cm – Largeur : 21 cm
Sur fond de velours cramoisi.
(petits accidents et vermoulures)
250/ 400 €

111*
Coffret en noyer sculpté en fort relief de coquilles
stylisées, de godrons et de feuillages aux angles.
XVIIe siècle
Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 24 cm
Profondeur : 14,1 cm
Petits manques et restaurations.
300 / 400 €

113*
Baptême du Christ en bois sculpté et
polychromé.
Italie du sud, XVIIe siècle
Hauteur : 21,5 cm - Largeur : 17 cm
Quelques manques.
400 / 600 €

115*
Tableau crucifix avec Christ en ivoire et cadre à
ressaut en bois doré sculpté de feuillages et de
baies.
Vers 1700
Christ, Hauteur : 34 cm - Hauteur totale : 69 cm
(manques dont aux doigts et au périzonium)

700 / 1 000 €

112*

108*

109*

110*
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116*

119*

Tableau crucifix avec Christ en ivoire et cadre
à ressaut en bois doré sculpté de feuilles et de
fleurs.
Fin du XVIIIe siècle
Christ, Hauteur : 24 cm - Hauteur totale : 60 cm
(accidents à la couronne et manques au cadre)

500 / 700 €

Vierge à l’Enfant en bois de résineux sculpté
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.

800 / 1000 €

117*
Tableau crucifix avec Christ en ivoire et cadre
en bois doré de forme mouvementée à décor
rocaille et têtes d’angelot.
XVIIIe siècle
Christ, Hauteur : 23 cm - Hauteur totale : 82 cm
(légers accidents)
800 / 1 200 €

118*
Tableau crucifix avec Christ en ivoire sculpté
dans un cadre à ressaut en bois doré.
XVIIIe siècle
Christ, Hauteur : 18,5 cm - Hauteur totale : 40 cm
(petits accidents et manques, bras à refixer)

300 / 500 €

117*

116*
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120*

121*

122*

124*

126*

Ange adorateur en bois sculpté, polychromé
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.
400 / 600 €

Vierge à l’Enfant en bois de résineux sculpté,
traces de polychromie. La Vierge se tient debout
sur une console et porte l’Enfant sur son bras
gauche.
XVIIIe siècle
Hauteur : 34,5 cm
Soclée
Manques et accidents.
150 / 200 €

Sainte Anne Trinitaire en bois sculpté et
polychromé, dos plat. Debout, sainte Anne porte
le Christ sur son bras gauche, la Vierge à ses
côtés.
XVII/XVIIIe siècle
Hauteur : 64,5 cm
Anneau de fixation au revers
Tête de l’Enfant cassée et recollée,
manques, restaurations.600 / 800 €

Sainte Agnès en bois sculpté en ronde-bosse,
doré et polychromé. Debout, elle tient un livre
ouvert dans sa main droite, un agneau et un
chien couchés à ses pieds.
XVIIIe siècle
Hauteur : 32 cm
(redorée, trous de vers, manques) 200 / 400 €

Paire de têtes de chérubin en bois sculpté et
doré.
XVII/XVIIIe siècle
Hauteurs : 18,5 cm
(petits éclats et manques, reprises à la dorure)

350 / 500 €

123*
Vierge à l’Enfant en bois sculpté en rondebosse, polychromé et doré. Debout, la Vierge
porte l’Enfant qui tient une sphère sur son côté
gauche.
XVIIIe siècle
Hauteur : 56, 5 cm
Socle mouluré
Quelques manques et restaurations. 400 / 600 €

121*

120*

122*
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125*
Saint Evêque en bois sculpté et doré, dos
ébauché. La tête mitrée, il lève la main droite dans
un geste de bénédiction.
XVIIIe siècle
Hauteur : 43 cm
Sur un socle reliquaire
(restaurations, redoré)
150 / 300 €

127*
Tête d’angelot en bois sculpté et polychromé.
XVIIIe siècle
Hauteur : 34,5 cm
Légères restaurations.
300 / 400 €
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128*

130*

132*

134*

Tête d’ange en bois sculpté et partiellement
doré.
XVIIe siècle
Hauteur : 20 cm
(légers manques)
200/300 €

Tête d’ange ailée dans une nuée en tilleul
sculpté monochromé et doré.
XVIIIe siècle
Hauteur : 25 cm – Largeur : 30,5 cm
(quelques manques et rebouchages) 150 / 200 €

Lot composé de deux Christs en bois sculpté, l’un
polychromé.
XVIIe/XVIIIe siècle
Hauteurs : 12 cm et 15 cm
Dans des cadres ovales sur fond de velours vert
(accidents et manques, un bras restauré)

200 / 300 €

Bénitier en bois sculpté et polychromé avec
traces de dorure, sommé du Christ en croix
encadré de feuillages.
XVIIIe siècle
Hauteur : 45 cm – Largeur : 21 cm
(accidents et manques dont un bras du Christ,
renforts au dos)
300 / 500 €

133*

135*

Lot composé de deux Christs en bois sculpté et
polychromé.
XVIIIe siècle
Hauteurs : 30 cm et 18,5 cm
(manques et accidents)
100 / 200 €

Lot composé de trois bois sculptés et dorés, deux
représentant des pampres de vigne entrelacés,
l’un en forme de fronton à décor de rinceaux
fleuris.
XVIIe/XVIIIe siècle
Hauteurs : 16 cm et 29 cm
Largeurs : 60,5 cm – 59 cm – 72,6 cm
(manques à la dorure,
cassés et recollés, restaurations)
600 / 800 €

131*

129*
Tête d’ange sur une nuée en tilleul sculpté,
polychromé, doré et argenté.
XVII/XVIIIe siècle
Hauteur : 34 cm
(petits accidents et manques)
200 / 300 €

Lot composé d’une tête d’ange en bois sculpté
avec restes de polychromie et de dorure et d’une
tête d’enfant formant console encadrée d’une
draperie en bois sculpté, polychromé et doré.
XVIIe siècle
Hauteurs : 21,5 et 13,5 cm
(petits accidents)
300 / 400 €

132*

128*

129*
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136*

137*

138*

139*

141*

Lot composé de cinq bois sculptés, certains
polychromés et dorés, à décor de coquilles, de
branches fleuries et de feuilles d’acanthe.
XVIIe/XVIIIe siècle
Hauteurs : 9,7 cm – Largeur : 18 cm
Hauteur : 10,5 cm – Largeur : 25,5 cm
Hauteur : 12 cm – Largeur : 25,5 cm
Hauteur : 16 cm – Largeur : 42,6 cm
Hauteur : 20 cm – Largeur : 32,7 cm
(fentes et légers manques,
restauration à l’un)
400 / 600 €

Lot composé de deux culots en bois sculpté,
polychromé et en partie doré, l’un godronné,
l’autre feuillagé.
XVIIIe/XIXe siècle
Hauteurs : 18 cm et 15 cm
On y joint un socle circulaire en bois mouluré.
(reprises à la polychromie et restaurations)

300 / 500 €

Lot composé de quatre bois sculptés et dorés :
deux volutes feuillagées, un oiseau entouré de
feuillages et un rameau fleuri.
XVIIIe siècle
Largeurs : la paire : 23,5 cm – 26 cm ; l’oiseau :
24,5 cm ; la fleur : 25,5 cm
(légers accidents)
200 / 400 €

Reliquaire d’applique en bois sculpté et doré
à décor de volutes sur une base moulurée et
cannelée.
XVIIIe siècle
Hauteur : 46,5 cm
Socle : Hauteur : 8,5 cm - Largeur : 59 cm Profondeur : 23,3 cm
Petits manques et restaurations.
300 / 400 €

Enfant Jésus en bois sculpté, polychromé et
doré. Assis, il écarte les bras en signe d’accueil.
Italie, XVIII/XIXe siècle
Hauteur : 24,5 cm
(reprises à la polychromie, un bras refixé)

300 / 400 €

140*
Bois sculpté avec restes de polychromie
représentant saint Georges à cheval terrassant le
dragon avec arbres et architectures, tête casquée
et de dragon aux extrémités.
Sicile ?, XVIII/XIXe siècle
Hauteur : 19,2 cm – Largeur : 80,7 cm
(tête casquée rapportée)
300 / 500 €

142*
Vierge à l’Enfant en bois sculpté et noirci, dos
ébauché.
Dans le style de la Renaissance flamande
Hauteur : 37 cm
200 / 300 €

137*

139*

140*

138* et 136*
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143*

146**

Vierge à l’Enfant en chêne sculpté, dos plat. La
Vierge porte sur son bras gauche l’Enfant, la main
posée sur la poitrine de sa mère.
Dans le style du Moyen Age
Hauteur : 66 cm
Fentes et vermoulures.
150 / 200 €

Sainte Elisabeth de Hongrie en bois fruitier
sculpté en ronde bosse tenant un livre sur lequel
est posée une couronne.
XIXe siècle, dans le style de la Renaissance
flamande
Hauteur : 60,5 cm
Accidents et manques.

700 / 1000 €

144*
Vierge de Pitié en résineux sculpté avec infimes
traces de polychromie. Socle monoxyle à pans
coupés.
Fin du XVIIIe siècle
Hauteur : 41,5 cm – Largeur : 30 cm
Profondeur : 12 cm 
250 / 450 €

145*
Christ en bois sculpté et polychromé.
Espagne, dans le goût roman
Hauteur : 106 cm – Largeur : 83,5 cm
(manque une main, fentes)
300 / 500 €

144*

145*
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147*

149*

Saint Luc en chêne sculpté en applique. Debout,
le saint tient dans sa main gauche un livre fermé,
le taureau couché derrière lui.
XIXe siècle
Hauteur : 57 cm
Accidents à la terrasse.
200 / 300 €

Paire d’anges adorateurs en bois sculpté et
polychromé.
XIXe siècle
Hauteurs : 30,5 et 31 cm
Sur des socles en bois.
(petits accidents et manques
dont les ailes pour l’un) 
200 / 300 €

148*
Saint Marc en chêne sculpté en applique.
Debout, le saint tient un livre de la main gauche,
le lion derrière lui.
XIXe siècle
Hauteur : 58 cm
Quelques manques.
200 / 300 €

147*
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150*
Saint Antoine en chêne sculpté, dos plat. Le
saint tient un livre et une cloche.
XIX/XXe siècle
Hauteur : 49 cm
Manques et fentes.
150 / 200 €

148*
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151

153

155

156

157

NORVÈGE - Ordre de Saint Olaf, croix de
Commandeur type II en or émaillé, avec un
fragment de ruban.
Travail de la maison J. TOSTRUP à Oslo, signé,
dans son écrin.
Titre 750 °/°°.
Poids brut : 36 gr. environ
87 x 60 mm.
Très bon état.
700 / 900 €

DANEMARK - Ordre du Dannebrog, croix de
chevalier de première classe en argent émaillé,
surmonté du chiffre de Christian IX (1863-1906),
avec sa cravate.
Travail de la maison A. MICHELSEN à
Copenhague, dans son écrin.
Fin du XIXe siècle. Très bon état.
Poids brut : 34,60 g
75 x 40 mm
100 / 150 €

ITALIE - Ordre du mérite de la République, croix
de Chevalier en argent émaillé, avec son ruban
et sa rosette.
Travail de la maison Arturo Pozzi à Rome, dans
son écrin.
Milieu du XXe siècle.
Poids brut : 22,40 g.
40 x 40 mm.
Très bon état.
50 / 100 €

MAROC - Ordre d’Ouissam Alaouite, étoile
d’officier avec son ruban à rosette en argent
(800)/°°) émaillé et plaque de grand officier,
cette dernière en argent et vermeil émaillé.
Milieu du XXe siècle.
Poids brut : 25,10 et 59,70 g
Travail de la maison Arthus Bertrand, dans son
écrin.
60 x 42 mm et 72 x 80 mm.
150/200 €

CAMBODGE - Ordre royal du Sahametrei,
médaille d’officier en bronze doré émaillé, la
bélière en forme de pagode, ruban et rosette.
Milieu du XXe siècle.
Travail de la maison Arthus Bertrand, dans son
écrin.
Diam. : 40 mm.
Très bon état.
80 / 120 €

152

154

LUXEMBOUG - Ordre de la Couronne de Chêne.
Médaille avec sa cravatte et plaque de grand
officier en bronze argenté, doré et émaillé, le
centre au chiffre ajouré sous couronne, la plaque
ornée de la devise « Je maintiendrai ». Dans leur
écrin. Milieu du XXe siècle.
La médaille 49 x 49 mm, la plaque 70 x 70 mm.
Très bon état.
100 / 200 €

PAYS-BAS - Ordre d’Orange Nassau, croix de
chevalier, en bronze argenté émaillé avec son
collier.
Dans son écrin.
82 x 50 mm.
Très bon état.
50 / 100 €
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158

159*

162*

Ensemble de décorations familiales
comprenant :
FRANCE : 6 Croix de la Légion d’honneur dont :
Croix d’officier en or émaillé. Tête à droite,
bélière en forme de couronne de laurier, grande
rosette. Second Empire. Poids brut : environ
16,5g, Croix d’Officier en or émaillé. Grande
rosette. IIIe République. Poids brut : 16,5 gr.
environ. - Médaille de la conquête coloniale de
l’Algérie avec agrafe - Étoile d’officier de l’ordre
du Nichai al Iftikhar en argent (?); .3 médaille de
la campagne d’Italie, 1859 en argent (?); - Croix
de chevalier de l’ordre de Pie IX en or à ruban
bleu et rouge avec une grande rosette; Poids
brut : environ 14g- Broche du diocèse de Rouen
en métal doré et émaillé; et un ensemble de
miniatures. Accidents et manques. 300 / 500 €

Épée de ville d’officier, garde en laiton ciselée ;
lame losangée à gorge centrale.
Longueur : 108 cm.
Époque 1730/1750.
Assez bon état.
(Les pas d’âne réparés ; sans fourreau).
80 / 150 €

Épée de l›École polytechnique modèle 1872,
garde en laiton doré, clavier orné de l’insigne
interarmes, contre-clavier articulé, pommeau au
chiffre du récipiendaire sur le dessus du bouton
de rivure : «G M» ; lame à section rectangulaire, à
pan creux au milieu et une gorge de chaque côté,
gravée à l’eau-forte de feuillages et, d’un côté,
du nom du récipiendaire : «GASTON MERCIER» ;
fourreau en fer bleui à deux garnitures en laiton
doré.
Longueur : 97 cm.
Époque fin XIXe - XXe siècle.
Bon état.
150 / 200 €

160*
Épée d’officier, garde en laiton ciselée et
dorée, clavier orné d’un trophée et, de chaque
côté, d’une tête d’aigle, pommeau en forme de
crosse terminé par une tête de lion, fusée à deux
plaquettes de nacre ; lame à section losangée,
gravée au tiers.
Longueur : 88,5 cm.
Époque Premier-Empire.
Assez bon état.
(Manque une plaquette de nacre ; sans fourreau)..
100 / 200 €

163*
Épée de confrérie ou maçonnique, garde en
laiton ciselée ; lame gravée à l’eau-forte ; fourreau
de cuir incomplet, seule la chape est présente.
Époque, probablement États-Unis, fin XIXe.
Assez bon état.
50 / 100 €

161*
Épée de conducteur des travaux des Ponts
et Chaussées, garde en laiton ciselée et dorée,
fusée en ébène cannelée ; lame à section
triangulaire gravée ; fourreau de cuir à deux
garnitures en laiton doré.
Longueur : 89,5 cm.
Époque Second-Empire.
Assez bon état.
(Cuir du fourreau accidenté ; petite paille à la
lame).
100 / 150 €

162*

160*

161*

159*

163*
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164*

166*

168*

170*

Sabre d’officier de cavalerie légère de type
an XI, garde à trois branches en laiton, lame
gravée, fourreau de fer à deux petits bracelets
en laiton.
Longueur : 101 cm.
Époque vers 1820/1830.
Mauvais état.
(Lame et fourreau oxydés)..200 / 300 €

Sabre de cavalerie de type 1896, garde
en laiton à sept branches, calotte armoriée,
surmontée d’une couronne comtale en argent
; lame légèrement courbe de Coulaux & Cie à
Klingenthal ;
fourreau de fer à un seul bracelet de bélière.
Époque fin XIXe siècle.
Bon état.
150 / 250 €

Sabre de canonnier monté modèle 1829 de
troupe,
garde en laiton, lame blanche ; fourreau de fer à
deux garnitures.
Époque milieu XIXe.
Bon état.
150 / 200 €

Sabre d’officier d’infanterie modèle 1845,
garde en laiton argenté ; lame à pan creux et
gorge le long du dos ; fourreau de cuir à trois
garnitures en laiton argenté.
Longueur : 96 cm.
Époque seconde moitié du XIXe.
Bon état.
(Manque le filigrane).
150 / 180 €

165*

167*

Sabre d’officier de canonniers montés modèle
1829, garde en laiton ciselée ; lame courbe
gravée au tiers et signée au talon : «S & K».
Époque Louis-Philippe.
Bon état.
(Sans fourreau).
150 / 200 €

Sabre d’officier ou de sous-officier
d’infanterie modèle 1845, monté avec une lame
et un fourreau modèle 1882.
Époque fin XIXe.
Bon état.
80 / 120 €

169*
Sabre d’officier de marine modèle 1837/1870,
garde en laiton ciselée et dorée ; lame légèrement
courbe signée : «Coulaux & Cie Klingenthal» ;
fourreau de cuir à trois garnitures en laiton
repoussé.
Époque Troisième-République.
Bon état.
(Réparation au cuir).
250 / 350 €

166*

170*

167*

165*
169*

164*

175*
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171*

174*

Sabre d’officier d’infanterie de type 1800,
garde à une branche en laiton, calotte à côtes
de melon, fusée en bois quadrillée ; lame gravée
d’un hussard chargeant sur les deux faces et
d’une banderole marquée : «VIVAT HUSSARD» ;
fourreau de cuir à trois garnitures en laiton.
Longueur : 86 cm.
Époques Premier Empire et Louis-Philippe.
Bon état.
(Composite).
150 / 250 €

Sabre d’officier autrichien, garde en laiton
doré à une branche, quillon repercé, fusée en
ébène à cannelures obliques ; lame gravée à
l’eau-forte et nickelée, à décor de rinceaux et
de trophées, signée de Solingen ; fourreau de
fer recouvert de maroquin à trois garnitures en
laiton doré, ornées de feuillages, chape gravée
au chiffre de François-Joseph 1er sous couronne
impériale.
Longueur : 91,5 cm.
Époque, Autriche, fin XIXe, début XXe.
Assez bon état.
(Cuir du fourreau en partie absent). 150 / 250 €

172*
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821 par
Manceaux ;
garde en laiton doré, fusée de cuir filigranée ;
lame signée ; «Manufre Rale de Klingenthal 9bre
1822» ; fourreau de cuir à deux garnitures en
laiton, chape signée : «MANCEAUX RUE LENOIR
ST HO-NORÉ 3 - À PARIS».
Époque Restauration.
Assez bon état.
(Quillon tordu).
100 / 150 €

175*
Sabre de cavalerie, garde à une branche en fer ;
lame courbe à gorge le long du dos ; fourreau
de fer à deux pitons porte-anneaux de bélières.
Longueur : 101 cm.
Époque, Allemagne, début XIXe.
Assez bon état.
(Chocs au fourreau).
200 / 300 €

176*

179*

Sabre d’officier à l’orientale, garde en laiton
gravée, à chaînette, calotte à tête de lion, fusée
à deux plaquettes de nacre cannelées ; lame
courbe (traces de gravures) ; fourreau de laiton
à deux grands bracelets en forme d’écus ornés
du dieu Mars.
Longueur : 92,5 cm.
Époque vers 1830.
Assez bon état.
250 / 350 €

Sabre vietnamien, garde en argent et en cuivre
à une branche, calotte en forme de tête de
lion, fusée en ivoire ; lame légèrement courbe à
deux gorges, gravée au talon ; fourreau en bois
exotique à trois garnitures en argent, repoussées
à décor de fleurs.
Longueur : 98 cm.
Époque fin XIXe.
Bon état.
200 / 300 €

177*

180*

Sabre oriental dit pala, croisée en laiton, fusée
en corne en forme de crosse ; lame à section en
«T» à contre-tranchant, traces de damasquine
; fourreau de bois recouvert de chagrin à deux
grandes garnitures en laiton.
Longueur : 87 cm.
Époque, Turquie, XIXe.
Assez bon état.
(Cuir du fourreau accidenté).
250 / 300 €

Petit sabre chinois, monture en laiton gravé
; lame droite à section losangée ; fourreau
recouvert d’écaille à cinq garnitures en laiton.
Époque fin XIXe, début XXe.
Mauvais état.
80 / 100 €

178*
Petit sabre d’enfant indien, talwar, garde
entièrement en laiton ; lame légèrement courbe
; fourreau de laiton repercé, garni de tissu rouge.
Longueur : 75 cm.
Époque, Inde, fin XIXe.
Bon état.
80 / 120 €

173*
Sabre d’officier d’infanterie modèle 1821,
garde en laiton ; lame en partie bleuie ; fourreau
de cuir à deux garnitures en laiton.
Époque Louis-Philippe.
Assez bon état.
(Fusée refaite).
100 / 150 €

176*

177*

180*
179*

172*

178*

171*

173*
174*
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181*

183*

185

186

188

Grand kriss malais, garde et fourreau en bois
exotique sculpté ; lame en pamor.
Longueur : 68 cm.
Époque fin XIXe.
Bon état.
80 / 150 €

Lot de six poignards d’Afrique du Nord
dont quatre koumias, l’un entièrement recouvert
de plaques d’os
et un autre plaqué d’os et décoré de résines
rouge et marron.
Époque fin XIXe et XXe.100 / 150 €

Pistolet d’officier à silex, canon à pans puis
rond, légèrement gravé ; platine à corps rond et
chien à col de cygne, signée : «Rougier l’AÎNÉ A.
S. ÉTIENNE» ; garnitures en fer gravées ; crosse
en noyer légèrement sculptée.
Longueur : 33,5 cm.
Époque XVIIIe.
Bon état.
(Manque l’embout de la baguette).

Pistolet d’officier à percussion, canon
octogonal en damas à ruban, calibre 12,5
mm lisse ; platine avant gravée et signée : «E.
COLBERT AU HAVRE» ; garnitures en fer gravées,
pontet à prise de doigts ; crosse en noyer veiné,
poignée quadrillée, calotte bordée d’ébène.
Longueur : 39 cm.
Époque vers 1830/1840.
Bon état.
250 / 300 €

ROUGIER, grande famille d’arquebusiers à
Saint-Étienne de la fin du XVIIIe, probablement
ROUGIER Antoine vers 1783.
250 / 300 €

187

Pistolet à silex d’officier, canon rond avec
poinçons d’épreuve anglais ; platine à corps plat
signée : «WILKINSON» ; garnitures en laiton
gravées, baguette en fer fixée sous l’extrémité
du canon avec articulation à biellettes ; crosse
en noyer.
Longueur : 37 cm.
Époque, Grande-Bretagne, Londres, début XIXe.
Bon état.
(Manque le chien ; petit éclat au bois, à l’arrière
de la platine).
200 / 300 €

182*
Trois poignards jambiya arabiques en argent
et métal argenté.
Époque fin XIXe - XXe.
Bon état.
100 / 120 €

184*
Lot de trois poires à poudre en cuivre repoussé,
françaises et trois autres d’Afrique du Nord en
différents matériaux.
120 / 150 €

Pistolet de cavalerie modèle an IX/an XIII à silex
transformé à percussion, canon daté : «1807»,
probablement pour la marine, avec un crochet
de ceinture ; crosse en noyer, poinçonnée : «M»
dans un cercle.
Époque Premier-Empire, modifié vers 1830.
Bon état.
300 / 350 €

183*

184*

185*

181*

186*

182*

188*
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189

192

194*

196*

Un pistolet à percussion, double canon en
table et un autre à broche, double canon en table
avec baïonnette lançante.
Époque seconde moitié du XIXe.
Assez bon et mauvais état.80 / 120 €

Revolver système Lefaucheux, carcasse en acier
nickelé, gravée de feuillages ; canon rond de
15 cm, calibre 11 mm ; plaquettes de crosse en
ébène.
Époque seconde moitié du XIXe.
Assez bon état.
200 / 250 €

Fusil d’infanterie à silex Brown Bess, platine
poinçonnée et datée : «1813» ; garnitures en
laiton.
Époque, Grande-Bretagne, Premier-Empire.
Assez bon état.
(Manque la baguette ; restauration et manques).

200 / 300 €

Carabine de chasse à silex mono canon, platine
portant une trace de signature : «B... à Auxerre»
; garnitures en fer ; crosse en noyer.
Longueur : 140 cm.
Époque fin XVIIIe, modifiée vers 1840.
Assez bon état.
150 / 200 €

190

193*

Pistolet coup de poing à broche, double
canon en table,
calibre 11 mm ; coffre gravé ; crosse en noyer
cannelée.
Longueur : 22,5 cm.
Époque dernier quart du XIXe.
Assez bon état.
100 / 120 €

Escopette espagnole à silex transformée à
percussion, canon en fer poinçonné, tromblonné
à l’extrémité ; platine à la miquelet ; garnitures en
fer ; crosse en noyer.
Longueur : 65 cm.
Époque XIXe.
Assez bon état.
100 / 150 €

191
Pistolet de tir système Flobert, calibre 6 mm ou
22 ; crosse en noyer cannelée, laquée noir.
Longueur : 36 cm.
Époque fin XIXe.
Bon état.
(Crosse réparée).
80 / 100 €

195*
Fusil de chasse à silex mono canon, platine à
corps rond et chien à col de cygne ; garnitures en
laiton ciselées et dorées, à décor de feuillages et
d’animaux ; crosse en noyer à fût court.
Longueur : 150 cm.
Époque, Belgique, Liège ou Allemagne, vers
1780.
Assez bon état.
(Chien accidenté).
200 / 250 €

192

195*

193*

196*
189
189

190
191
194*
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197*

199*

201*

202

Fusil d’infanterie modèle 1822 T Bis, canon
daté : «1864» ; platine signée : «Mre Rle de
Tulle» ; garnitures en fer ; crosse en noyer bien
marquée.
Époque Restauration, Second-Empire.
Bon état.
300 / 400 €

Deux carabines de jardin ou de tir système
Flobert, calibre 6 mm ou 22, dont l’une en très
bon état.
Époque fin XIXe.150 / 200 €

Fusil Remington «Égyptien» modèle 1867,
calibre 44 égyptien, longueur du canon 33 « ½,
finition poli blanc ; crosse en noyer ; longueur
totale 127 cm. (Mécanique à revoir).
Époque, États-Unis, seconde moitié XIXe.
Bon état.
200 / 300 €

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

198*
Fusil de chasse à silex transformé à percussion,
garnitures en fer ; crosse en noyer à fût court.
Longueur : 140 cm.
Époque fin XVIIIe, XIXe.
Assez bon état.
80 / 100 €

200*
Carabine Spencer modèle 1860/M 1865 en
acier rebleui ; crosse en noyer portant quelques
coups.
Époque États-Unis, seconde moitié XIXe.
Bon état.
300 / 400 €

Arme de catégorie C1 soumise à déclaration.
L’acquéreur devra présenter une pièce d’identité,
son permis de chasser français et validation
en cours ou licence de tir française en cours
de validité et tamponnée par le médecin. Les
personnes étrangères n’ayant pas ces papiers
devront se faire représenter par un armurier pour
l’achat.
En vertu de l’article R313-22 du Code de la
sécurité intérieure et du décret n°2018-542 DU
29 JUIN 2018 relatif au régime de la fabrication,
du commerce, de l’acquisition et de la détention
des armes, la remise des armes acquises est
subordonnées à la consultation préalable du
Fichier National des Interdits d’acquisition et
de détention d’armes (Fichier FINIADA) par un
armurier que l’organisateur de la vente mandate
à cet effet. Ce coût est de 35 € HT par arme à
déclarer et sera pris en charge par l’acquéreur.

3 000 / 5 000 €

199*

199*

198*

197*

201*

200*
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203*

205*

Winchester 1873, calibre 38 WCF (n°289450B).
Canon octogonal de 61cm, longueur totale
108cm, crosse anglaise.

Carabine Buffalo calibre 22L (n°90122). Canon
de 66cm, longueur totale 106cm.

Catégorie C1 – Soumise à déclaration
300 / 400 €

204*

Catégorie C1 – Soumise à déclaration

100 / 120 €

206*

Fusil simplex calibre 20/65 (n°202129). Canons
de 70cm, longueur totale de 110cm, crosse
anglaise.

Fusil superposé artisan stéphanois calibre
16/70 (n°CF605). Canon de 70cm, crosse
anglaise, extracteurs, double détente, fusil non
fonctionnel.

Catégorie C1 – Soumise à déclaration100 / 120 €

Catégorie C1 – Soumise à déclaration 30 / 40 €

Arme de catégorie C1 soumise à déclaration. L’acquéreur devra présenter une pièce d’identité, son permis
de chasser français et validation en cours ou licence de tir française en cours de validité et tamponnée par
le médecin. Les personnes étrangères n’ayant pas ces papiers devront se faire représenter par un armurier
pour l’achat.
En vertu de l’article R313-22 du Code de la sécurité intérieure et du décret n°2018-542 DU 29 JUIN 2018
relatif au régime de la fabrication, du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes, la remise des
armes acquises est subordonnées à la consultation préalable du Fichier National des Interdits d’acquisition et
de détention d’armes (Fichier FINIADA) par un armurier que l’organisateur de la vente mandate à cet effet.
Ce cout est de 35 € HT par arme à déclarer et sera pris en charge par l’acquéreur.

203*

204*

205*
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207*
CHINE - XIXe siècle

209
CHINE - Époque MING (1368 - 1644)

211*
CHINE - Style MING

Vase balustre en bronze doré et émaux
cloisonnés à décor sur trois registres, de canards
nageant dans une marre sur fond bleu sur la
panse, de fleurs de lotus stylisés sur fond jaune
sur l’épaulement et de fleurs de lotus stylisés sur
fond turquoise sur le col.
H. 43 cm
600 / 800 €

Paire de tuiles faitières en grès émaillé vert et
jaune, figurant des chimères à l’arrêt, leurs
crinières et queues incisées.
H.34 cm
(petits accidents et fêlures de cuisson)

500 / 700 €

Tuile faitière en grès émaillé turquoise et
manganèse, immortel chevauchant parmi les
nuages.
H.34,5 cm
100 / 150 €

208*
CHINE - XVIIIe siècle
Chimère en bronze à patine brune formant brûleparfum, assise, la tête tournée vers la gauche.
Le petit sur son dos formant prise de couvercle,
un autre petit près de sa patte antérieure gauche.
H. 17 cm sans le socle,
H. 26 cm avec le socle 
1 000 / 1 500 €

210*
CHINE - Époque MING (1368 - 1644)
Paire de chimères en grès émaillé turquoise et
ocre, assises sur des bases, un grelot noué autour
du cou.
H. 16 cm
(Accidents et restaurations).
300 / 500 €

209
207*

208*
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212
CHINE, Canton - Début XXe siècle

214
CHINE - Début XXe siècle

215
CHINE - XXe siècle

217
CHINE - Vers 1900

Grand vase balustre en porcelaine à décor en
émaux polychromes
d’objets de lettrés et vases fleurs, l’épaule ornée
de frises géométriques,
les anses figurant deux chimères affrontées.
H. 50,5 cm
Col coupé, étoile
150 / 200 €

Petite potiche balustre en porcelaine
à décor en émaux polychromes dans le style de
la famille verte
de lettrés observant un rouleau dans un jardin, le
col orné d’objets de lettrés.
H.29 cm
100 / 150 €

Brique à herbes odorantes en porcelaine
à décor en émaux polychromes dans le style de
la famille verte
de jeunes femmes dans des intérieurs, le rebord
orné d’une frise de croisillons,
les côtés ajourés à motifs de sapèques et chauvesouris.
Dim. 14,2 x 12,5 x 5,7 cm
100 / 150 €

Vase balustre en grès émaillé sang de boeuf, le
col légèrement évasé.
H.32,7 cm
100 / 150 €

213
CHINE - XXe siècle

Deux vases couverts en serpentine,
à décor sculpté et détaché de loirs parmi les
pampres pour l›un,
de gourdes et vrilles pour l’autre.
H.17,5 et 15 cm
( accidents et manques) 
100 / 150 €

213
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Groupe en bois à traces de polychromie,
Guanyin assise sous un rocher, tenant un enfant
sur ses genoux.
H. 28 cm
300 / 500 €

216
CHINE - XXe siècle

Paire de vases meiping en porcelaine
à décor en émaux polychromes dans le style de
la famille rose
d’oiseaux en vol, lotus et phénix dans les pivoines,
le col orné de fleurs et d’une frise de ruyi.
H. 31 cm
150 / 200 €

212

218*
CHINE - XVIIe/XVIIIe siècle

219*
CHINE - XIXe siècle
Statuette de jeune femme debout en bois laqué
rouge et or,
tenant un bouquet de fleurs dans sa main gauche.
H. 33,5 cm
200 / 300 €

215
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220
CHINE, Canton - XIXe siècle

222
CHINE, Canton - XIXe siècle

224*
CHINE - Vers 1900

225
CHINE - XVIIe siècle

226
CHINE - XVIIIe siècle

Eventail à seize brins en ivoire et gouache sur
papier, figurant des immortels et des dignitaires
dans des jardins et palais, leurs têtes en ivoire
peint, les montures sculptées de personnages
dans des jardins luxuriants.
Diam. 52 cm.
Boite en bois et verre.
Une déchirure.
400 / 600 €

Cage à grillon en ivoire, surmontée de loirs
courant dans les vignes. (Manque une tige).
H. 10 cm
150 / 200 €

Deux petites boîtes à opium en ivoire, une
chimère figurée sur un couvercle,
des oiseaux et fleurs sur l’autre
H. 7 et 6,2 cm
(un fond manquant, petit éclat)
50 / 100 €

Paire de petites portes en laque à décor incisé et
doré dit qiangjin et tianqi de phénix et dragon
parmi les pivoines et rinceaux dans un entourage
de frises de svastika, caractères «shou» stylisés,
chauve souris et nuées.
Dim. 81 x 58 cm
Petits accidents. 
1 500 / 2 000 €

Plateau en laque qiangjin et tianqi à décor incisé
de motifs géométriques en nids d’abeilles, le
rebord orné de frises de nuages stylisés, phénix
et svastika.
Dim. 120 x 55 cm
800 / 1 200 €

223*
CHINE, Canton - Vers 1900
Petit porte-pinceaux en ivoire ajourée, figurant
des immortels,
des lettrés et des enfants dans des jardins.
H. 9 cm
(Fond manquant)

221*
CHINE - XXe siècle
Chimère en néphrite, assise se grattant la patte
arrière.
L. 14 cm

50 / 100 €

On y joint une partie de boite à aiguilles en ivoire
sculptée de personnages dans des jardins
et deux broches en ivoire au même motifs.
H.7 cm, Diam. 3,8 cm
(Petits accidents) 
150 / 200 €

223*

224*

220
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227
CHINE - XIXe siècle

228
CHNIE - Vers 1900

229
CHINE - XVIIIe siècle

231
INDOCHNIE - Vers 1900

Panneau de forme rectangulaire en laque noire
et or à décor de dragons pourchassant la perle
sacrée parmi les nuages au-dessus des flots. La
bordure ornée de croisillons.
Dim. 99 x 49 cm

500 / 700 €

Panneau en laque noire, rouge, or et vert à
décor en incrustation de pierres dures et nacre
de phénix, hérons et canards mandarins parmi les
pivoines et rochers sous un arbre.
Dim. 76 x 76 cm
600 / 800 €

Partie de panneau en laque noire et polychrome
dit Coromandel, poème dans une réserve en
forme de feuille, une frise figurant des dragons et
nuées en partie supérieure, une frise de svastika
en partie inférieure.
Dim. 54 x 48 cm
Accidents et manques. 
200 / 300 €

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, chauvessouris et caractères « shou » (longévité).
(Manques d’incrustations).
H : 99 cm - L : 66 cm - P: 52 cm
600 / 800 €

230
CHINE - XXe siècle
Quatre ornements en métal partiellement
laqué or, figurant des chauve-souris tenant des
anneaux dans un entourage circulaire.
Diam 55,5 cm
200 / 300 €

230

227
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232
JAPON - Début XXe siècle

234
JAPON - Époque EDO (1603 - 1868),
XVIIIe siècle

Panneau en laque noire à décor en incrustation
d’os et pierres dures figurant des oiseaux parmi
les magnolia en fleurs. Dim. 89 x 54 cm.
Gerce, manques.

150 / 200 €

233*
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)
Porte-pinceaux en ivoire sculpté de samouraï se
battant sous un pin.
H. 14,5 cm.
Socle en bois. 
200 / 300 €

233*

236
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)

Netsuke en ivoire, Sennin assis sur un rocher.
(Usures).
H. 4,4 cm
150 / 200 €

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 €

235*
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)

237
JAPON - Époque MEIJI (1868 - 1912)

Petite boîte en ivoire, sculptée sur le couvercle
d’un tête d’éléphant et de deux tigres.
Diam.6,5 cm
Petit éclat
On y joint un ojime en laque et incrustations de
nacre.

100 / 150 €

Sage portant d’une main un vase tripode.
Sujet en bronze de patine noire. 
400/600 €

238
JAPON, Fours de Satsuma - Époque MEIJI
(1868-1912)
Une verseuse et une petite boîte rectangulaire en
faïence de Satsuma à décor émaillé polychrome
et or, de fleurs de chrysanthèmes, du mont Fuji
sur le couvercle de la boîte et de mon sur les
côtés sur fond de swastika. (Un éclat au pied de
la verseuse).
H. 10, 8 cm - Boîte dim. 3 x 5,8 cm
Provenance : Charles Cartier Bresson 50 / 100 €

234
238

236
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239*
VIETNAM - Vers 1900
Brûle-parfum en bronze dépatiné figurant un
melon posé sur ses vrilles et feuilles,
une fleur éclose, la prise du couvercle figurant
deux petits melons.
Au revers, la marque apocryphe de Xuande.
H.20 cm L.25,5 cm
100 / 150 €

241*
INDE - XIXe siècle
Plaque en ivoire sculptée d’un passage du
Ramayana figurant des singes (armée de
Hanuman) et des humains.
L. plaque 40,5 cm L. totale 51,3 cm 200 / 300 €

240
INDE - XIXe siècle
Bois de char à traces de polychromie, représentant
Shiva et Ganesh debout terrassant un démon.
(Accidents).
Dim. 114 x 23 x 11 cm.
400 / 600 €

239*

240

80

Vendredi 4 février 2022

241*

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

OBJETS D’ART

OBJETS D’ART

OBJETS D’ART

242
Souriante aux bras levés
Ce personnage est représenté en pleine activité
rituelle, les deux bras levés et l’une des mains
tenant un hochet. L’expression souriante de
son visage est du à la prise d’hallucinogènes qui
favorisent le dialogue avec les dieux et les
ancêtres. De riches symbolent en rapport avec la
pluie ornent sa tunique et sa coiffe en bandeau.
Terre cuite brune.
Culture Veracruz, Mexique.
450 - 750 av. J.-C.
H. 36 - l. 26 - Ép. 9 cm
Provenance :Collection privée, France.
État : Cassé et recollé aux niveau des mains et du
pied droit.
1 000/1.500 €

243
Bel ensemble de treize marionnettes
à tringles et à fils,
XIXe Italie du Sud
H : 100 à 110 cm environ 800/1.200 €
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244*

246*

247*

249*

D’après l’Antique
Joueuses d’osselets
Deux bronzes à patine brune formant pendant.
Fin du XIXe, début du XXe siècle.
H : 23,5 cm
200 / 300 €

D’après Étienne Maurice FALCONET
(1716-1791)
L’amour silencieux
Épreuve en bronze à patine brune sur base en
marbre rouge griotte.
H : 26 cm sans la base (30 cm avec la base)

300 / 400 €

F. FUMA__DIN
Deux enfants jouant avec un panier de fleurs
Épreuve en terre cuite patinée.
57 x 37 x 24 cm 
500 / 700 €

Angelot en bronze doré
XIXe siècle.
H : 31,5 cm
(fragment).

245*
D’après CLODION (1738-1814)
Buste de vestale
Épreuve en bronze à base quadrangulaire en
marbre rouge griotte.
H. totale : 27 cm (15 cm sans la base)

150 / 250 €

150 /300

248*
Mathurin MOREAU (1822-1912)
Deux amours portant un troisième sur les épaules
Épreuve en bronze signée sur la terrasse, cachet
de la Fonderie des bords de Seine, numéro
A 7-3-93
H : 33,5 cm sans le socle
Socle en marbre gris.
H : 41,5 cm avec le socle 
200 / 400 €

244*

246*

84

Vendredi 4 février 2022

249*

245*

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

247*

248*

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

Vendredi 4 février 2022

85

OBJETS D’ART

OBJETS D’ART

250*

252*

253*

Italie, XIXe siècle.
Paire de sellettes en bois doré formées chacune
d’un putto.
H : 41,5 cm
500 / 700 €

D’après RAPHAËL, XIXe siècle
Vierge à l’Enfant avec Saint Jean-Baptiste
Groupe en albâtre sculpté
H : 41 cm (sans la base)
Accidents, restauration.
300 / 500 €

Pierre Louis DÉTRIER (1822-1897)
Mère et enfant
Épreuve en bronze à patine chocolat, signée.
Base en marbre jaune de Sienne.
H : 42 cm (sans la base)
600 / 800 €

251*
Italie, fin XIXe siècle
L’amour tirant une flèche
Groupe en albâtre.
H : 46 cm
Restaurations, accidents

254*
Pierre Bernard PROUHA (1822-1888)
Diane chasseresse
Épreuve en bronze de patine brune, D›après le
XVIIe siècle.
Signée et datée 1858 sur la base.
H : 36 - long : 37 - larg : 20 cm
600 / 800 €

800 / 1 000 €

253*

251*

252*

250*
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255*
D’après Pierre-Jules MÈNE (1810-1879)
Valet de chasse de Louis XV avec sa harde
Épreuve en bronze à patine brune nuancée,
en surmoulage ou fonte récente, porte une
signature sur la terrasse.
65 x 70 x 40 cm 
2 000 / 3 000 €
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256*

260

Vers 1900
Femme et enfant
Groupe en albâtre
H : 53 cm (sans le socle)
Nombreux éclats sur les arrêtes.


Rouet en bronze doré, avec plusieurs accessoires
en palissandre massif
XVIIIe siècle.
H : 21 cm - L : 35 cm - P : 13 cm
Accidents et manques
400 / 600 €

500 / 700 €

257
Edouard VILLANIS (1868-1920)
Sapho
Bronze, signé sur la terrasse, cachet de fondeur
au dos
H : 72 cm
Usure à la patine 
500 / 700 €

258
Lorenzo VERGNANO (1850-1910) &
Alphonse-Louis HANNE (1856-1908)
La Musique
Buste de jeune femme en terre cuite patinée à
décor en haut relief d’une lyre, d’ une branche de
laurier et de partitions (éclats, usures).
Signé des deux noms et numéroté 513.
Haut. 63 cm
400 / 600 €

259*
D’après Jean Antoine HOUDON (1741-1828)
Jean qui rit
Jean qui pleure
Paire de flambeaux en ivoire sculpté.
XIXe siècle.
H : 23 cm 
200/400 €

258

261
Christ en bronze ciselé à patine brune, la tête
inclinée sur l’épaule droite,
le périzonium noué sur la hanche, les pieds
superposés.
XIXe siècle
H : 39 cm
100 / 150 €

262
Pied de lampe à corps ovoïde décoré de feuilles
et d’une guirlande de fleurs en bronze doré
retenue par deux têtes de pan, base circulaire à
frise de feuilles,
Style Louis XVI.
50 / 100 €

263
Importante coupe de présentation en bronze
argenté le fût formé de trois dauphins, la vasque
en verre opalin.
Style Restauration. 
150 / 200 €

261

259*

262

256*

90

Vendredi 4 février 2022

257

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

263

260

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

Vendredi 4 février 2022

91

OBJETS D’ART

OBJETS D’ART

264

265

267

268

Partie de service de verres à pied en cristal taillé
de pointes de diamant, centré d’un médaillon
ovale au chiffre gravé à l’or KLS comprenant : 25
verres à eau, 25 coupes à champagne, 24 verres à
vin de Bordeaux, 17 verres à vin de Bourgogne et
22 verres à vin du Rhin doublés rose

1 000 / 1 500 €

Service de 12 verres à vin du Rhin en cristal
doublé rose à décor d’ananas, la jambe à pans
fuselés à arêtes crantées et une carafe.

500 / 700 €

Cave à liqueur en bois mouluré et sculpté à
motif de colonnettes en façade, les parois vitrées,
comprenant 4 carafes et 15 verres en verre gravé.
30 x 30 x 39 cm
Carafes : 21 cm
Verres : 7,5 cm
100 / 150 €


Partie de service de table en porcelaine de
Limoges à marli bleu et or à motifs de fleurettes
et quatrefeuilles,
Comprenant : 36 grandes assiettes (24,7 cm), 23
petites assiettes (22,5 cm), 12 assiettes creuses
(25 cm), 3 plats de présentation (H : 13 - 12,5
et 6 cm), saladier (diam : 27 cm), plat creux (29
cm), plat rond (28,5 cm), 2 plats ovales (23,5 x 36
et 27,5 x 41,5 cm), légumier (13,5 x 31 x 17 cm),
soupière (19 x 21 x 35 cm), saucière, 2 raviers (13
x 23,5 cm).
100 / 200 €

266
Service de 12 verres à vin du Rhin en cristal
doublé orange à décor d’ananas, la jambe à pans
fuselés surmontée d’un bulbe facetté et une
carafe.
500 / 700 €

265

266

268
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269

271

Paysages animés formant pendants.
Deux peintures sur porcelaine.
10,5 x 13,5 cm
100 / 150 €

Violon d’étude portant une étiquette «Auber
Luthier à Troyes 1867»
Long : 362 mm
Deux archets, l’un portant la marque « PC »

200 / 300 €

270

MOBILIER

Jatte, deux bols et plat en porcelaine de
Limoges dans le goût de la Chine,
La monture en argent par PUIFORCAT.
Jatte : Diam 25 cm
Plat : iam : 28,5 cm
Bols : diam : 12,5 cm
100 / 200 €
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272

274

Table à l’italienne en noyer sculpté de forme
rectangulaire, à deux allonges, reposant sur une
piétement à colonnes cannelées et arcatures
réunis par une plinthe en entretoise
(incorporant des éléments du XVIIe siècle).
XIXe siècle (remplois).
H : 81 cm, L : 141 cm, P : 81 cm

300 / 500 €

Meuble deux corps en noyer sculpté composite,
constitué d’un coffre transformé ouvrant à un
abattant sur le devant (le couvercle condamné), à
décor de figures dans le goût de l’Antiquité, avec
des colonnes cannelées aux angles, ainsi que
d’un cabinet pour la partie supérieure à décor de
mascarons et mufles.
XVIe-XVIIe siècle (restaurations).
Coffre, H : 79 cm, L : 150 cm, P : 63 cm
Cabinet, H : 85 cm, L : 129 cm, P : 48 cm

400 / 600 €

273
Cabinet en noyer naturel patiné à façade en
portique, le centre formé d›un arc plein cintre
et flanqué de part et d›autres d›une paire de
colonnes ornées d›un petit arc surmonté d›un
aigle portant des fruits.
Dans la niche, il présente une table console à
ressaut central ouvrant par un tiroir et supportant
un cabinet à une porte.
Riche décor sculpté en léger relief d’Amphitrite
chevauchant des dauphins, de putti poursuivis
par des monstres marins, de plaque de marbre
noir petit antique.
Vers 1880, dans le goût de la Renaissance
française.
H : 149 cm, L : 133 cm, P : 50 cm

1 500 / 2 000 €

275*
Sellette en bois sculpté d’un enfant soutenant
une vasque et reposant sur une base en
piédouche à plinthe octogonale.
XIXe siècle.
Fentes.
300 / 500 €

276*
Sellette en bois à fût torsadé à plateau circulaire
sculpté d’une frise de feuilles, reposant sur une
base circulaire moulurée et trois petit pieds boule
aplatie.
XIXe siècle.
H : 79, Plateau : 33,5 cm, Base : 41 cm

300 / 500 €
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277*

279

281

283

Fauteuil formant prie-dieu en chêne patiné,
garni de cuir.
Style du XVIIIe siècle.
46 x 54 x 64 cm
150 / 200 €

Fauteuil de bureau à dossier enveloppant en
bois naturel mouluré, entièrement garni de cuir
brun.
Style Louis XV.
100 / 200 €

Paire de fauteuils en acajou, les accotoirs en
enroulement.
Époque Restauration.
92 x 57 x 50 cm
100 / 150 €

278

280

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.
Epoque Louis XV.
H : 88 cm, L : 139 cm, P : 57,5 cm  300 / 500 €

Paire de fauteuils cabriolets, en hêtre mouluré
et sculpté de fleurettes.
Style Louis XV.
87 x 59 x 50 cm 
30 / 50 €

Fauteuil cabriolet en acajou mouluré et
sculpté, le haut du dossier ajouré d’une accolade
de feuilles d’acanthe, la ceinture ornée d’une
coquille, accotoirs et pieds antérieurs cambrés et
nervurés.
Époque Louis-Philippe.
95 x 59 x 57 cm
50 / 100 €

277*

280
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278

Vendredi 4 février 2022

MATHIAS-BOURNAZEL & OGER-BLANCHET

284
Deux bergères en hêtre mouluré à dossier en
tuile, montants d’accotoirs à colonnes détachées,
pieds avant balustres, pieds postérieurs sabres.
Epoque Directoire.
92 x 59 x 49 cm
Modèles légèrement différents.

300 / 500 €

282
Bergère en bois mouluré, dossier en chapeau de
gendarme, pieds fuselés cannelés.
Époque Louis XVI.
150 / 200 €

281

283
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285
E. PRINTZ FILS
Mobilier de chambre en placage de bois de
rose marqueté de carquois de flèches, vases
fleuris et treillage, reposant sur des pieds gaine,
comprenant: un grand lit à dosserets inégaux, une
paire d’importantes tables de chevets à un rideau
à lamelles et deux tiroirs, une armoire trois portes
dont une à glace et une paire d’importantes
tables de chevets à un rideau à lamelles.
Style Transition Louis XV - Louis XVI.
Armoire : 242 x 182 x 53 cm
Lit : 151 x 211 x 154 cm
Chevets : 88 x 55 cm
300 / 500 €
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286

288

290

292

Commode en bois de placage, la façade à
ressaut central ouvrant par cinq tiroirs dont
deux sans traverse, ces derniers marquetés de
paysages représentant des temples antiques.
Plateau de marbre blanc veiné.
Style Transition Louis XV - Louis XVI. 150 / 200 €

Commode secrétaire en placage de bois
exotique à filet de laiton ouvrant à deux vantaux
et un abattant formant écritoire et découvrant 12
tiroirs et une porte.
Début XIXe siècle.
102 x 101 x 45 cm 
100 / 150 €

Meuble d’entre-deux en bois noirci marqueté
de rinceaux de laiton sur fond d’écaille de type
Boulle, ouvrant à une porte ornée d’un médaillon
ovale en ressaut.
Plateau de marbre blanc.
Fin du XIXe siècle.
108 x 87 x 40 cm 
500 / 700 €

Suite de dix chaises en noyer sculpté à dossier
plat et décor de feuillages, reposant sur des pieds
fuselés et bagués terminés par des roulettes (une
roulette manque)
Ceintures sanglées et non examinées.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H : 100 cm, L : 48 cm, P : 45 cm 
300 / 500 €

287

289

Guéridon en placage de bois de rose marqueté
d’entrelacs à un tiroir en ceinture. Pieds fuselés à
cannelures simulées.
Style Louis XVI.
H : 73, Diam : 59,5 cm 
200 / 300 €

Fauteuil de bureau en hêtre teinté à dossier
incurvé et décor de feuillagés stylisés, reposant
sur des pieds cambrés.
Style Louis XV, XIXe siècle.
H : 85 cm, L : 59 cm
Accidents. 
200 / 300 €

291
Quatre tables triangulaires découvrant
chacune une boîte à musique, ouvrant à un
abattant, formant table basse en marqueterie de
bois exotique, pieds fuselés.
Début XXe siècle
H : 48, L : 44,5 cm chaque. 
30 / 50 €
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MOBILIER

MOBILIER

293
Gaine en placage de marbre et ciment dans le
goût du XVIIIe siècle.
80 x 36 x 36 cm
Accidents. 
300 / 500 €

295

294*
Sellette en fer forgé laqué vert et rouge à motifs
de feuilles et de fruits, piètement tripode, la
partie supérieur à trois anses, pouvant recevoir
une vasque.
H : 86 cm - Diam. : 42 cm 
100 / 200 €


Lustre en laiton verni à cinq bras de lumière,
à sphères et balustres,
Style hollandais du XVIIe siècle.
H : 82 cm, L : 69 cm
Monté à l’électricité
300 / 500 €

296
Lustre en laiton, le fût en forme de cornet retenu
par quatre chaînes de forme balustre et bagues,
soutenant huit bras de lumière en enroulement.
Style du XVIIe siècle
H : 103 cm
200 / 400 €

297
Lustre en verre de Murano à 12 volutes,
coupelle en verre églomisé.
H : 70, Diam : 49 cm
Une volute sans son dé
300 / 500 €

296

293
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EXPERTISES

VENTES AUX ENCHÈRES

CONDITIONS DE VENTE
CONDITIONS DE VENTE

Tout bordereau d'adjudication demeuré impayé
auprès de la SW 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. OGER

1. CATALOGUE

Ill. ENCHERES LIVE

Les mentions figurant au catalogue sont établies
par OGER-BLANCHET, de la SELARL Adrien
BLANCHET ou l'OW 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.

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'OW MATHIAS
BOURNAZEL 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.

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'OW
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.
Il. 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'OW MATHIAS
BOURNAZEL 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'OW
MATHIAS-BOURNAZEL se réserve également le

droit de requérir un dépôt de garantie.

BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET
ou l'OW MATHIAS-BOURNAZEL ne pourra

engager sa responsabilité en cas de d'erreur ou
d'omission dans l'exécution de l'ordre.

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
- lnterenchereslive.com : 3% HT
- lnvaluable.com : 3% HT
SELARL
Adrien
OGER-BLANCHET,
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BLANCHET ou l'OW 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.

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

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

Dans le cas où un prix de réserve aurait été
stipulé, OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien
BLANCHET ou l'OW 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
MATHIAS-BOURNAZEL.

ou

l'OW

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 *.

Les lots précédés du sigle O 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:
• Jusqu'à 1000 euros
• Jusqu'à 15 000 euros pour les particuliers
n'ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire
de la R épublique 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.
- Virement bancaire, provenant du compte de
l'acheteur et indiquant le numéro du bordereau.

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

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'OW MATHIAS-BOURNAZEL

se réserve le droit de réclamer à l'adjudicataire
défaillant :
- Des intérêts au taux légal majoré de 10 points
(article L 441-1 O Il 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.
SELARL
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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.

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 SW OGER
BLANCHET ou la SELARL Adrien BLANCHET :
par écrit auprès de la SW 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.

IX. COMPÉTENCES
LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

Sauf instructions précises, le lot qui n'aura pas
été retiré par l'acquéreur le lendemain de sa
vente avant 1Oh 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'OW MATHIAS
BOURNAZEL, 22 rue Drouot. Au-delà d'un délai
de trente jours de stockage gracieux, celui-ci sera
facturé : 1,2 € TTC par jour calendaire.

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.

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'OW MATHIAS-BOURNAZEL
(article 1196 du Code civil). Il appartient donc
à l'acheteur de faire assurer ses lots dès le
prononcé de l'adjudication.

INCIDENTS DE PAIEMENT
FICHIER DES RESTRICTIONS D'ACCÈS DES
VENTES AUX ENCHÈRES (TEMIS)

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
SW OGER-BLANCHET ou la SELARL Adrien
BLANCHET de tout changement concernant ses
coordonnées de contact.

« Tout bordereau d'adjudication demeuré
impayé après de la SW 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 SW 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

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 OGER
BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou
l'OW 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.

La SW 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).
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Tél. : 01 42 46 96 95
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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). ln case of Telephon Bidding, I am aware
that the conversation is reccorded by Drouot.
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DESCRIPTION DU LOT
Lot description

LIMITE EN EUROS

Top limit of bid in euros

Réalisation graphique : Artso Graphique - 01 30 42 46 17

LOT N o

Date :
Signature :
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