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Col l ect ion de Ma da m e M .
et à div e r s

Ta bl ea ux & d ess ins a nc ie ns

1.

J ean P�LL�M��� (1728-1808)
Chinoiserie

Crayo�s de couleur
43,4 x 31,7 cm
Sig�é « J ean Pillement » e� bas au ce�tre
Taches
4 000/6 000 €

F

��� �’u� p������ �� ���������u� �’��������� �y������, J ��� P�LL�M��� �pp��� ��u� �’�b��� ��� �é����
� Ly��, ���� �’������� �� D����� �����b��. P�y������� �� �����������, �� ��������� p�u� �� ���u����u�� ���

g�b�����, ���� �� p�pu�����é �� ����u���� � qu����� P���� p�u� p����u��� �’�u��p� p������ �� ���b��u��� ���é��.

D� 1745 � 1748, �� ��y���� � M����� pu�� �u P���u���, ��������� � L��b���� �ù �� ����u��� �� 1780 � 1785.
D� 1750 � 1761, �� �é�u� � L������ �� ��y���� �� ������. �� �� fx� qu��qu�� ���p� �� P������, pu�� ��y���� ��
��u���u, �éj �u����� � L������, � L��b����, pu�� � P���� �ù �� ������, �� 1788, u� ��� p������� ������é� �� M����

����������. P�u �� ���p� �p�è�, �� �u� �u�� �� �é���u���� �� �’�������� � Péz����.
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2.

�cole FL�M�nD� vers 1730, suiveur
de gaspard Pieter V��B�Ugg�n
Nature morte dans un œil de bœuf sur un entablement
Toile
68 x 86 cm
restau�ations anciennes
2 000/3 000 €

3.

�cole anV���Oi�� vers 1510

Le rep os p endant laf uite en Egyp te
Pa��eau de chê�e, u�e pla�che, �o� parqueté
37 x 30 cm
10 000/15 000 €
Prove�a�ce :

Ve�te a�o�yme, Palais Galliera, 23 jui� 1969 (Ader).
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4.

�cole FLaManD� vers 1800
Le retour de la chasse
Gouache sur papier
29 x 43 cm
800/1 200 €

Cé ra m iqu e s & Porc ela i n e s

5.

��V���

Grande fonta�ne de forme balustre en faïence reposant sur un
p�édouche et une base carrée à pans coupés, mun�e d’anses en
forme de s�rènes, l’épaulement et la base à godrons en rel�ef,
le déverso�r en forme de masque d’homme barbu, à décor en
rel�ef de r�nceaux feu�llagés et glands de passementer�e à décor
en camaïeu bleu d’armo�r�es dans un écu supporté par deux
lévr�ers dressés sous une couronne de marqu�s, au revers un
portra�t de femme dans un méda�llon dans un entourage de
volat�les, de groupes d’amours et larges r�nceaux feu�llagés.
XViie s�ècle, vers 1680.
H. 57 cm.
Le couvercle manquant, montée en lampe.
3 000/4 000 €

U�e fo�ta��e e� faïe�ce de neve�s d’u�e fo�me compa�able, des a�c�e��es collect�o�s Ploqu�� et
Pe��ot est �llust�ée da�s le répe�to��e de la faïe�ce f�a�ça�se, 1932, T. ii, p. 14 et p�ése�tée à l’expos�t�o�
rét�ospect�ve de la Faïe�ce f�a�ça�se e� 1932 au musée des A�ts déco�at�fs, �° 920 (ve�due pa� l’Etude
Pescheteau-Bad��, 10 ju�� 2010, lot 141)
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6.
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Vienne

Deux ass�ettes e� porcela��e à décor polychrome sur l’u�e
de nessus et Déj a��re et sur l’autre de narc�sse, l’a�le à fo�d
�a�k�� décorée de pampres de v�g�es e� vert et or.
Marquées : écu e� bleu et 803 e� creux.
Début du XiX e s�ècle, 1803.
D. 24,3 cm.
1 500/2 000 €

7.

Paris

D�x ass�ettes e� porcela��e à bord co�tour�é à
décor polychrome au ce�tre d’u�e rose da�s u�
méda�llo� cer�é d’u�e gu�rla�de de �eu�llage e� or
da�s u� e�tourage de sem�s de roses, l’a�le à décor
de barbeaux et t�ges feur�es e�tre des gu�rla�des de
�eu�llage or.
Marquées : fambeaux cro�sées e� bleu, ma�u�acture
de Locré.
XViiie s�ècle, vers 1785.
D. 24 cm.
800/1 200 €
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Charles X, comte d ’A rtois
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8.

L�MOges

9.

Be�L�n (attribué à)

S�x ass�ettes e� porcela��e à bord co�tour�é
à décor polychrome de bouquets de �eurs
et flet bleu et or.
Marquées : C.D. e� rouge et e� creux.
Ma�u�acture du comte d’Arto�s.
XViiie s�ècle.
D. 24 cm.
Pet�tes usures.
800/1 200 €

Plaque e� b�scu�t à décor e� rel�e� du portra�t e�
buste de profl de la pr��cesse Lou�se de Prusse.
XiX e s�ècle.
17,5 cm X 14 cm.
300/500 €

10.

Paris

Vi�gt-deux assiettes à desse�t et u� suc�ie�
ovale couve�t su� plateau atte�a�t e�
po�celai�e à déco� d’u�e f�ise de feuilles de
chê�e e� b�u� da�s u� galo� à fo�d �a�ki� et
u�e �osace au ce�t�e, la p�ise du couve�cle du
suc�ie� e� fo�me de palmette à fo�d o�.
Ma�qués : Schoelcher e� �ouge.
Epoque restau�atio�.
D. 22 cm - L. 24 cm.
Deux assiettes avec u�e fêlu�e, deux assiettes
avec u� éclat, petite fêlu�e �o� t�ave�sa�te su�
le plateau du suc�ie�.
1 500/2 000 €
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A rt d 'A si e
Dy nas t ie M ing , X VI I e s iècl e

11.

CHINE

S�a�ue��e d’e��a�� Hoho e� porcelai�e debou�
�e�a�� u� vase, u� e��a�� agrippé à sa j ambe, à décor
polychrome des émaux de la Famille ver�e.
Dy�as�ie Qi�g, Epoque Ka�ghi (1662-1722).
H. 33 cm.
Pe�i�es �êlures de cuisso�.
800/1 000 €

Dy nas t ie Qing ,
Ep oq ue K a ng h i (1 662 -1 72 2)
12.
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CHINE

Gra�de aiguière de �orme balus�re e� porcelai�e
pour le marché O��oma� à décor polychrome des
émaux de la Famille ver�e de feurs da�s des réserves
sur �o�d ver� caillou�é e� feuri e� sur le col e� la base
de godro�s simulés e� rouge e� or sur �o�d bleu
Dy�as�ie Mi�g, XVIIe siècle.
H. 30 cm.
Accide��s e� res�aura�io�s.
Le couvercle, l’a�se e� le déversoir e� arge�� moder�e.
500/800 €

13.

Ch�n�

14.

Ch�n�

Ass�ette e� porcela��e à décor polychrome des
émaux de la Fam�lle rose de c��q carpes et u�e
crevette parm� des algues, galo� sur le bord.
Dy�ast�e Q��g, XViiie s�ècle, époque Q�a�lo�g
(1736-1795).
D. 23 cm.
Egre�ures.
150/200 €

Deux ass�ettes e� porcela��e à décor polychrome
des émaux de la Fam�lle verte de champ�g�o�s
l��ghz�, lotus et galo�s à fo�d de tre�llage.
Dy�ast�e Q��g, Epoque Ka�gh� (1662-1722).
D. 22 cm.
400/600 €
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15.

CHINE

16.

CHINE

Fo��ai�e d’applique couver�e e� porcelai�e à
paroi godro��ée à décor polychrome des émaux
de la Famille ver�e de crabes e� poisso�s parmi des
pla��es aqua�iques, galo�s à �reillage sur les bords,
le déversoir e� �orme de masque de chie� de Fô, le
�ro��o� �ormé de deux dauphi�s afro��és au�our
d’u�e coquille e� de la perle sacré.
Impor�a��e mo��ure e� bro�ze doré e� ciselé au
décor de dauphi�s, coquillage e� coraux
Dy�as�ie Qi�g, Epoque Ka�ghi (1662-1722).
H. 47 cm.
Res�aura�io� au couvercle e� u�e pe�i�e �êlure.
800/1 200 €

Bol e� sa soucoupe e� porcelai�e à paroi ca��elée à
décor polychrome des émaux de la Famille ver�e sur
�o�d beige de poisso� e� crabes parmi des �euilles.
Dy�as�ie Qi�g, Epoque Ka�ghi (1662-1722).
H. 5,5 cm - D. 13 cm.
300/500 €

Ep oq ue So ng , X VI II e s iècl e

17.

Chine

J a��e couve�te de fo�me sphé��que e� g�ès éma�llé
bla�c à déco� e� �el�ef su� l’épauleme�t et le
couve�cle d’u�e f��se de pétales et s�x pet�tes a�ses.
Epoque So�g, XViiie s�ècle.
H. 32 cm - L. 32 cm.
Sautes d’éma�l �estau�ées.
4 000/6 000 €
P�ove�a�ce :
Fou�lles de Ta� Hoa, pa� P. Pagès, gouve��eu� de la Coch��ch��e,
a�c�e��e collect�o� F�o�mo�t Ca�de�be�g ou rode�bu�g à
B�uxelles, ve�te Ade� 9 ju�� 1960, lot 2.
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Dy nas t ie Q ing , X VII I e s iè cl e,
ép oq ue Qia nl o ng (1 73 6-1 795)
18.
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Chine

Vase �orma�t �o�ta��e e� porcela��e célado�, mu�� de deux
a�ses e� �orme de bambou, décor e� rel�e� et ��c�sé de quatre
feurs de lotus et �eu�llage, d’u�e �r�se de grecques et de �eu�lles
de ba�a��er sur le col.
Marque Q�a�lo�g e� bleu e� zhua�shu.
Dy�ast�e Q��g, XViiie s�ècle, époque Q�a�lo�g (1736-1795).
H. 32 cm.
Tra�s�ormé e� �o�ta��e avec adaptat�o� d’u�e mo�ture e�
bro�ze doré sur u�e large base carrée or�ée de deux dauph��s
sur des fots et r��ceaux roca�lle, le déverso�r or�é de roseaux, le
col porta�t deux bra�ches feur�es et �eu�llagées, le couvercle e�
�orme de dôme à coqu�lle et r��ceaux roca�lle.
H. Totale : 55 cm.
Le vase percé pour l’adaptat�o� du déverso�r, u� pet�t éclat à
u�e a�se.
10 000/15 000 €
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19.
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Chine

C��q ass�ettes e� porcela��e à d�cor polychrome des
�maux de la Fam�lle rose de p�vo��es et gre�ades
da�s u�e j ard���ère au ce�tre et sur l’a�le de pru�us,
p�vo��es et galo� à fo�d rose.
Dy�ast�e Q��g, XViiie s�ècle
époque Q�a�lo�g (1736-1795).
D. 23 cm.
U� pet�t �clat.
500/800 €

20.

Chine

21.

Chine

neu� ass�ettes e� porcela��e à d�cor polychrome
des �maux de la Fam�lle rose de bouquets de feurs
�ou�s et galo� sur le bord.
Dy�ast�e Q��g, XViiie s�ècle
époque Q�a�lo�g (1736-1795).
D. 23,2 cm.
U� �gre�ure.
800/1 000 €

Plat ovale e� porcela��e à d�cor polychrome des
�maux de la Fam�lle rose à la pseudo �eu�lle de
tabac, rosace et feurs, galo� feur� sur le bord.
Dy�ast�e Q��g, XViiie s�ècle
époque Q�a�lo�g (1736-1795).
L. 34 cm.
500/800 €

22.
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Chine

D�x-�euf ass�ettes et deux plats ro�ds e� porcela��e à décor e� rouge de fer, �o�r, vert et or au
ce�tre d’armo�r�es da�s u� écu sous u�e couro��e de duc e�tre deux drapeaux de gé�éral de
galères de l’ordre de malte et posé sur u�e cro�x de profess�o� à hu�t po��tes c�rco�scr�tes da�s
u� rosa�re term��é par u�e cro�x de l’Ordre de Malte e�tre deux grapp��s.
Dy�ast�e Q��g, XViiie s�ècle, pér�ode Q�a�lo�g (1736-1795), vers 1745.
D. des ass�ettes : 23 cm - D. des plats : 26 cm.
U�e ass�ette cassée et recollée, deux ass�ettes avec fêlure, quelques usures d’or au ce�tre.
4 000/6 000 €

Pierre,f ls de J ean-Louis Guérin de Tencin

L

es armoiries d ’or au laurier arraché de sinop le, au che� de g ueules chargé d ’une étoile d ’or côtoy ée de
deux besants de même, croix de commandeur de l ’ordre de Malte au dessus du che� so�t celles de

J ea�-Louis Guéri� de Te�ci� (Gre�oble 1702 – Malte 1766). Fils du préside�t du Parleme�t de
Gre�oble, il e�tre da�s l’ordre de Malte e� 1706 puis est promu gra�d-croix e� 1738 puis gé�éral

des galères l’a��ée suiva�tes. E�tre 1742 et 1749, il est ambassadeur extraordi�aire de Malte
auprès du Sai�t-Siège. U� plat de ce service est reproduit par A�toi�e Lebel, A rmoiries� rançaises
et suisses sur la p orcelaine de Chine au X VIII e siècle, 2009, p. 59.
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M obi l i e r & obj et s d’a rt

23.
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Commode

de forme galb�e e� placage de sati��, elle ouvre à
deux tiroirs sa�s traverse et repose sur des pieds
cambr�s. Dessus de marbre d’Alep.
époque Louis XV
(replacage, tra�sformatio�s)
H : 83,5 - L : 97 - P : 59 cm
3 000/5 000 €

24.

�roupe

25.

Paire de bougeoirs

représe�ta�t u�e �ymphe, u� putto à ses côtés pouva�t
symbol�ser Vé�us et l'Amour sur u�e base à pa�s coupés
XiX e s�ècle
H : 24 cm
3 000/5 000 €

à décor aj ouré et sculpté de ca�aux, et de fr�ses de perles,
le fût torse repose sur u�e base ro�de
Vra�semblableme�t trava�l de ma�tr�se
XiX e s�ècle
(ma�que u�e bobèche et pet�ts acc�de�ts)
H : 25 cm
3 000/5 000 €
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J

��n-F��nç��� L�L�U n�î� � P���� �n 1729. D'����d ��v���� �� �������� s��n�-an���n�, �� �n��� ��p�d�m�n� c��z J ��n-F��nç���
O���n, é�én���� d� r��, �ù �� ��nc�n��� J ��n-��n�� r����n��. à �� m��� d'O���n �n 1763, L���� �� r����n�� ��v�����n� p��� ���n��

��� ��v���� d� �� v��v� �� r����n�� ���� �� v��n�����. L���� ��� �n ���d��� �n� v�v� ��ncœ��. r�ç� m�î��� - é�én���� �� 19 ��p��m���

1764, �� �’�n������ d’����d ��� d� �� C�n����c��p�, p��� ��� r�y���. à c���� d� ��n d��é��nd �v�c r����n��, �� ����n�� ������v�m�n� p�� ��

g��d� M����� r�y��, m��� c�mp�� d� p���������x c�mm�nd������� ���� M�d�m� d� B���y �� �� B���n d'�v�y. L� ������é �� �'�����n����é

d� ���v��� d� L���� ��� v���n� d� c�nn�î��� �n ��p�d� ��cc��.

�� �pp���� ���j ���� �n ���nd ���n � ��� �é��������n� �� ��f��� �n m�m�n� d� p����c���n d� ��y�� L���� XV�. s� p��d�c���n �� c���c�é����
���j ���� p�� �n� ���nd� ������é d’�xéc����n �� �n ���c� d� p�éc����n : c�n����c���n ���� ��c����c���é�, d�� ���n�� ������ �� é�é��n���, d��

p��p�����n� ���m�n������ ������é d�� ���� �� d�� ����m������ c���x d� p��c���� é�����é� �� ����né�, �� d� �’�c�j �� p��� ������ �� � �n�

p�éd���c���n � p����� d� m����� d�� �nné�� 1780. �nf��ncé p�� �’�n���m�n��, �’��c����c����, �� j �� d�� m������� p��m�n� �� ��mp��c�
�n�����m�n� �� déc�� d� ���nz� d��é �� m����� ��� n��� p�é��n��n�.

26.

Bibliothèque

e� acaj ou massif, elle ouvre à deux portes
partielleme�t vitrées; les mo�ta�ts arro�dis à
ca��elures rude�tées, elle repose sur u�e pli�the.
Estampillée J ea�-Fra�çois Leleu.
(restauratio�s, portes autrefois grillagées).
Elle prése�te quatre étagères e� chê�e, la tra�che
e� acaj ou et deux étagères moder�es e� sapi�.
H : 210, 5 - L : 123 - P : 43 cm
5 000/8 000 €
Prove�a�ce : ve�te Paris 24 mars 2006 �°280
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27.

tapisserie de Bruxelles

28.

�cran

Scè�e de bata�lle
D�but du XViie s�ècle
(usu�es, �estau�at�o�s, �e�t�ay�e)
H : 254 - L : 408 cm
3 000/5 000 €

de �o�me mouveme�t�e e� chê�e ��cheme�t sculpt�
d'u� ca�touche aj ou��, de coqu�lles, de volutes
�eu�llag�es, de gu��la�des de feu�s et �o�d de
quad��llage. ii �epose su� des pat��s mouveme�t�s.
époque r�ge�ce
(�estau�at�o�s)
il p��se�te u�e �eu�lle amov�ble
2 000/3 000 €
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g

�o���� J�COB (1739-1814), m�n������ d’o����n� bo������nonn�, déb�t� comm� �pp��nt� à P���� �n 1755 �t

d�v��nt comp��non c��z Lo��� D�l�no��. ��ç� m�ît�� �n 1765, �l �ond� �on p�op�� �t�l��� ��� d� Clé�y, p��� ���

M��lé� �n 1775. ��� ��è��� �� c���cté����nt p�� �n� ���nd� ���l�té d’�xéc�t�on �t �n� �mpo�t�nt� d�v����té, �t c�é�t�v�té
�ncomp���bl� d�n� l��� �o�m�. �on �tyl� nov�t��� �’ép�no��t d�n� l� �tyl� t��n��t�on, où �l �ll�� l�� �o�m�� Lo��� XV ��

�ép��to��� déco��t�� à l’�nt����. �l ���� p�� ��ll���� l’�n�t��t��� d� �tyl� D���cto���. Un d�� �o��n������� p��v�lé��é� d� l�

Co��onn�, �l compt� p��m� ��� p��nc�p��x comm�nd�t����� : l� �o�, l� ���n�, Mon����� ��è�� d� �o�, l� P��nc� d� Condé,

l� d�c d� P�nt��èv�� �t à l’ét��n��� : l� P��nc� d� g�ll�� �t l’él�ct��� d� B�v�è��. �n 1796, �l v�nd �on �nt��p���� à ��� fl� :
g�o���� �� �t F��nço��-hono�é- g�o���� ��� �dopt�nt l’��t�mp�ll� :J �cob F�è���

� l� mo�t d� �on fl� g�o���� �n 1803, �l cont�n�� l’�ct�v�té �v�c �on ��t�� fl� F��nço��- hono�é-g�o���� �o�� l� ����on
�oc��l� J �cob D��m�lt��. C�p�nd�nt �n 1813, l� �oc�été ���t ���ll�t� �t g�o���� J �cob m���t ���né à �on dom�c�l� ��� M��lé�.

29.

30 / OSEnAT /

Marquise

e� bo�s relaqu� crème moulur� et sculpt� de tores de ruba�, d'e�flage de p�astres, de �euro�s et de
�eu�lles d'aca�the, les accoto�rs term���s par des e�rouleme�ts, la ce��ture à ressaut, elle repose sur des
p�eds �usel�s et à ca��elures rude�t�es
Estamp�ll�e : G Iacob
époque Lou�s XVi
(mod�fcat�o� da�s les d�me�s�o�s, �clats et pet�tes restaurat�o�s à la ce��ture)
Gar��e d'u�e tap�sser�e au po��t à �o�d bleu da�s u� e�cadreme�t de gu�rla�de de roses
H : 91, 5 - L : 83 - P : 45 cm
1 000 /1 500 €

J

. stOCK�L c��p�� pa��� ��� c���an���a���� l� C���� �� P��v�nc�, f�è�� �u r��

�� fu�u� L�u�� XViii, a�n�� qu� �� n��b��ux �a�chan��. sa p���uc���n �� ca�ac�é����
pa� ��� f����� pu���an���, plu�ô� �a���v��, ��� l�gn�� ��g�u��u���. su� ��� f�n��

�� placag� qu� l�� �����n� �n val�u�, s�öck�l u��l��� ��� b��nz�� �'�xc�ll�n�� qual��é,

c���a�n� ����f� ��a��é� �n f��� ��l��f �� c���lé� av�c f��c�. t�u� l�� ��ubl�� �� c�� ébén����

�é���gn�n� �'un ���n �x��ê�� �� �'un g�an� ��uc� �u �é�a�l �� �� la p��f�c���n.

C���� c������ ��� ca�ac�é�����qu� �� �a p���uc���n, l� plu� ��uv�n� �n acaj �u �� �xécu�é

av�c l� plu� g�an� ���n.

30.

Commode

de forme recta�gula�re e� acaj ou et placage d'acaj ou,
elle ouvre e� façade à quatre t�ro�rs or��s de moulures
e� acaj ou, les mo�ta�ts arro�d�s ca��el�s, elle repose sur
des p�eds fusel�s ca��el�s. Estamp�ll�e J . STOCKEL et
po��ço� de jura�de.
époque Lou�s XVi
(restaurat�o�s, repr�ses da�s les t�ro�rs)
H : 85, 5 - L : 115 - P : 48 cm
4 000/6 000 €
Commode estamp�ll�e Stockel © V�ctor�a a�d Albert Museum, Lo�do�
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É

bé����� o��g��a��� d� W���phal��, F�a�ço�� rUBenstUCK ��ava�ll� qu�lqu�
��mp�, à �o� a���vé� �� F�a�c�, comm� ouv���� l�b�� ava�� d’accéd�� à la maî�����,

l� 7 ma� 1766. il ����all� �o� a��l��� �u� d� la roqu����, pu�� �u� d� Cha����o�.

Pa�allèl�m��� à d�� m�ubl�� d� b�ll� qual��é, av�c d�� pa���aux d� ma�qu������

�l �éal��� p���c�pal�m��� d�� commod�� �� d�� ��c�é�a���� �� v����� « Martin » pa�

l’�����méd�a��� d�� ma�cha�d�-m��c���.

U�� commod� d� modèl� �d����qu� ma�� d� gaba��� u� p�u plu� g�a�d a fgu�é da��
u�� v���� à Pa��� l� 1�� -2 j u�ll�� 1992 �ou� l� �°170.

31.

Paire de petites commodes

de �orme rectangula�re à léger ressaut central, en placage de bo�s de rose,
de sycomore te�nté vert, marqueté de trophées de mus�que et de bouquets
de feurs sur �ond de platane te�nté tabac avec une �r�se d’entrelacs à
feurons. Elles ouvrent à deux t�ro�rs sans traverse, les montants arrond�s
à cannelures s�mulées, elles reposent sur des p�eds cambrés.
Estamp�llées : F. Rubenstuck
Décorat�on de bronzes c�selés et dorés tels que chutes à gu�rlande de
laur�er et feurons, anneaux de t�rage, entrées de serrures
Trans�t�on des époques Lou�s XV -Lou�s XVi
Dessus de marbre blanc ve�né
(légères var�antes, restaurat�ons)
H : 87 - L : 63,5 - P : 39,5 cm
10 000/15 000 €

32.

33.

Fauteuil

à dossier plat mouveme�t� e� bois �aturel
moulur� et sculpt� d'u�e gre�ade �clat�e,
les accotoirs galb�s, la cei�ture si�ueuse, il
repose sur des pieds cambr�s.
époque Louis XV
Gar�i de ca��e
(traverse post�rieure re�aite, ma�geüres)
400/600 €
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Fauteuil

à dossier cabriolet e� bois relaqu� crème moulur� et
sculpt� de feurettes, les accotoirs g alb�s, la cei�ture
si�ueuse, il repose sur des pieds cambr�s
époque Louis XV
Gar�i de ca��e
(restauratio�s, re��orts e� cei�ture)
H : 90 - L : 58,5 - P : 49 cm
300/500 €

J

���-J �cqu�� POthier ��çu m�î���-m��u����� à P���� �� 1750, �c���

�u� M�z����� �u�� v��� 1775-1776 �u� d� Bou�bo� ��è� d� l� �u�
��uv�-s����-s�uv�u�.
s� ��� ��è��� Lou�� XV �� ���������� ��� v���m��� d’o������l���, �o� ��yl�

�’�f�m� dè� 1765 �v�c l� ��o-cl����c��m� ���������� �� ��� ���l�����o��
« transition » �� « Louis X VI » ��mo������ d’u�� ����d� c�����v��� �ouv���

��oc�� d� c�ll� du m��u����� g�o���� J �cob.

34.

Canapé

de �orme corbe�lle e� bo�s relaqu� crème, les accoto�rs
à ma�chettes et e� coup de �ouet sculpt�s d'u�e
grecque, la ce��ture moulur�e pr�se�te des d�s de
raccordeme�t recta�gula�res à degr�s, �l repose sur
quatre p�eds �usel�s ca��el�s.
Estamp�ll� vra�semblableme�t I. POTHIER
époque Lou�s XVi
(re��orts e� ce��ture)
H : 84 cm
1 500/2 000 €

Ca�ap� corbe�lle Lou�s XV sculpt� de grosses feurs et de �eu�llages
�atural�stes, (Coll. Wr�ghtsma�) - Te Metropol�ta� Museum
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D

���� L���� ��C�LL��, ��ç� ��î��� �� 3 déc����� 1766, �c��� ��� d� Ch������� j��q�� v���
1780 ���� ��� s���� ��c����.

������� �����, �� ������� d�� ������� �� �c�j �� à d�v��� ���ch��d� d��� �����, d��� �� ��y�� L���� XV�

�����, ������� �� ��� �évè�� ���� é�����é : ������ à �� ���ch��, ������ à j ��...C������� ������� ���������é�

d�� d��x é�é������ ���������� d’��v���g�� q�’�� ��� �� ���v������ ���� �’é�é����� �d�� W���w����� q��
���� �������� ����� c�������� d� ��� c�����d��.

35.

�able formant pupitre

de forme recta�gula�re, e� acaj ou et placage d'acaj ou
moulur�, elle ouvre à u� t�ro�r e� ce��ture, pr�se�te deux
t�ro�rs lat�raux et repose sur des p�eds fusel�s ca��el�s
et rude�t�s term���s par des sabots et des roulettes e�
bro�ze. Dessus de maroqu�� fauve us�.
Estamp�ll�e D. L. AN CELLET
époque Lou�s XVi
(restaurat�o�s d'usage).
H : 76,5 - L : 81,5 - P : 88,5 cm
2 000/3 000 €
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P

�e��e-M�chel BaranCOUrt (1745-1804), �eçu
m�î��e - ho�loge� le 19 j ��v�e� 1779. ac��f cou� de l�

t�����é e� 1778-1780. il u��l�se les c��sses de F. V�o�, J .L de
Be�ucou��, f��� �ppel à F. rémo�d comme do�eu� e� fou����
des mouveme��s de pe�dules à M.F noël.

36.

Pendule

en bronze dor� et marbre blanc repr�sentant une
pagode avec sous le da�s une sculpture en bronze pat�n�
(rapport�e) repr�sentant le d�eu Mars. Les montants
en colonne, en marbre turqu�n orn�es pour certa�nes
de troph�es. Elle pr�sente à la part�e sup�r�eure un
a�gle aux a�les d�ploy�es sur des �oudres, des grenades,
et des draper�es retenues par des �ru�ts. Le cadran à
ch�fres roma�ns s�gn� BARAN COURT à Paris. Elle
repose sur une base �estonn�e et un contre-socle en
marbre bleu turqu�n.
époque Lou�s XVi
(pet�t acc�dent au cadran, pet�tes usures à la dorure).
H : 51 - L : 24 cm
2 000/3 000 €

P

��rr� Fr��ço�� giLL�, ��� g���� �'�î�é (v�r� 1690-1765), r�ç� m�î�r� �or�o��r �� 4 j ��v��r

1746 p�r pr�v��è�� �� �'hôp���� �� �� tr����é. ac��f r�� s� M�r��� �� 1746 à 1748, r��

s D���� �� 1751 à 1760, p��� r�� ��x O�r� j ��q�’�� 1774 �� r�� s� M�r��� �� 175 à 1778. i�
comp�� p�rm� ��� comm�������r�� : a������ ii �� s�x�, �� com�� vo� Brü�� �� �� pr��c� ��
�

Co��é. i� f��� �pp�� po�r �� ré�������o� ��� c������, ��x ébé������ �o�� J ���-P��rr� L��z, a��o���

Fo����� �� a��o��� go������, �� ��x bro�z��r� O�mo�� �� J ���-J o��p� �� s����-g�rm���.

37.

Pendule

e� bro�ze doré, or�ée de trois putti j oua�t da�s u� décor aj ouré d'u� cartouche,
de volutes et de �euilles d'aca�the, le cadra� émaillé à chifres romai�s et le
' INE . Elle repose sur des petits pieds asymétriques.
mouveme�t sig�és GILLE L A
Marque du C couro��é.
Début de l'époque Louis XV
(restauratio�s, ma�que le verre de la lu�ette)
H : 47 - L : 40 cm
6 000/8 000 €
La marque du C couro��é est utilisée de mars 1745 à �évrier 1749
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38.
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�are paire de fauteuils

à doss�er e� a�se de pa��er, e� bo�s redor� moulur� et
sculpt� d'e�trelacs à feuro�s, la ce��ture e� �er à cheval.
U� estamp�ll� vra�semblableme�t G. Iacob, l’autre d’�poque
post�r�eure.
Tra�s�t�o� des époques Lou�s XV-Lou�s XVi
(re��orts e� ce��ture, restaurat�o�s)
H : 98,5 - L : 67 - P : 58 cm
2 000/3 000 €

�

�d��-���o��� L��D�� (1724-1790), ��çu m�î���-�������� l�
1�� ju�ll�� 1750, ����� �u� d� Ch�����o� �ou� l’�����g�� du Bo�� d�

Boulog�� �� 6 �u� ����� ���ol�� � l’�poqu� ��volu��o������. �l � pou�

�oll��o����u�� ��� d�ux fl� ��d��-���o��� �� Lou��-F���ço�� ��çu�

m�î��� �� 1774. �l p��v�l�g�� � l’�poqu� Lou�� XV l�� pl���g�� d� �o�� d�
�o�� �� d� v�ol���� m��qu���� �� ��u�ll�� �omm� �� ������� l� ����������
� �������� qu� �ou� p������o��. s� p�odu���o� �� ����������� p�� d��

m�u�l�� ��mpl�� m��� �ouj ou�� �l�g����.

39.

secrétaire à abattant

e� placage de bo�s de rose et de bo�s de v�olette, �l ouvre
à u� t�ro�r e� douc��e, l'abatta�t d�masque s�x t�ro�rs
et c��q cas�ers. il pr�se�te deux va�taux à la part�e
��f�r�eure. Estamp�ll� Lardin et po��ço� de jura�de.
Dessus de marbre rouge La�guedoc
époque Lou�s XV
(fe�tes, restaurat�o�s, repr�ses au placage, acc�de�ts et
ma�ques, ��sol�)
H : 142 - L : 97, 5 - P : 39 cm
2 000/3 000 €
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table de salon

e� �orme de cœur e� placage de bois de rose, sati��,bois de violette et d'amara�te
da�s des e�cadreme�ts, le plateau marquet� d'u� bouquet de feurs rete�u par
u� �œud de ruba� d�masque au revers u� miroir, la cei�ture pr�se�te u� petit
tiroir et deux tiroirs actio���s par u�e cl�, u�e tirette gai��e de cuir bordeaux, et
u� rideau à la partie i���rieure. Elle repose sur des pieds cambr�s.
époque Louis XV
(restauratio�s, reprise au plateau, �e�tes, accide�ts de placage et i�sol�e).
H : 72 - L : 46 - P : 42 cm
3 000/5 000 €

41.

BACCARAT

Service de verres «J uvisy » e� cristal taillé e� poi�tes de diama�t, le
pied carré compre�a�t : dix-huit verres à eau, dix-huit verres à vi�
bla�c, dix-huit verres à vi� rouge, dix-huit verres à eau, six verres à
liqueur, et quatre carafes avec des boucho�s.
O� y j oi�t u�e carafe Moser e� cristal taillé à pa�s coupés.
Style Charles X
(pied d'u� verre à liqueur retaillé, quelques varia�tes da�s les tailles).
Verre à eau H : 13 cm
Verre à vi� rouge H : 12 cm
Verre à vi� bla�c H : 10 cm
Verre à liqueur H : 10 cm
Flaco� H : 37 cm
Carafe H : 28 cm
3 000/5 000 €
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42.

Paire de Vases

de �o�me ovoïde e� b�o�ze pat��� et do�� le col
o��� de s��è�es a�l�es j oua�t de la t�ompe, les pa�ses
d�co��es de v�cto��es da�s u� e�cad�eme�t losa�g�
octogo�al, de �eu�lles d'eau et de palmettes. ils
�epose�t su� des bases �o�des et u� socle ca��� e�
ma�b�e g��otte moulu��
époque restau�at�o�
H : 50 cm
5 000/8 000 €
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Ces vases so�t à �app�oche� :
- d’u�e pa��e co�se�v�e au nat�o�al Museum de Stockholm ( nM 26f1907)
collect�o� du �o� Ka�l XiV, Be��adotte.
- d’u�e pa��e �ep�odu�te da�s Ve�goldete B�o�ze�, H. Ottomeye� et P. P�öschel,
Mu��ch, 1986, vol i p.365, fg.5.12.8.
- d’u�e aut�e pa��e, suppo�ta�t u� bouquet de lum�è�es, o��a�t ve�s 1802 l'u�
des salo�s des pet�ts appa�teme�ts de Madame Bo�apa�te au Pala�s de Sa��tCloud 1.
Lo�gtemps att��bu� à Claude Galle, ce modèle semble�a�t auj ou�d’hu� ���t��
pa� Tom��e : u�e pa��e de vases s�g��e Tom��e, aya�t fgu�� da�s la ve�te
Sotheby's à Pa��s, le 2 d�cemb�e 2003, sous le �° 72.
au G�a�d ���a�o�,
C� De��se Ledoux-Leba�d, i�ve�ta��e g����al du mus�e �at�o�al de Ve�sa�lles et des
���a�o�s, �ome 1, Le G�a�d ���a�o�, Meubles et obj ets d'a�t, Pa��s, 1975, p.62.
1

43.

�uite de six larges fauteuils

à dossier plat mouveme�té, e� bois �aturel mouluré et
sculpté de cartouches, de bra�chages et de feurettes,
les supports d'accotoirs galbés, la cei�ture si�ueuse,
ils repose�t sur des pieds cambrés.
Début de l'époque Louis XV
(restauratio�s)
H : 100 - L : 73 - P : 74, 5 cm
7 000/10 000 €
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Deux médaillons formant pendants

de �orme ovale, e� marbre bla�c représe�ta�t e� bas-rel�e� u�
ge�t�lhomme et u�e �emme de qual�té de pro�l.
XViie s�ècle.
lls porte�t au revers u�e part�e gr�fée et la date « SCULP 1698 PS »
ils o�t été or�és d’u� cadre e� bo�s mouluré à l'�m�tat�o� du marbre
H : 41 - L : 31,5 cm
5 000/8 000 €
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�

p����� �� �� �� �u XV��� �� p������ �� XV���� ��èc��, ��� p���u��� ��p���é� �� �’�x��ê��-������ ���u��c���

��������� ��� ���� �éc������� �u��pé��� ���� �u� �� p��� ��ch��qu� qu� �u� �� p��� �éc������. L’�x������ ��� à ��

���� �� �’�� v��� ��u��� �� ���b��ux ������ �� c�b����� « chinois ou j ap onais » �ux �u�� c�uv���� �� p�����ux �� ��qu�
�� ���é����é� �’�bj ��� �� ��b����� ���� �� ��û� ch�����. L�� ��ch��qu�� �� �� p��c������ �u �u ��qu� ������� �������p�
��c�è��� ��c����� ��� �������� �u��pé��� à ��v������ �’��v�������. C’��� ����� qu� �� �év���pp��� �’���� P�v��� �� ������ �u

�� v����� M����� �� F���c� qu� ������� �’������ �� ��qu�. L� ��qu� �u��pé���� ��� �’u�� ��� ��ch��qu�� ��v���é�� p�u�

c��cu����c�� à u� c�û� ������� ��� p���uc����� �’�x��ê�� O�����. L�� c�v���������� ch������� �� j �p������� ���c�����,

���� ��� ������ �éc������� ���p��é� �� c�� ��� ���� p�u� ������������, c���� �’���u���� �� c������ qu� ��u� p�é�������.

B��� qu� ��� �����p���é�, ��u� p�uv��� ��pp��ch�� c���� c������ ��� p���uc����� �’ébé������ �u �����u �u

XV���� ��èc�� ���� qu� P����� Migeon, F���ç��� Faizelot-Delorme �u J ��� Desforges. L� ���qu� �’�����p����
�’�xp��qu� p��b�b������ p�� �� ���� qu� �� c�����c� �� c� �yp� �� ��ub��� �� �� ������� �� p�u� ��uv��� qu� p��
�’������é������ ��� ���ch����-���c����.

45.

Commode

de �o�me mouveme�t�e e� laque eu�op�e��e, à �o�d b�u� et d�co� polych�ome d'oiseaux et de
papillo�s su� des b�a�chages feu�is et des p�u�ie�s avec des d�co�s da�s des ��se�ves su� les pa��eaux
lat��aux. Elle ouv�e à deux ti�oi�s sa�s t�ave�se et �epose su� des pieds camb��s. riche d�co�atio�
de b�o�zes cisel�s et do��s tels que : chutes à ca�touches aj ou��s et feu�ettes, �euilles d'aca�the et
piast�es, tablie�, e�t��es de se��u�es, culot et sabots. Dessus de ma�b�e b�èche d'Alep moulu��.
époque Louis XV
(�estau�atio�s �e��o�ts da�s la caisse, des b�o�zes �appo�t�s)
H : 88 - L : 146 - P : 60 cm
18 000/20 000 €
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46.

T RumeAu en bois laqué et doré

47.

Commode dite « en arbalète »

e� bois redoré mouluré et sculpté de perles, or�é à la
partie supérieure d’u�e huile sur toile représe�ta�t
u� paysage avec u� po�t à l’arrière pla� et a�imé
de pêcheurs
Travail �éo-classique
(quelques restauratio�s, mo�tage)
1 000/1 500 €

e� merisier mouluré, elle ouvre à ci�q tiroirs sur trois
ra�gs e� façade, les mo�ta�ts galbés, elle repose sur
des petits pieds restaurés.
Travail régio�al d'époque Louis XV.
(quatre pieds e�tés, restauratio�s et parties refaites,
ma�geüres).
H : 82 - L : 141,5 - P : 62,5 cm
1 500/2 500 €

48.

attribué à alexis �imon B�LL� (1674 - 1734)
Portraits d ’enf ants dont un enf ant tenant un oiseau
Toile
113 x 87 cm
restau�atio�s a�cie��es
25 000/30 000 €
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J

���-F���ço�� OeBen ��ço�t �� 1761 l� t�t�� d'ébé���t� du roy �t obt���t u� �t�l��� à l'a�����l (lo��m��t d��� d��

��c���t�� �oy�l��). il ��t d��p���é d� c� f��t d�� �è�l�� d� l� co�po��t�o� d�� m��u������-ébé���t��. L� cou�o���m��t d�

�o� œuv�� ��t l� �é�l���t�o� du bu���u du ro� Lou�� XV comm��dé �� 1760.

so� ��v��t���� �p�è� décè� �t l� l�v�� J ou���l du m��ch��d-m��c��� L�z��� Duv�ux l�v���t l�� �om� d� ��� p���c�p�ux
comm��d�t�����, �pp��t����t pou� l� plup��t à l� ����d� ����toc��t�� d� cou� t�l� : l� duc d’aumo�t, l� duch���� d�

g��mo�t, l� p���c� d�� D�ux-Po�t�, M. d� V�l��t��o��, l�� m����t��� Cho���ul �t d’a�����o�, l� f��m��� �é�é��l g��mod

d� L� r�y��è��, �t l� g��d�-M�ubl� d� l� Cou�o���.
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49.

Commode

de �o�me �ecta�gula��e à l�ge� �essaut ce�t�al e� placage de sat���, de sycomo�e te��t� ve�t,
ma�quet� de cubes, de qua�te�eu�lles et de g�ecques ce���s d'u� double flet et d'ama�a�te da�s
des e�cad�eme�ts. Elle ouv�e à c��q t��o��s do�t deux sa�s t�ave�se e� �açade, le t��o�� ce�t�al est
act�o��� pa� des bouto�s pousso��s da�s les t��o��s lat��aux et deux va�taux plaqu� à l'��t���eu� de
bo�s de �ose. Les mo�ta�ts a��o�d�s, elle �epose su� des p�eds camb��s. Estamp�ll�e J .F. OEBEN et
po��ço� de ju�a�de. Dessus de ma�b�e b�èche d'Alep �estau��.
T�a�s�t�o� des époques Lou�s XV-Lou�s XVi
(�estau�at�o�s da�s la ca�sse).
r�che d�co�at�o� de b�o�zes c�sel�s et do��s tels que : past�lles, chutes à têtes de b�l�e� et �eu�lles
d'aca�the, sabots �eu�llag�s avec des e��ouleme�ts, a��eaux de t��age à �eu�lles de lau��e�.
H : 85 - L : 135,5 - P : 57,5 cm
15 000/20 000 €
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50.

�cole �OM���� vers 1660, entourage �iovanni Battista BO�CO��
A braham et les trois anges
Toile
165x 117 cm
restau�atio�s a�cie��es et ma�ques et accide�ts
6 000/8 000 €

P�ove�a�ce :
Collectio� ba�o��e rémy Vi�ce�t de Sai�t Bo��et épouse Soucay�e de La�devoisi�, château de Sai�t Bo��et les Oules ;
Acquis aup�ès d’elle pa� l’actuel p�op�iétai�e.
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51.

Bureau à cylindre

e� placage à toutes �aces de c�tro���er et d'amara�te
da�s des e�cadreme�ts, �l pr�se�te tro�s t�ro�rs à la
part�e sup�r�eure. Le cyl��dre d�couvre tro�s t�ro�rs
do�t u� �orma�t �cr�to�re et deux cas�ers et tro�s
t�ro�rs s�mul�s, et quatre t�ro�rs do�t u� �orma�t
cofre à la part�e ����r�eure. il repose sur des p�eds
à ca��elures s�mul�es. Dessus de marbre Turqu��
rapport� et galer�e de bro�ze aj our�e.
époque D�recto�re
(restaurat�o�s, des part�es replaqu�es)
H : 119,5 - L : 129,5 - P : 64,5 cm
3 000/4 000 €
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52.
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Paire de vases

de forme ovoïde e� métal pat��é à décor de pampres de v�g�e,
de palmettes, de d�v���tés du pa�théo� sur u�e base ro�de or�ée
d'oves et u� socle carré à pa�s coupés e� marbre �o�r.
Da�s le goût �éoclass�que.
(mo�tés e� lampe).
F�� du XiX e s�ècle
H : 33 cm
1 000/1 500 €
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55

56
54
56

53.

54.

évenTAil

e� �acre à d�x-hu�t br��s, or��s d'u� d�cor de feurs
et de volutes �eu�llag�es e� la�to� et �ta��, la �eu�lle
d�cor�e d'u�e scè�e gala�te polychrome sur �o�d
de paysage agr�me�t�e de feurettes, pâquerettes et
d�cor dor�
époque napol�o� iii
(pet�te restaurat�o�)
Da�s u�e v�tr��e-�cr�� sur mesure
H : 26 - L : 51 cm
300/500 €

évenTAil

e� cor�e aj our�e à v��gt-deux br��s avec u�e �eu�lle à
d�cor de ruba�s et or��e de feurettes polychromes,
de sequ��s et de feurettes bleues �orma�t des cœurs.
époque D�recto�re-Co�sulat
Da�s u�e v�tr��e-�cr�� sur mesure
(acc�de�t à la v�tre)
H : 15 - L : 28,5 cm
300/400 €

55.

évenTAil

56.

deux évenTAils

e� os grav� de volutes dor�es à se�ze br��s et or��
d'u�e �eu�lle e� so�e d�cor�e de sequ��s or et arge�t.
époque D�recto�re-Co�sulat
(très pet�tes sal�ssures, pet�ts ma�ques).
Da�s sa v�tr��e-�cr�� sur mesure
H : 18 - L : 26 cm
400/600 €

l'u� à v��gt-tro�s br��s e� cor�e aj our�e or��e d'u�
d�cor pe��t polychrome de feurs, l'autre à tre�te et
u� br��s e� os or��s d'u� d�cor pe��t polychrome de
troph�es de mus�que, ruba�s, et gu�rla�des de feurs
XiX e s�ècle
Da�s u�e v�tr��e-�cr�� sur mesure
(acc�de�t à la v�tre)
H : 15,5 - L : 28,5 cm
300/500 €

�

é p�������m��� à P���� �� 1742, Ch����� tOPi�O ���v����� ���g��mp� c�mm� �uv���� ����� ���� �� ��u��u�g

�����-�������. r�çu m�î���-é�é����� �� 1773 �� �� �péc������ ���� ��� m��qu������� à �éc�� �’u��������� �u ��

qu������u����� ���� ��� c����������, �v�c ���qu����� �� �cqu���� u�� g����� ������é�é �u��� ���� �� F���c� qu’à �’é����g��,
�up�è� �’u�� c�����è�� p��vé�, �� m��ch����-m��c����, �� �’é�é������-m��ch���� ���� : Lé����� B�u���, P�����

M�g���, L�u�� M����u �u ������ D����m�... t�p��� ��� p�� �x�mp��, m�������é à �� ��m���u��� ��p����� ���� ���

��v���-c�mm����� �� Lé����� B�u��� ����� 1772 �� 1775. C�� é�é������ �pp������� ��u� ����mp���� ���� p������ c����

�� t�p���. L� �év��u���� m��qu� �� �éc��� �� ��� �c��v��é �� �� �������� �� �éc�m��� 1789 1. i� m�u�� �� 1803.
B��� qu� �� p������ p�� �’����mp���� �� Ch����� t�p���, c���� ����� �� m����u, p�u� ���� équ�v�qu� ê��� �����ché� à
�� p���uc����. U�� c�mm��� ����mp���é� C.t�p��� �v�c u� �éc�� m��qu��é �����um��� ������qu� à �� ����� qu�

��u� p�é�������, �u��� ���� �� c����u�� qu� �u� �� ��ç���, � �gu�é ���� �� v���� �u 18 ��v�m��� 1955 ��u� �� �° 124 2 .
L�� chu��� à m���� �� « drap erie », �� ����z� c����é �� ���é, �� �����uv��� �égu��è��m��� �u� ��� ������ �éc���é�� ����

��fé������ ��m�������, ��u� :c������� à ����� �’�x�mp��� : u�� ����� p���é� �� v���� �� 9 �éc�m��� 1955 ��u� �� �°106,

u�� �u��� �� ���uv��� ���� �� c����c���� Z�m��ux 3 �u u�� �u��� p�u� �éc�mm��� : �� 10 ��v�m��� 2016 �° 262

57.

table de salon

de �orme recta�gula�re e� placage de bo�s de rose marquet� de quarte�eu�lles da�s des cro�s�llo�s
et des e�cadreme�ts de double flets et e� placage d’amara�te Elle ouvre à u� t�ro�r �orma�t
�cr�to�re e� ce��ture et repose sur des p�eds ga��es. D�corat�o� de bro�zes c�sel�s et dor�s tels
que chutes à d�cor de draper�e et sabots.
Par Top��o (�o� s�g��e)
époque Lou�s XVi
L : 64,5 - P : 42 cm
8 000/12 000 €

Prove�a�ce :
Success�o� de mo�s�eur X ...ve�te Par�s hôtel Drouot 16-17 ju�� 1941, �°102
Les Eb���stes du XViiie s�ècle Fra�ça�s, Par�s 1963, Hachette Ed., p.178.
Auj ourd’hu� co�serv�e da�s u�e collect�o� pr�v�e
3
Ve�te à Par�s le 26-27 octobre 1933 �° 185.
1

2

Paris hôtel Drouot 16-17j uin 1941
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58.

L’enlèvement de Proserpine par Pluton

G�oupe e� b�o�ze à pat��e b�u�e mo�do�ée
P�ose�p��e, exp��me so� désespo�� da�s so� att�tude complèteme�t �e�ve�sée e� a���è�e,
Pluto� est �ep�ése�té avec les att��buts du ro� des E�fe�s
F�� du XViiie , début du XiX e s�ècle.
Exécuté d’ap�ès le b�scu�t pa� Lou�s S�mo� Bo�zot (1743-1809)
(pet�te �estau�at�o� au scept�e)
H : 41, 5 - L : 21, 5 - P : 21, 5 cm
8 000/12 000 €

L

����-����� Boi�ot ��é����� �� b��c��� (���� �� �x�������� ��� c������é �� ���é� �� �� Cé����q�� à ������ ��������� c�-�����

�� c�-������…) ���� �� �������� ���� �� ����� �� 1786 : �������� �’����� �� �c�������, �xéc��é� à ������ �� 1678 ��� g�������

���� �� B��q��� ��� ����c�� ��� J ������ �� Châ���� �� V���������. L�� ������� �� B��z�� �’��������� �� �’��� �� V���������, �����

b��� ���� ��� b���z�� �� ��� b��c���� q�� ���� ��� œ����� ���� ������������. C� ������ � ���� ������� L’���������� �’O�y�h��,
�é����é� �’����� �� �c������� �� M���y.
L’���������� �� P��������� ����é����� �� ��� ����c����x �y�h�� ����� b��� ���� �’����q���é ���cq�� q�� �������. L� f��� �� Cé���

�� �� J ������, ��� �����é� ��� P����� (����� �� J ������), ��� ��� ������, �������x. �� �b���� P��������� à ������ �� ����� �� �’���é�
���� �����. P������ c�� ����� ���� �� �é��������, �� ch����� �� Cé��� ��� ��� q�� �� �é�é������ ����� �� �� ����� ����� ��é���� : c’���

�’������� �� �’h���� �� q���� ���� ����� �� ����� �� ����� ���c �� ���� : �� �é�é������ ����î�… �� ����� c’��� �� ��������� �� �’é�é.
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59.

Christ janséniste

60.

grand Christ

hab�llé du pér�zo��um
XViiie s�ècle
(�e�tes et pet�te restaurat�o�.)
Sur u�e plaque e� ac�er v�e�ll�,
Chr�st H : 27 - L : 19,5 cm
Plaque H : 36 - L : 25 cm
400/600 €

e� bo�s sculpté avec restes de polychrom�e. La ta�lle
est ce��te d’u�e pér�zo��um �oué, les j ambes so�t
féch�es et les p�eds parallèles.
Espag�e ?, art popula�re, XVe / XVie s�ècle
Hauteur : 153 cm
(ma�ques v�s�bles do�t les bras, acc�de�ts à la
polychrom�e, �e�tes)
1 000/1 500 €
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� rg ent e ri e

63

62
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61.

Plat rond

e� a�ge�t u�� à bo�d flets co�tou�s soul�g�é
d’u�e moulu�e d’oves, l’a�le t�mb�ée d’a�mo���es
d’all�a�ce su�mo�tées d’u�e cou�o��e de ma�qu�s
Pa��s, 1764 (lett�e A)
Maît�e O��èv�e : ��déte�m��é ( ? D).
D�amèt�e : 25 cm.
Po�ds : 565 g.

400/600 €

62.

Plat rond

e� a�ge�t u��, modèle flets co�tou�s, l’a�le t�mb�ée
d’a�mo���es d’all�a�ces sous u�e cou�o��e de
ma�qu�s. Pa��s, 1737 (Po��ço� de ju�a�de : lett�e X,
décha�ge : u� cheval)
Maît�e-O��èv�e ��complet (L. ?)
(rayu�es d’usage)
D�amèt�e : 32 cm.
Po�ds : 1.265 g.

600/1 000 €
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63.

Plat ovale

e� a�ge�t u��, modèle flets co�tou�s, l’a�le t��lobée.
A�ge�s, 1746-1747 (Po��ço� de ju�a�de : lett�e A)
Maît�e O��èv�e : Fe�d��a�d ii Lachese (1728-1756)
numé�oté et ��d�cat�o� du po�ds au dos « N °30.
3m.7on.5 g »
(rayu�es d’usage)
Lo�gueu� : 37,5 cm.
Po�ds : 955 g.

500/800 €

64

64.

Boîte de toilette ronde

e� a�ge�t u�� bo�dé de god�o�s, le couve�cle g�avé de
la�ges a�mes d’all�a�ce t�mb�ées d’u�e cou�o��e comtale.
Début XViiie
Maît�e O��èv�e abo��é : P�e��e Valette
Maît�e O��èv�e à Béz�e�s e� 1684, s’��stalle ve�s 1687 à
Pe�p�g�a�
(Po��ço��ées da�s le �o�d et da�s le couve�cle).
D�amèt�e : 13,5 cm
Po�ds : 516 g
(impo�ta�tes �estau�at�o�s)

4 000/6 000 €

65.

Moutardier couvert

à a�se e� a�ge�t de �o�me balust�e posa�t su� p�édouche
à �lets et co�tou�s, déco� de côtes to�ses et ���se de vague
pa�t�elleme�t amat�e, le ��etel bouto�.
Pa��s, 1748-1749 (Po��ço� de ju�a�de : lett�e H, décha�ge:
tête de saumo�)
Ma�t�e O��èv�e : J acques Malqu�s Le Qu��, �eçu e� 1735
Hauteu� : 11 cm
Po�ds : 155 g
(restau�at�o�s)

66.

Boite à épices

e� a�ge�t 950 m�ll�èmes, de �o�me ovale à t�o�s
compa�t�me�ts, le couve�cle double à cha���è�es,
t�mb�é d’a�mo���es d’all�a�ce �eu�llagées, e�tou�a�t
la �âpe à muscade sommée d’u� ��etel, bouto� de
�eu�. Elle pose su� quat�e p�eds g��fes, les attaches
�eu�llagées. M��e�ve
Po�ds : 283 g
Lo�gueu� : 11 cm
La�geu� : 8 cm
(Abse�ce de po��ço� su� la �âpe peut êt�e �appo�tée,
lége�s e��o�ceme�ts)

200/300 €

65

800/1 200 €

66
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69.
67.

Lampe de réchaud ou encrier
e� a�ge�t u�i 925 millièmes
Poids : 80 g

20/50 €

68.

200/400 €

e� a�ge�t à bo�d flets co�tou�s, posa�t su� bâte,
le ma�che à e��ouleme�t.
Pa�is, 1768-1774
Mait�e O��èv�e : He��i-nicolas Deb�ie, �eçu e�
1758
O� y j oi�t u� éteig�oi� co�ique e� a�ge�t u�i, l’a�se
à e��ouleme�t
Poids total : 256 g
(restau�atio�s)

500/700 €

Boite couverte

e� a�ge�t u�i de �o�me t�ia�gulai�e à co�tou�s
soulig�és de flets, le couve�cle à cha��iè�e doublé
d’u�e mi�iatu�e fgu�a�t u� ge�tilhomme e� buste
sous ve��e
T�avail a�cie� (abse�ce de poi�ço�)
Hauteu� : 6 cm
Poids b�ut : 93 g

Bougeoir à main

70.

Baiser de paix

e� a�ge�t �ep�ése�ta�t la Vie�ge et l’e��a�t sous u�e
voute su�mo�tée d’u� a�ge
T�avail ét�a�ge� a�cie� (ma�qué roma 67)
Hauteu� : 10,5 cm
Poids : 85 g
(Accide�ts, ma�ques et �estau�atio�s)

150/250 €
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71.

Verseuse tripode

e� arge�t 925 m�ll�èmes décorée e� repoussé de
gu�rla�des �eur�es et trophées e�ruba��és, le �retel
e� �orme de �ru�t, le verso�r couvert et le ma�che e�
bo�s �o�rc�.
(Chocs et restaurat�o�s).
Or�èvre : Gauth�er
Hauteur : 16,5 cm
Po�ds brut : 267 g

73.

�ntonnoir et pipette

e� arge�t u�� 800 et 950 m�ll�èmes.
Prov��ce, 1798-1809 (36- Gre�oble), po��ço�
d’or�èvre XViiie sur la p�pette (Mo�ogramme
J .i, quarte�eu�lle e�tre deux gra��s de remède
surmo�té d’u�e couro��e)
Po�ds : 168 g

de �orme ro�de e� arge�t 950 m�ll�èmes aj ourés
�gura�t u� couple autour de l’autel de l’amour
i�tér�eurs e� verre bla�c rapportés
Par�s, 1819-38
Or�èvre : D.Garreau
Hauteur : 6,8 cm
Po�ds : 123 g

60/120 €

60/100 €

72.

Paire de montures de salerons

74.

Loupe

le ma�che e� �vo�re à côtes tors, la mo�ture e�
arge�t soul�g�ée de godro�s
Shefeld, 1966
Lo�gueur : 25 cm
Po�ds brut : 320 g

40/80 €

300/500 €
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75.

Paire de flambeaux

e� a�ge�t u�� posa�t su� u�e base
ca��ée à pa�s coupés à douc��e g�avée
d’a�mo���es, le �ût et le b��et à pa�s et
colle�ettes octogo�ales.
Sa��t Ome� XViiie
Hauteu� : 19 cm
Po�ds : 755 g
(restau�at�o�s)

1 500/2 500 €

76.

Petite boîte de toilette

e� a�ge�t u�� de �o�me �o�de, le couve�cle à douc��e
et la base soul�g�és de moulu�es de god�o�s
Pa��s, 1734 (lett�e S)
Abse�ce de po��ço� d’o��èv�e
D�amèt�e : 7,5 cm
Po�ds : 149 g
(Lége�s chocs).

400/600 €

77.

78.

Verseuse

e� a�ge�t u�� 950 m�ll�èmes de �o�me balust�e à
�o�d plat, le couve�cle à cha���è�e et appu� pouce à
e��ouleme�t, soul�g�é d’u�e moulu�e de palmettes,
la p��se bouto�, le ma�che e� bo�s �o��c� tou��é.
P�ov��ce, 1819-1838
Hauteu� : 14 cm
Po�ds b�ut : 253 g
(Chocs et �estau�at�o�s)

120 /200 €

Couteau pliant,

le ma�che e� a�ge�t co�d��o�me c�selé de ���ceaux, la
lame e� ac�e� po�ta�t u�e ma�que e� �o�me de t�èfe
F�� XViiie - XiX e
Lo�gueu� ouve�t : 13,5 cm
Hauteu� �e�mé : 9,5 cm
Po�ds b�ut : 73 g

200/400 €

78

76
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77

79.

Louche

en a�gent un� spatule ou�lée soul�gnée de flets, le
manche monog�ammé « B » .
Lons LE Saun�e�, deux�ème mo�t�é du XViiie
Ma�t�e O��èv�e : Claude Ma��e Bo�cha�d (1732-1793)
Longueu� : 40 cm
Po�ds b�ut : 240 g
(Lége�s chocs)

300/500 €

80.

Douze petites cuillers

en a�gent un�, modèle coqu�lle, monog�ammées
« H.B » su� le manche
Ju��d�ct�on de L�lle, XViiie
- Pou� c�nq, L�lle, 1763-1765 (lett�e V, pet�ts
po�nçons de ga�n�son),
- Pou� sept, L�lle, 1767-1768 (lett�e Y, pet�ts
po�nçons de ga�n�son),
MO : pou��a�t êt�e Lou�s Du��ez
Longueu� : 13,8 cm
Po�ds : 280 g
(A�mo���es dég�avées, acc�dent su� le manche
pou� une)

300/500 €

81.

Douze couverts à poisson

les hauts en a�gent g�avé de po�ssons et �oseaux, les
manches en �vo��e monog�ammés.
M�ne�ve
O��èv�e : robe�t L�nzele�
Po�ds b�ut : 1.080 kg
(Fentes pou� les manches de t�o�s couteaux, taches)

150/250 €

82.

Chocolatière tripode

e� a�ge�t à god�o�s et pa�s alte��és, les p�eds à
e��ouleme�t et attaches coqu�lle, le ve�so�� couve�t,
le couve�cle à cha���è�e, appu� pouce à e��ouleme�t,
ma�che laté�al e� bo�s
Du�ke�que, ve�s 1750 (lett�e C)
Ma�t�e O�fèv�e : Veuve A�g�lles
(F�etel su� pas de v�s ma�qua�t, lége�s e�fo�ceme�ts)
Hauteu� : 26,5 cm
Po�ds b�ut : 1.140 kg

700/1 500 €

68 / OSEnAT /

83.

�iguière

e� a�ge�t u�� 950 m�ll�èmes t�mb�ée d’u�e a�mo���e
su�mo�tée d’u�e cou�o��e de ma�qu�s, de fo�me
balust�e, posa�t su� u� p�édouche, soul�g�ée de
moulu�es de feu�lles d’eau, pe�les et �a�e de cœu�.
L’a�se e� bo�s �o��c�
PAriS, 1809-1819
O�fèv�e : J oseph-Lou�s DUC
Hauteu� : 26,5 cm
Po�ds b�ut : 510 g
(restau�at�o�s, e�fo�ceme�ts)

200/350 €

84

84.

Pot à onguent de voyage

e� arge�t u�� co�te�u da�s u� �tu� de cu�r gra���
clout�. XViiie
Hauteur : 3,8 cm
Po�ds : 19 g
O� y j o��t u�e pet�te bo�te couverte mo�ogramm�e
e� m�tal arge�t� d�cor�e e� appl�que de feurs de
lys et u� bouto�

85.

Loupe de forme ronde

la mo�ture e� arge�t 925 m�ll�èmes ga�s� de galuchat
Trava�l a�gla�s, XiX e
(éclats au verre, e��o�ceme�t et pet�t ma�que au
galuchat)
D�amètre : 5,5 cm
Po�ds brut : 70 g

40/80 €

120/200 €

86.

Petite boîte couverte

e� verme�l posa�t sur p��douche, d�cor�e e�
repouss� de cartouches feur�s, coqu�lles et r��ceaux
Trava�l su�do�s, norrkop��g, XViiie
Ma�tre or�èvre : J oha�� Pettersso� Berg, reçu
maître e� 1727
Hauteur : 5 cm
Po�ds : 30 g

120/200 €

86

85
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88

89

87

87.

88.

Verseuse

89.

Laitière couverte

Chocolatière tripode

e� a�ge�t u�i, mo�og�ammé « B » da�s u� ca�touche
�euillagé, le ve�soi� couve�t, le couve�cle à cha��iè�e
à appui-pouce, le ��etel bouto� su� disque pivota�t.
Le ma�che laté�al e� bois �oi�ci.
Pa�is, 1749
MO illisible
(restau�atio�s et lége�s chocs)
Poids b�ut : 350 g
Hauteu� : 17 cm

300/500 €

e� a�ge�t u�i 950 millièmes de �o�me balust�e à
�o�d plat, le couve�cle à cha��iè�e et appui pouce à
e��ouleme�t, soulig�é d’u�e moulu�e de palmettes,
la p�ise bouto�, le ma�che e� bois �oi�ci tou��é.
P�ovi�ce, 1819-1838
Hauteu� : 14 cm
Poids b�ut : 253 g
(Chocs et �estau�atio�s)
120/200 €

e� a�ge�t u�i 950, de �o�me t�o�co�ique, le
couve�cle à cha��iè�e et douci�e. La p�ise bouto� et
le ma�che à vis e� bois �oi�ci.
P�ovi�ce, 1809-1819
O��èv�e : P.L. �o� ide�tifé
Hauteu� : 12 cm
Poids b�ut : 210 g
(Chocs)

120/200 €
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90.

91.

�aint cloud

Trembleuse e� porcela��e.
Bol couvert et so� prése�to�r e� porcela��e, le
couvercle cerclé d’u�e mo�ture e� arge�t godro��ée,
la mo�ture corbe�lle e� arge�t sur le prése�to�r.
Sa��t Cloud début XViiie pour la porcela��e.
Par�s 1744/50 pour la mo�ture.
H : 14 cm
(très légers éclats)
1 500/2 000 €

Paire de chenets dits «a ux

chin ois »

e� bro�ze doré, �ls repose�t sur des bases roca�lles
Style Lou�s XV
(usures à la dorure)
H : 31 P : 24 cm
500/800 €
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92.

Les �slettes

93.

Moustiers

94.

Japon

95.

Chine

Ass�ette à bord co�tour�é e� �aïe�ce à décor
polychrome au ce�tre d’u� Ch��o�s ass�s �uma�t la
p�pe, feurs sur l’a�le.
XViiie s�ècle.
D�amètre : 24,5 cm.
60/80 €

Deux coupes à bord co�tour�é e� porcela��e à décor
bleu, rouge et or d�t imar� de feurs et paysages.
XViiie s�ècle.
D�amètre : 25 cm.
150/20 €
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Ass�ette à bord co�tour�é e� �aïe�ce à décor polychrome
au ce�tre d’u� Ch��o�s j oua�t du luth da�s u� paysage.
Ma�u�acture de Ferrat.
XViiie s�ècle.
D�amètre : 24 cm.
150/200 €

Deux sorbets et deux soucoupes e� porcela��e l’u� à
décor e� camaïeu bleu de paysages et volat�les, l’autre
à décor bleu, rouge et or d�t imar� d’arbustes feur�s.
XViiie s�ècle.
Fêlures.
50/60 €

96.

Meissen

Verseuse couverte et deux tasses à thé et leur
soucoupe e� porcela��e à décor e� camaïeu pourpre
de �eurs. Marqués : épées cro�sées e� bleu.
XViiie s�ècle.
Acc�de�ts à la verseuse.
100/120 €

97.

Meuble de sacristie formant coffre

de �orme galbée, e� bo�s �aturel mouluré, le plateau
ouvre sur u� ca�sso�, les mo�ta�ts e� co�sole, elle
prése�te deux t�ro�rs e� �açade et repose sur u�e
pl��the. Trava�l rég�o�al du m�l�eu du XViiie s�ècle
(acc�de�ts mod�fcat�o�s et restaurat�o�s)
H : 86 - L : 139 - P : 77 cm
500/800 €
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98.
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guéridon

de �orme ro�de, e� marbre bla�c, le plateau à décor de marbres polychromes , or�é de
profls a�t�ques ou de putt� a�lés da�s des méda�llo�s ovales alter�és de mot��s styl�sés,
d’a�gelots, d’o�seaux, d’��sectes et de mot��s géométr�ques.
il repose sur u� �ût balustre godro��é et u� p�éteme�t tr�pode term��é par des e�rouleme�ts
F�� du XiX e s�ècle
(restaurat�o�s �e�tes au plateau)
H : 76 cm - D�amètre : 88 cm
1 500/1 800 €

99.

Pendule

de �orme port�que e� bo�s part�elleme�t doré, mouluré et sculpté de
trophées de mus�que et trophées m�l�ta�res, les mo�ta�ts term��és par des
grecques surmo�tés de pots couverts or�és de gu�rla�des de laur�er
Le cadra� éma�llé (rapporté) à ch�fres roma��s pour les heures.
Autr�che ou ital�e tro�s�ème quart du XViiie s�ècle
(acc�de�ts et ma�ques)
H : 75 - L : 54 - P : 19 cm
1 500/2 000 €
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F

�������� B��B�D����� (1810-1892) �ébut� � P���� comm� �pp���t� c��z u� m��c���� �� p�p����

p���t� �v��t �’ouv��� �o� p�op�� m������ �� 1834.

�� 1838, �l �’���oc�� � �c��ll� Col��, ��v��t�u� �� m�c����� � �é�u���. U� ��� �o���u�� p�������� l��

plu� co��u� �ou� l� s�co�� �mp���. à p��t�� �� 1845, l’��t��p���� co���ît u�� �xp����o� �t u� �uccè�
co����é��bl��. �ll� �mplo�� ju�qu’� 600 �mployé�, p��t�c�p� �ux �xpo��t�o�� U��v����ll�� �t �év�lopp� ���

�uccu���l�� � l’ét������. �l �é�l��� u� ����� �omb�� �� �culptu��� �t �’obj �t� �� �éco��t�o�, l� plup��t ���t��é�
� l’�xpo�t�t�o�. �� 1850, �l �xécut� ��� m�ubl�� �tyl� ���������c� pou� l’hôt�l �� v�ll� �� P���� �t ��ço�t u��

mé���ll� �’�o���u� � l’�xpo��t�o� U��v����ll� �� P���� �� 1855. à l� mo�t �� B��b������� �� 1892, �o� ��v�u

gu�t�v� L�bl��c (1849-1945) lu� �uccè�� � l� têt� �� l’��t��p����. L� m���o� B��b������� ��t �ct�v� ju�qu’��
1954, ��t� �� �� ���m�tu�� �éf��t�v�.

D��� l� �om���� ��� ��t� �éco��t���, F�������� B��b������� ���t �’��tou��� �� �omb��ux ��t��t��, t�l� qu� l��
o���m����t�� ��ou��� L�èv�� �t Lou��-Co��t��t sév��, ����� qu� �� �culpt�u��.

100.

Ferdinand B��B�D����� (1810-1892)

G�a�de pa��e d’appl�ques e� b�o�ze do�é à t�o�s b�a�ches de lum�è�e e� fo�me de co� de
chasse et o��ées de b�a�chages de feu�lles de chê�e et pattes de ce�v�dés, �ete�ues pa�
des �œuds de �uba�. s�g�ées F. Barbedienne Pa��s
Style Lou�s XVi- XiX e s�ècle
H : 108 - L : 50 - P : 35 cm
3 000/5 000 €

B�bl�og�aph�e :
L’art en France sous le Second Emp ire, Expos�t�o� du 11 ma� au 13 août 1979 au G�a�d Pala�s, rMn Ed., 1979
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r

�çu ��ît�� v��� 1730, F���ç��� MOnDOn , �’���t�ll� ��ub�u�� s���t a�t���� à
P����, à l’�������� L� P�� v��-à-v�� �� l� �u� s���t n�c�l��. il ��t ���t����é �� t��t

qu� j u�é �� l� c���u��uté ��� ��ît���-ébé���t�� v��� 1738. il �é�l��� p���c�p�l����t ���

c������� �� b�ll� qu�l�té, �� l�v�� à l’ébé���t� P����� iV M����� ; qu�l�fé « de maître et
marchand-ébéniste », �l t��v��ll� �v�c l�� ébé���t�� P������z, a����� Dub��� ��� ������, �t
�u�t�ut a�t����-r�b��t g�u����ux �t g�ll�� J �ub��t, t�u� l�� ��ux ��u������u�� �tt�t�é�

�u ����� ��ubl�� �� l� C�u���� �t qu� ���t ��� c�ll�b���t�u�� l�� plu� ��p��t��t�.

101.

Commode

de fo�me galb�e e� placage de palissa�d�e ma�quet� e� feuilles et da�s des e�cad�eme�ts.
Elle ouv�e à quat�e ti�oi�s su� t�ois �a�gs e� façade, les mo�ta�ts a��o�dis fo�c�s de ca��elu�es
de laito�.
Estampill�e Mondon
D�but de l’époque r�ge�ce
(�estau�atio�s)
D�co�atio� de b�o�zes do��s
Dessus de ma�b�e b�èche �ouge �oyal de Belgique.
H : 84 - L : 106 - P : 59 cm
3 000/5 000 €
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102.

103.

�rande paire d’aiguières

de �o�me balust�e e� ve��e et déco� do�é
de �eu�ettes moti�s stylisés et de pastilles
appliquées, les a�ses e� volutes, les bases �o�des
Da�s le goût de la re�aissa�ce
H : 37 cm
800/1 200 €
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Pendule

de �o�me e� b�o�ze do�é et pati�é, �ep�ése�ta�t
He�cule ? te�a�t u� e��a�t et assis su� u�e bo��e
co�te�a�t le cad�a� e� étai� à chif�es �omai�s pou�
les heu�es. Base �ecta�gulai�e ciselée de t�ophées et
d’u� vase et te�mi�ée pa� des petits pieds e� volute.
Epoque restau�atio�-Louis-Philippe
(�estau�atio�s)
H : 45 - L : 31 - P : 12 cm
1 000/1 500 €

104.

Paire de bougeoirs

e� bro�ze doré, les b��ets c�selés de �eu�lles d’eau, le �ût �uselé
ca��elé or�é de mufes de l�o�; et de j o�cs ruba�és à la part�e
���ér�eure, �ls repose�t sur u�e base ro�de
F�� du XViiie s�ècle
(usures à la dorure)
H : 22,5 cm
6 000/8 000 €

Ces bougeo�rs e� bro�ze doré s’��sp�re�t des modèles réal�sés e� or�èvrer�e.
ils so�t à rapprocher d’u�e pa�re de bougeo�rs exécutée par Charles Pet�t
co�servée au Metropol�ta� museum à new York (48.187.245 ab et 246 ab)
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105.

Mobilier de salon

composé de la réu��o� d’u� ca�apé, quatre cha�ses et de s�x �auteu�ls à
doss�er plat e� bo�s �aturel mouluré et sculpté de de cartouches et �eurettes,
les accoto�rs galbés, les ce��tures s��ueuses, les p�eds cambrés.
U� �auteu�l de modèle légèreme�t d�fére�t estamp�llé I. A visse
Epoque Lou�s XV
(restaurat�o�, var�a�tes)
ca�apé : H : 109 L : 212 P : 70 cm
cha�ses : H : 90 L : 48 P : 43 cm
�auteu�l : H : 97 L : 70 P : 60 cm
5 000/8 000 €

J ea� AViSSE, me�u�s�er reçu ma�tre e� 1745

D�ma�che 20 Octobre 2019 / OSEnAT / 81

82 / OSEnAT /

106.

Console

107.

Chine

de �orme dem�-lu�e e� bo�s doré, la ce��ture
r�cheme�t sculptée de gr�fo�s styl�sés afro�tés, de
mascaro�s, de volutes or�ées de �eu�lles d’aca�the et
d’u�e �r�se de perles. Elle repose sur des p�eds �uselés,
ca��elés, et rude�tées à asperges or�és d’e�trelacs à
�euro�s et �eu�llage.
Dessus e� placage de j aspe de S�c�le restauré.
ital�e, trava�l �éoclass�que
(restaurat�o�s)
H : 90 - L : 133 - P : 59,5 cm
5 000/8 000 €

Pa�re de pet�ts vases de �orme cor�et e� porcela��e
à décor polychrome des émaux de la Fam�lle rose de
scè�es de pala�s a��mées.
XViiie s�ècle, époque Q�a�lo�g (1736-1795).
H. 15,5 cm.
Base e� bro�ze doré de style Lou�s XVi.
Eclats restaurés.
120/150 €

108.

Paire de chenets

e� b�o�ze �edo�é �ep�ése�ta�t des e��a�ts j oua�t avec des chèv�es, ces g�oupes o�t été
fxés su� des bases à la�ge masca�o� te�mi�ée pa� des e��ouleme�ts.
Epoque rége�ce
H:24 L : 19,5 cm
10 000/15 000 €

Ces che�ets so�t à �app�oche� d’u�e pai�e �ep�oduite da�s l’ouv�age de Pete� P�ötschel et Ha�š Ottomeye�,
Ve�goldete B�o�ze� Mu�ich 1986, page 69, fg. 1-10-5.
U�e aut�e pai�e est co�se�vée au Petit T�ia�o�, (T526)
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109.

84 / OSEnAT /

Pendule

de fo�me bo��e e� b�o�ze c�selé et do�é le cad�a� ce��tu�ée d’u�e gu��la�de
de lau��e� s’��sc��t da�s u�e colo��e t�o�quée sommée d´u� pot couve�t.
Base ca��ée. S�g�ée au dos su� la te��asse Eugè�e Baza�t Pa��s
Style Lou�s XVi.
D’ap�ès le modèle du b�o�z�e� robe�t Osmo�d
H : 43 cm
1 500/2 000 €

110.

Paire de bras de lumière

e� b�o�ze do�é, le �ût �o�mé de �a�sceaux de l�cteu�s et su�mo�té d’u� heaume et so� pa�ache, la bobèche ca��ée est
o��ée d’u� déco� f�eme�t c�selé et aj ou�é, la b�a�che to�se est o��ée de �eu�llage appl�qué �emo�d
F�� de l’époque Lou�s XVi
H : 19 cm
10 000/15 000 €

U�e pa��e d’appl�ques de modèle �de�t�que a fgu�é da�s la ve�te à new Yo�k le 20 av��l 2007, sous le �° 158.
F�a�ço�s rEMOnD t�ava�lle comme app�e�t� �ue des Pet�ts Champs st Ma�t��, cho�s� comme ab�t�e pa� Gouth�è�e da�s les success�o�s du duc
d’Aumo�t e� 1782 et du duc de Maza��� 1788. Fo�deu�, c�seleu�-do�eu�1, �l appa�aît comme do�eu� da�s la �épa�t�t�o� des b�o�z�e�s da�s Pa��s au
XViiie s�ècle. Des mémo��es co�ce��a�t le �emple ou Bagatelle et ses deux volumes du j ou��al de comme�ce �évèle�t l’�mpo�ta�ce de ce b�o�z�e�.
il compte pa�m� ses p���c�paux comma�d�ta��es les ma�cha�ds-me�c�e�s Jull�ot et p���c�paleme�t Dom���que Dague��e ma�s auss� le duc de
Pe�th�ev�e, le comte d’A�to�s et la �e��e Ma��e-A�t�o�ette. il exécute des comma�des pou� les ébe��stes J e�-He��� r�ese�e� et Dav�d roe�tge�
ma�s auss� pou� d’aut�es b�o�z�e�s tels:sa��t Ge�ma�� , V�o�, Fo�est�e�, Osmo�d ....et Gouth�è�e. O� �ema�que que s� Gouth�è�e da�s les a��ées
1770, ou Tom��e o�t le plus souve�t s�g�é leu�s b�o�zes la plupa�t malg�é leu� �oto��été et la qual�té de leu�s b�o�zes tels: Fo�est�e�, P�to�� et
remo�d o�t �égl�gé de le �a��e. Les a�ch�ves du comté d’A�to�s b�e� qu’��complètes et les mémo��es de remo�d e�t�e 1776 et 17862 pe�mette�t
de �ecue�ll�� �omb�e de desc��pt�o�s su� le pav�llo� de Bagatelle et le pala�s P��eu�al du �emple. il est me�t�o��é alo�s u� modèle à deux b�a�ches
« bras à p laque or bras à p lateau » au total de v��gt-t�o�s comma�dés pa� Dague��e.
1
2

remo�d, j ou��al de comme�ce �i, p. 221.
A.n. ,r.1-330,�°514.

B�bl�og�aph�e : P�e��e Ve�let, Les B�o�zes Do�és F�a�ça�s du XViiie s�ècle, Pa��s 1987, P�ca�d Ed.
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TABLEAUX
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d’exp ertises
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Joaillerie, Montres de Collection & Objets d’art

CarTier B��c���t a �t déco

636 800 €

eXPertise gratUites
& COnFiDentieLLes

Tous les mardis
de 9h30 à 18h sans rendez-vous

�n p �é��nc� �� �� g�mmo�og u� �t �p éc�����t� J o��������

emm� la COMBe
�.��comb�@o��n�t.com

�t �u �p éc�����t� Mont��� �� Co���ct�on

v�nc�nt Bi CHeT
mont���@o��n�t.com

ro��x Ch�onog ��p h� «Paul Newman»

132 500 €

w w w . os e nat . c o m
13 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles

contact@osenat.com +33 (0)1 80 81 90 07

j ournées
d’exp ertises

les MerCredis

de

Bre Te uil

eXPertise gratUites & COnFiDentieLLes

Nos experts sont à votre disposition pour estimer tous vos tableaux, obj ets d’Art,
mobilier, bij oux et montres de collection au 66 avenue de Breteuil 75007 Paris.
lA RoyAuTé à v eRsAilles
A uTomoBiles de ColleCTion
Bij oux & monTRes de ColleCTion
moBilieR & oBj eTs d’A RT du xviiie sièCle
emPiRe & souveniRs HisToRiques
TABleAux du xix e sièCle
design xx e sièCle
mode v inTAge
A RT Russe
v ins & sPiRiTeux

w w w . os e nat . c o m
66 avenue de Breteuil 75007 Paris

contact@osenat.com +33 (0)1 80 81 90 11

La Roy auté à Versailles

ṿ

La �évolution, les chouans,
les souvenirs historiques de la Monarchie

vente en préparation
Samedi 23 novembre

Expert : J�a��Cla�d� Dey, ass�sté d� A��a�d d� Gouvion SAinT-Cyr

�ô��� ��� ������ �� C�â����, 13 ������ �� �����-C���� 78000 V���������

Conditions générales de vente
CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS
La vente est soumise à la législation �rançaise 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 in�ormations 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 pro�t de Osenat, en sus du prix d’adjudication,
une commission d’achat de 25 % TTC.
Interenchères Live: une commissionacheteursupplémentaire de 3% H.T.
( 3,59% TTC) sera ajoutée à cette commission.
TVA
Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union
Européenne
Toute TVA �acturée sera remboursée au personnes non résidentes de
l’Union Européenne à condition qu’elles en �assent 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 Osenat devra �gurer 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 indicati� des estimations
Les estimations �aites avant la vente sont �ournies à titre indicati�.
Toute o�re dans la �ourchette de l’estimation basse et de l’estimation
haute a des chances raisonnables de succès. Nous vous conseillons
toute�ois de nous consulter avant la vente car les estimations peuvent
�aire l’objet de modi�cations.
L’état des lots
Nous sommes à votre disposition pour vous �ournir 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 imper�ections
ou dé�auts. Aucune réclamation ne sera possible relativement aux
restaurations d’usage et petits accidents.
Il est de la responsabilité des �uturs enchérisseurs
d’examiner chaque lot avant la vente et de compter sur leur propre
jugement aux �ns de véri�er 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 indicati�.
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 a�n 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 Osenat s’e�orce
d’exposer les objets de la manière la plus sûre. Toute manipulation
d’objet non supervisée par le personnel de la Société Osenat se �ait
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 indicati�, seul le prix en euros �aisant �oi.
Comment enchérir en personne
Pour enchérir en personne dans la salle, il est recommandé de se �aire
enregistrer et obtenir une raquette numérotée avant que la vente aux
enchères ne commence. Vous devrez présenter une pièce d’identité
et des ré�érences 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 �acturés au nom
et à l’adresse �gurant sur le bordereau d’enregistrement de la raquette,
aucune modi�cation ne pourra être �aite. En cas de perte de votre
raquette, merci d’en in�ormer immédiatement l’un des clercs de la
vente. A la �n de chaque session de vente, vous voudrez bien restituer
votre raquette au guichet des enregistrements.
Mandat à un tiers enchérisseur
Si vous enchérissez dans la vente. vous le �aites 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 �ournissant 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 �ormulaire d’ordre d’achat à la �n de ce catalogue.
Ce service est gratuit et con�dentiel. Les lots sont achetés au meilleur

92 / OSEnAT /

prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le
cas d’ordres identiques, le premier arrivé aura la pré�érence, indiquez
toujours une “ limite à ne pas dépasser ”. Les o�res 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 Osenat
Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils
doivent être con�rmés avant la vente par lettre, par �ax ou par e-mail
(voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satis�aisant aux
enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos con�rmations 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 �gurant dans ce catalogue. Quiconque a l’intention d’enchérir
doit lire attentivement ces conditions. Elles peuvent être modi�ées
par afchage dans la salle des ventes ou par des annonces �aites 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.
sur l'existence d'une
Les indications données par
restauration, d'un accident ou d'un incident a�ectant le lot, sont
exprimées pour �aciliter son inspection par l'acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle ou à celle de son
expert.
L'absence d'indication d'une restauration, d'un accident ou d'un
incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou verbalement,
n'implique nullement qu'un bien soit exempt de tous dé�aut présent,
passé ou réparé. Inversement, la mention de quelque dé�aut
n'implique pas l'absence de tous autres dé�auts.
- L'adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu'après règlement
de l'intégralité du prix, en cas de remise d'un chèque ordinaire, seul
se réserve le
l'encaissement du chèque vaudra règlement.
droit de ne délivrer le lot qu'après encaissement du chèque.
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 :
Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62
ou sur internet : www.osenat.com
Paiement
Le paiement doit être e�ectué immédiatement après la vente.
Le paiement peut être e�ectué :
- Par chèque en euro ;
- En espèces en euro dans les limites suivantes :
- 1 000 € pour les commerçants
- 1 000 € pour les particuliers �rançais
- 15 000 € pour les particuliers n’ayant pas leur domicile �scal en
France, sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justi�cati� de
domicile
- Par carte de crédit : Visa ou Mastercard
- Par virement en euro sur le compte :
Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE
Titulaire du compte
Osenat
9-11, RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER
Code banque : 30056
Code guichet : 00811
No compte : 08110133135
Clé RIB : 57
Identi�cation internationale :

FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042
APE : 741AO
No TVA intracommunautaire : FR 76442614384
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau
d’adjudication sur le �ormulaire de virement.
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage
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 Osenat.
Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre
livraison de leurs lots après la vente.
Des �rais de stockage seront �acturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas
retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
- 10 € par jour pour un meuble
- 5 € par jour pour un objet ou un tableau
Exportation des biens culturels.
Des certi�cats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et,
dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise.
L’Etat �rançais a �aculté de re�user d’accorder un certi�cat d’exportation au cas
où le lot est réputé être un trésor national.
Osenat n’assume aucune responsabilité du �ait des décisions administratives
de re�us de certi�cat d’exportation pouvant être prises. Sont présentées cidessous, de manière non-exhaustive, les catégories d’oeuvres ou objets d’art
accompagnés de leurs seuils de valeur respecti�s au-dessus desquels un
Certi�cat pour un bien culturel (dit «Passeport») peut être requis pour que le
lot puisse sortir du territoire �rançais.
Le seuil indiqué entre parenthèses est celui requis pour une demande de sortie
du territoire Européen, dans le cas où ce dernier di�ère du premier seuil.
- Peintures et tableaux en tous matériaux sur tous supports, ayant plus de 50
ans d’âge 150.000 €
- Meubles et objets d’ameublement, tapis, tapisseries, horlogerie, ayant plus de
50 ans d’âge 50.000 €
- Aquarelles, gouaches et pastels ayant plus de 50 ans d’âge 30.000 €
- 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 €
- Livres de plus de 100 ans d’âge 50.000 €
- Véhicules de plus de 75 ans d’âge 50.000 €
- Estampes, gravures, sérigraphies et lithographies originales et afches
originales ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Photographies, �lms et négati�s ayant plus de 50 ans d’âge 15.000 €
- Cartes géographiques imprimées ayant plus de 100 ans d’âge
15.000
€
- Incunables et manuscrits, y compris cartes et partitions (UE: quelle que soit
la valeur) 1.500 €
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge provenant directement de
�ouilles(1)
- Objets archéologiques de plus de 100 ans d’âge ne provenant pas directement
de �ouilles 1.500 €
- Eléments �aisant 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 €
(1)
Pour ces catégories, la demande de certi�cat 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 con�rmer l’exercice de son droit de préemption. En cas de con�rmation,
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 recti�cations afchées
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 in�ormations données par
le vendeur, des connaissances scienti�ques, 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 in�ormations recueillies sur les �ormulaires d’enregistrement sont
obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion
de l’adjudication. Vous pouvez connaître et �aire recti�er les données vous
concernant, ou vous opposer pour moti� légitime à leur traitement ultérieur,
en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de
vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés
des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de recti�cation et d’opposition
pour moti� légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev
15 rue Freycinet 75016 Paris.
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY

General terms and conditions of sale
FOR BUYERS
All property is being o�ered under French Law and the conditions
printed in this volume. lt is important that you read the �ollowing
pages care�ully.
The �ollowing pages give you as well use�ul in�ormation on how to
buy at auction. Our sta� is at your disposal to assist you.
BUYER’S PREMIUM
The purchase price will be the sum o� the �nal bid plus a buyer’s
premium o� 25 % inc. taxes.
VAT RULES
Non-European buyers may have all VAT invoiced re�unded to
them i� they request so in writing to the accounting department
within delay o� 3 months o� the date o� sale, and i� they provide
Osenat with the third sample o� the customs documentation
(DAU) stamped by customs. Osenat 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 o� 3 months o� the date o� sale.
1 - BEFORE THE AUCTION
Pre-sale estimates
The pre-sale estimate are intended as a guide �or prospective
buyers. Any bid between the high and the low pre-sale estimates
o�ers a �air chance o� success. lt is always advisable to consult us
nearer the time o� sales as estimates can be subject to revision.
Condition o� Iots
Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the
property is sold in the condition in which they were o�ered �or
sale with all their imper�ections and de�ects.
No claim can be accepted �or minor restoration or small damages.
lt is the responsability o� the prospective bidders to inspect
each lot prior to the sale and to satis�y themselves that each lot
corresponds with its description. Given that the re-lining, �rames
and �nings constitute protective measures and not de�ects,
they will not be noted. Any measurements provided are only
approximate.
All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each
object �or sale during the pre-sale exhibition in order to satis�y
themselves as to characteristics, size as well as any necessary
repairs or restoration.
Sale preview
Pre-auctions viewings are open to the public �ree o� charge.
Osenat is concerned �or your sa�ety while on our premises and
we endeavour to display items sa�ely so �ar 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 �or your convenience but, as errors may occur, you
should not rely upon it as substituts �or bidding in euros.
Bidding in Person
To bid in person at the auction, you will need to register �or and
collect a numbered paddle be�ore the auction begins. Proo� o�
identity will be required.
I� you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are
bidding by raising you paddle and attracting the attention o� the
auctioneer. Should you be the success�ul buyers o� 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 trans�erred to
other names and addresses. In the event o� loss o� your paddle,
please in�orm the sales clerk immediately.
At the end o� the sale, please return your paddle to the
registration desk.
Bidding as principal
I� you make a bid at auction, you do as principal and we may held
you personally and solely liable �or that bid unless it has been
previously agreed that you do so on behal� o� an identi�ed and
acceptable third party and you have produced a valid power o�
attorney acceptable to us.
Absentee bids
I� you cannot attend the auction, we will pleased to execute
written bids on your behal�. A bidding �orm can be �ound at the
back o� this catalogue. This service is �ree and con�dential. Lots
will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the
reserves. In the event o� identical bids, the earliest bid received
will take precedence. Always indicate a “ top limit ” - the hammer
price to which you would stop bidding i� you vvere attending the
auction yoursel�
“ 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 �ax to the �ollowing number: 00 33 (0) 1 80 81 90 01
- hand delivered to sta� on the premises
- sent by post to the ofces o� Osenat.
You may also bid by telephone. Telephone bids must be con�rmed
be�ore the auction by letter, �ax or e-mail. These as well as written
bids must be received 24 hours be�ore the auction so that we can
guarantee satis�action.
Bidding by telephone
I� you cannot attend the auction, it is possible to bid on the
telephone. As the number o� telephone lines is limited, it is
necessary to make arrangements �or this service 24 hours be�ore
the sale.
We also suggest that you leave a covering bid which we can
execute on your behal� in the event we are unable to reach you
by telephone. Osenat Fontainebleau sta� are available to execute
bids �or you in English.
3 - AT THE Auction
Conditions o� sale
As indicated above, the auction is governed by the conditions
printed in this catalogue. Anyone considering bidding in the
auction should read them care�ully. They may be amended by way
o� notices posted in the salesroom or by way o� 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 behal� o� the vendor until the reserve price
is achieved.
In�ormation provided by
about restorations, accidents
or incidents a�ecting the lots are only made to �acilitate
inspection by the prospective buyer and remain subject to his
personal appreciation and that o� his expert.
The absence o� in�ormation provided about a restoration, an
accident or any incident in the catalog, in the condition reports,
on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned
is �ree o� de�ect, past or repaired. On the opposite, the mention o�
a de�ault does not imply the absence o� any other one.
The success�ul bidder will only get the delivery o� his purchase
a�ter payment o� the �ull price. In the case where a simple check
has been provided �or payment, lots shall not be delivered be�ore
the check has been cashed.
4 - AFTER THE AUCTiON
Results
I� you would like to know the result o� any absentee bids which
you may have instructed us to place on your behal�, please
contact:
Osenat - 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 a�ter the sale and may be made by
the �ollowing method:
- checks in euro
- cash within the �ollowing limits:
- 1.000 euros �or trade clients
- 1.000 euros �or French private clients
- 15.000 euros �or �oreign tax nationals (non trade)
- credit cards VISA and MASTERCARD
- Bank trans�ers should be made to:

HSBC FRANCE
Account holder :
Osenat
9-11 RUE ROYALE
77300 FONTAINEBLEAU
Domiciliation: HSBC FR PARIS AUBER
Code banque: 30056
Code guichet: 00811
No compte: 08110133135
Clé RIB: 57
International identi�cation:
FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557
SWIFT: CCFRFRPP
Siret: 442 614 384 00042
APE 741A0
No TVA intracommunautaire: FR 76442614384

Collection o� Purchases – Storage �ees
Purchases can only be collected a�ter payment in�ull in cleared
�unds has been made to Osenat.
Purchased lots will become available only a�terpayment in�ull has
been made.
Storage �ees will be charged by Osenat to purchasers who have
not collected their items within 15 days �rom the sale as �ollows :
- 10 € per day �or �urniture
- 5 € per day �or object or paintings
Export
Buyers should always check whether an export licence
is required be�ore exporting. It is the buyer’s sole
responsibility to obtain any relevant export or import
licence. The denial o� any licence or any delay in obtaining
licences shall neither j usti�y the rescission o� any sale nor any
delay in making �ull payment �or the lot. Osenat can advise buyers
on the detailed provisions o� the export licensing regulations and
will submitt any necessary export licence applications on request.
However, Osenat cannot ensure that a licence will be obtained.
Local laws may prohibit o� some property and/or may prohibit
the resale o� some property in the country o� importation. As an
illustration only, we set out below a selection o� the categories
o� works or art, together with the value thresholds above �or
which a French «certi�cat 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
�or an export licence application outside the EU, when the latter
di�ers �rom the national threshold.
- Pictures entirely made by hand on any support and o� any
material, o� more than 50 years o� age
euros 150,000
- Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks o� more than
50 years o� age e
uros 50,000
- Watercolors, gouaches and pastels o� more than 50 years o� age
euros 30,000
- Original sculptures and copies o� more than 50 years o� age
euros 50,000
- Books o� more than 100 years o� age
euros 50,000
- Vehicules o� more than 75 years o� age
euros 50,000
- Drawings o� more than 50 years o� age
euros 15,000
- Prints, lithographs and posters o� more than 50 years o� age
euros 15,000
- Photographs, �lms and negatives o� more than 50 years o� age
euros 15,000
- Printed maps o� more than 100 years o� age
euros 15,000
- Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is)
euros 1,500
- Archaeology pieces o� more than 100 years o� age, originating
directly �rom excavations (1)
- Archaeology pieces o� more than 100 years o� age, not originating
directly �rom excavations euros 1,500
- Parts o� Historical, Religious or Architectural monuments o�
more than 100 years o� age (1)
- Archives o� more than 50 years o� age (EU whatever the value is)
euros 300
(1) Application �or licence �or these categories is subject to the
nature o� the item.
Preemption right
The French state retains a preemption right on certain works o�
art and archives which may be exercised during the auction.
In case o� con�rmation o� the preemption right within ��teen
(15) days �rom the date o� the sale, the French state shall be
subrogated in the buyers position.
Catalogue descriptions
OsenatOsenat 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 o� the auction or
by announcement made by the auctioneer at the beginning
o� the auction and noted in the minutes o� the sales, as is
consistent with its role o� an auction house and in the light o� the
in�ormation provided to it by vendor, o� the scienti�c, technical
and artistic knowledge, and the generally accepted opinions o�
relevant experts, at the time any such express statement is made.
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
grand �iècle
à Versailles

Dimanche 20 Octobre 2019

à 14h

Nom

Adresse

OSENAT VERSAILLES

13 avenue de Saint-Cloud 78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 64 22 27 62

www.osenat.com
Formulaire à retourner au
contact@osenat.com

Adresse e-mail

Dans le cad�e de �os Cond�t�ons de vente que je
décla�e connaît�e et accepte�, �eu�llez en�eg�st�e�
à mon nom les o�d�es d’achat c�-cont�e jusqu’aux
montants des enchè�es �nd�quées.
Ces o�d�es
d’achat se�ont exécutés au m�eux de mes �nté�êts
en �onct�on des aut�es enchè�es po�tées lo�s de la
�ente.
Me�c� de jo�nd�e au �o�mula��e d’o�d�e d’achat un
rele�é d’ident�té Banca��e, une cop�e d’une p�èce
d’�dent�té (ca�te d’�dent�té, passepo�t...) ou un
ext�a�t d’�mmat��culat�on au r. C. S.
Les lots sont �endus pa� appl�cat�on des
Cond�t�ons de vente �mp��mées au catalogue. il
est ���ement �ecommandé aux enché��sseu�s de
se �end�e à l’expos�t�on publ�que o�gan�sée a�ant
la �ente afn d’exam�ne� les lots so�gneusement. A
dé�aut, les enché��sseu�s peu�ent contacte� le ou
les expe�ts de la �ente afn d’obten�� de leu� pa�t
des �ense�gnements su� l’état phys�que des lots
conce�nés.
Aucune �éclamat�on quelconque à cet éga�d ne se�a
adm�se ap�ès l’adjud�cat�on.
Les ordres d’achats sont une �acilité pour les
clients.
n’est pas responsable pour avoir
manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour
toute autre cause.

N° de téléphone N° de télécopie

Les in�ormations recueillies sur les �ormulaires
d’enregistrement sont obligatoires pour participer
à la vente puis pour la prise en compte et la
gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et �aire rectifer les données vous concernant,
ou vous opposer pour moti� légitime à leur
traitement ultérieur, en adressant une demande
écrite accompagnée d’une copie de votre pièce
d’identité à l’opérateur de vente par courrier
ou par email. L’opérateur de vente volontaire
est adhérent au Registre central de prévention
des impayés des Commissaires priseurs auprès
duquel les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription. Les droits d’accès, de rectifcation
et d’opposition pour moti� légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du Symev 15 rue
Freycinet 75016 Paris.

No de lot

Titre ou description

Enchère en €

(hors �rais de vente et hors TVA)

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Signature

Date

Merci de joindre un relevé d’identité bancaire (RIB)
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�onta�t@osenat.�om

www.osenat.�om
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