Collection Michael Kroger

Dimanche 2 octobre 2011

Collection Michael Kroger
&

Collection San K.J.Lee

Collection Michael Kroger
&

Collection San K.J.Lee

eXPerTS
Jean-Claude DeY

8 bis, rue schlumberger - 92430 marnes-La-COQUette
jean-claude.dey@wanadoo.fr
tél. : +33 (0)1 47 41 65 31 - Fax : +33 (0)1 47 41 17 67
n° : 7 - 9 - 18 à 21 - 24 - 25 - 28 à 31 - 37 - 38 - 63 - 64 - 80 - 81 - 87 à 92 - 94 - 96 à 104 - 113 - 115 à 122 - 142

CONTACTS
+33 (0)1 80 81 90 04

Jean-Pierre Osenat
Président
Commissaire-priseur

Jean-Christophe Chataignier
roland de L’eSPee, Marie de LA CHeVArDIere

14, rue Drouot 75009 Paris
t. +33 (0)1 42 46 10 46
e-mail : lefueldelespee@wanadoo.fr
n° : 3 à 6 - 11 à 17 - 22 - 23 - 27 - 39 à 59 -61 - 62 - 65 - 67 à 76 - 84 à 86 - 107 - 110 - 139 à 142

Anne LAMOrT

3, rue benjamin Franklin - 75116 Paris
librairie@anne-lamort.com
tél./Fax : +33 (0)1 42 24 11 41
n° : 123 à 138

rené MILLeT

4, rue miromesnil - 75008 Paris
expert@rmillet.net
tél. : +33 (0)1 44 51 05 90 - Fax : +33 (0)1 44 51 05 91
n° : 93 - 114

CONSULTANT
CHALeNçON eMPIre
48 bis, rue de rivoli - 75004 Paris
tél. : +33 (0)6 10 12 33 28
chalencon2021@wanadoo.fr
n° : 36

Marie de La Chevardière et roland de L’espée, Experts agréés, se tiennent à la disposition des acquéreurs potentiels afin de leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Dans les ventes Mobilier et Objets d’art l’état de marche des pendules n’est pas garanti

Associé
Département Souvenirs Historiques

OrDreS D’ACHAT
eT eNCHèreS TéLéPHONIQUeS
absentee bids and telephone bids
nous sommes à votre disposition pour
organiser des enchères téléphoniques
pour les œuvres d’art ou objets de
cette vente.
We will be delighted to organise
telephone bidding.
tél. : +33 (0)1 64 22 27 62
Fax : +33 (0)1 64 22 38 94
www.osenat.com
Consultez nos catalogues et laissez des
ordres d’achat sur www.osenat.com

VeNTeS
DimanChe 2 OCtObre
à 14h30

eXPOSITIONS PUBLIQUeS
à Paris sur demande
du 19 au 27 septembre.

OSeNAT
hôtel des ventes
5, rue royale
77300 Fontainebleau
FranCe

à Fontainebleau
Vendredi 30 septembre de 14h à 18h
samedi 1er octobre de 10h à 18h
Dimanche 2 octobre de 10h à 12h

réSULTATS DeS VeNTeS
sale results
tél. : +33 (0)1 64 22 27 62
www.osenat.com
règLement : aCheteUrs
PAyment
tél. : +33 (0)1 80 81 90 06
Fax : +33 (0)1 64 22 38 94
exPeDitiOn
SHiPPing
tél. : +33 (0)1 80 81 90 14
Fax : +33 (0)1 64 22 38 94

IMPOrTANT
La vente est soumise aux conditions
imprimées en fin de catalogue. Il est
vivement conseillé aux acquéreurs
potentiels de prendre connaissance
des informations importantes, avis et
lexique figurant également en fin de
catalogue.
Prospective buyers are kindly advised
to read the important information,
notices, explanation of cataloguing
practice and conditions at the back of
this catalogue.

agrément 2002-135

eXPerTS
Jean-Claude DeY

8 bis, rue schlumberger - 92430 marnes-La-COQUette
jean-claude.dey@wanadoo.fr
tél. : +33 (0)1 47 41 65 31 - Fax : +33 (0)1 47 41 17 67
n° : 7 - 9 - 18 à 21 - 24 - 25 - 28 à 31 - 37 - 38 - 63 - 64 - 80 - 81 - 87 à 92 - 94 - 96 à 104 - 113 - 115 à 122 - 142

CONTACTS
+33 (0)1 80 81 90 04

Jean-Pierre Osenat
Président
Commissaire-priseur

Jean-Christophe Chataignier
roland de L’eSPee, Marie de LA CHeVArDIere

14, rue Drouot 75009 Paris
t. +33 (0)1 42 46 10 46
e-mail : lefueldelespee@wanadoo.fr
n° : 3 à 6 - 11 à 17 - 22 - 23 - 27 - 39 à 59 -61 - 62 - 65 - 67 à 76 - 84 à 86 - 107 - 110 - 139 à 142

Anne LAMOrT

3, rue benjamin Franklin - 75116 Paris
librairie@anne-lamort.com
tél./Fax : +33 (0)1 42 24 11 41
n° : 123 à 138

rené MILLeT

4, rue miromesnil - 75008 Paris
expert@rmillet.net
tél. : +33 (0)1 44 51 05 90 - Fax : +33 (0)1 44 51 05 91
n° : 93 - 114

CONSULTANT
CHALeNçON eMPIre
48 bis, rue de rivoli - 75004 Paris
tél. : +33 (0)6 10 12 33 28
chalencon2021@wanadoo.fr
n° : 36

Marie de La Chevardière et roland de L’espée, Experts agréés, se tiennent à la disposition des acquéreurs potentiels afin de leur fournir des rapports sur l’état des lots.
Dans les ventes Mobilier et Objets d’art l’état de marche des pendules n’est pas garanti

Associé
Département Souvenirs Historiques

OrDreS D’ACHAT
eT eNCHèreS TéLéPHONIQUeS
absentee bids and telephone bids
nous sommes à votre disposition pour
organiser des enchères téléphoniques
pour les œuvres d’art ou objets de
cette vente.
We will be delighted to organise
telephone bidding.
tél. : +33 (0)1 64 22 27 62
Fax : +33 (0)1 64 22 38 94
www.osenat.com
Consultez nos catalogues et laissez des
ordres d’achat sur www.osenat.com

VeNTeS
DimanChe 2 OCtObre
à 14h30

eXPOSITIONS PUBLIQUeS
à Paris sur demande
du 19 au 27 septembre.

OSeNAT
hôtel des ventes
5, rue royale
77300 Fontainebleau
FranCe

à Fontainebleau
Vendredi 30 septembre de 14h à 18h
samedi 1er octobre de 10h à 18h
Dimanche 2 octobre de 10h à 12h

réSULTATS DeS VeNTeS
sale results
tél. : +33 (0)1 64 22 27 62
www.osenat.com
règLement : aCheteUrs
PAyment
tél. : +33 (0)1 80 81 90 06
Fax : +33 (0)1 64 22 38 94
exPeDitiOn
SHiPPing
tél. : +33 (0)1 80 81 90 14
Fax : +33 (0)1 64 22 38 94

IMPOrTANT
La vente est soumise aux conditions
imprimées en fin de catalogue. Il est
vivement conseillé aux acquéreurs
potentiels de prendre connaissance
des informations importantes, avis et
lexique figurant également en fin de
catalogue.
Prospective buyers are kindly advised
to read the important information,
notices, explanation of cataloguing
practice and conditions at the back of
this catalogue.

agrément 2002-135

Collection Michael Kroger

Collection Michael Kroger

Australia’s michael Kroger chose to sell his collection
in France - at Fontainebleau
(n°1 à 86)

michael norman Kroger is a man with great strength of character, passionate convictions and an extraordinary
personality – all of which have helped him become a key figure in one of Australia’s leading political parties,
and to achieve considerable professional success.
He was imbued from childhood with fierce determination, and soon proved his mettle. As a law student at
monash University – where he graduated in 1979 – he decided to join the Liberal Party of Australia, becoming
President of the campus Liberal Club. the Liberal Party, situated to the centre-right of the Australian political
map, calls for a revival of liberal thought and improvements to social justice and security: precepts – notably
those of individual liberty and free enterprise – which correspond to Kroger’s own entrepreneurial character.
Along with his friend Peter Costello (later a brilliant lawyer and one of the leaders of the Liberal Party)
he forged an alliance with moderate Australian Labour Party politicians to defeat the left-wing within the
Australian Union of Students. this led to him becoming President of the Australian Liberal Students’ Federation
in 1978.
Kroger’s political career took off. He pursued his rise within the party and, aged just 30, was elected President
of the Victoria Division of the Liberal Party of Australia, a post he would hold until 1992, becoming the longestserving President in the Division’s history. He implemented a series of reforms, notably increasing the power of
the party executive in pre-selections.
While deeply involved in State affairs – he was also a member of the party’s federal executive from 1987-92,
and President of the melbourne Liberal group from 2003-06 – Kroger also excelled in the private sector, both
as a Director of ABC (Australian Broadcasting Corporation) for five years (1998-2003), and as President of JT
Campbell & C°, the investment company he founded in 1993.
He owes his social success to his personal skills and strength of character. As well as being a brilliant
businessman and adroit politician, michael Kroger also possesses a thorough grounding in art, and is especially
knowledgeable of everything pertaining to Napoleon Bonaparte, for whom he admit a ready fascination. All five
floors of his Melbourne town-house are decorated in the Empire style, and he owns one of the seven original
copies of napoleon after the Abdication by the School of Delaroche.

6

L’Australien Michael Kroger choisit la France et Fontainebleau
pour vendre sa collection
(n°1 à 86)

homme de passion et de conviction, michael norman Kroger révèle une personnalité et une force de caractère peu commune
qui lui permettent de devenir un acteur reconnu au sein d’un des plus importants parti politique d’Australie, et d’accéder à une
incontestable réussite professionnelle.
Empreint d’une importante détermination, Michael, étudiant en droit à l’Université Monash dont il sort diplômé en 1979,
montre déjà sa valeur. C’est ainsi que il décide d’adhérer au Parti Libéral d’Australie, dont il devient le président du club
universitaire. Situé au centre droit de l’échiquier politique australien, ce parti prône une renaissance de la pensée libérale, une
amélioration de la justice sociale et de la sécurité. autant de préceptes, notamment ceux de la liberté individuelle et de la libre
entreprise, correspondant au caractère entreprenant de Michael Kroger et sur lesquels il s’appuiera pour assoir ses ambitions.
Bien décidé à faire triompher ses idées, il forge alors avec son ami Peter Costello brillant avocat, (qui plus tard deviendra l’un
des leaders du Parti Libéral), une alliance avec les modérés du parti travailliste australien. initiative qui le conduit, dès 1978,
à la tête de la fédération australienne des étudiants libéraux. La machine est lancée et michael Kroger poursuit son ascension
sociale au sein du parti dont il devient, à 30 ans, président de la division de l’époque victorienne de ce parti : fonction qu’il
occupe jusqu’en 1992, devenant ainsi, le leader politique avec la plus importante longévité à ce poste, lui permettant de réaliser
ainsi de nombreuses réformes. Fortement investi dans les affaires de l’Etat, il est également membre de l’exécutif fédéral du
parti de 1987 à 1992 et président du groupe libéral de melbourne de 2003 à 2006.
Brillant homme d’affaires et fin politicien, Michael Kroger excelle aussi dans le secteur privé : Directeur de l’Australian
Broadcasting Corporation de 1998 à 2003, l’organisme national de radiodiffusion australien, puis Président de la Jt Campbell
& Co, une société d’investissement qu’il crée en 1993 et dont il occupe encore la présidence aujourd’hui. Réussite sociale qu’il
doit à ses compétences et à sa force de caractère.
Michael Kroger fait preuve de connaissances certinaines dans le domaine de l’art et affectionne plus particulièrement la période
empire et le personnage de napoléon bonaparte qui opère sur lui, selon ses propre dires, « une véritable fascination ». il reconnaît
avoir décoré cinq étages de son hôtel particulier de Melbourne, dans le style Empire et posséder l’une des sept copies originales
de « napoléon après l’abdication » de l’école de Paul Delaroche.
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La réalisation d’un rêve…

Un décor de palais napoléonien

1

1.

2

ecole russe du XIXe siècle.
« Portrait de l’empereur de Russie Paul 1er »
gravure aquarellée avec un rehaut de gouache.
Sous-verre, cadre en bois doré à semi d’étoiles.
41,5 x 28 cm.

300/400 €

Biographie :
Paul 1er de Russie, né le 1er Octobre 1754, assassiné le 23 mars 1801 est empereur de Russie. il a occupé également les fonctions de facto de grand
maître de l’ordre de Saint Jean de Jérusalem entre 1798 et 1801.
Face aux victoires de la France, Paul 1er rejoint le camp des ennemis de la France révolutionnaire. La Russie entre en guerre contre la France
en tant que membre de la deuxième coalition dont Paul 1er est le principal artisan et qui comprend également la grande Bretagne, l’Autriche,
le Royaume de naples, le Portugal et l’empire Ottoman. malgré des succès en italie et en suisse, Paul 1er ne peut envahir la France, battu par
masséna en Suisse. en Hollande, le général Brune contraint les Austro-russes à déposer les armes. mécontent de l’attitude de l’Autriche et de la
grande Bretagne qui n’ont pas suffisamment soutenu les troupes russes dans les Pays-Bas, Paul 1er se retire de la coalition. en 1800, il change de
camp et se rapproche de la France, considérant la prise du pouvoir par Bonaparte comme un gage de stabilité. Dans la nuit du 23 mars 1801,
Paul 1er est assassiné par un groupe d’ex-officiers menés par le général Bennigsen, un Hanovrien au service de la Russie. Il oblige l’empereur à
signer son abdication, mais devant son refus il est frappé, étranglé et piétiné à mort… L’un des meurtrier, le général nicolas Zoubov, annonce à
Alexandre 1er, qui réside au Palais, son accession au trône.
Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998, n° 220, p.52.

2.

« NAPOLEON à Waterloo 1815 »
« Né le 15 août 1767 Mort le 5 mai 1821 »
Ecole française de la fin du XIXe siècle
Lithographie.
Sous-verre, cadre doré à semi d’étoiles.
37 x 47 cm.

300/400€

Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998, n° 220, p.52.
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4.

Paire de torchères
en bois sculpté, doré et patiné à
l’imitation du bronze et du porphyre Le
fût orné de palmettes, godrons, perles et
canaux repose sur des bases triangulaires
terminées par des griffes de lion et des
socles incurvés.
attribuées à Pehr Ljung (1743-1819).
travail suédois- Fin du xViiième siècleDébut du xixème siècle.
(restaurations, bases rapportées)
7 000 / 10 000 €
Biographie :
Né le 8 juin 1743 et fils de Johan Ljung, l’ébéniste
sculpteur Pehr Sven LJUng commence son
apprentissage avec son père. Reçu en 1780 à
l’Académie des Arts, il participe à l’ameublement
du pavillon royal de Haga du roi gustave iii de
Suède et réalise des meubles et des miroirs. il
travaille notamment avec l’architecte et graveur
français Louis Jean Desprez ( Auxerre, 1743 Stockholm, 1804) et le peintre et décorateur suédois
Louis masreliez (Paris, 1747 - Stockholm 1810).
Cet ébéniste se spécialise dans la réalisation de
torchères. (1) et meurt le 11 octobre 1819.
Provenance :
Achetées chez Rupert Cavendish Antiques à Londres.

3.

Paire d’Athéniennes
en bronze patiné et doré, la partie supérieure
en forme de coupes à godrons, décorée à
l’amortisssement de pommes de pin. Elle
repose sur des croisillons terminés par des
pieds à griffes de lion. bases cylindriques à
décrochements.
style empire.
h : 52 - D : 28 cm
2 000 / 3 000 €

Bibliographie :
(1) mästarnas möbler. Stockholmsarbeten,
1700-1850, par torsten Sylvén, norstedts, 1996, p.243.
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5.

ensemble comprenant deux consoles et miroirs formant pendants
a/
miroir et une console en bois sculpté, doré et laqué crème. il repose sur un encadrement cintré supporté par des
colonnes ioniques décorées de volutes, feuillages, rosaces, et étoiles. La partie inférieure sculptée de dauphins,
pilastres feuillagés, gerbes de blé, caducées, feuillages, rosaces et présente une marche incurvée, laquée à l’imitation
du porphyre. Avec l’étiquette de Pehr gustaf ByLAnDeR.
b/
miroir et une console formant pendant à la grande console aux dauphins, plus petite. elles reposent sur une marche
incurvée rapportée.
La partie supérieure décorée d’un aigle aux ailes déployées tenant des foudres.
travail suédois- Début du xixème siècle.
a/ Console h : 84,5 - L : 94 - P : 52 cm
a/ hauteur totale h : 283 - L : 93 - P : 52 cm
a/ miroir h : 260 cm
b/ Console h : 83 - L : 84 - P : 51,5 cm
b/ miroir h : 198 - L : 88 cm

20 000/ 25 000 €

Biographie :
Pehr Gustav BYLANDER fabricant de miroirs actif à göteborg de 1810 à 1852 réalise des miroirs et des consoles dans de nombreux chateaux
et palais dans le sud et l’ouest de la Suède, en particulier à : Skottorp, Sperlingsholm and Stjernsund.
D’autres exemplaires exécutés par Pehr gustav ByLAnDeR sont conservés au nordiska museum à Stockholm, grand musée du mobilier
suédois.
Bibliographie :
Cf «Speglar, Spegelmakare, Fabrikörer i Sverige 1650-1850» par torsten Sylvén et elsebeth Welander-Berggren, Stockholm, 2000, p.103.
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5.
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6.

6

Miroir
de forme rectangulaire, en bois doré et patiné. La partie supérieure de forme cintrée est surmontée d’un entablement
et sculptée d’une scène à l’antique entourée de rameaux d’olivier. Décoration de rinceaux, rais de coeur, palmettes
et mascarons.
travail suédois- Première moitié du xixème siècle
h : 126 - L : 73,5 cm
3 000 / 6 000 €

6.1

6.1

14

ensemble de papiers peints et de frises
au décors de scènes néo-classiques, de semis
d’étoiles, couronnes de laurier, portraits
de l’Empereur Napoléon Ier et de ses
maréchaux...
(lot divisible sur demande)
800 / 1 000 €
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étOILES DU LIt DE DE L’EMPEREUR NAPOLéON Ier à COmPiègne

9.

CHArLeT Nicolas Toussaint
(1792 - 1845) attribué à
« La prise du drapeau à Waterloo. »
huile sur toile
(deux bandes ajoutées).
61 x 43 cm.
important cadre à palmettes en
bois doré
a.b.e.
4 000 / 6 000 €
Historique :
Deux grenadiers de la garde impériale
blessés, tenant un drapeau régimentaire
anglais d’infanterie à pied , font face à la
charge de la cavalerie britannique.

7

Cinq étoiles à six branches provenant du fond de lit de l’empereur Napoléon Ier à Compiègne.
En canetille et paillettes d’or. Cousues sur un fragment de toile blanche.
23 x 14 cm.
Présentées sous verre dans un cadre de style Empire en bois doré décoré d’étoiles en suite.
b.e.
2 500 / 3 500 €

7.

9

Provenance :
Ancienne Collection des Ateliers Picot - Brocard

10.

8.

GIrODeT Anne-Louis (1767 – 1824), d’après
ecole française du xixe siècle
« napoléon reçoit les clefs de la ville de
Vienne. 13 novembre 1805 »
gravure.
Sous- verre, cadre doré à semi d’étoiles.
33,5 x 28 cm.
200 / 300 €
Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998,
n° 220, p.52.

VerZY Jean-Baptiste (xViiie), d’après
ecole française du xixe siècle
« Première entrevue des deux empereurs »
Sous-verre, cadre en bois doré à semi d’étoiles.
33,5 x 28 cm.
300/400 €
Historique :
« Le 25 juin 1807 à une heure après midi l’empereur
nAPOLeOn s’embarqua sur les bords du niémen et se rendi
au pavillon disposé sur un radeau au milieu de la rivière
au même moment l’empereur ALeXAnDRe partit de la rive
droite et les deux souverains mettant ensemble le pied sur le
radeau s’embrassèrent. Un Second pavillon était préparé à
quelque distance du premier pour recevoir la Suite des deux
empereurs »
Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998,
n° 220, p.52.
10

8

16

17

Collection Michael Kroger

Collection Michael Kroger
étOILES DU LIt DE DE L’EMPEREUR NAPOLéON Ier à COmPiègne

9.

CHArLeT Nicolas Toussaint
(1792 - 1845) attribué à
« La prise du drapeau à Waterloo. »
huile sur toile
(deux bandes ajoutées).
61 x 43 cm.
important cadre à palmettes en
bois doré
a.b.e.
4 000 / 6 000 €
Historique :
Deux grenadiers de la garde impériale
blessés, tenant un drapeau régimentaire
anglais d’infanterie à pied , font face à la
charge de la cavalerie britannique.

7

Cinq étoiles à six branches provenant du fond de lit de l’empereur Napoléon Ier à Compiègne.
En canetille et paillettes d’or. Cousues sur un fragment de toile blanche.
23 x 14 cm.
Présentées sous verre dans un cadre de style Empire en bois doré décoré d’étoiles en suite.
b.e.
2 500 / 3 500 €

7.

9

Provenance :
Ancienne Collection des Ateliers Picot - Brocard

10.

8.

GIrODeT Anne-Louis (1767 – 1824), d’après
ecole française du xixe siècle
« napoléon reçoit les clefs de la ville de
Vienne. 13 novembre 1805 »
gravure.
Sous- verre, cadre doré à semi d’étoiles.
33,5 x 28 cm.
200 / 300 €
Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998,
n° 220, p.52.

VerZY Jean-Baptiste (xViiie), d’après
ecole française du xixe siècle
« Première entrevue des deux empereurs »
Sous-verre, cadre en bois doré à semi d’étoiles.
33,5 x 28 cm.
300/400 €
Historique :
« Le 25 juin 1807 à une heure après midi l’empereur
nAPOLeOn s’embarqua sur les bords du niémen et se rendi
au pavillon disposé sur un radeau au milieu de la rivière
au même moment l’empereur ALeXAnDRe partit de la rive
droite et les deux souverains mettant ensemble le pied sur le
radeau s’embrassèrent. Un Second pavillon était préparé à
quelque distance du premier pour recevoir la Suite des deux
empereurs »
Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998,
n° 220, p.52.
10

8

16

17

Collection Michael Kroger

Collection Michael Kroger

11.

Miroir
de forme rectangulaire, en bois doré et patiné. La partie
supérieure sculptée de deux cygnes encadrant une
athénienne est surmontée de rameaux d’olivier. Il est
décoré de fleurs, frise d’oves, godrons, et roseaux.
travail suédois- Premier quart du xixème siècle.
(petits manques)
h : 168 - L : 81 cm
2 500 / 3 500 €

12.

Lit de repos
de forme rectangulaire en noyer, placage de noyer, bois
patiné et doré. Les chevets droits surmontés de vases.
Les montants antérieurs décorés d’étoiles, de femmes à
l’antique, sont supportées par des gaines et des griffes de
lion.
Début du xixème siècle
(fentes, restaurations, manques)
h : 111 - L : 170,5 - P : 76 cm
1 500 / 2 000 €

11

13.

Tapis
à fond crème et décor polychrome, orné au centre d’une rosace avec la lettre n agrémentée d’une guirlande de laurier.
Il est décoré de feuilles d’acanthe, feuilles de laurier, couronnes, et présente des foudres dans les écoinçons. Bordure
à fleurs et fruits.
style empire
h : 365 - L : 266 cm
4 000 / 5 000 €
Ce tapis est directement inspiré d’un tapis réalisé pour l’empereur napoléon i er et offert au roi de Saxe le 5 décembre 1809, actuellement
conservé au Château de La malmaison.
Bibliographie :
Cf : «Le mobilier empire» par nietta. Apra, Paris 1971, p 17 .
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16.

Pendule dite :
«AUX FABLES DE LA FONTAINE»
de forme borne en marbre levanto richement orné
d’un décor de bronzes ciselés et dorés, tels que
«le renard et la cigogne» à la partie supérieure,
ainsi que «le loup et l’agneau», «les deux
chèvres»; «le corbeau et le renard», «le renard
et le bouc». Le cadran émaillé avec indication
des heures et des minutes est signé de Dubuc le
Jeune. Il est flanqué de palmettes, renommées,
volutes et d’un bas relief symbolisant Jean de
La Fontaine en train d’ écrire. Elle repose
sur une base rectangulaire supportée par quatre
patins.
epoque empire
(usures à la dorure, éclats au cadran)
h : 57 - L : 24,5 - P : 17 cm
18 000 / 25 000 €
Biographie :
Dubuc le jeune, horloger actif rue des gravilliers à Paris,
.de 1800 à 1817.
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14.

Paire de vases
de forme Médicis en bronze ciselé, orné de personnages à l’antique dansant, les anses flanquées de mascarons. Ils
reposent sur un piédouche à canaux. socle carré décoré de guirlandes de laurier et palmettes.
xixème siècle.
h : 35,5 - D : 12 cm
3 000 / 5 000 €

15.

Buste de Napoléon
en bronze ciselé et doré, marbre et granit noir, il repose sur une colonne cylindrique décorée d’un aigle et d’une frise
de palmettes. base carrée.
epoque empire
(petits éclats au socle)
h : 28 cm
1 500 / 2 000 €

Bibliographie :
Une pendule au cadran signé aussi de Dubuc le jeune, de
modèle identique est reproduite dans «La Pendule Française
des origines à nos jours» par tardy, Paris 1969, vol. ii , p. 386.

Provenance :
Acheté chez mark Ransom LtD, Londres.
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18.

Grandes armoiries de l’empire français au Second empire.
beau et important panneau sculpté en haut relief en bois doré.
95 x 77 cm.
b.e. (Petite restauration).
4 000 / 6 000 €
Provenance :
Provient de la décoration d’un château ou d’un palais.
Christie’s the Russel B. Aitken Collection.
Arms & Armour, 4 avril 2003 n° 637.

17.

Important Canapé
de forme rectangulaire en bois redoré, mouluré,et richement sculpté de palmettes, rosaces et du chiffre L.B . Les
accoudoirs à manchettes, la ceinture droite, il repose sur six pieds en pilastre. attribué à Jacob Desmalter ou Pierre
gaston brion.
epoque empire (petits éclats)
h : 91 - L : 157 - P : 71 cm
15 000 / 20 000 €
Ce canapé par sa qualité d’exécution est à rapprocher des productions des ébénistes Jacob–Desmalter ou Pierre gaston Brion , fournisseurs du
garde-meuble impérial , de la Famille Bonaparte, et également d’une riche clientèle composée de grands dignitaires et de notables.
L’interprétation du monogramme sculpté LB au sommet du dossier et à l’extrémité des accoudoirs attribuerait ce dernier, comme faisant partie
d’un mobilier réalisé pour Lucien Bonaparte, Prince de Canino, toutefois aucun inventaire ne vient attester cette affirmation.
Biographie :
Second frère de napoléon ier, né en 1775, Lucien Bonaparte, assume d’importantes fonctions politiques sous le Directoire et le Consulat. D’abord
Président du Conseil des Cinq-Cents puis, ministre de l’intérieur à partir du 24 décembre1799, ambassadeur de France à madrid et membre du
tribunat. Son rôle reste déterminant dans la réussite du coup d’etat du 18 Brumaire et la proclamation de napoléon Bonaparte comme Premier
Consul. Les relations entre Lucien Bonaparte et napoléon se détériorent, en raison de différends politiques - Républicain convaincu, Lucien
n’approuve pas l’autoritarisme monarchique de son frère. il se réfugie à Rome, auprès du pape Pie Vii dont il s’était concilié l’amitié en 1801 en
soutenant le Concordat. Il se fixe près de Viterbe, dans l’antique terre étrusque de Canino érigée alors, par le pape en principauté, Après l’ Italie,
il s’exile aux etats-Unis, fait prisonnier par un navire anglais en 1810, libéré en 1814 , il se réfugie à Rome et sera nommé en mai 1814 Prince
de Canino, par le Pape. Après la chute de l’empire en 1815, il se consacre à l’archéologie, effectue des fouilles dans les nécropoles étrusques
de Vulci, Cornetto et Canino, met à jour entre 15 et 20 000 vases qui lui permettent de résoudre quelques difficultés financières, notamment
en organisant plusieurs grandes ventes en 1834, 1837, 1838 et 1840. menées de façon empirique, ces fouilles alimentent le marché de l’art et
nourrissent l’inspiration des artistes et des créateurs du moment. Le célèbre céramiste anglais Wedgwood, la manufacture de Sèvres puisent alors
largement dans le répertoire iconographique de la céramique grecque. il meurt le 29 juin 1840 à Viterbe, en toscane.
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19.

Shako d’officier d’infanterie de la Garde
nationale modèle 1812.
Fût recouvert de feutre taupé noir, galon en fil
noir brodé de feuilles de chêne d’argent. Calotte,
visière et bourdalou en cuir. Plaque à l’Aigle, jonc
et jugulaires à écailles en cuivre étamé. rosaces
ornées de cors. Coiffe intérieure en cuir. Cocarde
tricolore.
epoque ier empire.
a.b.e.
3 000 / 4 000€
Provenance :
Collections historiques de l’Hotel d’Albret

20.

Shako de grenadier du 27ème régiment
d’infanterie de ligne.
Fût recouvert de feutre, galons et bourdalou rouge.
Calotte et visière en cuir. Jugulaires à écailles
doublées de cuir et rosaces à la grenade en laiton.
Coiffe intérieure en cuir et toile. Plaque de shako
modèle 1812.
b.e. reproduction ancienne.
300 / 400€

21.

Trois shakos en réduction de style empire en
feutre.
(ht : 14 cm ; 10,5 cm ; 10 cm)
b.e.
200 / 300€

22.

On y joint un shako de général argentin, en réduction
(Ht : 12,5 cm).

21

20

Pendule
en bois redoré et patiné orné de dauphins, tridents et de vases. Le cadran avec indication des heures et des minutes et
signé de : Hans Wessman, Stockholm. elle repose sur une base décorée de rais de coeur.
travail suédois. Début du xixème siècle.
(restaurations)
h : 53 - L : 40 - P : 15 cm
3 500 / 4 500 €
Biographie :
Hans WESSMAN (1736-1805), horloger actif à Stockholm dans la seconde moitié du XViiième siècle.

23.

21

23

22

19

Cartel
en bronze redoré et patiné vert, le cadran signé de : Curt Bjorkegren Stockolm. surmonté d’un noeud de ruban, est
décoré de sphinges ailées et repose sur un entablement orné d’oves et de draperies. .
travail néoclassique suèdois Deuxième moitié du xixème siècle.
(petits éclats)
h : 52 - L : 42 cm
2 500 / 3 500 €
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modèle 1812.
b.e. reproduction ancienne.
300 / 400€

21.

Trois shakos en réduction de style empire en
feutre.
(ht : 14 cm ; 10,5 cm ; 10 cm)
b.e.
200 / 300€

22.

On y joint un shako de général argentin, en réduction
(Ht : 12,5 cm).

21

20

Pendule
en bois redoré et patiné orné de dauphins, tridents et de vases. Le cadran avec indication des heures et des minutes et
signé de : Hans Wessman, Stockholm. elle repose sur une base décorée de rais de coeur.
travail suédois. Début du xixème siècle.
(restaurations)
h : 53 - L : 40 - P : 15 cm
3 500 / 4 500 €
Biographie :
Hans WESSMAN (1736-1805), horloger actif à Stockholm dans la seconde moitié du XViiième siècle.

23.

21

23

22

19

Cartel
en bronze redoré et patiné vert, le cadran signé de : Curt Bjorkegren Stockolm. surmonté d’un noeud de ruban, est
décoré de sphinges ailées et repose sur un entablement orné d’oves et de draperies. .
travail néoclassique suèdois Deuxième moitié du xixème siècle.
(petits éclats)
h : 52 - L : 42 cm
2 500 / 3 500 €

21

24

25

Collection Michael Kroger

Collection Michael Kroger
rare COmmanDe De ViVant-DenOn, DireCteUr généraL Des mUsées
aUx ateLiers PiCOt

24.

VerNeT Carle (sous la direction de)
« Projet de drapeau du 2ème Régiment d’artillerie du Premier empire »
Important dessin au crayon et à la plume, réhaussé de gouache dans les coins avec annotation manuscrite à l’encre
« Approuvé Carle Vernet ».
Dim : 79 x 79 cm.
Présenté sous verre dans un cadre de style Empire en bois doré décoré d’étoiles en suite.
b.e. (Petites déchirures et rousseurs, restaurations dans les angles.) Vers 1804.
18 000 / 25 000€
Historique :
Cette importante et précieuse pièce historique est un modèle de drapeau du Premier empire, et plus précisément du modèle de 1804.
Comme le précise Pierre Charrié dans son ouvrage sur les drapeaux du Premier empire, « tous ces emblèmes (les drapeaux du modèle 1804)
présentent un dessin identique. cependant étant donné l’importance de la fourniture. celle-ci est confié à deux ateliers celui de Mme Challiot et
celui de Picot pour une plus faible part. »
Ainsi deux ateliers ont confectionné les drapeaux du modèle 1804, chacun avec ses propres variantes, notre projet correspondant bien au modèle
spécifique de l’atelier Picot (avec notamment des rosaces dans les frises de laurier).
La pièce présentée était déjà évoqué par Frédéric masson en 1910 dans une analyse sur les premiers drapeaux de l’empire (in Les annales
politiques et littéraires : revue populaire paraissant le dimanche, tome 55, Année 1910) :
« Les livres de Picot ont fourni, par exemple, cette indication que les drapeaux ont été commandés par Denon et, sur le modèle, admirablement
conservé, du Drapeau du 2ème Régiment d’artillerie à pied, modèle qui fait partie des intéressantes collections de l’arrière successeur de Picot,
que trouve-ton ? Cette mention autographe « Approuvé, Carle Vernet. »
Provenance :
Ancienne collection des Ateliers Picot - Brocard
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Collection Michael Kroger

Collection Michael Kroger
rare COmmanDe De ViVant-DenOn, DireCteUr généraL Des mUsées
aUx ateLiers PiCOt
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25

ensemble de sept fragments de papier peint
découpé, à décor de palmettes, de frises de feuilles de
laurier, godrons, lys au naturel et fleurettes.
Aquarelle et gouache sur papier marouflé sur toile.
ht : 113,5 cm, 63 ou 52 cm.
b.e. Début du xixè siècle.
2 000 / 3 000 €

25.

Provenance :
Ancienne collection des Ateliers Picot - Brocard

D. et Hugh de GLAZeBrOOK (1855 - 1937), d’après
Ecole anglaise de la fin du XIXe siècle.
« it’s the emperor »
Photogravure par gebbie & Husson Co.
Sous-verre, cadre doré en bois à semi d’étoiles.
22 x 31,5 cm.
150 / 200 €

26.

26

27.

Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998, n° 220, p.52.

Imposante et rare pendule
en bronze ciselé, doré et marbre vert réprésentant «LeS ADieUX D’HeCtOR à AnDROmAqUe» . Le cadran
émaillé signé de : Le Sieur à Paris, avec indication des heures et des minutes. elle repose sur une base rectangulaire
ornée de palmettes, rosaces et d’un bas relief illustrant un épisode de la guerre de troie et un socle terminé par des
pieds à griffes de lion.
epoque empire
(restaurations)
h : 68 - L : 66 - P : 30 cm
20 000 / 25 000 €
Cette pendule illustre le moment où Hector s’apprête à partir et que sa femme Andromaque, assise ne peut retenir Astyanax, son fils, qui tend les
bras vers son père.

Un modèle similaire se trouve dans le bureau du prince Yusupov au Palais de Arkhangelskoye près de Moscou.
28
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FranCe

OrDre De LA LeGION D’HONNeUr, institué en 1802.

30

28

30

28.

etoile de chevalier du 3 type,
centre modifié sous la Restauration.
argent, or et émail (éclats). Poinçon au faisceau de
licteur sur l’anneau. Ruban (postérieur).
a .b. (Pourtour du revers décollé).
400/500€

30.

etoile de chevalier du 4ème type,
centre modifié sous la Restauration.
argent, or et émail (éclats). Poinçon au faisceau de
licteur (1809-1819). anneau cannelé.
ruban (postérieur).
a .b.
200/300€

29.

etoile de chevalier d’époque Monarchie de
Juillet, centre modifié sous le Second Empire.
argent, or et émail (éclats). Poinçon tête de lièvre.
ruban (postérieur).
b.
150/250€

31.

etoile de chevalier d’époque Second empire.
argent, or et émail (petits éclats). Poinçon.
ruban (postérieur).
t.b.
150/200€

ème
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Collection Michael Kroger
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32.

MArTINeT Pierre (1781- ?), d’après
LerOUge aîné, graveur.
ecole française du xixe siècle
« Bataille de Rivoli. Le 14 janvier 1797 »
Gravure. Sous-verre, cadre doré à semi d’étoiles.
48,5 x 38 cm.

34.

300/400 €

Historique :
« Le 14 janvier 1797, la Colonne Française qui était engagée avec l’Armée Autrichienne commandée par le gal Alvinzi commençait à plier ;
lorsque Bonaparte ordonne à Joubert de faire un changement de front à la 17me et la 22me ½ brigade et au 75me de se porter au pas de charge sur
les hauteurs de Siffaro. Ce mouvement déconcerta le gal Autrichien quasdano Vich, qui se portait avec sa Colonne sur les hauteurs de Rivoli.
Joubert la harcèle sur son flanc droit, tendis que la cavalerie du Gal Berthier la chargeait de front. Dans ce combat, Joubert ayant eu un cheval
tué sous lui, s’empare du premier fusil qui lui tombe sous la main, et à la tête de ses grenadiers porta le désordre dans la colonne ennemie lorsque
le gal Massena, qui par ordre de Bonaparte manoeuvrait en arrière de son flanc droit, la mit en déroute (la 32me se couvrit de gloire » dès lors
l’épouvante fut générale dans l’armée Autrichienne et après trois combats meurtriers, toute l’artillerie, tous les bagages, 20 000 prisonniers furent
les trophées de cette mémorable victoire »

`
NAUDeT Thomas Charles (1778 – 1810), d’après
LebeaU (xixème siècle), graveur.
ecole française du xixe siècle
« Bataille de Smolensk »
Gravure. Sous-verre, cadre doré à semi d’étoiles.
50 x 36,5 cm.

34

300/400€

Historique :
« Le 27 août 1812, napoléon ayant fait ses dispositions, et voyant que l’ennemi refusait obstinément de livrer bataille devant la Ville, et que malgré
les ordres de son Souverain, l’intention de Barklay était de se défendre dans les murs de Smolensk, napoléon se décida à faire attaquer. Le prince
Poniatowski, le roi de naples ; le prince d’eckmulh, le maréchal ney se mirent à la tête de leurs divisions. A trois heures, la canonnade fut établie
sur toute la ligne : bientôt commença une vive fusillade ; et à cinq heures tous les faubourgs furent enlevés avec une froide et rare intrépidité, et les
troupes russes poussées jusque sur le chemin couvert ; trois batteries de pièces de douze de brèche furent placées contre les murailles, le combat
continua toute la nuit : le général russe voyant l’impossibilité de tenir plus long-temps, se détermina à évacuer la ville. La bataille de Smolensk
coûta aux Russes plus de quatre mille morts, et sept mille blessés, dont deux mille restés prisonniers »
Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998, n° 220, p.52.

Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998, n° 220, p.52.

NAUDeT Thomas Charles (1778 – 1810), d’après
LebeaU Christian (1870 – 1945), graveur.
ecole française du xixe siècle
« La bataille de la moskowa »
Gravure sur papier brun rehaussée d’aquarelle (petite
déchirure)
38 x 50,5 cm.
300/400€

33.

Historique :
« Remportée par l’Armée Française le 7 septembre 1812, sous les
ordres de napoléon le grand, sur l’Armée Russe ; la perte des ennemis
est énorme, cinquante mille de leurs concitoyens sont restés sur le
champ de Bataille, quarante généraux Russes ont été tués ou fait
prisonniers, Le général en Chef Bagration a été blessé grièvement »
Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998, n° 220, p.52.

33

32

35.

ecole française du XIXe siècle
« entrée des Français dans la ville de moscou »
Gravure sur papier brun rehaussée d’aquarelle.
47,5 x 37,5 cm.
300/400€
Historique :
« Le 14 septembre 1812 à midi, l’Armée française commandée
par le Roi de naples, sous les ordres de napoléon le grand, est
entrée dans Moscou au milieu des flammes que la barbarie des
Russes avait allumés dans tous les quartiers de la Ville ; 30 000
de leurs Compatriotes malades dans les hôpitaux de cette Ville,
ont été consummés par les Flammes »
Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998,
n° 220, p.52.
35
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36.

DeLArOCHe Paul (1797 – 1856), atelier de
école française du xixe siècle.
« napoléon 1er à Fontainebleau le 31 mars 1814 ».
huile sur toile. Cadre en bois doré.
200 x 152 cm.

30 000 / 40 000 €

Le tableau que nous présentons est un copie de grande qualité, exécuter dans l’atelier de Paul Delaroche, sans doute
aux environs de 1850, d’après la célébrissime peinture de 1846 actuellement conservée au musée de l’Armée à Paris.
On connait, outre l’exemplaire du musée de l’Armée, deux autres tableaux de la main de Paul Delaroche, conservés
pour l’un dans les collections royales de la Reine d’Angleterre, et pour l’autre, dans le Museum der Bildenden Künste
de Leipzig.
Provenance :
Collection John C. Henderson à new york avant 1860.
Collection particulière de monsieur X. (Australie).
Exposition :
Australie, melbourne, « treasures of napoleon », juillet à septembre 1999.
Biographie :
Paul Delaroche, né Hippolyte De La Roche, le 17 juillet 1797 à Paris où il est mort le 4 novembre 1856, est un peintre français. Il est le fils d’un
expert en tableaux et fut élève de Louis Étienne Watelet puis de Antoine-Jean gros. il débute sa carrière lors du salon de 1822 mais il ne sera
véritablement remarqué qu’au Salon de 1824 ou il expose Saint Vincent de Paul prêchant pour les enfants trouvés et Jeanne d’Arc dans sa prison.
il est admis en 1832 à l’institut et nommé, peu après, professeur à l’École des Beaux-Arts. il enseigne jusqu’en 1843, date à laquelle un bizutage
tragique, qui causa la mort d’un élève, le contraint à fermer son atelier. à partir de 1837, il cesse d’exposer, mais n’en continue pas moins à
travailler sans relâche : il termine en 1841, après quatre années d’assiduité, l’Hémicycle de l’École des Beaux-Arts, admirable peinture, qui
rassemble les plus grands artistes de toutes les époques (on y compte 75 figures). Les œuvres de Paul Delaroche connurent une large diffusion au
XiXe siècle grâce à la reproduction, gravée ou photographique, à laquelle s’adaptait parfaitement son art, soucieux de l’exactitude historique du
décor et du costume.
Bibliographie :
- Collectif, Paul Delaroche. Un peintre dans l’Histoire, Rmn, 1999.
- Ziff norman, Paul Delaroche. A study in nineteenth century french history painting, new york & Londres, garland Publishing inc., 1977.
- marie-nicoles Bouillet & Alexis Chassang, Dictionnaire universel d’Histoire et de géographie, Paris, 1878.

37.

37

Billet d’invitation aux funérailles de Lord Nelson
en la Cathédrale Saint Paul, le 9 janvier 1806.
Donne accès aux galeries de la grande nef par la
porte nord.
Avec signature et cachet de cire de l’Evêque de
Lincoln, doyen de saint Paul.
7,5 x 11,5 cm.
Présenté sous verre dans un cadre de style empire
en bois doré décoré d’étoiles en suite.
b.e.
1 000 / 1 500 €
Biographie :
Le corps de nelson fut ramené en Angleterre et placé dans un
cercueil fabriqué avec le bois du vaisseau-amiral L’Orient,
détruit lors de sa victoire de la bataille d’Aboukir. Arrivée à
greenwich le 23 décembre 1805, la dépouille fut exposée
solennellement dans le Painted Hall de l’Académie navale
Royale du 5 au 7 janvier 1806. Plus de 15 000 personnes
défilèrent devant le cercueil mais bien davantage durent être
refusées. Le 8 janvier, la dépouille de nelson fut emmenée le
long de la tamise de greenwich à Whitehall, passant la nuit
précédant les funérailles à l’Amirauté. Le lendemain, elle fut
placée dans un corbillard modelé sur le Victory et emmenée à
travers les rues de Londres jusqu’à la cathédrale Saint-Paul. Sir
Peter Parker, Amiral de la Flotte, se trouvait en tête du cortège
funèbre et des membres de l’équipage du Victory faisaient
partie de la procession. Des milliers de personnes suivirent les
funérailles. Le corps de Nelson fut finalement enseveli dans la
crypte de la cathédrale Saint-Paul.
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pour l’un dans les collections royales de la Reine d’Angleterre, et pour l’autre, dans le Museum der Bildenden Künste
de Leipzig.
Provenance :
Collection John C. Henderson à new york avant 1860.
Collection particulière de monsieur X. (Australie).
Exposition :
Australie, melbourne, « treasures of napoleon », juillet à septembre 1999.
Biographie :
Paul Delaroche, né Hippolyte De La Roche, le 17 juillet 1797 à Paris où il est mort le 4 novembre 1856, est un peintre français. Il est le fils d’un
expert en tableaux et fut élève de Louis Étienne Watelet puis de Antoine-Jean gros. il débute sa carrière lors du salon de 1822 mais il ne sera
véritablement remarqué qu’au Salon de 1824 ou il expose Saint Vincent de Paul prêchant pour les enfants trouvés et Jeanne d’Arc dans sa prison.
il est admis en 1832 à l’institut et nommé, peu après, professeur à l’École des Beaux-Arts. il enseigne jusqu’en 1843, date à laquelle un bizutage
tragique, qui causa la mort d’un élève, le contraint à fermer son atelier. à partir de 1837, il cesse d’exposer, mais n’en continue pas moins à
travailler sans relâche : il termine en 1841, après quatre années d’assiduité, l’Hémicycle de l’École des Beaux-Arts, admirable peinture, qui
rassemble les plus grands artistes de toutes les époques (on y compte 75 figures). Les œuvres de Paul Delaroche connurent une large diffusion au
XiXe siècle grâce à la reproduction, gravée ou photographique, à laquelle s’adaptait parfaitement son art, soucieux de l’exactitude historique du
décor et du costume.
Bibliographie :
- Collectif, Paul Delaroche. Un peintre dans l’Histoire, Rmn, 1999.
- Ziff norman, Paul Delaroche. A study in nineteenth century french history painting, new york & Londres, garland Publishing inc., 1977.
- marie-nicoles Bouillet & Alexis Chassang, Dictionnaire universel d’Histoire et de géographie, Paris, 1878.

37.

37

Billet d’invitation aux funérailles de Lord Nelson
en la Cathédrale Saint Paul, le 9 janvier 1806.
Donne accès aux galeries de la grande nef par la
porte nord.
Avec signature et cachet de cire de l’Evêque de
Lincoln, doyen de saint Paul.
7,5 x 11,5 cm.
Présenté sous verre dans un cadre de style empire
en bois doré décoré d’étoiles en suite.
b.e.
1 000 / 1 500 €
Biographie :
Le corps de nelson fut ramené en Angleterre et placé dans un
cercueil fabriqué avec le bois du vaisseau-amiral L’Orient,
détruit lors de sa victoire de la bataille d’Aboukir. Arrivée à
greenwich le 23 décembre 1805, la dépouille fut exposée
solennellement dans le Painted Hall de l’Académie navale
Royale du 5 au 7 janvier 1806. Plus de 15 000 personnes
défilèrent devant le cercueil mais bien davantage durent être
refusées. Le 8 janvier, la dépouille de nelson fut emmenée le
long de la tamise de greenwich à Whitehall, passant la nuit
précédant les funérailles à l’Amirauté. Le lendemain, elle fut
placée dans un corbillard modelé sur le Victory et emmenée à
travers les rues de Londres jusqu’à la cathédrale Saint-Paul. Sir
Peter Parker, Amiral de la Flotte, se trouvait en tête du cortège
funèbre et des membres de l’équipage du Victory faisaient
partie de la procession. Des milliers de personnes suivirent les
funérailles. Le corps de Nelson fut finalement enseveli dans la
crypte de la cathédrale Saint-Paul.
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Collection Michael Kroger
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38.

L’empereur Napoléon Ier en pied.
ht : 118 cm.
sculpture en terre cuite patiné, signé sur le socle
« Aidré tombay de Liège Fecit 1836. »
a.b.e. (accidents).
2 000 / 3 000 €

41.

Paire de candélabres
à trois branches de lumière en bronze doré et
ciselé, représentant des cariatides sur des sphères
brandissant une couronne de fleurs. Ils reposent
sur un socle carré.
epoque empire- restauration
h : 59,5 cm
6 000 / 8 000 €

42.

Deux chapiteaux ioniques
en marbre blanc, ornés de feuilles d’acanthe.
travail néoclassique xixème siècle
(accidents et manques)
h : 17 - L : 49 - P : 29,5 cm
600 / 900 €

39

39.

Provenance :
Ancienne collection des Ateliers Picot - Brocard

40.

Vase
de forme balustre en porcelaine à décor polychrome
et doré, représentant une scène de bataille avec
l’Empereur Napoléon Ier. Les anses décorées de
cygne. il repose sur une base carrée décorée de la
lettre n et de feuilles de laurier.
style empire
h : 67,5 cm
1000 / 1500 €

41

Pendule
en bronze ciselé et doré. La partie supérieure
représentant une femme assise sur un trône
décoré de cygnes, elle est entourée de griffons,
de sphinges, cariatides, volutes, et palmettes.
Le cadran émaillé avec indication des heures en
chiffres romains et des minutes. base rectangulaire
supportée par quatre patins.
epoque empire
(Petits manques)
h : 47,5 - L : 31 cm
3 500 / 4 500 €
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L’empereur Napoléon Ier en pied.
ht : 118 cm.
sculpture en terre cuite patiné, signé sur le socle
« Aidré tombay de Liège Fecit 1836. »
a.b.e. (accidents).
2 000 / 3 000 €

41.
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42.
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travail néoclassique xixème siècle
(accidents et manques)
h : 17 - L : 49 - P : 29,5 cm
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Provenance :
Ancienne collection des Ateliers Picot - Brocard

40.

Vase
de forme balustre en porcelaine à décor polychrome
et doré, représentant une scène de bataille avec
l’Empereur Napoléon Ier. Les anses décorées de
cygne. il repose sur une base carrée décorée de la
lettre n et de feuilles de laurier.
style empire
h : 67,5 cm
1000 / 1500 €

41

Pendule
en bronze ciselé et doré. La partie supérieure
représentant une femme assise sur un trône
décoré de cygnes, elle est entourée de griffons,
de sphinges, cariatides, volutes, et palmettes.
Le cadran émaillé avec indication des heures en
chiffres romains et des minutes. base rectangulaire
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h : 47,5 - L : 31 cm
3 500 / 4 500 €
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44.

43.

Paire de candélabres
Important mobilier de salon comprenant :
deux canapés, deux bergères, six fauteuils et six chaises en bois doré mouluré et sculpté de palmettes, d’étoiles et de
rosaces. Les accoudoirs à enroulement reposent sur des montants antérieurs fuselés et cannelés. il repose sur des pieds
postérieurs arqués. Par Jacob-Desmalter.
epoque empire.
(éclats)
fauteuil h : 94 - L : 66 - P : 50 cm
canapé h : 101 - L : 197,5 - P : 48 cm
bergère h : 95 - L : 70 - P : 47 cm
chaise h : 92 - L : 50 - P : 40 cm
50 000/ 60 000 €
Provenance :
Vente Ader Paris 9 décembre 1967 n°85

Bibliographie:
«Le mobilier français du XiXème siècle» par Denise Ledoux-Lebard, Paris 1984, l’Amateur ed., reproduit p 347.
«Les styles Consulat et empire» par C. Huchet de quénetain, Paris 2005 l’Amateur ed., reproduit p 101.

s branches de lumière en bronze doré et ciselé. représentant des cariatides sur des sphères brandissant une couronne
de fleurs. Il repose sur un socle carré.

40

45

Chaise à dossier rectangulaire
en bois doré relaqué crème rechampi or mouluré et sculpté de rosaces, la ceinture droite. elle repose sur des pieds
antérieurs balustres et des pieds postérieurs arqués. Elle porte les marques d’inventaire à l’encre noire F13324 et à
l’encre rouge F18134 avec une ancienne étiquette portant la mention manuscrite à l’encre «Fontainebleau n 1081»
epoque empire
(restaurations, petits éclats)
h : 88 - L : 48 - P : 42,5 cm
2 000 / 3 000€
Provenance :
Château de Fontainebleau

45.

Chaise à dossier rectangulaire
en bois doré relaqué crème rechampi or mouluré et sculpté de rosaces, la ceinture droite. elle repose sur des pieds
antérieurs fuselés et postérieurs arqués. Elle porte la marque d’inventaire à l’encre noire F9175 F5906, la marque 233
à l’encre bleue et la marque F4533 à l’encre rouge.
epoque empire
(restaurations, petits éclats)
h : 91 - L : 46,5 - P : 38,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Château de Fontainebleau

Cette chaise faisait partie d’une suite de quatre conservée sous l’empire au nord –est de la Cour Ovale, dans le Pavillon de la Porte Dorée en delà
de la Chambre à coucher et décrite dans l’inventaire(1) de 1817 sous le n° 9175: « quatre chaises en étoffe…..-140 ».
(1) A.n.AJ 19 246
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Collection Michael Kroger
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43.

Paire de candélabres
Important mobilier de salon comprenant :
deux canapés, deux bergères, six fauteuils et six chaises en bois doré mouluré et sculpté de palmettes, d’étoiles et de
rosaces. Les accoudoirs à enroulement reposent sur des montants antérieurs fuselés et cannelés. il repose sur des pieds
postérieurs arqués. Par Jacob-Desmalter.
epoque empire.
(éclats)
fauteuil h : 94 - L : 66 - P : 50 cm
canapé h : 101 - L : 197,5 - P : 48 cm
bergère h : 95 - L : 70 - P : 47 cm
chaise h : 92 - L : 50 - P : 40 cm
50 000/ 60 000 €
Provenance :
Vente Ader Paris 9 décembre 1967 n°85

Bibliographie:
«Le mobilier français du XiXème siècle» par Denise Ledoux-Lebard, Paris 1984, l’Amateur ed., reproduit p 347.
«Les styles Consulat et empire» par C. Huchet de quénetain, Paris 2005 l’Amateur ed., reproduit p 101.

s branches de lumière en bronze doré et ciselé. représentant des cariatides sur des sphères brandissant une couronne
de fleurs. Il repose sur un socle carré.
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Chaise à dossier rectangulaire
en bois doré relaqué crème rechampi or mouluré et sculpté de rosaces, la ceinture droite. elle repose sur des pieds
antérieurs balustres et des pieds postérieurs arqués. Elle porte les marques d’inventaire à l’encre noire F13324 et à
l’encre rouge F18134 avec une ancienne étiquette portant la mention manuscrite à l’encre «Fontainebleau n 1081»
epoque empire
(restaurations, petits éclats)
h : 88 - L : 48 - P : 42,5 cm
2 000 / 3 000€
Provenance :
Château de Fontainebleau

45.

Chaise à dossier rectangulaire
en bois doré relaqué crème rechampi or mouluré et sculpté de rosaces, la ceinture droite. elle repose sur des pieds
antérieurs fuselés et postérieurs arqués. Elle porte la marque d’inventaire à l’encre noire F9175 F5906, la marque 233
à l’encre bleue et la marque F4533 à l’encre rouge.
epoque empire
(restaurations, petits éclats)
h : 91 - L : 46,5 - P : 38,5 cm
2 000 / 3 000 €
Provenance :
Château de Fontainebleau

Cette chaise faisait partie d’une suite de quatre conservée sous l’empire au nord –est de la Cour Ovale, dans le Pavillon de la Porte Dorée en delà
de la Chambre à coucher et décrite dans l’inventaire(1) de 1817 sous le n° 9175: « quatre chaises en étoffe…..-140 ».
(1) A.n.AJ 19 246
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Collection Michael Kroger

Miroir
de forme rectangulaire en bois doré.sculpté de palmettes; de vases d’où s’échappent des feuilles de chêne, têtes
de femme surmontées de chapiteaux ioniques. il présente un entablement à la partie supérieure et porte au revers
l’étiquette du marchand Peter Schmadert.
travail allemand - Première moitié du xixème siècle.
(restaurations)
h : 166,5 - L : 90 cm
2 000 / 3 000 €

46.

47.

Paire de bougeoirs
en forme de colonne en bronze ciselé et doré orné
de cannelures, palmettes, et fleurs. Ils reposent
sur une base cylindrique feuillagée.
epoque empire
h : 28 cm
1 500 / 2 000 €

48.

Paire de vases couverts
en bronze ciselé et doré, la partie supérieure
ornée d’une grenade, la panse décorée de
personnages à l’antique, de godrons et canaux.
ils reposent sur des socles rectangulaires
agréméntés d’amours et de palmettes.
style empire
h : 40 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance :
Vente Christie’s Londres, 7 décembre 2006 n°5

49.

46

42

Paire de vases Médicis
en bronze ciselé et doré, ornés de godrons,
feuilles et glands de chêne.Les anses ajourées
décorées de feuilles d’acanthe. Ils reposent
sur des bases à piédouche décorées de canaux
et de guirlandes de feuilles de laurier. socle
rectangulaire en marbre vert antique décoré de
noeuds de ruban et couronnes de feuilles.
epoque restauration
h : 30,5 cm
2 000 / 3 000 €

49

50

48

50.

47
49

Paire de bougeoirs
en bronze patiné et doré, représentant des nubiens soutenant des vases. base
ronde décorée de palmettes et de grecques.
xixème siècle.
1 200 / 1 500 €

Deux chapiteaux ioniques
51.
Barométre-Thermomètre
en bois sculpté et redoré. La partie supérieure ornée de trophées, fleurettes,
et canaux, le cadran signé de «Charles Biesse/ Opticien Rue Royale 82
a/ Orléans». Il présente à l’amortissement des feuilles de laurier et des
palmettes.
Fin du xViiième siècle.
(accidents)
h : 94 - L : 40 cm
700 / 1 000 €
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Miroir
de forme rectangulaire en bois doré.sculpté de palmettes; de vases d’où s’échappent des feuilles de chêne, têtes
de femme surmontées de chapiteaux ioniques. il présente un entablement à la partie supérieure et porte au revers
l’étiquette du marchand Peter Schmadert.
travail allemand - Première moitié du xixème siècle.
(restaurations)
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2 000 / 3 000 €
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Paire de bougeoirs
en forme de colonne en bronze ciselé et doré orné
de cannelures, palmettes, et fleurs. Ils reposent
sur une base cylindrique feuillagée.
epoque empire
h : 28 cm
1 500 / 2 000 €

48.

Paire de vases couverts
en bronze ciselé et doré, la partie supérieure
ornée d’une grenade, la panse décorée de
personnages à l’antique, de godrons et canaux.
ils reposent sur des socles rectangulaires
agréméntés d’amours et de palmettes.
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h : 40 cm
1 000 / 1 500 €

Provenance :
Vente Christie’s Londres, 7 décembre 2006 n°5
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en bronze ciselé et doré, ornés de godrons,
feuilles et glands de chêne.Les anses ajourées
décorées de feuilles d’acanthe. Ils reposent
sur des bases à piédouche décorées de canaux
et de guirlandes de feuilles de laurier. socle
rectangulaire en marbre vert antique décoré de
noeuds de ruban et couronnes de feuilles.
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h : 30,5 cm
2 000 / 3 000 €
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Paire de bougeoirs
en bronze patiné et doré, représentant des nubiens soutenant des vases. base
ronde décorée de palmettes et de grecques.
xixème siècle.
1 200 / 1 500 €

Deux chapiteaux ioniques
51.
Barométre-Thermomètre
en bois sculpté et redoré. La partie supérieure ornée de trophées, fleurettes,
et canaux, le cadran signé de «Charles Biesse/ Opticien Rue Royale 82
a/ Orléans». Il présente à l’amortissement des feuilles de laurier et des
palmettes.
Fin du xViiième siècle.
(accidents)
h : 94 - L : 40 cm
700 / 1 000 €
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52.

Trumeau
de forme rectangulaire en bois , doré
et relaqué à l’imitation du marbre,
la partie supérieure sculptée de
deux amours portant des cornes
d’abondance d’où s’échappent des
feuillages et des fleurs. Il est orné de
feuilles d’acanthe, et de volutes.
en partie du début du xViiième siècle
(restaurations)
h : 245 - L : 134 cm
3 000 / 5 000 €

53.

Tapis
au point de la savonnerie à fond
noir et décor polychrome des
armes de France surmontées d’une
couronne au centre. il est orné de
feuilles d’acanthe, volutes, coquilles,
carquois, et torches enflammées.
bordure formant cadre à tores de
ruban.
h : 444 - L : 388 cm
5 000 / 6 000 €
Ce tapis est directement inspiré des dessins de
Pierre Josse Perrot dont plusieurs exemplaires
sont conservés : au museum of Art de
Cleveland, au château de Fontainebleau et au
musée nissim de Camondo à Paris.
Cf : «the James.A.de Rothschild Collection at
Waddesdon manor, Savonnerie», par Pierre
Verlet, Fribourg, 1982.
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et relaqué à l’imitation du marbre,
la partie supérieure sculptée de
deux amours portant des cornes
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couronne au centre. il est orné de
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54.

Paris et Fürstenberg
Réunion de cinq tasses et sous-tasses en porcelaine. Chacune décorée de sujets classiques, l’une à fond rose et une
autre tasse en Fürstenberg décorée d’une scène antique en camaïeu brun; une sentence en français sur la tasse «arrive
Atropès, que ton fer épargne l’objet le plus cher»
epoque empire
(la première avec la marque R en rouge, F et 10 en bleu sous couverte)
2 000 / 2 500 €
Provenance :
Vente Sotheby’s Paris 14 juin 2006 n°4

55.

Paris
Six tasses et sous-tasses en porcelaine . Chacune décorée de paysages animés ou d’oiseaux
epoque empire
Provenance :
Vente Sotheby’s Paris 14 juin 2006 n°4

56.

Paris
Six tasses et sous-tasses en porcelaine; l’une avec un fond «écaille de tortue»; une avec un décor classique sur un fond
jaune (marqué DF en rouge); une avec guirlande de roses (marqué d’un A couronné); une avec des réserves à décor
de feuilles sur fond marbré, et deux autres.
epoque empire
3 500 / 4 000 €
Provenance :
Vente Sotheby’s Paris 14 juin 2006 n°4

46

2 000 / 2 500 €
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Provenance :
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Paris
Six tasses et sous-tasses en porcelaine; l’une avec un fond «écaille de tortue»; une avec un décor classique sur un fond
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2 000 / 2 500 €
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Les deux lots suivants faisaient partie de l’ameublement de la chambre à coucher
de l’hôtel particulier de la famille Frick sur la 5ème avenue à New York.

57.

eléments de plafond peint
comprenant quatre panneaux rectangulaires à décor polychrome de rinceaux feuillagés, quadrillages, guirlandes de
feuillage, ils sont décorés de médaillons en grisaille ornés d’amours.
Début du xxème siècle
(rentoilés, usures pliures)
Deux grands panneaux h : 297 - L : 246 cm
Deux petits panneaux h : 25 - L : 246 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Henry Clay Frick, Fifth Avenue, new york
Christie’s new york 30 mars 1999 n°249

Biographie :
Célèbre industriel américain Henry Clay FRICk (1849-1919) constitue sa fortune dans la production de coke utilisé par la sidérurgie, et devient
ainsi millionnaire dès l’âge de trente ans. en 1880 il rachète la société, renommée alors :H.C Frick & Company qui s’avère rapidement, être la
plus grande société productrice de coke dans le monde.
Un des plus grands collectionneurs de sa génération, il s’intéresse particulièrement à la peinture ancienne et au mobilier français, aujourd’hui
regroupés dans « la Frick Collection ».
La plus grande partie de la collection acquise au début du XXème siècle compte dans ses premières acquisitions, les œuvres de grands ébénistes
tels : martin Carlin et Jean-Henri Riesener achetées par le célèbre décorateur elsie de Wolf . Ce dernier compte parmi sa prestigieuse clientèle
Conde nast et Anne Vanderbilt, il reste par ailleurs en relation constante avec le grand antiquaire Jacques Seligmann. Un grand nombre de ses
meubles ont vraisemblablement fait partie de la collection de la quatrième marquise d’Hertford et de Sir Richard Wallace.
elsie de Wolfe utilise probablement ce lit pour en faire le centre de la chambre de son épouse Adélaïde Frick et commande la peinture du plafond
afin que les deux pièces soient en parfaite harmonie.

48

58.

Lit à la polonnaise
en bois doré et laqué vert mouluré et sculpté d’une frise de rais de coeur, d’ héliotropes dans des rinceaux feuillagés
et asperges, les chevets droits. Il repose sur des pieds fuselés et cannelés ornés de feuilles d’acanthe.
en partie du xViiième sicècle-travail du Nord de L’Italie
(restaurations, éclats, non-garni)
h : 133,5 - L : 193 cm
6 000 / 9 000 €
Provenance :
Henry Clay Frick, Fifth Avenue, new york.
Christie’s new york 30 mars 1999 n°250

49
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Collection Michael Kroger
Les deux lots suivants faisaient partie de l’ameublement de la chambre à coucher
de l’hôtel particulier de la famille Frick sur la 5ème avenue à New York.
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Début du xxème siècle
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Deux grands panneaux h : 297 - L : 246 cm
Deux petits panneaux h : 25 - L : 246 cm
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Henry Clay Frick, Fifth Avenue, new york
Christie’s new york 30 mars 1999 n°249

Biographie :
Célèbre industriel américain Henry Clay FRICk (1849-1919) constitue sa fortune dans la production de coke utilisé par la sidérurgie, et devient
ainsi millionnaire dès l’âge de trente ans. en 1880 il rachète la société, renommée alors :H.C Frick & Company qui s’avère rapidement, être la
plus grande société productrice de coke dans le monde.
Un des plus grands collectionneurs de sa génération, il s’intéresse particulièrement à la peinture ancienne et au mobilier français, aujourd’hui
regroupés dans « la Frick Collection ».
La plus grande partie de la collection acquise au début du XXème siècle compte dans ses premières acquisitions, les œuvres de grands ébénistes
tels : martin Carlin et Jean-Henri Riesener achetées par le célèbre décorateur elsie de Wolf . Ce dernier compte parmi sa prestigieuse clientèle
Conde nast et Anne Vanderbilt, il reste par ailleurs en relation constante avec le grand antiquaire Jacques Seligmann. Un grand nombre de ses
meubles ont vraisemblablement fait partie de la collection de la quatrième marquise d’Hertford et de Sir Richard Wallace.
elsie de Wolfe utilise probablement ce lit pour en faire le centre de la chambre de son épouse Adélaïde Frick et commande la peinture du plafond
afin que les deux pièces soient en parfaite harmonie.

48

58.

Lit à la polonnaise
en bois doré et laqué vert mouluré et sculpté d’une frise de rais de coeur, d’ héliotropes dans des rinceaux feuillagés
et asperges, les chevets droits. Il repose sur des pieds fuselés et cannelés ornés de feuilles d’acanthe.
en partie du xViiième sicècle-travail du Nord de L’Italie
(restaurations, éclats, non-garni)
h : 133,5 - L : 193 cm
6 000 / 9 000 €
Provenance :
Henry Clay Frick, Fifth Avenue, new york.
Christie’s new york 30 mars 1999 n°250
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60.

ecole française du début du XIXe siècle.
« Arc de triomphe »
Gravure sur papier bleuté rehaussée d’aquarelle.
31 x 44 cm.
200 / 300 €
Historique :
«erigé à la principale porte du jardin des tuileries face aux
Champs-elysées, à l’occasion de l’entrée à Paris de leurs majestés
napoléon empereur des Français et Roi d’italie, avec marie Louise
Archiduchesse d’Autriche, le 2 avril 1810»

60

59.

Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998, n° 220, p.52.

61.

Paire de colonnes
cannelées en bois doré, relaqué vert et verni or, elles sont
ornées de chapiteaux corinthiens, et reposent sur des
bases cylindriques.
xViiième siècle
(restaurations, manques et mangeures)
h : 197 cm
h : 200 cm
1 500 / 2 000 €

62.

Paire de chaises
à dossier rectangulaire garni en bois naturel patiné
sculpté de feuilles d’acanthe et volutes, elles reposent
sur des pieds antérieurs cambrés et postérieurs arqués
terminés par des roulettes.
estampillées Jeanselme ?
Vers 1840.
(restaurations)
h : 95,5 - L : 50 - P : 5 - D : 48,5 cm
800 / 1 200 €

ensemble de quatorze chaises comprenant :
a/ suite de six chaises en bois mouluré redoré à dossier plat rectangulaire. La ceinture droite, elles reposent sur des
pieds antérieurs en pilastre et des pieds postérieurs arqués. marque au feu «LB» surmontée d’une couronne.
epoque empire.
(éclats, reprise à la dorure)
h : 90 - L : 46 - P : 40 cm
b/ suite de huit chaises de modèle identique.
style empire.

8 000 / 12 000 €

Provenance:
S.A.R. Joseph de Bourbon, Prince de condé, Duc de Bourbon, d’enghien, de guise, (1756-1830)
Historique :
Château d’Arc- en -Barrois
Le domaine d’Arc-en-Barrois appartient en 1622 à Nicolas de L’Hospital, duc de Vitry, acheté en 1679 à son fils par le comte de Morstein qui le
céde en 1693 à Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse. Son fils Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre en hérite.
Passées les affres de la Révolution, le domaine est restitué en 1814 à la fille du duc de Penthièvre, Louise Marie Adélaïde de Bourbon, qui épouse
en 1769 Louis Philippe, duc d’Orléans. La fille de ces derniers, Adélaïde d’Orléans (soeur cadette de Louis-Philippe Ier), en hérite. Elle décide
en 1845 de reconstruire un château de style classique pour son frère Louis-Philippe à l’emplacement de l’ancien château et le légue par testament
à son filleul , François, prince de Joinville, duc de Chartres et duc de Guise.
Puis son fils Pierre, duc de Penthièvre devient propriétaire en 1900. La propriété située en Haute-Marne à 24 kilomètres de la ville de Chaumont
est mise à la disposition des blessés de Verdun et de l’Argonne lors de la Première guerre mondiale. Sans héritier ses terres reviennent alors à son
neveu le prince Jean d’Orléans, duc de guise, Chef de la maison de France.
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60.

ecole française du début du XIXe siècle.
« Arc de triomphe »
Gravure sur papier bleuté rehaussée d’aquarelle.
31 x 44 cm.
200 / 300 €
Historique :
«erigé à la principale porte du jardin des tuileries face aux
Champs-elysées, à l’occasion de l’entrée à Paris de leurs majestés
napoléon empereur des Français et Roi d’italie, avec marie Louise
Archiduchesse d’Autriche, le 2 avril 1810»

60

59.

Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998, n° 220, p.52.

61.

Paire de colonnes
cannelées en bois doré, relaqué vert et verni or, elles sont
ornées de chapiteaux corinthiens, et reposent sur des
bases cylindriques.
xViiième siècle
(restaurations, manques et mangeures)
h : 197 cm
h : 200 cm
1 500 / 2 000 €

62.

Paire de chaises
à dossier rectangulaire garni en bois naturel patiné
sculpté de feuilles d’acanthe et volutes, elles reposent
sur des pieds antérieurs cambrés et postérieurs arqués
terminés par des roulettes.
estampillées Jeanselme ?
Vers 1840.
(restaurations)
h : 95,5 - L : 50 - P : 5 - D : 48,5 cm
800 / 1 200 €

ensemble de quatorze chaises comprenant :
a/ suite de six chaises en bois mouluré redoré à dossier plat rectangulaire. La ceinture droite, elles reposent sur des
pieds antérieurs en pilastre et des pieds postérieurs arqués. marque au feu «LB» surmontée d’une couronne.
epoque empire.
(éclats, reprise à la dorure)
h : 90 - L : 46 - P : 40 cm
b/ suite de huit chaises de modèle identique.
style empire.

8 000 / 12 000 €

Provenance:
S.A.R. Joseph de Bourbon, Prince de condé, Duc de Bourbon, d’enghien, de guise, (1756-1830)
Historique :
Château d’Arc- en -Barrois
Le domaine d’Arc-en-Barrois appartient en 1622 à Nicolas de L’Hospital, duc de Vitry, acheté en 1679 à son fils par le comte de Morstein qui le
céde en 1693 à Louis Alexandre de Bourbon, comte de Toulouse. Son fils Louis Jean Marie de Bourbon, duc de Penthièvre en hérite.
Passées les affres de la Révolution, le domaine est restitué en 1814 à la fille du duc de Penthièvre, Louise Marie Adélaïde de Bourbon, qui épouse
en 1769 Louis Philippe, duc d’Orléans. La fille de ces derniers, Adélaïde d’Orléans (soeur cadette de Louis-Philippe Ier), en hérite. Elle décide
en 1845 de reconstruire un château de style classique pour son frère Louis-Philippe à l’emplacement de l’ancien château et le légue par testament
à son filleul , François, prince de Joinville, duc de Chartres et duc de Guise.
Puis son fils Pierre, duc de Penthièvre devient propriétaire en 1900. La propriété située en Haute-Marne à 24 kilomètres de la ville de Chaumont
est mise à la disposition des blessés de Verdun et de l’Argonne lors de la Première guerre mondiale. Sans héritier ses terres reviennent alors à son
neveu le prince Jean d’Orléans, duc de guise, Chef de la maison de France.
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63

63.

ensemble composé de fragments réunis d’une robe attribuée à l’Impératrice Joséphine.
En soie ivoire doublée de toile blanche, brodée d’un semis d’étoiles, de feuilles de chêne et de palmes en lamelles
et fils d’argent. L’ensemble est bordé d’un galon en lamelle d’argent.
1m x 1m.
Présenté sous verre dans un cadre de style Empire en bois doré décoré d’étoiles en suite.
a.b.e. (Petits manques et accidents).
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Ancienne collection des Ateliers Picot-Brocard

64.

MALLeT P.H.
Histoire des Suisses ou Helvétiens.
suite de 4 volumes in-8 avec cartes, édités par g.J manget, genève, 1803.
Reliure en veau frappé au fer à l’or sur les premiers plats des Grandes Armes impériales et marqués « mALmAiSOn » ,
plats arrières aux grandes armes impériales.
Contenus dans des étuis modernes en maroquin vert frappés sur les plats des grandes armes impériales.
mention autographe dans le premier volume du général gourgaud « Cet exemplaire faisait partie de la Bibliothèque
particulière de l’emp napoléon. Le gl gourgaud » et signature de l’éditeur Manget.
ex libris de sidney g. reilly
a.b.e (Usures des reliures)
4 000 / 6 000 €
Provenance :
Sidney g Reilly, new york, mai 1921, n°458
Christies, new york, 19 mai 1998, n°99
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63

63.

ensemble composé de fragments réunis d’une robe attribuée à l’Impératrice Joséphine.
En soie ivoire doublée de toile blanche, brodée d’un semis d’étoiles, de feuilles de chêne et de palmes en lamelles
et fils d’argent. L’ensemble est bordé d’un galon en lamelle d’argent.
1m x 1m.
Présenté sous verre dans un cadre de style Empire en bois doré décoré d’étoiles en suite.
a.b.e. (Petits manques et accidents).
3 000 / 4 000 €
Provenance :
Ancienne collection des Ateliers Picot-Brocard

64.

MALLeT P.H.
Histoire des Suisses ou Helvétiens.
suite de 4 volumes in-8 avec cartes, édités par g.J manget, genève, 1803.
Reliure en veau frappé au fer à l’or sur les premiers plats des Grandes Armes impériales et marqués « mALmAiSOn » ,
plats arrières aux grandes armes impériales.
Contenus dans des étuis modernes en maroquin vert frappés sur les plats des grandes armes impériales.
mention autographe dans le premier volume du général gourgaud « Cet exemplaire faisait partie de la Bibliothèque
particulière de l’emp napoléon. Le gl gourgaud » et signature de l’éditeur Manget.
ex libris de sidney g. reilly
a.b.e (Usures des reliures)
4 000 / 6 000 €
Provenance :
Sidney g Reilly, new york, mai 1921, n°458
Christies, new york, 19 mai 1998, n°99
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67.

65.

65

Papier peint
à décor polychrome, composé de dix-neuf lés représentant le retour des cendres de l’Empereur Napoléon Ier.
milieu du xixème siècle
(accidents, pliures, manques)
1lé h : 98 - L : 45 cm
Longueur deployée - L : 855 cm
4 000 / 6 000 €
Ce papier peint est l’un des rares exemples connus évoquant un thème souvent illustré par la gravure, en particulier par la fabrique Pellerin à
epinal et la lithographie comme celles réalisées par Victor Adam. A l’origine, ce type de papier peint est imprimé au pochoir et les couleurs ainsi
que différentes variantes réalisées à la main par l’artiste tenaient compte des indications des commanditaires.
Provenance :
Vente Christie’s new york 19 mai 1998 : n°170
Historique :
C’est en 1840 que le roi Louis-Philippe obtient de l’Angleterre l’accord pour le rapatriement des cendres de l’empereur napoléon ier conservées
à Sainte-Héléne. Le 12 mai 1840 le comte de Rémussat annonce la décision du roi à la chambre des députés, ces derniers acceuillent la nouvelle
avec surprise et joie. L’un des fils de Louis-Philippe : le prince de Joinville est chargé d’embarquer sur la frégate «La Belle Poule» avec entre
autre Philippe de Rohan-Chabot et l’abbé Coquereau, pour ramener les cendres. Le voyage dura environ quatre mois de juillet à novembre 1840
où la frégate appareilla à Cherbourg. Le cercueil prend place ensuite sur «la Dorade» qui le mène jusqu’à Courbevoie le 14 décembre 1840.
L’inhumation aux invalides se déroule le 15 décembre 1840. Durant tout le parcours le convoi est accueilli par la foule. La décoration du parcours
est réalisée par les architectes Louis Visconti, Henri Labrouste et guillaume Abel Blouet. Le char funébre mené par seize chevaux habillés de
draperies de velours noir bordé d’argent , «apparaissait comme une énorme pyramide d’or d’une hauteur de onze mètres dont la plateforme
rectangulaire reposait sur quatres roues pleines semblables à celles des chars antiques. Un socle de deux mètres de haut décoré de guirlandes en
relief supportait un piédestal de six mètres de long orné à l’avant de deux génies soutenant triomphalement la couronne de Charlemagne. L’arrière
était décoré d’un bouquet de drapeaux gigantesques qui trainaient jusqu’à terre tandis que les côtés du piédestal disparaissaient sous les plis d’un
extraordinaire tissu de verre. Au dessus, quatorze cariatides dorées portaient un cénotaphe d’ébéne voilé de crêpe violet». (1)

Secrétaire à abattant
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou
à ramages, il ouvre à un tiroir en doucine, un abattant
démasquant sept tiroirs, un casier et un secret. La
partie inférieure présente deux vantaux démasquant
trois tiroirs. Les montants en gaine, il repose sur
des pieds antérieurs à griffes de lion et des pieds
postérieurs annelés. Décoration de bronzes ciselés
et dorés tels que : cornes d’abondance décorées
de cygnes, fleurs, pavots, cariatides, et entrées de
serrures.
Dessus de granit noir
epoque empire
(restaurations, petites fentes, bronzes rapportés)
Dimensions sans marbre h : 143 - L : 89,5 P : 41,5 cm
5 000 / 8 000 €

67

68.

Commode
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou
à ramages, elle ouvre à quatre tiroirs en façade. Les
montants à colonne détachée. elle repose sur des
pieds boules. Décoration de bronzes ciselés tels que :
anneaux de tirage, entrée de serrures, ceinture.
epoque empire-restauration
Dessus de marbre blanc veiné (fentes)
h : 90 - L : 127,5 - P : 58 cm
800 / 1 200 €

69.

Commode
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou
à ramages, elle ouvre à quatre tiroirs en façade. Les
montants à colonne détachée. elle repose sur des
pieds carrés. Décoration de bronzes ciselés tels que :
anneaux de tirage, entrée de serrures.
epoque empire-restauration
Dessus de marbre gris.
h : 90 - L : 127,5 - P : 58 cm
800 / 1 200 €

(1) «napoléon, le retour des cendres (1840-1990)», exposition au musée national des châteaux de malmaison et Bois-Préau, 30 mai- 1 octobre
1990 et Courbevoie musée Roybet-Fould 10 octobre-16 décembre 1990.

66.

ecole française du XIXe siècle.
« La veille d’Austerlitz »
Gravure rehaussée d’aquarelle (légèrement insolée)
43,5 x 31,5 cm.

150/200 €

Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998, n° 220, p.52.
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67.

65.

65

Papier peint
à décor polychrome, composé de dix-neuf lés représentant le retour des cendres de l’Empereur Napoléon Ier.
milieu du xixème siècle
(accidents, pliures, manques)
1lé h : 98 - L : 45 cm
Longueur deployée - L : 855 cm
4 000 / 6 000 €
Ce papier peint est l’un des rares exemples connus évoquant un thème souvent illustré par la gravure, en particulier par la fabrique Pellerin à
epinal et la lithographie comme celles réalisées par Victor Adam. A l’origine, ce type de papier peint est imprimé au pochoir et les couleurs ainsi
que différentes variantes réalisées à la main par l’artiste tenaient compte des indications des commanditaires.
Provenance :
Vente Christie’s new york 19 mai 1998 : n°170
Historique :
C’est en 1840 que le roi Louis-Philippe obtient de l’Angleterre l’accord pour le rapatriement des cendres de l’empereur napoléon ier conservées
à Sainte-Héléne. Le 12 mai 1840 le comte de Rémussat annonce la décision du roi à la chambre des députés, ces derniers acceuillent la nouvelle
avec surprise et joie. L’un des fils de Louis-Philippe : le prince de Joinville est chargé d’embarquer sur la frégate «La Belle Poule» avec entre
autre Philippe de Rohan-Chabot et l’abbé Coquereau, pour ramener les cendres. Le voyage dura environ quatre mois de juillet à novembre 1840
où la frégate appareilla à Cherbourg. Le cercueil prend place ensuite sur «la Dorade» qui le mène jusqu’à Courbevoie le 14 décembre 1840.
L’inhumation aux invalides se déroule le 15 décembre 1840. Durant tout le parcours le convoi est accueilli par la foule. La décoration du parcours
est réalisée par les architectes Louis Visconti, Henri Labrouste et guillaume Abel Blouet. Le char funébre mené par seize chevaux habillés de
draperies de velours noir bordé d’argent , «apparaissait comme une énorme pyramide d’or d’une hauteur de onze mètres dont la plateforme
rectangulaire reposait sur quatres roues pleines semblables à celles des chars antiques. Un socle de deux mètres de haut décoré de guirlandes en
relief supportait un piédestal de six mètres de long orné à l’avant de deux génies soutenant triomphalement la couronne de Charlemagne. L’arrière
était décoré d’un bouquet de drapeaux gigantesques qui trainaient jusqu’à terre tandis que les côtés du piédestal disparaissaient sous les plis d’un
extraordinaire tissu de verre. Au dessus, quatorze cariatides dorées portaient un cénotaphe d’ébéne voilé de crêpe violet». (1)

Secrétaire à abattant
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou
à ramages, il ouvre à un tiroir en doucine, un abattant
démasquant sept tiroirs, un casier et un secret. La
partie inférieure présente deux vantaux démasquant
trois tiroirs. Les montants en gaine, il repose sur
des pieds antérieurs à griffes de lion et des pieds
postérieurs annelés. Décoration de bronzes ciselés
et dorés tels que : cornes d’abondance décorées
de cygnes, fleurs, pavots, cariatides, et entrées de
serrures.
Dessus de granit noir
epoque empire
(restaurations, petites fentes, bronzes rapportés)
Dimensions sans marbre h : 143 - L : 89,5 P : 41,5 cm
5 000 / 8 000 €
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68.

Commode
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou
à ramages, elle ouvre à quatre tiroirs en façade. Les
montants à colonne détachée. elle repose sur des
pieds boules. Décoration de bronzes ciselés tels que :
anneaux de tirage, entrée de serrures, ceinture.
epoque empire-restauration
Dessus de marbre blanc veiné (fentes)
h : 90 - L : 127,5 - P : 58 cm
800 / 1 200 €

69.

Commode
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou
à ramages, elle ouvre à quatre tiroirs en façade. Les
montants à colonne détachée. elle repose sur des
pieds carrés. Décoration de bronzes ciselés tels que :
anneaux de tirage, entrée de serrures.
epoque empire-restauration
Dessus de marbre gris.
h : 90 - L : 127,5 - P : 58 cm
800 / 1 200 €

(1) «napoléon, le retour des cendres (1840-1990)», exposition au musée national des châteaux de malmaison et Bois-Préau, 30 mai- 1 octobre
1990 et Courbevoie musée Roybet-Fould 10 octobre-16 décembre 1990.

66.

ecole française du XIXe siècle.
« La veille d’Austerlitz »
Gravure rehaussée d’aquarelle (légèrement insolée)
43,5 x 31,5 cm.

150/200 €

Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998, n° 220, p.52.
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70.

71.

72.

70

Miroir à fronton
de forme rectangulaire en bois doré à deux tons
d’or, et relaqué. La partie supérieure ornée d’un
médaillon représentant un personnage de profil
gauche couronné de laurier, de noeuds de ruban et
d’un cartouche. Il est décoré de feuillages, rosaces,
et feuilles d’acanthe.
epoque Louis xVi.
(Quelques éclats, petits manques)
h : 167 - L : 92 cm
4 000 / 6 000 €

56

76

Chaise
à dossier médaillon, en bois redoré mouluré
et sculpté de perles et fleurettes. La ceinture
légérement galbée, elle repose sur des pieds fuselés
et cannelés.
travail suédois.
Fin du xViiième - Début du xixème siècle.
traces d’estampilles
h : 89 - L : 46 - P : 41 cm
500 / 800 €
Table à jeu
de forme demie-lune en placage de bois fruitier, la
ceinture marquetée de bouquets de fleurs dans des
vases, de médaillons ornés de personnages, et de
noeud de ruban dans des encadrements de filets.
L’intérieur présente une marqueterie simulant des
dominos. elle repose sur des pieds en gaine.
Début du xixème siècle.
(accidents et manques)
Dimensions fermées h : 75 - L : 83,5 - P : 41 cm
1 000 / 1 500 €

72
71

74

80
73

15

75

73.

encrier
de forme rectangulaire en placage de loupe, ébène et bronze ciselé doré, la partie supérieure présente deux coupes,
deux godets en cristal taillé avec au centre une coupe couverte . Il est décoré d’angelots affrontés tenant une guirlande
de laurier et présente un tiroir latéral . il repose sur des pieds à griffes de lion.
h : 15,5 - L : 30,5 - P : 24 cm
2 500 / 3 500 €

74.

Paris
Paire de vases en porcelaine polychrome et doré, représentant des scènes de genre, les anses à enroulement ornées de
palmettes et demascarons; ils reposent sur des bases carrées.
Pemière moitié du xixème siècle. (usures, restaurations)
h : 37 cm
600 / 800 €

75.

Paris
Paire de vases en porcelaine polychrome et doré, représentant une scène de chasse et une jeune fille devant une
fontaine. Les anses décorées de masques de minerve. ils reposent sur des bases carrées.
Première moitié du xixème siècle. (usures, restaurations)
h : 30 - D : 18 cm
500 / 700 €

76.

Pendule
en bronze ciselé et doré dite «à la liseuse», représentant une femme accoudée tenant un livre dans la main droite. Le
cadran émaillé avec indication des heures est flanqué de livres et de draperies avec à ses cotés une sphère armillaire sur des
colonnes. Base rectangulaire ornée de trophées, de draperies et d’une frise de palmettes, supportée par quatre patins.
epoque empire-restauration. (restaurations, manque une aiguille)
h : 40 - L : 29 - P : 11,5 cm
2 000 / 3 000 €
57
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70.

71.

72.

70

Miroir à fronton
de forme rectangulaire en bois doré à deux tons
d’or, et relaqué. La partie supérieure ornée d’un
médaillon représentant un personnage de profil
gauche couronné de laurier, de noeuds de ruban et
d’un cartouche. Il est décoré de feuillages, rosaces,
et feuilles d’acanthe.
epoque Louis xVi.
(Quelques éclats, petits manques)
h : 167 - L : 92 cm
4 000 / 6 000 €

56

76

Chaise
à dossier médaillon, en bois redoré mouluré
et sculpté de perles et fleurettes. La ceinture
légérement galbée, elle repose sur des pieds fuselés
et cannelés.
travail suédois.
Fin du xViiième - Début du xixème siècle.
traces d’estampilles
h : 89 - L : 46 - P : 41 cm
500 / 800 €
Table à jeu
de forme demie-lune en placage de bois fruitier, la
ceinture marquetée de bouquets de fleurs dans des
vases, de médaillons ornés de personnages, et de
noeud de ruban dans des encadrements de filets.
L’intérieur présente une marqueterie simulant des
dominos. elle repose sur des pieds en gaine.
Début du xixème siècle.
(accidents et manques)
Dimensions fermées h : 75 - L : 83,5 - P : 41 cm
1 000 / 1 500 €

72
71

74

80
73

15

75

73.

encrier
de forme rectangulaire en placage de loupe, ébène et bronze ciselé doré, la partie supérieure présente deux coupes,
deux godets en cristal taillé avec au centre une coupe couverte . Il est décoré d’angelots affrontés tenant une guirlande
de laurier et présente un tiroir latéral . il repose sur des pieds à griffes de lion.
h : 15,5 - L : 30,5 - P : 24 cm
2 500 / 3 500 €

74.

Paris
Paire de vases en porcelaine polychrome et doré, représentant des scènes de genre, les anses à enroulement ornées de
palmettes et demascarons; ils reposent sur des bases carrées.
Pemière moitié du xixème siècle. (usures, restaurations)
h : 37 cm
600 / 800 €

75.

Paris
Paire de vases en porcelaine polychrome et doré, représentant une scène de chasse et une jeune fille devant une
fontaine. Les anses décorées de masques de minerve. ils reposent sur des bases carrées.
Première moitié du xixème siècle. (usures, restaurations)
h : 30 - D : 18 cm
500 / 700 €

76.

Pendule
en bronze ciselé et doré dite «à la liseuse», représentant une femme accoudée tenant un livre dans la main droite. Le
cadran émaillé avec indication des heures est flanqué de livres et de draperies avec à ses cotés une sphère armillaire sur des
colonnes. Base rectangulaire ornée de trophées, de draperies et d’une frise de palmettes, supportée par quatre patins.
epoque empire-restauration. (restaurations, manque une aiguille)
h : 40 - L : 29 - P : 11,5 cm
2 000 / 3 000 €
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77

77.

78.

78

BOUTIGNY Paul emile (1853 – 1929).
ecole française du début du xxe siècle
« La révolte de Pavie »
Lithographie (légèrement insolé).
Sous-verre, cadre doré à semi d’étoiles.
40 x 34 cm.

b

81

81.
200/300 €

LANGLOIS Jérôme Martin (1779-1838), d’après
P. brUneLLiere, graveur
ecole française du xixe siècle
« Bataille de la moskowa, 7 septembre 1812 »
Gravure à l’eau forte et au burin, provenant du recueil de la Galerie historique de Versailles.
Sous-verre, cadre en bois doré à semi d’étoiles.
27 x 28,5 cm.

79.

b) Bonnet en drap rouge et astrakan. Plaque à l’Aigle bicéphale en laiton. Intérieur en toile écrue, avec cachets à
l’encre.
e.m. intérieur postérieur.
c) Pattelette de giberne russe.
En cuir noir. Ornée d’une plaque ronde à l’Aigle bicéphale et quatre grenades aux angles en laiton.
e.m.

200/300 €

ecole Française du XIXe siècle
« Retour de l’île d’elbe »
gravure.
Sous-verre, cadre en bois doré à semi d’étoiles.
37 x 48,5 cm.
250/350 €

82.

MeSSONIer ernest (1815 - 1891), d’après
ecole française du début du xxe siècle.
« La campagne de France »
Lithographie, cachet à sec en bas à gauche «
gZ ».
28 x 31 cm. (petit frottement)
150/200 €

83.

MOTTe Charles etienne Pierre (1785-1836)
d’après
L. gUDin, graveur.
ecole française du xixe siècle
« Passage de mincio »
Lithographie par C. motte r. des marais.
Sous-verre, cadre en bois doré à semi d’étoiles.
33 x 43,5 cm.
300/400 €

Provenance :
Christie’s east, napoleonica, new-york, 19 may 1998,
n° 220, p.52.

80.

rUssie
a) Shapska de lancier, troupe, de la russie impériale.
Bombe et pavillon en cuir noir (accident, réparation). Plaque à l’Aigle en laiton avec bande sur le dessus datée 1878.
Jugulaires à écailles et jonc en laiton. Coiffe intérieure en cuir.

Aigle de drapeau modèle 1804.
reproduction en métal doré sur socle
en marbre.
ht : 27 cm.Largeur : 26 cm.
b.e
200/300 €

79

58

59

600/800 €
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(n°87 à 145)

84.

Miroir
de forme rectangulaire en bois laqué à
l’imitation de l’acajou. Décoration de
bronzes ciselés et dorés à la partie inférieure,
il présente des pilatsres.
style empire
h : 238 - L : 120 cm
250 / 350 €

85.

Trumeau
de forme rectangulaire, en placage de
citronnier et bois patiné, il est surmonté d’un
fronton triangulaire , les montants à colonne
détachée.
suède, xixème siècle
h : 177 - L : 72,5 cm
1 000 / 1 200 €

85.1

Paire de médaillons en métal doré ciselé
d’une frise de perles et d’entrelacs.
en leurs centres une reproduction de
personnages à l’antique.
style empire
Diam : 28.5 cm
100 / 150 €

85

86.

Lit
de forme rectangulaire à chevets droits , en acajou, placage d’acajou et bronze doré. Il est orné d’aigles aux ailes
déployées, palmettes, renommées, étoiles, feuilles de chêne, tête de mercure, et des amours conduisant un char sur
des nuées. Les montants en gaine à têtes d’égyptienne. Il repose sur des pieds toupies.
style empire
(manques)
h : 155 - L : 215 - P : 156 cm
700 / 1 000 €

60

61

*Lots n’appartenant pas à la Collection San K.J.Lee
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87

87.

« Napoléon le Grand en costume de Sacre »
Gravure d’après le Baron Gérard.
69 x 47 cm.
Cadre en bois doré à palmettes.
(Usures et manques)
500/600€
89.

88

88.

TrIOUILLer e.
ecole Française du xixè siècle.
« Chut, Papa dort ! »
Fusain et crayon noir signé en bas au centre et daté « 1860. »
60 x 45 cm.
Cadre doré.
600/800€

CHePFer emile (1876-1944)
« L’empereur et son etat-major passant en revue la garde impériale.»
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à gauche.
26,5 x 45,5 cm. encadré. (restauration, traces de pliure)
600/800€

90.

89

62

PerCIer Charles (1764-1833)
Suite de dix sept dessins au crayon et à l’aquarelle représentant des projets d’ornement pour un hôtel particulier
romain, sur un même montage.
encadré sous verre.
b.e.
2 500 / 3 500 €
Historique :
Charles PERCIER obtint le grand prix d’architecture en 1786 et se rendit en séjour à Rome en compagnie de Pierre Fontaine avec lequel il réalisé
des dessins préparatoires pour un ouvrage publié en 1809 « Choix des plus célèbres maisons de plaisance de Rome et de ses environs. »
nos études sont probablement des projets de décoration pour un palais romain.
De retour à Paris, Percier et Fontaine conclurent un pacte dit « de la Révolution. » : à Percier revenait les études de cabinets, les plans, les projets
à dessiner, à Fontaine la vie officielle, les rapports avec le public, les chantiers et les comptes.

63
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91

91.

ecole française du début du XIXè siècle.
« La Bataille d’eylau.»
huile sur toile (réentoilée)
97 x 128 cm.
Large cadre en bois noir et doré.
(restaurations)
4 000 / 6 000€
Historique :
Ce tableau est vraisemblablement un des projets présentés lors
du concours de peinture sur la bataille en 1807. On y retrouve
de nombreux points communs imposés à toutes les compositions,
et notamment la présence d’un hussard lituanien implorant
l’Empereur. C’est finalement le célèbre tableau du Baron Gros
qui remporta ce concours.
Bibliographie :
« Le concours pour la Bataille d’eylau » par marc gerstein in
« Vivant Denon, l’œil de Napoléon », RMN, 1999.

92.

92

64

LALAUZe Alphonse (1872-1936)
« Hussard du 2ème Régiment à la charge. »
aquarelle et gouache signée en bas à droite et datée
1907
63 x 45 cm.
sous verre. Cadre ancien en bois doré à palmettes.
b.e.
1 000 / 1 500€

93.

LABY Auguste- François (1784-1860)
« Le mariage de l’empereur napoléon 1er et de l’impératrice marie-Louise »
huile sur toile
144 x 112 cm
signée en bas à droite « Laby 1810 »

15 000 / 25 0000 €

Provenance
Collection ignacui Urquijo Olano (Ambassadeur d’espagne)
Collection du Comte de Urquijo, Palais de maquina à Vizcaya (espagne)
Collection de madame L. (etats-Unis)
Biographie :
né le 4 juillet 1784 et mort en septembre 1860 à Paris. elève de David, il fut peintre de cabinet du Roi au Salon de 1817 à 1850.
Exposition :
Château de Compiègne, « La Politique et l’Amour, 1810 : napoléon ier et marie-Louise à Compiègne », 28 mars au 19 juillet 2010
(hors catalogue)
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98

96.

COLOMBO renzo, d’après.
« L’empereur napoléon ier en buste. »
Bronze à deux patines sur socle orné sur le devant d’une
aigle sur foudre marqué « COLOmBO R » et « 1885 » sur
le coté .
ht : 57 cm. Largeur : 38 cm.
b.e.
3 000 / 4 000€

97.

NANINNI raphaël.
Ecole de la fin du XIXè siècle.
« L’empereur napoléon ier à cheval. »
bronze équestre à patine médaille signé sur la terrasse.
ht : 52,5 cm. Largeur : 48 cm.
b.e.
2 000 / 3 000€

98.

ANFrIe Charles, d’après..
« Soldat de l’An ii ».
sujet en régule à patine bronze marqué sur la terrasse.
60ht x 16,5 cm.
a.b.e. (accident au fusil).
400 / 600€

99.

« L’Empereur Napoléon Ier en pied. »
statue en céramique polychrome.
ht : 99 cm.
b.e. xixè siècle. (Quelques éclats au socle).

94

MATHILDe Princesse (1820-1904)
« Portrait d’homme en costume troubadour »
Dessin au fusain, craie et pastel marqué en bas à gauche
« to LC St gratien Xbre 1848. »
sous verre. Cadre en pichepin.
54 x 43 cm.
b.e.
1 500 / 2 500€

94.

Biographie :
Princesse Mathilde (1820-1904) :
Fille de Jérôme Bonaparte, ex-roi de Westphalie, et de sa deuxième
épouse, Catherine de Wurtemberg, la princesse mathilde est élevée à
Rome et à Florence où ses parents sont en exil. elle épouse en 1841
le prince russe Anatole Demidov de San Donato, mais se sépare de lui
quatre ans plus tard. elle vit à Paris et à Saint gratien, tient un salon
où se retrouvent les écrivains Flaubert, gautier, les goncourt, SainteBeuve. Après la chute de l’empire en 1870, elle se réfugie en Belgique,
mais terminera sa vie en France, où elle meurt le 2 Janvier 1904.

ecole FrANCAISe XIXe siècle
« Femme à la partition »
huile sur toile
signée en bas a droite misbach et datée 1839
64 x 53cm
600 / 800€

95.

95
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2 000 / 3 000€
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NECESSAIRE DE FUMEUR A LA GLOIRE DE L’ALLIANCE
De La FranCe, La granDe bretagne et La tUrQUie
en 1854 POUr La gUerre De Crimee.

100.

Important groupe en bronze.
il présente dans sa partie haute trois statuettes représentant un highlander écossais, un soldat turc et un soldat français
tenant un drapeau tricolore, dans sa partie intermédiaire deux cercles concentriques de reposes cigares en bronze doré
de deux diamètre différents (12 mm et 17mm) entrecoupés d’un riche décor végétal. .
Dans sa partie base, il repose sur une base ciselée d’un décor végétal de lierre et de feuilles de laurier présentant sur
trois cotés les grandes armoiries dorés de l’Empire français, de l’Empire britannique et de l’Empire turc. Sur quatre
cotés sont incrustés des bas reliefs ciselés et dorés, trois à décor de trophées d’armes, un sur le devant orné d’une
vue du port de Constantinople, laissant découvrir un tiroir à intérieur étamé et plaqué d’acajou. Pieds bulbeux à deux
patines, présentant en leurs sommets des oisillons, découvrant des porte chandelles.
milieu du xixème siècle.
ht : 53 cm. Largeur : 27 cm.
t.b.e (réparation à la statuette du highlander).
8 000/ 12 000€
Historique :
Le 12 mars 1854 , la France et la grande-Bretagne s’allient avec l’empire ottoman contre la Russie. en contrepartie, le sultan turc accepte de
pratiquer des réformes politiques et sociales dans son pays. Cette coalition précipitera l’europe dans la guerre de Crimée à partir du mois de
septembre jusqu’en mars 1856.
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tenant un drapeau tricolore, dans sa partie intermédiaire deux cercles concentriques de reposes cigares en bronze doré
de deux diamètre différents (12 mm et 17mm) entrecoupés d’un riche décor végétal. .
Dans sa partie base, il repose sur une base ciselée d’un décor végétal de lierre et de feuilles de laurier présentant sur
trois cotés les grandes armoiries dorés de l’Empire français, de l’Empire britannique et de l’Empire turc. Sur quatre
cotés sont incrustés des bas reliefs ciselés et dorés, trois à décor de trophées d’armes, un sur le devant orné d’une
vue du port de Constantinople, laissant découvrir un tiroir à intérieur étamé et plaqué d’acajou. Pieds bulbeux à deux
patines, présentant en leurs sommets des oisillons, découvrant des porte chandelles.
milieu du xixème siècle.
ht : 53 cm. Largeur : 27 cm.
t.b.e (réparation à la statuette du highlander).
8 000/ 12 000€
Historique :
Le 12 mars 1854 , la France et la grande-Bretagne s’allient avec l’empire ottoman contre la Russie. en contrepartie, le sultan turc accepte de
pratiquer des réformes politiques et sociales dans son pays. Cette coalition précipitera l’europe dans la guerre de Crimée à partir du mois de
septembre jusqu’en mars 1856.
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103

102

105

108
108

101.

108.1
108

101

a) « L’Empereur remplacant la sentinelle. »
b) « Le Grenadier au repos. »
Deux panneaux de noyer sculptés, signés à la base « F.P. Louis gALLiOt. Sourd et muet. 1834. »
ht 1m12 x 33,5 cm.
A.B.E. traces de polychromie. (Fentes à la base d’un)

Pendulette portique à la gloire de l’empereur Napoléon Ier
en porcelaine polychrome « Vieux Paris » à décor de bicorne, d’épaulettes, de légion d’honneur et de n couronné.
Cadran émaillé à chiffres romains, cerclé de laiton ciselé.
a.b.e. (Fêles)
300/400€

106.

ANGLeTerre - Manufacture SPODe
Partie de serViCe à the en porcelaine à décor polychrome et doré dans le goût chinois imari.
il se compose de : 18 tasses à thé - 12 tasses à café - 19 sous tasses - 1 théière - 1 ravier sur quatre pieds - 1 sucrier couvert
- 2 bols et leur présentoir - 2 pots à lait.
500/600€

800 / 1 200€

102.

Mannequin au modèle de l’uniforme de colonel des chasseurs à cheval de la Garde de l’empereur Napoléon Ier.
Chapeau, uniforme, gilet, écharpe. Paire de bottes cavalières en cuir noir.
b.e.
600 / 800€

103.

Uniforme de fantassin du 7ème régiment d’infanterie de ligne.
en drap bleu, plastron blanc, parements écarlate, boutons au 7ème.
a.b.e. reproduction ancienne.

104.

105.

On y joint d’un modèle légèrement différent : 7 tasses à thé - 12 sous tasses - 1 sucrier

150/200€

Lit de campagne de style empire.
monture en fer forgé. Cotés garnis de forte
toile ivoire tenue par des cordes.
193 x 104 x 96 ht cm.
sommier recouvert de tissu écarlate à galon
bleu et blanc, semé de boutons dorés.
Deux traversins écarlates aux cotés
tricolores.
a.b.e. xxè siècle.
400/500€
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110.

Bureau à cylindre
en acajou et placage d’acajou à ramages, la partie supérieure ouvre
à trois tiroirs, un cylindre démasquant six casiers et une tirette. La
partie inférieure présente deux tirettes latérales et quatre tiroirs. il
repose sur des pieds en gaine. riche décoration de bronze ciselé et
doré telle que mascarons, renommées, amour conduisant un char sur
des nuées, feuilles de laurier, cariaitides à têtes d’Egyptienne, et
sabots.
Dessus de marbre vert des alpes.
style empire
h : 126,5 - L : 146,5 - P : 71 cm
5 000 / 8 000 €

107

Paire de guéridons *
en bronze doré et patiné, ciselé de palmettes, rubans, et fleurettes. Ils reposent sur quatre pieds en cariatide à têtes
de femme terminés en jarret de bête. Socle incurvé, surmonté d’un vase stylisé décoré de grenades et de palmettes.
Dessus de marbre brèche jaune
style Louis xVi
h : 77 - L : 74 cm
6 000 / 9 000 €

107.

Un guéridon de modèle identique est conservé au château de Pavlovsk.
Bibliographie :
Cf. Pavlovsk Palace & Park. Aurora Art Publisher, Leningrad 1975, n°167

108.

SAXe
trois sujets en porcelaine de saxe.
xixeme siècle.
1 000 / 2 000 €
Provenance
Christie’s, 25 novembre 2003, n° 378

108.1

Petit vase médicis en porcelaine blanche et or
xixème siècle.
150 / 200 €

109.

PAIre de VASeS en porcelaine de Paris à décor
de personnages historiques
montés en lampe
Fin xixeme siècle.
400 / 500 €
On y joint une paire de vases de forme médicis en porcelaine
de Paris - Fin XiXè
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111

111.

ensemble de quatre appliques à trois bras de
lumière en bronze doré ciselé de feuillages et de
rocailles ajourés.
style Louis xV
h. 100 – L. 50 cm
4 000 / 5 000 €
Ces appliques sont à rapprocher d’un modèle réalisé par
Caffieri. Il s’agit de deux paires d’appliques avec de légères
différences.

112.

Gueridon en placage d’acajou à plateau de marbre
de forme ronde reposant sur un fût triangulaire,
terminé sur des petits pieds griffes.
epoque restauration
(marbre restauré)
h. 76 - D. 84 cm
400 / 500 €
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113.

Panorama du champ de bataille de Waterloo.
Dessin à l’encre noire avec situations numérotées, suivant liste ci-dessous. (pliures)
113 x 24,5 cm

1 000 / 1 500 €

1- Ferme de la Belle-Alliance, près de laquelle Wellington et Bücher se sont rencontrés où habitait celui qui servit de
guide à napoléon.
2- maison Decoster.
3- Position de la grande batterie/division Marcognet. Division d’infanterie française 1er corps de Drouet d’Erlon.
4- Position de la grande batterie/division Donzelot. Division d’infanterie française 1er corps de Drouet d’Erlon.
5- Division Bachelu. Division d’infanterie 2e Corps de Reille.
6- Division Foy. Division d’infanterie 2e Corps de Reille.
8- Division Prince Jérôme. Division d’infanterie 2e Corps de Reille.
9- Division de cavalerie de Piré.
11- Caillois point le plus élevé (151m).
12- Brigade hanovrienne de Kielmansegge à proximité se trouve l’orme de Wellington.
14- Brigade W.Halkett, située à Merbraine (hameau de Braine-l’Alleud).
16- Vers Braine-l’Alleud.
18- Chemin de la Croix, brigade bylandt (holl belge).
19- Chemine la Croix, brigade Pack (brit).
20- Chemin de la Croix, brigades best-Vincke (han).
21- Artillerie d’Ompteda (KGL).
22- Artillerie d’Ompteda (KGL).
23- Chemin creux.
24- Ferme de la haie-sainte.
25- Carrière de sable occupée par le 95e rég Kempt (brit).
26- Creux du vallon.
27- Grande batterie/division d’infanterie de Quiot. 1er corps de Drouet d’Erlon.
28- Division de cavalerie de Kellerman.
29- brigade de saxe Weimar (nassau).
30- Ferme de Papelotte.
31- Jacquinot, Cavalerie légère, 1er régiment de Lanciers.
32- Division d’infanterie de Durutte, 1er corps de Drouet d’Erlon.
34- Cavalerie de milnaud.
35- brunswick.
36- Cavalerie de réserve (arentschild-ghigny).
37- Cavalerie lourde somerset.
38- Division Von Kruse (nassau).
39- brigade adam (brit)
40- brigade mitche (brit)
41- Ferme -Château de hougoumont.
76

114.

LeFeVre robert (1755-1830)
« L’amour aiguisant ses flèches »
toile, signé et daté en bas à gauche Rt. Lefèvre. An 7
64,5 x 54.5 cm

25 000 / 35 000 €

Exposition :
Salon de 1798, n° 260.
notre tableau s’inscrit dans un rare courant néo-helléniste qui frappe la peinture française en 1795. Après les heures terribles de la Révolution,
un esprit plus libertin se répand. Dans les créations artistiques, de sujets plus aimables permettent la mise en scène de formes sensuelles du corps.
Notre tableau reste exceptionnel car Robert Lefèvre s’est surtout distingué en tant que portraitiste officiel de la famille impériale et des Hauts
dignitaires de l’empire, puis de Louis XViii, de la famille royale et de la bonne société parisienne et provinciale, rivalisant ainsi avec François
gérard.
Robert Lefèvre expose six tableaux au Salon de 1791, qui obtiennent un grand succès et au salon de 1795, un « Venus désarment l’Amour » (Fontainebleau).
Au Salon de 1798, n° 260, Robert Lefèvre présente notre tableau qui est un prix d’encouragement obtenu dans un concours. Au même Salon, sous
le n° 191, François Gérard exposait « Psyché et l’Amour » (Paris, Musée du Louvre). Les deux tableaux sont d’un rendu très lisse. La finesse des
détails, comme la représentation de ce carquois au premier plan, les plumes des ailes de l’Amour accentuent la poésie qui en émane.
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118

115.

Casque à cimier de trompette de la Garde municipale de Paris.
bombe, cimier avec fronton au coq frappé « garde municipale de Paris. », jugulaires à fausse écailles et rosaces à
étoiles en laiton. bandeau recouvert de léopard. Crinière et houpette de marmouzet en crin rouge. Coiffe intérieure
en cuir.
Remontage composite en partie d’époque Monarchie de Juillet.
600/ 8 00 €

116.

ensemble casque et carabinier troupe d’époque Second empire :
-Casque à cimier modèle 1858.
bombe (replanée) frappée « Delachaussée » et datée « 1867 » , cimier, motif de bandeau, jugulaires en huit en laiton.
bandeau et rosaces en fer. Chenille en crin rouge.
-Cuirasse modèle 1825.
En tôle de fer recouvert d’une plaque de laiton. Motif à l’Aigle sur fond rayonnant en fer. Bretelles à gourmettes (Cuir
d’une bretelle, un tirant et ceinture postérieurs). Monté sur un buste avec épaulettes écarlate et aiguillettes à ferrets au
n couronné.
5 000 / 6 000 €

117.

Casque d’officier de la Garde prussienne modèle 1895.
Bombe en cuir noir verni. Plaque à l’Aigle de la Garde, pointe maintenue par quatre étoiles, jonc et jugulaires à
écailles en laiton doré. Cocardes aux couleurs de l’Empire. Coiffe intérieure en cuir et soie.
b.e.
1 000 / 1 500 €

118.

Ensemble d’officier de l’U.S. Navy :
-Bicorne en velours taupé, à galon noir brodé. Ganse, pampilles et bouton à l’aigle doré.
-Epaulettes dorées surmontées d’ancres argentées.
Dans sa boîte de transport en tôle peinte en noir et marquée « W.L.R. - U.S.n »
B.E. (traces, usures d’usage) Fin XIXè siècle.

119.

reproduction d’un tambour de 38ème ½ brigade d’infanterie.
Fût en laiton, peint du faisceau de licteur sur drapeaux, cerclage en bois peint en bleu.
ht : 40,5 cm. b.e.
78

600 / 800 €
116

200 / 300 €
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LiVres

119 & 120

120.

120

Sabre du Chef de brigade Digeon.
Poignée recouverte de chagrin avec filigrane. Monture en laiton doré. Calotte à longue queue en tête de lion. Garde
dite à la Chasseur à trois branches, deux larges oreillons en navette et quillon recourbé. Lame courbe à dos plat, contre
tranchant et pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers ;
Fourreau en fer gravé au dos « An X Digeon chef de brigade XXViiè Régiment de chasseurs », à deux larges bracelets,
anneaux et cuvette en laiton doré.
b.e.
2 000 / 3 000 €

123.

DIGEON Alexandre (1771-1826)
Au commencement de la révolution, le jeune Digeon embrassa les principes révolutionnaires avec ardeur, et voulut servir la république. il
entra d’abord dans un bataillon d’infanterie, en qualité de sous-lieutenant; mais il ne tarda pas à quitter cette arme pour passer dans celle de la
cavalerie. il gagna les grades de capitaine et de chef d’escadron sur les champs de bataille. nommé, en 18o2, colonel du vingt-sixième régiment
de chasseurs à cheval, Digeon fit la campagne d’Austerlitz, après laquelle il fut créé commandant de la Légion-d’Honneur. Il reçut le brevet de
général de brigade à la fin des campagnes de Prusse et de Pologne, et fut envoyé en Espagne au commencement de 18o7. Six ans après, en 1815,
il fut nommé général de division , et servit, en cette qualité, sous les ordres du maréchal Suchet.

121.

rUDe François, d’après.
« Buste présumé du maréchal Oudinot portant la plaque de l’ordre de
la Légion d’honneur. »
buste en albâtre sur socle rectangulaire gravé « F.RUDe » sous l’épaule.
xixème siècle.
42ht x 24 cm. b.e. (eclats)
2 000 / 3 000 €
Biographie :
Oudinot (Nicolas-Charles-Marie, duc de Reggio) (1767-1847). Député du département de
maine-et-Loire au Corps législatif, en l’an Xii, et pair de France, né à Bar-le-Duc (meuse)
le 25 avril 1767, mort à Paris le 13 septembre 1847, fils de « Nicolas Oudinot, et de MarieAnne Adam » ; le 30 octobre 1783, soldat au régiment de médoc jusqu’au 30 avril 1787 ;
le 4 juillet 1789, chef du 3e bataillon de la meuse ; 11 vendémiaire an ii, chef de brigade et
le 2 prairial général de brigade ; le 12 avril 1799, général de division, maréchal d’empire
en 1809. Chancelier de la Légion d’honneur, le 17 mai 1839, et gouverneur des invalides
le 21 octobre 1842 ; grand-croix de Saint-Louis, le 3 mai 1816, et chevalier du Saint-esprit
le 30 septembre 1820. D’une grande bravoure au feu, il recevra 24 blessures au total
durant sa carrière.

122.

encrier de style empire.
En placage de ronce de noyer et palissandre, muni d’un tiroir latéral.
encriers en bronze doré et ciselé.
28 x 14 x 18,5 ht
a.b.e.
250 / 350 €
80

bOsWeLL James. the Life of samuel Johnson, LL.D. London, John murray, 1835; 10 vol. in-12, reliures de
l’époque, demi-veau blond à coins, dos à nerfs ornés de fers dorés, pièces chamois, têtes dorées.
250 / 300 €
biographie très détaillée de samuel Johnson, Le plus célèbre homme de lettres anglais du xViiie siècle. the Life of Samuel
Johnson fit la réputation de James Boswell en même temps que celle de son sujet.
Cette édition est illustrée de 10 frontispices, 10 titres gravés, une planche double, une carte dépliante et un fac-simile.

124.

[DU BOIS-AYMé Jean-Marie-Joseph-Aimé]. Recueil de 7 plaquettes sur l’Egypte de différents formats, reliées en
un vol. in-4 très allongé, demi-veau havane moderne, dos lisse, pièce corail.
500 / 600 €
L’auteur, polytechnicien, accompagna de l’expédition d’égypte.
Le recueil contient 7 plaquettes rares, publiées entre 1812 et 1822, la plupart ayant figuré dans la Description de l’egypte.
DU bOis-aYmé. notice sur le séjour des hébreux en égypte et sur leur fuite dans le désert. Paris, imprimerie Royale, mars 1816 ; 33-[1] pp.Exemplaire portant sur le titre un envoi (un peu délavé) de l’auteur à « gaetano giorgini, intendant des études du grand Duché de toscane ».
DU BOIS-AYMé & JOLLOIS. Voyage dans l’intérieur du Delta. Paris, imprimerie Royale, décembre 1816 ; 30 pp. Quelques rousseurs.
DU BOIS-AYMé. Description de la Babylone d’égypte. Paris, imprimerie Royale, septembre 1814 ; 4 pp.
LANCREt & DU BOIS-AYMé. Description d’Héliopolis. Paris, imprimerie Royale, septembre 1814 ; 18 pp.
[DU bOis-aYmé]. mémoire sur les anciennes limites de la mer rouge. Sans lieu, [1812] ; in-8 de 8 ff. montés sur onglets.1822 ; 20 pp.
DU bOis-aYmé. mémoire sur les anciennes branches du nil et ses embouchures dans la mer. Paris, imprimerie Royale, janvier 1816 ; une carte
dépliante avec la légende manuscrite suivante carte ancienne de la basse égypte par mrDubois-aymé. moisissures restaurées à la carte.
De meulenaere. Bibliographie raisonnée des témoignages sur l’expédition d’egypte, p.80-82.

125.

DUVernOY Frédéric. Quarante-deux duos pour deux cors, dédiés à m. le marquis de rostaing. Paris, Richault,
[vers 1816] ; 2 vol. in-4 de [1] f., 19 pp., [1] p. bl. ; 19 pp., [1] p. bl., reliures de l’époque, demi-maroquin rouge, plats
de papier gaufré rouge, roulettes dorées en encadrement sur les plats, inscription dorée sur le premier plat de chaque
volume, dos lisses ornés de filets dorés, têtes dorées.
300 / 400 €
Partitions musicales entièrement gravées pour deux cors.
Exemplaires du dédicataire, comme l’indique l’inscription dorée sur le premier plat des volumes : « mr le marquis de Rostaing. »
Député du tiers état, le marquis de rostaing, avait prêté le serment du Jeu de Paume.
très bel et intéressant objet.
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119 & 120

120.

120

Sabre du Chef de brigade Digeon.
Poignée recouverte de chagrin avec filigrane. Monture en laiton doré. Calotte à longue queue en tête de lion. Garde
dite à la Chasseur à trois branches, deux larges oreillons en navette et quillon recourbé. Lame courbe à dos plat, contre
tranchant et pans creux, gravée, dorée et bleuie au tiers ;
Fourreau en fer gravé au dos « An X Digeon chef de brigade XXViiè Régiment de chasseurs », à deux larges bracelets,
anneaux et cuvette en laiton doré.
b.e.
2 000 / 3 000 €

123.

DIGEON Alexandre (1771-1826)
Au commencement de la révolution, le jeune Digeon embrassa les principes révolutionnaires avec ardeur, et voulut servir la république. il
entra d’abord dans un bataillon d’infanterie, en qualité de sous-lieutenant; mais il ne tarda pas à quitter cette arme pour passer dans celle de la
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121.

rUDe François, d’après.
« Buste présumé du maréchal Oudinot portant la plaque de l’ordre de
la Légion d’honneur. »
buste en albâtre sur socle rectangulaire gravé « F.RUDe » sous l’épaule.
xixème siècle.
42ht x 24 cm. b.e. (eclats)
2 000 / 3 000 €
Biographie :
Oudinot (Nicolas-Charles-Marie, duc de Reggio) (1767-1847). Député du département de
maine-et-Loire au Corps législatif, en l’an Xii, et pair de France, né à Bar-le-Duc (meuse)
le 25 avril 1767, mort à Paris le 13 septembre 1847, fils de « Nicolas Oudinot, et de MarieAnne Adam » ; le 30 octobre 1783, soldat au régiment de médoc jusqu’au 30 avril 1787 ;
le 4 juillet 1789, chef du 3e bataillon de la meuse ; 11 vendémiaire an ii, chef de brigade et
le 2 prairial général de brigade ; le 12 avril 1799, général de division, maréchal d’empire
en 1809. Chancelier de la Légion d’honneur, le 17 mai 1839, et gouverneur des invalides
le 21 octobre 1842 ; grand-croix de Saint-Louis, le 3 mai 1816, et chevalier du Saint-esprit
le 30 septembre 1820. D’une grande bravoure au feu, il recevra 24 blessures au total
durant sa carrière.

122.

encrier de style empire.
En placage de ronce de noyer et palissandre, muni d’un tiroir latéral.
encriers en bronze doré et ciselé.
28 x 14 x 18,5 ht
a.b.e.
250 / 350 €
80

bOsWeLL James. the Life of samuel Johnson, LL.D. London, John murray, 1835; 10 vol. in-12, reliures de
l’époque, demi-veau blond à coins, dos à nerfs ornés de fers dorés, pièces chamois, têtes dorées.
250 / 300 €
biographie très détaillée de samuel Johnson, Le plus célèbre homme de lettres anglais du xViiie siècle. the Life of Samuel
Johnson fit la réputation de James Boswell en même temps que celle de son sujet.
Cette édition est illustrée de 10 frontispices, 10 titres gravés, une planche double, une carte dépliante et un fac-simile.

124.

[DU BOIS-AYMé Jean-Marie-Joseph-Aimé]. Recueil de 7 plaquettes sur l’Egypte de différents formats, reliées en
un vol. in-4 très allongé, demi-veau havane moderne, dos lisse, pièce corail.
500 / 600 €
L’auteur, polytechnicien, accompagna de l’expédition d’égypte.
Le recueil contient 7 plaquettes rares, publiées entre 1812 et 1822, la plupart ayant figuré dans la Description de l’egypte.
DU bOis-aYmé. notice sur le séjour des hébreux en égypte et sur leur fuite dans le désert. Paris, imprimerie Royale, mars 1816 ; 33-[1] pp.Exemplaire portant sur le titre un envoi (un peu délavé) de l’auteur à « gaetano giorgini, intendant des études du grand Duché de toscane ».
DU BOIS-AYMé & JOLLOIS. Voyage dans l’intérieur du Delta. Paris, imprimerie Royale, décembre 1816 ; 30 pp. Quelques rousseurs.
DU BOIS-AYMé. Description de la Babylone d’égypte. Paris, imprimerie Royale, septembre 1814 ; 4 pp.
LANCREt & DU BOIS-AYMé. Description d’Héliopolis. Paris, imprimerie Royale, septembre 1814 ; 18 pp.
[DU bOis-aYmé]. mémoire sur les anciennes limites de la mer rouge. Sans lieu, [1812] ; in-8 de 8 ff. montés sur onglets.1822 ; 20 pp.
DU bOis-aYmé. mémoire sur les anciennes branches du nil et ses embouchures dans la mer. Paris, imprimerie Royale, janvier 1816 ; une carte
dépliante avec la légende manuscrite suivante carte ancienne de la basse égypte par mrDubois-aymé. moisissures restaurées à la carte.
De meulenaere. Bibliographie raisonnée des témoignages sur l’expédition d’egypte, p.80-82.

125.

DUVernOY Frédéric. Quarante-deux duos pour deux cors, dédiés à m. le marquis de rostaing. Paris, Richault,
[vers 1816] ; 2 vol. in-4 de [1] f., 19 pp., [1] p. bl. ; 19 pp., [1] p. bl., reliures de l’époque, demi-maroquin rouge, plats
de papier gaufré rouge, roulettes dorées en encadrement sur les plats, inscription dorée sur le premier plat de chaque
volume, dos lisses ornés de filets dorés, têtes dorées.
300 / 400 €
Partitions musicales entièrement gravées pour deux cors.
Exemplaires du dédicataire, comme l’indique l’inscription dorée sur le premier plat des volumes : « mr le marquis de Rostaing. »
Député du tiers état, le marquis de rostaing, avait prêté le serment du Jeu de Paume.
très bel et intéressant objet.
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126.

eLiOt george. the Complete works. new-york, Fred De Fau, [vers 1900]; 12 vol; in-8, demi-chagrin vert à coins,
dos lisses ornés, têtes dorées.
80 / 100 €
nombreuses illustrations hors texte parfois en couleurs.
tirage limité à 1 000 exemplaires (n°441). – Dos passés, défauts et manques aux reliures.

127.

FéneLOn Fançois salignac de La motte. Œuvres. Paris, Didot, 1787 ; tome i seul, veau blond, armes sur les
plats, grecque dorée en encadrement, dos à nerfs orné, pièces brunes, tranches dorées, roulettes intérieures (Bradel
Successeur de Derome).
100 / 120 €
Portrait frontispice de l’auteur. tome I seul aux armes de l’Université Impériale de Paris, avec aigle dorée tenant une palme.
ex-libris de la bibliothèque de Rochecotte, château acquis en 1828 par la duchesse de Dino, puis passé aux Castellane à la fin du
xixe siècle.

128.

GAVARD Charles. Galerie des maréchaux de France dédiée à l’armée de terre et de mer. Paris, Bureau des galeries
historiques de Versailles, 1839 ; grand in-8 de [3] ff., 42 tableaux à double page et 41 portraits, reliure de l’époque,
demi-maroquin à long grain havane, dos lisse orné de filet et roulette dorés.
150 / 200 €
Recueil contenant les états de services de 42 des plus grandes figures de l’Empire. Chaque tableau, à double page dans un
encadrement ornementé de symboles militaires, indique les dates de nominations, campagnes, blessures, etc. Les notices sont
accompagnées d’un portrait, excepté celui du comte de Bourmont dont le portrait « n’ayant jamais fait partie de la collection du
Musée de Versailles ni de celle des tuileries » n’a pu être gravé. Dos un peu frotté.

129.

HOUSSAYE Henri. 1815 La première Restauration, Le Séjour à l’île d’Elbe, Les Cent Jours - 1815, Waterloo. Paris,
Perrin, 1899 ; 2 forts vol. in-12 de [2] ff., ii-636 pp. – [2] ff., 512 pp., reliures de l’époque, demi-basane caramel, dos
lisses ornés de filets dorés, pièces rouges, monogramme en queue.
50 / 60 €

137

132.

Deux cartes dépliantes sur papier fin dans le second volume. Cachet non identifié. Monogramme J.D. doré en queue. – Quelques
épidermures. – Vicaire iV, 219.

130.

131.

édition originale bien complète du supplément paru en 1821 et des 74 planches gravées hors texte, représentant des médailles.
exemplaire tiré sur papier vélin fort, relié pour le duc d’Orléans, futur roi Louis-Philippe. - Ohr, 2577, fer 3.
Le volume porte le cachet Bibliothèque du Roi Palais Royal et, plus tardif, celui de la bibliothèque de Rochecotte, château acquis en
1828 par la duchesse de Dino, puis passé aux Castellane à la fin du XIXe siècle.-rousseurs éparses, reliure légèrement restaurée.

LarreY Félix-hippolyte, baron. madame mère (napoleonis mater) essai historique. Paris, Dentu, 1892 ; 2 forts
vol. in-8 de xii-569 pp.- [2] ff., 576 pp., reliures de l’époque demi-chagrin olive, dos (brunis) ornés d’aigles dorées,
filets dorés, têtes dorées, couvertures conservées.
100 / 120 €
édition originale. Ouvrage bien complet du fac-simile dépliant et des 6 portraits représentant madame mère à différentes périodes
de sa vie. Cette biographie est l’œuvre du fils du médecin de Napoléon qui avait rencontré Laetizia Bonaparte dans sa jeunesse et
s’était pris d’affection pour elle.
ex-libris du comte Joseph C. maistre, Consul de belgique. - second ex-libris représentant un heaume accompagné de la devise de
la famille de Lacvivier « tout pour l’honneur ». Il s’agit probablement de Raymond de Lacvivier (1852-1930) érudit et écrivain
catalan né à Florence, capitaine de la garde nationale durant la guerre franco prussienne de 1870.

LAS CASES Emmanuel, comte de. Mémorial de Sainte-Hélène, ou Journal où se trouve consigné, jour par jour, ce
qu’a dit et fait Napoléon pendant dix-huit mois. Paris, l’Auteur, 1823 ; 8 vol. in-8, demi-basane havane, dos lisses,
pièce verte, ex-libris doré en queue.
150 / 200 €
édition originale peu courante, d’un des témoignages les plus importants sur l’exil de Napoléon.
Complet de 3 planches repliées : plan de Longwood et cartes de Sainte-Hélène et de la campagne d’Italie.- Sans le supplément qui
forme un 9e volume.
ex-libris manuscrit « Destriché 1823 » sur le faux-titre.- reliures frottées et mouillures. il manque la page 455 du tome Vi
(dernière page de l’errata).- Vicaire, IV, 73.

[nUmismatiQUe].- histoire métallique de napoléon ou, recueil des médailles et des monnaies, qui ont été frappées
depuis la première campagne de l’armée d’Italie jusqu’à son abdication en 1815. Londres, treuttel & Wurtz, 1819-21 ;
2 parties en un vol. in-4 de vi pp., [1] f., 119-[1] pp. ; [1] f., 41-[1] pp., reliure de l’époque, demi-maroquin rouge, plats
de papier rouge, roulette dorée en encadrement, armes frappées au centre, dos lisse orné de roulettes et fers dorés.
300 / 400 €

133.

[PiCCini]. recueil de partitions publiées vers 1815 ; in-4 du début du xixe siècle, reliure de l’époque, maroquin
rouge à long grain, filets et roulettes dorés en encadrement sur les plats, inscription au centre, dos lisse orné de filets,
roulettes et fers dorés, tranches dorées, roulette intérieure, gardes de soie moirée bleu ciel.
200 / 300 €
L’exemplaire se compose d’une partition manuscrite et de plusieurs autres gravées, toutes avec les musiques de Piccini. Petit fils
illégitime de Niccolo Piccini, Alexandre accompagna l’orchestre de la Cour de Louis XVIII, de 1804 à 1818.
Les Campagnes mémorables ou sauve qui peut – Chanson – Paroles de Duval et musique de Piccini pianiste du roi et de madame royale. [2] ff.
manuscrits à la plume.
Romance. Recueil de six partitions pour piano ou harpe avec les musiques de Piccini. 12 ff. : L’intimité. Paroles de Dupaty – Le Serpent. Paroles
de Morel – Le Demoisel. Paroles de Pillon – Les Adieux d’un Barde. Paroles de Guilbert de Pixérécourt – Couplets de Fanchon. Paroles de Perin
– romance de la tête rouge. Paroles de Frederic.
Journal hebdomadaire par les meilleurs auteurs. 33e, 34e, 35e, 37e et 39e années. Paris, Leduc, 28 ff. :
Cloris à l’Amour. Paroles de madame Levesque – Couplets d’ils sont chez eux. Paroles de Desaugiers.- Romance du Colosse de Rhodes. Paroles
d’Augustin. – Couplets d’avis au public. Paroles de Desaugiers.- La mort subite. Paroles de Gouffé. – Air d’Arlequin au village. Paroles de Leroy.Rondeau des billets doux. Paroles de théodore.- Romance du tombeau de Bathilde. – Duo d’avis au public. Parole de Desaugier – Duo d’ils sont
chez eux. Paroles de Desaugier.
Romance. Recueil de deux partitions pour piano ou harpe.4 ff. : Le Corbillard. Parole de Gouffé. – Vaudeville d’Arlequin musard. Paroles
Desaugiers et Francis.

très bel exemplaire en plein maroquin du temps offert à madame de Charlet, avec ex-dono doré sur le premier plat.
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126.

eLiOt george. the Complete works. new-york, Fred De Fau, [vers 1900]; 12 vol; in-8, demi-chagrin vert à coins,
dos lisses ornés, têtes dorées.
80 / 100 €
nombreuses illustrations hors texte parfois en couleurs.
tirage limité à 1 000 exemplaires (n°441). – Dos passés, défauts et manques aux reliures.

127.

FéneLOn Fançois salignac de La motte. Œuvres. Paris, Didot, 1787 ; tome i seul, veau blond, armes sur les
plats, grecque dorée en encadrement, dos à nerfs orné, pièces brunes, tranches dorées, roulettes intérieures (Bradel
Successeur de Derome).
100 / 120 €
Portrait frontispice de l’auteur. tome I seul aux armes de l’Université Impériale de Paris, avec aigle dorée tenant une palme.
ex-libris de la bibliothèque de Rochecotte, château acquis en 1828 par la duchesse de Dino, puis passé aux Castellane à la fin du
xixe siècle.

128.

GAVARD Charles. Galerie des maréchaux de France dédiée à l’armée de terre et de mer. Paris, Bureau des galeries
historiques de Versailles, 1839 ; grand in-8 de [3] ff., 42 tableaux à double page et 41 portraits, reliure de l’époque,
demi-maroquin à long grain havane, dos lisse orné de filet et roulette dorés.
150 / 200 €
Recueil contenant les états de services de 42 des plus grandes figures de l’Empire. Chaque tableau, à double page dans un
encadrement ornementé de symboles militaires, indique les dates de nominations, campagnes, blessures, etc. Les notices sont
accompagnées d’un portrait, excepté celui du comte de Bourmont dont le portrait « n’ayant jamais fait partie de la collection du
Musée de Versailles ni de celle des tuileries » n’a pu être gravé. Dos un peu frotté.

129.

HOUSSAYE Henri. 1815 La première Restauration, Le Séjour à l’île d’Elbe, Les Cent Jours - 1815, Waterloo. Paris,
Perrin, 1899 ; 2 forts vol. in-12 de [2] ff., ii-636 pp. – [2] ff., 512 pp., reliures de l’époque, demi-basane caramel, dos
lisses ornés de filets dorés, pièces rouges, monogramme en queue.
50 / 60 €
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132.

Deux cartes dépliantes sur papier fin dans le second volume. Cachet non identifié. Monogramme J.D. doré en queue. – Quelques
épidermures. – Vicaire iV, 219.

130.

131.

édition originale bien complète du supplément paru en 1821 et des 74 planches gravées hors texte, représentant des médailles.
exemplaire tiré sur papier vélin fort, relié pour le duc d’Orléans, futur roi Louis-Philippe. - Ohr, 2577, fer 3.
Le volume porte le cachet Bibliothèque du Roi Palais Royal et, plus tardif, celui de la bibliothèque de Rochecotte, château acquis en
1828 par la duchesse de Dino, puis passé aux Castellane à la fin du XIXe siècle.-rousseurs éparses, reliure légèrement restaurée.

LarreY Félix-hippolyte, baron. madame mère (napoleonis mater) essai historique. Paris, Dentu, 1892 ; 2 forts
vol. in-8 de xii-569 pp.- [2] ff., 576 pp., reliures de l’époque demi-chagrin olive, dos (brunis) ornés d’aigles dorées,
filets dorés, têtes dorées, couvertures conservées.
100 / 120 €
édition originale. Ouvrage bien complet du fac-simile dépliant et des 6 portraits représentant madame mère à différentes périodes
de sa vie. Cette biographie est l’œuvre du fils du médecin de Napoléon qui avait rencontré Laetizia Bonaparte dans sa jeunesse et
s’était pris d’affection pour elle.
ex-libris du comte Joseph C. maistre, Consul de belgique. - second ex-libris représentant un heaume accompagné de la devise de
la famille de Lacvivier « tout pour l’honneur ». Il s’agit probablement de Raymond de Lacvivier (1852-1930) érudit et écrivain
catalan né à Florence, capitaine de la garde nationale durant la guerre franco prussienne de 1870.

LAS CASES Emmanuel, comte de. Mémorial de Sainte-Hélène, ou Journal où se trouve consigné, jour par jour, ce
qu’a dit et fait Napoléon pendant dix-huit mois. Paris, l’Auteur, 1823 ; 8 vol. in-8, demi-basane havane, dos lisses,
pièce verte, ex-libris doré en queue.
150 / 200 €
édition originale peu courante, d’un des témoignages les plus importants sur l’exil de Napoléon.
Complet de 3 planches repliées : plan de Longwood et cartes de Sainte-Hélène et de la campagne d’Italie.- Sans le supplément qui
forme un 9e volume.
ex-libris manuscrit « Destriché 1823 » sur le faux-titre.- reliures frottées et mouillures. il manque la page 455 du tome Vi
(dernière page de l’errata).- Vicaire, IV, 73.

[nUmismatiQUe].- histoire métallique de napoléon ou, recueil des médailles et des monnaies, qui ont été frappées
depuis la première campagne de l’armée d’Italie jusqu’à son abdication en 1815. Londres, treuttel & Wurtz, 1819-21 ;
2 parties en un vol. in-4 de vi pp., [1] f., 119-[1] pp. ; [1] f., 41-[1] pp., reliure de l’époque, demi-maroquin rouge, plats
de papier rouge, roulette dorée en encadrement, armes frappées au centre, dos lisse orné de roulettes et fers dorés.
300 / 400 €

133.

[PiCCini]. recueil de partitions publiées vers 1815 ; in-4 du début du xixe siècle, reliure de l’époque, maroquin
rouge à long grain, filets et roulettes dorés en encadrement sur les plats, inscription au centre, dos lisse orné de filets,
roulettes et fers dorés, tranches dorées, roulette intérieure, gardes de soie moirée bleu ciel.
200 / 300 €
L’exemplaire se compose d’une partition manuscrite et de plusieurs autres gravées, toutes avec les musiques de Piccini. Petit fils
illégitime de Niccolo Piccini, Alexandre accompagna l’orchestre de la Cour de Louis XVIII, de 1804 à 1818.
Les Campagnes mémorables ou sauve qui peut – Chanson – Paroles de Duval et musique de Piccini pianiste du roi et de madame royale. [2] ff.
manuscrits à la plume.
Romance. Recueil de six partitions pour piano ou harpe avec les musiques de Piccini. 12 ff. : L’intimité. Paroles de Dupaty – Le Serpent. Paroles
de Morel – Le Demoisel. Paroles de Pillon – Les Adieux d’un Barde. Paroles de Guilbert de Pixérécourt – Couplets de Fanchon. Paroles de Perin
– romance de la tête rouge. Paroles de Frederic.
Journal hebdomadaire par les meilleurs auteurs. 33e, 34e, 35e, 37e et 39e années. Paris, Leduc, 28 ff. :
Cloris à l’Amour. Paroles de madame Levesque – Couplets d’ils sont chez eux. Paroles de Desaugiers.- Romance du Colosse de Rhodes. Paroles
d’Augustin. – Couplets d’avis au public. Paroles de Desaugiers.- La mort subite. Paroles de Gouffé. – Air d’Arlequin au village. Paroles de Leroy.Rondeau des billets doux. Paroles de théodore.- Romance du tombeau de Bathilde. – Duo d’avis au public. Parole de Desaugier – Duo d’ils sont
chez eux. Paroles de Desaugier.
Romance. Recueil de deux partitions pour piano ou harpe.4 ff. : Le Corbillard. Parole de Gouffé. – Vaudeville d’Arlequin musard. Paroles
Desaugiers et Francis.

très bel exemplaire en plein maroquin du temps offert à madame de Charlet, avec ex-dono doré sur le premier plat.
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134.

PLanat de LaFaYe. Le Prince eugène en 1814 – Documents authentiques en réponse au général marmont. Paris,
thunot, 1858 ; in-8 de [2] ff., xxxii-185 pp., reliure de l’époque, demi-veau vert, dos lisse orné de roulette et filets
dorés et à froid, pièce rouge.
60 / 80 €
Planat de La Faye avait été choisi par napoléon pour le suivre à sainte-hélène.- Ouvrage rare qui reproduit de nombreux documents.
Coiffe supérieure arasée.

135.

PLeYeL Camille et Charles baUDiOt. thème varié pour le piano et le violoncelle. Paris, Frey, [vers 1820] ;
2 parties en un vol. grand in-4 de 8 pp., [1] f. bl. – 6 pp., [2] ff. bl., reliure de l’époque maroquin à long grain rouge,
roulette de roses dorée en encadrement, inscription au centre du plat supérieur, dos lisse orné d’un semis d’étoiles et
de fers spéciaux, tranches dorées, gardes de soie moirée bleu ciel, roulette intérieure.
200 / 300 €
réunion de deux partitions de Camille Pleyel dédiées à mary-ann agassiz
Très bel exemplaire de dédicace en maroquin rouge doré au nom de miss mary-Ann Agassiz, nom d’une famille protestante
d’origine Suisse.
étiquette du papetier bourgeot sur la première garde.

136.

PraDt Dominique Dufour de. Du congrès de Vienne. Paris, Deterville - Delaunay, 1815 ; 2 vol. in-8 de [2] ff., xix274 pp. – [2] ff., 267 pp., reliures de l’époque, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets et roulettes dorés.
80 / 100 €
édition originale.- Quérard Vii, 327 – reliures frottées, quelques piqûres.

137.

sVenin Paul. sketches of moscow and st.Petersburg. Philadelphie, thomas Dobson, 1813 ; in-12 de [2] ff., 51 pp.,
reliure vélin ivoire à rabats, dos lisse avec titre manuscrit aux encres rouge et noire, tête rouge.
800 / 1 000 €
Joli guide de Moscou et du Kremlin, orné d’un portrait d’Alexandre Ier d’après Svinin et de 8 ravissantes vues hors texte en
couleurs.
exceptionnel envoi autographe de l’auteur sur le titre « à son excellence le général moreau » daté du 22 février 1813. après
avoir débarqué à Philadelphie en 1804, Moreau rejoignit la Russie en 1813 comme conseiller d’Alexandre Ier dans la guerre contre
napoléon ier. atteint par un boulet à Dresde, il décèdera le 2 septembre 1813.
ex-libris gravé du comte henry greffulhe, modèle de marcel Proust pour le personnage du duc de guermantes. La vente de ses
livres en 1937 contenait de nombreux livres à provenances de l’Empire.

138.

Ensemble de 11 vol. de documentation sur l’Empire en demi-reliures de différents tons.
bertaUt Jules. napoléon ier aux tuileries. Paris, Hachette, [1949] ; in-12.
CHRIStOPHE Robert. Napoléon Empereur de l’Ile d’Elbe. Paris, Fayard, [1959] ; in-12.
[JOb] La Vieille garde impériale. tours, maison mame, [1934] ; in-12.
massOn Frédéric. napoléon chez lui. Paris, Ollendorff, [s. d.] ; in-8.
MASSON Frédéric. Napoléon et les femmes, l’amour. Paris, 1903 ; in-8.
MASSON Frédéric. Napoléon et son fils. Paris, Albin michel, [s.d.] ; in-8.
massOn Frédéric. napoléon – manuscrits inédits, 1786-1791. Paris, [s.d.] ; in-8.
massOn Frédéric. Cavaliers de napoléon. Paris, 1902 ; in-8.
massOn Frédéric. napoléon à sainte-hélène. Paris, 1912 ; in-8.
rOY Juste-Jean-étienne. Les Français en égypte. tours, mame, 1855 ; in-8.
[reCUeiL]. Ouvrages divers consacrés à napoléon. Fort vol. in-12.
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139.

Paire de candélabres *
à six bras de lumière à bronze à patine brune et bronze ciselé doré, représentant les portraits présumés du roi
Menthuophis et de la reine Nitocris, d’après Emile Louis Picault (1833-1916). Ils tiennent dans leurs mains des
attributs symboliques. Ils reposent sur une base carrée en placage de griotte rouge, décorée d’une frise de palmettes
et de personnages
h : 132 - L : 38 cm
7 000 / 10 000 €
85

Collection San K.J.Lee

Collection San K.J.Lee
134.

PLanat de LaFaYe. Le Prince eugène en 1814 – Documents authentiques en réponse au général marmont. Paris,
thunot, 1858 ; in-8 de [2] ff., xxxii-185 pp., reliure de l’époque, demi-veau vert, dos lisse orné de roulette et filets
dorés et à froid, pièce rouge.
60 / 80 €
Planat de La Faye avait été choisi par napoléon pour le suivre à sainte-hélène.- Ouvrage rare qui reproduit de nombreux documents.
Coiffe supérieure arasée.

135.

PLeYeL Camille et Charles baUDiOt. thème varié pour le piano et le violoncelle. Paris, Frey, [vers 1820] ;
2 parties en un vol. grand in-4 de 8 pp., [1] f. bl. – 6 pp., [2] ff. bl., reliure de l’époque maroquin à long grain rouge,
roulette de roses dorée en encadrement, inscription au centre du plat supérieur, dos lisse orné d’un semis d’étoiles et
de fers spéciaux, tranches dorées, gardes de soie moirée bleu ciel, roulette intérieure.
200 / 300 €
réunion de deux partitions de Camille Pleyel dédiées à mary-ann agassiz
Très bel exemplaire de dédicace en maroquin rouge doré au nom de miss mary-Ann Agassiz, nom d’une famille protestante
d’origine Suisse.
étiquette du papetier bourgeot sur la première garde.

136.

PraDt Dominique Dufour de. Du congrès de Vienne. Paris, Deterville - Delaunay, 1815 ; 2 vol. in-8 de [2] ff., xix274 pp. – [2] ff., 267 pp., reliures de l’époque, demi-basane rouge, dos lisse orné de filets et roulettes dorés.
80 / 100 €
édition originale.- Quérard Vii, 327 – reliures frottées, quelques piqûres.

137.

sVenin Paul. sketches of moscow and st.Petersburg. Philadelphie, thomas Dobson, 1813 ; in-12 de [2] ff., 51 pp.,
reliure vélin ivoire à rabats, dos lisse avec titre manuscrit aux encres rouge et noire, tête rouge.
800 / 1 000 €
Joli guide de Moscou et du Kremlin, orné d’un portrait d’Alexandre Ier d’après Svinin et de 8 ravissantes vues hors texte en
couleurs.
exceptionnel envoi autographe de l’auteur sur le titre « à son excellence le général moreau » daté du 22 février 1813. après
avoir débarqué à Philadelphie en 1804, Moreau rejoignit la Russie en 1813 comme conseiller d’Alexandre Ier dans la guerre contre
napoléon ier. atteint par un boulet à Dresde, il décèdera le 2 septembre 1813.
ex-libris gravé du comte henry greffulhe, modèle de marcel Proust pour le personnage du duc de guermantes. La vente de ses
livres en 1937 contenait de nombreux livres à provenances de l’Empire.

138.

Ensemble de 11 vol. de documentation sur l’Empire en demi-reliures de différents tons.
bertaUt Jules. napoléon ier aux tuileries. Paris, Hachette, [1949] ; in-12.
CHRIStOPHE Robert. Napoléon Empereur de l’Ile d’Elbe. Paris, Fayard, [1959] ; in-12.
[JOb] La Vieille garde impériale. tours, maison mame, [1934] ; in-12.
massOn Frédéric. napoléon chez lui. Paris, Ollendorff, [s. d.] ; in-8.
MASSON Frédéric. Napoléon et les femmes, l’amour. Paris, 1903 ; in-8.
MASSON Frédéric. Napoléon et son fils. Paris, Albin michel, [s.d.] ; in-8.
massOn Frédéric. napoléon – manuscrits inédits, 1786-1791. Paris, [s.d.] ; in-8.
massOn Frédéric. Cavaliers de napoléon. Paris, 1902 ; in-8.
massOn Frédéric. napoléon à sainte-hélène. Paris, 1912 ; in-8.
rOY Juste-Jean-étienne. Les Français en égypte. tours, mame, 1855 ; in-8.
[reCUeiL]. Ouvrages divers consacrés à napoléon. Fort vol. in-12.

84

150 / 200 €

139.

Paire de candélabres *
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143.

Console de forme légèrement mouvementée
en bois doré mouluré et sculpté de feuillages et
coquilles. elle repose sur deux pieds galbés réunis
par une noix en forme de coquille.
style Louis xV
Plateau de marbre
h. 80 - L. 95 - P. 50 cm
1 500 / 2 000€

144.

Bureau à cylindre en bois de placage à décor de
frisage et encadrements de filets de damiers. Il ouvre
par un cylindre découvrant des tiroirs, des casiers
et un plateau coulissant et par trois petits tiroirs en
ceinture. Pieds gaine. Partie supérieure ornée d’une
galerie de laiton ajouré.
travail provincial de style Louis xVi, xixe
h. 109 - L. 98 - P. 63 cm
1200/1500€

145.

Commode de forme légèrement mouvementée en
placage de bois de violette. elle ouvre à trois tiroirs
séparés de traverses. montants et pieds galbés.
Ornements de bronze doré (postérieurs)
epoque Louis xV
Plateau de marbre veiné
h. 90 - L. 126 - P. 63 cm
2 000 / 3 000€

140

140.

Mobilier de salon comprenant :
un canapé, et quatre fauteuils en bois relaqué or et crème mouluré et sculpté de feuilles d’acanthe, et de palmettes. Les
accoudoirs terminés en volute, les pieds antérieurs fuselés, les pieds postérieurs arqués.
style néo-classique
(quelques éclats)
On y joint une table de forme rectangulaire, en bois relaqué or et crème , sculpté de palmettes, volutes, et rosaces. elle
repose sur des pieds fuselés. Dessus de marbre brèche veiné beige. style néo-classique. (renforts)
Fauteuil h : 108 - L : 7205 - P : 59 cm
Canapé h : 116,5 - L : 155 - P : 63,5 cm
table h : 78 - L : 106 - P : 71 cm
3 000 / 5 000 €

141.

142.

141

Statuette en bronze doré représentant napoléon 1er en pied.
Fin du xixème siècle.
socle cylindrique
ht : 35 m
150/200€
Paire de lampes bouillottes *
en bronze ciselé et doré à cinq branches de lumières ornées de
guirlandes de lauriers, masacarons et feuilles d’acanthe. La partie
supérieure surmontée d’un aigle présente un abat jour en tôle laquée
vert décorée de feuilles de laurier. Le fût repose sur une base ajourée
à l’imitation d’un panier.
style empire
2 000 / 3 000 €
86
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Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux
conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important que
vous lisiez attentivement les pages qui suivent.
Les pages qui suivent donnent également des informations
utiles sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe
se tient à votre disposition pour vous renseigner et vous
assister.
COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de
, en sus du prix
d’adjudication, une commission d’achat de 20 ,90 % HT
(soit 25 % TTC) sur une tranche jusqu’à 500 000 euros
et de 15,05 % HT (soit 18 % TTC) à partir de 500 000
euros.
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en
dehors de l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non
résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles
en fassent la demande écrite au service comptable dans
un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel
devra figurer comme expéditeur et
l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre
indicatif. Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse
et de l’estimation haute a des chances raisonnables de
succès. Nous vous conseillons toutefois de nous consulter
avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de
modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur
propre jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond
à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le
doublage constituant une mesure conservatoire et non un
vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données
à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à
la vente chaque objet proposé à la vente afin de prendre
connaissance de l’ensemble de ses caractéristiques,
de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations ou
restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est
soumise à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société
s’efforce d’exposer les objets de la manière la
plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée par
le personnel de la Société
se fait à votre propre
risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par
téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant
dans ce dernier cas transmis par écrit ou par téléphone). Les
enchères seront conduites en euros. Un convertisseur de
devises sera visible pendant les enchères à titre purement
indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée
avant que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez
présenter une pièce d’identité et des références bancaires.
La raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la
personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que
votre raquette est bien visible de la personne habilitée à
diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est cité.
S’il y a le moindre doute quant au prix ou quant à l’acheteur,
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente.
Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse
figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette,
aucune modification ne pourra être faite. En cas de perte de
votre raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des
clercs de la vente.
A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien
restituer votre raquette au guichet des enregistrements.

General terms and conditions of sale
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à
titre personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul
responsable de cette enchère, à moins de nous avoir
préalablement avertis que vous enchérissiez au nom et
pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant
un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères,
nous serons heureux d’exécuter des ordres d’achat
donnés par écrit à votre nom.
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce
catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres
enchères et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres
identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez
toujours une “ limite à ne pas dépasser ”.
Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront pas
acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par
lettre, par fax ou par e-mail (voir ci-dessus).
Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que
nous avons bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou
vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères,
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Étant
donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité,
il est nécessaire de prendre des dispositions 24 heures
au moins avant la vente pour obtenir ce service dans la
mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre par téléphone. Des membres du personnel sont à
votre disposition pour enchérir par téléphone pour votre
compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie
par les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a
l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions.
Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle
des ventes ou par des annonces faites par la personne
habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente
sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié
et peut enchérir de manière successive ou enchérir en
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le
compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats
de vos ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
- Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être effectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000 euros pour les commerçants
- 3000 euros pour les particuliers français
- 15 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur
domicile fiscal en France, sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de
votre bordereau d’adjudication sur le formulaire de
virement.

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
Identification internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque
vacation, sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de
.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation
douanière pourra également être requise. L’Etat français a
faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au
cas où le lot est réputé être un trésor national.
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant
être prises. Sont présentées ci-dessous, de manière
non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus
desquels un Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport»)
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire
français. Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis
pour une demande de sortie du territoire Européen, dans le
cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports,
ayant plus de 50 ans d’âge
150.000 euros
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries,
horlogerie, ayant plus de 50 ans d’âge
50.000 euros
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans
d’âge
30.000 euros
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire
originales, et copies produites par le même procédé que
l’original ayant plus de 50 ans d’âge
50.000 euros
- Livres de plus de 100 ans d’âge
50.000 euros
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge
50.000 euros
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales
et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 euros
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 euros
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans
d’âge
15.000 euros
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
(UE: quelle que soit la valeur)
1.500 euros
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant
directement de fouilles
(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne
provenant pas directement de fouilles
1.500 euros
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur)
300 euros
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend
pas de la valeur de l’objet, mais de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art
un droit de préemption sur les biens proposés à la vente,
par déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt
prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’Etat
dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption.
En cas de confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la
Société Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, sous réserve des rectifications affichées dans la
salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles
annoncées par la personne habilitée à diriger la vente en
début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations
données par le vendeur, des connaissances scientifiques,
techniques et artistiques et de l’opinion généralement admise
des experts et des spécialistes, existantes à la date à laquelle
les dites indications sont établies.

Les pièces de la collection Michael Kroger (n°1 à 86) sont vendues sous le régime de l’importation temporaire :
leur prix d’adjudication sera majoré d’une taxe de 5,5 % récupérable en cas de réexportation hors de l’Union Européenne

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the
conditions printed in this volume. lt is important that
you read the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information
on how to buy at auction. Our staff is at your disposal
to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus
a buyer’s premium of 20,90 % ex. taxes (25% incl.
taxes) of the excess of the hammer price included
until 500,000 Euros and 15,05% ex. taxes (18% incl.
taxes) of the excess of the hammer price included from
500,000 Euros.
VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced
refunded to them if they request so in writing to the
accounting department within delay of 3 months of
the date of sale, and if they provide
with
the third sample of the customs documentation (DAU)
stamped by customs.
must appear as
shipper on the export document and the buyer as the
consignee. The exportation has to be done within the
legal delays and a maximum of 3 months of the date
of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for
prospective buyers. Any bid between the high and the
low pre-sale estimates offers a fair chance of success.
lt is always advisable to consult us nearer the time of
sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition
reports. All the property is sold in the condition in which
they were offered for sale with all their imperfections
and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or
small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders
to inspect each lot prior to the sale and to satisfy
themselves that each lot corresponds with its
description. Given that the re-lining, frames and finings
constitute protective measures and not defects, they
will not be noted. Any measurements provided are only
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity
to inspect each object for sale during the presale exhibition in order to satisfy themselves as to
characteristics, size as well as any necessary repairs
or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of
charge.
is concerned for your safety while
on our premises and we endeavour to display items
safely so far as is reasonably practicable, Nevertheless,
should you handle any items on view at our premises,
you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the
auction or by telephone, or by third person who vvill
transmit the orders in writing or by telephone prior to
the sale. The auctions will be conducted in euros. A
currency converter wili be operated in the salesroom for
your convenience but, as errors may occur, you should
not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register
for and collect a numbered paddle before the auction
begins. Proof of identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that
you are bidding by raising you paddle and attracting
the attention of the auctioneer. Should you be the
successful buyers of any lot, please ensure that the
auctioneer can see your paddle and that it is your
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please
draw the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address
in which the paddle has been registered and invoices
cannot be transferred to other names and addresses.
In the event of loss of your paddle, please inform the
sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may
held you personally and solely liable for that bid unless it
has been previously agreed that you do so on behalf of an
identified and acceptable third party and you have produced
a valid power of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the
back of this catalogue. This service is free and confidential.
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
received will take precedence. Always indicate a “ top limit ”
- the hammer price to which you would stop bidding if you
vvere attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of
.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
confirmed before the auction by letter, fax or e-mail. These
as well as written bids must be received 24 hours before the
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to
execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended
by way of notices posted in the salesroom or by way of
announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to
view the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until
the reserve price is achieved.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
contact:
- Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made
by the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to:
HSBC FRANCE
Account holder :
5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER
Code banque: 30056
Code guichet: 00811
No compte: 08110133135
Clé RIB: 57
International identification:
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018
APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made.
All lots will be available during, or after each session of sale on
presentation of the paid invoice with the release authorisation
from the Accounts Office.
We encourage buyers to make arrangements to collect their lots
after the sale.
Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither justify the rescission of any sale nor
any delay in making full payment for the lot.
can
advise buyers on the detailed provisions of the export licensing
regulations and will submitt any necessary export licence
applications on request.
However,
cannot ensure that a licence will be
obtained. Local laws may prohibit of some property and/or may
prohibit the resale of some property in the country of importation.
As an illustration only, we set out below a selection of the
categories of works or art, together with the value thresholds
above for which a French «certificat pour un bien culturel» (also
known as «passport») may be required so that the lot can leave
the French territory; the thresholds indicated in brakets is the one
required for an export licence application outside the EU, when
the latter differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age
euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age
euros 50,000
- Watercolours, gouaches and pastels of more than 50 years of
age
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of
age
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations
euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age
(1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value
is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of
art and archives which may be exercised during the auction.
In case of confirmation of the preemption right within fifteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
shall exercise such due care when making express
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or by
announcement made by the auctioneer at the beginning of the
auction and noted in the minutes of the sales, as is consistent
with its role of an auction house and in the light of the information
provided to it by vendor, of the scientific, technical and artistic
knowledge, and the generally accepted opinions of relevant
experts, at the time any such express statement is made.
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Pieces of Michael Kroger Collection (n°1 à 86) are sold under the regime of temporary importation :
a tax of 5,5 % will be added to its hammer price, such tax being refundable should the piece be exported outside European Union.

Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation française et aux
conditions imprimées dans ce catalogue. Il est important que
vous lisiez attentivement les pages qui suivent.
Les pages qui suivent donnent également des informations
utiles sur la manière d’acheter aux enchères. Notre équipe
se tient à votre disposition pour vous renseigner et vous
assister.
COMMISSION ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de
, en sus du prix
d’adjudication, une commission d’achat de 20 ,90 % HT
(soit 25 % TTC) sur une tranche jusqu’à 500 000 euros
et de 15,05 % HT (soit 18 % TTC) à partir de 500 000
euros.
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en
dehors de l’Union Européenne
Toute TVA facturée sera remboursée au personnes non
résidentes de l’Union Européenne à condition qu’elles
en fassent la demande écrite au service comptable dans
un délai de 3 mois après la vente, et sur présentation de
l’exemplaire 3 du document douanier d’exportation (DAU)
sur lequel
devra figurer comme expéditeur et
l’acheteur comme destinataire.
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un
maximum de 3 mois à compter de la date de la vente.
1. AVANT LA VENTE
Caractère indicatif des estimations
Les estimations faites avant la vente sont fournies à titre
indicatif. Toute offre dans la fourchette de l’estimation basse
et de l’estimation haute a des chances raisonnables de
succès. Nous vous conseillons toutefois de nous consulter
avant la vente car les estimations peuvent faire l’objet de
modifications.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous fournir un rapport
détaillé sur l’état des lots.
Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des futurs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur
propre jugement aux fins de vérifier si chaque lot correspond
à sa description. Le ré-entoilage, le parquetage ou le
doublage constituant une mesure conservatoire et non un
vice ne seront pas signalés. Les dimensions sont données
à titre indicatif.
Dans le cadre de l’exposition d’avant-vente, tout acheteur
potentiel aura la possibilité d’inspecter préalablement à
la vente chaque objet proposé à la vente afin de prendre
connaissance de l’ensemble de ses caractéristiques,
de sa taille ainsi que de ses éventuelles réparations ou
restaurations.
Exposition avant la vente
L’exposition précédent la vente est ouverte à tous et n’est
soumise à aucun droit d’entrée.
Soucieuse de votre sécurité dans ses locaux, la Société
s’efforce d’exposer les objets de la manière la
plus sûre. Toute manipulation d’objet non supervisée par
le personnel de la Société
se fait à votre propre
risque.
2. LES ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par
téléphone ou par l’intermédiaire d’un tiers (les ordres étant
dans ce dernier cas transmis par écrit ou par téléphone). Les
enchères seront conduites en euros. Un convertisseur de
devises sera visible pendant les enchères à titre purement
indicatif, seul le prix en euros faisant foi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé
de se faire enregistrer et obtenir une raquette numérotée
avant que la vente aux enchères ne commence. Vous devrez
présenter une pièce d’identité et des références bancaires.
La raquette est utilisée pour indiquer vos enchères à la
personne habilitée à diriger la vente pendant la vente. Si
vous voulez devenir l’acheteur d’un lot, assurez-vous que
votre raquette est bien visible de la personne habilitée à
diriger la vente et que c’est bien votre numéro qui est cité.
S’il y a le moindre doute quant au prix ou quant à l’acheteur,
attirez immédiatement l’attention de la personne habilitée à
diriger la vente.
Tous les lots vendus seront facturés au nom et à l’adresse
figurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette,
aucune modification ne pourra être faite. En cas de perte de
votre raquette, merci d’en informer immédiatement l’un des
clercs de la vente.
A la fin de chaque session de vente, vous voudrez bien
restituer votre raquette au guichet des enregistrements.

General terms and conditions of sale
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le faites à
titre personnel et nous pouvons vous tenir pour le seul
responsable de cette enchère, à moins de nous avoir
préalablement avertis que vous enchérissiez au nom et
pour le compte d’une tierce personne en nous fournissant
un mandat régulier que nous aurons enregistré.
Ordres d’achat
Si vous ne pouvez pas assister à la vente aux enchères,
nous serons heureux d’exécuter des ordres d’achat
donnés par écrit à votre nom.
Vous trouverez un formulaire d’ordre d’achat à la fin de ce
catalogue. Ce service est gratuit et confidentiel. Les lots
sont achetés au meilleur prix, en respectant les autres
enchères et le prix de réserve. Dans le cas d’ordres
identiques, le premier arrivé aura la préférence, indiquez
toujours une “ limite à ne pas dépasser ”.
Les offres illimitées et “ d’achat à tout prix ” ne seront pas
acceptées.
Les ordres d’achat doivent être donnés en euro.
Les ordres écrits peuvent être :
- envoyés par e-mail à contact@osenat.com
- envoyés par télécopie au numéro suivant :
00 33 (0)1 64 22 38 94
- remis au personnel sur place
- envoyés par la poste aux bureaux de la Société
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par
téléphone. Ils doivent être confirmés avant la vente par
lettre, par fax ou par e-mail (voir ci-dessus).
Dans le souci d’assurer un service satisfaisant aux
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que
nous avons bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou
vos confirmations écrites d’ordres d’achat données par
téléphone au moins 24 heures avant la vente.
Enchérir par téléphone
Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères,
vous pouvez enchérir directement par téléphone. Étant
donné que le nombre de lignes téléphoniques est limité,
il est nécessaire de prendre des dispositions 24 heures
au moins avant la vente pour obtenir ce service dans la
mesure des disponibilités techniques.
Nous vous recommandons également d’indiquer un ordre
d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter en votre
nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous
joindre par téléphone. Des membres du personnel sont à
votre disposition pour enchérir par téléphone pour votre
compte en anglais.
3. LA VENTE
Conditions de vente
Comme indiqué ci-dessus, la vente aux enchères est régie
par les règles figurant dans ce catalogue. Quiconque a
l’intention d’enchérir doit lire attentivement ces conditions.
Elles peuvent être modifiées par affichage dans la salle
des ventes ou par des annonces faites par la personne
habilitée à diriger la vente.
Accès aux lots pendant la vente
Par mesure de sécurité, l’accès aux lots pendant la vente
sera interdit.
Déroulement de la vente
La personne habilitée à diriger la vente commencera et
poursuivra les enchères au niveau qu’elle juge approprié
et peut enchérir de manière successive ou enchérir en
réponse à d’autres enchères, et ce au nom et pour le
compte du vendeur, à concurrence du prix de réserve.
4. APRÈS LA VENTE
Résultats de la vente
Si vous voulez avoir des renseignements sur les résultats
de vos ordres d’achat, veuillez s’il vous plait téléphoner :
- Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être effectué immédiatement après la
vente.
Le paiement peut être effectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 3 000 euros pour les commerçants
- 3000 euros pour les particuliers français
- 15 000 euros pour les particuliers n’ayant pas leur
domicile fiscal en France, sur présentation d’une pièce
d’identité et d’un justificatif de domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de
votre bordereau d’adjudication sur le formulaire de
virement.

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
Identification internationale :
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 44261438400018
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384
Enlèvement des achats
Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.
Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque
vacation, sur présentation de l’autorisation de délivrance du
service comptable de
.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Exportation des biens culturels.
Des certificats d’exportation pourront être nécessaires pour
certains achats et, dans certains cas, une autorisation
douanière pourra également être requise. L’Etat français a
faculté de refuser d’accorder un certificat d’exportation au
cas où le lot est réputé être un trésor national.
n’assume aucune responsabilité du fait des décisions
administratives de refus de certificat d’exportation pouvant
être prises. Sont présentées ci-dessous, de manière
non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art
accompagnés de leurs seuils de valeur respectifs au-dessus
desquels un Certificat pour un bien culturel (dit «Passeport»)
peut être requis pour que le lot puisse sortir du territoire
français. Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis
pour une demande de sortie du territoire Européen, dans le
cas où ce dernier diffère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports,
ayant plus de 50 ans d’âge
150.000 euros
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries,
horlogerie, ayant plus de 50 ans d’âge
50.000 euros
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans
d’âge
30.000 euros
- Sculptures originales ou productions de l’art statuaire
originales, et copies produites par le même procédé que
l’original ayant plus de 50 ans d’âge
50.000 euros
- Livres de plus de 100 ans d’âge
50.000 euros
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge
50.000 euros
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales
et affiches originales ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 euros
- Photographies, films et négatifs ayant plus de 50 ans d’âge
15.000 euros
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans
d’âge
15.000 euros
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions
(UE: quelle que soit la valeur)
1.500 euros
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant
directement de fouilles
(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne
provenant pas directement de fouilles
1.500 euros
- Eléments faisant partie intégrante de monuments artistiques,
historiques ou religieux (ayant plus de 100 ans d’âge) (1)
- Archives de plus de 50 ans d’âge (UE quelle soit la valeur)
300 euros
(1) Pour ces catégories, la demande de certificat ne dépend
pas de la valeur de l’objet, mais de sa nature.
Droit de préemption
L’Etat peut exercer sur toute vente publique d’œuvre d’art
un droit de préemption sur les biens proposés à la vente,
par déclaration du ministre chargé de la Culture aussitôt
prononcée l’adjudication de l’objet mis en vente. L’Etat
dispose d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la vente
publique pour confirmer l’exercice de son droit de préemption.
En cas de confirmation, l’Etat se subroge à l’adjudicataire.
Indications du catalogue
Les indications portées sur le catalogue sont établies par la
Société Osenat Fontainebleau avec la diligence requise pour
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques, sous réserve des rectifications affichées dans la
salle de vente avant l’ouverture de la vacation ou de celles
annoncées par la personne habilitée à diriger la vente en
début de vacation et portées sur le procès-verbal de la vente.
Les indications seront établies compte tenu des informations
données par le vendeur, des connaissances scientifiques,
techniques et artistiques et de l’opinion généralement admise
des experts et des spécialistes, existantes à la date à laquelle
les dites indications sont établies.

Les pièces de la collection Michael Kroger (n°1 à 86) sont vendues sous le régime de l’importation temporaire :
leur prix d’adjudication sera majoré d’une taxe de 5,5 % récupérable en cas de réexportation hors de l’Union Européenne

CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY
FOR BUYERS
All property is being offered under French Law and the
conditions printed in this volume. lt is important that
you read the following pages carefully.
The following pages give you as well useful information
on how to buy at auction. Our staff is at your disposal
to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum of the final bid plus
a buyer’s premium of 20,90 % ex. taxes (25% incl.
taxes) of the excess of the hammer price included
until 500,000 Euros and 15,05% ex. taxes (18% incl.
taxes) of the excess of the hammer price included from
500,000 Euros.
VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced
refunded to them if they request so in writing to the
accounting department within delay of 3 months of
the date of sale, and if they provide
with
the third sample of the customs documentation (DAU)
stamped by customs.
must appear as
shipper on the export document and the buyer as the
consignee. The exportation has to be done within the
legal delays and a maximum of 3 months of the date
of sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide for
prospective buyers. Any bid between the high and the
low pre-sale estimates offers a fair chance of success.
lt is always advisable to consult us nearer the time of
sales as estimates can be subject to revision.
Condition of Iots
Solely as a convenance, we may provide condition
reports. All the property is sold in the condition in which
they were offered for sale with all their imperfections
and defects.
No claim can be accepted for minor restoration or
small damages.
lt is the responsability of the prospective bidders
to inspect each lot prior to the sale and to satisfy
themselves that each lot corresponds with its
description. Given that the re-lining, frames and finings
constitute protective measures and not defects, they
will not be noted. Any measurements provided are only
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity
to inspect each object for sale during the presale exhibition in order to satisfy themselves as to
characteristics, size as well as any necessary repairs
or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public free of
charge.
is concerned for your safety while
on our premises and we endeavour to display items
safely so far as is reasonably practicable, Nevertheless,
should you handle any items on view at our premises,
you do so at you own risk.
2 - BIDDING IN THE SALE
Bids may be executed in person by paddle during the
auction or by telephone, or by third person who vvill
transmit the orders in writing or by telephone prior to
the sale. The auctions will be conducted in euros. A
currency converter wili be operated in the salesroom for
your convenience but, as errors may occur, you should
not rely upon it as substituts for bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register
for and collect a numbered paddle before the auction
begins. Proof of identity will be required.
If you wish to bid on a lot, please indicate clearly that
you are bidding by raising you paddle and attracting
the attention of the auctioneer. Should you be the
successful buyers of any lot, please ensure that the
auctioneer can see your paddle and that it is your
number that is called out.
Should there be any doubts as to price or buyer, please
draw the auctioneer’s attention to it immediately.
We will invoice all lots sold to the name and address
in which the paddle has been registered and invoices
cannot be transferred to other names and addresses.
In the event of loss of your paddle, please inform the
sales clerk immediately.
At the end of the sale, please return your paddle to the
registration desk.

Bidding as principal
If you make a bid at auction, you do as principal and we may
held you personally and solely liable for that bid unless it
has been previously agreed that you do so on behalf of an
identified and acceptable third party and you have produced
a valid power of attorney acceptable to us.
Absentee bids
If you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behalf. A bidding form can be found at the
back of this catalogue. This service is free and confidential.
Lots will be bought as cheaply as is consistent with other bide
and the reserves. In the event of identical bids, the earliest bid
received will take precedence. Always indicate a “ top limit ”
- the hammer price to which you would stop bidding if you
vvere attending the auction yourself
“ Buy ” and unlimited bids will not be accepted.
Orders shall be made in euro.
Written orders may be
- sent by e-mail at contact@osenat.com
- sent by fax to the following number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to staff on the premises
- sent by post to the offices of
.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be
confirmed before the auction by letter, fax or e-mail. These
as well as written bids must be received 24 hours before the
auction so that we can guarantee satisfaction.
Bidding by telephone
If you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number of telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements for this service 24 hours
before the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behalf in the event we are unable to reach
you by telephone. Osenat Fontainebleau staff are available to
execute bids for you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions of sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them carefully. They may be amended
by way of notices posted in the salesroom or by way of
announcement made by the auctioneer.
Access to the lots during the sale
For security reasons, prospective bidders will not be able to
view the lots whilst the auction is taking place.
Auctioning
The auctioneer may commence and advance the bidding
at levels he considers appropriate and is entitled to place
consecutive and responsive bids on behalf of the vendor until
the reserve price is achieved.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
If you would like to know the result of any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behalf, please
contact:
- Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94
or: www.osenat.com
Payment
Payment is due immediatly after the sale and may be made
by the following method:
- checks in euro
- cash within the following limits:
- 3.000 euros for trade clients
- 3.000 euros for French private clients
- 15.000 euros for foreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank transfers should be made to:
HSBC FRANCE
Account holder :
5, RUE ROYALE
7730O FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER
Code banque: 30056
Code guichet: 00811
No compte: 08110133135
Clé RIB: 57
International identification:
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 44261438400018
APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection of Purchases
Purchases can only be collected after payment infull in cleared
funds has been made.
All lots will be available during, or after each session of sale on
presentation of the paid invoice with the release authorisation
from the Accounts Office.
We encourage buyers to make arrangements to collect their lots
after the sale.
Export
Buyers should always check whether an export licence
is required before exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial of any licence or any delay in obtaining
licences shall neither justify the rescission of any sale nor
any delay in making full payment for the lot.
can
advise buyers on the detailed provisions of the export licensing
regulations and will submitt any necessary export licence
applications on request.
However,
cannot ensure that a licence will be
obtained. Local laws may prohibit of some property and/or may
prohibit the resale of some property in the country of importation.
As an illustration only, we set out below a selection of the
categories of works or art, together with the value thresholds
above for which a French «certificat pour un bien culturel» (also
known as «passport») may be required so that the lot can leave
the French territory; the thresholds indicated in brakets is the one
required for an export licence application outside the EU, when
the latter differs from the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and of any
material, of more than 50 years of age
euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks of more than
50 years of age
euros 50,000
- Watercolours, gouaches and pastels of more than 50 years of
age
euros 30,000
- Original sculptures and copies of more than 50 years of age
euros 50,000
- Books of more than 100 years of age
euros 50,000
- Vehicules of more than 75 years of age
euros 50,000
- Drawings of more than 50 years of age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters of more than 50 years of age
euros 15,000
- Photographs, films and negatives of more than 50 years of
age
euros 15,000
- Printed maps of more than 100 years of age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1,500
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, originating
directly from excavations (1)
- Archaeology pieces of more than 100 years of age, not
originating directly from excavations
euros 1,500
- Parts of Historical, Religious or Architectural monuments of
more than 100 years of age
(1)
- Archives of more than 50 years of age (EU whatever the value
is)
euros 300
(1) Application for licence for these categories is subject to the
nature of the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works of
art and archives which may be exercised during the auction.
In case of confirmation of the preemption right within fifteen
(15) days from the date of the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
shall exercise such due care when making express
statements in catalogue descriptions, as amended by any notices
posted in the salesroom prior to the opening of the auction or by
announcement made by the auctioneer at the beginning of the
auction and noted in the minutes of the sales, as is consistent
with its role of an auction house and in the light of the information
provided to it by vendor, of the scientific, technical and artistic
knowledge, and the generally accepted opinions of relevant
experts, at the time any such express statement is made.
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Pieces of Michael Kroger Collection (n°1 à 86) are sold under the regime of temporary importation :
a tax of 5,5 % will be added to its hammer price, such tax being refundable should the piece be exported outside European Union.

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
NOM / NAME

Collections Michael Kroger
& San K.J.Lee

ADRESSE / ADRESS

Dimanche 2 Octobre 2011
à 14h30
OSENAT FONTAINEBLEAU

5, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : 00 33 (0)1 64 22 27 62

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE

N° DE TELECOPIE / FAX

Formulaire à retourner au / Please return to

Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je déclare connaître
et accepter, veuillez enregistrer à mon nom les ordres d’achat
ci-contre jusqu’aux montants des enchères indiquées.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des autres enchères portées lors de la vente.

No DE LOT /
LOT NUMBER

TITRE OU DESCRIPTION /
TITLE / DESCRIPTION

(hors frais de vente et hors TVA) /
(excluding buyer’s premium and VAT)

€

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un Relevé d’Identité
Bancaire, une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité,
passeport...) ou un extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions de Vente
imprimées au catalogue. Il est vivement recommandé aux
enchérisseurs de se rendre à l’exposition publique organisée avant
la vente afin d’examiner les lots soigneusement.
A défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de
la vente afin d’obtenir de leur part des renseignements sur l’état
physique des lots concernés.
Subject to your Conditions of Sales which i have read and accept,
please bid on my behalf for the following lot[s] up to the hammer
price(s] mentioned on this form. These bids are to be executed as
cheaply as is permitted by other bids. If any bid is successful,
I agree to pay, addition to the hammer price, a buyers premium and
VAT if applicable at the rates stated in the section Conditions of
Sales, of this catalogue.
Please attach to the abstentee bid form a bank statement, a copy of
a form of identification (identity card, passport...) or a certified copy
of your registration in the register of companies.
Lots are sold in accordance with the Conditions of Sales printed
in the catalogue. Prospective buyers are encouraged to attend the
public presale viewing to carefully inspect the lots. Prospective
buyers may contact the experts at the sale in order to obtain
information on the condition of the lots.

€
€
€
€
€
€
€
€

Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera admise après
l’adjudication.
No claim regarding the condition of the lots will be admissible after
the sale.

SIGNATURE / SIGNATURE
Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients.
La Société Osenat Fontainebleau n’est pas responsable pour
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute
autre cause.
The bid form are very easy to use for the costumers.
Osenat Fontainebleau Company isn’t responsableto have missed to
the accomplishment an order by error or for any other cause.

ENCHÈRE EN € /
HAMMER PRICE IN €

DATE / DATE

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

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
NOM / NAME

Collections Michael Kroger
& San K.J.Lee

ADRESSE / ADRESS

Dimanche 2 Octobre 2011
à 14h30
OSENAT FONTAINEBLEAU

5, rue Royale - 77300 Fontainebleau
Tél. : 00 33 (0)1 64 22 27 62

ADRESSE E-MAIL / E-MAIL ADDRESS

N° DE TELEPHONE / TELEPHONE

N° DE TELECOPIE / FAX

Formulaire à retourner au / Please return to

Fax : 00 33 (0)1 64 22 38 94

Dans le cadre de vos Conditions de Vente que je déclare connaître
et accepter, veuillez enregistrer à mon nom les ordres d’achat
ci-contre jusqu’aux montants des enchères indiquées.
Ces ordres d’achat seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des autres enchères portées lors de la vente.

No DE LOT /
LOT NUMBER

TITRE OU DESCRIPTION /
TITLE / DESCRIPTION

(hors frais de vente et hors TVA) /
(excluding buyer’s premium and VAT)

€

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un Relevé d’Identité
Bancaire, une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité,
passeport...) ou un extrait d’immatriculation au R. C. S.
Les lots sont vendus par application des Conditions de Vente
imprimées au catalogue. Il est vivement recommandé aux
enchérisseurs de se rendre à l’exposition publique organisée avant
la vente afin d’examiner les lots soigneusement.
A défaut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou les experts de
la vente afin d’obtenir de leur part des renseignements sur l’état
physique des lots concernés.
Subject to your Conditions of Sales which i have read and accept,
please bid on my behalf for the following lot[s] up to the hammer
price(s] mentioned on this form. These bids are to be executed as
cheaply as is permitted by other bids. If any bid is successful,
I agree to pay, addition to the hammer price, a buyers premium and
VAT if applicable at the rates stated in the section Conditions of
Sales, of this catalogue.
Please attach to the abstentee bid form a bank statement, a copy of
a form of identification (identity card, passport...) or a certified copy
of your registration in the register of companies.
Lots are sold in accordance with the Conditions of Sales printed
in the catalogue. Prospective buyers are encouraged to attend the
public presale viewing to carefully inspect the lots. Prospective
buyers may contact the experts at the sale in order to obtain
information on the condition of the lots.

€
€
€
€
€
€
€
€

Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera admise après
l’adjudication.
No claim regarding the condition of the lots will be admissible after
the sale.

SIGNATURE / SIGNATURE
Les ordres d’achats sont une facilité pour les clients.
La Société Osenat Fontainebleau n’est pas responsable pour
avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute
autre cause.
The bid form are very easy to use for the costumers.
Osenat Fontainebleau Company isn’t responsableto have missed to
the accomplishment an order by error or for any other cause.

ENCHÈRE EN € /
HAMMER PRICE IN €

DATE / DATE

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

MAISON

DE

VENTES

aux

enchères

AUCTION

HOUSE

5, rue royale 77300 fontainebleau tel. +33 (0)1 64 22 27 62 fax +33 (0)1 64 22
66, avenue de breteuil 75007 paris tel. +33 (0)1 80 81 90 11 fax +33 (0)1 47 23
107, avenue georges clemenceau
77250 moret-sur-loing
tel. +33 (0)1 80 81
e - m a i l
c o n t a c t @ o s e n a t . c o m
w w w . o s e n a t .
J E A N - P I E RR E
OSENAT.
F O N T A I N E BL E A U .
PUBL I Q U E S
A GR É É E
EN
DATE
DU
4

SA.
MAISON
AVRIL
2002

DE
VENTES
VOLONTAIRES
SOUS
LE
NUMÉRO
2002

DE
135

38
39
90
c o

94
64
10
m

M E UBL E S
A UX
E N CHÈR E S
RC S
M E LU N
442614384

