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Rare médaillon du XVIIe siècle
en cuir gaufré
Expert : Roland LEPIC - Tél. 01 42 46 06 76

Médaillon représentant Louis XIV en buste de profil (cuir gaufré).
Encadrement d'époque postérieure rectangulaire en bois noirci, dont la vue est peinte à l'imitation d'un noyer clair.
Dans l'exposition sur "Louis XIV l'homme et le roi" à Versailles en 2009, figurait sous le n°85 page 192 reproduit au
catalogue, dans la rubrique portraits en verre du Roi, un profil semblable " dans une dalle de verre coulé" exécuté
vers 1685 et provenant des collections du Louvre. Quelques différences dans le modèle de l'armure. Attribué avec
certitude à Bernard PERROT. 72 x 63 cm
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provenant de successions, indivisions et divers, dont une partie en collaboration avec Maître
Wapler, commissaire-priseur.

" Extrait du catalogue "
EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 18 mars, de 14h à 18h
Vendredi 19 mars, de 14 à 19h
Samedi 20 mars, de 10h à 11h

TÉLÉPHONES PENDANT LES EXPOSITIONS ET LA VENTE
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Les ordres d'achat peuvent être reçus par email ou fax jusqu'au jeudi 18 mars.
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Tableaux - Sculptures
Experts : Roland LEPIC - Tél. 01 42 46 06 76 - Patrice DUBOIS - Tél. 01 45 23 12 50

Cadre en bois sculpté très finement et redoré,
époque régence. 24 x 22,5 cm
Ce cadre renferme en médaillon le portrait du Duc
de Saint Simon, Vidame de Chartres.
Ecole Française du dernier tiers du XVIIe siècle, Portrait
du marquis de Louvois, HST réentoilée, 72,5 x 60 cm
Notamment AUBRY, CADEL, G. DIGNIMONT, DULIEU, KERNEUR,
LAFORET, LESBRON, MOLLER, PECRUS, PELESTON,
SCHUTZENBERGER, biscuit, sculpture décorative en terre, etc...

Buste en terre cuite
teintée à l'imitation
du bronze patiné,
représentant
Louis XIV
enfant portant
une armure et
un drapé sur les
épaules. Base
piédouche à section
carrée. XIXe siècle.
57 x 42cm

Ecole française du premier tiers du XVIIIe siècle,
Portrait du Grand Dauphin, HST réentoilée, 76 x 60cm

Mobilier

Expert : Roland LEPIC - Tél. 01 42 46 06 76
Mobilier XVIIe, XVIIIe, XIXe siècle provenant en partie de propriétés du Vexin et vendu au profit de la Fondation de
France...

Important miroir en bois et stuc
doré. Miroir et parquet changés et
recoupés. En partie d'Epoque
Régence. 194 x 120 cm

Ecran de foyer en bois naturel sculpté. Feuille de tapisserie
fine au point de Saint Cyr. Epoque Louis XIV. 102 x 67 cm
Table coiffeuse rectangulaire, en acajou et placage d'acajou
à large ceinture, ouvrant à cinq tiroirs en simulant neuf. Pieds
gaines. Fin du XVIIIème siècle. 78 x 85 x 49 cm
Lit en noyer sculpté. Epoque
Renaissance, long pans
et faitage du fronton
rapportés. 158 x
153 x 215 cm

Pièces d'or - Bijoux - Argenterie
dont une partie sera vendue au profit de "Médecins sans frontières".
Christ en argent sur
une croix de même
matière, présentant
au dessus de sa
tête un
rayonnement.
Poinçon au coq.
70 x 48 cm

Ensemble de 109 souverains en or d'Angleterre de
1882 à 1930 aux effigies de la reine Victoria, du roi
Edouard VII et George V

Ensemble de bijoux en or et argent comprenant
notamment une BAGUE TOI ET MOI, pb : 16,1 g, un
BRACELET en or 63 g, une BROCHE en or sertie de
rubis calibrés (manques) pb : 23,5 g, DECORATION
pour tenue de gala composée de quatre médailles...

Ménagère de table en argent et vermeil modèle baguette
orné des armes de La Bédoyère Bartholoni, poinçon
d'orfèvre Henin et cie (successeur de Henin et Vivier)
comprenant 128 pièces. Poids total 7961 g

Dans un écrin, 18 gobelets en vermeil, vers 1809-1819.
Poinçon de département. Poids : 736 g

Timbres

Expert : Xavier PIGERON - Tél. 01 45 48 86 16
Collection de France classique et semi-moderne.
Lots et vrac.

Importantes Céramiques

provenant pour partie d'une propriété du Vexin.

Expert : Michel VANDERMEERSH - Tél. 01 42 61 23 10

Paire de grands vases boule à décor polychrome dans des médaillons de Saint François et Saint Pierre martyr se
détachant sur un fond bleu orné de larges palmes fleuries. Venise, XVIe siècle, ht 29,5 cm.

Petit albarello à décor polychrome d’un buste d’homme dans un médaillon se détachant sur un fond bleu orné de
palmes fleuries. Légère restauration au col. XVIe siècle, Venise. Ht 12,5 cm.
Plat rond à ombilic à décor de chamois irisé au centre de motifs lettrés stylisés et sur le bord de palmes alternées.
Restauration sur le bord. Hispano-Mauresque, XVIe siècle, diam. 30 cm.
Centre de plat cardinal à décor polychrome au centre d’un saint tenant un livre se détachant sur un fond bleu dans
une réserve cernée de guirlandes à fond bleu pâle orné de feuillages stylisés. Italie (Faienza), XVIe siècle,
diam. 11,5 cm.

et diverses autres céramiques visibles sur internet.

Exceptionnel tricycle à moteur 1895-1896
Inventeurs et pionniers "Monin et Pérot"
(Provenance familiale)

Photo extraite du livre de H. Monin - Mémoires des tribulations d'un
précurseur de l'Automobile dans son état en 1895-1896

Etat actuel du tricycle

Tricycle à pétrole inventé et fabriqué par H. MONIN et
PEROT, pionniers de la petite traction mécanique sur
route. Le tricycle a circulé le premier dans Londres. 18951896.
Le tricycle comporte une boîte à piles, un carburateur, un
moteur à ailettes au tour, un carter, un silencieux pour
échappement des gaz, des pignons exécutés par un
tailleur d'engrenages d'horlogerie.
On joindra à la vente l'ouvrage Mémoire des tribulations
d'un précurseur de l'automobile - réédition de 1931.

Verrerie

Bel ensemble de verre contemporain par Novaro, artiste contemporain.
Jean-Claude NOVARO naît à Antibes en 1943. Souffleur de verre, étonnant coloriste, sa parfaite connaissance de la
matière et ses idées originales font naître des pièces inattendues dont l'originalité échappe à toute référence avec
des oeuvres actuelles.

Collection Regnault - Choublier
Au grès de leurs affectations, deux diplomates d’une même famille ont rassemblé des objets d’art d’Egypte, du
Maroc, de Macédoine, d’Albanie et du Japon. En les collectionnant, ils les auront sauvé de destructions fatales.
Eugène REGNAULT (1857-1942) fut un consul puis un ambassadeur de France et Maxime CHOUBLIER (18731933), docteur en droit sera chargé de cours au Caire pour rejoindre ensuite le Corps Diplomatique Français.

Butsuban en bois laqué et doré
ouvrant sur deux Bouddha.
Japon, période Edo, XIXe siècle.
Ht 28 cm. Accidents.

et 50 pièces diverses.

Petit biberon
Espagne, XIXe siècle.

Bel ensemble de figurines de théâtre
"karagöz" en cuir peint.
Turquie, début XXe siècle

EXPERTS Extrême-Orient : Pierre ANSAS - Tél. 01.42.60.88.25
Arts de l'Islam : Anne-Marie KEVORKIAN - Tél. 01.42.60.72.91
Céramique : Michel VANDERMEERSH - Tél. 01.42.61.23.10

Ordre d'achat - Enchères par téléphone
Pontoise - 20 mars 2010

N°

Les ordres d'achat doivent être reçus au moins 48 heures avant la vente.
To allow time for processing, absente bids should be received at last 48 hours before the sales begins.

Nom et prénoms.......................................................................................
Name and firstname
Adresse...................................................................................................
Adress
Téléphone................................................................................................
Phone
Fax................................................ e-mail................................................
Bureau........................................... Domicile.............................................
Office
Home
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 comprenant pas les frais de vente).
I have read the conditions of sale and agree to abide by them. I Grant you permission to purchase on my behalf the
following items within the limits indicated in euros (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

Lot n°

Date

Description du lot
Lot description

Signature obligatoire
Required signature

A renvoyer à / Please mail to :
APONEM / Enchères MSA - Boîte postale 20152 - 95304 Cergy-Pontoise cedex
Tél. +33 (0)1 34 42 14 50 - Fax : +33 (0)1 34 42 14 21
msa@aponem.com

Limite en €
Top limit of bid in €

Extrait des Conditions de la vente
La vente se fait au comptant et est conduite en euros. Les acquéreurs paieront 20.332% TTC de frais en sus des enchères. Maîtres Guy
Martinot, Yves Savignat, Denis Antoine, Eric Dumeyniou, Patrick Deburaux, commissaires-priseurs habilités dans la SVV Enchères MSA, n°
d’agrément 2002-115 conduiront la vente.
GARANTIES
Des expositions préalables les jeudi 4 février de 14h à 18h, vendredi 5 février de 14h à 19h et samedi 6 février de 10h à 11h30, permettant
aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée.
Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins possible.
Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.
ORDRE D’ACHATS ET ENCHERES PAR TELEPHONE
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin de
catalogue. Celui-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente accompagné de vos coordonnées bancaires (RIB).
En aucun cas, le commissaire-priseur ne pourra être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique.
RETRAIT DES ACHATS
La délivrance des achats se fera sur place le soir de la vente si les garanties de paiement sont satisfaites. En cas de paiement par chèque ou
par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Après la vente, les lots seront à retirer, sur rendez-vous, auprès de l’étude, 3 bis rue saint-Martin, 95300 Pontoise, tél. +33 (0)1 34 42 14 50.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et le commissaire-priseur décline toute responsabilité quant aux
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les envois par courrier seront de la responsabilité de l’acquéreur et à sa charge.
RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire et notamment l’envoi de photos en meilleure définition, veuillez contacter Maître Eric Dumeyniou,
commissaire-priseur habilité ou Caroline Delhaye au +33 (0)1 34 42 14 50 et par E-mail : msa@aponem.com

Prochaine vente à Pontoise
Tableaux et Sculptures XIXe - XXe siècles
Samedi 17 avril 2010 à l'Hôtel des ventes de Pontoise
EXPERTS : Jean-Christian DAVEAU - 06.07.89.86.88 - Jocelyn REBOUL - 06.80.91.56.18

Pierre-Jules MENE (1810-1879), l'accolade, épreuve
en bronze

Collection de bronzes de Vienne "Autour des
chats" (+ de 70 pièces)
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