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1. TROPHÉE D’HONNEUR DES MOLIÈRES EN BRONZE DORÉ, 1992
D’APRÈS ANTOINE HOUDON
Buste de Molière
Hommage à Robert Hirsch
Blanchet fondeur
Haut. : 35 cm
Vendu au profit de l’association AIDES
1 200 - 2 000 €
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2. ETIENNE CARJAT
Portrait de Victor Hugo, vers 1878
Tirage sur papier albuminé à vue ovale monté sur carte beige
21 x 16 cm
Envoi à Mr Maurice Talmeyr : « A M Maurice Talmeyr / Son Ami / Victor Hugo »
Sur le montage avec le timbre sec d’Etienne Carjat
45 x 37 cm
(insolée)
Maurice Talmeyr, de son véritable nom Marie-Justin-Maurice Coste (1850-1931) est un est romancier, essayiste et journaliste français.
Après des études de droit, il débuta sa carrière à Paris en tant que rédacteur au Peuple et collabora pour de nombreux quotidiens et
revues. Il contribue à des chroniques tant sur la vie littéraire et artistique que politique.
Il fût introduit dans les milieux littéraires parisiens grâce à Victor Hugo dont il fréquentait le salon, il l’aida également à trouver son nom
de plume.

700 - 900 €
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7. MÉNOLOGE DU MOIS DE DÉCEMBRE

Divisée en quatre rangées, on reconnaît
parmi les saints et les fêtes, Nicolas, la
Conception de Marie, la Nativité de Jésus,
l’adoration des mages et le massacre des
Saints Innocents.
Russie vers 1800
Tempera sur bois, restaurations, fentes,
manques et usures
45 x 36 cm
300 - 400 €

9

8. VIERGE DE VLADIMIR

3

3. ICÔNE REPRÉSENTANT SAINT
DIMITRI. Elle est incluse dans un cadre

boîte et assortie d’une plaque en cuivre se
juxtaposant sur l’icône.
20 x 15 cm
150 - 200 €
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4. ICÔNE À SEPT REGISTRES avec
la vierge de Kazan, la Résurrection, Saint
Nicolas, au centre sept Saints et Evêques,
en dessous Saint Georges, trois Saintes et
un guerrier.
Style monastique
Russie, fin XVIIIème siècle
Vermoulu, manques visibles,
soulèvements, restaurations, usures
visibles
31 x 26,5 cm
200 - 400 €

5. RÉSURRECTION entourée de

onze scènes de l’Ancien et du Nouveau
Testament
Russie XIXe siècle
Peint sur bois, restaurations, manques et
usures
53,5 x 44,4 cm
200 - 300 €

6. CHRIST PANTOCRATOR

Peint soigneusement à la manière du
célèbre iconographe Simon Ouchakov.
Le Christ bénit et tient un livre ouvert où
il est écrit : « Venez à moi vous tous qui
peinez…et moi je vous soulagerai » (Mt
11,28).
Russie XIXe siècle
Tempera sur tissu et bois vermoulu,
accidents visibles et restaurations d’usage
44,5 x 36,5 cm
300 - 400 €

La Vladimirskaïa est le modèle le plus
vénéré, le plus copié et le plus populaire
en Russie. Il exprime la tendresse
d’une Mère pour son Fils, mais aussi
une certaine tristesse mélancolique qui
annonce le drame de la Passion.
Russie XIXe siècle
Tempera sur bois, manques, usures
visibles et restaurations
30,5 x 23,5 cm
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13. MÈRE DE DIEU « JOIE DE TOUS
LES AFFLIGÉS»

9. ICÔNE REPRÉSENTANT LA
CRUCIFIXION entourée de 14 scènes

liturgiques et dix Saints.
Grèce, XIXème siècle
Usures, restaurations, manques
70,5 x 57,5 cm

Cette rare icône très finement travaillée
est riche en symboles. La Vierge
couronnée est entourée de nombreuses
petites scènes aux belles couleurs.
Chacune est introduite par un ange du
Seigneur.
Russie, Iaroslav ? XIXe siècle
Tempera sur tissu et bois, restaurations,
usures et manques
31 x 26,3 cm

600 - 800 €

500 - 700 €

10. ICÔNE REPRÉSENTANT DEUX
ÉVÊQUES : Saint Spyridon et Saint

14. SAINT CYRILLE ET SAINT
THÉODORE

200 - 300 €

Charalampe.
Style monastique
Grèce, fin du XVIIIème siècle
Usures visibles, manques, restaurations
17,5 x 15,5 cm
100 - 200 €

11. ICÔNE À SEPT REGISTRES avec

la vierge de Kazan, la Résurrection, Saint
Nicolas, au centre dix moines et Evêques,
en dessous Saint Georges, quatre Saintes
et Alexandre Nevski.
Russie, fin XVIIIème siècle
Vermoulu, restaurations, manques
31 x 26 cm
200 - 400 €

12. TRIPTYQUE recouvert d’une fine
oklad en argent (E.K 1888 - 1900)
Avec au centre les parents de Marie,
sainte Anne et saint Joachin, sur les
volets, saint Basil et un saint.
Peint sur bois, restaurations, petit repeint
sur la barbe et usures.
22,2 x 34,1 cm (ouvert)
300 - 400 €

Au-dessus, sortant d’un nuage le Christ
bénit et tient le Livre des écritures.
L’icône provient du monastère
Novodievitchi à Moscou
Russie XXe siècle
Peint sur bois, fond de couleur or, gravé
imitant une riza, manques, usures et
petits débuts de fente
31 x 26,4 cm
150 - 200 €

15. ICÔNE à 13 registres avec la

Résurrection et 12 fêtes liturgiques. Icône
de famille : ange gardien et Saint sur les
bordures.
Russie, XIXème siècle
Restauration et petits repeints
44 x 38,5 cm
400 - 600 €

16. LA RÉSURRECTION ET
DESCENTE EN ENFER entourées par

vingt sept petites scènes illustrant les
fêtes liturgiques et la Passion du Christ.
Russie XIXe siècle
Tempera sur bois, début de fente, usures
et accidents
44,5 x 37,5 cm
400 - 700 €
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17. D’APRÈS JEAN-BAPTISTE VANMOUR, GRAVÉ PAR C. SIMONNEAU FILS, G. SCOTIN, J. HAUSSARD
Persan
Tchelebi, Jeune Seigneur Turc
Le Postargi-Bachi ou l’intendant des jardins en habit de cérémonie
Dervich ou moine turc qui tourne par dévotion
Fille turque à qui l’ont tresse les cheveux au bain
Femme persienne
Ast-chi, cuisinier du grand Seigneur
Halvadgi ou confiseur du serai
Femme turque filant au tandour
Suite de neuf gravures en noir
Dim à vue : 36 x 25.5 cm
6

800 - 1 200 €

18. (MOLIÈRE) LES PLAISIRS DE L’ISLE ENCHANTÉE.

Course de bague… et autres festes galantes et magnifiques faites par le Roy
à Versailles le VII May. M.DC.LXIV.
Paris, Imprimerie royale, 1673,
in-folio, plein veau, les deux plats frappés des armes au centre, dos à
nerfs orné du même chiffre plusieurs fois répété. Reliure du temps. Taches
sombres, frottements.
Onzième volume du Cabinet du roi.
9 planches doubles d’Israël Silvestre,
Bibliographie :
Guibert, Bibliographie des œuvres de Molière publiées au XVIIe siècle, II, p. 457 ; Vinet, 505506-507.
Mettant en scène l’une des fêtes les plus extravagantes, remarquables et inoubliables du règne
de Louis XIV.
Il donna, en mai 1664, une fête de sept jours, pendant laquelle, avec fort dépenses, furent
donnés festins, comédies, danses, feux d’artifice, courses de bagues… cette réalisation
fabuleuse et grandiose requière la participation d’architectes, de jardiniers, de sculpteurs, de
musiciens, de graveurs, d’orfèvres et moult artisans...
Ainsi Jean-Baptiste Lully (1632-1687) fut chargé de la musique, Vigarani des décors et Molière
du théâtre.
Lors du deuxième jour, fut représentée la dernière comédie de celui-ci, La Princesse d’Élide, sur
une musique de Lully.
L’originale au format in-folio, a été publiée chez R. Ballard en 1664.
Il s’agit donc ici de la seconde dans ce format.
Bon exemplaire aux armes et chiffre de Louis XIV, de cet ouvrage formant le tome onze du
Cabinet du roi.

2 500 - 3 000 €
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19. DESSINÉ ET GRAVÉ D’APRÈS
P. MENANT CHEZ DEMORTAIN À
PARIS
Vue et perspective du château de
Versailles du côté des jardins.
Vue et perspective du château de
Versailles du côté de la cour.
Deux gravures en noir
35 x 59 cm à vue
(pliures)
200 – 300 €

20. D’APRÈS GIRARD
FONTAINIER DU ROY, GRAVÉ PAR
FONBONNE CHEZ DEMORTAIN
À PARIS
Fontaine de l’Encelade
Les Bassins d’Apollon
Deux gravures en noir
43 x 56.5 cm à vue
(pliures)

20

21. ECOLE FRANÇAISE DU
XVIIÈME SIÈCLE
L’archange saint Michel repoussant
les démons
Plume et encre brune, lavis gris lavis
brun sur traits de crayon noir
38 x 23 cm
Mauvais état, pliures, tâches, manques
Annotation peu lisible en bas à gauche
800 - 1 200 €

22. ATTRIBUÉ À JEAN-PIERRE
NORBLIN DE LA GOURDAINE
(1745 – 1830)
Intérieur de monument a nimé
Lavis gris
9 x 13 cm
300 - 400 €

200 – 300 €
21
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23. EUGÈNE DEVERIA (1805 - 1865)
Etude de main
Pierre noire
27 x 33 cm deux feuilles assemblées
Trace de Cachet « ED » en haut à gauche
On joint une étude de pied détourée avec le cachet « ED » en bas à
droite
300 - 500 € les 2
23

24. EUGÈNE DEVERIA (1805 - 1865)
Portrait de cardinal, d’après un maitre
Crayon noir
37 x 26 cm
Pliure au centre, taches
Monogrammé en bas au centre
Cachet « ED » en bas à gauche
300 - 400 €

25. EUGÈNE DEVERIA (1805 - 1865)
Etude de femme pensive
Crayon noir
28 x 37,5 cm
Monogrammé en bas à gauche
Cachet « ED » en bas à gauche

8

200 - 300 €

26. ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Portrait présumé de Bernardy de Sigoyer
Sanguine
23 x 18,5 cm
Rousseurs
400 - 600 €

27. JEAN JACQUES DE BOISSIEU
(Lyon 1736 - 1810)
Portait de femme de profil

24

Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige
16,5 x 13,5 cm
Monogrammé en bas à droite DB
200 - 300 €

28. BORTOLOZI, ECOLE ITALIENNE VERS 1700
Vue animée de la ville de Bruxelles
Plume et encre brune, lavis gris
13,5 x 21 cm
Signé en bas à droite
Collé en plein, quelques rousseurs
500 - 600 €

25
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29. JULES DIETERLE
(PARIS 1811 - 1889)
Projet de décor
Plume et encre grise, lavis brun et rehauts de
gouache blanche
38,5 x 48,5 cm
Signé en bas à gauche
Premier plan sur papier découpé rajouté
100 - 200 €

30. ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIÈME SIÈCLE
Paysage aux chasseurs
Pierre noire et lavis gris
53,3 x 37,5 cm
Taches
300 - 400 €
29

31. PIERRE ANDRIEU
(1821-1892)
La Victoire
Crayon noir sur papier calque contrecollé
16 x 25,5 cm
Annoté « la Victoire » en bas à gauche
Cachet Andrieu (L838) en bas à droite

9

300 - 400 €

32. ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIÈME SIÈCLE
Portrait de femme
Lavis d’encre et aquarelle sur papier
Diam. : 5,5 cm
Dans un cadre en bronze doré
200 - 300 €

33. PIERRE ANDRIEU
(1821-1892)

31

Feuille d’études avec le char de Diane
Crayon noir
27,5 x 43 cm
Cachet de la vente Delacroix (L.838a) en bas
au centre
300 - 500 €

34. ECOLE FRANÇAISE
DU XVIIIÈME SIÈCLE
Paysage animé à la fontaine
Pierre noire
14 x 17 cm
Cachet du monteur « ARD », en bas à droite
sur le montage (L.172)
400 - 600 €

33
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35. ÉCOLE ESPAGNOLE VERS 1500, ENTOURAGE DE JAUME HUGUET
La descente de croix
Panneau, un fragment
86 x 66 cm
4 000 – 6 000 €

36. ECOLE ANGLAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Saint Jean Baptiste
Toile
16,5 x 40,5 cm
200 - 300 €
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37. ECOLE FLAMANDE VERS 1520
La Sainte Parenté

37 BIS. ECOLE ESPAGNOLE DU XVIIÈME SIÈCLE
Saint Antoine de Padoue

Panneau inséré dans un panneau, cintré
dans la partie supérieure
43 x 27 cm

Sur sa toile d’origine
65 x 50 cm
Inscrit en haut S. ANTONIUS DE PADOUA / 1231
Accidents

6 000 - 8 000 €

100 - 150 €
MOBILIER, OBJETS D’ART
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38. ECOLE ITALIENNE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Femme tenant un mouchoir

39. ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIÈME SIÈCLE
Portrait d’homme à la plume

Cuivre ovale
17 x 13,5 cm
Restaurations

Cuivre ovale
8,5 x 6 cm
1 200 - 1 500 €

200 - 300 €

12
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40. ECOLE FLAMANDE VERS 1600
Portrait d’homme à la collerette

41. ECOLE ESPAGNOLE VERS 1800
Le spadassin

Panneau de chêne, un fragment
37,5 x 24,5 cm

Carton
18,5 x 12,5 cm

600 - 800 €

600 - 800 €
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42. ECOLE VENITIENNE DU
XVIIÈME SIÈCLE
Procession religieuse à Venise
Toile
60 x 145 cm
3 000 - 4 000 €

43. ATTRIBUÉ À VINCENZ LECKERBETIEN
DIT MANCIOLLA
(?-1650)
Le triomphe d’Alexandre

13

Toile - 105,5 x 142 cm
2 000 - 3 000 €

43
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44. ECOLE ROMAINE VERS 1700
Paysage de bord de mer aux baigneurs

45. ECOLE ITALIENNE DU NORD DU XVIIIÈME SIÈCLE
Paysage à l’église et aux promeneurs

Toile
37,5 x 32 cm

Toile
97,5 x 98,5 cm

800 – 1 000 €

800 – 1 200 €

14
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46. ECOLE FLAMANDE VERS 1630, ATELIER DE PIERRE PAUL RUBENS
Diane et ses nymphes
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
35 x 48 cm
Fentes au panneau
4 000 - 6 000 €
MOBILIER, OBJETS D’ART
ET TABLEAUX ANCIENS
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47. ADRIAN FRANS BOUDENWYNS ET MARTIN SCHOEVARDTS
(Bruxelles 1644 – 1719 et 1663 – 1703)
Paysans dans un paysage
Panneau parqueté
27,5 x 40 cm
4 000 - 6 000 €

47 BIS. ECOLE D’EUROPE DE L’EST DE LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE
Portrait d’un policier
Sur sa toile d’origine
71,5 x 58,5 cm
Porte une signature et une date en bas à droite Vladimir Makovski 1869
Manques
600 - 800 €
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48. ECOLE ANGLAISE VERS 1830
Scène de bataille navale
Toile
140 x 207 cm
(usures)
3 000 - 5 000 €

49. ECOLE FLAMANDE DU XIXÈME SIÈCLE,
DANS LE GOÛT DE THOMAS HEEREMANS
Place de village en bord de mer
Toile
59 x 73 cm
800 - 1 000 €

49
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50. ABEL BERTRAM
(Saint Omer 1871 – Paris 1954)
Paysans devant une cour de ferme
Sur sa toile d’origine,
Paul Foinet
115 x 117 cm
Signé en bas à droite Abel Bertram
600 - 800 €

51. JOHN ERIK CHRISTIAN PETERSON
(Copenhague 1839 –
Boston 1874)
Marine

17

Toile
87 x 152 cm
Signé et daté en bas à droite John E. C. Peterson 1870
1 200 - 1 500 €

51
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52. ATTRIBUÉ À GASPARD PIETER VERBRUGGEN
(1664 - 1730)
Femme portant un vase de fleurs
Toile
112 x 163 cm
6 000 - 8 000 €
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53. JEAN BAPTISTE MONNOYER
ET COLLABORATEURS
(Lille 1636 – Londres 1699)
Bouquet de fleurs
Toile
66,5 x 55,5 cm
Restaurations
3 000 - 4 000 €

19
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54. ECOLE FRANCAISE
DU XVIIÈME SIÈCLE, ENTOURAGE
DE JEAN BAPTISTE MONNOYER
Vase de fleurs
Toile
63 x 76 cm
Provenance :
Vente Hollingdale, Londres, Christie’s, 10 juillet 1925,
n°27 ;
Vente anonyme, Londres, Christie’s South Kensington,
19 octobre 1995, n°392, reproduit ;
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.

3 000 - 5 000 €

54
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55. ECOLE FLAMANDE DU XIXÈME SIÈCLE, SUIVEUR DE PIETER SNYERS
Fleurs et légumes sur un entablement
Paire de toiles
45,5 x 34 cm
1 000 - 1 500 €

56. ATTRIBUÉ À PIERRE ALEXANDRE WILLE
(1748 – 1821)
La marchande de poisson
Toile
38 x 46 cm
1 500 - 2 000 €

56
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57. ECOLE FRANCAISE DU XVIIIÈME SIÈCLE, SUIVEUR D’ANTOINE COYPEL
Bacchus et Ariane dans l’île de Naxos
Toile
87 x 107 cm
Reprise de la gravure d’Antoine Coypel en collaboration avec Gérard Audran, conservé à la Bibliothèque Nationale de Paris
(voir N. Garnier, Antoine Coypel, Paris, 1989, n°83, reproduit).
8 000 - 12 000 €
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58. ATTRIBUÉ À DIRCK BARENTZ
(1534 – 1592)
La Visitation
Panneau, grisaille
21,5 x 11 cm
800 - 1 200 €

59. ATTRIBUÉ À TOBIAS VERHAECHT
(1561 - 1631)

Paysage de forêt
Toile
97 x 128 cm
Restaurations
58
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3 000 - 4 000 €
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60. ECOLE ITALIENNE DU XVIIÈME SIÈCLE,
ATELIER DU GUERCHIN
L’Arrestation du Christ
Toile
72 x 99,5 cm
Reprise du tableau du Guerchin conservé au
Fitwilliam Museum de Cambridge (voir D.M. Stone,
Guercino, catalogo completo, Florence, 1991, n°72,
reproduit).
2 000 - 3 000 €

61. LOUIS GALLAIT
(Tournai 1810 – Schaarbeek 1887)
Le Christ en croix
Sur sa toile d’origine, cintrée dans la partie
supérieure
54,5 x 24,5 cm
Inscrit au revers du châssis 1ère esquisse du tableau
commandé par le gouvernement Belge pour l’église
de la Madeleine à Tournai / Louis Gallait
1 500 - 2 000 €

61
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62. VERON, DANS LE GOÛT DE CAREL VAN FALENS
(Ecole FRANCAISE vers 1860)
Le départ pour la chasse au faucon

63. ECOLE GENOISE DE LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE,
SUIVEUR D’ALESSANDRO MAGNASCO
Intérieur de caserne

Panneau parqueté
25,5 x 20,5 cm

Toile
72,5 x 62 cm

1 200 - 1 500 €

1 200 - 1 500 €

64. ECOLE FRANCAISE DU XIXÈME SIÈCLE,
DANS LE GOÛT DE FRANÇOIS BOUCHER
La Vierge à l’Enfant entourée d’anges
Sur sa toile d’origine ovale
41,5 x 34 cm
Sans cadre
400 - 600 €

64
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65. ECOLE PIEMONTAISE VERS 1730
Allégorie de la Musique
Toile
100 x 75 cm
Accidents et restaurations
2 000 - 3 000 €
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66. GABRIEL DURAND
(Toulouse 1812 – 1882)
Portrait de femme à la robe noire
Pastel ovale
113 x 90 cm
Signé et daté en bas à gauche Gabriel Durand 1860
600 - 800 €
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67. ECOLE FRANCAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Figure de femme tenant une faucille
Toile ovale
42 x 34 cm
Porte une signature en bas à droite Devéria
400 - 600 €

67
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68. FELIX BRACQUEMONT
(Paris 1833- Sèvres 1914)
Portrait de femme
Sur sa toile d’origine (Hardy Alan)
211 x 136 cm
Signé et daté en bas à gauche Bracquemont 1899
Sans cadre
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Mes GrosDelettrez), 2 avril 2001, n°1, reproduit.
800 – 1 000 €
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69. ISIDORE PILS
(Paris 1815 – Douarnenez 1875)
Femme à l’éventail
Sur sa toile d’origine
41,5 x 25,5 cm
Signé et daté en bas à droite I. Pils 1858
1 500 - 2 000 €
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70. ECOLE ANGLAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Une panthère dévorant un boa

400 - 600 €

(France 1906 – 1991)
Intérieur de grange
Panneau, une planche
37,5 x 46 cm
Signé en haut à droite T. Camos

72. AMÉLIE LEDUC

200 - 300 €

Pastel
52 x 63 cm
28

(Active dans la première moitié du XIXème siècle)
Un petit singe sur une table, convoitant une pomme
Aquarelle
32,5 x 25 cm
Signé et daté en bas à gauche Amélie / Leduc 1836

73. ECOLE BELGE DU XIXÈME SIÈCLE
Cheval à l’écurie

Amélie Leduc est surtout connue comme peintre de porcelaine, elle fut élève
de Leguay.

Panneau de chêne, une planche, non parqueté
23,5 x 28 cm
Porte une signature et une date en bas à droite Eug.
Verboeckhoven / 1869
400 - 600 €

600 - 800 €

71

MOBILIER, OBJETS D’ART
ET TABLEAUX ANCIENS

72

71. HONORÉ THÉODORE CAMOS

Cornette de Saint Cyr
Jeudi 30 janvier 2020

73

74

74. FRANK MYERS BOGGS
(Springfield 1855 Meudon 1926)
Vue d’une ville
Aquarelle sur traits de crayon noir
35,5 x 27,5 cm
Signé en bas à gauche Frank Boggs
100 - 150 €

75. LUCIEN LEVY DHURMER
(Alger 1865 – Le Vésinet 1953)
Portrait de jeune fille au fichu bleu
Pastel sur papier beige
59 x 46 cm
Signé en bas à droite Levy Dhurmer
1 500 - 2 000 €

76. FRANK WILL
(Nanterre 1900 – Clichy 1950)
Bataille navale

75

76

77. OCTAVE DENIS VICTOR
GUILLONNET
(Paris 1872 – Montgeron 1967)
Vue d’un village de Provence

29

Carton
40,5 x 32 cm
Signé en bas à droite ODV Guillonnet
400 - 600 €

78. RENÉ SEYSSAUD
(Marseille 1867 – Saint Chamas 1952)
Paysan dans un champ

77

Carton
40,5 x 33 cm
Signé en bas à droite Seyssaud
400 - 600 €

Aquarelle
58,5 x 42 cm
Signé en bas à droite Frank Will
400 - 600 €

78
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79. ALEXANDRE GABRIEL DECAMPS
(Paris 1803 – Fontainebleau 1860)
Marchand dans une rue de village
Toile
50,5 x 38 cm
1 500 - 2 000 €

30

79

80. MICHEL HAMON DUPLESSIS
(Actif entre 1791 et 1799)
La Caravane
Panneau préparé
31 x 39,5 cm
Signé en bas à droite M. H. Duplessis
800 - 1 200 €
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81. CHERUBINO PATA
(Sonogno 1827 - Gordola 1899)
Paysage d’hiver
Sur sa toile d’origine
48,5 x 68 cm
Signé et daté en bas à gauche C. PATA 75
1 500 - 2 000 €

82. ECOLE DE L’ITALIE DU NORD
VERS 1760
Figure d’enfant à la flute
Toile
50 x 39 cm
1 200 - 1 500 €
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83. ATTRIBUÉ À BENJAMIN GERRITS CUYP
(1612 - 1652)
Personnages devant une écurie
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
44,5 x 37 cm
1 200 - 1 500 €

84. HENDRICK MOMMERS
(1623 - 1693)
Bergères et leur troupeau
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
61 x 81,5 cm
1 000 - 1 200 €
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85. ECOLE FLAMANDE DU XVIIIÈME SIÈCLE
Cavaliers dans un paysage
Promeneurs dans un paysage
Paire de panneaux de chêne en tondo, une planche, non parqueté
Diamètre : 13,5 cm

33

1 500 - 2 000 € la paire

86. ATTRIBUÉ À
ROELOF JANSZ VAN VRIES
(1631 - 1681)
Chaumière en bord de rivière
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
41,5 x 55,5 cm
Porte une signature en bas à droite R. de Veis. f.
800 - 1 200 €

86
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87. ECOLE FLAMANDE DU XVIIÈME SIÈCLE,
SUIVEUR DE PIETER VAN AVONT
Angelot ramassant des fleurs
Panneau de chêne parqueté
32,5 x 49 cm
2 000 - 3 000 €

88. ECOLE FLAMANDE DU XVIIÈME SIÈCLE,
ENTOURAGE DE FRANS WOUTERS
Le mariage de Sainte Catherine
Panneau parqueté
53,5 x 87 cm
88
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89

89. ATTRIBUÉ À AERT VAN ANTUM
(1579 – 1620)
Bateaux sur une mer agitée aux baleines
Panneau en chêne parqueté
17 x 33 cm
8 000 - 12 000 €
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90. JULIEN GUSTAVE GAGLIARDINI
(Mulhouse 1846 – Paris 1927)
Douceur du matin
Sur sa toile d’origine
53,5 x 75 cm
Signé en bas à droite Gagliardini
2 000 – 3 000 €

91. FRAN BARO
(Valence 1926 – Paris 2000)
Les quais de Notre Dame
Sur sa toile d’origine
65,5 x 84,5 cm
Signé en bas à droite Fran Baro
150 – 200 €
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92. EMILE FRIANT
(Dieuze 1863 – Paris 1932)
Mère et ses enfants dans un intérieur
Panneau d’acajou, une planche, non parqueté
45,5 x 56 cm
Signé et daté en haut à droite E. Friant 86
Probablement peint pendant le séjour de Friant aux Pays Bas.

8 000 - 12 000 €
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93. PHILIPP FRANCK
(Stettin vers 1780 - Paris 1848)
Portrait d’un jeune garçon déguisé en soldat
Sur sa toile d’origine
130 x 86,5 cm
Signé et daté en bas au milieu Ph. Franck / fecit. 1827
Exposition :
Peut-être Salon de 1827, n°412 « un portrait »
Né dans l’actuelle Pologne, le peintre Philipp Franck a commencé sa carrière comme peintre décoratif sur porcelaine à la Königlichen Porzellan-Manufaktur de Berlin. En
1812, il se rendit à Paris où il devint élève de David avant de repartir pour l’Est travaillant entre Berlin et la Prusse, et de finalement s’installer en 1816 définitivement à
Paris. En France il participa à divers Salons, dont celui de 1827, où on sait qu’il exposa « un portrait », peut-être le nôtre daté de cette même année.
Très apprécié à Paris, Franck fut mandaté pour peindre certaines nouvelles salles du Louvre lors des travaux de restaurations entrepris par Louis-Philippe. Dans ces
mêmes années, le ministère de l’Intérieur lui commanda une copie du Portrait du Roi d’après le baron Gérard.
S’il ne se rendit plus à Berlin après 1816, l’Académie des Beaux-Arts de cette ville continua d’exposer ses œuvres, et ce même après la mort de l’artiste en 1848.

3 000 - 5 000 €
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94. MICHELON
(Ecole FRANCAISE, 1877)
Le matin au bord du Gange (Ablutions)
Le soir au bord du Gange
Paire de toiles, d’origine
84,5 x 73,5 cm
Signées et datées en bas à gauche Michelon 77 et titrées en bas à droite
(accidents)
2 000 - 3 000 € la paire
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95. ALPHONSE LALAUZE
(Paris 1872 – Milly la Forêt 1941)
Le comte de Lasalle à la tête de sa brigade à Iéna
Sur sa toile d’origine Blanchet
112 x 184 cm
Signé et daté en bas à droite Alphonse Lalauze / 1926
12 000 - 18 000 €
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96. ECOLE FRANCAISE DE LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE
Deux trompes l’œil aux gravures et dessins de fleurs, paysages, animaux et portraits
Deux dessins, plume et encre noire et grise, lavis noir et gris, aquarelle
26,5 x 38 cm
32,5 x 48,5 cm
400 - 600 € les deux

97. LÉON AUGUSTIN LHERMITTE
(Mont Saint Père 1844 – Paris 1925)
Le hameau
Crayon noir
27,5 x 44,5 cm
Signé en bas à droite L Lhermitte
42

Provenance :
Collection J. – Cl. Barrié (d’après une étiquette au dos).

1 000 - 2 000 €
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98. H.TS BAZIN

(Actif en France dans la deuxième moitié du
XIXème siècle)

Le départ pour le marché
Sur sa toile d’origine, cintrée dans la partie
supérieure
116 x 102 cm
Signé et daté en bas à gauche Hts BAZIN /
1864
1 200 - 1 500 €

98

99. FRANK MOSS BENNETT
(Liverpool 1874 – Newton Abbot 1953)
La Vierge à l’Enfant

100. NELLY RADONE HIRSCH
(Pest 1871 – Vienne 1915)
Portrait d’un enfant

Pastel
28,5 x 37 cm
Signé et daté en bas à gauche F M Bennett / 1910

Pastel
86 x 60,5 cm
Signé et daté en bas à droite R. Hirsch Nelly / 1905

800 – 1 000 €

600 - 800 €

99
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101. PAUL FORET
(Actif à Paris au XIXème siècle)
Carafe, huitres et citron sur un entablement
Sur sa toile d’origine
73,5 x 61 cm
Signé en bas à gauche Foret

102. ECOLE FRANCAISE DU DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE
Coupe de pêches sur un entablement
Toile
46,5 x 39,5 cm
150 - 200 €

300 - 400 €

103. PAUL LACROIX

(France 1827 - New York 1869)

Coupe de champagne et fruits sur
un entablement
Toile
32 x 41,5 cm
Dédicacé et signé en bas à droite A
mon ami Thévenet / P Lacroix
2 000 - 3 000 €
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104. LOUIS GODEFROY JADIN
(Paris 1805 – 1882)
Retour de chasse
Toile
132 x 98 cm
Signé en bas à droite G. Jadin
1 500 - 2 000 €
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105. LOUIS GODEFROY JADIN
(Paris 1805 – 1882)
Chien, lièvre et oiseaux
Toile
132 x 98 cm
Signé en bas à droite G. JADIN
1 500 - 2 000 €
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106. PIERRE-ADRIEN DALPAYRAT (ATTRIBUÉ À)

Important vase en grès à glaçures rouge et coulures bleues.
Importante ornementation de bronze doré et ciselé figurant des
orchidées et des motifs végétaux.
Vers 1900
Haut. : 57 cm
2 000 - 3 000 €

46
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107. CARLO BUGATTI (1856 - 1940)

Chaise à dossier plat de forme rectangulaire en bois
noirci tourné, découpé et souligné d’incrustations
d’étain et d’éléments en os; garniture en parchemin.
Vers 1900
(usures, déchirures, manques)
Haut.: 84 cm - Larg.: 34 cm - Prof.: 34 cm
2 000 - 3 000 €

107
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108. MIROIR de forme mouvementée en bois naturel sculpté
de papillons et roseaux et appliqué de métal martelé.
Signé M. Galli? et daté 1920
Haut.: 183 cm - Larg.: 108 cm
500 - 600 €

109. FRED FERRET

Paire de lampes en forme de jambes agrémentées d’une
jarretière en bronze doré.
Vers 1910
Haut. : 29 cm
300 - 500 €

110. EMILE GALLÉ

Table à thé de forme rectangulaire en noyer, placage de noyer et
d’essences diverses marqueté d’iris; montants et pieds arqués
réunis par une tablette d’entrejambe.
Signature gravée sur la plateau supérieure.
Vers 1900/1905
Haut.: 74 cm - Larg.: 67 cm - Prof.: 48 cm
1 000 - 1 500 €
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111. DAUM NANCY

Important vase balustre en verre soufflémoulé triple couche à décor dégagé à l’acide
et à la roue figurant des voiliers noirs sur fond
nuancé rouge et jaune. Signé, circa 1912
Haut.: 52,5 cm

114. DAUM NANCY

1 200 - 1 500 €

Suspension en verre multicouche à décor
de crêtes de coq, gravées à l’acide, rougebordeaux se détachant sur un fond jaune.
Monture à trois griffes végétales, chaînes et
cache-bélière d’origine, en fer forgé.
Signée sur la coupe. Circa 1920
Haut.: 75 cm - Diam.: 30 cm

112. DAUM NANCY

600 - 1 000 €

Vase fuseau en verre dépoli nuancé brun et
orange à décor gravé à l’acide d’un sous-bois
enneigé.
Signé dans le décor
Haut. : 29.5 cm
2 000 - 3 000 €

Important vase soliflore à décor marmoréen
dans les tons de jaune et d’orange en verre
multicouche.
Haut. : 98 cm
1 500 - 2 000 €

113. DAUM NANCY

Vase à angles vifs de forme rectangulaire en
verre nuancé bleu à décor gravé et peint d’un
bord de lac.
Signé sur la base
Haut. : 19 cm
400 - 600 €
MOBILIER, OBJETS D’ART
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116. RENE LALIQUE (1860-1945)

Vase « Domremy» en verre blanc soufflé-moulé
Signé R. Lalique et n°979
Modèle créé le 16 novembre 1926, supprimé du catalogue en
1932.
Haut.: 22 cm
Bibliographie:
Félix Marcilhac, René Lalique, Catalogue raisonné de l’oeuvre et verre,
Editions de l’Amateur, Paris, 2004, Rep. P. 434.

800 - 1 000 €
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117. RENE LALIQUE (1860-1945)

Vase «Formose » en verre soufflé-moulé de couleur orange.
Signé R. Lalique et n°934
Modèle créé le 7 août 1924, supprimé du catalogue en 1937.
Haut.: 17 cm
Bibliographie:
Félix Marcilhac, René Lalique, Catalogue raisonné de l’oeuvre et verre,
Editions de l’Amateur, Paris, 2004, Rep. P.425 .

3 000 - 5 000 €

118. RENE LALIQUE (1860-1945)

Cadre de forme rectangulaire aux « Muguet et Hirondelles » en
verre blanc moulé-pressé à décor gravé au jet de sable.
Signé LALIQUE, Modèle créé vers 1926, ne figure plus au
catalogue après 1947
Haut.: 39,5 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 18 cm
Bibliographie:
Félix Marcilhac, René Lalique, Catalogue raisonné de l’oeuvre et verre,
Editions de l’Amateur, Paris, 2004, Rep. p 259.

5 000 - 7 000 €
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119. MARCEL ANDRÉ BOURAINE (1886 - 1948)
Bacchante
Bronze à patine dorée et base rectangulaire en marbre noir
Signé sur la base
Haut.: 51 cm - Larg.: 33 cm - Prof.: 22 cm
5 500 - 6 000 €
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120. MAURICE GUIRAUD-RIVIÈRE (1881 - 1947)
L’Enigme
Bronze à patine brune et verte
Signé sur la terrasse
Fonte à la cire perdue signée de A. Planquette
15 000 - 20 000 €
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121. MARY D’AMBIERMONT

52

La futée
Tapisserie d’Aubusson
100 x 182 cm

122 BIS. TRAVAIL TCHEQUE
PETIT MEUBLE à une tablette et un tiroir, en bois laqué noir,

structure en métal tubulaire chromé.
Circa 1930
Haut. : 66 cm - Long. : 48 cm - Prof. : 36 cm

400 - 600 €

121 BIS. TRAVAIL TCHEQUE
MEUBLE DE RANGEMENT à trois tablettes et un tiroir en

150 - 200 €

123. TRAVAIL TCHEQUE
CANAPÉ à structure en tube de métal chromé.

bois laqué noir, structure en métal tubulaire chromé.
Circa 1930
Haut. 81 cm - Long. 54 cm - Prof. 42 cm

Circa 1930
Haut. : 76 cm - Long. : 190 cm - Larg. : 80 cm

300 - 400 €

1 500 - 2 000 €

122. TRAVAIL TCHEQUE
PETITE CONSOLE BASSE, structure en arc de cercle, en
tubes de métal chromé, trois tablettes en verre.
Circa 1930
Haut. : 56 cm - Long. : 100 cm - Larg. : 30 cm
800 - 1 000 €
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124. LINE VAUTRIN
(1913-1997)
MIROIR “MAZARINE” à encadrement en talosel noir formant

une couronne crénelée autour du miroir sorcière central. Chaque
découpe du pourtour accueille également un petit miroir sorcière
en façade et des tesselles de miroir incrustées en parclose sur la
tranche.
Signé “Line Vautrin” et “LINE VAUTRIN MADE IN FRANCE” à
chaud au dos du cadre.
Circa 1967-1970
Diam. : 41 cm

125. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier légèrement renversé
recouvert de cuir, montant en placage de palissandre. Pieds
boules.
Vers 1930
Haut.: 86 cm - Larg.: 66 cm - Prof.: 90 cm
1 500 - 2 000 €

126. LAMPADAIRE en métal chromé, vasque soutenue par un
montant en colonne, base signée HF.
Haut.: 162 cm
1 000 - 2 000 €

Provenance :
Collection particulière - Londres

Un certificat d’authenticité du Comité Line Vautrin pourra être
remis à l’acquéreur
12 000 - 15 000 €
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127. JEAN DESPRES
(1889 - 1980)

Important broc de forme ovoïde en métal argenté martelé,
poignée à enroulement.
Signature manuscrite gravée et datée 1959
Haut. : 28 cm
3 000 - 5 000 €

128. JEAN DESPRES
(1889 - 1980)

Vase de forme ovoïde à décor moderniste en métal argenté.
Signature manuscrite gravée
Haut. : 26 cm
3 500 - 5 000 €
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129. JEAN DESPRES
(1889 - 1980)

Service à cocktail en métal argenté à pans coupés et
frises de gourmettes se composant d’un shaker et de
six verres.
Signature manuscrite gravée sous le shaker
Haut. du shaker : 26 cm - Haut. des verres : 8.5 cm
3 000 - 5 000 €

129

130. JEAN DESPRES
(1889 - 1980)

56

Seau à glace en métal argenté martelé à frises de
gourmettes, poignées à enroulement.
Signature manuscrite gravée
Haut. : 16 cm
2 000 - 3 000 €
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131. JEAN DESPRES
(1889 - 1980)

Paire de vases soliflores en métal argenté, le fût cannelé orné sur la
base d’une gourmette sur une base circulaire martelée.
Signature manuscrite gravée
Haut. : 24.5 cm
2 000 - 3 000 €
131
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132. JEAN DESPRES
(1889 - 1980)

Important plateau de forme rectangulaire en métal chromé
partiellement martelé, décor de gourmettes.
Signature manuscrite gravée
65 x 53 cm

133. JEAN LUCE

Partie de service de table en porcelaine blanche à décor
central d’arabesques or, comprenant 10 grandes assiettes,
12 assiettes à dessert et neuf bols à consommer.
Vers 1930 / 1940
600 - 1 000 €

57

15 000 - 20 000 €
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134. JEAN DESPRES
(1889 - 1980)

Importante paire de candélabres en métal argenté partiellement martelé.
Ils présentent un bouquet à cinq lumières soutenu par un fût à enroulement
de gourmette sur une base cylindrique.
Signature manuscrite gravée
Haut. : 25 cm
20 000 - 25 000 €

MOBILIER, OBJETS D’ART
ET TABLEAUX ANCIENS

Cornette de Saint Cyr
Jeudi 30 janvier 2020

59

MOBILIER, OBJETS D’ART
ET TABLEAUX ANCIENS

Cornette de Saint Cyr
Jeudi 30 janvier 2020

135. SUD DE LA FRANCE, XVIIIÈME SIÈCLE, D’APRÈS
UN MODÈLE D’ALESSANDRO ALGARDI (1795 OU 98
– 1654)
Sainte Madeleine en extase
Sculpture en bois polychromé et doré
Dim. : 53 x 68 x 31,5 cm
Quelques accidents

135

Cette sculpture de Marie Madeleine en extase témoigne de l’importance du
culte vouée à la fidèle disciple du Christ, dont le pèlerinage à Saint-Maximin-laSainte-Baume développé au XVIIIème siècle a largement contribué à en diffuser
l’image dans l’art populaire.
En 1634, Alessandro Algardi dit L’Algarde crée en collaboration avec Silvio Calci
un reliquaire pour la basilique royale Saint-Maximin à Saint-Maximin-la-SainteBaume. Le commanditaire, Nicolas Rifdolfi, charge Calci de réaliser une urne
en porphyre, destinée à accueillir les reliques de la sainte. Pour la sculpture
représentant sainte Marie Madeleine et surplombant l’urne, Nicolas Ridolfi
s’adresse à Alesandro Algardi. L’œuvre achevée est ensuite acheminée vers la
Saint-Maximin où elle arrive en 1635 avant d’être véritablement mise en place
en présence de Louis XIV en 1660.
La sculpture de L’Algarde est visible d’un grand nombre dans ce haut lieu
de pèlerinage. L’image doit avoir une puissance significative forte : L’Algarde
représente la sainte emplie de la grâce divine, le bras gauche tendu, la
main ouverte, le visage et le regard tournés vers le ciel dans une attitude
contemplative exactement reprise dans cette sculpture en bois doré.
Littérature en rapport :
- Emilie Roffidal. Autour de l’urne d’Alesandro Algardi (1634) : art, dévotion
et pouvoir à la basilique royale de Saint-Maximin, Histoire de l’art : bulletin
d’information de l’Institut national d’histoire de l’art publié en collaboration avec
l’Association des professeurs d’archéologie et d’histoire de l’art des universités,
Somogy, 2013, Objets sacres, p.53-64.
- Jennifer Montagu, Alessandro Algardi, vol. II, New Haven London, Yale
University Press, 1985, cat. 94 ; fig. 29-31.
Œuvres en rapport :
- Alessandro Algardi, Silvio Caci, Reliquaire de sainte Marie Madeleine,
porphyre, bronze doré, H. 60 x L. 110 cm, Saint-Maximin-la-Sainte-Baume,
Basilique Saint-Maximin
- Alessandro Algardi, Sainte Marie Madeleine, modello pour le reliquaire de
sainte Marie Madeleine, terre cuite, H. 46 cm x L. 50 cm, collection privée,
reproduit in Jennifer Montagu, Alessandro Algardi, vol. II, fig. 31.
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600 - 800 €

136. FRANCE, FIN DU XVE SIECLE
Evêque
Statuette en pierre avec traces de polychromie
H : 39 dont socle rectangulaire en bois :
12 cm
Accidents et manques (dont partie inférieure du corps, bras et
mitre)
1 000 - 1 200 €
136

137. PROBABLEMENT FRANCE, EPOQUE ROMANE
(XIIE -XIIIE SIECLES)

Chapiteau orné de monstre crachant des volutes en forme de
feuilles d'acanthe sur les quatre faces
Pierre calcaire
H : 24 x L : 22 x l : 22 cm
Accidents et manques ; traces d'outils et trou de fixation sur le
dessus de l'abaque
600 - 800 €

137
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138. ECOLE MÉDITERRANÉENNE (ITALIE DU SUD OU ESPAGNE),
PROBABLEMENT XVIIIÈME OU XIXÈME SIÈCLE
Christ de la Crucifixion
Sculpture avec tête du Cristo morto articulée en bois polychromé et doré
Dim. : H. : 130 x L. 110 cm
Petits accidents et restaurations
(accidents et restaurations)
1 000 - 1 500 €
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139. ÉCOLE ROMAINE DU DÉBUT DU XVIIÈME SIÈCLE
Portrait de jeune enfant
Buste en marbre blanc
H. totale : 48 cm dont piédouche en marbre jaune de Sienne H. 12 cm
Petit accident à l’oreille gauche
3 000 - 4 000 €
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140. ÉCOLE FRANÇAISE DU DÉBUT XVIIIÈME SIÈCLE,
D’APRÈS JEAN BOLOGNE , DIT GIAMBOLOGNA (15291608)
L’Enlèvement d’une Sabine
Bronze à patine brune
H. : 61 cm et base dans le style de Boulle, d’époque moderne
H. : 9,5 cm

L’enlèvement d’une Sabine compte parmi les modèles du célèbre artiste
maniériste flamand installé à Florence les plus diffusés. La mise en place du
monumental groupe en marbre sous la Loggia dei Lanzi à Florence en 1583 a
été suivie de nombreuses éditions du groupe en bronze, tant en Italie que dans
le reste de l’Europe. Avec sa base naturaliste à motifs floraux, notre bronze,
de belle qualité de fonte et de ciselure, a été réalisé en France au début du
XVIIIème siècle. Influencé par les collections royales de Louis XIV qui en compte
trois exemplaires dont deux offerts par Le Nôtre au roi en 1693, le modèle a en
effet été diffusé en France à cette époque.

6 000 - 8 000 €
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141. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800,
ENTOURAGE DE LOUIS FÉLIX DELARUE
(1730-1777)
Allégorie de l’Automne
Bas-relief en terre cuite
Dim. : 43 x 41 cm
Petites usures
1 000 - 1 200 €

141
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142 ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXÈME SIÈCLE, SUIVEUR
DE CLAUDE MICHEL, DIT CLODION (1738-1814)
Bacchante au raisin
Epreuve en terre cuite
Dim.: 35 x 39 cm
Restaurations
Vivante et délicate, cette terre cuite du premier quart du XIXe siècle, s’insère
dans le style du célèbre sculpteur Claude Michel, dit Clodion (1738-1814), et plus
particulièrement de son élève, Joseph Charles Marin (1759-1834). Couronnée de
pampres, elle est accoudée à un panier de fruits et tient de sa main droite une
grappe de raisin. Son attitude, tête baissée et bouche souriante, légèrement entre
ouverte, laissent penser qu’un autre personnage tel qu’un enfant ou un petit
satyre viendrait se joindre à elle, comme on peut le voir dans l’œuvre donnée
à Clodion conservée au Memorial Art Gallery of the University of Rochester
( N°inv. 69.28) ou l’œuvre de Marin, Bacchante couchée avec cinq enfants
conservé au Petit Palais à Paris). Notre bacchante fait écho au mythe d’Erigone.
Dans la mythologie grecque, cette fille d’Icarios fut séduite par le dieu Dionysos
transformé en grappe de raisin. Il lui enseigna ensuite la culture de la vigne.
Littérature en rapport :
-Maurice Quinquennet, Un élève de Clodion, Joseph Charles Marin (1759-1834),
1948, Paris, édition Renée Lacoste.
-Guilhem Scherf, Clodion et la sculpture française de la fin
du XVIIIe siècle, La Documentation française, Paris, 1993,
p.332-333.
-Etienne Ader et Henri Baudouin, Vente de la Collection
François Coty, tableaux anciens, pastels, dessins, gouaches,
objets d’art d’Extrême-Orient, objets d’art et d’ameublement
des XVIIe et XVIIIe siècles, sculptures, bronzes, sièges et meubles,
importantes tapisseries, tapis d’Orient, de la Chine et de la Savonnerie,
Paris, Galerie Jean Charpentier, les 30 novembre et 1er décembre
1936, p. 90, fig. 66
Œuvres en rapport :
- Joseph Charles Marin, Bacchante couchée avec cinq enfants, terre
cuite, 1793, Paris, Petit Palais, n°inv.PPS943
- Claude Michel dit Clodion, Bacchante et satyresse, terre cuite, H. 33
cm x L. 35,1 cm x l. 29,2 cm, New York, New York, The Memorial Art
Gallery of the University of Rochester, n° inv. 69.28
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143. FAUTEUIL à dossier rectangulaire plat garni ; accotoirs

à crosse feuillagées soutenus par des balustres et piètement
tourné à barre d’entrejambe et entretoise en H en noyer naturel.
XVIIème siècle
(restaurations)
Haut. : 105 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 45 cm

Provenance :

Acquis auprès de la Galerie Perpitch en 1993
500 - 700 €

144. COFFRE de forme rectangulaire en noyer et bois naturel,
la façade présente trois panneaux sculpté de personnages, les
côtés à décor de serviettes dépliées. Base en plinthe.
XVIème siècle
(restaurations, parties d’époque postérieures, fentes)
Haut. : 59 cm - Long. : 117 cm - Prof. : 50 cm

147

146. DEUX ANGES EN BOIS NATUREL SCULPTÉ.
XVIIIème siècle
(manques les ailes)
Haut. : 30 cm
800 - 1 000 €

147. SUITE DE TROIS FAUTEUILS à dossier plat garnis,

accotoirs à crosse feuillagées, supports d’accortoirs et piètement
tourné en noyer naturel.
Milieu du XVIIème siècle
(accidents, manques et restaurations)
Haut. : 93 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 55 cm
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700 - 800 €

600 - 800 €

145. ITALIE. Bouteille de forme ovoïde en majolique à décor
d’armoirie dans des médaillons, les côtés ornés de têtes
d’homme barbu.
XVIIIème siècle
(egrenures, manques)
Haut. : 32 cm
600 - 800 €

144
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148. JAPON
66

Suite de quatre assiettes et sept assiettes en
porcelaine à couverte blanche à décor d’émaux
bleu, rouges et or de vases fleuris.
XVIIIème siècle
Diam. : 23 cm
(égrenures)

145

145. IMPORTANTE POTICHE couverte de

forme ovoïde en porcelaine dite Imari d’émaux
bleu, rouge et or sur fond blanc à décor de
réserves mouvementées fleuries et feuillagées.
Le couvercle surmonté d’une chimère sur un
rocher.
Japon, XVIIIème siècle
Haut. : 92 cm
2 000 - 3 000 €

300 - 500 €

149. CHINE

Paire de saucières de forme mouvementée en
porcelaine à couverte blanche à décor d’émaux
polychromes de paons et de rinceaux feuillagés
et fleuris.
XVIIIème siècle
Haut. : 6 cm - Long. : 23 cm - Prof. : 9 cm
300 - 500 €

146. CHINE

Pot à gingembre en porcelaine à décor d’une
scène de parade en émaux polychromes.
XVIIIème - XIXème siècle
Monture en bronze et monté en lampe
Haut. : 26 cm

150. CHINE

400 - 600 €

Vase en porcelaine à décor de la famille verte
d’émaux.
XVIIIème siècle
Monture en argent ciselé le transformant en
verseuse.
Haut. : 24 cm

147. CHINE

300 - 500 €

Pot à gingembre en porcelaine blanche à décor
de rinceaux fleuris et feuillagés en émaux
polychromes, certains dans des réserves
chantournées.
XVIIIème - XIXème siècle
Transformé en pot-pourri par une ornementation
de bronze doré et ciselé.
(percé pour être monté en lampe)
Haut. : 35 cm
400 - 600 €
MOBILIER, OBJETS D’ART
ET TABLEAUX ANCIENS

151. CHINE

Paire de petits vases de forme ovoïde en
porcelaine à couverte blanche à décor d’émaux
polychromes de pigeons dans des paysages
fleuris.
XVIIIème siècle
(fêles et égrenures)
Monture en bronze du XIXème siècle
Haut. : 12 cm
200 - 300 €
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153
154

152. VIERGE À L’ENFANT en ivoire sculpté
Travail Indo Portugais du XVIIIème siècle
Haut. : 25 cm
(manques)

154. IMPORTANT PANNEAU en velours rouge à décor brodé
de six panneaux rectangulaires figurant des Saints.
XVIIème siècle
Haut. : 111 cm - Larg. : 104 cm

400 - 500 €

1 200 - 1 800 €

153. VIERGE en ivoire sculpté
Travail Indo Portugais du XVIIIème siècle
Haut. : 23 cm

155. IMPORTANTE TABLE de forme rectangulaire en bois

600 - 800 €

naturel sur une base à montants mouvementés terminés par des
pieds patins.
XVIIème siècle
Plateau d’époque postérieure
(restaurations)
Haut. : 72 cm - Larg. : 244 cm - Prof. : 82 cm
300 - 500 €

155
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156. PENDULE de forme rectangulaire en bois noirci à décor plaqué
d’écaille teintée rouge ; elle présente en façade deux colonnes à
chapiteaux corinthiens, une balustrade et un dôme. Le cadran en laiton à
cartouches émaillés blanc et noir à chiffres romains pour les heures repose
sur un fond de velours.
Style Louis XIV, époque Napoléon III
(petits manques)
Haut. : 38 cm - Larg. : 24 cm - Prof. : 15 cm
600 - 1 000 €

157. SAINT AUGUSTIN. Emaux champlevé sur cuivre. Cadre en ébène
mouluré partiellement recouvert d’écaille teintée rouge.
Limoges, XVIIème siècle
(soulèvements, manques, trois écoinçons manquants)
500 - 700 €

156

158. ENSEMBLE DE CINQ SAINTS

personnages dont Saint Jean en ivoire sculpté.
Travail Indo-Portugais du XVIIIème siècle
Haut. du plus grand : 13 cm

68

500 - 700 €

159. ENSEMBLE DE CINQ
PERSONNAGES dont Saint Jean et la Vierge

en ivoire sculpté.
Travail Indo-Portugais du XVIIIème siècle
Haut. du plus grand : 11.5 cm
500 - 700 €

160. ENSEMBLE DE HUIT
PERSONNAGES dont Marie-Madeleine

allongée tournant les pages du Livre Saint, une
vierge à l’enfant, une vierge avec les mains
jointes et Saint Jean en ivoire sculpté.
Travail Indo-Portugais du XVIIIème siècle
Haut. du plus grand : 18 cm
600 - 800 €

161. BIBLIOTHÈQUE de forme rectangulaire
en placage de sycomore teinté vert, d’ébène
et de bois noircit à décor de réserves
géométriques et losangiques. Elle ouvre à
deux portes en partie vitrée. Ornementation de
bronzes dorés et ciselés.
Attribué à la Maison Jansen
Style Louis XIV
Haut. : 220 cm - Larg. : 145 cm - Prof. : 54 cm
2 000 - 3 000 €
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162. BUREAU de pente à toutes faces de forme galbée
en placage de satiné marqueté en feuilles dans des réserves
d’amarante. Il ouvre à un abattant démasquant un intérieur à
gradins à six tiroirs, trois casiers et une tablette mobile, cinq
tiroirs et une porte en partie basse. Pieds cambrés.
Trace d’estampille
Epoque louis XV
(manques, fentes)
Haut.: 102 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 55 cm

163. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat de forme
mouvementée en bois relaqué blanc et redoré sculpté de
cartouches feuillagés. Supports d’accotoir sinueux, et pieds
cambrés.
Epoque Louis XV
(renforts métalliques)
Haut. : 91 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 48 cm
600 - 1 000 €

1 500 - 2 000 €

163
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164. FAUTEUIL à dossier en cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et rinceaux feuillagés; accotoirs sinueux et
pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(renforts)
Haut.: 89 cm - Larg.: 61 cm - Prof.: 47 cm
150 - 200 €

165. COIFFEUSE de forme rectangulaire en bois naturel marquetée de légers filets en damier, la partie supérieure ouvre à trois volets
et présente en façade deux tiroirs et une tirette; elle repose sur quatre pieds en gaine.
Travail provincial de la fin du XVIIIème siècle
(manques)
Haut.: 77 cm - Larg.: 82 cm - Prof.: 45 cm
200 - 300 €

166. FAUTEUIL à fond de canne à dossier en cabriolet de forme mouvementée, en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et
rinceaux feuillagés ; accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(renforts en ceinture)
Haut. : 81 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 47 cm
300 - 500 €

167. FAUTEUIL à fond de canne à dossier en cabriolet de forme mouvementée, en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes et
rinceaux feuillagés ; accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(renforts en ceinture)
Haut. : 95 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 64 cm
200 - 300 €

70

168. TABLE de milieu de forme ovale en placage de satiné ouvrant à deux volets mobiles.
Elle repose sur quatre pieds cambrés réunis par une tablette d’entrejambe.
Epoque Transition Louis XV - Louis XVI
(accidents, manques et fentes)
Haut. : 75 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 42 cm
400 - 600 €

169. PAIRE DE BERGÈRES à dossier en cabriolet de forme mouvementée en noyer naturel mouluré et sculpté de fleurettes et
rinceaux feuillagés; accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Travail de la vallée du Rhône d’époque Louis XV
(renforts en ceinture et restaurations)
Haut.: 77 cm - Larg.: 71 cm - Prof.: 72 cm
1 000 - 1 500 €
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170. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier en cabriolet de forme
mouvementée en noyer naturel mouluré et sculpté de fleurettes
et rinceaux feuillagés; accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Travail de la vallée du Rhône d’époque Louis XV
Haut.: 93 cm - Larg.: 69 cm - Prof.: 43 cm
500 - 700 €

171. COMMODE de forme galbée en façade sur les côtés en

placage de palissandre marqueté en feuilles ouvrant en façade
à quatre tiroirs sur trois rangs. Ornementation de bronzes dorés
et ciselé tels que poignées de tirage, entrées de serrure, chutes,
sabots et tablier.
Estampillé M CRIAERD
Epoque Louis XV
Dessus de marbre restauré
(manques)
Haut.: 85 cm - Larg.: 128 cm - Prof.: 60 cm
3 000 - 4 000 €
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172. CARTEL ET SA CONSOLE de forme mouvementée
à décor peint au vernis Martin de bouquets de fleurs
polychromes sur un fond vert. Cadran émaillé blanc à chiffres
romains pour les heures et chiffres arabes pour les minutes
Epoque Louis XV
(petits manques)
Haut. : 110 cm - Long. : 41 cm - Prof. : 19 cm
2 000 - 3 000 €

173. PAIRE DE CONSOLES de forme mouvementée en
façade et sur les côtés en bois reluqué bleu et rechampi or.
Elles reposent sur quatre pieds cambrés.
Italie, XVIIIème siècle
(reprises et restaurations)
Haut.: 82 cm - Larg.: 104 cm - Prof.: 53 cm
72

2 000 - 3 000 €
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174.. Commode de forme galbée en façade et sur
les côtés en placage de noyer et ronce de noyer
ouvrant en façade à trois tiroirs, petits pieds cambrés
et sculptés.
Travail du Dauphiné du milieu du XVIIIème siècle
(accidents, manques et plateau d’époque
postérieure)
Haut. : 76 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 52 cm
800 - 1 000 €

175. ENSEMBLE DE TROIS PERSONNAGES

comprenant :
un moine en bois sculpté, doré et polychrome tenant
une Bible dans la main gauche, travaillé en ronde
bosse.
Joseph et la Vierge Marie en génuflexion, sujets de
Crèche en bois sculpté polychrome travaillé en ronde
bosse.
Amérique Latine, XIXème siècle
Haut. du plus grand : 17.5 cm
(manques et accidents)
100 - 200 €

176. SUITE DE TROIS FAUTEUILS à dossier
en cabriolet de forme mouvementée en bois
naturel mouluré, accotoirs sinueux et pieds
cambrés.
Epoque Louis XV
(accident sur l’un des sièges, manque et
restauration)
Haut.: 89 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 48 cm
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400 - 600 €

177. COMMODE de forme galbée en façade sur les côtés en placage

de noyer, ronce de noyer, amarante et palissandre ouvrant à deux tiroirs.
Pieds cambrés.
Travail du Dauphiné en partie du XVIIIème siècle
Dessus de marbre
(manques, accidents, restaurations)
Haut.: 86 cm - Larg.: 100 cm - Prof.: 56 cm
1 000 - 2 000 €

178. PAIRE DE FAUTEUILS ET PAIRE DE CHAISES à dossier plat
de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou; montants à décor
de palmette et rosaces, pieds avants droits et pieds arrières arqués.
Epoque Empire
Dim. d’un faut.: Haut.: 91 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 47 cm
Dim. d’une chaise: Haut.: 90 cm - Larg.: 42 cm - Prof.: 42 cm
1 000 - 2 000 €
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179 IMPORTANT VIDRECOME OU CHOPE couverte en métal argenté; la panse présente une scène figurant Bacchus ivre

soutenu par des faunes et des faunesses défilant au son de la musique et des putti portant des coupes de fruits. Le couvercle et les
frises ciselés de pampres de vigne. Prise de forme mouvementée à enroulement feuillagé.
Christofle, seconde partie du XIXème siècle
Haut.: 28 cm
2 000 - 3 000 €

180. DOUZE CUILLIERES A CAFE, UNE PINCE A SUCRE ET UNE CUILLERE A SUCRE en argent doré 925 millièmes.
Dans un écrin en forme.
Poinçon Minerve - Poids : 278 gr
200 - 400 €

181. DIX HUIT GRANDS COUTEAUX ET DIX HUIT PETITS COUTEAUX en argent fourrés 925 millièmes à décor de
médaillons feuillagés ; chiffrés.
(rayures et enfoncements)
Poinçons Minerve - Poids brut: 2019,49 gr
200 - 400 €
MOBILIER, OBJETS D’ART
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182. IMPORTANTE PAIRE DE CANDÉLABRES en argent 925 millièmes. Le
bouquet supérieur à cinq lumières à décor de branchages et rinceaux feuillagés repose
sur un fût balustre à pans coupés, terminé par une base circulaire chantournée.
Maitre orfèvre Bointaburet
Poinçon Minerve
Haut. : 56 cm
Poids : 7841 gr
4 000 - 6 000 €
MOBILIER, OBJETS D’ART
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183. PAIRE DE SAUCIÈRES sur plateaux et leurs
intérieurs, PAIRE DE PLATS RECTANGULAIRES en
argent 925 millièmes et UNE PAIRE DE GRANDS PLATS
RECTANGULAIRE en métal argenté; chiffrés.

Maître orfèvre: Fouquet-Lapar - Poinçon Minerve
Poids des pièces en argent: 4600 g - Long. des plats: 45 cm et
55 cm
1 200 - 1 500 €

184. PLAT ROND à filets en argent 925 millièmes, chiffré.
Poinçon: Vieillard
Diam.: 30 cm - Poids: 764 g
200 - 300 €

millièmes à côtes torses et feuillages. Le centre orné d’un
cartouche chiffré. Petits pieds.
Maître orfèvre: Bointabouret - Poinçon Minerve
800 - 1 000 €

188. PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent 800 millièmes,

modèle uniplat à spatule chiffrée comprenant 8 grands couverts,
5 couverts à entremet, 3 cuillères, 8 grands couteaux, 9 couteaux
à dessert, et deux pièces de forme.
Russie, fin du XIXème siècle
200 - 400 €

189. CAFETIÈRE, SUCRIER COUVERT ET POT À LAIT en

185. PARTIE DE MÉNAGÈRE en argent 925 millièmes

ciselé de feuilles d’acanthe composée 17 grandes fourchettes,
8 grandes cuillères, 6 fourchettes à entremet, 12 cuillères à
entremet, 6 fourchettes à huitre, une louche, une pince à sucre.
16 grands couteaux, 11 petits couteaux dont 7 lames argent,
un service à bonbon, et un couvert à salade, manches en ivoire;
chiffrée V.N.
Poids des pièces pesables: 3875 g- Poinçon Minerve
1 000 - 1 500 €

186. PLAT ROND à contours à frise de godrons en argent 925
millièmes.
Maître orfèvre: G. Bachelet - Poinçon Minerve
Diam.: 30 cm - Poids: 743 g
300 - 500 €
MOBILIER, OBJETS D’ART
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187. CENTRE DE TABLE formant jardinière en argent 925
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argent 925 millièmes à côtes torses, petits pieds cambrés.
Maître orfèvre: Lapar - Beguin- Poinçon Minerve
Poids brut:
500 - 700 €

190. VERSEUSE, THÉIÈRE COUVERT ET POT À LAIT

égoïste en argent 925 millièmes à côtes torses, petits pieds
cambrés.
Maître orfèvre: Lapar - Beguin- Poinçon Minerve
Poids brut: 542 g
300 - 500 €

191. PLAT ROND en argent 925 millièmes à contours et
feuillages; chiffré.
Diam.: 35 cm - Poinçon Minerve
Poids: 1236 g
300 - 500 €
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192. THÉIÈRE en argent 925 millièmes à décor de cannelures
sur la panse. Petits pieds boules.
Londres fin du XVIIIème siècle
Haut.: 16 cm - Poids brut: 650 g
300 - 500 €

193. VINGT QUATRE CUILLÈRES À THÉ ET UNE PINCE
À SUCRE en argenté doré 925 millièmes à décor ciselé de
feuillages et cartouches; chiffrées L.K.
Fin du XIXème siècle
Poids: 530 g- Poinçon Minerve
200 - 400 €

194. PARTIE DE MÉNAGÈRE à entremet en argent 925

millièmes à décor ciselé de coquilles et de feuillages composée
de 24 couverts, et 36 couteaux manches fourrés, dont 12 avec
une lame argent; chiffrée A.K.
Fin du XIXème siècle
Poids: 2170 g - Poids brut des couteaux: 1500 g
Poinçon Minerve
800 - 1 200 €

195. POIVRIER ET MOUTARDIER en argent 925 millièmes à
côtes torses.
Maître orfèvre: Lappar Beguin- Poinçon Minerve
Poids brut: 384 g
200 - 400 €
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196. TIMBALE tulipe à piédouche godronné en argent 925
millièmes.
XVIIIème siècle
Poinçons partiellement effacés
Haut. : 9 cm - Poids : 118.77 gr
(accidents)

197. TIMBALE droite en argent 925 millièmes, chiffre gravé.
Début du XIXème siècle
Hauteur : 8 cm - Poids : 60.70 gr
60 - 80 €

198. ENSEMBLE DE DEUX CASSEROLES

à décor uniplat, manche en bois tourné.
Début du XIXème siècle
(enfoncement, restaurations, manque un manche bois)
Poids : 454.64 gr
300 - 400 €

199. DOUZE PETITS COUTEAUX à fruit, manche ébène,
lame, virole et écusson en argent 925 millièmes.
Epoque Restauration
Poids brut : 255.45 gr
(fêles)
100 - 120 €

200. SERVICE À THÉ CAFÉ en argent 925 millièmes à pans

coupés et côtes pincées comprenant une théière, une cafetière,
un sucrier couvert et un pot à lait, manches en bois.
Poids brut : 2110,09 g
800 - 1 000 €

201. SUITE DE SIX CHAISES à dossier mouvementé
entièrement recouvert de soie jaune ; elles reposent sur des
pieds cambrés en bois relaqué blanc terminés à l’avant par des
roulettes.
Style Transition Louis XV-Louis XVI, vers 1930
(usures)
Haut. : 92 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 49 cm
600 - 800 €

150 - 200 €
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202. TABLE DE SALLE À MANGER à volets ouvrant à

allonges en acajou et placage d’acajou. Elle repose sur six pieds à
double bulbe terminés par des sabots de bronze à roulettes.
Epoque Restauration
Haut. : 74 cm - Diam. : 144,5 cm
400 - 600 €

203. ENFILADE de forme rectangulaire en bois naturel

marqueté de filets de damier ouvrant en ceinture à quatre tiroirs
et quatre portes en façade. Pieds en gaine.
XIXème siècle
(manques)
Haut.: 104 cm - Larg.: 228 cm - Prof.: 43 cm
200 - 300 €

203
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204. EMILE LOUIS PICAULT
Semeur d’idée
Bronze à patine verte
Gravé «Salon des Beaux Arts»
Haut.: 55 cm
600 - 800 €

205. ALPHONSE-EMMANUEL
DE MONCEL (1866 - 1930)
La porteuse d’eau

80

Bronze à patine dorée
Base en marbre vert
Signé sur la terrasse
Fonte Barbedienne
Haut.: 45 cm
(manque les paniers)
600 - 800 €

206. MATHURIN MOREAU (1822 - 1912)
Femme dévêtue
Bronze à patine dorée
Copyright 1904 Lapointe
Haut.: 66,5 cm
600 - 1 000 €
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207. MATHURIN MOREAU (1822 - 1912)
L’immortalité
Bronze à marine brune
Editeurs Godeau et Lapointe
Signé sur la terrasse
Haut.: 140 cm (sans la base)
Base de forme circulaire en acajou et bronzes dorés.
Haut.: 22 cm
20 000 - 30 000 €
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208. PETIT SECRÉTAIRE de forme rectangulaire en noyer teinté acajou, ouvrant à un tiroir, un abattant démasquant deux casiers et deux
tiroirs, et trois tiroirs en partie basse. Montants arrondis à cannelure et pieds fuselés, dessus de marbre blanc ceint d’une galerie de bronze
ajourée.
Fin du XVIIIème siècle
(accidents)
Haut. : 134 cm - Larg. : 57 cm - Prof. : 32 cm
300 - 500 €

209. COMMODE de forme rectangulaire en bois naturel mouluré ouvrant à trois tiroirs en façade, montants à angles vifs cannelés et pieds
fuselés.
Travail provincial de la fin du XVIIIème siècle
(accidents et manques)
Haut. : 80 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 62 cm
400 - 600 €

210. SUITE DE QUATRE APPLIQUES en fer forgé partiellement doré à trois bras de lumières à décor de feuilles d’acanthes.

Fin du XIXème siècle
Haut. : 60 cm - Larg. : 44 cm
600 - 1 000 €

211. PETIT BUREAU à abattants en acajou et placage d’acajou ouvrant en ceinture à deux tiroirs. Il repose sur des montants en colonnes
torses terminées par des pieds patins à roulettes réunis par une barre d’entrejambe.
XIXème siècle
(fentes et petits manques)
Haut. : 76 cm - Larg. : 72 cm - Prof. : 58 cm
300 - 400 €

212. HORLOGE de parquet de forme tronconique en bois relaqué gris et doré à décor sculpté de rinceaux feuillagés, cadran en laiton doré à
chiffres romains et minutes gravées.
Style Louis XV, vers 1910
Haut. : 246 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 37 cm
600 - 800 €
82

213. IMPORTANT PLAT de forme ovale en céramique à décor en relief et en trompe l’œil de poissons.

Dans le goût de Palissy
62 x 42 cm
(petits fêles)
400 - 600 €

214. PETIT BUREAU plat de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou ouvrant en façade à cinq tiroirs, montants arrondis et pieds
fuselés à cannelures.
Style Louis XVI
Haut. : 73 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 68 cm
215. PAIRE D’ENCOIGNURES en bois naturel ouvrant à une porte, cette dernière rehaussée d’un panneau en laque de Coromandel.
Style Louis XVI
Haut. : 96 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 53 cm
600 - 800 €

216. CHRIST EN CROIX en ivoire sculpté, croix en bois doré ; dans un cadre de forme ovale en bois doré et sculpté de rinceaux feuillagés.
XVIIIème siècle
Haut. du Christ : 28 cm
Haut. : 76 cm - Larg. : 52 cm
400 - 600 €

217. TRUMEAU de forme rectangulaire en bois laqué vert et doré à décor de réserves rectangulaires orné de vases fleuris et de bouquets
de fleurs, la partie supérieure présente une toile figurant une scène champêtre.
Style Louis XVI, XIXème siècle
Haut. : 170 cm - Larg. : 120
600 - 800 €

236. PAIRE DE FAUTEUILS à dossiers de forme trapézoïdale en cabriolet en bois relaqué beige, rechampi brun, support d’accotoir en
balustre. Il repose sur des pieds avant fuselés et des pieds arrière arqués.
Epoque Directoire
Haut. : 86 cm - Larg.: 55 cm - Prof. : 39 cm
(renforts en ceinture)
300 - 500 €
MOBILIER, OBJETS D’ART
ET TABLEAUX ANCIENS

Cornette de Saint Cyr
Jeudi 30 janvier 2020

218

217

83

216
208

213

215

212
MOBILIER, OBJETS D’ART
ET TABLEAUX ANCIENS

Cornette de Saint Cyr
Jeudi 30 janvier 2020

219

84

219. TAPISSERIE représentant une danse champêtre et repas
sur fond de paysage arboré et architecturé. Bordure à torsade de
fleurs et de feuilles d’acanthe simulant un cadre.
Signé dans la bordure MRD
Manufacture Royale d’Aubusson, XVIIIème
(restaurations, certains relais à refaire)
295 x 545 cm

223. MEUBLE à encas de forme mouvementée à toutes faces

4 000 - 5 000 €

600 - 1 000 €

en placage de bois de violette et de bois de rose marqueté
en feuille, ouvrant en façade à une tirette et un double rideau
coulissant, pieds cambrés.
En partie d’époque Louis XV
(restaurations)
Haut. : 85 cm - Larg. : 79 cm - Prof. : 36 cm

220. TABLE BASSE-TAPISSIER de forme quadrangulaire
entièrement recouverte de velours bleu nuit, au centre panneau
de lampas à motifs floraux sur fond beige.
Haut. : 43 cm - Larg. : 88 cm - Prof. : 88 cm
200 - 300 €

221. GARNITURE en marbre jaune de Sienne et bronze doré
composée d’une pendule à colonnes à chapiteaux corinthiens et
d’un lion, cadran émaillé à guirlandes de fleurs et d’une paire de
vases de forme fuseau à anses latérales.
Vers 1920
Haut. de la pendule : 50 cm - Haut. d’un vase : 38 cm
500 - 700 €

222. CHOCOLATIERE en argent 925 millièmes à décor gravé
de guirlandes de feuillages; manche bois.
Maître orfèvre: A. AUCOC
Poinçon Minerve - Poids brut : 517 gr - Haut.: 14 cm
150 - 200 €

223

MOBILIER, OBJETS D’ART
ET TABLEAUX ANCIENS

Cornette de Saint Cyr
Jeudi 30 janvier 2020

224. CARTEL d’alcôve et sa console de forme légèrement

mouvementée en placage d’écaille brune à décor marqueté de laiton
doré, ornementations de bronzes dorés et ciselés dont Aphrodite sur
son char tiré par des chevaux marins, cadran en bronze doré et ciselé
et cartouche émaillé à chiffres romains pour les heures et les minutes
gravées.
Signé Mynuel à Paris sur un cartouche et sur la platine
Début du XVIIIème siècle
Haut. : 75 cm - Long. : 27,5 cm - Prof. : 15 cm
(manques et fêles)
2 000 - 2 200 €

225. PAIRE DE LARGES FAUTEUILS à dossier plat de forme
mouvementée et ajourée en bois naturel partiellement peint mouluré
et sculpté de coquilles, agrafes, rinceaux feuillagés, fleurons ;
supports d’accotoirs sinueux et ceinture découpée. Ils reposent sur
quatre pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(restaurations)
Haut. : 106 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 60 cm
Provenance :

Maître Jean-Louis Picard, Drouot Montaigne, 16 juin 1994, lot n°119,
rep. au catalogue.
2 000 - 4 000 €

224
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226. PAIRE DE LARGES FAUTEUILS à châssis à dossier

227. PAIRE DE LARGES FAUTEUILS à châssis à dossier

1 200 - 1 500 €

1 000 - 1 200 €

plat de forme mouvementée en bois doré, richement sculpté
d’agrafes et rinceaux feuillagés ; accotoirs sinueux et pieds
cambrés.
Style Louis XV
Haut. : 102 cm - Larg. : 78 cm - Prof. : 76 cm

plat de forme mouvementée en bois doré, richement sculpté
d’agrafes et rinceaux feuillagés ; accotoirs sinueux et pieds
cambrés.
Style Louis XV
Haut. : 101 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 74 cm

227
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228. PARAVENT à huit feuilles en laque de Coromandel à décor de scènes de palais et de cours animés,
d’objets de lettrés aux registres supérieurs, et animaux fantastiques dont qilin aux registres inférieurs.
Chine, XVIII-XIXème siècle
(restaurations)
Dim. d’une feuille: Haut.: 218 cm - Larg.: 41 cm
2 000 - 4 000 €
Expert: Cabinet Daffos-Estournel - tél.: 06 09 22 55 13 - www.aaoarts.com
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229. IMPORTANTE CONSOLE de forme rectangulaire en bois doré richement sculpté, la ceinture
partiellement ajourée à tête de Bacchus dans des entourages de feuilles d’acanthes et de croisillons
à quartefeuille. Elle repose sur quatre pieds cambrés à têtes d’homme barbus terminé par des pattes
d’ovidés, réunies par une entretoise en X à enroulement.
Dessus de marbre rouge royal restauré.
Epoque Louis XIV
(restaurations et éclats)
Haut. : 82 cm - Larg. : 163 cm - Prof. : 71 cm
12 000 - 15 000 €
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230. DEUX BERGÈRES pouvant former

paire à dossier en chapeau de gendarme en
cabriolet en bois relaqué blanc mouluré et
sculpté de rosaces. Elles reposent sur des
pieds fuselés, cannelés et à l’avant rudentés.
Epoque Louis XVI
(un pied arrière enté)
Haut. : 93 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 70 cm
800 - 1 000 €

231. MOUTARDIER couvert en argent 925
millièmes ajouré d’entrelacs et de frises de
perles, piètement tripode à tête de corbins.
Epoque Empire
Haut. : 11.5 cm - Poids : 165.03 gr
230

90

100 - 150 €

232. SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier
en chapeau de gendarme en cabriolet en bois naturel
mouluré et sculpté de rosaces. Ils reposent sur des
pieds fuselés et cannelés, à l’avant rudentés.
Epoque Louis XVI
Haut. : 89 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 47 cm
1 000 - 1 500 €

233. D’APRÈS CLAUDE MICHEL DIT CLODION
Deux amours jouants
Bronze à patine brune
Haut.: 21 cm

232

300 - 500 €

234. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier médaillon
en cabriolet en bois relaqué crème mouluré et
sculpté ; supports d’accotoirs en balustre feuillagé
à cannelures hélicoïdales. Ils reposent sur des
pieds fuselés, cannelés et rudentés.
Estampillés P.A. DUPAIN
Epoque Louis XVI
(usures)
Garnitures anciennes aux petits points.
Haut. : 84 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 50 cm
Pierre-Adrien Dupain reçu Maître Menuisier le 10
décembre 1772.
800 - 1 000 €
234

MOBILIER, OBJETS D’ART
ET TABLEAUX ANCIENS

Cornette de Saint Cyr
Jeudi 30 janvier 2020

235. GUÉRIDON de forme octogonale à plateau basculant
faisant écran en acajou, placage d’acajou et bois de placage
marqueté d’une étoile ; montants à pans coupés et pieds tripode.
Début du XIXème siècle
(petits manques)
Haut. : 73 cm - Diam. : 72 cm
200 - 400 €

236. FAUTEUIL À DOSSIER médaillon en cabriolet en bois

naturel mouluré et sculpté de rosaces. Il repose sur quatre pieds
fuselés, cannelés et rudentés.
Epoque Louis XVI
Haut. : 86 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 50 cm
150 - 300 €

237. FAUTEUIL DE BUREAU à dossier enveloppant en bois

238

naturel et assise à fond de canne ; il repose sur des pieds avant
fuselés à godrons et des pieds arrière arqués.
Epoque Louis-Philippe
Haut. : 79 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 52 cm
200 - 400 €

238. FAUTEUIL D’ENFANT à dossier plat en médaillon en

239. IMPORTANT BUREAU plat de forme rectangulaire en

1 200 - 1 500 €

800 - 1 200 €

bois redoré, mouluré et sculpté de rosaces.
Epoque Louis XVI
Il est agrémenté d’une tapisserie composée de broderie sur
velours rubis du XVIIème siècle
Haut. : 59 cm - Larg. : 42 cm - Prof. : 34 cm

acajou et placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs en ceinture et
reposant sur des pieds à pans coupés.
Style Louis XVI, XIXème siècle
Haut. : 76 cm - Larg. : 197 cm - Prof. : 98 cm
(fentes et manques)

239
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240. BIBLIOTHÈQUE de forme rectangulaire en acajou et placage d’acajou ouvrant à la partie
supérieure à quatre portes vitrées et quatre portes pleines en partie basse.
Base en plinthe.
Angleterre, XIXème siècle
(fentes, manques)
Haut.: 228 cm - Larg.: 186 cm - Prof.: 55 cm
300 - 400 €
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241. IMPORTANT LUSTRE en
fer à 16 bras de lumière sur deux
niveaux entièrement recouvert de
passementerie.
Haut. : 168 cm - Diam. : 160 cm
600 - 1 000 €

242. JACQUES GARCIA

Paire de lampes de lecture en
métal doré, fût à godron et base
quadrangulaire.
Provenance : Hall de l’Hôtel Royal
Monceau
Haut. : 148 cm
300 - 500 €

243. JACQUES GARCIA

Paire de lampes de lecture en
métal doré, fût à godron et base
quadrangulaire.
Provenance : Hall de l’Hôtel Royal
Monceau
Haut. : 148 cm
300 - 500 €

242
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244. BACCARAT Partie de service de
verres en cristal taillé, modèle Juvisy,
comprenant 12 verres à eau, 12 verres à vin
rouge, 12 verres à vin blanc, 12 coupes à
champagne et 12 flûtes à champagne.
800 - 1 000 €

94

245. SAINT LOUIS Partie de service de
verres, modèle « Thistle », comprenant 11
verres à eau, 11 verres à vin, 10 verres à
liqueur et 11 coupes à champagne.
3 000 - 4 000 €

246. LALIQUE FRANCE

Partie de service de verres en cristal
et cristal opalescent moulé et pressé
comprenant 6 coupes à champagne, 6
verres à eau, 6 verres à vin rouge et 6 verres
à vin blanc.
1 200 - 1 500 €
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247. CHINE ET SAMSON

Ensemble de 55 assiettes plates et de 24 assiettes
creuses en porcelaine à couverte blanche à décor
d’émaux polychromes figurant au centre des
armoiries d’alliance surmonté d’une couronne de
Baron Belge.
2 000 - 3 000 €

248
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248. LOCRÉ

Partie de service à café en porcelaine à couverte blanche à décor
de rubans or se composant une petite cafetière, un sucrier
couvert, cinq tasses et sous tasses.
Fin du XVIIIème siècle
(accidents, manques et fentes)
Certaines pièces d’époque postérieure.
Nous y joignons deux tasses et sous tasses à semi de fleurs.
300 - 500 €

250. MARSEILLE

Boite de forme mouvementée en faïence à décor polychrome
d’une scène champêtre animée.
Monture en laiton doré.
Manufacture de la Veuve Perrin, XVIIIème siècle
Haut. : 4 cm - Long. : 9 cm - Prof. : 7 cm
300 - 500 €

251. BOITE de forme rectangulaire en métal à décor émaillé
d’une scène champêtre et de paysages animés en camaïeu rose
et gris sur un fond jaune.
XVIIIème siècle
(petits manques)
Haut. : 4.5 cm - Long. : 7 cm - Prof. : 5.5 cm
100 - 150 €

249. CHINE

Bol et assiettes en émaux de canton à décor
polychrome de scènes animées, montures en
bronze doré et ciselé.
Epoque Napoléon III
(accidents à l’une des assiettes)
Haut. de la coupe la plus grande : 26 cm
400 - 600 €
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249 BIS. COFFRET de forme rectangulaire en
argent 925 millièmes
Travail étranger
100 - 150 €

252. D’APRÈS MICHEL RYSPACH
Pierre Paul Rubens
Antoine van Dyck
Deux bronzes à patine brune en pendant
Haut.: 41 cm
Sur une contre socle en marbre vert veiné blanc
2 000 - 3 000 €

252

253. D’APRÈS CHARLES-GABRIEL SAUVAGE
DIT LEMIRE
Angelot
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Bronze à patine brune
Haut.: 43 cm
Socle en marbre brocatelle et frise de bronze
Haut.: 8 cm
600 - 1 000 €

254. GABRIEL VITAL-DUBRAY(1813 - 1892)
L’impératrice Joséphine en tenue du Sacre
Bronze à patine brune
Porte l’inscription: «A Mr Le Pelletier de Saint Remy,
délégué de comité de souscription volontaire de la
Martinique, Juin 1858»
Base en marbre
Haut.: 55 cm
800 - 1 200 €

254 BIS. D’APRÈS ANTONIN MERCIER
David
Bronze à patine médaille
Signé sur la terrasse
Haut. : 81 cm
600 - 1 000 €

253
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255. PETITE PENDULE dite au taureau en bronze à patine
brune et bronze doré, elle repose sur une base rocaille ajourée
agrémentée d’un escargot, cadran émaillé blanc à chiffres noirs.
Style Louis XV, seconde partie du XIXème siècle
(fêles)
Haut. : 25 cm

256. IMPORTANTE PAIRE DE CANDÉLABRES à cinq
bras de lumière en bronze doré et ciselé de rinceaux feuillagés,
d’agrafes et d’enroulements.
Style Louis XV, époque Napoléon III
(anciennement électrifiés)
Haut. : 57 cm

600 - 800 €

1 000 - 1 500 €
97

257. BANQUETTE de forme rectangulaire à chevets renversés en bois naturel mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés et fleuris,
coquilles et fleurons.
Elle repose sur six pieds cambrés.
Composée d’éléments anciens.
(restaurations)
Haut. : 91 cm - Larg. : 182 cm - Prof. : 80 cm
800 - 1 200 €
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258. DEUX FIXÉS SOUS VERRE figurant des vases fleuris et des insectes.
XXème siècle
60 x 45 cm
600 - 800 €

98

259. COLONNE faisant sellette en marbre blanc veiné à chapiteau corinthien de bronze
doré, plateau et vase quadrangulaire.
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 125 cm
600 - 1 000 €

260. PAIRE CACHES POTS
ET PAIRE DE COLONNES

en faïence à couverte émaillée
bleu turquoise nuancé ; le cache
pot de forme cylindrique à décor
de réserves fleuries repose sur
une colonne à motifs répétés.
Angleterre, Burmantofts,
seconde partie du XIXème siècle
(fêles)
Haut. : 90 cm - Diam. : 37 cm
1 000 - 1 500 €

260 BIS. PAIRE DE
LEGUMIERS COUVERTS
en métal argenté à décor gravés
de pampres de vigne, deux
poignées feuillagées à coquilles.
Haut. : 12 cm - Diam. : 21 cm
80 - 100 €

259
260
MOBILIER, OBJETS D’ART
ET TABLEAUX ANCIENS

Cornette de Saint Cyr
Jeudi 30 janvier 2020

99

261. BELLE PAIRE DE PARAVENTS, byobu, à six feuilles. Chacun est orné de deux chariots hanakuruma supportant divers types
de fleurs. Encre, pigments et dorure sur papier
H: 136 x L: 48 cm d'une feuille x 6
Japon, fin XIX° siècle
accidents visibles.
5 000 - 7 000 €
Expert: Cabinet Daffos-Estournel - tél.: 06 09 22 55 13 - www.aaoarts.com
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262. GUÉRIDON de forme circulaire à plateau basculant en
bois noirci à décor incrusté de nacre d’un paysage animé dans le
goût de l’Asie. Piètement balustres terminé par trois pieds patins.
Epoque Napoléon III
(manques)
Haut.: 72 cm - Diam.: 70 cm
300 - 500 €

263. DIORAMA de forme rectangulaire figurant un trois-mâts

et un voilier en demi-coque.
Fin du XIXème siècle
(fentes)
Haut. : 31 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 9.5 cm

Jeune femme à la coiffe d’après Meytnes
Miniature sur ivoire
9 x 7 cm
(fentes)
120 - 150 €

270. ECOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XIXÈME
SIÈCLE
La loge d’Opéra
Miniature sur ivoire
14 x 10 cm
120 - 150 €

200 - 400 €

264. PAIRE DE CASSOLETTES couvertes en forme

d’athénienne en marbre blanc et bronze doré à tête de Bacchus
et guirlandes de feuilles de raisin.
Style Louis XVI, fin du XIXème siècle
Haut. : 33 cm
(oxydations et petits manques)

271. JAPON

Suite de huit assiettes en porcelaine dite Imari à couverte blanche
à décor d’émaux bleu, rouge et or de vases fleuris.
XVIIIème siècle
Diam. : 23,5 cm
(égrenures)
200 - 300 €

400 - 600 €
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269. P. LABARRE

265. PAIRE DE FLAMBEAUX en régule doré et argenté et
opaline blanche, montés en lampes.
Epoque Napoléon III
(accidents)
Haut : 45 cm

272. CHINE

300 - 400 €

Quatre paires d’assiettes dont une paire creuses et trois assiettes
dépareillées en porcelaine à couverte blanche à décor d’émaux
polychromes de motifs floraux.
XVIIIème siècle
(égrenures et fêles)
Diam. : 22,5 cm

266. PAIRE DE VASES de forme Médicis en porcelaine à décor

300 - 500 €

de branchages fleuris, de nids et de volatiles. Piédouche et base
quadrangulaire peinte à l’imitation du marbre.
Epoque Restauration
Haut. : 36 cm
(restaurations à une prise)
300 - 500 €

273. JAPON

Quatre tasses et sous tasses en porcelaine dites imari à couverte
blanche à décor bleu, rouge et or.
XVIIIème siècle
(fêles et égrenures)
100 - 150 €

267. D’APRÈS FÉLIX LECOMTE
Buste de Marie-Antoinette
Marbre blanc et marbre de couleur
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 40 cm
400 - 600 €

274. BACCARAT
Paire de photophores en cristal moulé.
Fin du XIXème siècle
Non marqués
Haut. : 51 cm
300 - 500 €

268. BILFELDT JEAN JOSEPH HOUILLE
(Avignon, 1793 - Paris, 1869)

Portrait présumé d’Adélaïde-Anne de Guyot à la robe de velours et
de fourrure.
Miniature sur ivoire
Signé sur le côté à gauche et daté 1834
12 x 9.5 cm
(fentes)
100 - 200 €

275. AIGUIÈRE AU CASQUE en étain à décor gravé, anse à

enroulements, piédouche.
Epoque Louis XIV
Haut. : 35 cm
Provenance :

Maître Jacques Tajan, Hôtel Drouot, 9 juin 1997, lot n°92, rep.

300 - 500 €

276. VERRIÈRE en tôle à décor en relief de paysages animés
dans le goût de l’Asie.
XVIIIème siècle
(usures, manques)
Haut. : 10 cm - Long. : 32 cm - Larg. : 20 cm
150 - 300 €
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277. D’APRÈS ETIENNE-MAURICE FALCONNET

L’amour menaçant et Jeune fille cachant l’arc de l’amour
Deux biscuits formant pendant
XIXème siècle
(petits manques)
Haut. : 24 cm
300 - 400 €

278. DEUX AMOURS symbolisant l’été et le
printemps en biscuit blanc.
XIXème siècle
(manques, accidents)
Haut. : 26 cm
200 - 400 €

279. CAVE À LIQUEUR à plateau circulaire en tôle

peinte, le montant central et les balustres en bois noirci ;
elle présente douze verres à liqueur et trois carafons en
cristal taillé.
Epoque Charles X
(un verre accidenté, un carafon différent, éclats)
Haut. : 35 cm - Diam. : 30 cm
300 - 500 €

280. D’APRÈS PRAXITÈLE
La Diane de Gabie
Bronze à patine brune
Réduction mécanique Sauvage
Haut.: 87 cm
700 - 800 €

281. D’APRÈS GERMAIN PILON
Les trois Grâces
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Bronze à patine argentée et dorée sur une base en
marbre blanc
Réduction mécanique Achille Collas
Fin du XIXème siècle
Haut. : 53 cm
800 - 1 200 €

282. COFFRET À BIJOUX de forme rectangulaire en
bronze doré et ciselé de rinceaux feuillagés et palmettes
; il est agrémenté sur toutes les faces et le couvercle
de camés coquilles à décor de scènes mythologiques.
Petits pieds griffes.
Seconde partie du XIXème siècle
(usures, maque la serrure et une partie du capitonnage
intérieur)
Haut. : 16 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 16 cm
1 500 - 2 000 €

283. D’APRÈS ANTOINE HOUDON
Diane Chasseresse
Bronze à patine brune
Haut.: 61 cm
(accident à la flèche)
700 - 900 €

284. ECOLE FRANÇAISE DU DÉBUT
DU XXÈME SIÈCLE
Femme sortant du bain
Marbre blanc veiné
(accidents et restaurations)
Haut. : 86 cm
1 000 - 1 200 €
MOBILIER, OBJETS D’ART
ET TABLEAUX ANCIENS
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Conditions of sale

The Auction House Cornette de Saint Cyr is
a voluntary sales company governed by the
law of 20 July 2011 and deontological rules.
The Auction House acts as agent for the seller who enters into a sale contract with the
purchaser.
The auction sales organised by the Auction
House Cornette de Saint Cyr are hereby subject to the following conditions of sale:
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Goods put up for sale
Potential purchasers are invited to examine
the goods that might be of interest to them
during the exhibitions which are organised by
the Auction House Cornette de Saint Cyr before the auctions.
Condition reports may be requested from the
Auction House by letter, telephone or electronic mail. They will be sent free of charge
but are to be used for information only. The
reports will include the artistic and scientific
information known to the Auction House at
the date of the sale and cannot substitute the
physical examination by the purchaser.
The descriptions in the catalogue are established by the Auction House and where
applicable by the expert who assists the former, subject to notices and corrections given
when the lot is presented and included in the
bill of sale. Sizes, weights and estimates are
given for information purposes only. The coIours of the works included in the catalogue
may vary due to printing techniques.
The lack of information on the condition of
the goods in the catalogue will by no means
imply that the lot is in a perfect state of
preservation or free from restoration, wear,
cracks, relining or other imperfection.
The goods are sold in the state they are found
at the time of sale. The prior exhibition has
enabled potential purchasers to examine the
object.
According to the article L221-28 of the French
Consumer Code, the buyer cannot use a right
of withdrawal after the public auction.
ln the event of a withdrawal of an article prior
to the sale by a depositor and after the publication of the catalogue or, in the event of a
modification to the minimum price rendering
it impossible to put the article up for sale
immediately, the seller will be obliged to pay
the purchaser and seller fees calculated on
the basis of the median estimate stipulated
in the catalogue to the Auction House Cornette de Saint Cyr by way of compensation.
The article which has been withdrawn will
not be returned to the seller until the aforementioned fees are paid. If no payment is
forthcoming, the article will be put up for sale
once again in line with the terms of the initial
sale requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the order
of the catalogue numbers. The bidders are
invited to make themselves known to the
Auction House Cornette de Saint Cyr before
the sale to ensure that their personal details
are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room.
However, any bidder who would like to place
an absentee bid in writing or bid by telephone
may use the form, intended for this purpose,
to be found at the end of the sale catalogue
or on the website www.cornette.auction.
fr. The form should be sent to the Auction
House Cornette de Saint Cyr together with a
bank identification slip [RIB in France] or bank
details at least two days before the sale.
The Auction House Cornette de Saint Cyr will
deal with auction sales by telephone and absentee bids free of charge. In all cases, the
Auction House Cornette de Saint Cyr cannot
be held responsible for a problem with the
telephone link along with an error or omission in the execution of the absentee bids

received.
In the same way, the auction house cannot be held liable during the auction in the
event of a technical problem on a platform
as Drouot Digital, Invaluable or Interenchères.
ln the event of two identical absentee bids,
preference will be given to the earliest absentee bid. The bidder who is present in
the auction room shall have priority over an
absentee bid should the two bids be of equivalent amounts. The successful bidder will be
deemed to be the individual who has made
the highest bid. In the event of a double bid
which is confirmed as such by the auctioneer,
the lot will be put up for sale again and any or
all persons present will have the right to take
part in the second sale by auction.
French State has a pre-emption right for sold
cultural goods. French State could substitute
the final bidder within 15 days after the auction.
Payment
Payment must be paid immediately after the
sale in euros by the bidder. In the event that
the successful bidder has not given their personal information before the sale, they will
be required to provide proof of identity and
bank details.
ln addition to the hammer price, purchasers
will be required to pay the folIowing costs
and taxes per lot and per block:
- from 1 to 150 000 € : 25 % before tax (30
% inclusive of tax except for books 26.37 %
inclusive of tax)
- from 150 001 € to 1 200 000 € : 20% before
tax (24 % inclusive of tax except for books
21,10% inclusive of tax)
- above 1 200 001 € : 12% before tax (14,40
% inclusive of tax except for books 12,66%
inclusive of tax)
For lots from countries outside the European
Union, import tax will be added as follows :
For lots with numbers preceded by the sign:
* additional tax of 5,5 % of the hammer price.
For lots with numbers preceded by the sign:
** additional tax of 20 % of the hammer
price.
The successful bidder may pay using one of
the following methods:
- in cash within the limits of the legislation
in force.
- by bank transfer.
- by cheque, with the presentation of identity
papers being compulsory.
Cheques drawn on a foreign bank will only be
accepted provided prior consent is obtained
from the Auction House Cornette de Saint
Cyr. Purchasers are advised to provide a letter
of credit from their bank for an amount which
is close to their intended purchase figure.
- by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s charge
according to the articles R122-6 et L122-8
of the French intellectual property Code.
Failure to pay
ln the event of failure to pay the hammer
price and fees, formal notice will be sent to
the purchaser by registered letter with acknowledgement of receipt. ln the event of
failure to pay at the end of the deadline of
one month after the sending of the formal
notice, the purchaser will be required to pay
delay penalties of 1% per month of the hammer price as well as the collection costs. In
case of an intervention of our attorney at law
to collect the outstanding amount, the costs
will be in the charge of the purchaser with a
minimum of 500 euros. Each month started
counting as a full month.
This clause being applied will not hinder the
awarding of damages and costs for the legal
proceedings which will be required, and does
not exclude the article being put up for sale
again in a new auction which is governed by
article L 321 -14 of the Commercial Code.

Within the framework of this new auction,
the Auction House hereby has the right to
claim the payment of the difference between
the initial hammer price and the subsequent
hammer price obtained from this reiteration
of auction, if this last is lower, together with
the costs incurred due to the second Auction
sale from the defaulting successful bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
hereby reserves the right to offset against the
amounts owed to the defaulting successful
bidder. Furthermore, the Auction House Cornette de Saint Cyr hereby reserves the right
to exclude any or all successful bidder who
has not complied with these conditions of
sale from its future auction sales.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
is member of the Central Registry for auctioneers for the prevention of outstanding
invoices of the auctioneers where a default
in payment can be inscribed.
The debtor can access, modify or make an
opposition for a legitimate reason before the
SYMEV at the following address : 15 rue Freycinet 75016 Paris.
Collection of purchases
No lot will be handed over to the purchasers
before all of the amounts owed are settled.
ln the event of payment with a non-certified
cheque or by bank transfer, delivery of the
articles may be differed until receipt of the
amounts owed. As soon as the auction sale
is concluded, the articles will be placed under
the purchaser's full responsibility.
With regard to the collection of lots which
have not been taken on the date of the sale,
you are advised to contact the Auction House
Cornette de Saint Cyr prior to collection on
+33 (0)1 47 27 11 24.
An appointment can be made to collect
small paintings and objects of art at 6 avenue
Hoche, 75008 Paris, from Monday to Friday
from 9.00 a.m. to 1.00 p.m. and from 2.00
p.m. to 6.00 p.m. (5.00 p.m. on Fridays).
Fifteen days of free storage is offered. Thereafter, the storage will be invoiced at 36 euros
inclusive of tax per month and per lot (or 9
euros inclusive of tax per week and per lot).
If the article is collected after the beginning
of the week payment for a full week will be
requested.
Furniture and in general terms any bulky articles are stored at our partner’s warehouse.
Storage costs are to be paid by the purchaser
and will be invoiced directly by our partners
to the purchaser with the tariffs in force as
following: free of charge the first two weeks
of storage ; from the 15th day, a fee of 22,50
€ per two week period (the first two weeks
after the auction will also be invoiced from
the 15th day, as well as the following two
weeks). In addition to these storage fees,
a handling charge of 45 € is to be included
(not-invoiced the first two weeks). Hence,
from the 15th day after the auction, the total
storage and handling fees for the month will
be of 90 € per item.
The Auction House will not be responsible for
the storage of articles.
Transport of the lots is to be carried out at the
successful bidder's expense and under their
full responsibility.
Items subject to specific legislation
Sales of arms: Except as permitted by law,
only licence holders are able to bid.
The sale of some items is governed by the
Washington Convention of the 3rd March
1973 relative to the protection of specimens
and species threatened by extinction (CITES).
The buyers have to check the legislation applicable in their country before bidding.

Export
Tax refund
The VAT will be refunded to the buyers who
are non-European Union residents upon presentation to our accountant of the export
declaration (SAD) of the good(s) purchased
duly endorsed by the competent customs
authority, within 3 months after the sale.
The export declaration must mention the
auction house Cornette de Saint Cyr as the
consignor and the buyer as the consignee of
the good(s).
The export of the works of art considered as
“cultural goods” must be authorized by the
Ministry for the Arts (see article L 111-2 of the
Patrimony Code).
The export to a country within the European
Union requires a certificate of export issued
by the Ministry of the Arts with a delay up
to 4 months.
This certificate could be asked by the Auction
House on behalf of the buyer after the sale.
The export to a country outside the European Union requires a certificate of export
as well as an export licence and a customs
declaration.
In this case, the buyer has to pass through
a transit company in order to ask for these
export authorizations.
The Ministry of the Arts issues or refuses the
certificate of export within a maximum delay
of 4 months and the licence export need two
further weeks to be obtained.
The documents required must be presented
to the customs officers.
The law punishes to penalties the person
who exports or tries to export a cultural good
without the authorizations required (see article L 114-1 of the Patrimony Code).
The works of art are considered as cultural
goods according to their age (generally from
50 years) and their value (price with taxes
included) which varies by categories (€ 150
000 or more for paintings, € 15 000 or more
for prints…). These thresholds are set by the
decree n° 93-124 of the 29th January 1993
and by the European Regulation of the 18th
December 2008 (n° 116/2009).
The buyer cannot make the export certificate
as a condition of his payment.
The Auction House is not responsible for the
delay or the refusal of the export certificate
from the Ministry for the Arts.
Governing law and jurisdiction
These conditions of sale are governed by
French law. Any or all disputes relating to the
wording, validity and performance that is not
settled amicably with the auction house or
through the Sale Council will be settled by
the court or competent jurisdiction in Paris.
According to the law, all liability actions
against the auction house or the expert of the
sale are limited to five years from the auction.
Compliance with the General Data
Protection Regulation (GDPR)
For its activities, our auction house collects
personal data regarding sellers and buyers.
Consequently, sellers and buyers have right
to access, rectification and opposition on
their personal data contacting directly the
auction house. Our society guarantees the
confidentiality of the data received. The
auction house could use the data in order to
satisfy its legal obligations or, with the client
agreement, for its activity (sale advertising).
The data could be forwarded to the competent authorities when it is required by the law
and regulation.
Hammer prices can be found on the internet site www.cornette-saintcyr.com or upon
request at the following telephone number
+33 (0) 1 47 27 11 24.

Conditions de vente

CORNETTE DE SAINT CYR Maison de Ventes
est un opérateur de ventes volontaires de
meubles aux enchères publiques régi par la
loi du 20 juillet 2011 et un recueil de règles
déontologiques. L’opérateur de ventes agit
comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l'acquéreur. Les ventes aux enchères
organisées par l’opérateur de ventes sont
soumises aux présentes conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à
examiner les biens pouvant les intéresser
lors des expositions organisées avant les
enchères par l’opérateur de ventes. Des rapports d'état peuvent être communiqués à titre
indicatif et gracieux sur simple demande, par
courrier, téléphone ou courrier électronique.
Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la date de la vente
et ne se substituent pas à l’examen physique
des lots par les acquéreurs.
Les mentions figurant au catalogue sont établies par l’opérateur de ventes et l'expert qui
l'assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au
moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les
couleurs des œuvres portées au catalogue
peuvent être différentes en raison des processus d'impression. L’absence de mention
d'état au catalogue n'implique nullement que
le lot soit en parfait état de conservation ou
exempt de restauration, usures, craquelures,
rentoilage ou autre imperfection. Les biens
sont vendus dans l'état où ils se trouvent au
moment de la vente, l’exposition préalable
ayant permis l’examen de l’objet. Conformément à article L221-28 du Code de la
consommation, l’adjudicataire ne bénéficie
pas de droit de rétraction à la suite de la
vente. En cas de retrait d'un objet avant la
vente par un déposant et après la parution
du catalogue ou, en cas de modification du
prix de réserve rendant impossible la mise
en vente immédiate de l'objet, le vendeur
sera tenu de verser à la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr à titre de dédommagement les honoraires acheteur et vendeur
calculés sur la base de l'estimation médiane
indiquée au catalogue. La remise de l'objet
retiré de la vente sera suspendue au règlement desdits honoraires. En l'absence de
règlement, l'objet sera à nouveau présenté
à la vente selon les termes de la réquisition
de vente initiale.
Enchères
Les enchères suivent l'ordre des numéros du
catalogue. Les enchérisseurs sont invités à
se faire connaître auprès de l’opérateur de
ventes avant la vente afin de permettre l'enregistrement de leurs données personnelles.
Le mode usuel pour enchérir consiste à être
présent dans la salle. Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre d'achat
par écrit ou enchérir par téléphone peut
utiliser le formulaire prévu à cet effet en fin
du catalogue de vente ou sur le site www.
cornette.auction.fr. Ce formulaire doit parvenir à l’opérateur de ventes accompagné d'un
relevé d'identité bancaire ou des coordonnées bancaires au moins deux jours avant
la vente. L’opérateur de ventes se charge
gracieusement des enchères par téléphone
ainsi que des ordres d'achat. Dans tous les
cas, l’opérateur de ventes ne pourra être
tenu pour responsable d'un problème de liaison téléphonique ou d'une erreur ou d'une
omission dans l'exécution des ordres reçus.
De la même manière, l’opérateur de ventes
ne pourra être tenu responsable d’un problème technique survenu au cours des
enchères sur une plateforme de vente en

ligne telle que Drouot Digital, Invaluable ou
Interenchères. Dans l'hypothèse de deux
ordres d'achat identiques, c'est l'ordre le
plus ancien qui aura la préférence. En cas
d'enchères dans la salle pour un montant
équivalent à un ordre d'achat, l'enchérisseur présent en salle aura la priorité. Le plus
offrant et dernier enchérisseur sera l'adjudicataire. En cas de double enchère reconnue
effective par le commissaire-priseur, le lot
sera remis en vente, toutes les personnes
présentes pouvant concourir à la deuxième
mise en adjudication. L’Etat dispose d’un droit
de préemption des biens culturels vendus.
L’Etat pourra se substituer au dernier enchérisseur dans les quinze jours de la vente.
Paiement
La vente est faite au comptant et conduite en
euros. Le paiement doit être effectué par l’adjudicataire immédiatement après la vente. Dans
l'hypothèse où l'adjudicataire n'a pas fait connaître
ses données personnelles avant la vente, il devra
justifier de son identité et de ses références
bancaires. Les acquéreurs paieront en sus de
l'adjudication, par lot et par tranche, les frais et
taxes suivants :
- De 1 à 150 000 € : 25% HT (30 %TTC sauf pour
les livres 26.37 % TTC)
- De 150 001 € à 1 200 000 € : 20% HT (24 %
TTC sauf pour les livres 21,10 % TTC)
- Au-delà de 1 200 001 € : 12% HT (14,40 % TTC
sauf pour les livres 12,66 % TTC) Pour les lots en
provenance d'un pays tiers à l'Union Européenne,
il conviendra d'ajouter la TVA à l'import soit :
Pour les lots dont les numéros sont précédés du
signe : * une TVA supplémentaire de 5,5 % du
prix d'adjudication. Pour les lots dont les numéros
sont précédés du signe : ** une TVA supplémentaire de 20 % du prix d'adjudication. L’adjudicataire
pourra s'acquitter du paiement par les moyens
suivants:
- en espèces dans la limite de la législation en
vigueur.
- par virement bancaire.
- par chèque avec présentation obligatoire d'une
pièce d'identité. Les chèques tirés sur une
banque étrangère ne sont autorisés qu'après l'accord préalable de la Maison de Ventes Cornette
de Saint Cyr. Il est conseillé aux acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une
valeur avoisinant leur intention d'achat.
- par carte bancaire : sauf American Express.
L’opérateur de ventes perçoit du vendeur le droit
de suite lorsqu’il est dû conformément aux articles R122-6 et L122-8 du Code de la propriété
intellectuelle.
Défaut de paiement
A défaut de paiement du montant de l’adjuA
défaut de paiement du montant de l'adjudication et des frais, une mise en demeure
sera adressée à l'acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception. A défaut de
paiement de la somme due à l'expiration du
délai d'un mois après cette mise en demeure,
il sera perçu sur l'acquéreur des intérêts de
1% du prix d’adjudication par mois de retard
ainsi que des frais de recouvrement. Toute
intervention de notre avocat afin de recouvrement entrainera des frais à la charge de
l’acquéreur d’un montant minimum de 500
euros. Tout mois de retard entamé génère
l’application des pénalités. L’application de
cette clause ne fait pas obstacle à l'allocation
de dommages et intérêts et aux dépens de
la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l'éventuelle mise en œuvre de la
procédure de réitération des enchères régie
par l'article L 321- 14 du Code de Commerce.
Dans le cadre de la réitération des enchères,
l’opérateur de ventes est en droit de réclamer à l'adjudicataire défaillant 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 générés par les nouvelles enchères.
La Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr
se réserve la possibilité de procéder à toute
compensation avec les sommes dues à l'adjudicataire défaillant. De même, l’opérateur
de ventes se réserve d'exclure de ses ventes
futures, tout adjudicataire qui n'aura pas respecté les présentes conditions de vente.
L’opérateur de vente est adhérent au Registre central de prévention des impayés
des Commissaires-priseurs auprès duquel
les incidents de paiement sont susceptibles
d’inscription.
Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer
par le débiteur concerné auprès du SYMEV
15 rue Freycinet 75016 Paris.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l'intégralité des sommes
dues. En cas de paiement par chèque non certifié ou par virement, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu'à l'encaissement.
Dès l'adjudication, les objets sont placés
sous l'entière responsabilité de l'acquéreur.
Pour l'enlèvement des lots qui n'ont pas
été retirés le jour de la vente, il est conseillé
de contacter préalablement l’opérateur de
ventes au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d'art peuvent être
retirés sur rendez-vous au 6 avenue Hoche
75008 Paris, du lundi au vendredi de 9 heures
à 13 heures et de 14 heures à 18 heures
(17 heures le vendredi). Après un délai de
quinze jours de stockage gracieux, ce dernier
sera facturé 36 euros TTC par mois et par lot,
soit 9 euros TTC par semaine et par lot. Toute
semaine commencée est réputée due.
Le mobilier, et de manière générale les pièces
volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de nos prestataires. Les frais de stockage
sont à la charge de l'acheteur et lui seront facturés directement par les prestataires selon
les tarifs en vigueur soit : gratuité des deux
premières semaines de stockage ; à compter
du 15e jour, une facturation de 22,50 € par
période de 14 jours, (y compris les deux premières semaines qui seront facturées à partir
du 15e jour, en addition de la seconde période
de 14 jours entamée). A ces frais de stockage
s’ajoutent des frais de mise à quai de 45 €
(non facturés les deux premières semaines.
A partir du jour 15, les frais incompressibles
de stockage sont donc de 90 € par lot).
Le magasinage des objets n'engage pas la
responsabilité de la Maison de Ventes. Le
transport des lots est effectué aux frais et
sous l'entière responsabilité de l'adjudicataire.
Biens soumis à une législation
particulière
Vente d’armes : sauf exception seuls peuvent
enchérir les titulaires des autorisations
nécessaires.
Certains biens vendus sont soumis à la
Convention de Washington du 3 mars 1973
relative à la protection des espèces menacées d’extinction (dite CITES). Son application
différant d’un pays à l’autre, l’acheteur est
tenu de vérifier la législation appliquée dans
son pays avant d’enchérir.
Exportation
Détaxe
La TVA facturée sera remboursée à l’acheteur
qui justifie de sa qualité de résident hors de
l’Union Européenne sur présentation auprès
de notre service comptable dans un délai
maximum de 3 mois suivant la vente de la déclaration d’exportation (DAU) du bien acquis
dûment visée par le service des Douanes.
Le document d’exportation devra mentionner CORNETTE DE SAINT CYR Maison de
ventes comme expéditeur et l’acheteur
comme destinataire du bien.

L’exportation des œuvres d’art considérées
comme des biens culturels est soumise
à autorisation de la part du ministère de la
Culture (cf. article L 111-2 du Code du Patrimoine). L’exportation dans un pays de l’Union
Européenne est subordonnée à l’obtention
d’un certificat d’exportation d’un bien culturel
délivré par le service compétent du ministère
de la Culture dans un délai maximum de 4
mois à compter de sa demande. Ce certificat pourra être demandé par l’opérateur de
ventes pour le compte de l’acheteur après
la vente. L’exportation dans un pays tiers de
l’Union Européenne est subordonnée outre
à l’obtention d’un certificat d’exportation, à
la délivrance d’une licence d’exportation et
à une déclaration en douanes. Dans ce cas,
l’acheteur devra s’assurer les services d’un
transitaire afin de solliciter les autorisations
requises. Le ministère délivre ou refuse le
certificat dans un délai maximum de quatre
mois à compter de la demande. La licence
d’exportation est délivrée dans un délai de
deux semaines suivant l’obtention du certificat d’exportation. Les documents requis
devront être présentés à la réquisition des
agents de douanes. Il convient de préciser
que la loi punit de sanctions pénales quiconque exporte ou tente d’exporter un bien
culturel sans avoir obtenu les autorisations
requises (cf. article L 114-1 du Code du Patrimoine). Les œuvres d’art sont considérées
comme des biens culturels en fonction de
critères d’âge (généralement au moins 50
ans) et de valeur (prix TTC) qui varie selon
leurs catégories (150 000 euros ou plus pour
les peintures, 15 000 euros ou plus pour les
estampes…). Ces seuils sont fixés par le décret n° 93-124 du 29 janvier 1993 et par le
règlement CE n°116/2009 du 18 décembre
2008. L’opérateur de ventes ne peut être tenu
pour responsable des délais ou des éventuels
refus de délivrance d’un certificat d’exportation par le ministère de la Culture. Dans tous
les cas l’acheteur ne pourra conditionner son
paiement à l’obtention du certificat d’exportation.
Compétence législative
et juridictionnelle
Les présentes conditions de vente sont régies par le droit français. Toute contestation
relative à leur existence, leur validité et leur
exécution qui n’aura pu être réglée à l’amiable
avec l’opérateur de ventes ou par l’intermédiaire du commissaire de gouvernement
près le Conseil des ventes sera tranchée
par le tribunal compétent du ressort de Paris. Conformément à la loi, les actions en
responsabilité à l’encontre de l’opérateur de
ventes et de l’expert se prescrivent par 5 ans
à compter de la vente.
Conformité au Règlement Général
sur la Protection des Données
(RGPD)
Dans le cadre de son activité, l’opérateur de
ventes est amené à collecter des données
à caractère personnel concernant le vendeur
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors
d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles en
s’adressant directement à la société. L’opérateur de ventes assure la confidentialité
des données. Il pourra néanmoins les utiliser
afin de satisfaire à ses obligations légales et
avec l’accord des personnes concernées, aux
fins d’exercice de son activité (publicité des
ventes). Ces données pourront également
être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation
l’impose.
Résultats des ventes sur le site internet
www.cornette-saintcyr.com ou sur demande
au 01 47 27 11 24.
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Commissaires-priseurs habilités
Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Arnaud Cornette de Saint Cyr
acsc@cornette-saintcyr.com

ART CONTEMPORAIN

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS

Comptabilité - gestion

Sabine Cornette de Saint Cyr,

Hubert Felbacq, Directeur du département

Béatrice Montchamp

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 32
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com
Départements

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

BANDES DESSINEES

ART URBAIN CONTEMPORAIN

François Meyniel, Expert Bandes dessinées

Maurice Grinbaum - David Maquis Art, Consultants

Clara Golbin, Administratrice de vente

street-art@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

ART IMPRESSIONNISTE & MODERNE
Charlotte Taslé d’Héliand, Directrice
108

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

HAUTE COUTURE
Hubert Felbacq, Directeur du département
Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX

ESTAMPES & MULTIPLES

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Dorothée Cornette de Saint Cyr,

Aymeric de Clouet, Expert

Directrice du département - Tél. 01 56 79 12 44
d.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

ART NOUVEAU - ART DECO - DESIGN
Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente
Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Léa Courage, Administratrice de vente
l.courage@cornette-saintcyr.com

HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE
Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau
Comptabilité acheteurs

Tél. 01 56 79 12 54
b.depommereau@cornette-saintcyr.com

Gestion des stocks
Jean-Pierre Primault
Tél. 01 56 79 12 55
jp.primault@cornette-saintcyr.com

Relations clients
Anne-Cécile Avisse
Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Service juridique
Marylène Dinelli-Graziani
m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Correspondants
SUISSE
Christophe Murat
Tél. +41 78 657 13 63
+33 614 26 68 67
cmurat.wines@aol.fr

Léa Courage, Administratrice de vente

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Réginald Thiry
Tél. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr

Hubert Felbacq, Directeur du département

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE
Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts

Tél. 01 56 79 12 45 - h.felbacq@cornette-saintcyr.com

daffos-estournel@aaoarts.com

Léa Courage, Administratrice de vente

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 48 - l.courage@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

LIVRES & MANUSCRITS

PHOTOGRAPHIES

Olivier Devers

Didier Poupard, Spécialiste

Crédit photographique

Tél. 01 56 79 12 30 - o.devers@cornette-saintcyr.com

photo@cornette-saintcyr.com

Margaux Held, Administratrice de vente

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 42 - m.held@cornette-saintcyr.com

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com

BIJOUX ET MONTRES

ITALIE
Alessandra de Bigontina

François Benedetti
Fabrice Gousset
Tél. +33 6 08 32 41 46

6, avenue Hoche – 75008 Paris - tél. +33 1 47 27 11 24
www.cornette-saintcyr.com

Jeudi 30 janvier 2020
6, avenue Hoche

Jeudi 30 janvier 2020 / 6, avenue Hoche

Tableaux Anciens, Mobilier et Objets d’Art

Tableaux Anciens, Mobilier et Objets d’Art

