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Garniture de cheminée de style 
Rocaille, en bronze, comportant une 
pendule en bronze doré et assortie de 
deux candélabres. Dimension pendule 
60x55 cm. Travail français en bronze 
du XIXe siècle.
800/1000 €

Buffet de forme mouvementé époque Napoléon III, estampillé 
Lamberth.
3000/4000 €

Paire de vases en porcelaine montés 
bronze
2000/3000 €
Miroir bombé rond en stuc doré, XIXe 
siècle. Diamètre 50 cm. 
150/200 €



EXPOSITIONS PUBLIQUES
Jeudi 4 février, de 14h à 18h
Vendredi 5 février, de 14 à 19h
Samedi 6 février, de 10h à 11h

MOBILIER - OBJETS D'ART

Vente aux enchères à PONTOISE
Samedi 06 février 2010 à 14h00

Hôtel des ventes - 3 bis rue Saint Martin - 95300 Pontoise

ENCHERES M.S.A et S.V.V Deburaux sont les maisons de vente du groupe Aponem
Société d'expertise et de vente aux enchères publiques - agréments n° 2002-115 et n°2005-547
Guy Martinot, Yves Savignat, Denis Antoine, Eric Dumeyniou, Patrick Deburaux, Elsa Joly-Malhomme, commissaires priseurs habilités

3 bis rue Saint-Martin - 95 300 PONTOISE
Tél. (+33) 01 34 42 14 50 - Fax : (+33) 01 34 42 14 21
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TABLEAUX - SCULPTURES - BIJOUX

Les ordres d'achat peuvent être reçus par email ou fax jusqu'au jeudi 4 février.

51 rue Decamps - 75116 PARIS
Tél. (+33) 01 42 24 80 76 - Fax (+33) 01 42 24 72 78

TÉLÉPHONE PENDANT LES EXPOSITIONS ET LA VENTE
+33 (0)1 30 31 06 79 ou +33(0)1 30 31 01 83
Fax pendant les expositions et la vente 
+33(0)1 34 20 08 09
Email : msa@aponem.com

Liste complète des lots sur www.interencheres.com/95001

Après succession de Monsieur T. au profit de la Fondation de France, succession de Madame B.-S. 
regroupant des objets datant des XVIIIe et XIXe siècles ayant appartenu à des familles d'officiers 
supérieurs, de banquiers et d'artistes et à divers.



Tableaux

Ecole Française du XVIIe s., "Vierge à l'enfant", 
huile sur toile, 70x60 cm
2500/3000 €

Ecole française du XIXe siècle
« Vaches à la mare », huile sur toile, 53x64 cm.
300/400 €

Cornelis Julius CROMMELIN (1868-1910)  
"Nature morte aux poivrons et vase chinois", huile sur 
toile 75x65 cm
800/900 €

Claudius JACQUAND (1804-1878), "la lecture", 
huile sur toile, 55x45 cm
2000/3000 €

François DUMONT (1751-1831)" Portrait d'homme 
Russe", miniature sur ivoire. 400/500 €



Chine, paire de 
plaques en 
porcelaine.
XVIIIe siècle. 
24x24 cm.
400/500 €

Objets d'art

Grand Buddha en 
bois laqué or, 
Japon XVIIIe siècle 
(période Edo). 
Ht 80 cm. 
1000/1200 €

Garniture de cheminée style Louis XVI. 
Fin XIXe - début XXe s. Ht 54 cm
400/500 €

Imari, Grand vase en 
porcelaine. Ht 71 cm.
80/120 €

Coupe en céramique, monture en 
bronze. XIXe siècle. 32x24,5 cm
150/200 €
Coupe en cristal taillé, armature 
en bronze  et plaque émaillée . 
18,5x29,5 cm. XIXe siècle.
150/200 €



Sculptures

BARBEDIENNE
Quatre plaques en bronze 
représentant les allégories de 
la Fontaine aux Innocents, 
bronze, XIXe siècle. 45x11 cm.
600/700 €

Pierre-Jules MENE (1810-1879)
"le cerf", bronze patiné brun 
38x14 cm
1000/1500 €

PUGI (1870-1915) 
"Béatrice", marbre. 63 cm
800/1000 €

"Pèlerin", ivoire. Chine, 
début XXe siècle. 33 cm
800/1200 €

Gaston HAUCHECORNE (1880-1945), "La conversation de deux 
sages", terre cuite, 14x24x9 cm

Eugène PICAULT (1833-1915) 
"Escholier", bronze, 65 cm
1000/1200 €

200/300 €



Bijoux et argenterie

BIJOUX : montre d'homme horloger BLANCPAIN modèle 1613,  CAMÉES dessertis,,  BRACELET ARGENT ET CORAIL, fin 
XIXéme siècle, Asie et bracelet argent et serpentine Berbère, MONTRE GOUSSET en or, COLLIERS EN PERLES de 
culture, SOLITAIRE monture or orné d'un brillant de 0,25 carat, BAGUE "TOI ET MOI" en or et platine et brillant de 
0,25 carat, BOURSES EN ARGENT à maille 13,5 à 181 grammes, PAIRE DE DORMEUSES montées sur or ornée d'un 
brillant de 0,50 carat...

ARGENTERIE : JARDINIÈRE EN ARGENT de style rocaille mouvementé, estampillé Lapar à Paris, 2496g, longueur 
51,4 cm, SAMOVAR en métal argenté, reposant sur un piètement quadripode, 74 x 55 cm, lot de douze 
COUVERTS EN ARGENT à décor de palmettes et fleurons, CAFETIÈRE ET POT À LAIT en argent à décor de feuillages 
dans le goût oriental, CUILLÈRE À SERVIR en argent 1819-1838, PIÈCES EN OR dont 20FF de 1905 et 10FF de 
1910...



Mobilier
Meuble à hauteur d'appui en bois noirci. 
Epoque Napoléon III.
1200/2000 €
Paire de Chaises en bois noirci ,époque 
Napoléon III.
100/200€
LEMIRE, Charles Gabriel (1741-1827) 
"Enfant à l'arc", bronze à patine brune et 
dorée, 46x30x13 cm.
1000/1200 €
Paire de candélabres en marbre portant des 
putti et deux flambeaux en bronze doré. 
42,5 cm. Fin XIXe s., style Louis XVI.
800/1000 €
Paire de fauteuils retour d'Egypte en 
acajou, tapisserie aux petits points bleus. 
Fin XIXe siècle.
300/400 €
Ecran de foyer en acajou et placage. 
Epoque Restauration. 103 x 69 x 33 cm.
100/200 €

Beau mobilier de style et d'époque dont :



Après avoir pris connaissance des conditions de ventes, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous (les 
limites ne comprenant pas les frais de vente).

I have read the conditions of sale and agree to abide by them. I Grant you permission to purchase on my behalf the 
following items within the limits indicated in euros (These limits do not include buyer’s premium and taxes).

Ordre d'achat - Enchères par téléphone

Nom et prénoms.......................................................................................
Name and firstname

Adresse...................................................................................................
Adress

Téléphone................................................................................................
Phone

Fax................................................

Bureau...........................................
Office

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

e-mail................................................

Domicile.............................................
Home

Date Signature obligatoire
Required signature

Lot n° Description du lot
Lot description

Limite en €
Top limit of bid in €

N°

A renvoyer à / Please mail to :
Enchères MSA (agrément 2002-115) - Boîte postale 20152 - 95304 Cergy-Pontoise cedex
Tél. +33 (0)1 34 42 14 50 - Fax : +33 (0)1 34 42 14 21
msa@aponem.com

Pontoise - 6 février 2010



La vente se fait au comptant et est conduite en euros. Les acquéreurs paieront 20.332% TTC de frais en sus des enchères. Maître 
Eric Dumeyniou, commissaire-priseur habilité dans la SVV Enchères MSA, n° d’agrément 2002-115 conduira la vente.

GARANTIES
Des expositions préalables les jeudi 4 février de 14h à 18h, vendredi 5 février de 14h à 19h et samedi 6 février de 10h à 11h30, 
permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune réclamation une fois 
l’adjudication prononcée. 
Les reproductions au catalogue des œuvres sont aussi fidèles que possible, une différence de coloris ou de tons est néanmoins 
possible. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

ORDRE D’ACHATS ET ENCHERES PAR TELEPHONE
Si vous souhaitez faire une offre d’achat par écrit ou enchérir par téléphone, vous pouvez utiliser le formulaire prévu à cet effet en 
fin de catalogue. Celui-ci doit nous parvenir au plus tard 2 jours avant la vente accompagné de vos coordonnées bancaires (RIB).
En aucun cas, le commissaire-priseur ne pourra être tenu responsable d’un problème de liaison téléphonique.

RETRAIT DES ACHATS
La délivrance des achats se fera sur place le soir de la vente si les garanties de paiement sont satisfaites. En cas de paiement par 
chèque ou par virement, la délivrance des objets pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Après la vente, les lots seront à retirer, sur rendez-vous, auprès de l’étude, 3 bis rue saint-Martin, 95300 Pontoise,  tél. 
+33 (0)1 34 42 14 50.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions et le commissaire-priseur décline toute responsabilité quant aux 
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudication prononcée.
Les envois par courrier seront de la responsabilité de l’acquéreur et à sa charge.

RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES
Pour tout renseignement complémentaire et notamment l’envoi de photos en meilleure définition, veuillez contacter Maître Eric 
Dumeyniou, commissaire-priseur habilité ou Caroline Delhaye au +33 (0)1 34 42 14 50 et par E-mail : msa@aponem.com

Conditions de la vente

Géo MARTEL, "Chat assis sur un coussin". Groupe en 
faïence de Desvres, circa 1925, 38x38x38 cm.
800/1000 € 500/600 €

Paire de cassolettes couvertes en 
marbre flammé. Epoque XIXe siècle, 
style Louis XVI. 52x29 cm



Armes

CONDITIONS SPÉCIALES POUR L'ACHAT DES ARMES DE 5e ET 7e CATÉGORIES

Pour l'achat des armes de 5ème et 7ème catégories une pièce d'identité est exigée, de plus suivant le décret n°98-1148 du 16 décembre 
1998 applicable au 1er Janvier 1999 : un permis de chasse ou une licence de tir en cours de validité.
"Art.5 - Après l'art. 23 du décret du 6 mai 1995, il est inséré :
Art.23-I - Sauf lorsqu'elle est faite en vue de transfert vers un autre État membre de la Communauté européenne ou de l'exportation vers un 
pays tiers, l'acquisition des armes, éléments d'armes, munitions ou éléments de munitions de la 5è catégorie est subordonnée à la 
présentation, suivant le cas, d'un permis de chasser revêtu du visa et la validation de l'année en cours ou de l'année précédente, d'une 
licence de chasse en cours de validité ou d'une licence de tir d'une fédération sportive."
Conditions de vente aux résidents de la Communauté Européenne :
- Les armes de 5ème catégorie à un coup par canon lisse, les armes d'alarme, les armes à tir ayant une énergie inférieure à 10 joules et les 
armes de 8ème catégorie, leur vente est libre.
- Les armes de 5ème et 7ème catégorie soumises à déclaration, ne peuvent être vendues qu'à un résident de la Communauté Européenne 
possédant la carte de résident français ou sur présentation du formulaire n°12, après avoir obtenu le Permis de Transfert.
Les armes de chasse et de tir modernes sont vendues dans l’état sans garantie.

Épée d'enfant. Époque 
Louis XV
50/60 €
Épée de Sergent. Époque 
Louis XV
150/200 €
Épée d'Officier d'État-Major 
de Cavalerie légère. 
Époque 1er Empire
200/250 €
Épée d'Officier de la Garde 
Impériale. Époque 2nd 
Empire
150/200 €
Pistolet de Marine à silex 
révolutionnaire, type 1786
400/500 €
Pistolet d'arçon à silex, au 
modèle de celui des 
Gendarmes de la Garde. 
Époque Restauration 
500/600 €
Pistolet d'Officier à silex. 
début XIXè siècle
200/250 €

Expert : Gaëtan BRUNEL - expert CEA - Tél. 01 45 67 12 81



ENCHERES M.S.A et S.V.V Deburaux sont les maisons de vente du groupe Aponem
Sociétés d'expertise et de vente aux enchères publiques - agréments n° 2002-115 et n°2005-547
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