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« J ’aime les ventes de collections, les ensembles ay ant app artenu 
à une p ersonne. Le p lus excitant est d ’évaluer tout ce que quelqu’un 

a p u accumuler dans une vie, comme un concentré d ’existence. 
On p eut alors saisir ce qui relie toutes ces choses entre elles. »

PIERRE LE THAN

Pierre Le Tan est décédé le 17 septembre dernier, il était écrivain, illustrateur, dessinateur et collectionneur.

a u d é to ur d e s ix  c ol l e c t i o ns . . . 
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Chât eau de B rigna c



1. Charles �ntoine Claude Berny d’Ouville 3. �cole française du XVIII  siècle. 

(1771-1856) 

2. Michel PLO��KI (1778-1812).  4. �cole française du XVIII  siècle. 
�cole polonaise. 

5. �cole française du XVIII  siècle. 

« Portant de dame en robe bleue et collier de p erles.  »

« Portrait de f emme à la p arure d ’améthyste.  »

« Portant de dame en robe rose et verte.  »

« J eune homme à la redingote bleue »

« 1806 »

« Elegante à l ’éventail »

 
Miniature ovale.  

Grande miniature ovale signée en bas à droite. 9, 5 x 8 cm. Sous verre. Cadre doré. 
A. B. E. Sous verre bombé. Cadre en bois noirci. 

On y joint une miniature de femme sous l’Empire. 
6, 5 x 5 cm. 
Encadrée sous verre

 
Miniature ronde.  

Miniature ovale signée en bas à gauche et datée Sous verre. Cadre doré. 
A. B. E.  

7, 5 x 6 cm. 
Cerclée de laiton. Cadre en bois. 
B. E. 

 
Miniature ovale 7 x 5 cm. 
Cadre en bronze doré et ciselé

3 4

2

5
1 1

200/300 €

500/600 €

200/300 €

400/600 €

600/800 €

e

e

e

Ce portrait est à rapprocher d’une miniature de J ean Petitot, 
présumée de Louise de La Valliere
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6. �cole française du milieu XVIII  siècle. 7. �cole française du XVIII  siècle 

9

e e

« Marie-Térèse Rodet Geof rin (1699-1777). » Proj et de décor p iranésien : temp le diabolique

« 1774 »

  
Miniature ovale identi�ée au dos. Lavis gris et lavis brun sur traits de crayon noir, 
Sous verre. rehauts de plume et encre noir 
Cadre en laiton A. B. E. 30, 8 x 35, 6 cm 
(Petits manques) Signé indistinctement en bas à gauche à la plume et encre 

noire, daté  
(Légèrement insolé, petit trou sur le bord supérieur,  
petites traces d’épidermure)

400/600 €

1 200/1 500 €

Biographie : Issue d’une riche �amille bourgeoise, elle tint, malgré ses origines 
roturières, à partir de 1749, un salon qui, �ut pendant vingt-cinq ans l’un des 
principaux  de Paris, comme ceux de Mmes de Lambert, de 
Tencin, du Defand. Deux �ois par semaine, son blait des  rassem
écrivains (Marivaux, Diderot), artistes (Van Loo, Vernet, Hubert Robert), 
savants et étrangers célèbres (Walpole, Galiani). Mme Geofrin �ut l’amie de 
Marmontel et du �utur roi de Pologne, Stanislas Poniatowski. 

« bureaux d ’esp rit »
«  roy aume  »

Dimanche 15 Décembre 2019 / / OSENAT  



8. Paire de  girandoles 

9. Commode 

«   »demi

en bronze à trois branches de lumière ornées de 
rosaces et pendeloques certaines améthystées. 
Base triangulaire XIX  siècle 
H : 52 cm L : 30 cm

en placage de noyer, ronce de yno er et érable, la �açade mouvementée et incurvée dans la 
partie centrale, ouvrant à quat gre rands tiroirs Elle ouvre à quatre tiroirs en �açade. Les 
tiroirs sont décorées de moti�s �oraux dans des encadrements de bois noirci, le plateau est 
orné d’une marqueterie de fnes arabesques, agrémenté de �eurons aux angles. 
Elle repose sur quatre pieds boules en bois noirci. 
Vraisemblablement piémont, travail du XVIII  siècle 
(restaurations) 
H: 89 cm l: 128 cm pro�: 70 cm

e

e

600/800 €

2 000/3 000 €
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10. Lille 

Vase de forme balustre en faïence à 
décor en camaïeu bleu de draperies, 
rinceaux feuillagés et lambrequins. 
XVIII  siècle. 
H. 34 cm. Petits éclats au col. 

e

400/600 €



11. Groupe de �aint Georges terrassant le dragon 

12. Duchesse 

en bois sculpté ; sur un socle en bois noirci d’époque postérieure. 
Fin du XVIII  siècle-début du XIX  siècle 
(petits accidents). 
H : 32 cm, L : 21, 5 cm, P : 12 cm

à dossier à oreilles en bois naturel mouluré et sculpté de 
feuilles d’acanthe La ceinture sinueuse repose sur huit 
pieds cambrés terminés par des enroulements. 
Époque Louis XV 
(pieds à consolider, petits manques) 
H : 101 cm L : 173 cm  l : 75 cm 

e e

3 000/6 000 €

2 500/3 500 €

Provenance :   
Par tradition familiale ce siège se trouvait dans le château d’Auviliers à 
Artenay. Propriété de Madame de Pompadour où elle avait l’habitude 
de séjourner lorsqu’elle se rendait de Versailles à Menars. Le château est 
vendu avec le mobilier en 1763, le mobilier est resté dans la descendance 
de la famille propriétaire du château à une certaine époque. 
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13. �cole FR��C�I�� vers 1800,  

suiveur de Pierre GOB�R� 

Portrait allégorique en Hébé 
Huile sur toile 
138 x 105 cm 
Restaurations anciennes
6 000/8 000 €



14. Royal Doulton 15. Paire de petits vases cylindriques 

16. Paris 17. Paris 

Vase oblong en terre vernissée à décor en relie� de en terre vernissée à décor en relie� et polychrome d’algues et 
branches feuries et émaillées sur �ond bleu. coquillages. Fin du XIX  siècle. H. 13 cm. 
XIX  siècle. Cerclage en métal argenté. Un vase accidenté. 
H. 28 cm. 

15 17 16
14

Encrier en porcelaine en �orme de coquillage à décor Tasse et sa soucoupe en porcelaine en �orme de coquillages 
polychrome reposant sur une base rectangulaire à à décor polychrome, l’anse en �orme de branche de corail 
�ond or. �ond rouge, l’intérieur à �ond or. 
Epoque Restauration. Début du XIX  siècle. 
H. 8 cm, L. 14 cm. H. 6 cm et L. 13 cm. 
Usures d’or. Un éclat à la soucoupe. 

e

e

e

50/80 €

150/200 €

300/500 € 500/800 €

14 / / OSENAT 



18. École Française de la fin du XVIII  19. Grand plateau 

20. �ngleterre 

15

e

Cap ricorne et cheval marin aux p utti de forme ovale en tôle à fond noir et décor doré de 

Paire de dessin en tondo au lavis, signature illisible pagodes animées de personnages chinois sur fond de cité 

Diam. 22 cm (à vue) lacustre et de paysages 

Encadrée sous verre. Fin du XIX  siècle 
On y joint un piétement 
L : 76 cm l : 56 cm

Tasse et sa soucoupe en porcelaine à décor 
imprimé en grisaille d’un monument 
funéraire à la mémoire de Charlotte. 
XIX  siècle. 
H. 5, 5 cm et D. 13, 5 cm. 

400/600 €

250/350 €

80/100 €

e

e

Dimanche 15 Décembre 2019 / / OSENAT  



21. �xceptionnelle figure de nubien 

22. Paire de sphinges 

en pierre peinte, tenant une torchère. 
Début du XIX  siècle 
(légères usures). 
H : 130 cm

en bronze patiné. Elles reposent sur une terrasse en marbre 
blanc veiné et une base en bronze doré ciselé d’oves. 
(usures à la dorure, une patte restaurée) 
H : 26 cm L : 28, 5 cm pro� : 13 cm 
H de la sphinge : 18cm 

e

8 000/12 000 €

1 200/1 800 €

Ces représentations puisent plus ou moins librement leur inspiration dans 
certains moti�s antiques difusés après les découvertes archéologiques de 
Pompéi et d’Herculanum. 
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23. Cabinet 

en placage de noyer et bois indigène, il ouvre à un tiroir 
en ceinture et deux portes ornées de personnages �éminins 
en ivoire gravé rapportés tenant des corbeilles de �eurs en 
app qli ues découvrant un intérieur composé d’un vantail et de 
douze tiroirs avec un encadrement de flet de buis et munis 
de poignées en bronze 
(manque une serrure, accidents de placage) 
XVII  siècle 
(Parties re�aites) 
Il repose sur un piétement composé de quatre colonnes 
torsadées réunis par une entretoise en X 
H: 160 cm l: 93 cm pro�: 50 cm

e

5 000/7 000 €

18 / /OSENAT  



24. �cole �LL�M��D� vers 1730,  

entourage de Martin MY���� II 

19

Portrait de dame à l ’hermine 

Toile 82 x 65 cm 

Restaurations anciennes

4 000/6 000 €

Dimanche 15 Décembre 2019 / / OSENAT  



25. Coffret 

26. Portefeuille en maroquin rouge, 27. Gobelet 

de forme rectangulaire en cuir bordeaux gaufré dorés 
aux petits fers, il présente une serrure à moraillons et 
des petits crochets. 
XVIII  siècle 
(petits accidents, usures, manque un petit crochet) 
H : 10 cm L : 23 cm prof : 17 cm

à fermoir argenté ; inscrit : dans son étui en cuir, en verre moulé à décor d’une guirlande 
dorée, marqué en réserve . 

Epoque Restauration XIX  siècle. 
(usures). H : 8 cm
H : 13 L 27 cm

e

e

1 000/1 500 €

200/300 €

250/300 €

« MR Tomas Medecin 
à A ngoulême. » « Souvenir »



28. Groupe 

29. Coffre à bois 

21

en terre cuite représentant un peintre. 
Début XIX  siècle 
(petits accidents et restaurations). 
H : 28 cm

de �orme rectangulaire recouvert d’une tapisserie 
décorée d’armoiries d’alliance ( dont: de gueules 
à quatre coeurs d’or) surmontées d’une couronne 
de marquis sur �ond sable parsemé de feurs de 
lys stylisées. 
Fin du XIX  siècle (accidents et manques)
H. 80 cm L. 98 cm P. 25 cm

e

e

2 000/3 000 €

200/300 €
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30. Paire de consoles d’applique 

31. �èvres (genre de) 

de �orme trapézoïdale en bois doré, la ceinture à �ond de 
quadrillage et de �eurs repose sur deux pieds en double 
console orné de deux larges �euilles d’acanthe et d’un bouquet 
de �eurs. 
Dessus en marbre brèche d’Alep 
Epoque Louis XV

Groupe en biscuit à trois fgures représentant (restaurations)
l’enlèvement d’une Sabine. H: 68 cm l: 56 cm pro�: 27 cm
Fin du XIX  siècle. 
H. 59 cm. 
Restaurations à deux mains. 

10 000/15 000 €

300/400 €

Ces consoles sont à rapprocher d’un exemplaire conservé au musée Carnavalet

C� : A. Forray-Carlier, le Mobilier du musée Carnavalet, Paris, 2000, n°31

e

22 / / OSENAT 





32. Paire d’imposants miroirs 

de �orme mouvementée en bois doré richement sculpté de 
bustes de �emme en espagnolettes, les guirlandes de �eurs 
terminées en volutes soutenues par deux fgures �éminines, le 
�ronton orné d’un putti dans un encadrement de volutes et de 
�eurs. Ils présentent un bras de lumière
Venise – XVIII  siècle
(légères variantes, restaurations, petit manque)
H: 130 cm l: 95 cm
H: 137 cm l: 102 cm

e

20 000/30 000 €

24 / / OSENAT 





33. Groupe en bronze 

34. �pinette en aile d’oiseau 

à patine brune représentant Saint Christophe portant un en�ant 
sur son épaule ; sur un socle en bois noirci d’époque postérieure. 
XVII  siècle 
(manques). 
H : 22, 5 cm (sans socle) 
H : 33, 5 cm (avec socle)

à clavier saillant, en noyer, les touches en ébène, les pieds en 
bois teinté noir réunis par une entretoise. 
La table d’harmonie remplacée par une vitrine. 
En partie de la fn du XVII  – ou début du XVIII  siècle 
H: 81 cm L: 167 cm l: 61 cm 
(trans�ormations, petits manques)

e

e e

3 000/5 000 €

400/600 €

26 / /OSENAT  



35. Groupe équestre 

36. Pamoison de la Vierge en bronze. 

27

à patine brune représentant le Marc Aurèle du Capitole 
à Rome, tenant dans sa main gauche une corne 
d’abondance ; sur un socle d’époque postérieure. 
XVI  siècle 
(manques). 
H : 24 cm, L : 18, 5 cm, P : 9, 5 cm

Dans le style du XVI  siècle 
H : 21, 5 cm

e

e

8 000/12 000 €

550/750 €
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37. Cartel 

en bois doré à décor de vase et colonnettes, 
reposant sur un culot �euillagé. Le cadran 
signé de Lars Ruth. Westervick. 
Suède, fn du XVIII  siècle. 
H : 84 cm, L : 50 cm

e

2 500/3 000 €

28 / / OSENAT 



38. Cinq tasses et trois soucoupes 40. Paris 

39. Paris 41. Paris 

40 41

38

39

en porcelaine à décors polychromes variés de volatiles, vue de Trois tasses litron et deux soucoupes en porcelaine à décor en 
Franc�ort, paysage exotique et paysans. or sur �ond rouge, bleu, rose, et vert de Chinois, corbeilles de 
Premier tiers du XIX  siècle. �ruits et vases. 
Usures et �êlures. Début du XIX  siècle. 

H. 6 cm et D. 13 cm. 
Une anse cassée, et une tasse avec �êlures. 

Trois tasses litron et trois soucoupes en porcelaine à décor en Tasse de �orme litron et sa soucoupe en porcelaine à décor 
grisaille de fgures antiques et en�ants jouant au badminton. polychrome d’une j eune flle tenant un chat dans une réserve 
Début du XIX  siècle. cernée de bustes antiques en or inscrits sur es draperies nouées 
H. 6 cm et D. 12, 5 cm. sur �ond or, l’intérieur du gobelet décoré d’un �élin en or. 
Fêlures à une tasse Epoque Empire. 

H. 6 cm et D. 12, 5 cm. 
Légères usures d’or au centre de la soucoupe. 

e

e

e

120/150 €

200/300 €

300/500 €

400/600 €



42. Paire de bustes 

43. Canapé 

en bronze patiné représentant les philosophes J ean-
J acques Rousseau et François-Marie Arouet dit Voltaire. 
Ils reposent reposant sur une colonne en marbre blanc et 
sur une base carrée en marbre noir. Ornementation de 
bronze doré. 
Fin du XVIII  - Début du XIX  siècle
(égrenures)
H : 32 cm  l : 11 cm pro� : 11 cm

en bois relaqué à dossier rectangulaire sculpté d’un 
encadrement d’entrelacs à rosettes serti d’un moti� de 
corde qui se poursuit sur les accotoirs, les supports 
d’accotoirs en balustres détachés sculptées ornés de 
�euilles d’acanthe. Les dés de raccordement cannelés, La 
ceinture, légèrement cintrée présente un moti� de �euilles 
d’eau et de tores de ruban. Il repose des pieds antérieurs 
cannelés et rudentés et les trois pieds postérieurs arqués. 
Estampillé I. B. Sene 
Époque Louis XVI 
H : 92 cm L : 175 cm pro� : 52 cm 

e e

1 500/2 000 €

3 000/6 000 €

Ces bustes ont été réalisés d’après le sculpteurAntoine Rosset. 
C� :  , exposition 24 
novembre 2001 - 20 �évrier 2002, à Dole au Musée des Beaux Arts. 
Ils sont à rapprocher d’une paire passée en vente à Paris, le 12 juin 1996 
sous le n° 115. 

Ce canapé s’inscrit dans la tradition des sièges des années 1780 ayant pour dénominateur commun les montants architecturés en colonne ou balustre et la richesse du 
décor sculpté. J ean-Baptiste Claude Sené (1748-1803) menuisier reçu maître en 1769, exerce rue du Faubourg Saint Denis. Lorsque sa première épouse Catherine 
Nadal, flle de menuisier, décède en 1783, son atelier est très prospère et il travaille à cette époque avec le maître sculpteur Valois. Dans les années 1780, il livre pour 
des sommes considérables les Menus Plaisirs, le comte de Kerry, la comtesse de Provence, la duchesse d’Harcourt. 

«Les Rosset un atelier J urassien au temp s des lumières»
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44. Paire de candélabres 

45. Paire de fauteuils et une chaise 

46. Console 

31

en bronze patiné et doré représentant une égptienne supportant 
deux branches de lumière ornées de �euilles d’acanthe terminées 
par des enroulements et une tige centrale surmontée d’une 
famme. Ils reposent sur un �ût cylindrique et une base carrée. 
XIX  siècle 
(une branche réparée, usures à la dorure) 
H : 48 cm l : 21 cm

à dossier mouvementé en bois partiellement doré 
mouluré et sculpté de feurettes, les accotoirs 
galbés, ceinture sinueuse, pieds cambrés 
Style Louis XV (éclats) Garnis de canne  
Fauteuil : H : 97 cm l : 68 cm pro� : 57 cm 
Chaise : H : 95 cm l : 49 cm pro� : 41 cm

en acajou de �orme demi-lune, ouvrant à un tiroir et reposant sur 
des montants en colonne cannelées réunis par une tablette 
d’entretoise. Epoque Louis XVI 
(accidents et restaurations) 
H : 94 cm, L : 65, 5 cm, P : 33, 5 cm

e

300/500 €

200/300 €

1 000/1 500 €
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47. �ervice de verres 

48. Paris 

Comprenant: 12 �ûtes à champagne, 12 verres à eau, 
12 verres à vin rouge, 12 verres à vin blanc et 2 cara�es, 
en cristal, à riche décor doré de �lets, guirlandes et 
palmettes, le pied balustre, la base ronde. 
Fin du XIX  siècle 
verre à eau H: 17, 5 cm 
verre à vin rouge H: 15, 5 cm 
verre à vin blanc H: 14 cm 
cara�e H: 32 cm

Paire de statuettes �ormant bougeoirs en biscuit �ormées 
d’une �emme drapée à l’antique, agenouillée sur un 
coussin coifée d’une couronne de �eurs surmontée 
d’une bobèche. 
Début du XIX  siècle. 
H. 17, 5 cm. 
Un bras recollé et un doigt cassé

e

e

700/1 000 €

300/500 €
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49. Minton 

50. Rudolstadt 

Suite de douze assiettes en porcelaine à décor en or au centre 
d’un monogramme dans un médaillon sur fond j aune orné de 
guirlandes et lambrequins en or. 
Marquées : Minton David Collamore & Co Ldt Fifth ave 37 
st. New York. 
Fin du XIX  siècle. 
D. 25, 5 cm. 

Paire de petits vases Médicis en biscuit à 
godrons et guirlandes de roses en relief. 
Fin du XIX  siècle. 
H. 16 cm. 

e

e

400/600 €

120/150 €
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51. Mercure d’après le modèle de J ean de Bologne (1529-1608)
Grande sculpture en bronze à patine vert antique représentant Mercure sur une 
tête d’Éole, coifé d’un petit casque ailé, lève le bras droit vers le ciel tandis que 
sa main gauche tient un caducée terminé par des ailes symbole de la Concorde. 
Il repose sur un socle carré en marbre rouge. 
Cachet de �ondeur de la Maison Graux-Marly à Paris. 
Vers 1880. 
H: 159 cm l: 54 cm pro�: 140 cm
Socle : H: 92 cm
30 000/50 000 €

Messager des Dieux, dieu chargé de veiller sur les afaires et le commerce, Mercure inspire J ean de 
Bologne. 
Depuis le XVI  siècle, cette sculpture n’a cessé de connaître une importante postérité et d’inspirer 
nombre de bronziers au XIX  siècle; La �onderie parisienne Graux-Marly dont les ateliers sont 
boulevard du Temple est inscrite en 1845 dans , en 1849, elle obtient 
une médaille de bronze à l’Exposition Nationale des Produits de l’industrie, médaillée de bronze à 
l’Exposition des Produits de l’Industrie en 1849. Présente aux Expositions Universelles jusq ’uen 1867, 
elle présente un Mercure à celle de 1855. 
A partir de 1862 une boutique s’installe au 8 rue du Parc Royal et présente des bronzes d’art produits 
dans les années 1880 des reproductions de très grande qualité des sculptures de l’Antiquité et de la 
Renaissance. 

e

e

«La Réunion des Fabricants»

Le Mercure de J ean de Bologne conservé dans la 
galerie Michel-A nge du Musée du Louvre







52. J ean-Baptiste L�LL�M��D (Dijon 1716 –  Paris 1803) 53. Mobilier de salon comprenant 
Vue de Rome sur le Tibre Six �auteuils à dossier dit  en bois relaqué 
Gouache sur traits de crayon noir crème mouluré et sculpté de �euilles d’acanthe, les 
27, 2 x 42, 1 cm accotoirs galbés, la ceinture cintrée, ils reposent sur 
Signé et situé à l’encre noire en bas à droite : des pieds �uselés cannelés  
(Légèrement insolé, petites traces d’épidermure) Époque Louis XVI 

Ils sont garnis d’une tapisserie au point à �ond 
crème et décor de feurs bleues 
H : 96 cm l : 62 cm pro� : 56 cm

« à la reine »

« Lallemand f . Romae »

1 200/1 500 €

1 500/2000 €



55. �cole de Parme du XIX  siècle,  

suiveur de Corrège 

54. �ecrétaire dit  

56. Dans le goût d’Hans M�MLI�G 

«    »en guillotine

Huile Sur cuivre 
31x23, 5 cm

en placage de bois de rose, bois teinté vert et flet de buis 
dans des encadrements de grecques, il ouvre à deux portes 
découvrant deux étagères à la partie supérieure, un abattant 
démasquant quatre petits tiroirs et quatre casiers. La partie 
in�érieure présente deux vantaux. Huile sur panneau 

Les montants à pans coupés Les pieds antérieurs ornés de 18, 5 x 14, 5 cm

sabots en bronze doré. 
Epoque Louis XVI (accidents au placage, restaurations) 
H : 190 cm l : 79 cm pro� : 35 cm

700/900 €

600/800 €

2 000/2 500 €

Le mariage mystique de Sainte Catherine 

Vierge à l ’Enf ant 

e
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58. Firmin P�RLI� (1747-1783), d’après 

57. Cartel d’applique 

59. Lit provenant du château de Fontainebleau 

39

Vue intérieure d ’une p artie des bains p ublics 
Gravure par F. N Sellier 56, 5 x 43 cm (à vue) 
Encadrée sous verre. 

en bronze doré et ciselé, il présente un vase à la partie 
supérieure orné de guirlandes de �euilles de chêne, le 
cadran émaillé signé Léchopié Paris indique les heures 
et les minutes, le mouvement porte le n°1315 rapportés, à chevets en chapeau de gendarme, en bois naturel mouluré et 
les côtés ajourés encadrés de �eurons. La partie in�érieure sculpté de �euilles d’acanthe, �eurons carquois orné d’une torche 
avec des guirlandes de �euilles de laurier estermine par en�ammée noués de rubans et �rises de rais de cœur, les montants 
une graine sortant de �euilles d’acanthe. à colonnes détachées cannelées, il repose sur des pieds �uselés 
Epoque Louis XV cannelés et balustres godronnés 
(restaurations, reprise à la dorure) Époque Louis XVI 
H : 50 cm l : 27 cm pro� : 11 cm (deux plumets à refxer quelques accidents et une traverse 

anciennement re�aite) 
Marque du château de Fontainebleau utilisée sous la Restauration 
H : 113, 5 L : 200 cm l : 111 cm 
couchage : L : 185 cm l : 104 cm

150/250 €

2 000/3 000 €

300/500 €
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60. �uite de cinq verres 61. Pichet normand 

62. Flambeau 

63. �nsemble de sept grands et six petits 

flacons 

61 60 62

à j ambes moulés gravés aux armes de la �amille en verre soufé et moulé. Corps à côtes. Anse creuse. 
Lenormant d’Étiolles. France, Fin XVIII  siècle 
Fin du XVIII  Haut : 19 cm
Haut. 13, 8 cm 
300/500 €

en verre soufé et moulé, le �ut �ligrané à décor taillé 
à pans coupés, pied cloche. 
France, Fin XVIII  siècle. 
Haut :27 cm 
(Léger début de crizzling à la base)

en verre doré de la �n du XVIII  siècle. Ils sont présentés 
dans un co�ret en acajou d’époque postérieure. 
(accidents et manques). 
H : 24 cm, L : 41 cm, P : 27 cm

e

e

e

e

150/250 €

300/500 €

1 000/1 500 €

Charles-Guillaume-Borromé Lenormant d’Étiolles (1717-1799), 
est un �nancier �rançais qui épousa celle qui est devenue Madame 

de Pompadour en 1741. 



64. �rois plateaux polylobés 66. Flacon 

65. Flacon 
67. Jatte ronde polylobée, 

68. Grande paire d’aiguières 

64
65

66

67

en verre coulé gravé ou doré. en verre soufé et gravé dans une �orme à décor de palmes 
France, XVIII  et XIX  siècles. dorées et du chi�re couronné de Gustave III de Suéde. 
Long : de 30 à 34, 5 cm. Fin du XVIII  siècle. 
(Légères égrenures) Haut : 24 cm

en verre soufé et gravé dans une �orme à décor 
légèrement creuse, le marli orné d’une �rise dorée de de cartouches rocailles et de deux chi�res. 
�euilles d’acanthes. Deux prises rectangulaires. Fin du XVIII  siècle. 
Probablement France, �n du XVIII  siècle. Haut : 23 cm
Diam : 26 cm 
(Égrenure sur une prise)

de �orme balustre en verre et décor doré de �eurettes 
moti�s stylisés et de pastilles app qli uées, les anses en 
volutes, les bases rondes 
Dans le goût de la Renaissance. 
H : 37 cm

68

e e

e

e
e

250/350 € 350/450 €

300/500 €

200/300 €

800/1 200 €
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69. Cabinet 

en placage de palissandre et bois de rapport ouvrant 
à quatre vantaux séparés par une tablette centrale et 
deux tablettes latérales �ormant tiroir. Les deux vantaux 
in�érieurs ren�erment trois grands tiroirs en simulant six 
par des encadrements en bois noirci. Les vantaux supérieurs 
découvrent une porte centrale �anquée de chaque côté de 
trois tiroirs et de deux tiroirs en-dessous. La porte centrale 
dissimule un théâtre composé d’un plancher et d’un 
escalier à damier noir et blanc avec une balustrade menant 
à es se ré�échissent des  dans lesquell

, le tout �anqué de colonnes en bois 
doré. De part et d’autre sont disposés dix petits tiroirs. Il 
repose sur des pieds antérieurs cambrés sculptés de têtes 
de lion dans la partie haute et terminés par des pattes de 
lion serrant une boule. Les pieds postérieurs sont cambrés. 
Vers 1700. 
(Accidents au placage, manques, restaurations)
H : 160 cm l : 93 cm pro� : 50, 5 cm

« une salle des glaces »

« scènes p olissonnes »

10 000/15 000 €

Un cabinet similaire, présentant également un intérieur peint et orné de 
miroirs et de petites portes, peut être rapp et (c�. H. roché de notre cabin
Kreisel, Die Kunst des deutschen Möbels, Munich, 1968, I, �g. 556-557, 
Eger, vers 1700, coll. Dr. Hans Martin Frhr. von Erfa, Florence). 
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70. tapisserie des Flandres 

représentant un sous-bois avec un château dans le �ond, animé d’écureuil, 
lapin, oiseaux, la bordure à médaillons, mascarons, �euillages et feurs. 
XVIII  siècle 
(accidents et restaurations dans l’angle supérieur gauche de la bordure). 
H : 320 cm, L : 333 cm

e

4 000/6 000 €
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71. Cartel d’applique et sa console

en marqueterie Boulle dite en seconde partie, ou 
contre partie le mouvement de Braillard à Besançon. 
La marqueterie à �ond de laiton ornée de moti�s en 
écaille, corne teintée vert et rouge et �eurs de nacre 
. Le cadran à chifres émaillés indique les heures et 
les minutes Le couronnement est surmonté d’un coq 
en bronze doré. La console présente un large moti� 
de �euilles d’acanthe et une graine à l’amortissement. 
En partie d’époque Régence
(restaurations, reprises au décor)
H : 44 cm  l : 22 cm pro� : 12 cm
Console : H : 21 cm l : 26 cm pro� 14 cm
4 000/6 000 €

Braillard . Besançon Cet horloger appartient à une 
dynastie d’horlogers bisontins prénommés Joseph, Gaspard et 
J ean-Joseph et acti�s pendant tout le XVIIIe siècle. 
Le dictionnaire des horlogers rédigé par Tardy le mentionne de la 
�açon suivante:
«Braillard �t des pendules Louis XIV et Régence avec incrustation 
d’écaille et ornements en bronze ciselé». 
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72. Petit cabinet en marqueterie d’architectures 

ouvrant à dix tiroirs et un guichet. 
Allemagne du sud, fn du XVII  - début du XVIII  siècle 
(accidents et manques). 
H : 42, 5 cm, L : 59 cm, P : 28, 5 cm

e e

3 000/4 000 €



73. Cabinet en noyer et bois noirci 

74. P�IR� D� ����U����� ����OMIQU�� 

ouvrant à un tiroir et deux vantaux découvrant huit tiroirs 
et un compartiment marquet et un tiroir secret. 
Allemagne, XVII  siècle 
(accidents). 
H : 59 cm, L : 53 cm, P : 28 cm

en ivoire sculpté représentant un homme et une femme nus, 
allongés, les bras le long du corps, les parois abdominales 
ouvertes montrant les intestins chez l’homme et l’utérus 
chez la femme. 
Dans le goût des statuettes allemandes du XVII  siècle. 
Problablement XIX  siècle 
16 x 4, 5 cm 

e

e

e

1 000/1 500 €

800/1 200 €

Bibliographie comparative : Claude Ferment, Les statuettes d’ivoire en 
Europe du Moyen Âge au XIX  siècle, Éditions du Perron, 2000, p . 10, l. VII
p 110 où sont deux statuettes comparables aux nôtres sont présentées comme 
Flandres, XVII  siècle. 

e

e
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75. Panneau de broderie 76. Rare buffet 

de perles de verre de forme contournée ; en noyer formant bureau et tabouret, la façade mouvementée 
(restauration au centre) ouvrant trois tiroirs et trois vantaux, avec un troisième 
H : 82 cm, L : 120 cm vantail à l’arrière découvert par le tabouret central amovible ; 
Début du XVIII  siècle dessus de marbre Brocatelle j aune 
(manques). XVIII  siècle 

(accident et restaurations ; le marbe accidenté en plusieurs 
morceaux). 
H : 84 cm ; L : 112 cm ; P : 60 cm

e

e

2 400/2 600 €

3 000/4 000 €
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77. Piéta en bois 

78. �nge présentant le Christ 

mort dans ses bras 

49

avec anciennes traces de polychromie, reposant 
sur une base moderne. 
Allemagne, XVI  siècle (accidents et manques). 
H : 45 cm, L : 37 cm, P : 10 cm

en bois sculpté et polychromé. 
Fin du XV  / début du XVI  siècle 
Hauteur : 48 cm

e

e e

4 000/6 000 €

800/1 200 €

Dimanche 15 Décembre 2019 / / OSENAT  



79. �cole HOLL��D�I�� vers 1680,  

entourage de Peter ���O� 

80. Dans le goût de Cornelis de Vos 

Portrait de dame tenant la f èche de Cup idon 

Femme à la � raise 

Huile sur toile 
68 x 62 cm 
Restaurations anciennes

 

Huile sur toile maroufée sur panneau 
29x24 cm

1 000/1 500 €

500/700 €



81. Paire de vases pots-pourris 
en marbre blanc, la monture en bronze 
et laiton doré. 
Fin XVIII  - Début XIX  siècle 
(petits accidents). 
H : 23 cm, L : 18 cm

e e

4 000/6 000 €



82. �nsemble Comprenant

83. �èvres ou Paris 

- Médaillon en marbre sculpté en bas-relie� représentant le buste du 
Bernin avec inscriptions GIO. LORENZO BERNINO. SCVLT. 
Italie, XVIII  siècle 
Diamètre : 19 cm – Hors cadre : 11, 5 cm 
Dans un cadre en bois noirci. 
- Médaillon en marbre sculpté en bas relie� avec inscriptions
ALEXANDER. VIII PONT. MAX. , 
pro�l gauche du pape Alexandre VIII. 
Italie, XVIII  siècle
Diamètre : 18, 5 cm – Hors cadre : 11 cm
Dans un cadre en bois noirci. 

Médaillon en biscuit à décor en bas-relie� d’un portrait 
en buste de pro�l coifé d’une couronne de laurier. 
Epoque Restauration. 
D. 10, 5 cm. 
Dans un cadre circulaire en bois noirci. 

e

e

2 000/3 000 €

400/600 €
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84. Buste d’Homère d’après l’�ntique 

53

en bronze à patine brune. 
XVI  siècle. H : 23 cm 
(sans base)

e

3 000/5 000 €
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85. Deux sculptures formant pendants  

d’après un modèle de �izano �spetti 

86. �eptune 

en bronze patiné, représentant Mars et Minerve casqués et revêtus 
d’une armure à l’antique, les dieux de la guerre tiennent chacun 
dans leur main droite un bouclier orné d’une tête de Méduse. 
Signés ( Sevres ou Seurer. ) sur un socle de marbre j aune. 
XIX  siècle 
(accidents et manques aux socles, usures à la patine) 
H : 26 cm

en bronze à patine noire, d’après le modèle de J ean de Bologne, 
sur un socle de marbre. 
XIX  siècle 
Hauteur totale : 44 cm (manque la pique)

e

e

300/500 €

1 000/1 500 €
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87. Coupe de forme ovale 

55

en marbre, la monture en bronze doré à 
décor d’une frise de grecques ajourée. 
Epoque Louis XVI 
(éclat). 
H : 15 cm, L : 24 cm, P : 14 cm
8 000/12 000 €
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88. Crucifix avec Christ 

89. Importante figure 

en bronze doré, extrémités des bras de la croix ornées 
de feurons et de têtes d’angelots, titulus, sur une base 
moulurée en placage d’écaille et d’ébène. 
Flandres, XVII  siècle 
Hauteur : 41 cm

en buis sculpté du Christ en�ant tenant la croix de la 
rédemption et la terre. 
Flandres, XVII  siècle 
(accidents, la croix est rapportée). 
H : 45 cm

e

e

800/1 200 €

4 000/6 000 €
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90. Groupe de la Vierge  

de l’Immaculée conception 

57

en buis sculpté. 
Début du XVIII  siècle. 
(accidents) 
H : 45 cm

e

4 000/6 000 €
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91. �cole HOLLanDaI�� du XIX  siècle 

92. �cole HOLLanDaI�� vers 1800,  

suiveur de ter Borch 

e

Les p atineurs 

Scène d ’intérieur 

Huile sur toile 

41 x 53 cm 

Restaurations anciennes

Huile sur toile 

57x43 cm

800/1 200 €

400/600 €
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93. Cabinet en loupe de noyer, 

94. Deux plats d’offrande 

59

ouvrant à quinze tiroirs et un guichet découvrant quatre 
tiroirs, ornementation de bronzes dorés (rapportés), 
reposant sur un piétement à colonnes torses. 
Fin du XVII  siècle 
(restaurations). 
H : 189 cm, L : 138 cm, P : 58 cm

en laiton repoussé, à décor de rosace tournoyante. 
XVII  siècle 
(petits accidents) 
D : 40 cm et 38, 5 cm

e

e

10 000/15 000 €

600/800 €
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95. Figure de saint-martyr 

en bois peint, le dos tacheté de sang. 
Mexique, XVII  siècle 
(accidents, manques et restaurations). 
H : 50 cm

e

2 500/3 500 €
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96. Claude-J oseph FR�ICHO� (1732-1803),  97. Coffret à plaques de laiton repoussée 
entourage de 

61

Nature morte aux livres 

à décor de feurs stylisées, les bouchons en étain à décor d’une feur 
sous une couronne �ermée et les initiales CF. L’intérieur du couvercle 
présente une gravure. Huile sur toile 
Hollande, XVII  siècle (importants accidents). 83 x 120, 5 cm
H : 24 cm, L : 37 cm, P : 24 cm8 000/12 000 €
1 200/1 600 €

e
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98. Figure féminine 99. Deux figures 

en bronze doré, sur un socle en bois noirci en bronze doré représentant des saints martyres 
XVI  siècle. dont Sainte Catherine d’Alexandrie. 
H : 28, 5 cm Italie, fn du XVI  siècle (usures). 

H : 17, 5 cm et 16 cm

e

e

1 500/2 000 €

5 000/7 000 €





100. Gaspard LOP�Z (1650-1732) 101. Paire de vases couverts 

Nature morte aux f eurs et au p erroquet de �orme balustre, en marbre rouge, vraisemblablement de Vérone, ornés 

Huile sur toile d’une riche monture en bronze doré à moti� de masques �éminins, avec des 

38 x 75 cm guirlandes de feurs retenues par les anses latérales terminées par des �euilles 
d’acanthe. Le col ceint d’un lambrequin avec une prise de �euilles d’acanthe 
grainées au centre. 
La panse avec une ornementation de feurons en bronze repose sur une base 
ronde à piédouche et un socle carré à coins abattus 
XIX  siècle 
H : 46 cm l : 20 cm

4 000/6 000 €

3 000/5 000 €

e
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102. tapisserie d’�ubusson 

représentant un paysage à portique chinois 
animé d’un dindon, (rétrécie) 
XVIII  siècle 
(accidents et restaurations). 
H : 260 cm, L : 236 cm

e

1 500/2 000 €

Dimanche 15 décembre 2019 /  /  OSENAT 65



103. Deux médaillons formant pendants 

de �orme ovale en marbre blanc représentant en bas-relie� et de profl la 
déesse Diane avec son carquois dépassant de son épaule droite et le dieu 
Apollon dans des cadres en bois doré (éclats) 
XVIII  siècle 
(restaurations)
H : 74 cm L : 62 cm

e

12 000/18 000 €
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104. �cole FR��C�I�� vers 1720,  
entourage de Jacob Van �CHUPP�� 

105. Paire de girandoles 

106. Paire de porte-torchères 

Cuivre ovale 
17, 5 x 14, 5 cm  
Restaurations anciennes

en bronze doré à six branches de lumière ornées dans la partie 
supérieure de cristaux en lacet. 
Style Louis XIV - XIX  siècle 
H : 55 cm diam : 38 cm 
Le montage de ces girandoles est inspiré des modèles du XVII

en bois doré le �ût quadrangulaire orné de moti�s foraux sur les 
quatre �aces et de feurons aux quatre angles. La partie centrale 
légèrement renfée sculptée de quatre �euilles d’acanthe aux 
angles encadrant une feur. Il repose sur une base carrée avec des 
�euilles d’acanthe, elle-même posée sur un �ût cylindrique d’où 
partent trois montants en volute sculptés de �euilles d’acanthe et 
terminés par des petits pieds ronds : chaque intersection de pied 
sculptée d’un moti� de quarte �euilles. La tablette ronde sculptée 
de godrons repose sur deux étages de feurs d’acanthe. 
Époque Louis XIV
(petites restaurations)
H : 131 cm

2 000/3 000 €

3 000/6 000 €

10 000/12 000 €

e

e

Portrait d ’homme en buste 
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107. �cole française du début du XIX  siècle 108. Paire de fauteuils e

Portrait d ’homme en hêtre de forme mouvementée, les dossiers arrondis 

Huile sur toile en cabriolet, les supports d’accotoir mouvementée, 

53 x 42 cm reposant sur des pieds cambrés ; (peints à l’origine). 
Estampille de Pierre Forget, menuisier reçu maître 
en 1755. 
Epoque Louis XV
H : 85 cm, L : 63 cm

2 000/3 000 €

1 500/2 500 €
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109. Pendule squelette, 

110. Commode en palissandre 

71

le cadran à chifre romain et arabes, surmonté d’un 
nœud de ruban. 
Fin du XVIII  - Début du XIX  siècle. 
H : 36 cm 
Sur une base en bois noirci et sous un globe

ouvrant à trois tiroirs, le plateau de bois à rosaces 
stylisées reposant sur des montants arrondis à 
cannelures ; (certains bronzes rapportés). 
Epoque Régence (restaurations). 
H : 87 cm, L : 132 cm, P : 68 cm

1 300/1 600 €

8 000/12 000 €

e e
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111. �èvres (genre de) 

112. �èvres (genre de) 113. �èvres (genre de) 

Statuette en biscuit partiellement émaillée 
représentant Marie-Antoinette sous les 
traits de Minerve tenant une palme et un 
bouclier et coifée d’un casque surmonté 
d’une chouette. 
XIX  siècle. 
H. 44 cm. 

Paire de groupes en biscuit représentant Groupe en biscuit représentant Diane au bain, porte 
l’amour aveuglé par la beauté. une signature Boizot sur la base. 
XIX  siècle. Fin du XIX  siècle. 
Ils reposent sur des bases en bronze doré H. 35 cm. 
de Style Louis XVI. Petits éclats à un roseau, éclat à la queue du chien. 
H. 27 cm. Il repose sur une base en marbre noir et rouge griotte. 

e

e e

400/600 €

400/600 € 400/600 €
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114. Commode 
Imposante commode en placage de bois de rose, satiné bois de violette 
et amarante marqueté en mosaïque dans des encadrements et un large 
cartouche central orné d’un décor de �eurs. Très riche décor de 
bronzes ciselés et dorés tels que : encadrements à �euilles d’acanthe, 
poignées de tirage en volute et �euillagées, chutes à têtes d’en�ants, 
entrées de serrures et culot à palmette dans un cartouche ajouré. 
Elle repose sur quatre pieds cambrés terminés par des sabots.
Estampille Jourande JME.poinçon de 
Époque Louis XV 
Dessus de marbre vraisemblablement brèche violette.
H : 89 cm l : 140 cm pro� : 64 cm

M�n��n, 

30 000/50 000 €

Le décor de bronze sde cette commode est tà rapprocherde deux autres commodes 
(collection Drey et Bidwell) estampillées Dubois. Le rôle de Mondon a certainement était 
celui de marchand dont il est qualifé en 1746 au décès de son épouse. 

 ébéniste reçu maître en 1730 établi rue du 
Faubourg St Antoine sous l’enseigne de la Pie. Si sa production répertorie tous les types 
de meubles, il s’était �ait une spécialité des commodes dites  très
nombreuses dans sa production. 

, ébéniste du Roi livre le 29 décembre 1745 une 
commode de Mondon pour les entresols de Mesdames, flle du Roi à Marly. Il sera expert 
de l’important atelier de Mondon lors du décès de sa première épouse en 1746. Parmi les 
personnes avec lesquelles il est très lié, citons Louis-François Blondel, maître �ondeur, 
ainsi que Bernard van Risamburg témoin au mariage de sa flle avec Adrien Dubois, 
maître ébéniste. 

C� :A. Boutemy, Analyses stylistiques et essais d’attribution de meubles �rançais anonymes 
du XVIII  siècle, Bruxelles, 1973, p. 122

François  (1694-1770)

Antoine Robert 

M

G

ondon

audreaus

« tombeau »

e
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115. Boite en écaille pressée

116. �ceau à cacheter 

Travail chinois de Canton de la seconde moitié 
du XIX  siècle pièce destinée à l’exportation 
vers l’Europe (portant un monogramme B) 
(accidents).

à poignée ivoire sculptée d’une bonne �oi, 
matrice en argent et acier gravée d’un chifre. 
Époque Restauration
Long : 10 cm 
On joint deux sceaux
(accidents).

118

115 120

e

100/200 €

150/250 €
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117. Brûle-parfum à piètement tripode 119. Boîte ronde 

118. Médaillon 

120.  �cole française du XIX  siècle 

à décor de lions ailés sommé d’une sphère en laiton doré. en nacre à décor gravé de masque de lion surmonté d’un 
Haut : 22 cm papillon entre deux divinités, la monture en laiton 

Travail étranger, XIX  siècle. 
Diamètre : 5, 5 cm 
(Accidents et manques)

en cire représentant une tête dempereur romain de profl, 
avec une épée, vraisemblablement Brutus. 

 
Dans sa boite ronde XIX  siècle 

Miniature ronde, sur une boîte en loupe et ren�orts d’écaille. 
H: 2, 5 cm diam: 7, 5 cm

9 cm. A. B. E. 

119

116

100/150 €

100/120 €

200/300 €
200/300 €

e

e

« Pd » e

« Portrait d ’homme en redingote »
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121. �ceau du Cardinal François-�lie de Voyer de 
Paulmy d’�rgenson (1656-1728) 

122. Maison CH�RL�� R�UG� 123. Boîte oiseau chanteur 

En laiton gravé des grandes armes du cardinal et 

. 
Tranche gravé «  ROUSSY GRAVEUR DES SCEAX DES 
CHANCERIS A PARIS 1715 
5, 5 x 4, 5 cm. 
B. E. Vers 1715-1720 

Boîte à musique en placage de loupe de thuya en métal doré recouverte de plaques imitant l’écaille, le couvercle à décor 
découvrant un oiseau chanteur. gravé d’un échassier dans un décor lacustre découvre un oiseau pivotant 
Signée REUGE MUSIC et numérotée N°1084. agitant les ailes et le bec. Compartiment à l’arrière destiné à ranger la 
Haut : 4 cm, Larg : 12 cm, Prof : 7, 5 cm clef de remontage. Vers 1900. 
(Léger accident à l’angle supérieur droit) Haut : 3, 5 cm, Larg : 9, 8 cm 5 cm , Prof : 6, 

(Avec son écrin d’origine, la clef rapportée)

122
123

«  FRcus ELias 

DE VOYER DE PA ULMY DARGENSON ARCHI BURDIGALis 

A QUI Tiae PRIMA S »

500/600 €

300/500 €
500/800 €

Roussy, référencé Graveur général des sceaux des chancelleries de France et autres 
juridictions du Royaume, rue Saint Louis près le Palais en 1730. François-Élie de Voyer 
de Paulmy d’Argenson. Destiné de bonne heure par sa famille à la carrière ecclésiastique, le 
j eune François-Élie, d’abord prieur de Saint-Nicolas de Poitiers, reçoit en 1686, le bonnet 
de docteur en la faculté de théologie de Paris, et devient doyen de l’église collégiale de 
Saint-Germain-l’Auxerrois, à Paris en 1694. Pourvu d’un canonicat dans cette même église 
en 1695, il est nommé par Louis XIV à l’évêché de Dol en 1702. François-Élie manifeste 
énergiquement son opposition au j ansénisme. Louis XIV lui donne l’abbaye de Saint-Pierre 
de Preuilly, diocèse de Tours en 1706. Il est transféré par le roi à l’archevêché d’Embrun en 
1715. En 1720, il obtient l’abbaye de Notre-Dame de Relecq, au diocèse de Saint-Pol-de-
Léon. Il sera ensuite archevêque de Bordeaux. Il assiste en 1722 dans l’église métropolitaine 
de Reims, au sacre et au couronnement du j eune roi Louis XV. 
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124. �cole ��PaGnOL� vers 1805 

Petit enf ant tenant un j ouet 
Toile 69 x 57 cm

1 300/1 600 €
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125. �cole Française du début du XIX ,  
dans le goût de �icolas de Largillière 

126. �cole �éoclassique 

e

Portrait d ’homme 

Etude d ’homme en costume antique 

Dessin au �usain et à la craie 
53 x 37 cm (à vue)

Plume et encre brune sur traits de crayon noir sur papier 
bleu-gris 
14, 7 x 10, 8 cm 
Cachet non identifé en bas à droite 
(Légèrement insolé, pliures, quelques traces de p qi ûres, 
importante trace de restauration en bas à gauche)

500/700 €

150/200 €
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127. J ean-Marc NATTIER (1685-1766) 

83

Tête de f emme tournée vers la droite et tête 
d ’ecclésiastique tournée vers la gauche 
Crayon noir et sanguine 
17, 5 x 15 cm et 17 x 13, 5 cm 
Annotés en bas à gauche à la plume 

 
Insolés, tachés 

«J . M. 
Nattier»

8 000/12 000 €

Bibliographie : Philippe Renard, , ed. Monelle 
Hayot, 1999, Saint-Rémy-en-l’Eau, pp. 166-167, reproduits.

Exposition: Catalogue descriptif des dessins de maîtres 
anciens exposés à l’école des Beaux-Arts, mai-juin 1879, 
partie du n°485
Provenance: vente de la collection M. Nissim Constantini’s, 
Paris, son domicile, 66, rue des Mathurins, Me Trouillet, 13-
14 August 1886, peut être parti d’un lot non numéroté vendu 
1350 Francs « Nattier. Les portraits de la famille de l’artiste »
Vente de la collection de M. Francis Guérault, Paris, son hôtel 
particulier, Me Bellier, 21-22 March 1925, no. 3, repr. p et l. I 
n°6 repr. pl.II 

«Nattier»
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128. Coiffeuse d’homme 
en acajou et placage d’acajou, le plateau ouvre à trois volets 
découvrant dans la partie centrale un miroir au revers et 
deux compartiments recouverts d’une tablette en acajou. 
La ceinture, présente une tablette écritoire et cinq tiroirs. 
Des tirettes en acier soutiennent les volets latéraux. Les 
montants légèrement évidés. Elle repose sur des pieds 
cannelés rudentés ornés d’une bague et d’un sabot en 
bronze doré, et terminés par des roulettes. 

(restaurations, quelques �entes) 
H : 74 cm L : 97 cm pro� : 56 cm

��ta�p�llé� Canaba� 

8 000/12 000 €

J ���p� G�g�nbac� ��t Canaba� (1715-1797) �ait partie d’une �amille 

entièrement vouée à la production de meuble de qualité. Sa première épouse 

est flle d’ébéniste, la seconde est la sœur d’un autre ébéniste : Charles 

Topino. Il est établi rue de Charonne puis Grande rue du Faubourg, vis-à-

vis de la rue Saint Nicolas et  travaille beaucoup pour les ébénistes Pierre 

Migeon et  J ean-François Oeben , il se spécialise dans les petits meubles: 

tables, guéridons, ra�raîchissoirs, tables-servantes… Il utilise beaucoup et 

toujours un acajou d’une très haute qualité.
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129. Paire de centaures 130. �uite de deux fauteuils et deux chaises 

85

en bronze à patine brune ; sur des socles en en bois peint, les dossiers à médaillon encadrés et écoinçons, la 
porphyre d’époque postérieure. ceinture à canaux reposant sur des pieds à cannelures et rudentures. 
Allemagne début du XVI  siècle. Fin du XVIII  siècle. 
H : 15 cm, L : 15, 5 cm, P : 7 cm H : 94, 5 cm, L : 60 cm 

H : 94 cm, L : 52 cm 

e e

4 000/6 000 €

4 000/6 000 €

Un fauteuil présentant le même type de dossier, estampillé de François Noël Gény, 
reçu maître à Lyon en 1773, est illustré dans J . Nicolay, L’art et la manière des ébénistes 
français du XVIII  siècle, Paris, 1956, p . . 204e
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131. D’après les œuvres de Pierre-Louis Rouillard 

(1820 – 1881) 
«La louve» «chien combattant un loup » et  
Deux sculptures formant pendants en plâtre patiné noir à 
l’imitation du bronze sur leur socle en bois à l’imitation du marbre 
Fin du XIX  siècle 
(petits accidents)

e

8 000/12 000 €

Pierre-Louis , rouillard r de la seconde partie du XIX  sculpteur animalie
siècle est connu pour ses groupes monumentaux. Le succès de ces groupes est tel 
qu’ils seront édités en fonte de fer et  et  ornent le 
j ardin du Grand Rond à Toulouse. 
Ces deux sculptures sont reprises des quatre groupes sculptés par Pierre-
Louis Rouillard en 1857 et 1858 et exposés dans la cour Lefuel au musée du Louvre. 
Cette commande faite à Rouillard en 1856 fait l’objet d’un plâtre préparatoire. Les 
groupes fondus par le fondeur Eck et Durand ont été réédités postérieurement sous 
le titre: : il s’agit de Chienne et ses petits, Loup et petit chien, 
Chien
combattant un loup, Chien combattant un sanglier. 

e

«la Louve» «la Chienne et ses p etits»

«g roup es d ’animaux»
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132. secrétaire à cylindre 

87

à lamelle en marqueterie de croisillons, ouvrant à un 
rideau au gradin, trois tiroirs en ceinture et un cylindre 
découvrant trois tiroirs et huit compartiments ; estampille 
apocryphe de J ean Henri Riesener et JME. 
Fin du XVIII  siècle 
(accidents et restaurations). 
H : 139, 5 cm, L : 138 cm, P : 83 cm

e

4 000/6 000 €
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133. niderviller 

Groupe en biscuit : l’Education d’Emile : représentant J ean-J qac ues Rousseau 
drapé à l’antique, tenant dans la main droite une couronne de roses retenant une 
chaine, la main gauche tenant un livre reposant sur un médaillon ovale à décor en 
bas-relie� d’un maitre corrigeant son élève, à ses pieds à droite un en�ant à genoux, 
con�ectionnant une luge, la base rectangulaire à �ond bleu et or ornée d’une �emme 
sur un trône, soufant dans une trompe, personni�ant l’Opinion, deux �emmes à sa 
droite tenant un encensoir, à sa gauche un homme écartant un élève. 
XVIII  siècle, vers 1780-1793. 
H. 50 cm. 

e

18 000/20 000 €

L’horloger genevois J acques Argand entreprend peu avant la mort de Rousseau la  conception d’un 
monument dédié à l’auteur de l’Emile, modelé par le sculpteur J ean-François Hess en 1779, quelques mois 
après la mort du philosophe. Il le destine à la Bibliothèque de Genève, mais la sculpture est �nalement 
acquise par
Samuel de Constant qui l’installe dans une salle de verdure de sa propriété de
Saint-J ean, avant de l’emporter à Lausanne où elle est encore attestée en 1798. En 1783, l’oeuvre est 
publiée dans le Mercure de France. La gravure par C. Guttenberg est accompagnée de la légende suivante 
: Monument erigé à Genève a J . J . Rousseau, Dedié a Robert Pigott, Ecuyer Anglais par J acques Argand, 
Citoyen de cette Ville above the text Il représente allégoriquement les principes d’education contenua dans 
le livre d’Emile, qui brise et détruit les abus barbares de l’education Scholastique. L’Instituteur �avorise les 
j eux, et les plaisirs de son éléve, l’environne de Chaines qu’il soutient avec des �eurs, pour que l’En�ant n’en
sente pas le poids, il ne sépare point le plaisir d’avec l’instruction, il est lie à son Eleve a la maniere des 
Esclave en signe de l’assujetissement qu’il doit consacrer à l’en�ant. Une plus grosse chaîne rampe sur le 
pied destal et lie l’en�ant à la nature, c’est celle de la nécessité, avec laquelle il le maintient dans la seule 
dépendence des choses, a�n qu’il ne rencontre j amais que des obstacles Physiques et que le �rein qui le 
retient soit la �orce, et non l’autorité. 
Devant le pied d’Estal l’Opninion est représentée élevant son Trône au milieu des Airs de la Terre ed de 
la Mer, l’instituteur entraine son Eléve loin d’Elle et lui dit l’Opinion est le Tombeau de la Vertu chez 
les Hommes, la mere au contraire conduit sa �lle rendre hommage a cette Reine du Monde, et lui dit: 

. 
« 

l ’Op inion est le Trône de la Vertu chez les Femmes »
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134. Rare petit secrétaire à abattant 

135. �ncrier en bronze doré 

en marqueterie de feurs ouvrant à deux vantaux, un 
abattant sans traverse découvrant trois tiroirs et trois 
compartiments, les montant concave reposant sur un 
piétement découpé. 
Estampille te reçu  ébénis
maître en 1774. 
Epoque Louis XVI. 
H : 101, 5 cm, L : 45 cm, P : 22 cm

à décor rocaille de �euillages entourant une �amille 
de lapins 
Epoque Louis XV 
H : 8 cm, L : 16 cm, P : 12 cm

�’����� L�u�� G�l����,

15 000/20 000 €

1 500/2 000 €
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136. Paire de chenets 

91

en bronze doré et bronze patiné représentant un chien et un chat assis sur un 
coussin posé sur une base en bronze doré. 
Attribués à Caferi. Vers 1770 
H : 32 cm L : 20 cm pro� : 17 cm 
8 000/12 000 €

Cette paire de chenets est une des versions à la suite du modèle exécuté pour le prince de Condé et 
livré en 1773 pour la somme de 1120 livres. Plusieurs versions de socles sont connus : un socle sur 
quatre pieds haut cannelés, un socle orné d’une draperie retombant sur le tablier sculpté de branche 
sde laurier, posé sur quatre pieds cannelés torsadés, un socle sculpté de postes terminé par des pieds 
carrés ornés de macarons , de �euilles d’acanthe montés sur des pieds cannelés de section carrée. Les  
Caféri, Philippe et J acques sont une dynastie importante de sculpteurs et de bronziers, d’origine 
italienne, émigrés de Naples à Paris où ils travaillent principalement comme  pour 
le compte de la couronne �rançaise, . à la demande du cardinal Mazarin. 
Admis à l’Académie de Saint-Luc en tant que sculpteur, J acques Caferi est nommé maître 
�ondeur-ciseleur vers 1715, à sa mort en 1755, Philippe Caféri, travaille presque exclusivement 
pour la cour royale et crée de nombreux meubles pour les châteaux de Versailles, Fontainebleau, 
Choisy, Marly, Muette et Compiègne. 
Une paire identique est reproduite dans : H. Ottomeyer / P. Pröschel, Vergoldete
Bronzen - L’oeuvre en bronze du baroque tardi� et du classicisme, Munich 1986; vol I, page 201  
Fig. 3. 14. 12. 

«sculp teurs du roi»
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137. Paire de vases couverts 

de �orme balustre en  mouluré, ils reposent sur une base ronde à 
piédouche et un socle carré. Un bouton rond pour la prise du couvercle. 
XVIII  siècle 
H : 66 cm diam : 33 cm 

« alabastro f orito »

e

18 000/25 000 €

L’alabastro forito ou albâtre �euri est employé dès l’époque  pour desromaine 
revêtements, des colonnes comme celles du musée Capitolin, des vases ou
des vasques. Au XVIII  siècle, les découvertes de Pompeï et d’Herculanum engendrent le style néo-classique 
: marbres et pierres semi-précieuses sont remises à l’honneur et plus particulièrement dans le travail des vases, 
se créent alors d’extraordinaires collections de vases dans les plus beaux marbres. Le matériau employé pour 
ces vases: l’alabastro forito n’apparaît qu’assez rarement dans les ventes publiques ou les inventaires du 18e 
siècle. L’albâtre �euri peut être assimilé à l’albâtre oriental onyx cité pour un vase dans la célèbre collection 
de J ean de Julienne en 1767. 

e
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138. Vasque de forme ronde 

en onyx ourlée d’un large bourrelet, elle repose sur un trépied 
en bronze patiné dont les fxations à enroulements se terminent 
par des palmettes en bronze doré et des quarte �euilles. Les 
pieds réunis par une bague en bronze doré et ciselé terminés 
par des sabots de bête en bronze doré et une base à trois 
branches réunies par une base triangulaire ajourée. 
Début du XIX  siècle
H: 94 cm diam: 39 cm

e

10 000/12 000 €
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139. secrétaire de pente 

en placage de bois de bout à décor de branchages feuris �ond 
d’amarante ouvrant à deux tiroirs et un abattant, découvrant 
six tiroirs et six compartiments et un compartiment à tablette 
coulissante, reposant sur des pieds cambrés. 
Estampille FF pour  reçu maître en 1750. 
Epoque Louis XV. 
H : 101 cm, L : 113 cm, P : 55 cm

 F���ço�� Fl�u�y

5 000/7 000 €
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140. �ncrier 

141. Figure de cheval au pas 

95

en marbre bleu Turquin mouluré et bronze doré, 
en forme de doucine à fortes moulurations, à décor de 
feuillages en volute, guirlandes de feuilles de laurier et ruban. 
Epoque Louis XVI 
(légères restaurations et manques). 
H : 17 cm, L : 28 cm, P : 16 cm

en bronze doré, base en marbre vert et contre-
socle noir du XIX  siècle. 
Fin XVIII  – Début XVIII  
H : 18, 5 cm, L : 12, 5 cm, P : 10 cm

e

e e

4 000/6 000 €

2 000/3 000 €
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142. Paire de vase pots-pourris 

143. Vase pot-pourri 

en granit gris, en forme d’urne à monture de bronze redoré 
formant bobèche au couvercle réversible, à têtes de bélier 
réunies par des chainettes et piédouche à frise de perles. 
Fin XVIII  siècle 
H : 26 cm

de forme navette en marbre brèche de Médous, la monture 
de bronze doré à frise ajourée et tête de bélier. 
Epoque Louis XVI 
(petits accidents et restaurations). 
H : 28 cm, L : 28 cm, P : 12 cm

e

4 000/6 000 €

7 000/9 000 €
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144. Bibliothèque 

145. �cole FR��C�I�� vers 1810  

entourage de Henri �icolas Van GORP 

146. Console d’applique 

147. Console d’applique 

en placage de bois de violette et amarante, côtés 
incurvés, ouvrant à deux vantaux grillagés, les montants 
à pan coupé reposant sur un piétement découpé. 
Estampille de J acques Dautriche et JME, ébéniste reçu 
maître en 1765. 
Epoque Louis XVI
(restaurations). 
H : 183 cm, L : 146 cm, P : 47 cm

Sur sa toile d’origine 
21 x 16 cm

en bois doré ornée d’une large palmette encadrée de 
feuilles d’acanthe. Étiquette au revers et étiquette déchirée 
Composée d’éléments d’époque Louis XIV 
H : 36 cm l : 36 cm prof : 16, 5 cm

de forme carrée à pans coupés, en bois doré et relaqué gris 
sculpté de large cannelures terminées par une large feuille 
d’acanthe terminée par une très importante graine. 
Fin XVIII  siècle - Début XIX siècle 
H : 34 cm l : 34 cm prof : 27 cm

e e 

6 000/8 000 €

800/1 000 €

800/1 200 €

800/1 000 €

Portrait d ’homme en buste 
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149. �rès important �apis de style �avônnerie  148. Cartel d’applique dit aux espagnolettes,  
Vers 1960/70 mouvement de Musson à Paris 
�ravail a� p�i�t ���é �e La Savô��erie Vel��r� e� Lai�e �e ��r�e vi�l��ée e� br��ze ��ré Le ca�ra� i��iq�e le� 
��r ����ati��� e� c�t�� Cha�p. he�re� et le� �i��te�. Il e�t ��r���tée �’�� va�e à l’a�tiq�e 
Vie�x r��e à trè� large �é�aill�� ce�tral e� ��r�e �e ca�re �’�ù �’échappe ��e g�irla��e �e �e�ille� �e la�rier. De part et 
et �ir�ir à c��r���e� �e�rie� à t��alité pa�tel i�cr��té �’�� �’a�tre �� ca�ra� é�aillé �ig�é M����� à Pari� �e� fg�re� 
�ec��� �é�aill�� beige à b��q�et �e �e�r� e� p�lychr��ie. �é�i�i�e� �ite�  �e pr�l��ge�t par ��e v�l�te 
Q�atre éc�i�ç��� à ré�erve� iv�ire à gerbe� �e �e�r� ci�elée �e pia�tre� et ���blée par �� ri�cea� �e �e�ille� 
e�r�ba��ée� �’aca�the. Le c�l�t �e ter�i�e par �e large� �e�ille� �’aca�the 
B�r��re ��r�ée par �� e�ca�re�e�t �e b�i� ��ré ���ée� par ��e �raperie avec �� b��q�et �e �e�ille� �e chê�e 
Da�� le g�ût �� XVIII  �iècle à l’a��rti��e�e�t. Par R�bert O�����
500 x 400 c� Ver� 1775-1770
(B�� état gé�éral)H: 66 c� l: 35 c�

 « en esp agnolettes »

7 000/8 000 €
15 000/20 000 €

Il exi�te ��ra�t cette péri��e �e�x h�rl�ger� �� ��� �e M�����: Pierre et L��i�. 

Pïerre Musson père, reç� �aître h�rl�ger e� 1746, exerce p lace Da�phi�e. Il c�llab�rait avec le �archa�� �ercier Delavig�e car il apparaît �a�� la �aillite �e ce 
�er�ier e� 1749. 
L��i� Musson reç� �aître h�rl�ger e� 1770 exerce r�e Ne�ve St Merry et �ait �aillite e� 1783. Il a �e� c���a��itaire� pre�tigie�x, travaille avec le ��re�r G�ibill��, 
l’é�aille�r Til
Le br��zier R�bert Osmond ( 1711 - 1789) reç� �aître e� 1746 e�t �a�� a�c�� ���te l’a�te�r �e cette cai��e e� br��ze ��ré ���t le �e��i� �é�cla��iq�e allié à la 
q�alité �’exéc�ti�� e�t caractéri�tiq�e �e �e� œ�vre�. 

Ce cartel e�t à rappr�cher :
- �’�� exe�plaire c���ervé a� M��ée �e� Art� Déc�rati��, Pari�, ���ve�e�t
�ig�é J avel�t
- �� a�tre �a�� la C�llecti�� partic�lière, ���ve�e�t �e Fré�éric D�val, pr�bable�e�t a�cie��e c�llecti�� �e J acq�e� �e Ch�i�e�l, c��te �e Sta�ville ( 1727-1789)    
et �’exe�plaire� repr���it� �a�� :
- P. He�er-Kla�� Ma�rice, E�r�pea� Pe���l�� Cl�ck�, 1988, �ve�e�t �e C��rv�i�ierp. 40, ��
- G. Wa��e�e�, Le� pl�� belle� pe���le� �ra�çai�e� �e L��i� XIV à l’E�pire, 2013, p. 182, ���ve�e�t �e Gille l’aî�é
- He�ri�t, br��ze� et b�i� �c�lpté� �e� c�llecti��� privée�, 1922, p e� Ler�yl. 6, ���ve�e�t �e Charl

e
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150. �cole FR�nC�I�� vers 1700,  151. Paire de fauteuils 

suiveur de Pierre MIGn�RD 

Mars et Vénus 

en hêtre redoré à dossier à échancrement, décor 
de noeuds de ruban et reposant sur des pieds 
fuselés à cannelures. Toile 
Epoque Louis XVI (restaurations). 61 x 51 cm
H : 91 cm, L : 63 cm1 500/2000 €
500/800 €
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152. Buste 

153. Gaine 

103

en terre cuite représentant une j eune �emme, les 
cheveux remontés en torsades, un ruban retenant 
l’habit qui borde la gorge, orné d’une guirlande de 
feurs. Il repose sur une base ronde à piédouche. 
Marque apocryphe de sèvres au revers 
XIX  siècle 
H: 68 cm l : 50 cm

en marbre rouge des Flandres mouluré, elle 
repose sur unr base quadrangulaire 
Style Louis XIV- XIX  siècle 
H: 110 cm l: 33, 5 cm

e

e

1 000/1 500 €

1 000/1 500 €
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154. �èvres 

156. Meissen 

155. Paris 

157. �rras 

154 155

156

157

Trois assiettes à petites palmes en porcelaine tendre à décor 
polychrome de bouquets de feurs. 

Verseuse couverte et deux tasses à thé et leur soucoupe en 
Marquées : LL entrelacés, lettre-date H pour 1761, lettre-date 

porcelaine à décor en camaïeu pourpre de feurs. 
X pour 1775, marques des peintres Sioux, Bertrand, Baudoin. 

Marquées : épées croisées en bleu. 
XVIII  siècle, 1761 et 1775. 

XVIII  siècle 
D. 24, 5 cm. 

(accidents à la verseuse)
Usures d’or. 

Deux assiettes en porcelaine à décor polychrome au centre 
d’un bouquet de feurs et sur l’aile de trois réserves feuries 

Pot à jus couvert en porcelaine tendre à décor en camaïeu bleu 
sur �ond vert. 

de brindilles feuries. 
Marquées : �euillet en or. 

XVIII  siècle. H. 7, 5 cm. 
XIX  siècle. 
D. 25 cm. Eclat restauré sur les deux assiettes. 

e
e

e
e

100/120 €
300/500 €

80/120 €

120/150 €
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158. Vincennes 

161. Vienne 

159. �èvres 

162. �èvres 

160. �èvres 

163. �èvres (genre de) 

160. b��. �èvres

164. Meissen 

105

158 159 158

160 bis

163

164 161

160 162

Deux j attes rondes à décor en relie� de branches �euries et 
décor polychrome de bouquets de �eurs 
Marqués : LL entrelacés, lettres-dates B et C pour 1755 et 
1756. 
XVIII  siècle, 1755 et 1756. 
D. 22, 5 cm. 
Usures d’or. Téière couverte en porcelaine à décor polychrome de bouquets 

de �eurs. Marquée : écu en bleu. 
XVIII  siècle. 
H. 10 cm

Compotier rond en porcelaine dure à décor polychrome de 
bouquets de �eurs et flets bleus et or. Marqué : LL entrelacés 
et couronnés, lettre-date PP pour 1792, marque du peintre 
Bouillat. Salière double en porcelaine tendre à décor polychrome de 
XVIII  siècle, 1792. bouquets de �eurs et flets bleus et or. 
D. 19 cm. Un éclat Marquée : LL entrelacés, lettre-date O pour 1767. 

XVIII  siècle, 1767. 
L. 12 cm, H. 3, 2 cm. 
Une �êlure et usures. 

Beurrier rond couvert sur plateau attenant en �orme de baquet 
à décor polychrome de bouquets de �eurs et flets bleus et or. 
Marqué : LL entrelacés, lettre-date X pour 1775, marque du 
peintre Commelin. Gobelet litron et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome 
XVIII  siècle, 1775. de bouquets de �eurs. 
L. 20 cm. Marque apocryphe. 

H. 5, 5 cm et D. 12, 2 cm. 

Pot à sucres Bouret couvert en porcelaine tendre à décor 
polychrome de bouquets de �eurs. �asse et sa soucoupe en porcelaine à décor polychrome de 
Marqué : LL entrelacés, LL pour 1788. bouquets de �eurs sur �ond pourpre. 
XVIII  siècle, 1788 Marquées : épées croisées en bleu. 
H. 11 cm XVIII  siècle, vers 1745. 
Cerclage en vermeil. H. 6, 5 cm et D. 13 cm. 
Prise du couvercle recollée.

e

e

e

e

e

e

e

300/500 €

120/150 €

100/150 €

120/150 €

300/500 €

30/50 €

200/300 €
120/150 €
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Le «physionotrace» est le nom donné à un procédé mis 
au point dans les années 1785 par Gilles-Louis Chrétien 
(1785-1811), graveur, portraitiste et violoncelliste de la 
chapelle du roi à Versailles. Utilisant une chambre noire 
et un oeilleton de visée, le modèle était placé de pro�l, 
avec un réseau de cadres. L’artiste traçait la silhouette 
qu’il complétait à main levée. Son crayon était relié à un 
panthographe qui reproduisait son dessin à une échelle 
diférente. Les petits pro�ls pouvaient ensuite être gravés 
et dupliqués en nombre au gré des clients. Les originaux, 
dits «grand trait», étaient achetés par le commanditaire, et 
complétés à la manière très classique des portraits de pro�l. 

165

-Pro�l d’homme, en couleurs par Bouchardy. 
Cadre en vermeil. 4, 7 x 4 cm. Paire de dessins au physionotrace, pastel et crayon noir. 
-Pro�l d’homme avec miniature (accident) 34 x 22, 5 cm
d’homme à la légion d’honneur au verso. 
Cadre en pomponne. 5 cm. 
-Pro�l de dame. 
Cadre en laiton. 5 cm. 

166

165. �rois physionotraces encadrés : 166. �cole FR��Ç�I�� vers 1810 
Portrait d ’un homme et d ’une � emme de p rof l 

400/600 €

300/400 €

Rare ensemble de p hy sionotraces. . . 
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167. �rois miniatures : 168. Quatre physionotraces 169. Cinq physionotraces 

107

165169
167

169169
167

168
168

169165

168

-Miniature d’homme. encadrés, dont un ofcier de marine encadrés, dont un bi�ace. 
5, 5 cm. Encadrée sous verre. Premier Empire. Sous verre. Cerclés de laiton. 
-Miniature d’homme en redingote, Sous verre. Cerclés de laiton. 
vers 1820. 
7 x 5, 5 cm. Encadrée sous verre. 
-Miniature de paysanne. 
Fin XIX  siècle 7 x 5, 8 cme

200/300 €
200/300 €

200/300 €
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170. �nsemble de deux cadres de physionatraces : 

171. Cadre de dix physionotraces 

171

-Deux physionotraces. 
Cadre en bois noirci. 
20 x 16 cm. 
-Six physionotraces. 
Un représentant Venance DOUGADOS et un J . B. Potot. 
Certains signés. Cadres en pitchpins. 
32 x 23 cm. 

8 signés, deux identi�és, un en couleurs d’ofcier. 
48 x 34 cm. 

170170

400/500 €

300/400 €
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172. �cole Française du XVIII  

173. �cole Française du XIX  

174. �cole française du XIX  siècle. 

e

e

e

Portrait supp osé de Madame Barthe Mique 

Portrait d ’homme 

Pastel 
32 x 24, 5 cm (à vue) 
Encadrée sous verre. 
On y j oint une reproduction rehaussée d’un 
portrait de Richard Mique, premier architecte 
du roi Louis XVI. 

172

Pastel 32 x 26 cm 
Encadrée sous verre dans un cadre en bois doré XIX

 
Huile sur toile (rentoilée). 

82 x 65 cm. A. B. E. 

e

250/350 €

200/300 €

400/600 €

« Portrait d ’un mag istrat, p ortant sa toque, of cier de 
la Lég ion d ’honneur. Ep oque Second emp ire.  »
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175. Dans le goût de Charles Le BRU� 176. Console 

Le Christ au Mont des oliviers en bois doré de forme mouvementée, à décor ajouré de 
feuillages, les montants galbés réunis par une entretoise Huile sur toile 

58 x 46 cm feuillagée ; dessus de marbre brèche j aune de Provence. 
Epoque Louis XV 
(accident et restaurations ; le marbe accidenté en plusieurs mo 
morceaux). 
H : 84 cm ; L : 112 cm ; P : 60 cm

400/600 €

1 500/2 000 €
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177. Pendule 

178. Commode en bois de violette, 

111

de �orme portique en marbre bleu turquin marbre blanc et bronze 
doré. Le cadran signé repose sur deux 
colonnes ornées de guirlandes terminées par des pieds grifes.
La base de �orme mouvementée est ornée d’une �rise de 
�euilles d’acanthe au centre. Entre les colonnes, un petit socle 
surmonté d’une lyre. Le haut de la partie supérieure présente des 
enroulements de �euilles d’acanthe terminés par une graine. 
Epoque Louis XVI (manques) 
H : 47 cm l : 36 cm pro� : 11 cm 

la �açade mouvementée ouvrant à trois tiroirs sur deux rangs, le 
dessus de marbre brèche d’Alep reposant sur des montants 
pincés et galbés ; ornementation de bronzes dorés 
(rapportés à une date ultérieure). 
Epoque Louis XV 
H : 88 cm, L : 121 cm, P : 61 cm 

 L������ h�r��g�r �� R�� 

2 500/3 500 €

6 000/8 000 €

Lepaute h�r��g�r �� R��. Cette signature correspond à la société existant entre 
J ean-André et J ean-Baptiste Lepaute dès 1750, �ormellement �ondée le 28 octobre 
1758 et continuée entre J . M Lepaute et ses deux neveux Pierre-Basile et Pierre-
Henry. Cette signature est utilisée jusqu’en 1792. 
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179. �bat-jour 180. �bat-jour 

181. Mobilier de salon 

à fond crème et décor polychrome d’une scène de à fond crème et décor polychrome de deux deux scènes : une datée 
chasse à courre signée dans un cartouche 1794 orné d’un homme en habit Directoire, l’autre datée 1805 avec 

 la représentation d’un grenadier, alternant avec deux médaillons 
H : 26 cm diam : 37 cm représentant Napoléon se sacrant empereur et Napoléon montrant son 

héritier dans des encadrements rectangulaires : la première montrant 
sur fond de semis d’abeilles. 
Style Néoclassique 
H : 23 cm - diam : 37 cm

en bois naturel comprenant :
quatre fauteuils et une bergère à dossier cabriolet sculpté de tores de ruban, les 
consoles d’accotoirs ornées de feuilles d’acanthe, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées, la bergère estampillée  fauteuils portent une marque GB , les
sur les traverses
Epoque Louis XVI
H : 88 cm l : 60 cm prof : 51 cm

80/120 €

80/120 €

 I. B L������

1 500/2 500 €

Cette scène se passe au château du Boschet situé en Bretagne

 
Les fauteuils sont à rapprocher d’une paire de fauteuils dans la collection Viel, vente à Paris, le 24 mai 1932, 
sous le n°71. 

 (1743-1802) menuisier reçu maître en 1775. 
J ean-Baptiste Lelarge travaille avec les marchands tapissiers Claude Chevalier rue du Saint Sépulcre 
ainsi que Pierre Premiat établi rue Pastourelle. Il travaille beaucoup pour la Couronne et certaines de ses 
réalisations sont livrées au Petit Trianon

J ���- B�p����� Lelarge

« Le Boschet novembre 1909 »
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182. �ttribué à Pietro Domenico OLIV�RO 183. Petite table de salon 
(1679 - 1755) 

184. CHI�� 

185. J�PO� 

113

Le déj euner 

en placage de bois de rose et bois teinté, le plateau marqueté 
d’une étoile, la ceinture mouvementée ouvre à un tiroir latéral 
dont l’intérieur est compartimenté. Les pieds sont ornés de Toile 30 x 45, 5 cm 
sabots en bronze doré. Restaurations anciennes
Epoque Louis XV
(nombreux accidents au placage, restaurations) 
H : 62 cm l : 59 cm pro� 35 cm

185 184

Vase d’autel de �orme balustre en bronze à patine brun rouge 
à deux anses ajourées terminées par des têtes de chimères, 
décoré à la base du col de masques de taoti dans le style 
archaïque et sur la panse de vaguelettes. 
XIX  siècle. 
Haut : 21, 5 cm

Paire de vases de �orme balustre en bronze à patine brune 
décoré en léger relie� sur la panse de feurs et d’oiseaux. 
Période Meij i (186 -8 1912) 
Haut : 22 cm

1 000/1 200 €

600/800 €

300/500 €

200/300 €

e
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187. Chine Vase 

188. Chine 

186. Chine (genre de) 189. CHI�� 

à long col cylindrique à décor incisé sur fond j aune de lotus et 
feuilles de bananiers. 
H. 35 cm. 

Statuette en porcelaine blanc de Chine représentant une 
Guanyin tenant un enfant, assise sur un lotus. 
XIX  siècle. 
H. 22 cm. 
On joint : Chine Deux statuettes en porcelaine blanc de Chine 
représentant une Guanyin assise sur un lotus. 
XIX  siècle. 
H. 14 cm. 
Eclats restaurés. 

Statuette en faïence émaillée blanche représentant Vase tulipière en porcelaine polychrome. 
un dignitaire assis près d’un daim et d’une grue. Deuxième moitié XIX  siècle 
XIX  siècle. Haut : 20 cm (éclats et restaurations au col) 
H. 16 cm. 
Eclats et fêlures. 

188

e

e

e

e

200/300 €

150/200 €

200/300 €

80/120 €
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190. Verseuse 192. Chocolatière 

191. Chocolatière 193. Chocolatière tripode 

115

193

192
190

191

en argent uni 950 millièmes de �orme balustre à �ond plat, le en argent uni 950 millièmes de �orme balustre à pans, posant 
couvercle à charnière et appui pouce à enroulement, souligné sur un piédouche godronné, le col souligné de flets et 
d’une moulure de palmettes, la prise bouton, le manche en coquilles. Le couvercle à charnière, le �retel articulé de �orme 
bois noirci tourné. Province, 1819-1838 toupie à pans, le versoir couvert. 
Hauteur : 14 cm Manche latéral en bois noirci. 
Poids brut : 253 g Or�èvre : BESSEREAU 
(Chocs et restaurations) Hauteur : 25, 5 cm 

Poids : 670 g 
(Petit j eu sur le couvercle)

de �orme tronconique à �ond plat en vermeil 950 millièmes en argent uni, monogrammé  �euillagé,  dans un cartouche
à côtes torses et �rises de vagues, le versoir couvert, l’appui le versoir couvert, le couvercle à charnière à appui-pouce, le 
pouce coquille, le �retel pivotant �euillagé. Manche latéral en �retel bouton sur disque pivotant. 
bois tourné. Le manche latéral en bois noirci. 
Or�èvre: FOUQUET LAPAR, gravé sur le �ond L. LAPAR Paris, 1749 MO illisible (restaurations et légers chocs) 
Paris. Poids brut : 350 g 
Hauteur : 17, 5 cm Hauteur : 17 cm
Poids brut : 365 g

150/200 €

200/300 €

300/500 €

150/250 €

« B »
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194. Douze couverts et quatre cuillers à thé 197. Douze petites cuillers 

195. Cuiller à ragout 

198. �asse à vin 

196. �asse à vin 

199. �aste vin 

194

en argent 950 millièmes, modèle �lets monogrammées. en argent uni, modèle coquille, monogrammées  sur le 
Minerve, �n XIX  siècle. manche Juridiction de Lille, XVIII  
Or�èvres : Louis BESSIERE et JAMET pour deux cuillers à thé - Pour cinq, Lille, 1763-1765 (lettre V, petits poinçons de 
(Accidents au cuilleron pour une cuiller à thé) garnison), 
Poids: 2. 077 kg - Pour sept, Lille, 1767-1768 (lettre Y, petits poinçons de 
Dans un écrin garnison), MO : pourrait être Louis Duriez 

Longueur : 13, 8 cm 
Poids : 280 g 
(Armoiries dégravées, accident sur le manche pour une)

en argent modèle uniplat. PARIS 1787 
Maître or�èvre : Nicolas GONTHIER reçu en 1768 
Longueur : 35, 5 cm en argent uni, l’anse anneau à appui pouce gravée «Vive le bon 
Poids : 190 g vin» �gurant Bacchus à cali�ourchon sur un tonneau, bouteille 
(Légers chocs sur le cuilleron) à la main. Le corps marqué  

Province, XVIII  
Poids : 150 g

en argent uni, l’anse anneau à appui pouce gravée 
�gurant un homme assis sur un tonneau, verre et en argent uni, l’anse serpents afrontés, gravé de godrons, 

bouteille à la main, le corps souligné d’un �let et marqué pampres et cœurs alternés en repoussé 
 TOURNUS, XVIII  siècle, 

ROUEN, 1777 (lettre S)  Maitre Or�èvre abonné à la marque : J ean Baptiste MANIERE
MO : Mathieu Pierre Michel LAMOUREUX, reçu en 1769 Poids : 142 g
Poids : 115 g
(Petite �ente sur l’appui pouce)

« H. B »

 MAN CHON»«J

«Vive 
Bacchus» 

«Louis Daché»

e e

e

e

600/1 000 €

300/500 €

200/300 €

500/800 €

300/500 €

600/1 000 €

qe
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200. �aste vin 

201. �asse à vin 

202. �aste vin 

117

196
198

201

199

197

202

200

195

en argent, l’anse serpent enroulé, décorée en repoussé de godrons et 
moti�s trilobés. Elle est marquée sur le bord  
XVIII  siècle
Poids : 96 g 

en argent uni, l’anse serpent enroulé, à décor gravé sur le �ond 
d’un paysage animé d’une maison. Elle est marquée sur le bord 

LYON, 1752 (lettre O)
MO : Louis JARRIN (1704-1758)
Poids : 90 g
(Restaurations et accident) 

en argent 800 millièmes, l’anse serpents afrontés, décorée en 
repoussé d’une �rise de pampres et sertie sur le �ond d’un j eton 
�gurant Louis XIV, daté 1643
Minerve, XIX  siècle
Poids : 85 g

«I. B DURAND»

«C. 

MORRA TE UR» 

e

e

150/250 €

200/300 €

100/150 €
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203. �cole française du XIX  siècle, vers 1820. 

204. Dans le goût de François BOUCH�R 

205. Galerie de �tyle �avônnerie XX  siècle 

Nuée de Cup idons, g risaille 

 
Huile sur toile (rentoilée). 73 x 60 cm. 
Cadre doré. 

Toile ovale maroufée sur panneau 
34 x 26 cm 
Restaurations anciennes

Velours en laine sur �ondations en coton 
Champ marron glacé tabac à décor de cinq médaillons ivoire 
incrustés de bouquets de feurs en polychromie 
Bordure principale beige à decor rappelant les médaillons du 
champ central 
466 x 079 cm 
(Bon etat général)

400/600 €

600/800 €

800/900 €

e

e

« Portrait de � emme au crucif x.  »
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206. Cartel en vernis Français 

207. Commode en palissandre, 

119

à décor polychrome de feurs sur �ond rouge, ornementation 
de bronzes dorés à décor de �euillages ; le cadran signé de 

 à Saint Germain ; (manque à l’amortissement). 
La caisse estampillée de Balthazar Lieutaud, ébéniste reçu 
maître en 1749. 
Epoque Louis XV 
(restaurations, accidents et manques). 
H : 108 cm, L : 53 cm, P : 26 cm

la �açade mouvementée ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs, le plateau de 
marbre rouge royal reposant sur des montants galbés terminés par des pieds 
cambrés, ornementation de bronzes dorés (rapportée à une date ultérieure).  
Epoque Louis XV 
(accidents et restaurations)
H : 84, 5 cm, L : 129 cm, P : 67 cm

�b�� 
Ch�����

3 000/4 000 €

4 000/6 000 €
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208. �cole française du XIX  siècle, vers 1830. 210. �nsemble de trois châtelaines comprenant : 

209. Châtelaine articulée 

e

« Notable en redingote p ortant un ruban aux couleurs des ordres de 
la Lég ion d ’honneur et de Saint Louis.  »

- Châtelaine en métal argenté et doré ajouré à décor de �eur  
 retenant un boitier de montre et un brin à attache 

Huile sur toile Circa 1900 
75 x 60 cm. Longueur : 15 cm 
Cadre doré à palmettes. - Châtelaine en métal doré à maillons ajourés et ciselés à décor 

de phénix et putti retenant deux brins à attaches 
XIX  siècle 
Longueur: 14 cm 
- Châtelaine en métal doré ajouré de deux tons à décor de �eurs en argent 800 millièmes à médaillons en �orme de cartouche 
retenant un boitier de montre, une clé et un cachet décorés en relie� de personnages mythologiques, retenant en 
XIX  siècle pampille quatre suj ets fgurant poules, lapin et une attache 
Longueur : 19 cmTravail ancien étranger 

Longueur: 15 cm 
Poids: 80 g 
(Accidents)

400/600 €

200/300 €

120/200 €

e

e
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211. Lot de deux châtelaines 

210

211

209

en métal doré à maillons ciselés en relie� de vases et feurs 
retenant deux brins à attaches pour une et quatre pour la 
seconde. 
XIX  siècle 
Longueur : 12 et 13 cm

e

200/300 €

Dimanche 15 décembre 2019 /  /  OSENAT 121



212. Charles Lemire, d’après 

213. �icolas Bonnart, d’après 

J eune Circassienne 

Portraits en mode 

Aquatinte par Perrot. 40 x 27 cm (à vue) 
Encadrée sous verre. 

Ensemble de six gravures de femmes de la famille 
impériale romaine par Basset. Ces personnages 
féminins habillés à la mode de la cour de Louis 
XIV sont représentées sous les traits de personnages 
antiques : l’impératrice Plotine, épouse de Traj an, 
Agrippine, épouse du général Germanicus César 
et mère de l’impératrice Agrippine, l’impératrice 
Cornélia, épouse de Jules César, Matidie, nièce de 
l’empereur Traj an, Antonia, mère de l’empereur 
Claude et l’impératrice Agrippine, épouse de 
l’empereur Claude. Pierre-Jean Mariette publia 
également une série représentant les impératrices 
en modes du XVII  siècle. 
30 x 20 cm (à vue) 
Encadrées sous verre

80/120 €

500/700 €

e
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214. Boucle de ceinture 215. �nsemble de 5 éventails aux brins 

à décor ajouré de �euillages et perles d’acier �acettées. en corne, os, ornés pour certains d’un décor ajouré de 
Vers 1900. feurs et de volutes, les �euilles décorées de scènes galantes 
18 cm x 10 cm ou scènes de genre polychromes sur �ond de paysage ou 

par�ois agrémentées de feurettes et décor doré. 
Fin du XIX - Début du XX  siècle
(accidents et manques, dans l’état)

200/300 €

400/600 €

e e
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216. Lot comprenant :

- Trois ombrelles, à manches pliantes en os sculptés. 
- Corset. 
- Ch pa eau de paille à ruban en tulle et soie. 
- Quatre paires de chaussures de femme, à talons. 
En soie, cuir, moire et passementerie d’argent. 
A. B. E. 
Deuxième partie du XIX  siècle. e

600/800 €
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217. Important tapis d’�ubusson (France) XIX  siècle 218. �apis d’aubusson ( France ). Fin XVIII  siècle. e e

Technique de la tapisserie, au fls de laine sur �ondations en coton. Technique de la tapisserie aux fls de laine sur �ondations en laine 
Champ vieux rose à semis de petits médaillons circulaires incrustés ( typ qi ue du XVIII  siècle ) 
de bouquets de �eurs à tonalité pastel. Champ j aune d’or à semis de médaillons �oraux ivoire à pétales 
Epoque Louis Philippe de �eurs en �orme de losanges et en �orme de diamants entourés 
400x320 cm de couronnes de �eurs Bordure bleu ciel à semis de médaillons 
(quelques oxydations naturelles et restautions d’entretien) �oraux beiges incrustés de �eurs à tonalité pastel. 

(Restaurations, rentrayage : ré encadrement de bordures sur 
�ragment de tapis, que ql ues usures) 
265 x 210 cm

1 500/1 700 €

1 200/1 400 €

e
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219. �apis de �tyle �avônnerie XX  siècle 

127

e

Tapis au point noué de La Savônnerie, velours en Laine sur 
�ondations en coton 
Champ bleu ciel à large médaillon central en �orme de miroir 
à bois doré entouré de guirlandes et cordons foraux, incrusté 
d’une gerbe de bouquet de feurs à tonalité pastel. 
Quatre écoinçons rappelant le médaillon central 
Large médaillon central gris bleuté à semis de �euillages j aune 
d’or crénelés en torsades entourés de bouquets à encadrement 
de couronnes feuries. 
310 x 240 cm 
(bon état général)
1 700/2 000 €

Dimanche 15 Décembre 2019 / / OSENAT  





U n e  é q u i p e  à 

v o t r e  é c o u t e

TABLEAUX

MODERNES



Notes

140 / OSENAT / 130 / OSENAT / 



v ent e en prépa rat io n

L  G  ses rands iècLes

V ER SA I LLE S

Vendue 90 000 €



Conditions générales de vente

CONDITIONS ET INFORMATIONS DESTINÉES Identi�cation internationale : 
PRINCIPALEMENT AUX ACHETEURS FR76 3005 6008 1108 1101 3313 557

SWIFT : CCFRFRPP
Siret : 442 614 384 00042

APE : 741AO
N  TVA intracommunautaire : FR 76442614384

COMMISSION ACHETEUR
Enlèvement des achats
Enlèvement des achats – Frais de stockage

TVA

Exportation des biens culturels. 

1. AVANT LA VENTE

3. LA VENTE

2. LES ENCHÈRES
4. APRÈS LA VENTE

Coordonnées bancaires :
HSBC FRANCE Les in�ormations recueillies sur les �ormulaires d’enregistrement sont 

Mandat à un tiers enchérisseur Titulaire du compte obligatoires pour participer à la vente puis pour la prise en compte et la gestion 
Osenat de l’adjudication. Vous pouvez connaître et �aire recti�er les données vous 

9-11, RUE ROYALE concernant, ou vous opposer pour moti� légitime à leur traitement ultérieur, 
77300 FONTAINEBLEAU en adressant une demande écrite accompagnée d’une copie de votre pièce 

Domiciliation : HSBC FR PARIS AUBER d’identité à l’opérateur de vente par courrier ou par email. L’opérateur de 
Code banque : 30056 vente volontaire est adhérent au Registre central de prévention des impayés 
Code guichet : 00811 des Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont 

No compte : 08110133135 susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de recti�cation et d’opposition 
Clé RIB : 57 pour moti� légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du Symev 

15 rue Freycinet 75016 Paris. 
CONDITIONS AND INFORMATION PRINCIPALLY 

prix, en respectant les autres enchères et le prix de réserve. Dans le 
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attentivement les pages qui suivent. Les pages qui suivent donnent Les ordres d’achat doivent être donnés en euro. 
également des in�ormations utiles sur la manière d’acheter aux Les ordres écrits peuvent être :
enchères. Notre équipe se tient à votre disposition pour vous - envoyés par e-mail à contact@osenat. com
renseigner et vous assister. - envoyés par télécopie au numéro suivant : 

00 33 (0)1 64 22 38 94 N’oubliez pas d’indiquer votre nom et le numéro de votre bordereau 
- remis au personnel sur place d’adjudication sur le �ormulaire de virement. 

L’acheteur paiera au pro�t de Osenat, en sus du prix d’adjudication, - envoyés par la poste aux bureaux de la Société Osenat
une commission d’achat de 25 % TTC. Vous pouvez également donner des ordres d’achat par téléphone. Ils 
Interenchères Live : une commission acheteur supplémentaire de 3% H. T. doivent être con�rmés avant la vente par lettre, par �ax ou par e-mail Les achats ne pourront être enlevés qu’après leur paiement.  
( 3, 59% TTC) sera ajoutée à cette commission. (voir ci-dessus). Dans le souci d’assurer un service satis�aisant aux Tous les lots pourront être retirés pendant ou après chaque vacation, sur  

enchérisseurs, il vous est demandé de vous assurer que nous avons présentation de l’autorisation de délivrance du service comptable de Osenat.  
bien reçu vos ordres d’achat par écrit ou vos con�rmations écrites Nous recommandons vivement aux acheteurs de prendre

Remboursement de la TVA en cas d’exportation en dehors de l’Union d’ordres d’achat données par téléphone au moins 24 heures avant livraison de leurs lots après la vente. 
Européenne la vente. Des �rais de stockage seront �acturés par Osenat aux acheteurs n’ayant pas 
Toute TVA �acturée sera remboursée au personnes non résidentes de Enchérir par téléphone retiré leurs achats 15 jours après la vente, à raison de :
l’Union Européenne à condition qu’elles en �assent la demande écrite Si vous ne pouvez être présent à la vente aux enchères, vous pouvez - 10 € par jour pour un meuble
au service comptable dans un délai de 3 mois après la vente, et sur enchérir directement par téléphone. Étant donné que le nombre - 5 € par jour pour un objet ou un tableau
présentation de l’exemplaire 3 du document douanier d’expor de lignes téléphoniques est limité, il est nécessaire de prendre des tation  
(DAU) sur lequel Osenat devra �gurer comme expéditeur et l’acheteur dispositions 24 heures au moins avant la vente pour obtenir ce service 
comme destinataire. dans la mesure des disponibilités techniques. Des certi�cats d’exportation pourront être nécessaires pour certains achats et, 
L’exportation doit intervenir dans les délais légaux et un maximum de Nous vous recommandons également d’indiquer un or dans certains cas, une autorisation douanière pourra également être requise. dre d’achat 
3 mois à compter de la date de la vente. de sécurité que nous pourrons exécuter en votre nom au cas où L’Etat �rançais a �aculté de re�user d’accorder un certi�cat d’exportation au cas 
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o
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nearer the time o� sales as estimates can be subject to revision. made by the auctioneer. territory; the thresholds indicated in brakets is the one required 

Condition o� Iots Access to the lots during the sale �or an export licence application outside the EU, when the latter 

Solely as a convenance, we may provide condition reports. All the For security reasons, prospective bidders will not be able to view di�ers �rom the national threshold. 

property is sold in the condition in which they were o�ered �or the lots whilst the auction is taking place. - Pictures entirely made by hand on any support and o� any 

sale with all their imper�ections and de�ects. Auctioning material, o� more than 50 years o� age   

No claim can be accepted �or minor restoration or small damages. The auctioneer may commence and advance the bidding at levels euros 150, 000

lt is the responsability o� the prospective bidders to inspect he considers appropriate and is entitled to place consecutive and - Furniture and objects, carpets, tapestries, clocks o� more than 

each lot prior to the sale and to satis�y themselves that each lot responsive bids on behal� o� the vendor until the reserve price 50 years o� age e 

corresponds with its description. Given that the re-lining, �rames is achieved. uros 50, 000

and �nings constitute protective measures and not de�ects, - Watercolors, gouaches and pastels o� more than 50 years o� age 

they will not be noted. Any measurements provided are only In�ormation provided by  about restorations, accidents euros 30, 000

approximate. or incidents a�ecting the lots are only made to �acilitate - Original sculptures and copies o� more than 50 years o� age   

All prospective buyers shall have the opportunity to inspect each inspection by the prospective buyer and remain subject to his euros 50, 000

object �or sale during the pre-sale exhibition in order to satis�y personal appreciation and that o� his expert. - Books o� more than 100 years o� age 

themselves as to characteristics, size as well as any necessary The absence o� in�ormation provided about a restoration, an euros 50, 000

repairs or restoration. accident or any incident in the catalog, in the condition reports, - Vehicules o� more than 75 years o� age  

on the tags or given orally, does not imply that the lot concerned euros 50, 000

Pre-auctions viewings are open to the public �ree o� charge. is �ree o� de�ect, past or repaired. On the opposite, the mention o� - Drawings o� more than 50 years o� age  

Osenat is concerned �or your sa�ety while on our premises and a de�ault does not imply the absence o� any other one. euros 15, 000

we endeavour to display items sa�ely so �ar as is reasonably The success�ul bidder will only get the delivery o� his purchase - Prints, lithographs and posters o� more than 50 years o� age

a�ter payment o� the �ull price. In the case where a simple check practicable, Nevertheless, should you handle any items on view euros 15, 000

at our premises, you do so at you own risk. has been provided �or payment, lots shall not be delivered be�ore - Photographs, �lms and negatives o� more than 50 years o� age 

the check has been cashed. euros 15, 000

- Printed maps o� more than 100 years o� age  

Bids may be executed in person by paddle during the auction euros 15, 000

or by telephone, or by third person who vvill transmit the orders - Incunabula and manuscripts (EU whatever the value is) 

in writing or by telephone prior to the sale. The auctions will be I� you would like to know the result o� any absentee bids which euros 1, 500

conducted in euros. A currency converter wili be operated in the you may have instructed us to place on your behal�, please - Archaeology pieces o� more than 100 years o� age, originating 

salesroom �or your convenience but, as errors may occur, you contact: directly �rom excavations (1)

should not rely upon it as substituts �or bidding in euros. Osenat - Tél. 00 33 (0)1 64 22 27 62 - Archaeology pieces o� more than 100 years o� age, not originating 

Bidding in Person Fax 00 33 (0)1 64 22 38 94 directly �rom excavations euros 1, 500

To bid in person at the auction, you will need to register �or and or: www. osenat. com - Parts o� Historical, Religious or Architectural monuments o� 

collect a numbered paddle be�ore the auction begins. Proo� o� Payment more than 100 years o� age (1)

identity will be required. Payment is due immediatly a�ter the sale and may be made by - Archives o� more than 50 years o� age (EU whatever the value is)

I� you wish to bid on a lot, please indicate clearly that you are the �ollowing method: euros 300

bidding by raising you paddle and attracting the attention o� the - checks in euro (1) Application �or licence �or these categories is subject to the 

auctioneer. Should you be the success�ul buyers o� any lot, please - cash within the �ollowing limits: nature o� the item. 

ensure that the auctioneer can see your paddle and that it is your - 1. 000 euros �or trade clients Preemption right

number that is called out. - 1. 000 euros �or French private clients The French state retains a preemption right on certain works o� 

Should there be any doubts as to price or buyer, please draw the - 15. 000 euros �or �oreign tax nationals (non trade) art and archives which may be exercised during the auction. 

auctioneer’s attention to it immediately. - credit cards VISA and MASTERCARD In case o� con�rmation o� the preemption right within ��teen 

We will invoice all lots sold to the name and address in which the - Bank trans�ers should be made to: (15) days �rom the date o� the sale, the French state shall be 

subrogated in the buyers position. paddle has been registered and invoices cannot be trans�erred to 

other names and addresses. In the event o� loss o� your paddle, Catalogue descriptions

please in�orm the sales clerk immediately. OsenatOsenat shall exercise such due care when making express 

At the end o� the sale, please return your paddle to the statements in catalogue descriptions, as amended by any notices 

registration desk. 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 

I� you make a bid at auction, you do as principal and we may held consistent with its role o� an auction house and in the light o� the 

you personally and solely liable �or that bid unless it has been in�ormation provided to it by vendor, o� the scienti�c, technical 

previously agreed that you do so on behal� o� an identi�ed and and artistic knowledge, and the generally accepted opinions o� 

acceptable third party and you have produced a valid power o� relevant experts, at the time any such express statement is made. 

attorney acceptable to us. 

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 Photos : Michel Bury

will be bought as cheaply as is consistent with other bide and the Conception / réalisation : 

reserves. In the event o� identical bids, the earliest bid received Agathe Rosnet

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. 

Sale preview

Absentee bids

o
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Formulaire à retourner au 

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. 

contact@osenat. com

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. 

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 �onction des autres enchères portées lors de la 
vente. 
Merci de joindre au �ormulaire 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 afn d’examiner les lots soigneusement. A 
dé�aut, les enchérisseurs peuvent contacter le ou 
les experts de la vente afn d’obtenir de leur part 
des renseignements sur l’état physique des lots 
concernés. 
Aucune réclamation quelconque à cet égard ne sera  
admise après l’adjudication. 
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N° de téléphone N° de télécopie 

Enchère en €N  de lot Titre ou description 

Signature           Date  

       

o
(hors �rais de vente et hors TVA)

€

€

€

€

€

€

€

€

€

€

    

    

     

     

     

    

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

Dimanche 15 Décembre 2019

à 14h

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

Grand �iècle

à Versailles





M A I S O N  D E  V E N T E S  A u x  E N c h è R E  A u c T I O N  h O u S E
13 AVENuE DE SAINT-cLOuD 78000 VERSAILLES - TEL. +33 (0)1 64 22 27 62  66, AVENuE DE BRETEuIL 75007 PARIS - TEL. +33 (0)1 80 81 90 11 

�onta�t@osenat. �om  www. osenat. �om  A grément 2002�135  commissaire�Prise�r �abilité : J ean�Pier e Osenatr


