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1
Intaille ovale convexe gravée d’un Bacchus 
debout à droite tenant une lance et une 
amphore. Améthyste. 1er siècle. 
1,2 x 0,9 cm 300 / 400 €

2
Intaille ovale plate gravée d’une scène de  
chasse (félins attaquant des cervidés). Art romain, 
IIe siècle. 
1 x 1,3 cm
Verre transparent. Éclat. 50 / 80 €

3
Intaille ovale convexe gravée d’une crevette  
vers la droite. Cornaline orange. Art italique,  
Ie siècle av. J.C.
0,8 x 0,4 cm 100 / 200 €

4
Intaille ovale plate gravée d’une crevette et d’un 
épi de blé. Verre bleu et noir. Art romain, IIe siècle. 
0,8 x 1,4 cm 80 / 100 €

5
Intaille ovale convexe gravée d’une fourmi. 
Cornaline. Art romain, IIIe siècle. 
0,9 x 0,7 cm 100 / 200 €

6
Intaille ovale plate gravée d’un taureau courant 
vers la gauche, et comportant l’inscription 
KAPICM en bas, la lettre K en haut et d’autres 
lettres. Jaspe rouge. Art romain, IIe siècle.
1 x 1,5 cm
Cassée-recollée.  80 / 100 €

7
Intaille ovale convexe gravée d’un sanglier 
courant vers la gauche. Cornaline rouge. Art 
romain, IIe siècle.
1,2 x 1,6 cm 300 / 400 €

8
Intaille ovale convexe gravée d’un Mercure 
tenant le caducée et une bourse sur un autel. 
Chrysoprase. Art romain, Ier siècle. 
0,7 x 0,3 cm 200 / 300 €

9
Intaille ovale convexe gravée d’un Mercure 
debout à droite tenant un caducée et un attribut. 
Cornaline orange. Art romain, IIe siècle. 
0,9 x 0,5 cm 
Éclats au filet. 100 / 200 €

10
Intaille ovale plate gravée d’un vase sur 
piédouche contenant des épis et des pavots, 
encadré symétriquement par des oiseaux 
surmontant des cornes d’abondance. Jaspe vert 
sanguin. Art romain, IIe-IIIe siècle. 
1 x 1,4 cm 300 / 400 €

11
Intaille ovale plate gravée d’un Mercure debout 
à droite tenant une bourse d’une main et son 
caducée de l’autre. Cornaline rouge. Art romain, 
IIIe siècle. 
1,2 x 0,8 cm 200 / 300 €

12
Intaille ovale et plate gravée d’un échassier et 
d’un coq de part et d’autre d’un lapin. Cornaline 
rouge. Art romain IIIe siècle. 
0.6 x 1 cm 200 / 300 €

13
Intaille ovale convexe gravée d’un profil 
d’athlète portant une couronne de laurier à 
gauche. Cornaline. Art romain, IIe siècle. 
1,4 x 0,9 cm 300 / 400 €

14
Intaille ovale convexe gravée d’un profil de 
Sérapis à gauche. Cornaline. Art romain, IIe siècle. 
1,3 x 0,8 cm
Éclat en haut. 200 / 300 €

15
Intaille ovale plate gravée d’un profil de 
jeune Hercule aux cheveux bouclés à gauche. 
Cornaline. Art romain, Ie-IIe siècle.
1,2 x 0,6 cm 
Fêlure. 300 / 400 €

16
Intaille ovale plate gravée d’un portrait d’homme 
en armes à gauche. Cornaline orangée. Art 
romain, IIe siècle. 
1,2 x 1,8 cm
Un éclat en bordure. 200 / 300 €

17
Intaille ovale tronconique gravée d’un portrait 
d’un faune à gauche. Agate brune deux couches. 
Art romain, IIe siècle. 
0,9 x 0,5 cm 
Éclat. 200 / 300 €

18
Intaille ovale plate gravée d’un centaure passant 
à gauche. Jaspe rouge. Art romain, IIe siècle. 
1,1 x 0,9 cm
Éclats. 300 / 400 €
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Intaille ovale plate gravée d’un profil de satyre 
barbu à gauche. Nicolo. Art romain, IIe siècle. 
0,9 x 0,8 cm 200 / 300 €

20
Intaille ronde convexe gravée d’un grylle. 
Cornaline. Art romain, IIe siècle. 
Diam. 1 cm 
Éclat en bordure. 200 / 300 €

21
Intaille ovale plate gravée d’un guerrier (Ajax ?) 
en armes assis à gauche tenant un casque. 
Cornaline orangée. Art romain, 1er siècle av. J.C.
0,9 x 1,1 cm 300 / 400 €

22
Intaille ovale et tronconique gravée d’un 
Mercure debout à droite tenant une bourse 
d’une main et son caducée de l’autre. Cornaline 
brune. Art romain, IIIe siècle. 
0,9 x 0,8 cm 100 / 200 €

23
Intaille ovale et plate gravée d’un Pégase 
courant à gauche. Cornaline rouge oxydée en 
blanc. Art romain, IIe siècle. 
1 x 1,1 cm 300 / 400 €

24
Lot composé de deux intailles gravées d’une 
Vénus portant les armes de Mars (?) et d’une 
divinité. Agate mouchetée et cornaline. Art 
romain IIe siècle. 
1 x 0,7 et 0,9 x 0,6 cm 200 / 300 €

25
Intaille ovale et tronconique gravée d’un lion 
attaquant un capridé à gauche. Jaspe rouge. Art 
romain, IIIe siècle. 
0,8 x 1,1 cm 
Petits éclats en bordure. 200 / 300 €

26
Intaille ovale et plate gravée d’un lion passant 
à gauche et jouant avec un crabe. Jaspe rouge. 
Dans le champ, une lettre T. Art romain, IIe siècle. 
1 x 1,4 cm 300 / 400 €

27
Intaille ovale et plate gravée d’une tête de 
griffon à gauche. Jaspe moucheté. Art romain, 
IIe siècle.
1 x 1,3 cm 300 / 400 €

28
Intaille ovale et tronconique gravée d’un capridé 
sous un arbre à gauche. Cornaline rouge. Art 
romain, IIIe siècle. 
0,9 x 1 cm
Infime éclat. 300 / 400 €

29
Intaille ovale et tronconique gravée d’un capridé 
à gauche face à un arbre. Cornaline rouge. Art 
romain, IIe siècle. 
0,9 x 1,4 cm
Petit éclat en bordure. 300 / 400 €

30
Intaille ovale et convexe gravée d’un un capridé 
grimpant à un arbre. Cornaline rouge. Art 
romain, IIe siècle. 
1 x 1,5 cm
Éclats en bordure.  150 / 250 €

31
Intaille ovale et tronconique gravée d’un capridé 
couché à gauche. Cornaline orangée. Art romain, 
IIIe siècle. 
0,9 x 1,2 cm 200 / 300 €

32
Intaille ovale plate gravée d’un dauphin 
supportant un oiseau vers la gauche. Cornaline 
rouge. Art romain, IIIe siècle.
1 x 0,8 cm 200 / 300 €

33
Intaille ovale et tronconique gravée d’un capridé 
à gauche face à un arbre. Cornaline rouge.
Art romain, IIe siècle. 
0,9 x 1,4 cm
Petit éclat en bordure. 300 / 400 €

34
Intaille ovale plate gravée d’une femme nue 
agenouillée à gauche et d’un candelabre à droite. 
Verre. Art romain, 1er siècle. 
1,2 x 0,8 cm
Restes de bague. 50 / 80 €

35
Intaille ovale et plate gravée d’un cheval passant 
à gauche devant une branchage. Jaspe rouge. 
Art romain, IIe siècle. 
0,9 x 1,3 cm 300 / 400 €

36
Intaille ovale et tronconique gravée d’un cheval 
se grattant le haut de la croupe. Cornaline rouge.  
Art romain, IIIe siècle. 
0,9 x 1 cm
Petits éclats en bordure du verso.  150 / 250 €

COLLECTION D’INTAILLES
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37
Lot composé de deux intailles ovales gravées 
d’un char d’Apollon de face. Jaspe vert et verre 
imitant le nicolo. Art romain, IIe-IIIe siècle. 
1,5 x 2 cm et 1 x 1,5 cm 
Éclats. 300 / 400 €

38
Intaille ovale et plate gravée d’un cavalier 
passant à droite. Jaspe rouge. Dans le champ, la 
lettre A. Art romain, fin IIe siècle. 
0.,9 x 1,2 cm 300 / 400 €

39
Intaille ovale et plate gravée d’un aigle aux ailes 
éployées. Cornaline rouge. Art romain, IIe siècle.
1 x 0,9 cm 300 / 400 €

40
Intaille ovale et plate gravée d’un aigle dévorant 
un lièvre. Jaspe rouge. Art romain, IIe siècle. 
1,1 x 1,4 cm 300 / 400 €

41
Intaille ovale et tronconique gravée d’un aigle 
sur un autel entre deux trophées militaires. Jaspe 
rouge. Art romain, IIIe siècle. 
0,9 x 1,3 cm 
Éclat en bordure au verso.  200 / 300 €

42
Lot composé de deux intailles ovale et plate 
gravée d’un cygne et d’un oiseau. Verre et 
cornaline rouge. Art romain, IIIe siècle. 
1 x 1,2 cm et 0,8 x 0,4 cm
Petit éclat en bordure. 200 / 300 €

43
Intaille ovale plate gravée d’un échassier. 
Cornaline rouge. Art romain, IIIe siècle.
1 x 0,6 cm 100 / 200 €

44
Intaille ovale et plate gravée d’une tête de mule 
à gauche. Jaspe jaune. Art romain, IIe siècle. 
1,2 x 1,6 cm 300 / 400 €

45
Intaille ovale et plate gravée d’une Victoire 
couronnant une Tyché. Jaspe noir. Art romain, 
Ier-IIe siècle. 
1,5 x 1 cm 
Éclat. 200 / 300 €

46
Intaille ovale et tronconique gravée d’une Diane 
chasseresse. Jaspe rouge. Art romain, IIIe siècle. 
1,1 x 0,9 cm 200 / 300 €

47
Intaille ovale et tronconique gravée d’un motif 
stylisé. Jaspe rouge. Art romain, IIIe siècle. 
0,8 x 0,5 cm 200 / 300 €

48
Intaille ovale et plate gravée d’une Tyché-
Fortuna assise. Cornaline. Art romain, IIe siècle. 
1,6 x 1,4 cm 
Petit éclat. 300 / 400 €

49
Intaille ovale et convexe gravée d’une Tyché-
Fortuna assise. Cornaline. Art romain, IIe siècle. 
1,1 x 0,9 cm 200 / 300 €

50
Intaille ovale et fortement convexe gravée d’une 
Tyché-Fortuna debout. Cornaline. Art romain,  
IIe siècle. 
1,3 x 1,1 cm 300 / 400 €

51
Intaille ovale et plate gravée d’une Omphale 
portant la léonté d’Hercule. Cornaline rouge. Art 
romain, Ier-IIe siècle. 
1,5 x 1 cm  300 / 400 €

52
Intaille ovale et tronconique gravée d’une scène 
avec une Tyché et un personnage tenant une 
lance. Cornaline rouge. Art romain, IIIe siècle.
1,1 x 1,3 cm
Éclats au verso.  200 / 300 €

53
Intaille ovale et plate gravée d’une scène 
avec une Tyché et une Minerve casquée. Jaspe 
moucheté jaune et brun. Art romain, IIe siècle. 
1 x 1,5 cm 
Éclat. 300 / 400 €

54
Intaille ovale tronconique gravée d’un grylle 
composé d’un profil d’homme à droite combiné 
à une hure de sanglier à gauche. Jaspe rouge. Art 
romain, IIe siècle. 
0,8 x 1,3 cm 200 / 300 €

55
Intaille ovale et plate gravée d’une Victoire ailée. 
Grenat. Art romain, Ier siècle. 
1,5 x 1 cm 
Repolissage de la surface.
On y joint une petite intaille en pâte de verre 
verte représentant Vénus portant les armes de 
Mars ( ?).  300 / 400 €

56
Intaille ovale et plate gravée d’une Diane 
assise devant un cervidé. Cornaline. Art romain,  
IIe siècle. 
0,9 x 0,8 cm
Éclat.  200 / 300 €

57
Camée à deux couches gravé d’un buste féminin 
de profil à gauche de type Helmfrisur. Agate. Art 
romain, IIIe siècle. 
0,8 x 0,6 cm 200 / 300 €

58
Intaille ovale et plate gravée d’un personnage 
tenant une palme. Cornaline rouge. Art romain, 
IIe siècle. 
1,1 x 0,9 cm  300 / 400 €

59
Pendentif figurant un dauphin. Cornaline 
rouge. Art romain. 
L. 1,9 cm 250 / 350 €

60
Intaille octogonale figurant deux poissons 
stylisés accrochés à une ancre. Jaspe rouge. Art 
romain, paléo-chrétien, IIIe siècle. 
1 x 0,7 cm 200 / 300 €

61
Intaille octogonale figurant deux épis stylisés. 
Cornaline rouge. Art romain, IIIe siècle. 
1 x 0,7 cm 100 / 200 €

62
Lot de deux intailles gravées d’un capricorne 
(symbole de l’empereur Auguste). Verre et jaspe 
rouge. Art romain, IIe siècle. 
0.8 x 1,1 et 1 x 1,3 cm 300 / 400 €

63
Lot de deux intailles gravées d’un capricorne 
(symbole de l’empereur Auguste) et d’un navire 
(octogonale). Jaspe rouge et cornaline. Art 
romain, IIIe siècle. 
0,5 x 0,8 et 1 x 1,2 cm 
Éclats.  300 / 400 €

64
Intaille gravée d’un grylle composé d’une tête 
de satyre coiffé d’une tête de cheval. Dans le 
champ, une tête de lion, une étoile, un croissant 
et une palme. Jaspe rouge. Art romain, IIe siècle. 
1,2 x 1,1 cm 300 / 400 €

65
Intaille gravée d’un grylle composé d’une tête 
de satyre sur pattes d’oiseau et surmontée d’une 
souris conduisant une autruche arnachée à l’aide 
d’une cravache. Cornaline. Art romain, IIe siècle. 
Diam. 1,5 cm
Éclats.  300 / 400 €

66
Intaille ronde et convexe gravée d’un dieu Mars 
assis. Cornaline brun-rouge. Art romain, IIe siècle. 
Diam. 1,1 cm  200 / 300 €

67
Camée à deux couches gravé d’un Eros juvénile 
appuyé sur une torche renversée. Agate bleutée 
et blanche. Art romain IIIe siècle. 
1,2 x 0,9 cm
On y joint un camée rond orné d’une figure 
assise. Verre vert. Art romain, IIIe siècle.
Diam. 1,5 cm  300 / 400 €

68
Intaille ovale convexe gravée de deux dioscures 
encadrés par deux chevaux. Verre. Art romain,  
1er siècle. 
1,3 x 1 cm 50 / 80 €

69
Intaille ovale plate gravée d’un jeune faune assis 
à gauche sous un arbre. Cornaline orangée. Art 
romain, 1er siècle.
1 x 0,8 cm 
Éclats.  200 / 300 €

70
Intaille ovale plate gravée d’un jeune faune 
jouant avec un chien. Cornaline orangée. Art 
romain, Ie-IIe siècle. 
0,9 x 0,6 cm  300 / 400 €

71
Intaille ovale plate gravée d’un berger à gauche 
trayant une chèvre. Jaspe rouge. Art romain, IIIe 
siècle. 
1 x 1,5 cm  200 / 300 €

72
Intaille carrée à bords arrondis, plate, gravée 
d’une figure d’homme agenouillé à droite tenant 
une oenochoé et un autre attribut. Cornaline 
orangée. Art romain, 1er siècle. 
0,9 x 0,9 cm 
Clivage.  300 / 400 €

COLLECTION D’INTAILLES
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73
Intaille ovale plate gravée d’un Eros ailé dans 
un char tiré par deux hérons. Jaspe rouge. Art 
romain, IIe siècle. 
0,9 x 1,1 cm 
Fêle.  300 / 400 €

74
Intaille ovale convexe gravée d’un homme à 
gauche trayant une chèvre. Cornaline orangée. 
Art romain, IIe siècle. 
1,1 x 1,5 cm  300 / 400 €

75
Intaille ovale plate gravée d’un homme et 
d’une chèvre debout contre un arbre à droite. 
Cornaline. Art romain, IIe siècle. 
1,3 x 1,5 cm 
Éclats.   300 / 400 €

76
Intaille ovale et plate gravée d’une Diane 
chasseresse. Cornaline. Art romain, IIe siècle. 
1,2 x 1,1 cm 300 / 400 €

77
Intaille ovale et convexe gravée d’un triton et 
d’une néréïde. Cristal de roche. Art romain,  
Ier siècle.
1,5 x 1,9 cm
Lacunes et éclats. 200 / 300 €

78
Intaille rectangulaire et plate gravée d’une Diane 
assise devant un cervidé. Cornaline. Art romain, 
IIe siècle. 
Éclats. 
1,1 x 0,9 cm  300 / 400 €

79
Camée rond gravé d’une tête d’Eros juvénile de 
face. Cornaline. Art romain, IIe-IIIe siècle. 
Diam. 1 cm
Petit éclat au verso. 
On y joint un camée ovale orné d’un portrait 
masculin de face. Verre. Art romain. 
1,2 x 1 cm  300 / 400 €

80
Intaille ovale tronconique gravée d’une Minerve 
debout. Cornaline. Art romain, IIIe siècle. 
1,1 x 0,9 cm 
Éclats. 200 / 300 €

81
Intaille ovale convexe gravée d’une Minerve 
debout à droite. Cornaline. Art romain, IIIe siècle. 
1,5 x 1 cm 
Éclat. 200 / 300 €

82
Intaille ovale tronconique gravée d’une Victoire 
ailée debout tenant une couronne et une palme. 
Cornaline. Art romain, IIIe siècle.
1,2 x 0,8 cm 
Éclats. 200 / 300 €

83
Intaille ovale plate gravée d’une Victoire ailée 
debout tenant une couronne et une palme. 
Cornaline. Art romain, IIIe siècle. 
1 x 0,6 cm
Éclats. 200 / 300 €

84
Intaille ovale convexe gravée d’une Victoire ailée 
debout tenant une couronne. Cornaline. Art 
romain, IIIe siècle. 
1,1 x 1 cm
Éclats. 200 / 300 €

85
Intaille ovale tronconique gravée d’une Victoire 
ailée debout tenant une couronne et une palme. 
Cornaline blanche. Art romain, IIIe siècle. 
1,2 x 1 cm 200 / 300 €

86
Intaille rectangulaire et plate gravée d’une Diane 
assise devant un cervidé. Cornaline. Art romain, 
IIe siècle. 
1,1 x 0,9 cm 
Éclats. 300 / 400 €

87
Lot composé de deux intailles gravées d’une 
vulve, d’un hameçon et d’un épi de blé ; et d’une 
inscription en caractères grecs sur deux registres : 
DOMETIANES. Jaspe rouge. Art romain, IIIe siècle. 
1,2 x 1 et 0,8 x 1 cm 300 / 400 €

88
Intaille ovale tronconique gravée d’un homme 
et d’un mammifère au pied d’un arbre. Jaspe 
rouge. Dans le champ, les lettres XPY. Art 
romain, IIe siècle. 
0,7 x 1 cm
Éclat au verso.  200 / 300 €

89
Intaille ovale et convexe gravée d’un lion courant 
à gauche. Calcédoine. Art romain, IIe siècle. 
0,7 x 1 cm
Petits éclats au verso et fêlure à droite.  
 200 / 300 €

COLLECTION D’INTAILLES
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90
École ESPAGNOLE de la fin du XVIe siècle
Sainte Anne, Sainte Marie et Sainte Elisabeth
Toile.
89 x 186,5 cm
Restaurations. 1 500 / 2 000 €

91
École ESPAGNOLE de la fin du 
XVIIe siècle, entourage de Bartolomé 
Estéban MURILLO
Putti portant un phylactère
Toile.
40 x 54 cm 1 000 / 1 500 €

90

91

TABLEAUX ANCIENS
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TABLEAUX ANCIENS

92
Sebastiano FILIPPI, dit BASTIANINO 
(Lendinara 1536-Ferrare 1602)
La Sainte Famille avec Saint Jean Baptiste et 
Sainte Elisabeth
Panneau de peuplier, renforcé.
50 x 30 cm
Sans cadre. 2 000 / 3 000 €

Nous pouvons rapprocher notre tableau de 
plusieurs œuvres de Bastianino, telle que Le 
Mariage de Sainte Catherine conservé à la Galerie 
de l’Académie de Ravenne, ou encore Une Sainte 
Famille, conservée dans une collection privée (voir 
le catalogue de l’exposition Bastianino, la pittura 
a Ferrara nel secondo cinquecento, Palazzo dei 
Diamanti, 1985, n°63 et 64, reproduits). 

92
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93
Cesare DANDINI (Florence 1596-1657)
Saint Jean Baptiste
Toile.
73 x 59 cm
Sans cadre.  15 000 / 20 000 €

Il existe une seule autre représentation connue de 
Saint Jean Baptiste par Dandini, conservée dans 
une collection florentine (voir S. Bellesi, Cesare 
Dandini, Turin, 1996, n°89, reproduit). 

Notre Saint Jean Baptiste est vêtu d’une tunique 
en peau et d’un drapé rouge - symboles de la 
Passion et de la Mort - et présente la croix et le 
cartouche Ecce Agnus Dei. Il est représentatif de 
la peinture florentine du milieu du XVIIe siècle, 
qui met en avant l’aspect sensuel des visages. 
L’expression énigmatique et le traitement de 
la figure de face, en mouvement, peut être 
rapproché de nombreuses œuvres de Dandini, 
telle l’Apollon conservé à la Casa di Risparmio, 
Prato, dont le visage est particulièrement proche 
du notre (voir S. Bellesi, Cesare Dandini, Turin, 
1996, n°88, reproduit). 

TABLEAUX ANCIENS



13Vendredi 29 janvier 2021MATHIAS & OGER - BLANCHET

TABLEAUX ANCIENS

93



14 Vendredi 29 janvier 2021 MATHIAS & OGER - BLANCHET

TABLEAUX ANCIENS

94
École ITALIENNE du début du XVIIe siècle
Tête d’ange
Toile marouflée sur panneau.
19 x 14 cm 600 / 800 €

95
Attribué à Pablo de CESPEDES (1538-1608)
Saint Jean Baptiste
Toile.
82 x 36,5 cm
Sans cadre. 6 000 / 8 000 €

94 95
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96
Ludovico POZZOSERRATO (c.1550-c.1603)
La mort d’Adonis
Sur sa toile d’origine.
94 x 104 cm 50 000 / 70 000 €

Ce tableau représente la mort d’Adonis, 
accompagné de ses chiens de chasse. Vénus à 
gauche, horrifiée par la découverte du corps de 
son amant, se lamente entourée d’amours. 

Élève à Anvers de Martin de Vos, Ludovico 
Pozzoserrato, aussi appelé Ludovic Toeput, 
décide sur les conseils de son maître de partir 
étudier en Italie, d’abord à Venise dans l’atelier 
du Tintoret, puis à Rome et à Florence avant de 
s’établir à Trévise où il réalise des fresques et des 
grands décors ce qui fait de lui l’un des créateurs 
du paysage maniériste.

Notre composition est caractéristique de l’œuvre 
italienne de Pozzoserrato où le décor est mis 
en avant avec la végétation dense de la forêt 
encadrant la scène et qui se mêle à l’architecture. 
Les figures sont elles-aussi caractéristiques de 
l’artiste, avec ces corps massifs tout en courbes, 
la figure d’Adonis peut être rapprochée de celle 
du Bon samaritain de la fresque de L’histoire 
biblique de Trévise.

TABLEAUX ANCIENS
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97
École ITALIENNE du XVIIe siècle, atelier de 
Giovanni GHISOLFI
Promeneurs dans des ruines antiques
Toile.
89 x 135 cm
Restaurations. 4 000 / 6 000 €

TABLEAUX ANCIENS
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98
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Scène de village
Toile.
96 x 124 cm
Sans cadre.
Restaurations. 1 000 / 1 500 €

99
Attribué à Simon LANTARA (1729-1778)
Pêcheurs en barque au clair de lune
Panneau, une planche, non parqueté.
14,5 x 19 cm 800 / 1 200 €

TABLEAUX ANCIENS
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100
Pieter II BRUEGHEL dit BRUEGHEL le JEUNE
(Bruxelles 1564-Anvers 1638)
Le repas des paysans au village
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté.
43 x 58,5 cm
Signé en bas à gauche PBREVGHEL.  
 500 000 / 700 000 €
Provenance :
Acquis avant 1914 à Bruxelles par la famille des actuels 
propriétaires.

Le Dr Klaus ERTZ nous a confirmé l’authenticité du 
tableau sur photographie.
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Généralement considéré comme un interprète brillant de l’œuvre de son père, le grand Pieter l’Ancien, Pieter II 
Brueghel développe ici une composition complètement originale. En 1969, dans sa monographie sur l’artiste, Georges 
Marlier n’en cite que deux exemples qu’il décrit ainsi : « Tandis que sur la prairie des paysans et des paysannes sont 
assis ou agenouillés devant la marmite posée à même le sol… A proximité d’une rivière et d’une rangée de fermes 
alignées en diagonale, à gauche, les huttes se détachent sur les frondaisons touffues d’un bois. D’autres personnages 
déambulent ou se tiennent debout dans ce site ravissant si merveilleusement forestier et qui compte parmi les plus 
belles inventions du peintre, L’exécution des feuillages, qui n’est pas sans rappeler parfois Joos de Momper est 
particulièrement réussi. »

Les deux exemplaires cités par Marlier sont :
- L’un, conservé à la Narodni Galeri à Prague, panneau signé, 44 x 58,5 cm (voir Kl. Ertz, Pieter Brueghel der Jungere, 
Lingen, 2000, n°1122, reproduit.
- L’autre, à l’époque dans une galerie londonienne, panneau signé, (probablement Kl. Ertz, Op. cite supra, n° 1120).

Dans sa publication de 2000, Klaus Ertz en cite deux nouvelles versions :
- L’une qui figurait chez Sotheby New York, le 15 janvier 1993 (toile signée, 39 x 53,5 cm ; Kl. Ertz, Op. cite supra, 
n°1115, reproduit).
- L’autre à la Galerie Koetser en 1999, panneau signé, 45 x 60 cm ; Kl. Ertz, Op. cite supra, n°1125a).

Ces tableaux comme le nôtre montrent la dette de Pierre le Jeune envers d’autres peintres flamands du XVIe siècle : 
Gillis Mostaert pour ses personnages dansant, Abel Grimmer pour son sens humain de la paysannerie.

Ce qui n’appartient qu’à Pierre le Jeune c’est la douceur du paysage, la sensibilité des couleurs à la lumière, la beauté 
des maisons et la tendresse des feuillages.

La graphie de la signature indique un tableau peint après 1616.

100 (détail)

TABLEAUX ANCIENS
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Photo de l’œuvre sous réflectographie infrarouge

Pour analyser cette peinture nous avons utilisé une technique non invasive : la réflectographie infrarouge 
(longueurs d’ondes 1500 nm).
Ce procédé traverse les couches colorées et permet d’atteindre la préparation du fond. L’examen de notre 
tableau fait apparaitre le dessin préparatoire effectué sur la couche de préparation blanche. Cela nous 
indique que Brueghel avait d’abord fait son dessin avant d’appliquer ses couches de peinture. 
Il a ensuite peint des éléments qui n’étaient pas dessinés, comme certains personnages, les moutons et le 
feuillage. 
L’analyse de cette photo nous renseigne très exactement sur la construction du tableau. Il devient possible de 
suivre le processus de création partant du dessin, qui structure la composition. La couche picturale constituée 
d’empâtements de couleurs et de glacis permet d’atteindre l’œuvre finale.

C.P.
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Figure 1 : Photo sous IR, les moutons n’ont pas été dessinés sur la préparation mais ont été peints directement.

Figure 2 : Le personnage n’a pas été dessiné.
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Figure 3 : Le dessin montre la liberté du traitement (voir surtout le chien).  
Quand il reprend son père, Brueghel utilise des poncifs et recopie les visages avec plus de détails.
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101
David TENIERS le JEUNE 
(Anvers 1610-Bruxelles 1690)
La causerie du village
Panneau de chêne, une planche non parquetée.
22 x 16 cm
Monogrammé en bas au centre DTF.
Inscriptions au revers Paesinio del Teniers.
Marque de pannelier au revers FDB (Franchois de 
Bout). 30 000 / 40 000 €
Provenance :
- Collection Flory ;
- Collection M.A. de Ridder, villa Schönberg, Cronberg, 
Allemagne ;
- Vente de Ridder, Paris, galerie Georges Petit, 2 juin 
1924, n°75, reproduit.

Bibliographie :
- W. Bode, La galerie de tableaux de feu M.A. de Ridder, 
dans sa villa de Schönberg, près de Cronberg, Berlin, 
1913, n°75, reproduit pl. 85.

Selon Margret Klinge ce tableau a été peint vers 
1648/1650.

Un certificat de Margret Klinge (4 mai 2019) sera remis 
à l’acquéreur.

TABLEAUX ANCIENS
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102
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Paysage avec des vendangeurs
Cuivre.
33 x 47 cm
Restaurations. 1 500 / 2 000 €

103
Attribué à Joseph van BREDAEL (1688-1739)
Paysage de village avec moulin à vent
Cuivre.
31 x 36 cm 1 500 / 2 000 €

102

103
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104
Gillis I PEETERS (Anvers 1612-1653)
La ferme au bord de la rivière
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
35,5 x 58 cm
Signé en bas à droite G. Peeter. 
 8 000 / 12 000 €

104

TABLEAUX ANCIENS
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105
École HOLLANDAISE de la fin du 
XVIIe siècle, suiveur de Cornelis DUSART
La leçon de lecture
Panneau de chêne.
24,5 x 20 cm
Porte une signature en bas à droite J. Dusart.
Usures. 1 200 / 1 500 €
Provenance :
Chez Michel Segoura en 1984.

106
Vincent de VOS (Anvers 1603-1676)
Deux singes dressant un chien
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
17,5 x 24 cm
Signé en bas à gauche de Vos.
Fente au panneau. 1 500 / 2 000 €
Provenance : 
Collection du Docteur Williamson (ancienne étiquette au 
revers).

107
École FLAMANDE vers 1660, atelier de 
David TENIERS
L’extracteur de dents
Toile.
37 x 31 cm   2 500 / 3 000 €

Œuvre à rapprocher du tableau de David Teniers 
conservé à Dresde.

105

106
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108
Ecole ALLEMANDE du XVIIe siècle, atelier 
de Wolgang HEIMBACH
Portrait présumé de l’archiduc Léopold Guillaume 
d’Autriche à cheval
Toile.
36 x 27 cm  10 000 / 15 000 €

108

TABLEAUX ANCIENS
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110

109
École FLAMANDE de la fin du XVIe siècle, 
suiveur de Dierick BOUTS
L’Adoration des Rois Mages
Panneau de chêne, une planche non parquetée.
34 x 27 cm
Usures et restaurations. 4 000 / 6 000 €

110
Attribué à Louis de CAULLERY (1580-1621)
Prêtre portant le Saint Sacrement entouré d’anges
Panneau, deux planches, renforcé.
56,5 x 41,5 cm
Sans cadre. 2 500 / 3 000 €

109
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111

113

112

111
École FLAMANDE du début du XVIIe siècle
La Crucifixion
Cuivre.
30 x 24 cm 600 / 800 €

112
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Saint Bénigne
Fixé sous verre.
13,5 x 9,5 cm 150 / 200 €

113
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Saint François de Sales
Fixé sous verre ovale.
11,5 x 9 cm 300 / 500 €
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114
Attribué à Willem KOOL (1608-1666)
Paysans sur la glace
Panneau collé sur un panneau de chêne parqueté.
30,5 x 42,5 cm
Restaurations. 2 000 / 3 000 €

115
École FLAMANDE du début du XVIIIe siècle
Paysage de neige
Cuivre.
33 x 46,5 cm
Restaurations. 3 000 / 4 000 €

114

115
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116
Simon HARDIME (Anvers 1664-1737)
Vase de fleurs 
Toile.
81 x 66 cm
Restaurations, petits manques.  2 000 / 3 000 €

117
École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Nature morte aux raisins
Toile.
46 x 53 cm 500 / 700 €

TABLEAUX ANCIENS

116 117
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118
École HOLLANDAISE vers 1680, 
entourage de Gaspar NETSCHER 
Femme jouant avec son chien
Panneau de chêne, une planche, non parqueté.
23,5 x 17,5 cm
Porte le monogramme en bas à gauche A.  
 2 000 / 3 000 €
Provenance :
-  Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Mes Couturier et 

Nicolay) 23 mars 1982, n°32 ;
- Chez Michel Segoura en 1984.

Bibliographie :
B. Gaehtgens, Adriaen van der Werff, Munich, 1987, 
C.24, reproduit (pas de van der Werff).

118
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119
Jean DARET et Nicasius BERNAERTS
(Bruxelles 1614-Aix-en-Provence 1668) et 
(Anvers 1620-Paris 1678)
Portrait de chasseur assis en compagnie de ses 
chiens
Toile.
131 x 179,5 cm
Signé et daté sur le rocher sous le bras gauche du 
chasseur Daret.InveTor.et. Pinxit. / Parisys 1661./ 
Nicasius.fecit. / Annimallia
Soulèvements. 60 000 / 80 000 €
Provenance :
Collection Michel de Saint Pierre, château de Saint-Pierre, 
à Saint-Pierre du-Val.

Bibliographie :
C. Blumenfeld, « Le premier portrait français de 
chasseur », La Gazette Drouot, n° 1, 8 janvier 2021.

Sans vraiment d’équivalent dans la peinture 
française du XVIIe siècle, notre tableau représente 
un chasseur (le cartel mentionne un baron du 
Pille mais nous n’avons pas retrouvé pour l’instant 
trace de cette famille) assis tranquillement entre 
ses trois chiens et le produit de sa chasse, le tout 
dans un grand paysage d’automne, avec des 
motifs provençaux. Le chasseur est assis ce qui 
provoque une empathie entre lui et ses chiens et 
une sympathie entre le modèle et le spectateur 
du tableau.
Le tableau est heureusement signé avec une 
belle calligraphie et dans un style presque 
pompeux inventor parisys annimallia. Il est 
l’œuvre de deux peintres qui sont tous deux 
d’origine flamande.

TABLEAUX ANCIENS

Michel de Saint-Pierre sous le tableau

Jean Daret est l’inventor. Il a à l’époque 47 ans. 
Né à Bruxelles et élève d’un certain van Opstal, 
il arrive à Paris en 1633 avant de partir pour 
l’Italie. Il est à Aix-en-Provence, sa ville d’élection, 
en 1636 et jusqu’en 1660 alternera grands 
tableaux d’église et décors des hôtels aixois (il 
revient d’Italie avec un goût pour la quadratura). 
Son deuxième voyage parisien est attesté entre 
1660 et 1664, il est reçu à l’Académie Royale 
de peinture et sculpture en 1663 avec un 
portrait. Il participe aussi, mais il n’en reste rien, 
à la décoration du château de Vincennes avec 
Borzioni et Dorigny et peint en 1661 un grand 
tableau pour l’église Saint-Paul-de-Vence (voir 
catalogue de l’exposition La peinture en Provence 
au XVIIe, Marseille, 1978, n°58, reproduit). Il 
rentre finalement à Aix en 1664 et y travaille 
encore cinq ans.

Nicasius Bernaerts est anversois, et il est l’élève 
de Frans Snyders. Il part ensuite en Italie où 
il fait carrière pour les Médicis sous le nom de 
Monsù Nicasio. En France en 1643, puis de 
nouveau à Anvers entre 1654 et 1659, il revient 
définitivement à Paris en 1659 et rentrera à 
l’Académie Royale en 1663, la même année 
que Daret. Il travaille ensuite à Versailles, entre 
1665 et 1668, sur la demande de Louis XIV, où 
il réalise les peintures du salon octogonal de 
la Ménagerie. Il réalise également des travaux 
pour la manufacture des Gobelins. À partir de 
1676 il devient le maître de Alexandre-François 
Desportes, et ce jusqu’à sa mort en 1678.

Aucune collaboration entre les deux artistes 
n’était connue jusqu’à aujourd’hui. Daret est 
certainement l’inventeur de la composition et le 
peintre du chasseur et du paysage, tandis que 

Bernaerts a gardé pour lui les chiens et oiseaux. 
Il montre dans ce tableau qu’il est le peintre 
d’animaux le plus doué de la peinture française, 
gardant le beau métier flamand hérité de Snyders 
et le mêlant à une sérénité française. L’influence 
sur Desportes est ici évidente. On notera quelques 
beaux morceaux de peinture comme les taches 
sur les chiens ou le museau éclairé du chien 
du milieu. Daret se montre ici d’une profonde 
originalité : totale humanité du chasseur fatigué 
mais plein de gentillesse, noblesse du paysage où 
il se montre presque l’égal de Laurent de La Hyre 
avec une liberté dans le traitement du feuillage.

On aimerait évidemment connaître l’identité du 
modèle et savoir qui a pu faire revenir Daret au 
portrait, genre qu’il ne pratiquait plus depuis 
les années 1640. Certes le tableau a été peint à 
Paris, mais le paysage est si provençal avec son 
rocher escarpé et ses pins caressés par le vent que 
le modèle ne peut être pour nous que provençal. 
Carole Blumenfeld (opus cit supra) a brillamment 
proposé de l’identifier avec Pierre-Paul II Fortia de 
Piles (Avignon 1600-Marseille 1682). Il est le père 
de Paul III, qui a accueilli Louis XIV à Marseille, et 
l’époux de Marguerite de Coüet de Marignagne, 
d’une grande famille aixoise. Le massif représenté 
au fond du tableau vers la gauche semble bien 
être le Pilon du Roi, le plus célèbre sommet du 
massif de l’Étoile.

On notera pour finir le brillant hommage de 
Desportes à son maître dans l’Autoportrait en 
chasseur du Louvre de 1698, 37 ans après notre 
tableau. Desportes adopte certes une structure 
verticale mais le sens de l’amitié entre le chasseur 
et ses chiens est bien le même.
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120

121

120
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après 
Pierre de CORTONE
L’enlèvement des Sabines
Toile.
105 x 136 cm
Restaurations. 1 000 / 1 500 €

Reprise de la gravure de Pietro Aquila d’après 
L’enlèvement des Sabines de Pierre de Cortone 
conservé au musée du Capitole à Rome.

121
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur 
de François BOUCHER
Allégorie de la poésie
Sur sa toile d’origine.
73,5 x 123 cm
Accidents.
Sans cadre. 1 500 / 2 000 €
Provenance : 
Hôtel Falconi, rue des Saints-Pères, Paris.

TABLEAUX ANCIENS
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122
Attribué à Noël COYPEL (Paris 1628-1707)
Marie-Madeleine dans le désert
Toile. 
Sans cadre.
55,5 x 41 cm 4 000 / 6 000 €

122
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123
École HOLLANDAISE du XIXe siècle, dans 
le goût de Jan STEEN
Le concert devant l’auberge
Toile.
78 x 97 cm 1 000 / 1 500 €

124
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
entourage d’Alexandre Francois 
DESPORTES
Renards chassant un lièvre
Toile.
95 x 130 cm
Sans cadre. 1 500 / 2 000 €

123

124
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125
École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur 
de Pierre Antoine QUILLARD
La fête au jardin
Le pique-nique au jardin
Paire de toiles.
82 x 165,5 cm
Restaurations. 2 000 / 3 000 €

125
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126
École FRANÇAISE du début du 
XVIIIe siècle, entourage de Nicolas 
de LARGILLIERRE
Portrait de jeune femme aux fleurs dans les cheveux
Toile.
48,5 x 38,5 cm
Restaurations. 2 000 / 3 000 €

127
École ALLEMANDE vers 1780
Portrait d’un homme à l’habit vert
Pastel.
24 x 18,5 cm 500 / 700 €

TABLEAUX ANCIENS
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128
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128
Nicolas de LARGILLIERRE (Paris 1656-1746)
Portrait de Charlotte-Louise PROVOST
Toile.
79 x 63 cm
Restaurations. 10 000 / 15 000 €

Œuvre en rapport : Le tableau représentant la 
même personne conservé au Musée de Soissons.
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° 129
Attribué à Hubert DROUAIS (1699-1767)
Cinq portraits d’hommes de la famille Valois 
(apparentée aux Drouais)
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige 
pour un, sanguine pour quatre.
Cinq dessins sur le même montage.
Annoté au dos du montage.
Diamètre : 11,5 cm pour quatre, 13,5 x 11 cm 
pour un, ovale (montage : 48,5 x 37 cm)
Sans cadre.  800 / 1 200 €
Provenance :
Resté dans la famille Valois.

130
Attribué à Pierre Antoine BEAUDOIN 
(1723-1769)
Louis XV et la sorcière
Gouache ovale.
34 x 27,5 cm  800 / 1 000 €
Provenance :
- Collection de Pignol ;
-  Madame de Castries, Paris, (d’après une étiquette au 

verso).

131
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Femme de profil au turban
Sanguine.
27 x 18,5 cm 200 / 300 €

132
École FRANÇAISE, 1758
Étude d’une femme drapée vue de dos et d’une 
tête
Au verso, Études de têtes de femmes
21 x 23 cm
Daté au verso 4 octobre 1758. 300 / 400 €

133
École FRANÇAISE, 1772
Un oiseau
Pierre noire et sanguine.
14 x 15,5 cm
Porte en bas à gauche des traces de signature et 
une date 1772 fecit. 300 / 500 €

130

131 132 133
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134
École ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur 
de Caspar van WITTEL
La villa Médicis
Plume et encre brune, lavis brun.
21 x 27,5 cm 600 / 800 €

135
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
suiveur de François André VINCENT
Le Christ guérissant le paralytique à la piscine 
probatique
Plume et encre noire et brune.
53 x 43,5 cm 1 000 / 1 500 €
Œuvres en rapport : 
-  Dessin préparatoire exposé au Salon de 1779.
-  Œuvre finale, conservée actuellement dans la chapelle 

de l’Hôtel Dieu de Rouen, reçue comme le chef-d’œuvre 
du Peintre.

136
Louis Gabriel BLANCHET 
(Paris 1705-Rome 1772)
Vue de Saint Pierre de Rome
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige.
25 x 39,5 cm
Porte en bas au centre une inscription à la plume 
noquarordini. 800 / 1 200 €

137
École FRANÇAISE, 1779
Étude de coquillage
Plume et encre noire.
13,5 x 16,5 cm
Annoté en bas et à droite d’après le 8 Janvier 
1769. 200 / 300 €

136

134

135
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138
École FRANÇAISE vers 1780, entourage 
de Noël HALLE
Vénus et l’Amour
Toile ronde.
Diam. 53 cm
Sans cadre. 2 000 / 3 000 €

139
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Le banquet antique
Aquarelle.
19 x 40 cm 200 / 300 €

138

139

TABLEAUX ANCIENS
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140
Louise PANCKOUCKE (active dans la 
première moitié du XIXe siècle)
Vase de Dahlias
Gouache et aquarelle sur papier, signée en bas à 
droite. 800 / 1 200 €

141
François-Xavier FABRE 
(Montpellier 1766-1828)
Étude de figures de profil, de lion, scènes 
antiques, jeune femme à la harpe, porte d’une 
maison, à Chevreuse
Paire de dessins, 15 dessins sur un montage, 
18 sur l’autre dont une gravure, pierre noire, 
plume et encre noire et brune, lavis noir, gris et 
brun.
43 x 57,5 cm chaque 3 000 / 4 000 €

141140

TABLEAUX ANCIENS
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142
Eugène GIRARDET (Paris 1853-1907)
Le sphynx de Gizeh
Panneau, une planche, non parqueté.
13,5 x 18 cm
Signé en bas à gauche Eugène Girardet. 
 1 500 / 2 000 €

143
Alexandre de BAR  
(Montreuil sur Mer 1821-Paris 1908)
Les pyramides
Toile.
49 x 80 cm
Signé et daté en bas à droite ALEXANDRE DE 
BAR. 1857.  6 000 / 8 000 €

De Bar se rendit en Égypte en 1856-1857.

TABLEAUX ANCIENS
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144
Friedrich PERLBERG 
(Nuremberg 1848-Munich 1921)
La prière du matin près du colosse de Memnon
Panneau, une planche, renforcé.
39 x 76 cm
Signé et localisé en bas à gauche F. Perlberg / 
Munchen. 6 000 / 8 000 €

144
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145
Antoine MONTFORT (1802-1884)
Arabe en prière
Fusain sur papier signé, titré et daté 1833 en bas 
à droite.
Pli horizontal, petite déchirure.
31 x 24 cm 400 / 600 €

146
Antoine MONTFORT (1802-1884)
Guerrier arabe
Fusain sur papier signé en bas à droite.
Pli horizontal.
31 x 24 cm 400 / 600 €

147
Antoine MONTFORT (1802-1884)
Guerrier arabe versant de l’eau
Fusain et rehaut de blanc sur papier signé et daté 
1863 à gauche, annoté en bas à droite.
45,5 x 30,5 cm 400 / 600 €

TABLEAUX ANCIENS
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148

148
Prosper Georges Antoine MARILHAT 
(1811-1847)
La Halte
Huile sur toile, signée en bas vers la droite. 
Porte un cartel : Exposition coloniale de 1930. 
Porte sur le châssis au revers les numéros 1188, 
91 et 1057.
80 x 116 cm 5 000 / 7 000 €

TABLEAUX ANCIENS
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149

TABLEAUX ANCIENS

149
Addisson Thomas MILLAR (Bazetta 1860 
-South Northwall 1913)
Vue du Bazar d’Alger
Toile.
36 x 47 cm
Signé en bas à gauche avec l’empreinte du pouce 
Addisson T. MILLAR.
Porte au revers l’empreinte du pouce, mono- 
grammé et daté A T M 11.  8 000 / 12 000 €
Provenance : Chez Berko, Knokke.

Millar étudia la peinture d’abord aux États-Unis 
puis à Paris à l’Académie Julian en 1894. En 
1895 il voyagea en Espagne puis à Alger qui 
devait l’inspirer tout au long de la carrière qu’il 
poursuivit aux États-Unis.
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Ensemble d’œuvres par Louis Émile PINEL de GRANCHAMP (Paris 1831-Beaune 1894)
 

Élève de Hippolyte Dubois et François Edouard Picot aux Beaux-Arts de Paris.  
En 1849 il part pour l’Orient où il reste quinze années (Constantinople, Tunis, ainsi qu’en Égypte).  

Il exposa au Salon entre 1866 et 1889.
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TABLEAUX ANCIENS

150
Louis Émile PINEL de GRANCHAMP  
(Paris 1831-Beaune 1894)
Odalisque à l’éventail
Sur sa toile d’origine.
35,5 x 27 cm
Signé en bas à droite Pinel de Grandchamp. 
 3 000 / 5 000 €

151
Louis Émile PINEL de GRANCHAMP  
(Paris 1831-Beaune 1894)
Jeune femme à l’éventail
Sur sa toile d’origine.
35,5 x 27,5 cm
Signé en bas à gauche Pinel de Grandchamp. 
 2 000 / 3 000 €

150 151
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TABLEAUX ANCIENS

152
Louis Émile PINEL de GRANCHAMP  
(Paris 1831-Beaune 1894)
Femme au miroir
Sur sa toile d’origine.
Toile rectangulaire à surface peinte ovale.
82 x 65,5 cm
Signé en bas vers la droite Pinel de Grandchamp.
 2 000 / 3 000 €
Exposition :
Salon de 1872, Paris, n°736.

153
Louis Émile PINEL de GRANCHAMP  
(Paris 1831-Beaune 1894)
Femme endormie
Sur sa toile d’origine.
34,5 x 39,5 cm
Signé en bas à droite Pinel de Grandchamp.
Manques, restaurations.  1 000 / 1 500 €

Une version très proche figurait à la vente 
anonyme, Zurich, Koller, 18 mars 2008, n°3330, 
reproduit.

152 153
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TABLEAUX ANCIENS

154
École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur 
d’Eugène DELACROIX
La chute du cavalier oriental
Aquarelle.
16,5 x 25,5 cm 400 / 600 €

155
Aleksandr SEREBRIAKOV (1907-1995)
Palefreniers présentant des chevaux
Étude pour la décoration du château de Groussay, 
galerie du premier étage
Mine de plomb et aquarelle sur deux feuilles de 
papier raboutées, porte au revers le cachet de la 
vente du château de Groussay.
46 x 98 cm  600 / 800 €
Provenance : 
Collection Charles de Bestegui.
Vente du château de Groussay, 2-6 juin 1999, lot n°1662.

156
Joseph-Marie LE TOURNIER (1892-1972)
Le rendez-vous de chasse
Aquarelle sur traits de crayon noir, signée et titrée 
en bas à droite t.le Tournis/ le rendez-vous.
14,5 x 19 cm 200 / 300 €

154
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TABLEAUX ANCIENS

158157

157
Attribué à Constance MAYER (1775-1821)
La toilette
Toile.
32 x 24,5 cm
Sans cadre. 1 000 / 1 500 €

158
William BOUGUEREAU  
(La Rochelle 1825-1905)
Le secret
Huile sur papier.
20 x 14 cm  4 000 / 6 000 €

Louise d’Argencourt reconnait notre esquisse 
comme une œuvre originale de Bouguereau, 
peinte entre 1873 et 1876. Elle la rapproche de 
plusieurs esquisses préparatoires exécutées par 
Bouguereau pour Le Secret (Toile, 1,30 x 0,85 
cm) commandée par Robert L. Stuart en 1873 
aujourd’hui conservée à la New York Historical 
Society (voir D. Bartoli, F.C. Ross, William 
Bouguereau, Catalogue raisonné of his painted 
work, New York, 2010, 1876/02).

La Fondation Custodia conserve une lettre 
de Bouguereau à Robert Stuart datée du 28 
octobre 1873, dans laquelle l’artiste indique lui 
envoyer six études préparatoires laissant le choix 
au commanditaire avant qu’il ne les lui renvoie. 
Stuart choisit l’étude la plus proche du tableau 
actuel, en demandant l’ajout d’une figure 
d’enfant qui apparait sur notre étude, laissant 
à l’artiste le temps souhaité pour peindre le 
tableau.
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159
INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, 
IIe/IVe siècle
Fragment en schiste gris de trois têtes de 
bouddha sous une frise géométrique. 
Dim. 17 x 11,6 cm
Deux parties de fragments en grès rose : 
- une jeune femme nue debout sous un toit. 
Dim. 18 x 13 cm
- un homme debout les mains jointes. 
H. 10,5 cm  300 / 500 €

160
CHINE - Époque TANG (618-907)
Statuette en terre cuite à engobe blanc, rouge 
et brun de joueuse de polo sur son cheval au 
galop aérien, la tête surmontée d’un chignon. 
(Restaurations). 
Dim. 36 x 41,5 cm 2 000 / 3 000 €

159

160
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161 162

ART D’ASIE

161
CHINE - XIXe siècle
Vase rouleau à col droit en porcelaine blanche 
émaillée en rouge de fer et or de dragons à cinq 
griffes dans les nuages à la recherche de la perle 
sacrée.
H. 45,9 cm 1 000 / 1 500 €

162
CHINE - Époque KANGXI (1662-1722)
Partie inférieure de vase yen yen de forme 
balustre en porcelaine émaillée polychrome 
des émaux de la famille verte à décor d’un 
lettré conduit dans un pousse pousse, plusieurs 
hommes au balcon les observant. 
H. 27 cm
Manque le couvercle, partie supérieure man-
quante, bordure du col meulée. 800 / 1 000 €
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ART D’ASIE

163
CHINE - Période Transition, XVIIe siècle
Vase double gourde en porcelaine émaillée en 
bleu sous couverte de lettrés sur des terrasses 
servis par des enfants.
Monté en bronze doré au col et au pied 
postérieurement. 
H. totale 38,2 cm - H. à vue du vase 28 cm
Col coupé, état non garanti sous la monture. 
 1 000 / 1 500 €

164
CHINE - XVIIIe siècle
Vase bouteille de forme « yuhuchunping » en 
porcelaine émaillée rouge sang de bœuf. 
H. 23,2 cm 1 500 / 2 000 €

165
CHINE - XIXe siècle
Paire de tabourets de forme tonnelet en 
porcelaine bleu blanc à décor de fleurs de lotus. 
Diam. 30 cm - H. 41,5 cm 500 / 700 €

163 164
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166

ART D’ASIE

166
CHINE - Époque JIAJING (1522-1566)
Petit plateau carré à angles rentrants en 
laque cinabre rouge à décor dans un panneaux 
centre de scènes de vie au bord d’un lac dans 
un paysage montagneux et à l’intérieur des 
murs d’une cité, avec des lettrés s’adonnant à la 
musique et au go, flanqué en réserve de deux 
dragons de chaque côté du nœud de vie, de deux 
chimères de chaque côté d’un lotus. 
Dim. 17,3 cm
Fond relaqué, bordure du pied relaqué, gerces, 
un éclat en bordure interne.  6 000 / 8 000 €

166
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167
CHINE - XIXe siècle
Statuette en néphrite grise et brune de chimère 
allongée. 
L. 7,6 cm 300 / 500 €

168
CHINE - Fin du XIXe-début du XXe siècle
Deux pains à encre rectangulaires à décor à l’or 
d’une branche de prunus sur l’un, d’un homme 
sur l’autre et de caractères archaïques, et des 
inscriptions Fang gu, xiu cheng hu kai wen. 
H. de 8,1 à 9 cm 200 / 300 €

169
TIBET - XVIIIe siècle
Tangka, détrempe sur toile bouddha assis en 
padmasana les mains en matangi mudra devant 
deux auréoles, une coiffe ornant sa tête sur un 
trône avec l’inscription en mandarin Da Ming 
xuan de nian shi. (Restaurations, taches). 
Dim à vue : 40 x 25,2 cm 
Encadré sous verre. 400 / 600 €

167

168 169
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170

170
CHINE - XIXe siècle
Encre et couleurs sur soie, portrait d’archer 
tenant un bâton, la main gauche posée sur son 
genou gauche. (Pliures). 
Dim. à vue : 74 x 47 cm
Encadrée sous verre. 300 / 500 €

171
CHINE - XIXe siècle
Album horizontal à douze encres et couleurs 
sur papier de riz de différentes races de poissons 
nageant parmi les algues. (Taches, griffures). 
Dim. 16,6 x 23,5 cm 100 / 150 €

172
CHINE - XIXe siècle
Album en hauteur de treize encre et couleurs 
sur soie à décor de scène représentant des jeunes 
femmes et des immortelles dans les nuages. 
Couverture en bois. 
Dim. 31,1 x 22,9 cm 500 / 700 €

173
CHINE - XIXe siècle
Album en hauteur en accordéon à encre et 
couleurs sur papier de quatre vingt dix-sept 
portraits d’hommes et de femmes. En bois. 
Dim. 18,8 x 12,6 cm 800 / 1 200 €

ART D’ASIE
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174
CHINE - Fin XIXe siècle
Sellette haute en bois, la ceinture ajourée de 
caractères « shou » stylisés. 
H. 100,5 cm
Section du plateau : 34 cm 300 / 500 €

175
CHINE - Vers 1900
Tabouret de forme carrée en bois, la ceinture 
ajourée de grecques et sculptée de fleurs, le 
plateau en marbre. 
H. 47 cm
Section de l’assise : 38 cm 150 / 200 € 

176
CHINE - XIXe siècle
Table basse de forme rectangulaire en bois, 
la ceinture ajourée de dragons archaïsant 
s’affrontant autour d’une perle sacrée et formant 
grecques. 
H. 33 cm - Larg. 95 cm - Prof. 64,5 cm 
 800 / 1 200 €

ART D’ASIE
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177
CHINE - XIXe siècle
Panneau de forme rectangulaire en laque noire 
et or à décor de dragons pourchassant la perle 
sacrée parmi les nuages au-dessus des flots. La 
bordure ornée de croisillons.
Dim. 99 x 49 cm 500 / 700 €

178
CHINE - XIXe siècle
Paravent à six feuilles en laque brun à décor en 
laque or sur une face d’un couple de grues sous 
les cerisiers, et sur l’autre face d’un lettré dans 
une barque avec son serviteur voguant d’une rive 
à l’autre. La partie inférieure ornée de réserves 
ornées de pivoines, bambous, chrysanthèmes et 
orchidées. 
Dim. d’une feuille : 120 x 23 cm 800 / 1 200 €

179
Japon - Époque MEIJI (1868-1912)
Coffre « isho-dansu » en bois ouvrant à six tiroirs 
et une porte, les charnières en fer à décor de 
dragon et pivoines.
H. 88 cm - Larg. 118,5 cm - Prof. 47 cm 
 500 / 700 €

178

179
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180
JAPON - XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire, chiot assis sur un coussin rond 
près d’un grelot, se grattant le menton. (Un œil 
refait).
L. 4,2 cm 500 / 700 €

181
JAPON - XVIIIe siècle
Netsuke en ivoire, chat allongé jouant avec des 
rubans tandis qu’un singe grimpe sur son dos, 
une pêche dans la main. (Restaurations.) 
L. 4 cm 300 / 500 €

182
JAPON - Milieu époque EDO (1603-1868)
Netsuke en ivoire, chiot couché posant les pattes 
sur une balle, les yeux incrustés de corne brune. 
L. 4,5 cm 800 / 1 200 €

183
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Netsuke en ivoire, deux singes allongés sur des 
feuilles s’épouillant. (Gerces). 
L. 3,2 cm 200 / 300 €

184
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, singe assis mangeant un kaki, 
une palette dans l’autre main. (Restauration à 
une main.)
H. 3,5 cm 200 / 300 €

180 181
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185
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, Shoki et un oni allongés sur 
une barque. Signé Jugyoku. 
L. 5,9 cm 200 / 300 €
Collection Cartier Bresson (mort en 1921) n°322. Acquis 
le 12 mars 1892, 40 francs or.

186
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, partie de coquillage orné sur 
le dessus d’un coquillage en nacre, sculpté en 
relief à l’intérieur d’un crabe. Signé Hiro... 
L. 5,2 cm 150 / 200 €
Provenance :
Collection Charles CARTIER-BRESSON (1853-1921).

187
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Quatre okimono dans le style de netsuke en 
ivoire, un shishi avec son chiot, une femme assise 
allaitant son enfant, deux enfants assis jouant au 
go, un enfant accroupi jouant avec une tortue. 
H. de 3 à 4 cm 200 / 300 €

188
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Ensemble comprenant : 
-un ojime en forme de chariot en laque noir à 
décor en hira-maki-e de laque or de branches de 
prunus et de nids d’abeilles. Les roues en laque 
nashiji. L. 4, 4 cm  
- un petit okimono dans le style des netsuke 
en ivoire d’un enfant debout tenant une tortue 
(manque la main gauche), un tanto miniature, et 
trois petits masques de no. 
H. de 0,8 à 4,3 cm 100 / 150 €
Provenance :
Collection Charles CARTIER-BRESSON (1853-1921).

189
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, Yoshitsune se battant contre 
trois personnages. Signé Chounsai Jugyoku.
Accidents, brûlures. 
H. 12 cm 150 / 200 €

190
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, Arhat assis, un chien à ses 
pieds. (Gerce au crâne, et au col de la robe). 
H. 10,5 cm 200 / 300 €

191
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire, groupe sculpté des douze 
animaux du zodiac, dont le chien assis surmonté 
des onze autres animaux.
H. 10 cm 200 / 300 €

192
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Petit okimono en ivoire dans le style des 
netsuke, Okame assoupie, appuyée sur un 
banc, deux petits oni à ses côtés. Signé Kigyoku. 
(Gerces) 
H. 3,5 cm 200 / 300 €

185 186

187 192

ART D’ASIE

191



72 Vendredi 29 janvier 2021 MATHIAS & OGER - BLANCHET

193
JAPON - XXe siècle
Dent de phacochère sculptée de deux daims 
tachetés couchés parmi les feuillages. 
L. 15 cm 200 / 300 €

194
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, singe assis tenant un kaki 
et un masque d’Okame dans le dos. Signé 
Masatami. (Gerce) 
H. 3,2 cm 300 / 500 €

195
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, chiot perché sur un grand 
fugu. (Gerces, un œil remplacé) 
L. 4,5 cm 300 / 400 €

196
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire, chiot couché sur un tapis, 
portant une collerette, les yeux incrustés de corne 
brune. 
L. 3,8 cm 500 / 600 €

197
JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire, singe perché sur quatre 
châtaignes accolées, le poil finement ciselé. 
(Gerces) 
L. 3,8 cm 500 / 700 €

198
JAPON - XIXe siècle
Netsuke en ivoire, cigale posée sur une feuille de 
lotus pliée, ses yeux incrustées de corne brune. 
L. 4 cm 600 / 800 €

193 194 196
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199
JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Deux coupes en laque rouge à décor en 
hiramaki-e, sur l’une d’un bouquet et d’un 
rouleau, sur l’autre, un paysage montagneux et 
des paysans devant des cabanons. 
Diam. 7,9 et 13,8 cm 100 / 150 €
Provenance :
Collection Charles CARTIER-BRESSON (1853-1921).

200
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Shinto katana à gorge, hamon choji midare, 
fusée percée de deux mekugi ana et un 
rebouché, signée Yamato no kami Yoshimichi et 
daté de Manji 3 (1660).
Nagasa : 65,5 cm
Tsuba mokko gata en fer à décor de personnages 
parmi les nuages et fuchi kashira en suite à décor 
de personnage.
Saya en laque noire. 1 000 / 1 200 €

201
JAPON - Vers 1900
Vase en bronze à décor en laiton en relief et 
incisé de deux grues au soleil levant sous un arbre 
de pins. Signé Mitsune. 
H. 36,8 cm 1 000 / 1 500 €

202
JAPON, Fours de Satsuma - Époque MEIJI 
(1868-1912)
Une verseuse et une petite boîte rectangulaire 
en faïence de Satsuma à décor émaillé 
polychrome et or, de fleurs de chrysanthèmes, du 
mont Fuji sur le couvercle de la boîte et de mon 
sur les côtés sur fond de swastika. (Un éclat au 
pied de la verseuse).  
H. 10, 8 cm - Boîte dim. 3 x 5,8 cm  100 / 150 €
Provenance : Charles Cartier Bresson.

203
JAPON - Vers 1900
Statuette en porcelaine émaillée polychrome et 
or de jeune femme debout se tenant le poignet 
droit de la main gauche, la robe ornée de 
chrysanthèmes et phénix. Signé Kutani.
H. 31 cm 150 / 200 €

199 200
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204
JAPON - XIXe siècle
Encre et couleurs et feuille d’or sur papier en 
partie gaufré, à décor d’une scène extraite du 
Roman du Genji Monogatari, deux hommes et 
une femme dans un intérieur, à décor gaufré à la 
feuille d’or en partie supérieur de swastika, et de 
fleurons en partie inférieure. 
Dim à vue 25,9 x 23,8 cm 400 / 600 €

205
Utagawa Toyokuni III (1786-1865)
Triptyque oban tate-e, scène de danse de 
Sambaso, devant un couple. 
Signé Ichiyusai Toyokuni ga. 
Cachet de censeur aratame.  
Dim à vue 34 x 72 cm
Encadrés sous verre. 100 / 200 €

206
Utagawa Toyokuni III (1786-1865) et 
Utagawa Hiroshige (1797-1858) 
Quatre oban tate-e de la série Sohitsu gojusan 
tsugi, Les cinquante trois stations du Tokaido 
par deux pinceaux, stations Fujikawa, femmes 
voyageuses, Seki, l’ancienne porte à Suzuka, 
Yoshida, pont sur la rivière Toyokawa, Odawara, 
gué de la rivière Sakawa. 
Éditeur Maruya Kyushiro.
Encadrés sous verre. 
On y joint un oban tate-e par Hiroshige, de la 
série Toto meisho, vues célèbres de la capitale de 
l’est, deux geisha sur un pont, et un aiban tate-e 
par Hiroshige, danseur de sambaso tenant un 
éventail. 
Signé Hiroshige ga. 
24 x 8,7 cm 500 / 600 €

ART D’ASIE
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207 208

209 210 212

207
Manche en argent au décor en émail 
polychrome cloisonné aux motifs symétriques de 
fleurs et de rosaces.
Poids brut 158,16 gr - L. 23,5 cm
Poinçon de titre : 84, Moscou, 1908-1917.
II-e artel. 200 / 300 €

208
Gobelet russe du XVIIIe siècle en argent à décor 
ciselé d’oiseaux et de rinceaux feuillagés reposant 
sur trois petites sphères. 
Poids 49 gr - H. 6 cm - D. 6,3 cm
Poinçon de la ville de Yaroslav.
Poinçon d’orfèvre : MA, maître inconnu. 
 300 / 500 €

209
Icône, GRÉCO-CRÉTOISE, suiveur 
d’Emmanuel Tzanès, XVIIe-XVIIIe siècle
Saint Georges terrassant le dragon
Tempéra sur panneau, fond or.
43 x 33,5 cm 400 / 600 €

210
Icône, GRÈCE, XVIIIe-XIXe siècle
Saint Charamampe de Magnésie avec dix scènes 
de sa vie
Tempéra sur panneau, fond or.
25 x 19 cm 400 / 600 €

211
Icône, GRÈCE, XIXe siècle
Saint évêque
Tempéra sur panneau.
28,5 x 25,5 cm 200 / 300 €

212
Triptyque, RUSSIE, XIXe siècle
Vierge à l’Enfant, Hodigiria surmontée d’un Père 
bénissant, dans chaque volet un archange
Tempéra sur panneau dans un bel oklad en cuivre 
finement ciselé.
H. 28,5 cm - Larg. 1,5 cm fermé et 34 cm ouvert
 400 / 600 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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212 bis
Belle et importante chope et un présentoir 
au modèle à couvercle à charnière en argent et 
vermeil décorés de motifs ciselés de coqs et de 
frises géométriques reprenant les figures des 
tissages nordiques, au centre un décor d’isba, 
reprise du décor sur le plateau. 
Poids total : 1 875 gr. 
Haut. de la chope : 29 cm. 
Diamètre du plateau :  29 cm
Chope : 
Poinçon de titre : 84 Saint-Pétersbourg, 1880
Orfèvre : maître inconnu
Présentoir : 
Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1887
Orfèvre : Khlebnikov, avec marque du privilège 
impérial. 1 000 / 1 500 €

212 ter
Plateau en argent légèrement chantourné à 
deux prises latérales formant un bel entrelac 
végétal.
Poids : 2050,40 gr. 36,5 x 55 cm
Poinçon de titre : 84, Saint-Pétersbourg, 1867
Orfèvre : Karl Jârveläinen  800 / 1 200 €

212 ter212 bis
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213
Trésor de la Laure Saint-Serge, XVIIe siècle
Rare coupelle, bratina, du XVIIe siècle, région 
de Moscou, en argent uni, au rebord orné d’une 
frise gravée de motifs feuillagés entourant une 
l’inscription slave : « Les frères du monastère 
Trinité saint Serge » en vermeil.
Diam. 12 cm - H. 7,5 cm.
Poids 219 gr. 2 000 / 3 000 €
Provenance :
Ancien trésor de la Laure de la Trinité-Saint-Serge, N°6/7
Acquis dans les années 1930 par un diplomate français, 
puis par descendance au propriétaire actuel 

Bibliographie :
L’œuvre est mentionnée au catalogue OLSOUVIEV, 
Descriptions des tcharkas d’argent et des bratinas de la 
Laure Trinité Saint Serge, Опись серебряных чарок с 
плоскими полками и серебряных братин б. Троице-
Сергиевойлавры, Serguiev Possad, Ivanov, 1925,  
N°6/7 anciennement N°118.

Exposition :
Une pièce similaire, légèrement plus grande a été 
récemment exposée au musée de la Laure à l’occasion du 
700e anniversaire de saint Serge de Radonège.

MOBILIER & OBJETS D’ART

La bratina est une coupelle à la panse légèrement 
sphérique utilisée pour contenir le vin dans les 
banquets de l’ancienne Russie moscovite.
 
Dans la première moitié du XVIIe siècle le célèbre 
monastère de la Trinité-Saint-Serge commanda à 
des ateliers moscovites plusieurs bratinas qui sont 
mentionnées dans un inventaire daté de 1641. 
Voulant conserver la mémoire de l’ancien art 
russe le comte Youra Olsoufiev en fit, en 1925-6, 
un catalogue complet des trésors de la Laure 
Saint-Serge.
 
On retrouve dans les années 1930 ces précieuses 
pièces d’orfèvrerie dans les officines soviétiques 
chargées de vendre les biens confisqués à 
l’Église. C’est durant cette période que l’ancêtre 
du propriétaire actuel aurait acquis cette pièce 
majeure de l’histoire de l’orfèvrerie russe.

Comme le note Olsoufiev, (À propos des 
changements dans l’ornement russe à l’époque 
de la renaissance - Об изменениях в Русском 
орнаменте в эпоху возрождения, Serguiev 

Possad, 1925, p. 6) dans une étude qu’il consacre 
à l’ornementation russe, la bratina se caractérise 
par une rare simplicité de l’ornement qui souligne 
la forme de la pièce, en accentue les traits pour 
mieux faire ressortir la courbe sphérique des 
volumes. Il y a dans cet art une pureté qui disparaît 
avec les influences ornementales héritées de 
la renaissance italienne et de l’art baroque. La 
bratina est l’un des derniers exemples de l’art des 
ateliers moscovites qui perpétuent l’esthétique 
idéale de Byzance. L’entrelacs vermeil alterne 
avec les inscriptions dans un rythme retenu, en 
maintenant un équilibre parfait et une lisibilité 
que n’altère aucune ligne superfétatoire.
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*214
La Crucifixion
Plaquette d’ivoire sculpté en haut relief.
Ateliers parisiens du milieu du XIVe siècle
Le Christ en croix est représenté entouré de la 
Vierge en pamoison et saint Jean levant la dextre, 
sous une triple arcature trilobée à crochets 
feuillagés et frise de billettes. 
H. 55 mm - L.39 mm
Usures en surface et deux trous.  3 000 / 4 000 €

*215
L’Adoration des Mages
Volet droit de petit diptyque en ivoire sculpté.
Ateliers rhéno-mosans de la fin du XIVe siècle. 
Dans une iconographie classique du XIVe siècle le 
roi mage barbu est agenouillé devant la Vierge 
qui tient l’Enfant debout sur ses genoux. Sous 
une double arcature trilobée à gables, crochets, 
pinacles et trèfles ajourés. 
Quelques traces de dorure et polychromie, 
marques de charnières au coté gauche.
H. 70 mm - L. 44mm 2 000 / 3 000 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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216
Atelier de Benedetto BUGLIONI
Plaque rectangulaire cintrée en terre cuite 
émaillée à fond bleu à décor en ronde bosse 
d’une Vierge en prière devant l’Enfant Jésus, 
encadré d’une corde tressée.
XVIe siècle, vers 1500. 
44 x 36 cm
Fractures restaurées et éclats.  8 000 / 10 000 €

216
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217
Atelier de Michel MANN 
(actif à Nuremberg et Augsbourg entre 
1589 et 1630)
Coffret miniature 
Fer et cuivre doré, gravé et ajouré. 
Orné en façade et au dessus de couples 
d’élégants; aux cotés et au dos de scènes de 
chasse. La clef manque, mécanisme de serrure 
fragmentaire.
H. 45 mm - L. 72 mm - P. 48 mm  
 1 500 / 2 000 €

218
École ROMAINE du XVIIe siècle
Cristo morto, d’après un modèle de Guglielmo 
della Porta (Porlezza, Como 1515-Rome 1577 )
Christ en bronze doré et ciselé, carnation et 
périzonium  finement travaillés au ciselet mat.
Dim. Christ : H. 23,5 x L. 19 cm
Dim. Cadre : H. 53 x L. 35,5 cm 
 1 500 / 2 000 €
Littérature en rapport :
R. Coppel et al., Guglielmo della porta : A. Counter-
Reformation Sculptor, Coll & Cortes, Madrid, 2012, 
pp.62-73.

Ce lot est présenté par le Cabinet Sculpture et Collection. 
+ 33 (0)6 86 28 70 75 - contact@sculptureetcollection.com

217218
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219
Deux figures d’Atlas en bronze doré ; sur des 
socles en ébène.
XVIIe siècle
H. 12 cm 300 / 500 €

220
Sellette en bois sculpté composée d’un angelot 
maintenant une corne d’abondance de laquelle 
s’échappe une colonne corinthienne.
XVIIe siècle.
H. 68 cm 400 / 600 €

221
MANISES
Grand plat à ombilic en faïence à décor ocre 
lustré sur fond chamois de lions parmi des fleurs 
et feuillage, le revers décoré d’un grand lion 
parmi des fleurs et feuillage.
XVIIe siècle.
D. 54,5 cm
Un éclat restauré sur le bord. 200 / 300 €

222
MANISES
Grand plat en faïence à décor ocre lustré sur 
fond chamois au centre de quatre voiliers cernés 
d’oiseaux et fleurs, l’aile décorée d’animaux 
fantastiques, au revers un large pardalot.
XVIIe-XVIIIe siècle.
D. 48 cm
Accidents et restaurations. 200 / 300 €

223
MANISES
Deux plats creux plat en faïence à décor ocre 
lustré sur fond chamois au centre d’un large 
oiseau fantastique nommé pardalot parmi des 
œillets.
XVIIe-XVIIIe siècle.
D. 38 cm
L’un avec accidents et restaurations. 200 / 300 €

224
MANISES
Plat en faïence à décor ocre lustré sur fond 
chamois au centre d’un oiseau fantastique parmi 

des branches fleuries stylisées. On y joint un plat 
à décor de fleurs stylisées.
XVIIe-XVIIIe siècle.
D. 33 cm et 32,5 cm
Le premier avec un cheveu et plusieurs éclats au 
revers, le second avec accidentes et restaurations.
 200 / 300 €

225
MANISES
Deux bassins en faïence à décor ocre lustré sur 
fond chamois d’œillets et oiseaux.
XVIIIe siècle.
H. 15,7 cm - D. 46 cm et 42 cm
Accidents et restaurations. 200 / 300 €

226
Cartel d’applique en contrepartie d’écaille et 
laiton, à décor de rinceaux et figure de Junon, 
la console à mascaron féminins et feuillages; 
(accidents).
Époque Régence. 
H. 98 cm - L. 37 cm - P. 18 cm 
 1 000 / 1 500 €

219

220 221 - 222 - 223- 224 - 225

226
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227
Suite de six fauteuils en hêtre mouluré et 
sculpté, à dossier plat, reposant sur des pieds 
cambrés ; (peints à l’origine).
Estampille de Benoit Grivet, menuisier reçu 
maître en 1774.
Époque Louis XV (accidents et restaurations).
H. 94 cm - L. 61 cm 3 000 / 5 000 €

228
Canapé en hêtre mouluré et sculpté à dossier 
en corbeille, la ceinture mouvementée à décor 
de feuillages et fleurs, reposant sur sept pieds 
cambrés.
Époque Louis XV (restaurations).
H. 105 cm - L. 194 cm 800 / 1 200 €

227

228
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229
Commode en bois de rose et bois de violette 
de forme mouvementée en façade et sur les 
côtés, ouvrant à deux tiroirs, le dessus de marbre 
rouge des Flandres (restauration) reposant sur 
des montants galbés terminés par des pieds 
cambrés ; (accidents et restaurations).
Estampille de Sébastien Vié et JME, ébéniste reçu 
maître en 1767.
Époque Louis XV.
H. 84 cm - L. 79 cm - P. 41 cm 1 500 / 2 000 €

230
Pierre MACRET (1727-1796)
Commode en bois de placage marquetée 
d’encadrements, à façade et côtés galbés, 
ouvrant par trois tiroirs sur deux rangs, pieds 
cambrés, plateau de marbre rouge veiné blanc 
chantourné. 
Estampille de Pierre MACRET (1727-1796). 
Époque Louis XV. 
Accidents au placage. 2 000 / 3 000 €

231
Tapis au point noué à décor de rinceaux 
polychromes sur fond brun.
Fin du XIXe - début du XXe siècle. 
Style Louis XIV. 
346 x 250 cm
Doublé. 400 / 600 €

230229

231
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232
Pendule d’officier en bronze doré, à décor de 
feuillages et rosace, surmonté d’une poignée, 
le cadran indiquant les heures, minutes et 
quantième du mois ; le mouvement à la 
demande.
Époque Louis XVI.
H. 22 cm - L. 12,5 cm - P. 8,5 cm 
 1 500 / 2 000 €

233
Paire d’appliques en bronze doré à deux bras 
de lumière et décor de larges feuillages.
Milieu du XVIIIe siècle (usures).
H. 49 cm 600 / 800 €

234
Pendule en bronze doré, le cadran à chiffres 
arabes indiquant le jour de la semaine et le 
quantième du mois, flanqué de deux allégories 
de la Comédie et de la Tragédie, surmonté 
de rinceaux et reposant sur une base à 
décrochements ; (manques).
Cadran signé de Cellier à Paris.
Fin du XVIIIe siècle-début du XIXe siècle.
H. 57 cm - L. 37 cm - P. 16 cm 2 000 / 3 000 €

235
Petite pendule en bronze doré à décor de 
vase, fûts de colonne à flammes et colombes et 
rinceaux, reposant sur une base à nœud de ruban 
et branchages feuillagés.
Le cadran signé de Toussaint-François Hoguet dit 
Le Jeune, horloger reçu maître en 1779.
Époque Louis XVI.
H. 34 cm - L. 24 cm - P. 11 cm 600 / 800 €

236
Paire de flambeaux en bronze doré, le fût à 
cannelures feuillagées, reposant sur une base 
circulaire à canaux et frise de perles ; (usures).
Époque Louis XVI.
H. 27,5 cm 200 / 300 €

232 233

234 235 - 236
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237
Paire de cassolettes en athénienne formant 
flambeau, en porphyre rouge à monture de 
bronze doré à décor de guirlandes et masque de 
satyre reposant sur des montants terminés par 
des sabots, la base circulaire à frise de perles.
Restauration à un dôme et une tige.
Début du XIXe siècle.
H. 28 cm 6 000 / 8 000 €

MOBILIER & OBJETS D’ART
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238
Commode en bois de violette, satiné et 
marqueterie de croisillons, de forme mouve- 
mentée en façade et sur les côtés, ouvrant à 
deux tiroirs, le dessus de marbre Campan rouge 
(restaurations) reposant sur des montants galbés 
terminés par des pieds cambrés ; ornementation 
de bronzes dorés feuillagée.
Estampille de Jacques-Philippe Carel, ébéniste 
reçu maître en 1723.
Les bronzes marqués du c couronné (1745-1749).
Époque Louis XV.
H. 83,5 cm - L. 99 cm - P. 54 cm 
 4 000 / 6 000 €
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239
Tapisserie d’Aubusson de format portière en 
laine et soie.
Scène de retour de pèche, dans le goût du 
peintre Jean-Baptiste Huet.
Au premier plan, dans un paysage boisé, un 
couple constitué d’une bergère gardant ses 
moutons et d’un pêcheur, au second plan un 
pont enjambant une rivière et au loin on aperçoit 
des édifices et le relief. 
Tapisserie entourée d’une bordure à décor de 
guirlandes de fleurs.
3e quart du XVIIIe siècle.
Quelques usures et restaurations, la bordure 
supérieure également d’origine est recousue.
H. 253 cm sur 186 cm  800 / 1 200 €

Cette scène est pratiquement identique à la 
partie droite d’une grande tapisserie également 
d’Aubusson intitulé Le moulin de Charenton, un 
arbre a été rajouté sur sa gauche. Voir le livre de 
Dario Boccara Les belles heures de la tapisserie, 
p. 218.

239
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240
Rare guéridon en acajou mouluré, le 
plateau rectangulaire à volets découvrant des 
compartiments, la ceinture ouvrant à un tiroir 
traversant, reposant sur un piétement tripode à 
cannelures ; (accidents).
Époque Louis XVI.
H. 75 cm - L. 47 cm - P. 37 cm 300 / 500 €

241
Table de toilette en acajou massif ouvrant à trois 
volets sur le dessus et quatre tiroirs en caisson, 
reposant sur des pieds cambrés ; (accidents).
Estampille d’Adrien Delorme (à l’extérieur dans 
l’acajou), ébéniste reçu maître en 1748.
Époque Louis XV, vers 1760.
H. 73 cm - L. 86 cm - P. 46,5 cm 
 1 000 / 1 500 €

242
Secrétaire à cylindre en acajou moucheté 
(toutes faces), ouvrant à sept tiroirs et un abattant 
découvrant trois tiroirs, trois compartiments et 
une tablette coulissante, reposant sur six pieds 
fuselés à cannelures (les deux pieds centraux 
rapportés à une date ultérieure).
Époque Louis XVI (accidents et restaurations).
H. 134 cm - L. 145 cm - P. 70 cm 
 1 000 / 1 500 €

240 241

242
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243
Large bergère en hêtre mouluré et sculpté à 
dossier en cabriolet, de forme mouvementée, 
à décor de feuillages et fleurs, reposant sur 
des pieds cambrés ; (importantes restaurations, 
notamment deux traverses et un pied refaits).
Époque Louis XV.
H. 97 cm - L. 71 cm 600 / 800 €

244
Paire de petits fauteuils en hêtre mouluré 
à dossier en cabriolet, reposant sur des pieds 
cambrés.
Estampille de Jean Avisse, menuisier reçu maître 
en 1745.
Époque Louis XV.
H. 84 cm - L. 59 cm 150 / 200 €

243

244
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245
Fauteuil en bois mouluré, sculpté et peint à 
dossier en cabriolet et décor de feuillages et 
fleurs, reposant sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H. 88 cm - L. 62 cm 200 / 300 €

246
Fauteuil de bureau en hêtre naturel, le dossier 
sculpté d’une frise de feuilles de lierre, l’assise 
et le dossier cannées. Accotoirs cambrés à 
manchettes de cuir. 
Style Louis XV.  150 / 200 €

246 bis
Lit de repos en hêtre mouluré et sculpté à 
deux dossiers en enroulement, la ceinture 
mouvementée à décor de feuillages et fleurs 
reposant sur huit pieds cambrés.
Style Louis XV.
H. 75 cm - L. 200 cm - P. 83 cm 400 / 600 €

246245

246 bis
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247
Fauteuil en hêtre teinté et mouluré à dossier 
plat en médaillon, reposant sur des pieds fuselés 
à cannelures.
Estampille de Claude Dieudonné, menuisier reçu 
maître en 1765.
Époque Louis XVI.
H. 96 cm - L. 63 cm 200 / 300 €

248
Paire de fauteuils en hêtre peint à dossier 
en cabriolet à décrochement, les supports 
d’accotoirs en balustre et les pieds fuselés à 
cannelures rudentées.
Époque Louis XVI (accidents et restaurations).
H. 89 cm - L. 55 cm 200 / 300 €

249
Fauteuil cabriolet en bois naturel mouluré, à 
dossier droit à sommet cintré, accotoirs et pieds 
cambrés. 
Époque Louis XV. 
H. 95 cm - Larg. 65 cm 150 / 200 €

247

248

249
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250
Commode marquetée de satiné rubané de fil 
dans des réserves à filets d’amarante encadrées 
de bois de rose; de forme rectangulaire à ressaut 
central, elle ouvre par cinq tiroirs sur trois rangs, 
dont deux larges; montants arrondis; petits pieds 
cambrés.
Époque Transition Louis XV-Louis XVI (petit éclat 
de placage).
Plateau de marbre gris Sainte-Anne.
H. 86,5 cm - L. 130 cm - P. 61 cm 
 2 000 / 3 000 €
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251
LUNEVILLE
Lion couché sur une terrasse rectangulaire 
émaillé polychrome. 
Fin du XVIIIe - début du XIXe siècle. 
H. 44 cm - Larg. 36 cm - Prof. 21 cm
 700 / 900 €

252
Aperçu de la Balance du Commerce de la France, 
année 1787, ensemble le rapport des monnoies 
étrangères et des changes des principales villes 
de l’Europe… 
Tableau manuscrit à l’encre de Chine sur papier, 
encadrements de filets dorés ou ocre, présentant 
les principaux taux de changes et la balance 
commerciale du Royaume de France. 
Fin du XVIIIe siècle.
61 x 97,5 cm
Cadre. 1 500 / 2 000 €

253
Buste en marbre ou albâtre représentant un 
Empereur romain lauré ; socle en marbre jaune 
de Sienne. 
XVIIe siècle (accidents et usures). 
H. 41 cm 500 / 800 €

251 253

252
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254

255

254
Miroir en bois doré à décor ajouré de feuillages, 
rocailles et coquilles ; (enrichi en sculpture à une 
date ultérieure ; glace remplacée).
En partie du XVIIIe siècle (accidents).
H. 113 cm - L. 68 cm 400 / 600 €

255
Console en bois doré, la ceinture ajourée de 
feuillages et palmette, reposant sur des montants 
feuillagés terminés par des griffes ; dessus de 
marbre (rapporté).
XVIIIe siècle (restaurations).
H. 96 cm - L. 132 cm - P. 55 cm 1 500 / 2 000 €
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256
Table console en acajou et bois noirci, le dessus 
de marbre rouge des Flandres encastré, reposant 
sur une ceinture ouvrant à un tiroir et des 
montants à bustes de femme en caryatide.
Début du XIXe siècle (accidents).
H. 79 cm - L. 83 cm - P. 33,5 cm 150 / 200 €

257
Petite commode en marqueterie de fleurs 
de forme demi-lune, ouvrant à trois tiroirs et 
reposant sur des pieds fuselés à cannelures 
simulées, dessus de marbre gris Sainte Anne ; 
(restaurations, notamment au bâti ; une serrure 
détachée).
Début du XIXe siècle.
H. 84 cm - L. 54 cm - P. 32,5 cm 600 / 800 €

258
Figure de Victoire en bronze doré, reposant 
sur un socle en fût de colonne à cannelures en 
spirales, flanqué de lions ailés ; probablement un 
candélabre à l’origine ; (manques).
Époque Empire.
H. 60 cm 600 / 800 €

256257

258 259
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259
Paire de candélabres aux enfants ailés en 
bronze patiné et bronze doré, à deux lumières en 
enroulement, reposant sur des sphères soutenues 
par une base feuillagée.
Époque Restauration (usures et restaurations).
H : 44 cm 400 / 600 €

260
Paire d’appliques à quinquet en tôle peinte 
rouge et fer doré, à décor de cygne et palmettes, 
surmontée de bustes de femme antique.
Époque Restauration ; (accidents et manques).
H. 48 cm
Époque Empire. 600 / 800 €

261
Lampe à quinquets amovibles en hauteur, en 
tôle laquée or, à décor de scènes antiques en 
grisaille, présentant deux lumières.
Époque Empire.
Montée sur un piètement en bois teinté sculpté 
de feuillage à pieds griffes d’époque postérieure.
 200 / 300 €

260 261

MOBILIER & OBJETS D’ART



100 Vendredi 29 janvier 2021 MATHIAS & OGER - BLANCHET

262
Rare table de salle à manger en acajou et 
placage d’acajou ; de forme ovalisée, elle se 
présente en deux parties formant de larges 
consoles et associables par des jeux de traverses à 
queues d’aronde servant également de supports 
aux allonges. Elle repose sur six pieds gaines 
chanfreinés réunis par des entretoises en T.
Vers 1800 (restaurations). Estampillé B. MOLITOR 
reçu Maître en 1787.
Trois allonges et un jeu de traverses.
H. 74 cm - Long. 160 cm - Larg. 145 cm 
 600 / 800 €

263
Suite de six fauteuils en noyer, à dossier ajouré 
à palmettes, les accotoirs à crosses, reposant sur 
des pieds en balustre ; (importants accidents).
Russie, première moitié du XIXe siècle.
H. 94 cm - L. 55 cm 1 000 / 1 500 €

264
Bergère en acajou à dossier rectangulaire, les 
accotoirs circulaires aux supports à col de cygne, 
reposant sur des pieds en jarret ; recouverte de 
velours frappé vert (postérieurement).
Époque Empire.
H. 94 cm - L. 63 cm 1 000 / 1 500 €

262

263

264
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265
Chaise dite « chauffeuse » ou « à langer » en 
acajou et placage d’acajou ; le dossier renversé à 
croisillons ; petits pieds fuseau à bagues à l’avant. 
Estampille de Jacob Frères. 
Époque Directoire-Consulat. 
Numéros d’inventaire et marques au feu de 
Fontainebleau. 
Garniture à l’imitation du cuir beige. 
H. 64 - L. 48 - P. 55 cm 400 / 600 €

266
Paire de fauteuils en acajou, les raccordements 
d’accotoirs sculpté d’un lion. 
Époque Empire. 
90 x 57 x 50 cm
Accidents. 200 / 300 €

267
Suite de quatre chaises à châssis en marqueterie 
de fleurs à dossier ajouré à bandeau, à décor de 
cols de cygne, reposant sur des pieds en sabre ; 
recouvert de tapisserie au point.
XIXe siècle.
H. 86 cm - L. 44 cm 300 / 500 €
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268
École française de la fin du XVIIIe ou du 
début du XIXe siècle
La Harpiste
Miniature rectangulaire à la gouache sur ivoire. 
Fente. 
10,2 x 9 cm 150 / 200 €

269
Pierre-Edouard DAGOTY (1775-1871)
Jeune fille au peigne de corail
Miniature ronde à la gouache sur papier, signée 
et datée 1820.
Monture de laiton. 
Diam. 5,2 cm 600 / 800 €

270
Deux miniatures formant pendant en porcelaine 
peinte représentant un homme à son bureau et 
une femme à sa couture.
Début du XIXe siècle.
Diam. 8 cm 200 / 300 €

271
Nécessaire de couture en nacre monté or. 
Dans son coffret en placage de bois noirci avec 
sa clé. 
Époque Restauration. 
Manques. 
H. 7 cm - L. 19,5 cm - P. 13 cm 
 1 000 / 1 500 €

272
Pierre Charles CIOR (1769-1840)
Jeune femme et son fils
Miniature ronde à la gouache, signée à droite au 
milieu. 
Diam. 8,2 cm
Accidents sur les bords.  200 / 300 €
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Exceptionnelle paire de 
vases offerts par Louis XVIII 
à la Duchesse de Berry
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273
SÈVRES 
Paire de vases Médicis en porcelaine de la 
troisième grandeur, munis de prises latérales 
en forme de masque de satyre à fond or, décor 
polychrome sur l’un d’une vue du château de 
Tancarville et sur l’autre d’une vue du château 
de Dieppe dans des réserves rectangulaires sur 
fond bleu, rosace et rinceaux feuillagés en or au-
dessus des anses, au revers la légende en or dans 
une couronne de laurier or, les bords décorés en 
or de frise de postes, filet et frise de feuillage, la 
base carrée à fond imitant le marbre vert.
Signés et datés dans les paysages : A. Poupart 
1822.
Marqués sous la base et à l’intérieur : LL 
entrelacés, fleur de lis, Sèvres 22, marque de 
doreur W en rouge, l’un porte également la 
marque de mise en couverte en vert : 21 aout 21 
et la marque de doreur EB 7 mai.
Cerclage en métal sur le bord supérieur.
Époque Louis XVIII, 1822.
H. 41,5 cm 30 000 / 50 000 €
Provenance : 
Offerts en 1823 par le Roi Louis XVIII à Marie Caroline, 
duchesse de Berri (1798-1870).

Cette paire de vases Médicis est présentée au 
public lors de l’exposition au Louvre en janvier 
1823.

Elle est alors choisie par le roi Louis XVIII et 
livrée sur son ordre à sa nièce, Marie-Caroline, 
duchesse de Berri.

Les vases sont décrits dans le registre de ventes 
à crédit conservé aux archives de la manufacture 
de Sèvres :
Livré par ordre du Roi à la suite de l’exposition du  
1er janvier 1823
A S.A.R. Madame la Duchesse de Berry
2 vases forme medicis 3eme gdeur fond beau 
bleu cartels de paysages : vuessur l’un le Château 
de Dieppe et sur l’autre une vue du château de 
Tancarville, Ornements en or &. 1600 francs. 
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Le service Forestier est commencé le 30 janvier 1834 suivant un programme définit 
par Alexandre Brongniart « Vue des arbres forestiers célèbres et des forêts les plus 

remarquables pour la nature de leurs arbres, la disposition et les accidents du sol 
tels que rochers, cavernes, lacs, cascades, etc... les arbres et forêts caractérisés 

par les habitations, costumes d’habitants, actions et scènes qui peuvent 
s’y rencontrer ou s’y passer pris sur toute la terre » (Arch. MNS, carton 

Pb8). 

Six peintres de la manufacture travaillent sur le service Forestier : 
Alphonse Robert, Jean-Baptiste Gabriel Langlacé, Nicolas 

Antoine Le Bel, Jean-Charles Develly et Antoine Achille 
Poupart.

Entre 1834 et 1840, 140 assiettes sont réalisées. Les 
deux premières rentrent au magasin de vente le 

18 juillet 1835 (Arch. MNS Vv2, f° 100 v) et sont 
immédiatement vendues au baron Roger aîné 

au prix de 200 francs pièce. 61 assiettes sont 
présentées à l’Exposition des produits des 
Manufactures de 1835 au Louvre (notice 
n°18). La notice de l’Exposition décrit 
ainsi le service : « Vues des forêts les 
plus remarquables par la nature de leur 
végétation et par les accidents du site, et 
des arbres forestiers célèbres par quelques 
particularités physiques ou historiques. 
Ces forêts et leur position géographique 
sont caractérisées par le costume des 
peuples ou par des scènes et actions 
propres au pays. La bordure des 
assiettes est composée du feuillage des 
arbres dominans, disposé en ornemens. 
Ce service (...) sera porté à plus de cent 
assiettes. »

Le 30 décembre 1837, 113 assiettes et 
28 pièces de forme sont prêtes pour la 
vente (Vv3, f° 30). En 1838, la suite du 
service Forestier est exposée à l’Exposition 
des Produits des Manufactures au Louvre 

(Notice n° 18).

60 assiettes et plusieurs pièces de forme 
sont expédiées le 28 décembre 1850 

comme cadeau au Sultan Abdulmejid (1838-
1861) et visibles pour partie au musée du 

Sérail de Topkapi à Istanbul (Vbb 11 f° 40). 
L’autre partie du service est envoyée en mars 

1852 au Ministère de la Marine (Vbb11, f° 268). 
Trois assiettes ont été directement données par 

la manufacture au musée de Sèvres où elles sont 
exposées, le musée du Louvre conserve également 

deux assiettes du service Forestier (Musée du Louvre, 
Nouvelles acquisitions du département des Objets d’art, 

1990-1994, Paris, 1995, n° 118, p. 269-271).

16 assiettes du service Forestier sont passées en vente publique 
en 2005 (vente Paris, Hôtel Drouot, Me Doutrebente, 08 avril 2005, 

lots 121-136) et conservées dans la collection Twinight, illustrées 
dans Refinment &Elegance, Early Nineteenth-Century Royal Porcelaine 

from the Twinight Collection, New York, 2008, n° 89a-q, pp. 284-293.
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274
SÈVRES
Assiette du service forestier en porcelaine 
à décor polychrome au centre d’une scène de 
baptême dans le lac George dans un paysage, 
la scène légendée en or sur la chute : Fôret 
de sapins, de genévriers &ca des bords du lac 
George et au revers en noir : Dans l’Etat de 
New-York, (Amérique Septentrionale) une jeune 
Anabaptiste reçoit le Baptême dans les eaux du 
Lac, l’aile décorée en or d’une frise de branches 
feuillagées identifiées au revers : peuplier 
baumier et genévriers.
La peinture probablement par Charles Develly.
Marquée : LP couronnés entrelacés Sèvres 1834 
en bleu, D 14.Xbre 33 S en vert et n° 36 en or.
Époque Louis-Philippe, 1834.
D. 24 cm  6 000 / 8 000 €

275
SÈVRES
Assiette du service forestier en porcelaine à 
décor polychrome au centre d’un érable dans un 
paysage de bord de mer animé, la légende en 
or sur la chute : l’érable sycomore de Bishopton 
en Ecosse et au revers : Dans le Renfrewshire, 
vis-à-vis le Rocher de Dumbarton, Il a 19 pieds 
de circonférence (tiré de Sylva Britannia), l’aile 
décorée en or d’une frise de branches feuillagées 
également légendée au revers : Erable.
Signée dans le paysage A. Poupart 1835.
Marquée : LP entrelacés et couronnés, Sèvres 
1834 en bleu, D. av. 34 en vert et n° 65 en or. 
Marque de doreur W en or.
Époque Louis-Philippe, 1835.
D. 24 cm  6 000 / 8 000 €

275
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276
Pendule en bronze doré, le cadran enchâssé 
dans un médaillon octogonal à pans concaves, 
est surmonté d’une grenade, les prises en masque 
de lion, il repose sur un piédouche ovale à chutes 
de palmettes en applique, base également ovale 
à frise de perles sur de petits toupie.
Début du XIXe siècle.
H. 39 cm 400 / 600 €

277
Chope en grès émaillé brun, de forme balustre,  
la monture en argent à décor en léger relief de 
visages d’hommes, fleurs et fruits, la base à oves 
fleurs et fruits. 
Travail anglais de la maison S. Blanckensee & Son 
Ltd, Birmingham, 1919. 
H. 26 cm 200 / 300 €

278
Figure d’Antinoüs en marbre blanc dans le goût 
de l’Antique.
Fin du XIXe siècle.
H. 51 cm 800 / 1 000 €

279
Buste d’enfant-Bacchus en marbre blanc.
XIXe siècle.
H. 36 cm 300 / 500 €

280
Tête de femme en marbre blanc sur base 
piédouche.
Fin du XIXe siècle. 
H. 59 cm 600 / 800 €

281
Petit vase en buis et ivoire tourné.
Sous la base annotation à l’encre « Fait par ... 
aimé »
Début du XIXe siècle.
Fentes.
H. 9 cm 80 / 120 €

278 279 280
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282
Cachet en corail rose sculpté d’un apollon.
Italie, XIXe siècle. 
Accident et manques.
H. 7,2 cm 100 / 150 €

283
Petit cachet en néphrite blanche de forme 
balustre, le pommeau godronné, la monture de 
bronze doré. 
Fin du XIXe siècle. 
H. 5,5 cm 80 / 120 €

284
Important cachet en bronze doré et argenté, le 
pommeau décor de singes en haut relief,le fût 
balustre à décor de rinceaux.
Fin du XIXe siècle. 
H. 10 cm 150 / 200 €

285
Cachet en verre translucide et rouge à l’imitation 
du marbre griotte, le fût en balustre torsadée. 
XIXe siècle. 
H. 7 cm 80 / 120 €

286
Cachet en bronze de patine médaille à trois 
montants torsadés et ajourés à décor feuillagé. 
Vers 1900. 
H. 9 cm 100 / 150 €

287
Cachet en bronze de patine brune représentant 
un héron. 
Fin du XIXe siècle. 
H. 9,3 cm 80 / 120 €

288
Cachet en ivoire en forme de bouton de fleurs , 
le fût à balustres, la monture de laiton doré.
Début du XIXe siècle.
H. 6,5 cm 100 / 150 €

289
Cachet en bronze de patine noire nuancée en 
forme de shinge assise. 
Vers 1900. 
H. 8,6 cm 100 / 150 €

290
Jeune Bacchus
Sujet en bronze argenté.
H. 11 cm 100 / 150 €
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291
Pas de lot

292
Pas de lot

293
Coupe ovale en malachite montée en vermeil 
d’une jeune femme sortant du bain dans un 
entourage de draps.
Petit accident.
Dans son écrin de présentation.
Travail français de la première moitié du 
XXe siècle.
H. 24 cm - Larg. 28 cm – Prof. 19 cm
 2 000 / 3 000 €

293
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294
BACCARAT
Paire de flambeaux à deux lumières en cristal 
moulé et taillé, le fût à côtes torsadées, les 
coupelles agrémentées de poignards.
Photophores gravés,  festonnés dans le haut.
Signés sous la base.
H. 58,5 cm
Manque un poignard. 1 500 / 2 000 €

295
Service de verres à pieds en verre de Venise, la 
coupe à cannelures torsadées, le pied en forme 
d’entrelacs sur pied douche et les bords à décor 
de filet doré, comprenant : 
- 10 coupes de champagne
- 11 verres à vin
- 14 verres à eau.
Première moitié du XXe siècle.
Fêles. 600 / 800 €

294
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296
Médaille en or émaillé, de l’ordre impérial de la 
couronne de fer troisième classe.
Travail de la maison ROTHE à Vienne, fin du 
XIXe siècle.
6,3 x 3,2 cm
Poids brut : 22,4 g 500 / 700 €

297
Médaille de cou de l’ordre du Medjidié de 
l’Empire Ottoman, en argent et or émaillé, avec 
sa cravate.
8 x 6 cm
Poids brut : 46,1 g 500 / 700 €

298
Croix de grand chevalier de l’ordre du Faucon 
d’Islande, 1er type, en vermeil, émaillée blanc, 
centres émaillés ; larg.43 mm, h. 80 mm, poids 
brut 37 g. (Manque la cravate).
Époque début XXe siècle  Très bon état.  
 200 / 300 €

L’ordre du Faucon d’Islande fut créé le 3 juillet 
1921, par Christian X, Roi de Danemark et 
d’Islande ; il fut modifié lors de la création de la 
République d’Islande, par de nouveaux statuts, le 
11 juillet 1944.

299
Croix de commandeur de la légion d’honneur 
en or émaillé, avec sa cravate.
Début du XXe siècle.
Dans un écrin accidenté de la maison ARTHUS 
BERTRAND BERANGER ET MAGDELAINE.
Poids brut : 61,08 gr
Diam. 62 mm 800 / 1 200 €

299 bis
Croix de Commandeur de l’ordre du Mérite 
Agricole en bronze émaillé avec sa cravate. 
Joint : Croix belge de 1re Classe de l’Association 
agricole en bronze argenté et émaillé. 
 100 / 150 €

*299 ter
Plaque de grand officier de l’ordre de Léopold 
de Belgique à titre militaire, en argent et vermeil, 
émaillée, poinçonnée de la maison J. Allard.
Largeur : 82 mm
Époque milieu du XIXe siècle.
Petit manque au lion.  400 / 600 €

300
Ensemble de 5 médailles dans un encadrement 
ovale en bois noirci orné d’une frise de perle et 
surmonté de deux palmes en laiton :
- Ordre de la Légion d’Honneur, croix en or et 
émail à huit pointes bouletées, couronne à huit 
fleurons, ruban. XIXe siècle.
8,5 x 5,5 cm - Poids brut : 54 g
- Ordre de la Légion d’Honneur, croix en or et 
émail à huit branches bouletées, couronne à huit 
fleurons, ruban et rosette. XIXe siècle.
6 x 3,5 cm - Poids brut : 21,3 g
- Ordre de Saint Louis, croix en or et émail à 
huit pointes bouletées, bélière ciselée et anneau 
cannelé, ruban et rosette. Circa 1815-1819. 
4 x 4 cm - Poids brut : 12,8 g
- Ordre de Saint Louis, croix en or et émail à 
huit pointes, bélière ciselée, anneau cannelé, 
ruban. XIXe siècle.
3 x 3 cm - Poids brut : 10,9 g
- miniature en bronze argenté.
Manques d’émail. Petits accidents au cadre.
 800 / 1 200 €
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301
Joaquim ANGLES-CANE (1859-?)
Réunion de quatre anges aux ailes déployées
Épreuves en bronze doré, chacun signé sur la 
terrasse.
Petits manques.
H. 69 cm 1 500 / 2 000 €

302
Paire de candélabres en bronze doré, à riche 
décor de feuillage, présentant 6 bras de lumières 
en volutes enroulées. Base en piédouche 
chantourné. 
Style Louis XV. 
H. 44 cm 400 / 600 €

301
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303

304 306

MOBILIER & OBJETS D’ART

303
Pendule en bronze doré et marbre blanc, le 
cadran à chiffres romains et arabes surmonté 
d’un vase et flanqué de deux enfants-tritons, 
reposant sur une base feuillagée à masque de 
dieu Neptune.
Le cadran signé de Denière FT de bronzes.
Époque Napoléon III.
H. 53 cm - L. 56 cm - P. 20 cm 1 500 / 2 000 €

304
Paire de candélabres aux enfants en bronze 
doré, à six lumières en enroulement et décor 
de coquille, rocailles, fleurs et feuillages 
asymétriques.
Époque Napoléon III.
H. 68 cm 1 000 / 1 500 €

305
Paire d’appliques en bronze doré à six lumières 
en enroulement et décor ajouré de feuillages.
Milieu du XIXe siècle.
H. 34 cm - P. 40 cm 500 / 800 €

306
Barre de foyer en bronze doré à décor d’une 
cassolette fumante, reposant sur une colonne 
ornée d’un médaillon, guirlande de fleurs et 
lambrequin.
Style Louis XVI.
H : 56 cm 600 / 800 €

305
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307
Coq de clocher en tôle de cuivre formé de deux 
coques rivetées, la queue en panache à une 
cannelure, la tête rapportée également rivetée. 
Fin du XIXe - début du XXe siècle. 
Restaurations. 
H. 58 cm 300 / 500 €

308
Coq de clocher en tôle de cuivre formé de deux 
coques rivetées, la queue en panache, la tête 
rapportée également rivetée. 
Fin du XIXe - début du XXe siècle. 
Restaurations. 
H. 58 cm 400 / 600 €

309
Coq de clocher en tôle de cuivre formé de deux 
coques rivetées, la queue en panache cannelée 
avec différentes pièces rapportées, la tête 
rapportée également rivetée. 
Fin du XIXe - début du XXe siècle. 
H. 50 cm 400 / 600 €

310
Coq de clocher en tôle de cuivre formé de deux 
coques rivetées, la queue en panache cannelée. 
Fin du XIXe - début du XXe siècle. 
H. 58 cm 400 / 600 €
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311
Importante cruche à huile en terre vernissée à 
glaçure noire, de forme globulaire à trois anses, 
bec verseur tréflé, décor de bandelettes dirigées 
vers la base des anses. 
Périgord, XIXe siècle. 
H. 37 cm - Larg. 37 cm  200 / 300 €
Provenance : 
- Collection Alain QUERRE
- Collection particulière parisienne

312
Importante cruche à huile en terre vernissée à 
glaçure beige, de forme globulaire à trois larges 
anses cannelées, bec verseur conique souligné 
d’un col, décor de bandelettes diagonales. 
Périgord, XIXe siècle. 
H. 37 cm 200 / 300 €
Provenance : 
- Collection Alain QUERRE
- Collection particulière parisienne

313
Importante cruche à huile en terre vernissée 
à glaçure verte, de forme ovoïde à trois larges 
anses cannelées rapportées, bec verseur tubulaire 
surmonté d’une anse auxiliaire. 
Périgord, début du XIXe siècle. 
H. 39 cm - Larg. 35 cm  200 / 300 €
Provenance : 
- Collection Alain QUERRE
- Collection particulière parisienne

Bibliographie : 
Poterie populaire du Sud-Ouest, Musée des Hospices de 
la Madeleine, Saint Émilion. 1996, p. 34.

314
Important mélard en terre vernissée à glaçure 
verte nuancée, à anses cannelée latérales et col 
ourlé, à décor de bandes appliquée verticales sur 
la panses et horizontales au niveau des anses. 
H. 55 cm - Larg. 46 cm
Auvergne, XIXe siècle.  200 / 300 €
Provenance : 
- Collection Alain QUERRE
- Collection particulière parisienne

311 312

314 - 313
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315
Plateau rectangulaire en marqueterie de pierres 
dures telles que lapis lazuli, jaspe, chalcédoine, 
sur fond d’ardoise à décor de bouquets de fleurs, 
perroquets branchés, centré d’une couronne de 
fruits dans des médaillons ovales. 
Travail dans le goût des Ateliers florentin du 
XVIIe siècle. 
170 x 90 cm 800 / 1 200 €

316
Plateau rond en marqueterie de pierres dures 
telles que lapis lazuli, jaspe, chalcédoine, sur fond 
d’ardoise à décor de fleurs et volutes disposées 
en rosace. 
Travail dans le goût des Ateliers florentin du  
XVIIe siècle. 
Diam. 90 cm 800 / 1 200 €
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Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé 
auprès de la SVV OGER-BLANCHET ou de 
la SELARL Adrien BLANCHET ou ayant fait 
l’objet d’un retard de paiement est susceptible 
d’inscription au Fichier TEMIS.

I. CATALOGUE

Les mentions figurant au catalogue sont établies 
par OGER-BLANCHET, de la SELARL Adrien 
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL 
et les experts indépendants mentionnés au 
catalogue. Elles ne sont que l’expression de leur 
perception du lot et ne sauraient constituer la 
preuve d’un fait.

Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner 
les biens avant la vente aux enchères. En sus 
des expositions, OGER-BLANCHET, la SELARL 
Adrien BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-
BOURNAZEL s’engage à fournir sur demande 
des rapports d’état. Ceux-ci seront fournis à titre 
indicatif et ne sauraient engager la responsabilité 
de leur auteur. 

Toutes les indications relatives aux restaurations, 
incidents, accidents, ou mesures conservatoires 
affectant un lot sont exprimées pour faciliter son 
inspection par l’acquéreur potentiel. Elles restent 
soumises à son entière appréciation.

Par nature les lots présentés sont du fait de 
leur ancienneté ou statut de bien d’occasion ne 
peuvent être considérés comme en parfait état. 
L’absence d’indication relative à l’état d’un bien 
n’implique nullement que celui-ci soit exempt de 
tout défaut présent, passé, réparé. De même, 
la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tout autre. 

Les indications portées au catalogue pourront 
être amendées par des avis écrits ou oraux avant 
la vente, qui seront mentionnés au procès-verbal 
de la vente.

Les indications portées au catalogue engagent 
la responsabilité de OGER-BLANCHET, de 
la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV 
MATHIAS-BOURNAZEL exclusivement pour 
les lots qui figurent sur son procès verbal. Les 
acquéreurs ne pourrons exercer d’éventuel 
recours qu’auprès de la maison de vente qui a 
présenté le lot sur son procès verbal, excluant 
tout recours contre la seconde maison de vente 
ou tout recours collectif.

II. ORDRES D’ACHAT

Le mode normal pour enchérir consiste à être 
présent dans la salle des ventes.

Néanmoins, OGER-BLANCHET, la SELARL 
Adrien BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-
BOURNAZEL accepte d’exécuter les ordres 
d’achat, fixes ou téléphoniques, qui lui auront 
été communiqués par écrit jusqu’à deux 
heures avant la vente. Une pièce d’identité et 
les coordonnées bancaires de l’enchérisseur 
pourront être demandées. OGER-BLANCHET, 
la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV 
MATHIAS-BOURNAZEL se réserve également le 
droit de requérir un dépôt de garantie.

Ce service est fourni à titre gracieux. OGER-
BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET 
ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL ne pourra 
engager sa responsabilité en cas de d’erreur ou 
d’omission dans l’exécution de l’ordre. 

III. ENCHERES LIVE

Des enchères Live peuvent être portées sur 
différents site internet spécialisés, selon les 
conditions d’utilisation et frais propre à chaque 
plateforme. De manière non exhaustive : 
- Drouotlive.com : 1,5% HT
- Interenchereslive.com : 3% HT
- Invaluable.com : 3% HT

OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien 
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL 
ne saurait être tenu pour responsable de 
l’interruption d’un service Live en cours de vente 
ou de tout autre disfonctionnement de nature 
entraver les enchères. 

L’interruption d’un service d’enchères Live en 
cours ne justifie pas nécessairement l’arrêt de la 
vente aux enchères par le commissaire-priseur.

IV. VENTE

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

L’adjudicataire est l’enchérisseur ayant porté 
l’enchère la plus élevée, pourvu qu’elle soit égale 
ou supérieure au prix de réserve éventuellement 
stipulé par le vendeur.

Dans le cas où un prix de réserve aurait été 
stipulé, OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien 
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL 
se réserve le droit de porter des enchères pour 
le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de 
réserve soit atteint. Le vendeur n’est pas autorisé 
à porter lui-même des enchères directement ou 
par le biais d’un mandataire.

En cas de double enchère reconnue par le 
commissaire-priseur, le lot sera immédiatement 
remis en vente, les personnes présentes pouvant 
concourir à son adjudication.
Tout enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix 
d’adjudication augmenté des frais et taxes 
exigibles. Il est présumé agir pour son propre 
compte, sauf convention contraire préalable à la 
vente et passée par écrit avec OGER-BLANCHET, 
la SELARL Adrien BLANCHET ou l’OVV 
MATHIAS-BOURNAZEL.

V. PAIEMENT

COMMISSION
En sus du prix d’adjudication, l’adjudicataire devra 
acquitter des frais et taxes suivants : 24 % HT soit  
28,8 % TTC sur le montant de l’adjudication. 
Pour les lots réalisés en vente judiciaire, les frais 
s’élèvent à 12 % HT soit 14,4 % TTC. Ils sont 
signalés par le signe *.

Les lots précédés du sigle ° sont la propriété d’un 
des actionnaires, salariés, de OGER BLANCHET 
ou de la SELARL Adrien BLANCHET suite à un 
sinistre. Les lots précédés du signe + sont soumis 
à des frais complémentaires de 5,5%. Ces frais 
seront remboursés en cas d’exportation hors
de l’Union Européenne.

MOYENS DE PAIEMENT
Le paiement a lieu au comptant, pour l’intégralité 
du prix, des frais et des taxes. Les moyens de 
paiement acceptés sont les suivants :

-  Espèces :
•  Jusqu’à 1000 euros 
•  Jusqu’à 15 000 euros pour les particuliers 

n’ayant pas leur domicile fiscal sur le territoire 
de la République française, sur présentation 
d’une pièce d’identité.

-  En ligne : http://www.ogerblanchet.fr/paiement/ 
ou http://www.jj-mathias.fr/paiement-en-ligne

-  Chèque bancaire ou postal sur présentation 
d’une pièce d’identité ou d’un Kbis datant 
de moins de trois mois. La délivrance sera 
différée jusqu’à 4 semaines suivant la date 
d’encaissement du chèque. 

-  Virement bancaire, provenant du compte de 
l’acheteur et indiquant le numéro du bordereau.

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

DÉFAUT DE PAIEMENT
Le délai de règlement des sommes dues ne peut 
dépasser soixante jours à compter de la date 
d’émission du bordereau. Passé ce délai, des frais 
forfaitaires de recouvrement d’un montant de 
30 € HT s’appliquent. 

À défaut de paiement par l’adjudicataire, après 
mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur 
réitération des enchères ; si le vendeur ne formule 
pas cette demande dans un délai de trois mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue 
de plein droit, sans préjudice de dommages et 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant (Article 
L 321-14 alinéa 3 du Code de commerce).

En outre, OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien 
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL 
se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire 
défaillant :
-  Des intérêts au taux légal majoré de 10 points 

(article L 441-10 II du Code de commerce)
-  Le paiement de la différence entre le prix 

d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur réitération des enchères s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts engendrés par cette nouvelle 
enchère.

-  Le remboursement des coûts engendrés par 
cette défaillance. 

OGER-BLANCHET, la SELARL Adrien 
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL 
se réserve également le droit de procéder à 
toute compensation avec des sommes dues à 
l’adjudicataire défaillant.

CONDITIONS DE VENTE

EXPERTISES  –  VENTES AUX ENCHÈRES



VI. RETRAIT

Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix, des frais, et 
des taxes (Article L 321-14 alinéa 2 du Code de 
commerce). 

Sauf instructions précises, le lot qui n’aura pas 
été retiré par l’acquéreur le lendemain de sa 
vente avant 10h en salle sera entreposé à ses frais 
au sous-sol de l’hôtel Drouot. Le magasinage 
n’engage pas la responsabilité de la SELARL 
Adrien BLANCHET à quelque titre que ce soit.
Les autres lots sont à retirer dans les locaux 
de OGER-BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-
BOURNAZEL, 22 rue Drouot. Au-delà d’un délai 
de trente jours de stockage gracieux, celui-ci sera 
facturé : 1,2 € TTC par jour calendaire.

VII. EXPÉDITION

A compter du prononcé de l’adjudication, toute 
perte, vol ou accident qui surviendrait lors de 
l’expédition du lot, sa manutention ou son 
transport ne saurait engager la responsabilité 
de OGER-BLANCHET, de la SELARL Adrien 
BLANCHET ou l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL 
(article 1196 du Code civil). Il appartient donc 
à l’acheteur de faire assurer ses lots dès le 
prononcé de l’adjudication.

Toute expédition sera à la charge financière 
exclusive de l’acheteur. Son montant sera établi 
par devis. Cette expédition ne pourra être 
effectuée qu’après réception d’une lettre de 
décharge de responsabilité et complet paiement 
des frais d’envoi.

EXPORTATION

La sortie d’un lot du territoire français peut 
être soumis à autorisation administrative. Les 
formalités d’exportation (demandes de certificat 
de bien culturel, licence d’exportation) sont 
à la charge exclusive de l’acheteur. Si OGER-
BLANCHET, la SELARL Adrien BLANCHET ou 
l’OVV MATHIAS-BOURNAZEL est sollicité pour 
effectuer ces formalités, l’ensemble des frais 
engagés sera à la charge du demandeur.

La délivrance des documents de sortie du 
territoire peut requérir un délai de 2 à 5 mois. Le 
retard ou le refus de délivrance ne saurait justifier 
un retard de paiement, une annulation ou une 
résolution de la vente.

VIII. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

La vente n’emporte pas le droit de reproduction 
et de présentation de l’œuvre au profit de 
l’adjudicataire.

IX. COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE

Les présentes conditions de vente sont régies 
par la loi française et seuls les tribunaux de Paris 
seront compétents en cas de litige. 

Toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meubles aux enchères 
publiques se prescrivent par cinq ans à compter 
de l’adjudication ou de la prisée (article L. 321-17 
du Code de commerce).

La participation aux enchères de cette vente 
implique l’adhésion pleine et entière aux 
présentes conditions de vente.

INCIDENTS DE PAIEMENT 

FICHIER DES RESTRICTIONS D’ACCÈS DES 
VENTES AUX ENCHÈRES (TEMIS)

« Tout bordereau d’adjudication demeuré 
impayé après de la SVV OGER-BLANCHET ou 
de la SELARL Adrien BLANCHET ou ayant fait 
l’objet d’un retard de paiement est susceptible 
d’inscription au Fichier des restrictions d’accès 
aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS ») mis 
en œuvre par la société Commissaires-Priseurs 
Multimédia (CPM), société anonyme à directoire, 
ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37 rue 
de Châteaudun, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 
437 868 425.
Le Fichier TEMIS peut être consulté par tous les 
structures de vente aux enchères opérant en 
France abonnées à ce service. La liste des abonnés 
au Service TEMIS est consultable sur le site  
www.interencheres.com, menu « Acheter aux 
enchères », rubrique « Les commissaires- priseurs ».
L’inscription au Fichier TEMIS pourra avoir pour 
conséquence de limiter la capacité d’enchérir de 
l’enchérisseur auprès des Professionnels Abonnés 
au service TEMIS. Elle entraîne par ailleurs la 
suspension temporaire de l’accès au service « 
Live » de la plateforme www.interencheres.com 
gérée par CPM, conformément aux conditions 
générales d’utilisation de cette plateforme.
Dans le cas où un enchérisseur est inscrit au 
Fichier TEMIS, la SVV OGER-BLANCHET ou la 
SELARL Adrien BLANCHET pourra conditionner 
l’accès aux ventes aux enchères qu’elle organise 
à l’utilisation de moyens de paiement ou 

garanties spécifiques ou refuser temporairement 
la participation de l’Enchérisseur aux ventes 
aux enchères pour lesquelles ces garanties ne 
peuvent être mises en œuvre.
Les enchérisseurs souhaitant savoir s’ils font 
l’objet d’une inscription au Fichier TEMIS, 
contester leur inscription ou exercer les droits 
d’accès, de rectification, d’effacement, de 
limitation, d’opposition dont ils disposent en 
application de la législation applicable en matière 
de protection des données personnelles, peuvent 
adresser leurs demandes par écrit en justifiant de 
leur identité par la production d’une copie d’une 
pièce d’identité :

- Pour les inscriptions réalisées par la SVV OGER-
BLANCHET ou la SELARL Adrien BLANCHET: 
par écrit auprès de la SVV OGER-BLANCHET ou 
de la SELARL Adrien BLANCHET, 22 rue Drouot 
75009 Paris.

- Pour les inscriptions réalisées par d’autres 
Professionnels Abonnés : par écrit auprès de 
Commissaires-Priseurs Multimédia 37 rue 
de Châteaudun, 75009 Paris ou par e-mail  
contact@temis.auction.

L’Enchérisseur dispose également du droit de 
saisir la Commission nationale de l’informatique 
et des libertés (CNIL) [3 Place de Fontenoy - TSA 
80715 - 75334 PARIS CEDEX 07, www.cnil.fr] 
d’une réclamation concernant son inscription au 
Fichier TEMIS.
Pour en savoir plus sur le Fichier TEMIS, 
l’enchérisseur est invité à consulter nos conditions 
générales de ventes.
Les notifications importantes relatives aux suites 
de l’adjudication seront adressées à l’adresse 
e-mail et/ou a l’adresse postale déclarée par 
l’enchérisseur auprès de la structure lors de 
l’adjudication. L’enchérisseur doit informer la 
SVV OGER-BLANCHET ou la SELARL Adrien 
BLANCHET de tout changement concernant ses 
coordonnées de contact. 

La SVV OGER-BLANCHET ou la SELARL Adrien 
BLANCHET a recours à la plateforme TEMIS 
opérée par la société Commissaires-Priseurs 
Multimédia, aux fins de gestion du recouvrement 
des Bordereaux impayés. Dans ce cadre, en cas 
de retard de paiement, les données à caractère 
personnel relatives aux enchérisseurs, ou 
leurs représentants, (notamment identité et 
coordonnées des enchérisseurs, informations 
relatives à la vente, bordereaux) sont susceptibles 
d’être communiquées à CPM aux fins de gestion 
du recouvrement amiable de créance. CPM 
intervient en qualité de sous-traitant au sens du 
Règlement général sur la protection des données 
(Règlement UE 2016/679 du 27 avril 2016).

OGER BLANCHET

Adrien Blanchet
Commissaire priseur de ventes volontaires

22 rue Drouot 75009 Paris
Tél. : 01 42 46 96 95

contact@ogerblanchet.fr

SVV agrément 2002 -050 – RCS Paris B 441 100 427
TVA : FR 36 441 100 427 – Ape 748K

MATHIAS - BOURNAZEL

Charles de Bournazel

22 rue Drouot - 75009 Paris
Tél. : 01 47 70 00 36

contact@jj-mathias.fr

S.V.V. agrément n° 2004-496 - RCS Paris B 453 290 116
TVA : FR 06 453 290 116 – NAF : 69.10 Z

SELARL ADRIEN BLANCHET
Commissaire priseur judiciaire



22, rue Drouot - 75009 Paris
contact@ogerblanchet.fr - Tél. : 01 42 46 96 95

contact@jj-mathias.fr - Tél. : 01 47 70 00 36

Date :…………………

Signature :

Nom et prénom :

Adresse :

Tél. :

Mob. :

Email :

N° LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMIT OF BID IN EUROS

Après avoir pris connaissance des conditions de ventes, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. 
(Les limites ne comprennent pas les frais légaux). Dans le cas d’enchères portées par téléphone, je 
suis informé que la conversation est enregistrée par Drouot.

I have read the conditions of sale printed in this catalogue and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following items whithim the limits indicated in euros. 
(The limits do not include buyer’s premium and taxes). In case of Telephon Bidding, I am aware that 
the conversation is reccorded by Drouot.

Vente aux enchères du vendredi 29 janvier 2021 - Salle 1

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

www.ogerblanchet.fr
www.jj-mathias.fr
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