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4. ECOLE ITALIENNE DU DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE
Vue longitudinale du théâtre de la Scala

1. D’APRÈS FRANÇOIS BOUCHER ET
GRAVÉ PAR J. DAULLÉ GRAVEUR DU
ROY
ET DE L’ACADÉMIE IMPÉRIALE
D’AUXBOURG
Les plaisirs de l’été
Les délices de l’automne
Les amusements de l’hiver
Les charmes du printemps
A Madame de Pompadour Dame du
palais de la Reine
A Paris chez l’auteur rue du Plâtre
St Jacques attenant le Collège de
Cornouailles
40 x 48 cm (à vue)
(légères tâches)
Suite de quatre gravures en noir

2. D’APRÈS FRANÇOIS GÉRARD
Bélisaire
Gravure en noir
61 x 47 cm

3. D’APRÈS DAVID ET GRAVÉ PAR
ALEXANDRE MOREL
Bélisaire
Gravure en noir
61 x 67 cm
(accidents)

150 - 200 €

150 - 200 €

Plume et encre grise, lavis noir, brun et gris
56 x 68,5 cm
Inscrit en bas à droite Giuseppe Ronchi diretore
On y joint un Plan du rez-de-chaussée de la Scala.
3 000 - 4 000 €
5. ECOLE FRANCAISE DU DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE
Maison en bordure de forêt
Gouache
21 x 26,5 cm

7

400 - 600 €
6. ECOLE FRANCAISE DU DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE
Portrait de Caroline et Zoé Ricard

3 000 - 4 000 €
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7. ECOLE FRANCAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Portrait d’une élégante au chapeau

Pastel
50,5 x 39 cm

Pastel ovale
59 x 47,5 cm

200 – 300 €

600 – 800 €
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8. ECOLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE
L’incendie de Rome
Panneau, une planche, non parqueté
35,5 x 28 cm
1 500 - 2 000 €

9. NICCOLO CODAZZI
(Naples 1642 – Gênes 1693)
La traversée d’un pont devant une architecture antique
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Toile
32,5 x 47 cm
1 200 - 1 500 €

11. ATTRIBUÉ À JÉRÔME – FRANÇOIS CHANTEREAU
(1710 – 1757)
La diseuse de bonne aventure
La leçon de danse
Paire de cuivres
26 x 21 cm
4 000 – 6 000 € la paire

10. ECOLE ALLEMANDE DE LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE
Promeneurs dans des ruines antiques

12. ECOLE FRANCAISE DU DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE,
DANS LE GOÛT DE MICHAEL SWEERT
Le jeune flutiste

Panneau, une planche
21 x 27 cm

Pastel
27 x 21 cm

800 - 1 200 €

500 – 600 €
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15. ROBERT LEFEVRE
(Bayeux 1755 – Paris 1830)
Portrait du Duc d’Orléans, Philippe Egalité
Toile ovale
65 x 53,5 cm
Signé et daté en bas à gauche Lefèvre / 1791

Deux jeunes femmes en bord de rivière
Sur sa toile d’origine, Veille
58 x 73,5 cm
Signé en bas à droite H.A BARON

Louis-Philippe d’Orléans, duc de Chartres, puis duc d’Orléans (de 1785 à 1790), dit Philippe Égalité après1792, nait au
château de Saint-Cloud le 13 avril 1747 et est mort guillotiné à Paris le 6 novembre 1793. Il est le père du roi des Français
Louis-Philippe Ier.
Il participe à la fronde parlementaire de 1771-1772. En 1778, il sollicite la charge de grand amiral, et le refus de Louis XVI
contribue à faire de lui un adversaire de la cour. Lors de l’assemblée des notables de 1787, il pousse les parlementaires
à refuser l’enregistrement des édits fiscaux et se voit exiler à Villers-Cotterêts. Il affecte de se mêler au tiers état lors de
l’ouverture du 4 mai 1789, critique le vote par ordre et fait du Palais-Royal, qui lui appartient un centre d’agitation. Après
les journées d’octobre 1789, il est écarté par le roi qui l’envoie en mission à Londres. La rupture avec la famille royale
achève de jeter le prince dans les rangs de la Révolution. La commune de Paris prend le 15 septembre 1792 l’arrêté
suivant : « Louis Philippe Joseph et sa postérité porteront désormais le nom de famille Égalité. » Dans le procès du roi, il
vote la mort de son cousin. Robespierre dira : « Il était le seul membre qui pût se récuser. » Le 6 avril 1793, la Convention
ordonne l’arrestation de tous les membres de la famille des Bourbons. Philippe Égalité est incarcéré à Marseille puis
ramené à Paris et envoyé à la Conciergerie le 2 novembre. Il est jugé par le Tribunal révolutionnaire, présidé par Herman,
le 6 novembre 1793, condamné à mort et guillotiné le jour même.

3 000 - 4 000 €

7 000 - 9 000 €
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13. E
 COLE FRANCAISE DU XIXÈME SIÈCLE, DANS LE
GOÛT DE HUBERT ROBERT
Jeunes femmes près d’un escalier antique
Sur sa toile d’origine
65,5 x 81 cm
2 000 - 3 000 €

6

14. HENRI CHARLES ANTOINE BARON
(Besançon 1816 – Genève 1885)

7
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17. ECOLE HOLLANDAISE DU DÉBUT DU XVIIIÈME SIÈCLE,
ENTOURAGE D’AERT DE GELDER
Portrait d’homme barbu
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
29 x 23 cm
1 200 - 1 500 €
16. ATTRIBUÉ À PIERRE PAUL RUBENS
(1577 – 1640)
Madeleine en prière
Panneau de chêne parqueté
65,5 x 47 cm
Fentes au panneau et restaurations
Provenance :
Collection Le Roy d’Etiolles.
4 000 - 6 000 €

18. ECOLE HOLLANDAISE DU XVIIÈME SIÈCLE, SUIVEUR DE HENDRICK GOLTZIUS
Un fou berçant sa marotte
Toile
86,5 x 70 cm
Reprise de la gravure de Jan Saenredam (vers 1595), d’après une œuvre de Henrick Goltzius. Un
exemplaire de la gravure est conservé au Fine Arts Museum de Houston.
Le sujet a également inspiré Werner van der Valckert pour son tableau Un fou dans la manche d’un
fou, également gravé.
De ce fou que tu vois la figure est bien faite, cependant comme tu vois chacun a sa marotte. La
sentence qui commente la gravure appartient au thème moralisateur de l’Eloge de la folie. On peut
la traduire par chacun sa folie, son idée fixe. La marotte, bâton à tête de petite fille, est le sceptre
des fous.
8 000 - 12 000 €
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19. G
 OVERT CAMPHUYSEN
(Dokkum 1624 – Amsterdam 1672)
Cygnes, canards et autres oiseaux près
d’une rivière

20. ECOLE FLAMANDE DU XVIIÈME SIÈCLE,
SUIVEUR DE DAVID TENIERS II
Le sabbah des sorcières
Toile
52,5 x 67 cm
Traces d’inscription en bas à gauche

Panneau de chêne, parqueté
79 x 120 cm

Reprise du tableau peint par David Teniers le
Jeune vers 1640, conservé à l’Akademie der
Bildenden Kunste de Vienne.

1 500 - 2 000 €

21. SEBASTIEN VRANCKX
(Anvers 1573 - Anvers 1647))
Chasseurs dans un paysage de forêt
Panneau de chêne, deux planches
49 x 64 cm
(Restaurations)
10 000 - 15 000 €

1 500 - 2 000 €
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22. JEAN BAPTISTE OUDRY
(Paris 1686 – Beauvais 1755)
Portrait de Madame Desbarres
Toile
92 x 73,5 cm
Restaurations et manques
On connait de Jean Baptiste Oudry l’esquisse
de notre portrait (voir J. Cordey, Esquisses de
portraits peints par J.B. Oudry, Paris, 1928,
n°97, reproduit).
3 000 - 5 000 €

24

22

23. ECOLE FRANCAISE DU DÉBUT DU XVIIIÈME SIÈCLE,
ENTOURAGE DE HYACINTHE RIGAUD
Portrait d’homme en armure
Sur sa toile d’origine
71 x 67 cm
1 200 - 1 500 €

24. ATTRIBUÉ À JACOB VAN OOST
(1603 – 1671)
L’atelier du peintre
Toile
106 x 144 cm
Usures
3 000 – 5 000 €
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25. EMILE BAES
(Bruxelles 1879 – Paris 1954)
Jeune femme au miroir

27. RENÉ – XAVIER PRINET
(Vitry le François 1861 – Bourbonne les
Bains 1946)
Jeune femme à la lecture

Sur sa toile d’origine
86 x 55,5 cm
Signé en bas à droite Emile Baes

Sur sa toile d’origine, Blanchet
56 x 46,5 cm
Signé en bas à gauche R. X. Prinet

3 000 - 4 000 €

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 30
mars 1938, n°68.

26. FRANÇOIS ANTOINE BOSSUET
(Ypres 1798 – St Josse ten Noode 1889)
L’aile Louis XII du château de Blois

2 000 - 3 000 €

Sur sa toile d’origine
33 x 41 cm
Signé en bas à gauche FA Bossuet
Le château de Blois, forteresse des seigneurs
de Blois et des rois de France, n’a cessé de
se modifier depuis le IXème siècle. Quatre
bâtiments s’agencent autour de la cour d’honneur
témoignage de quatre époques différentes de
l’architecture française.
L’aile Louis XII ou aile gothique a été construite à
partir de 1498, transformant l’ancienne forteresse
en palais urbain destiné au roi. Le bâtiment, en
briques, est constitué d’une galerie couverte
menant à deux tours d’escalier desservant les
étages. Ce décor de candélabres et de galeries
démontre déjà un début d’influence italienne.

28. ECOLE BELGE VERS 1900
Une tante à héritage en 1830
Sur sa toile d’origine
70,5 x 86 cm
1 000 - 1 500 €

1 000 - 1 500 €
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29. ATTRIBUÉ À TOBIAS VERHAECHT
(1561 - 1631)
Paysage de forêt
Toile
97 x 128 cm
Restaurations
2 000 – 4 000 €

31

30. 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 €

31. 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.

32. ECOLE FLORENTINE VERS 1670,SUIVEUR DE FRANCESCO FURINI
Suzanne et les vieillards
Toile
125 x 125 cm
10 000 – 12 000 €

800 – 1 200 €
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35
33. ECOLE DE CUZCO DE LA FIN DU XVIIIÈME SIÈCLE
La Sainte Trinité
Toile
127 x 88 cm
Restaurations
Sans cadre
Le sujet de notre tableau est très probablement titré de l’un des évangiles
apocryphes, représentation probable de la Sainte Trinité, au Saint anonyme
représenté en dessous du Christ, et la représentation des deux donateurs en
bas à droite.
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1 000 - 1 500 €
34. ECOLE DE CUZCO DU XVIIIÈME SIÈCLE
Le Couronnement de la Vierge par la Sainte Trinité

34

Toile
99,5 x 77 cm
Restaurations
1 200 - 1 500 €
35. ECOLE DE CUZCO, VERS 1800
Santiago Matamoros
Toile
69 x 55,5 cm
Restaurations
Santiago Matamoros, ou Saint Jacques le tueur de Maures, est un Saint aidant
à l’origine les chrétiens à conquérir les musulmans – tuant ainsi ceux ne se
convertissant pas au catholicisme. Il fut ensuite représenté dans la peinture
sud-américaine pour imposer le respect de l’église.
Ainsi, le cheval blanc a la même fonction dans l’église catholique.

38

39

1 000 - 1 500 €
36. ECOLE DE CUZCO DU XVIIIÈME SIÈCLE
Sainte Marie
Toile
113 x 74,5 cm
Accidents et restaurations
Sans cadre
1 000 - 1 500 €

37. ECOLE FRANCAISE DU DÉBUT DU
XIXÈME SIÈCLE
Le bon Samaritain
Toile sur traits de crayon
69,5 x 89,5 cm
1 500 - 2 000 €

38. ECOLE ITALIENNE DU DÉBUT DU
XVIIÈME SIÈCLE
La Sainte famille
Toile
81 x 65 cm
1 500 – 2 000 €

36
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39. ECOLE ROMAINE DU XVIIÈME
SIÈCLE, SUIVEUR DE FRANÇOIS
PERRIER
Le baptême du Christ
Toile contrecollée sur panneau
26,5 x 36 cm
1 000 - 1 500 €

42
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40. ECOLE ANGLAISE DU DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE
Cavalier et ses chiens
Sur sa toile d’origine
84,5 x 104 cm
Signé de façon peu lisible en bas à gauche M. Ben..ssi & C.
1 000 - 1 500 €
41. ECOLE FRANCAISE VERS 1920
Le Baron Jean Empain en conversation
Panneau
70 x 56 cm
800 - 1 200 €

42. FERNAND CORMON
(Paris 1845 – 1924)
Bacchanale de nymphes et satyres
Toile
90 x 130 cm
Signé et daté en bas à droite
F. Cormon 90
1 500 - 2 000 €
43. Jules CHERRET
(Paris 1836 – Nice 1932)
La liseuse au corsage rose
La lecture au jardin
Paire de panneaux, une planche,
non parqueté
30 x 21 cm
Le premier porte une inscription peu
lisible en haut à droite 24 Ha… ?
Exposition
L’Esprit et la Grace, Palais Lumière,
2008, Evian, n°109 et 108.

43

5 000 - 7 000 € les deux
41

20

21
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43 BIS. ABEL BERTRAM
(Saint Omer 1871 - Paris 1954)
Paysans devant une cour de ferme
Sur la toile d’origine
Paul foinet
115 x 117 cm
Signé en bas à droite Abel Bertram
6 00 - 800 €
44. 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
1 000 - 1 500 €
45. ECOLE FRANCAISE DU XVIII ÈME 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).
7 000 - 9 000 €
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49. JEAN – JULES – ANTOINE LECOMTE DU NOUY
(Paris 1842 – 1923)
Rêve d’Orient
Toile
70 x 125 cm
Signé et daté en bas à droite LECOMTE DU NOUY 1904
Provenance :
Vente anonyme, Londres, Sotheby’s, 17 Juin 1986, n°32,
reproduit ;
Chez Nataf, Paris.
Exposition :
Salon de 1905, Paris, Société des artistes français, Grand –
Palais, n°1143.
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46. FRANZ WIESENTHAL
(Topolcianki 1856 – Vienne 1938)
Fillette à la barrière
Sur sa toile d’origine
98 x 74,5 cm
Signé et daté en bas à gauche
Franz Wiesenthal 1895
2 000 - 3 000 €

47. ATTRIBUÉ À BENJAMIN
CONSTANT
(1845 – 1902)
Etude pour une scène antique
Toile marouflée sur carton
48,5 x 46 cm
600 - 800 €

48

48. ECOLE FRANCAISE DE LA
FIN DU XIXÈME SIÈCLE,
ENTOURAGE DE JEAN – LÉON
GERÔME
Etude pour un couple antique
Toile marouflée sur panneau
39,5 x 30 cm
600 - 800 €

24

Bibliographie :
G. de Montgailhard, Lecomte du Nouy, Paris, 1906, p.84 ;
R. de Diederen, From Homer to the Harem, The Art of Jean
Lecomte du Nouy, New – York, 2004, n°304, reproduit figure 94.
Dernier tableau d’une suite d’œuvres de l’artiste reproduisant
des hommes fumant le narguilé, aux effets hallucinatoires, notre
tableau est le point culminant du sujet par le peintre.
Il est inspiré des écrits de Théophile Gautier La Mille et Deuxième
nuit, 1842, racontant le rêve du poète Hassan endormi sur
sa terrasse ; l’arrivée d’une peri -être surnaturelle du folklore
persan-, quittant les cieux et créatures célestes pour se joindre
à lui.
12 000 - 18 000 €
50. ECOLE FRANCAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Portrait d’une élégante au chapeau
Pastel ovale
59 x 47,5 cm
50

600 – 800 €
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53. HENRY SCHOUTEN
(Batavia 1857 – Bruxelles 1927)
Vaches dans un pré
Toile
50,5 x 75,5 cm
Signé en bas à droite Henry Schouten

53

600 - 800 €
54. ECOLE FRANCAISE DU XIXÈME SIÈCLE
Marine au clair de lune
Sur sa toile d’origine
32 x 41 cm
Porte une signature en bas à droite T.
Gudin
300 - 400 €

51

51. ECOLE FRANCAISE VERS 1900
Voiliers en bord de mer au coucher de soleil
Toile
116 x 149 cm
Trace de signature en bas à droite
1 000 - 1 500 €
52. ECOLE FLAMANDE DU XIXÈME SIÈCLE,
DANS LE GOÛT DE THOMAS HEEREMANS
Place de village en bord de mer

55. H.TS BAZIN
(Actif en France dans la deuxième moitié
du 19ème 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 €
56. ECOLE BELGE, 1870
Laboureurs dans un champ

54

Sur sa toile d’origine
45 x 65 cm
Signé de façon peu lisible et daté
en bas à droite … 1870
1 200 - 1 500 €

Toile
59 x 73 cm
700 - 800 €

52
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57. DAUM NANCY
Important vase fuseau en verre multicouches dégagé
à l’acide à décor de branches de fleurs de lys sur fond
vert nuancé à rehaut jaune et or.
Signé
Début du xxème siècle
haut. : 57 cm
9 000 – 11 000 €
58. DAUM NANCY
Petit panier en verre multicouche dégagé
à l’acide d’un paysage boisé sous la neige.
Signature sur le fond
Haut. : 3 cm – Diam. : 5 cm
150 – 200 €
59

59. DAUM NANCY FRANCE
Suspension en fer forgé à motif floral soutenant quatre tulipes en verre
marmoréen jaune orangé.
Vers 1920
Signée sur les tulipes
Haut. : 78 - Diam. : 47 cm
600 - 800 €
60. ETABLISSEMENT GALLÉ
Vase de forme fuseau en verre multicouches dégagé à l’acide à décor de
narcisse à fond nuancé jaune orangé, base verte.
Signature à l’étoile
Haut. : 44,5 cm
1 000 – 1 500 €

57

57
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60

29
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61. TABLE À THÉ de forme mouvementée en noyer et placage de noyer
sculpté d’enroulements, ornementations en bronze patiné et doré
de branchages de feuilles de lierre, elle repose sur quatre pieds
arqués réunis par une tablette d’entrejambe ajourée.
Signé Christofle & Cie, vers 1900
(fentes et petits manques)
Haut. : 85 cm - Larg. : 108 cm - Prof. : 66 cm
400 - 600 €
62. PIED DE LAMPE en bronze à patine verte et reflet
or à décor de végétaux.
Travail de Christofle, vers 1900.
Haut. : 43 cm
62

62

600 - 800 €

30

31

63. PETIT BUREAU à gradin en noyer et placage de noyer
mouluré et sculpté de nervures et rinceaux feuillagés, il
présente en partie supérieure un gradin ouvrant à une
porte ornée d’un miroir et une étagère; et un tiroir en
ceinture. Pieds très légèrement cambrés.
Vers 1900
petits manques, rayures)
Haut.: 105 cm - Larg.: 90 cm - Prof.: 60 cm
600 - 800 €

63

66
64. PAIRE DE CHAISES en bois naturel à dossier droit ajouré,
de nervures, pieds réunis par une entretoise.
Vers 1900
Haut. : 95 cm – Larg. : 41 cm – Prof. : 38 cm
150 – 200

64

66. BUREAU plat modèle n° 433 «Flore Marine» et FAUTEUIL DE
BUREAU en noyer naturel et bois de placage.
Le bureau de forme rectangulaire ouvre à trois tiroirs en ceinture
et repose sur quatre pieds droits ; le fauteuil de bureau à dossier
enveloppant en noyer naturel à effet de nervures.
Le bureau estampillé dit à la coquille Louis Majorelle
Vers 1920
Dim. du bureau. Haut. : 76 cm – Larg. : 128 cm – Prof. : 60 cm
Dim. du faut. De bureau. Haut. : 78 cm – Larg. : 53 cm – Prof. : 52
cm
Bibliographie :
«Majorelle» Alastair Duncan, Edition Flammarion 1991,
rep. p. 194 et 195
1 500 - 3 000 €

65. Bureau plat de forme rectangulaire en noyer naturel
à mouvement arrondi sculpté sur les angles de
motifs végétaux ; il ouvre à un tiroir en ceinture et
repose sur quatre pieds droits.
Vers 1900
1 000 – 1 500 €

67. PAIRE DE CHAISES à dossier curviligne ajouré en acajou et bois
teinté acajou.
Vers 1910
Haut.: 86 cm - Larg.: 47 cm - Prof.: 42 cm
100 - 200 €
68. FAUTEUIL DE BUREAU à dossier enveloppant en bois naturel
thermoformé. Pieds droits.
Etiquette collée partiellement déchirée de JACOB & Joseph KOHN
Vers 1900
Haut. : 79 cm – Larg. : 52 cm – Prof. : 49 cm

65

300 – 500 €
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66

69. MIROIR de forme octogonale en bois et stuc doré;
ornementation de pompons de passementerie.
Vers 1910
Haut.: 48 cm - Long.: 90 cm
200 - 300 €
70. CHIFFONNIER de forme rectangulaire en placage d’amarante
ouvrat à six tiroirs, prises en ivoire.
Vers 1920
Haut.: 121 cm - Larg.: 60 cm - Prof.: 36 cm
400 - 500 €
73

70

71. MEUBLE BAS d’entre deux en placage de
palissandre marqueté en feuilles présentant une
case et ouvrant à deux vantaux.
Vers 1920
Haut. : 86 cm – Larg. : 73 cm – Prof. : 55 cm
73

200 – 400 €

71
73. FREDY BALTHAZAR STOLL
(1869- 1949)
Cavalier sur son cheval retenu par deux palefreniers.
Important bronze à patine verte
Cachet cire perdue Paris
Signé sur la terrasse
Haut. : 105 cm - Larg. : 77 cm - Prof. : 65 cm

72. BUFFET-ARGENTIER de forme rectangulaire en placage
de noyer ouvrant à deux portes, la partie supérieure vitrée
présente deux vantaux. Pieds en bronze nervuré.
Vers 1925
(accident sur une vitre, petits manques, deux pieds à
refixer)
Haut.: 121 cm - Larg.: 113 cm - Prof.: 50 cm

7 000 - 9 000 €
74. GAINE CONTEMPORAINE en laiton doré et plaque de verre
marmoréen bleu.
(intérieur électrifié)
Haut. : 126 cm - Larg. : 41 cm - Prof. : 41 cm

500 - 700 €

800 - 1 000 €
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75. LUCA PAPALUCA
(1890 - 1934)
S.Y. Héliopolis
Toile
Titré en bas à gauche
Signé, daté et situé en bas à droite L. PAPALUCA /
Naples.14.1.1932
50 x 79 cm
600 - 800 €
76. V
 . MAX
Portrait du Baron Empain
Fusain et estompes sur papier
Signé V. MAX et daté 1930 en bas à droite
Porte l’inscription Paris / 214 rue de Rivoli en bas
à gauche
39 x 28,5 cm
200 - 300 €
77. J. EMILE
Général Major Baron Empain aide de camp de S.M.
Le Roi des Belges
Directeur Général de l’armement et des services
techniques de l’armée belges
Gravure en noir
32 x 24 cm
200 - 300 €

76
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78
78. ALBUM PHOTOS, de S.Y. Héliopolis, cuir havane doré au fer incrusté des fanions du yacht, 1
345 photos en noir et blanc, tirage argentique, Baron Jean Empain dit Johnny sa famille et
ses amis, « World cruise 1933 », la vie à bord du yacht, Océan Pacifique, Afrique, Asie
(tâches, usures)
300 - 500 €
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80

79
79. A
 LBUM PHOTOS de S.Y. Héliopolis, cuir havane doré au fer incrusté des fanions du yacht, 653
photos en noir et blanc, tirage argentique, Baron et Baronne Jean Empain dit Johnny, croisière sur le
yacht en Europe du nord, promenade à ski, visite dans les Caraïbes, bassin méditerranéen, chasse à
l’ours polaire.
Album de la Maison Maquet Nice/Paris
(tâches, usures)

80. ALBUM PHOTOS, papier cartonné et papier marbré, 59 photos en noir et blanc, tirage argentique, vie
mondaine au château de Bouffémont, diners, fêtes costumées.
Vers 1930
150 - 200 €

500 - 600 €
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81
81. ALBUM PHOTOS, carton recouvert
de toile bleue, Saison Hippique Caire
1937-38 par P. Zachary, 39 photos en
noir et blanc, tirage argentique.
200 - 300 €

83

84

83. ALBUM PHOTOS, cuir grainé noir,
292 photos en noir et blanc, tirage
argentique, voyage à bord de l’Héliopolis,
du Baron et de la Baronne Jean Empain
dit Johnny, arrivée au Caire, visites des
sites antiques, visite du Souk, courses de
dromadaires, croisière en felouque sur
le Nil,…
(usures et accidents sur l’album)

84. ALBUM PHOTO, cuir grainé brun,
couronne de baron, 531 photos en noir et
blanc, tirage argentique, du Baron Jean
Empain dit Johnny, voyages et croisières
en Asie.
Vers 1933-1935
(accidents à la couverture)

82
82. ALBUM PHOTOS, cuir fauve gaufré, Polo
Bouffémont et d’une couronne de Baron,
1936, 1937, 1938, Anwerp 1939, 235
photos en noir et blanc, tirage argentique
du Baron Jean Empain dit Johnny et ses
proches.
(accidents à l’album)
200 - 300 €

300 - 500 €
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400 - 500 €

87
85
85. ALBUM PHOTOS, cuir repoussé à décor de blasons dans
des entourages de rinceaux feuillagés, 193 photos en noir et
blanc, tirage argentique, Croisière en Méditerranée à bord
de l’Héliopolis.
Vers 1931
(fragilité des pages cartonnées)
200 - 300 €

86
86. ALBUM PHOTOS, carton et papier gaufré, inscription
gaufrée sur le plat Egypte, Mer Rouge, Constantinople,
Grèce, Espagne, 1931 avec S. S. Héliopolis, 232 photos en
noir et blanc, tirage argentique du Baron Jean Empain dit
Johnny de sa famille et de ses proches en croisière sur le
bassin Méditerranéen.
(quelques manques)

87. ALBUM PHOTOS, basane noir, 112 photos en noir et
blanc, tirage argentique, la vie mondaine au Caire,
soirées, les courses, la course à dos d’âne.
1939-1940
Certaines photos signées Qyenes.
(fragilité des pages cartonnées)

88. ALBUM PHOTOS, carton recouvert de toile marron,
Photographies Miscellanées Caire et Alexandrie
1937-38 par P. Zachary, 28 photos en noir et blanc,
tirage argentique du Baron et de la Baronne Jean
Empain dit Johnny et de leur entourage et de
ses proches, courses hippiques, courses à dos
d’âne, courses à dos de dromadaires, remises de
récompenses.

200 - 300 €

200 - 300 €

300 - 500 €
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90

89

89. A
 LBUM PHOTOS, carton et papier gaufré rouge, 219 photos
en noir et blanc, tirage argentique du Baron Jean Empain dit
Johnny, de sa femme Miss G. Rowland, de sa famille et de
ses proches. Voyage sur le yacht l’Héliopolis, promenade au
Caire, champs de course, parties de Polo, course à dos d’âne,
promenade sur les sites Antiques,…
Vers 1936-1937
(usures, manques)

90. ALBUM PHOTOS, cuir gaufré noir sur fond vert, 212 photos en
noir et blanc, tirage argentique, voyages en Asie et en Afrique,
croisière dans les mers du Nord, courses hippiques au Caire,
scènes de la vie mondaine, partie de chasse et divers,…
Vers 1930
(accidents et usures)
600 - 800 €

300 - 400 €
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91

94

91. ALBUM PHOTOS, cuir grainé noir,
couronne de baron gaufrée, 405
photos en noir et blanc, tirage
argentique, du Baron et Baronne
Jean Empain dit Johnny et leur
entourage, la vie au Caire, Villa Indou,
courses hippiques, visites des sites
antiques, courses à dos d’ânes, tir à
la corde, boxe...
Vers 1938-1940

92. ALBUM PHOTOS, cuir bicolore vert
et écru, couronne de baron gaufrée,
559 photos en noir et blanc, tirage
argentique, Baron et Baronne Jean
Empain dit Johnny, Bouffémont
une vie de loisirs, chasse à tir,
ménagerie, croisière sur l’Héliopolis,
manifestations sportives, voyage à
Londres, aéroplane,…
Vers 1935-1938
(fragilité des cartons, usures à la
couverture)

46

93. PIAZ, 35, RUE FRANÇOIS IER, PARIS
Le Baron Jean Empain à son bureau
Photo noir et blanc, tirage argentique
22 x 28,5 cm

94. ALBUM PHOTOS, basane bicolore noir et
blanc, couronne de Baron gaufrée, 432
photos en noir et blanc, tirage argentique,
Chasse en Afrique juillet-septembre 1936,
chasse, fêtes de villages, campements,
parties de pêche en 1940…
(usures et manques à l’album)
400 - 500 €
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AVERTISSEMENT

DISPOSITION SPÉCIALE POUR LES ACQUÉREURS D’ARMES DE CATÉGORIE C1
DÉCRET DU 29 JUIN 2018, EN APPLICATION À PARTIR DU 1ER AOÛT 2018
Pour les acquéreurs d’armes de la catégorie C, devront présenter une autorisation
mentionnée à l’article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l’un
des titres prévus au premier alinéa de l’article R. 312-53.
Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la
vente.
La remise des armes acquises par des personnes mentionnées aux articles R. 31221 ou R. 312-53 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des
interdits d’acquisition et de détention d’armes par un armurier que l’organisateur de
la vente mandate à cet effet.
Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont
conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l’article R. 314-10.

FUSILS ET CARABINES de CHASSE de la CATÉGORIE C1
CES ARMES NE SONT PAS VENDUES EN LIVE
Pour un ordre d’achat, les acquéreurs d’armes de chasse et de tir, devront
impérativement envoyer avant la vente les papiers demandés à l’étude
CONDITIONS SPÉCIALES POUR L’ACHAT DES ARMES DE LA CATÉGORIE C 1
Pour l’achat des armes de catégorie C 1 à déclarer, une copie d’une PIÈCE D’IDENTITÉ
ainsi qu’une copie de LICENCE D’UNE FÉDÉRATION SPORTIVE FRANÇAISE
AGRÉÉE pour la pratique du tir ou du ball-trap ou d’une copie du PERMIS DE
CHASSER FRANÇAIS délivré en France accompagné du TITRE DE VALIDATION de
l’année en cours ou de l’année précédente seront demandées.
LES ARMES DE CHASSE ET DE TIR MODERNES SONT VENDUES DANS L’ÉTAT SANS
GARANTIE.

95

95. A
 LBUM PHOTOS, carton rigide recouvert
de basane noir, gaufré d’une couronne de
Baron, Hunting in Kenya 1939, 275 photos
en noir et blanc, tirage argentique du Baron
et de la Baronne Jean Empain dit Johnny
et de leur entourage.
(usures, fragilité des pages cartonnées)
400 - 500 €
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96. LOT PAS EN LIVE FUSIL À FAUX-CORPS A
CHAPU À PARIS. 2 coups, calibre 20/70,
éjecteurs. Canons juxtaposés de 70 cm.
Bascule et faux-corps gravés de bouquets et
rinceaux. Double détente, dont une articulée.
Sûreté automatique. Crosse en noyer, de
37,5 cm, avec sabot et rallonge de 2,5 cm, en
partie quadrillé. LT : 112 cm (petits coups aux
canons)

97. LOT PAS EN LIVE FUSIL À PLATINES
HOLLAND & HOLLAND, modèle Royal
Hammerless Ejector. 2 coups, calibre 12/65,
éjecteurs. Canons juxtaposés de 71 cm.
Chokes droit : .740’’, 18,6 mm ; gauche :
.741’’, 18,7 mm. Bascule et platines gravées
de rinceaux feuillagés. Sûreté automatique.
Crosse en noyer, de 35,5 cm, avec sabot de
2 cm, en partie quadrillé. LT : 112 cm (dans
l’état, arme restaurée et remise en couleur, à
repasser au banc d’épreuve)
Avec une valise, en cuir, garnie de feutre
bordeaux. Dans le couvercle est collé une
étiquette en papier, Holland & Holland. Avec
des accessoires : tourne-vis, huilier, brosses
à canons

300 – 500 €
Catégorie C 1 soumise à enregistrement.
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT
la carte d’identité et le permis de chasser français
uniquement, en cours de validité (2020/2021) ou
licence de tir française uniquement, en cours de
validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas
ces papiers, ils devront se faire représenter par un
armurier français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité
Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018
relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l’acquisition et de la détention des armes :
La remise des armes acquises par des personnes
titulaires de la validation du permis de chasser ou
de la licence de tir 2019/2020 est subordonnée
à la consultation préalable du ﬁchier national des
interdits d’acquisition et de détention d’armes
(FINIADA) par un armurier que l’organisateur de
la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 24€
par nom recherché, qui est pris en charge par
l’acquéreur.

98. LOT PAS EN LIVE FUSIL DE LA MANUFACTURE D’ARMES DE GUERRE HERSTAL (Browning), modèle B 25. 2 coups, calibre
12/65, éjecteurs. Canons superposés de 71 cm. Bascule gravée de fleurs et rinceaux feuillagés. Double détente. Crosse en
noyer, de 36,5 cm, en partie quadrillé, avec busc rapporté, à joue recouverte de cuir, chiffré E sous couronne. LT : 112 cm (dans
l’état)
500 – 600 €
Provenance :
Baron Edouard Empain
Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le permis de chasser français
uniquement, en cours de validité (2020/2021) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes étrangères n’ayant
pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication, du
commerce, de l’acquisition et de la détention des armes :
La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2019/2020 est
subordonnée à la consultation préalable du ﬁchier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) par un armurier que
l’organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 24€ par nom recherché, qui est pris en charge par l’acquéreur.

1 800 – 2 200 €

98

Catégorie C 1 soumise à enregistrement.
L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT
la carte d’identité et le permis de chasser français
uniquement, en cours de validité (2020/2021) ou
licence de tir française uniquement, en cours de
validité. Pour les personnes étrangères n’ayant pas
ces papiers, ils devront se faire représenter par un
armurier français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité
Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018
relatif au régime de la fabrication, du commerce, de
l’acquisition et de la détention des armes :
La remise des armes acquises par des personnes
titulaires de la validation du permis de chasser ou
de la licence de tir 2019/2020 est subordonnée
à la consultation préalable du ﬁchier national des
interdits d’acquisition et de détention d’armes
(FINIADA) par un armurier que l’organisateur de
la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 24€
par nom recherché, qui est pris en charge par
l’acquéreur.
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99

99. LOT PAS EN LIVE DEUX FUSILS À PLATINES HOLLAND & HOLLAND, modèle Royal Ejector, pouvant faire paire. 2
coups, calibre 12/65, éjecteurs. Canons juxtaposés de 68 cm, marqués « Holland & Holland, 13, Bruton Street, London
». Chokes 1 droit : .731’’, 1/2 ; gauche : .732’’, full ; 2 droit : .731’’, 1/2 ; gauche : .732’’, full. Bascules et platines gravées
de rinceaux feuillagés, jaspées. Sûretés automatiques. Crosses en noyer, de 35,5 cm, avec sabot de 2,5 cm, en partie
quadrillé. LT : 190 cm Avec une valise, recouverte de cuir, à coins en laiton, garnie de feutre bordeaux. Dans le couvercle
est collé une étiquette en cuir, Holland & Holland, sur une étiquette W.J. Jeffery & C°. Ld, et l’étiquette papier du modèle
et des numéros. (taches au feutre) Et une autre valise, recouverte de cuir, garnie de feutre bordeaux, avec étiquette en
cuir Holland & Holland et étiquette
8 000 – 9 000 €

97

50

Catégorie C 1 soumise à enregistrement. L’acquéreur devra présenter OBLIGATOIREMENT la carte d’identité et le permis de chasser
français uniquement, en cours de validité (2020/2021) ou licence de tir française uniquement, en cours de validité. Pour les personnes
étrangères n’ayant pas ces papiers, ils devront se faire représenter par un armurier français pour l’achat.
En vertu de l’Article R313-22 du Code de la Sécurité Intérieure et du Décret n°2018-542 du 29 juin 2018 relatif au régime de la fabrication,
du commerce, de l’acquisition et de la détention des armes :
La remise des armes acquises par des personnes titulaires de la validation du permis de chasser ou de la licence de tir 2019/2020 est
subordonnée à la consultation préalable du ﬁchier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) par un armurier
que l’organisateur de la vente mandate à cet effet. Ce coût est de 24€ par nom recherché, qui est pris en charge par l’acquéreur.

51

100. STUDIO HARCOURT
Portrait du Baron Empain en tenue d’officier.
Photo argentique noir et blanc
Vers 1930
28 x 21,5 cm
150 - 200 €
101. LIVRE D’OR DU BARON JEAN EMPAIN DIT JOHNNY
Ouvert le « 4 novembre 1930 à l’occasion de la pendaison
de crémaillère de mon appartement 35, avenue du bois je
souhaite à chacun de nos invités la Bienvenue. »
Et Château de Bouffémont à partir du 29, février 1933 jusqu’en
1943
Dessin-écriture par Denyse de Bravura
Aquarelles par Guy Arnoux
Reliure en cuir grainé gold
(usures, accidents, tâches)

106

104

800 - 1 000 €

103

100

105

102

102. T
 ENUE DE VÈNERIE DU BARON
Edouard Jean Empain, drap et velours vert, basque
garance, boutons en laiton doré à tête de cerf Pays
d’Ouche.

106. TROMPE DE CHASSE, LAITON.
Signé sur le cornet Couesnon & Cie
« souvenir de la Cassiopée 29.5.1923
(enfoncements, en l’état)

300 – 400 €

150 – 200 €

103. POIRE À POUDRE en corne sculptée à décor de
lambrequins et coquilles, le fond orné d’armoiries.
Long. : 26 cm
300 – 500 €
104. POIRE À POUDRE en fonte de fer striée à décor d’armoiries.
Long. : 20 cm
200 – 300 €

107. PAIRE DE PISTOLETS, à percussion. Canons rayés, à pans.
Platines arrières, chiens et garnitures gravés de rinceaux
feuillagés. Crosses en noyer, en partie sculpté. EM vers
1850 (piqûres) Présentée dans un coffret moderne, en bois,
garni à l’intérieur de feutre rouge.
Avec des accessoires : baguette, maillet et huilier.
1 200 – 1 800 €

105. T
 ROMPE DE LIÈVRE, LAITON, HUIT ENROULEMENTS.
Signé sur la base du cornet Raoux Breveté seul
fournisseur du Roi rue Serpente à Paris
(enfoncements)
400 – 600 €
107
101
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110. CERF SEIZE CORS, cervus elaphus
naturalisé en cape.
Haut. : 112 cm – Larg. : 84 cm
300 – 500 €

110

111. CERF TREIZE CORS, cervus
elaphus naturalisé en cape,
Haut. : 95 cm – Larg. : 102 cm

111

400 – 500 €

112

112. MASSACRE DE CERF, cervus
elaphus, onze cors.
Sur écusson en bois
Haut. : 107 cm – Larg. : 68 cm

113

113. DAIM, dama dama naturalisé en cape.
Haut. : 88 cm – Larg. : 70 cm
200 – 300 €

150 – 200 €

114

114.MASSACRE DE CERF, cervus elaphus,
quinze cors.
Sur cercle en bois
Haut. : 77 cm – Larg. : 96 cm
200 – 300 €

115. BÉLIER, ovis aries naturalisé en cape.
Haut. : 50 cm – Larg. : 35 cm
108. D
 ’APRÈS J. F. HERRING ET GRAVÉ PAR J. HARRIS
Steepel chase cracks
The start for the memorable derby of 1844
Planche 1 et planche 2 de Fores’s National Sports
Deux gravures en couleur
70 x 128 cm

109. COLVERT ET CANNE naturalisés dans un encadrement en
noyer recouvert de plexiglass.
80 x 64 cm

300 – 500 €

116.BOUQUETIN DES ALPES,
capra ibex, naturalisé en cape.
Base Sculptée polycrhome.
Fin du 19ème Siècle
Haut. : 140c m – Larg. : 76 cm

200 - 300 €

600 - 1 000 €

600 – 1 000 €

117. BÉLIER, ovis aries naturalisé en cape.
Haut. : 73 cm – Larg. : 43 cm
200 – 300 €
116
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119

120

119

121
118

118. P
 AIRE DE CONSOLES d’appliques composées
de bois de cerf entremêlés agrémenté sur le
fond de tête de bouquetin en bois sculpté. Elles
présentent deux plateaux.
Les têtes de bouquetins travail de la forêt noire,
début du XXème siècle, montage moderne.
Haut. : 102 cm - Larg. : 94 cm - Prof. : 40 cm

122

118

119. PAIRE D’ÉTAGÈRES MURALES à trois plateaux
soulignés de bois et de dents de phacochère,
l’étagère du bas ouvre à un tiroir.
Haut. : 160 cm - Larg. : 70 cm
800 - 1200 €

1 200 - 1 500 €

56

120. LUSTRE composé de bois de cerf
et de bois d’élan entrelacé à six
lumières.
Haut. : 81 cm - Diam. : 87 cm
(électrifié)
800 - 1000 €

121. MEUBLE BAS faisant banquette en
noyer et bois naturel agrémenté
de bois de daguet, ouvrant à deux
portes.
Haut. : 54 cm - Larg. : 119 cm - Prof.
: 48 cm
600 - 800 €

57

122. GUÉRIDON bas de forme circulaire
composé de bois de daim ou d’élan,
plateau en bois naturel.
Haut. : 53 cm - Diam. : 63 cm
600 - 1 000 €

126. HIPPOTRAGUE ROAN , hippotragus equinus naturalisé
en cape.
Haut. : 110 cm – Larg. : 75 cm
600 – 800 €
127. HIPPOTRAGUE SABLE, hippotragus equinus naturalisé en
cape.
Haut. : 98 cm – Larg. : 50 cm
500 – 600 €
128. COB DE BUFFON, aepyceros melampus naturalisé en cape.
Haut. : 76 cm – Larg. : 35 cm
500 – 700 €
129. COB DES ROSEAUX, ourebia ourebi naturalisé en cape.
Haut. : 62 – Larg. : 20 cm
80 – 100 €
126

127

130. NYALA, tragelaphus imberbis naturalisé en cape.
Haut. : 93 cm – Larg. : 38 cm
500 – 600 €

123

131. GRAND KOUDOU, tragelaphus strepsiceros naturalisé en cape.
Haut. : 155 cm – Larg. : 72 cm

124

800 – 1 000 €
132. MASSACRE DE BUFFLE, syncerus caffer.
Sur écusson en bois.
Haut. : 40 cm – Larg. : 94 cm
300 – 400 €

123. CORNES D’ÉLAND DE DERBY.
Sur socle en métal
Haut. : 92 cm

133. MASSACRE DE BUFFLE, syncerus caffer.
Sur écusson en bois
Haut. : 45 cm – Larg. : 85 cm
300 – 400 €
128

300 – 500 €

129
134. MASSACRE D’ÉLAND DE DERBY, taurotragus
derbianus.
Sur écusson en bois
Inscriptions au dos : Modelled by / Rowland Ward
Ltd / Taxidermists / 64/65, Grosvenor Street, /
London, Wix Oen / Tel. No. 01-493 4501 / order
no 1336/C
Haut. : 50 cm – Larg. : 95 cm

124. PEAU DE ZÈBRE, equus zebra, montée
en tapis, doublure feutrine noire, tête à
plat.
290 x 162 cm
150 – 200 €

400 – 500 €

125. GRAND KOUDOU, tragelaphus
strepsiceros naturalisé en cape.
Haut. : 150 cm – Larg. : 40 cm – Prof. :
103 cm

135. MASSACRE DE BUBALE, alcelaphus buselaphus.
Sur un écusson en bois
Haut. : 55 cm – Larg. : 30 cm
200 – 300 €

800 – 1 000 €

136. MASSACRE D’ORYX, oryx gazella.
Sur écusson en bois
Haut. : 65 cm – Larg. : 45 cm
300 – 400 €

125
130
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131
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137. MASSACRE DE GNOU BLEU, syncerus caffer.
Sur écusson en bois
Haut. : 35 cm – Larg. : 70 cm

147. MASSACRE DE GNOU BLEU, syncerus caffer.
Sur écusson en bois
Haut. : 30 cm – Larg. : 66 cm

200 – 300 €
138. DÉFENSES DE PHACOCHÈRE, phacochoerus aethiopicus.
Sur écusson en bois
Haut. : 34 cm – Larg. : 24 cm
300 – 400 €
139. MASSACRE D’ÉLAND DU CAP, taurotragus derbianus.
Sur écusson en bois
Inscriptions au dos : Modelled by / Rowland Ward Ltd /
Taxidermists / 64/65, Grosvenor Street, / London, Wix
Oen / Tel. No. 01-493 4501 / order no 1336/C
Haut. : 60 cm – Larg. : 50 cm

200 – 300 €
148. DÉFENSES DE PHACOCHÈRE, phacochoerus aethiopicus.
Sur écusson en bois
Inscriptions au dos : Modelled by / Rowland Ward Ltd /
Taxidermists / 64/65, Grosvenor Street, / London, Wix
Oen / Tel. No. 01-493 4501 / order no 1336/C
Haut. : 44 cm – Larg. : 30 cm
300 – 400 €

300 – 400 €
141. MASSACRE DE GAZELLE DE THOMSON, damaliscus.
Sur écusson en bois
Haut. : 68 cm – Larg. : 35 cm
300 – 400 €
142. MASSACRE DE BUFFLE, syncerus caffer.
Sur écusson en bois
Inscriptions au dos : Modelled by / Rowland Ward Ltd /
Taxidermists / 64/65, Grosvenor Street, / London, Wix
Oen / Tel. No. 01-493 4501 / order no 1336/C
Haut. : 50 cm – Larg. : 95 cm
300 – 400 €
143. MASSACRE DE BUFFLE, syncerus caffer.
Sur écusson en bois
Inscriptions au dos : Modelled by / Rowland Ward Ltd /
Taxidermists / 64/65, Grosvenor Street, / London, Wix
Oen / Tel. No. 01-493 4501 / order no 1336/C
Haut. : 63 cm – Larg. : 106 cm
300 – 400 €
144. MASSACRE DE BUFFLE, syncerus caffer.
Sur écusson en bois
Haut. : 47 cm – Larg. : 91 cm
300 – 400 €
145. MASSACRE DE BUFFLE, syncerus caffer.
Sur écusson en bois
Inscriptions au dos : Modelled by / Rowland Ward Ltd /
Taxidermists / 64/65, Grosvenor Street, / London, Wix
Oen / Tel. No. 01-493 4501 / order no 1336/C
Haut. : 47 cm – Larg. : 94 cm
300 – 400 €

147

138

143

148

139

144

149

140

145

200 – 300 €
150. MASSACRE DE JEUNE NYALA, gazella.
Sur écusson en bois
Haut. : 25 cm – Larg. : 15 cm
100 – 120 €
151. MASSACRE DE BUSH BUCK, tragelaphus scriptus.
Sur écusson en bois
Haut. : 24 cm – Larg. : 14 cm
120 – 150 €
152. DÉFENSES DE PHACOCHÈRE, phacochoerus aethiopicus.
Sur cercle en bois
Diam. : 29 cm
(accidents)
300 – 400 €
153. DÉFENSES DE PHACOCHÈRE, phacochoerus aethiopicus.
Sur cercle en bois
Diam. : 29 cm
(petits accidents)
300 – 400 €
154. DÉFENSES DE PHACOCHÈRE, phacochoerus aethiopicus.
Sur écusson en bois
Haut. : 35 – Larg. : 24 cm
(petits accidents)
300 – 400 €
155. IMPALA, aepyceros melampus naturalisé en cape.
Haut. : 78 – Larg. : 34 cm

150

300 – 400 €
156. DÉFENSES DE PHACOCHÈRE, phacochoerus aethiopicus.
Sur socle en bois
Diam. : 29 cm
(accidents et manques)
300 – 400 €
157. DÉFENSES DE PHACOCHÈRE, phacochoerus aethiopicus.
Sur socle en bois
Diam. : 30 cm
300 – 400 €

146. MASSACRE DE BUFFLE, syncerus caffer.
Sur écusson en bois
Inscriptions au dos : Modelled by / Rowland Ward Ltd /
Taxidermists / 64/65, Grosvenor Street, / London, Wix
Oen / Tel. No. 01-493 4501 / order no 1336/C
Haut. : 54 cm – Larg. : 85 cm
300 – 400 €

142

149. MASSACRE DE BUBALE MAJOR, alcelaphus buselaphus.
Sur écusson en bois
Haut. : 68 cm – Larg. : 24 cm

400 – 500 €
140. DÉFENSES DE PHACOCHÈRE, phacochoerus aethiopicus.
Sur écusson en bois
Haut. : 33 cm – Larg. : 24 cm
Inscriptions au dos : Modelled by / Rowland Ward Ltd /
Taxidermists / Crowley Road, Wood Green, / London, N22
6AG / Tel No. 01-889 6433 / Order No 2858
(accidents)
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SOUVENIRS DES COURSES GAGNÉES PAR L’ÉCURIE
DU BARON JEAN EMPAIN
159. IMPORTANTE COUPE en argent 925 millièmes de forme
Médicis à décor gravé de rinceaux feuillagés et de feuilles
d’acanthe, de tords de rubans, deux anses latérales,
couvercle surmonté d’un motif à volute.
The Cadogan Cup / Heliopolis / 1932 / Won by / Baron
Empain’s / « Ghorab »
L’autre face gravée d’armoiries, surmontées d’une couronne
encadrée d’un lion et d’un aigle couronné retenant la devise
« Qui invidet minor est »
Angleterre, Londres, 1930
Poids : 5200 gr - Haut. : 58 cm
(légers enfoncements)
1 500 - 2 000 €

159
158

160. COUPE COUVERTE en argent 925 millièmes à pans coupés à décor
géométrique, deux anses latérales.
Gravée A.S.C. / The Club Cup 1938 Won by Baron Empain’s Fakhr Ler
Sham
Poids : 3840 gr - Haut. : 71 cm
800 - 1 200 €

160

161. COUPE COUVERTE en argent 925 millièmes à décor ciselé de
frises géométriques et de gaudrons, base circulaire, prises en
volute surmontées de chevaux.
G. S. C. / H. M. The King’s Cup / 1937 / Won by / Baron Empains
& Abhoud Pacha’s « Hannibal »
Angleterre, Londres, 1936
Poids : 4100 gr - Haut. : 57 cm

158. C
 OUPE COUVERTE en argent 925 millièmes, à
décor gravé de motifs géométriques, les prises à
trois chevaux, piédouche sur base cylindrique. Le
couvercle est surmonté d’une renommée.
Angleterre, Birmingham, 1937
Fabriqué en Angleterre pour W. Hdrouites 28, rue
Sherif Pacha Alexandrie
Poids : 5200 gr - Haut. : 68 cm

1 500 - 2 000 €

1 500 - 2 000 €
161
62
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165. COUPE COUVERTE en argent et argent doré 925 millièmes
à décor gravé de rinceaux feuillagés, motifs géométriques,
couronnes de laurier et têtes de femmes. Les prises en
forme de chevaux ailés. La prise en forme de Jockey sur son
cheval.
H. M. The King’s Cup / Alexandria / 1932 / Won by / Baron
Empain / Gracchus
The Goldsmiths & Silversmiths Company LTD 112, regent
street
Angleterre, Londres, 1932
Poids : 3800 gr - Haut. : 56 cm
(légers enfoncements)
800 - 1 200 €

165
162

162. C
 OUPE COUVERTE en argent et
argent doré 925 millièmes en forme
de vase Médicis, la frise ornée d’une
course antique de godrons et de
feuillages, anses feuillagée à tête
d’homme barbu, prise en forme de
graine feuillagée.
Angleterre, Londres, 1932
H.M. The King’s Cup / Alexandria /
1933 / Won by / Baron Empain’s /
“Mercenary Mary”
The Goldsmiths & Silversmiths
Company LTD 112, regent street
Poids : 4300 gr - Haut. : 52 cm
(usures à la dorure)

163. VASE COUVERT de forme antique
en argent 925 millièmes ciselé de
guirlandes de feuilles de chêne et de
feuilles de laurier, anses feuillagées.
Angleterre, circa 1930
TheThree-Year-Olds Cup / 1937 /
Presented by Mr P. Belleni / Won By
Baron Empain’s / “Folle Avoine III” /
13th june 1937
Poids : 778 gr - Haut. : 30 cm

164. COUPE en forme de vase ovoïde en
argent 925 millièmes à décor gravé
de feuillages et de rinceaux ; les
prises à double serpent enlacés.
The Prince Kamal El Dine / Memorial
Challenge Cup / Won by Kahraman
/ 4.2.1939
Poids : 275 gr - Haut. : 15 cm
150 - 200 €

166. COUPE COUVERTE de forme ovoïde en argent 925
millièmes, les prises en forme de poignées surmontées de
chevaux, piédouche sur base circulaire.
H.R.C. / The Heliopolis St Leger / 1935 / Won by / Baron
Empain’s / “Julie”
Angleterre, Birmingham, 1935
Poids : 3500 gr - Haut. : 56 cm
800 - 1 200 €

300 - 500 €

1 500 - 2 000 €
166

167. COUPE COUVERTE en argent et argent doré 925 millièmes
à décor ciselé de courses hippiques antiques, les prises à
chevaux ailés et personnages, termes sur volutes reliant le
pied circulaire.
Angleterre, Londres, 1932
The Goldsmiths & Silversmiths Company LTD 112, regent
street
Poids : 3800 gr - Haut. : 52 cm
(légers enfoncements, usures à la dorure)
800 - 1 200 €

163

164
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168. PETITE COUPE couverte en
argent 925 millièmes, double
anse en volute.
Travail étranger
Poids : 121 grammes - Haut. :
13,5 cm
150 - 200 €

168

170

169. COUPE en forme de vase
en argent 925 millièmes à
feuilles de laurier et anses
en volute.
Owners & Breeders Cup
/ 1935 / Won by White
Heather / 10th August 1935
Angleterre, circa 1930
Poids : 760,6 gr - Haut. : 28
cm
(déformations)

170. PHARE en argent 800 millièmes.
Travail étranger
Poids brut : 2750 gr - Haut. : 48 cm
(une rambarde tordue, petits
enfoncements, probablement
anciennement électrifié)

300 - 500 €

1 000 - 1 500 €

172

172. COUPE COUVERTE
en métal doré gravé
d’une course hippique.
Heliopolis Racing Club / The
Baron Empain / Gold Cup / 1939 /
Kahraman
Haut. : 37 cm
600 - 700 €

173. COUPE TRONCONIQUE
en argent 925 millièmes, base en bois.
Coupe des dames / Tir aux pigeons de
Bouffémont / novembre 1936 / Gagnée
par Miss Rowland
Poids brut : 257 gr
200 – 300 €

174. COUPE TRONCONIQUE
en argent 925 millièmes, base en bois.
Tir aux pigeons / Bouffémont / du 1er au
5 novembre 1934
Poids brut : 268 gr
200 – 300 €

169

171. COUPE en argent 925 millièmes, prises
géométriques.
Angleterre, Birmingham, 1931
Heliopolis Gymkhana / 1 Miles 1 Fur /
Miss Growland / on / Mr Victor Levy’s /
“Vermouth Cassis »
Poids : 160 gr - Haut. : 12 cm
150 - 200 €

173

171
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174
67

175

175. P
 ARTIE DE MÉNAGÈRE À DESSERT en argent doré 925
millièmes à décor de style Louis XV, rinceaux feuillagés et
coquilles, chiffré EE, comprenant 12 couverts à entremets
et 11 cuillères à café.
Poinçon Minerve
Poids : 1415 gr
600 - 800 €

177

177. PARTIE DE MÉNAGÈRE À DESSERT en argent doré 925
millièmes à décor de style Louis XVI, de feuilles d’acanthe
et godrons, armoiries du Baron Empain surmonté d’une
couronne gravée, comprenant 12 couverts à entremets et 7
cuillères à café.
Poinçon Minerve
Poids : 1580 gr

179

600 - 800 €

176. A
 SSIETTE, TIMBALE ET COUVERTS en argent doré
925 millièmes gravés de fleurons, coquilles et rinceaux,
cartouches et croisillons, chaque pièce gravées des armes
du Baron Empain surmontées de la couronne.
Maitre orfèvre : Bouin - Taburet
Poinçon Minerve
Dans son coffret d’origine
Poids : 519 gr
Cadeau de naissance fait à Jean Empain en 1902

178. PAIRE DE FLAMBEAUX en argent 800 millièmes à décor de
volutes et de cartouches, base circulaire mouvementée.
Travail étranger, XIXème siècle
Poids brut : 1700 gr - Haut. : 26,5 cm
(base remplie, manque les binets)
300 - 400 €

300 - 500 €

179. MÉNAGÈRE en argent 925 millièmes modèle à contours et uniplat gravé des armoiries du
Baron Edouard Empain se composant 14 grands couverts, 24 grandes fourchettes, 38
grands couteaux manches argent fourré, 10 couverts à entremets, 1 cuillère à entremets,
20 petits couteaux argent fourré lames acier, 13 petits couteaux argent fourré, lames argent,
23 couverts à poisson et 1 couteau à poisson, 19 couteaux à beurre, 3 cuillères à café,
6 cuillères à moka, 24 fourchettes à huitre, 1 louche, 2 couverts à salade, 2 couverts à servir
le poisson, 3 cuillères à sauce, 3 couteaux à fromage manches argent fourré, 1 service à
bonbon manches argent fourré.
Manques en rapport avec les emplacements disponibles
Dans deux coffrets en chêne.
Poinçon Minerve
Total des pièces pesables : 10000 gr - Poids brut des pièces en argent fourré : 5100 gr
(usures, rayures, certains manches accidentés)
4 000 - 6 000 €

176

179

178
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69

182. MÉNAGÈRE en argent 925 millièmes
à décor gravé d’une frise d’entrelacs
se composant de 18 grands couverts,
16 couverts à poisson et 2 couteaux à
poisson,11 fourchettes à huitres, 18 grands
couteaux manches fourrés, 36 petits
couteaux manches argent fourré dont 12
lames argent, 16 couverts à entremets et 2
cuillères à entremets, 18 cuillères à glace,
8 cuillères à moka, couverts à salade,
fourchette et pelle à poisson, cuillère à
glace, cuillère à sauce, cuillère à saupoudrer
et grande cuillère, 1 couteau à fromage.
Manques en rapport avec les emplacements
disponibles
Dans un coffre en chêne.
Poinçon Minerve
Total des pièces pesables : 8776.5 gr - Poids
brut des pièces en argent fourré : 2682 gr
(usures et rayures)

180. ASSIETTE, COQUETIER, ROND DE SERVIETTE,
TROIS CUILLÈRES, UN COUTEAU ET UNE
RACLETTE en argent 925 millièmes, modèle
Pyramide. L’ensemble gravé Edouard surmonté
d’une couronne de Baron.
Par Harals Nielsen, Danemark, 1937
Poids : 413 gr
Cadeaux de naissance fait à Edouard Jean
Empain.
150 - 200 €

3 000 - 5 000 €
181

181. IMPORTANTE MÉNAGÈRE en argent 925 millièmes à décor
de médaillons enrubannés gravé au centre des armoiries
du Baron Edouard Empain se composant de 28 grandes
fourchettes, 13 grandes cuillères, 18 couverts à entremets,
8 cuillères à café, 18 cuillères à glace, 29 grands couteaux
manches argent fourré , 36 petits couteaux manches argent
fourré dont 18 lames argent, 1 pince à asperge, 2 cuillères
à sauce, 1 couvert à salade, fourchette et pelle à poisson,
1 louche, 1 cuillère et 1 pelle à glace, 1 cuillère à fraise, 1
cuillère à saupoudrer.
Maitre orfèvre : A. Risler & Carré Orfèvres Joaillers 16 Fg St
Honoré Paris
Total des pièces pesables : 8732 gr - Poids brut des pièces
en argent fourré : 6251 gr

Manques en rapport avec les emplacements disponibles
Dans un coffre en chêne aux armes.
Poinçon Minerve
(fentes au couvercle)
Intéressant témoignage de l’anoblissement en 1907 par le
Roi Léopold II de Edouard Empain au titre de Baron ; sous
les spatules des couverts on aperçoit encore la trace du
monogramme gravé « EE » avant l’apposition des armoiries
: « De sinople à la fasce ondée d’argent acc en chef de
deux fleurs de lotus tigées et feuillées du même et en pointe
d’un besant d’or ».
(usures et rayures)

183. PARTIE DE MÉNAGÈRE en métal argenté
à décor de rinceaux fleuris et d’agrafes
comprenant 11 grands couverts et 5
fourchettes, 14 couverts à entremets, 5
cuillères à café, 7 grands couteaux, 14
couteaux à entremets, 4 couverts de
service.
(micro rayures)

182

150 - 200 €
184. ASSIETTE, CUILLÈRE À BOUILLIE en argent
925 millièmes gravé des armes du Baron
Empain surmontées de la couronne et de la
devise « Labore ».
Christofle, 1937
Gourmette de naissance marqué Wado 7
octobre 1937 et hochet ivoire et argent 925
millièmes.
Cadeaux de naissance fait à Edouard Jean
Empain.
Poids brut : 202 gr

3 000 - 5 000 €

150 - 200 €

182

181
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185. P
 AIRE DE FAUTEUILS à dossier plat de
forme mouvementée en bois naturel
mouluré et sculpté de cartouches,
fleurettes et rinceaux feuillagés ; supports
d’accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Epoque Louis XV
(petites usures)
Haut. : 91,5 cm – Larg. : 60,5 cm –
Prof. : 67 cm
600 – 800 €
186. B
 ERGÈRE à dossier en cabriolet de forme
mouvementée en bois naturel mouluré
et sculpté de fleurettes et rinceaux
feuillagés, accotoirs sinueux et pieds
cambrés et rinceaux feuillagés.
Epoque Louis XV
Haut. : 104 cm - Larg. : 71 cm - Prof. : 52
cm
(petit bout de pied rapporté, renforts en
ceinture)

194

190. LAMPE BOUILLOTTE à trois lumières
en bronze à patine dorée mat.
Vers 1950
(électrifiée)
Haut. : 83 cm

185

300 - 500 €

200 - 400 €

187. COMMODE de forme galbée en façade en chêne
naturel à réserves moulurées ouvrant à cinq tiroirs
sur trois rangs, ceinture mouvementée et pieds
cambrés.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre
(restaurations)
Haut. : 89 cm – Larg. : 112 cm – Prof. : 56 cm
600 – 1 000 €
188.CHRIST EN CROIX en bois sculpté polychrome.
Péninsule ibérique, XVIIIème siècle
Haut. : 76 cm
(petits manques, éclats)

191. CADRE de forme ovale en bois doré
et sculpté de guirlandes de feuillage.
Début du XVIIIème siècle
Miroir d’époque postérieure
Haut. : 83 cm – Larg. : 70,5 cm
500 – 600 €

192. BERGÈRE à dossier médaillon en
cabriolet en bois repeint blanc
mouluré et sculpté de rosaces. Elle
repose sur des pieds fuselés et
rudentés.
Epoque Louis XVI
(renforts en ceinture)
Haut. : 95 cm – Larg. : 63.5 cm –
Prof. : 62 cm
300 – 400 €
193. BUREAU PLAT à caissons de forme
mouvementée en bois noirci et
redoré mouluré, ouvrant à sept
tiroirs; il repose sur quatre pieds
cambrés.
Milieu du XVIIIème siècle
(restaurations, parties refaites)
Haut.: 73 cm - Larg.: 160 cm Prof.: 66 cm
1 500 - 3 000 €

300 - 500 €
187

189. C
 ANAPÉ de forme corbeille à dossier
mouvementé en bois naturel mouluré et sculpté
de fleurettes et rinceaux feuillagés ; supports
d’accotoir sinueux et pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Haut. : 97 cm – Long. : 150 cm – Prof. : 73 cm

193

1 500 – 1 800 €

189
72

73

194. SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à
dossier plat de forme mouvementée
en bois naturel mouluré et sculpté
de fleurettes et rinceaux feuillagés,
supports d’accotoirs sinueux et
pieds cambrés.
Travail provincial d’époque Louis XV
(restaurations, certains bouts de
pieds entés)
Haut.: 91 cm - Larg.: 67 cm Prof.: 56 cm
1 200 - 1 500 €

197. PAIRE DE VASES de forme balustre en opaline blanche
à décor de bouquets de fleurs polychromes dans des
encadrements de lambrequins or, certains sur fond
turquoise.
Vers 1840
Haut. : 51,5 cm
1 500 – 1 800 €
198. PAIRE DE LAMPE à pétrole en bronze doré de forme ovoïde
à décor de feuillage, anses en volute sur une base en marbre
quadrangulaire évidée aux angles.
Seconde partie du XIXème siècle
(montée à l’électricité)
Haut. : 45 cm
600 – 800 €
199. TABLE BASSE de forme mouvementée en bois naturel
partiellement doré, mouluré et sculpté de trophées, rosaces
et enroulements feuillagés. Elle repose sur quatre pieds
fuselés, cannelés, à chapiteaux ioniques.
Dessus de marbre
Travail moderne de style Louis XVI
Haut. : 63 cm - Larg. : 140 cm - Prof. : 75 cm

197

300 – 500 €
200. MOBILIER DE SALON en noyer naturel mouluré et sculpté à
dossier légèrement incurvé de forme mouvementée à décor
de cartouches feuillagées, rinceaux et guirlandes de fleurs,
accotoirs sinueux, ceinture découpée et pieds cambrés. Il
comprend une suite de quatre larges fauteuils et un canapé.
Style Louis XV, fin du XIXème siècle
Dim fauteuils : Haut. : 102 cm - Larg. : 73 cm - Prof. : 59 cm
Dim canapé : Haut. : 110 cm - Larg. : 151 cm - Prof. : 69 cm

201. SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier en cabriolet de
forme mouvementée en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes et rinceaux feuillagés, accotoirs sinueux et pieds
cambrés.
Style Louis XV
Haut. : 93 cm - Larg. : 58 cm - Prof. : 51 cm
600 – 800 €

1 500 – 2 000 €

195

195. P
 ETITE ARMOIRE de forme mouvementée en façade
et sur les côtés en placage d’amarante dans des
encadrements de bois de violette, marqueté de
cubes sans fond et de rinceaux feuillagés en bois
de bout. La partie supérieure à légère doucine
; elle ouvre à des ventaux et repose sur quatre
pieds cambrés. Riche ornementation de bronzes
ciselés et dorés tels que lingotière à godrons, frises
d’encadrement, entrées de serrures, coquilles et
sabots.
Dessus de marbre brèche d’Alep
Style Louis XV, d’après BVRB, seconde partie du
XIXème siècle
Haut. : 149 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 40 cm

196. SELLETTE-COLONNE en marbre brocatelle,
chapiteau et embase en marbre jaune de Sienne,
socle et plateau en granit noir
Haut. : 129 cm - Larg. : 27,5 cm - Prof. : 27,5 cm
(légers éclats)
600 – 800 €

200

4 000 – 6 000 €
74

75

202
203
202. C
 ARTEL D’APPLIQUE en bronze doré et ciselé à décor
de pilastres à chapiteaux ioniques, graines, vase
couvert enrubanné, guirlande de feuilles de laurier…,
le cadran, émaillé blanc à chiffres romains pour les
heures et chiffres arabes pour les minutes en noir, est
signé de GIDE A PARIS/
Epoque Louis XVI
Haut. : 80 cm – Larg. : 37 cm

203

1 500 – 1 800 €
203. MOBILIER DE SALLE À MANGER en placage de bois
de rose marqueté en feuille et de réserves rectangulaire
soulignées de filets d’ébène et de couronnes de laurier
enrubannées. Il se compose :
D’un argentier de forme rectangulaire à côtés cintrés,
vitré au deux tiers ouvrant à deux portes, bas en
plinthe, ornementations de bronze doré.
Haut. : 192 cm – Larg. : 130 cm – Prof. : 45 cm
D’un buffet bas de forme demi-lune ouvrant à deux
tiroirs et deux portes, bas en plinthe
Haut. : 98 cm – Larg. : 156 cm – Prof. : 62 cm
D’une console d’entre deux ouvrant à un tiroir, montants
en gaine réunis par une tablette d’entrejambe sur fond
de miroir, bas en plinthe, dessus de marbre.
(dessus de marbre restauré)
Haut. : 96 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 66 cm
D’une table de forme rectangulaire aux angles arrondis
ouvrant à allonges, pieds en gaine réunis par une
entretoise en H.
Haut. : 77 cm – Larg. : 145 cm – Prof. : 95 cm
D’une Suite de six fauteuils en cabriolet à fond de
canne, à dossier cintré en bois naturel godronné, ils
reposent sur des pieds fuselés et cannelés.
Haut. : 91 cm – Larg. : 50 cm – Prof. : 47 cm
Marque au tampon G. Rey 14, rue de Charenton.
Style Louis XVI, première partie du XXème siècle
(accidents au cannage, petits manques, certaines
parties insolées)
Provenance :
Salle à manger du Château de Villers-Cotterêts

203

203

4 000 - 6 000 €

76

77

204. IMPORTANT ET EXCEPTIONNEL CABINET de forme rectangulaire en placage d’ébène et bois
noirci, placage de palissandre et de plaques d’écailles. L’ensemble du cabinet est orné de plaques
de verre peintes figurants des scènes mythologique et des scènes de l’Ancien Testament. Il
ouvre à treize tiroirs et un ventail architecturé à fronton rompu et colonnes doriques torsadées,
vases fleuris et bases des colonnes en laiton repoussé et ajouré, découvrant six tiroirs. Les côtés
plaqués de palissandre à filets d’étain sont agrémentés d’armoiries.
Italie, XVIIème siècle, probablement travail Napolitain
Il repose sur une base ancienne en bois noirci à pieds balustres réunis par deux entretoises en X.
Haut. : 199 cm - Larg. : 198 cm - Prof. : 49 cm
(accidents, manques et restaurations)
Les parties latérales proches des colonnes torsadées à décor de miroirs contemporains.
30 000 - 40 000 €

78

79

205. E
 XCEPTIONNELLE ET IMPORTANTE COMMODE de forme arbalète en façade et galbée sur les côtés en placage
de bois de violette marqueté de réserves rectangulaires. Elle ouvre à trois tiroirs et un grand tiroir, montants
arrondis marquetés et de bois de placage en chevrons, ceinture découpée et pieds cambrés.
Estampillée N. Petit
Epoque Louis XV
Dessus de marbre rouge des Flandres accidenté.
Haut. : 90 cm - Larg. : 180 cm - Prof. : 75 cm
(petits manques de placage et restaurations)
10 000 - 15 000 €

80

81

208. D’APRÈS JEAN ANTOINE HOUDON
Le Baiser
Bronze à patine brune et dorée sur piédouche.
Colonne en marbre bleu turquin.
Haut. :28 cm
500 – 600 €
209. EXCEPTIONNELLE ET IMPORTANTE PAIRE DE
CANDÉLABRES en bronze doré et ciselé, le fût
central en forme de vase balustre à motifs de
godrons, de cartouches et d’une dépouille de
félin drapée ; il présente un bouquet à cinq bras
de lumière feuillagés, base circulaire en marbre
brèche veiné rehaussé d’une frise de perles.
Haut. : 85 cm
2 000 - 3 000 €
206
208
206. IMPORTANT ENCRIER de forme rocaille en argent redoré
925 millièmes, il présente un pot couvert à la partie
centrale, encadré de deux encriers.
Poinçon Minerve
Maitre orfèvre A. Aucoc
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 17 cm – Larg. : 43 cm – Prof. : 34 cm
3 000 – 5 000 €

207. BUREAU PLAT de forme rectangulaire en bois noirci
ouvrant en ceinture à trois tiroirs et repose sur quatre
pieds cambrés. Ornementations de bronzes doré et ciselé
telles que astragales, chutes à tête de femme, frises
d’encadrement, entrées de serrures, poignées de tirage
et sabots.
Style Régence
Haut. : 76 cm – Larg. : 160 cm – Prof. : 79 cm

210. SAMSON
Saladier, deux coupes en forme de coquille et
une théière en porcelaine blanche à décor des
armoiries Empain surmontées de la couronne
de Baron et agrémenté de la devise Labore.
Début du XXème siècle
(égrenures)
100 – 120 €
209

1 500 – 1 800 €

259
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207
Soirée chez le Baron Jean Empain au château de Bouffemont en 1930
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211. P
 ENDULE en bronze doré et bronze à patine brune figurant un
empereur accoudé à une borne sur laquelle repose couronne
de laurier, glaive et casque. Cette borne à décor de rosaces
feuillagées présente un cadran guilloché à chiffres romains noir
pour les heures, signé Gansberg à Paris, base rectangulaire
illustrant la gloire de l’Empereur, pieds griffes.
Epoque Empire
Haut. : 67 cm - Larg. : 43 cm - Prof. : 14,5 cm
(manque des éléments et la lunette arrière)
800 - 1 200 €
212. P
 AIRE 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
215

1 000 - 2 000 €
213. P
 ENDULE de forme borne en bronze à patine brune et dorée,
le cadran émaillé blanc à chiffres arabes émaillé noir pour les
heures est entouré d’une couronne et est signé de LEPINE.
Première partie du XIXème siècle
Haut. : 33,5 cm – Larg. : 15 cm – Prof. : 10 cm
300 – 500 €
211
214. B
 UREAU plat de forme rectangulaire en placage de palissandre
marqueté en feuille. Il ouvre à un plateau mobile découvrant
quatre tiroirs, il repose sur quatre pieds en console réunis par
des enroulements et une barre d’entrejambe.
Epoque Charles X
(accidents, manques, pianoforte transformé)
Haut. : 86 cm – Larg. : 185 cm – Prof. : 84 cm

215. BONHEUR DU JOUR de forme rectangulaire en acajou
et placage d’acajou, la partie supérieure à gradins ouvre
à neuf tiroirs et neuf casiers, la partie basse présente
un tiroir faisant écritoire. Montants et pieds en console
feuillagée, réunis par une entretoise, sabots de bronze à
roulettes.
Vers 1840
(petits manques)
Haut. : 129 cm – Larg. : 109,5 cm – Prof. : 57,5 cm

216. COMMODE de forme rectangulaire en acajou et placage
d’acajou ouvrant à quatre tiroirs, montants à angles vifs
à colonnes détachées à bague de bronze doré, pied
antérieur griffe patiné noir et pied arrière droit.
Première partie du XIXème siècle
Dessus de marbre gris
Haut. : 87 cm – Larg. : 122 cm – Prof. : 57 cm
500 – 600 €

500 – 600 €

800 – 1 000 €

214

84

216

85

217

217. C
 ABINET de forme rectangulaire en noyer et placage de
noyer, il ouvre à six tiroirs rehaussé d’écaille rouge, pieds
boules aplatis.
XVIIème siècle
(restaurations)
Haut. : 54 cm – Larg. : 86,5 cm – Prof. : 27 cm

222

218

222. MIROIR de forme rectangulaire en noyer, bois naturel et
bois teinté noir à décor marqueté de rinceaux et de feuilles
d’acanthe.
Italie, XVIIème siècle
58 x 63,5 cm
(soulèvements et petits manques)
800 – 1 000 €

1 500 – 2 000 €

223. BUFFET DEUX CORPS en noyer naturel mouluré et sculpté
de panneaux saillants, de rinceaux et de têtes d’angelot; le
corps supérieur en retrait ouvre à deux vantaux et celui du
bas à deux tiroirs et de deux portes. Pieds boules.
Composé d’éléments anciens du XVIIème siècle
(restaurations)
Haut.: 186 cm - Larg.: 137 cm - Prof.: 53 cm
600 - 800 €
En pendant avec le lot suivant

218. P
 AIRE DE FAUTEUILS de forme curule en fer forgé, dossier
pivotant surmonté de boule de laiton.
Garniture de cuir.
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 86,5 cm – Larg. : 54 cm – Prof. : 46 cm

224. BUFFET DEUX CORPS en noyer naturel mouluré et sculpté
de panneaux saillants, de rinceaux et de têtes d’angelot; le
corps supérieur en retrait ouvre à un vantail et celui du bas
à un tiroir et d’une porte. Pieds boules.
Seconde partie du XIXème siècle
(restaurations)
Haut.: 186 cm - Larg.: 137 cm - Prof.: 53 cm
200 - 400 €
En pendant avec le lot qui précèdent
225. TABLE DITE À L’ITALIENNE en noyer naturel, ouvrant à
deux allonges, et reposant sur quatre pieds en colonne
réunis par des barres d’entrejambe.
Composée d’éléments anciens
Haut. : 87 cm – Long. : 130 cm – Prof. : 70 cm

800 – 1 200 €

800 – 1 200 €

219. S
 AINTE ANNE ET MARIE ENFANT en bois sculpté
polychrome partiellement doré.
XVIIIème siècle
(manques et accidents)
Haut. : 84 cm – Larg. : 50 cm
1 800 – 2 200 €
220. S
 UITE DE QUATRE PLAQUES en ivoire sculpté des
profils des empereurs romains: Julius, Augustus,
Tiberius, Caesar, Claudius, Nero, Hoto, Calba, Vitellius,
Vespa, Titus, Domitia.
XIXème siècle
Dans un même cadre
(fentes)
Haut.: 6,5 cm - Larg.: 5,5 cm chaque
300 - 500 €
221. S
 UITE DE SIX CHAISES à petit dossier rectangulaire
garni, piètemet tourné en bois naturel.
Fin du XIXème siècle
Haut. : 100 cm – Larg. : 61 cm – Prof. : 60 cm

225
219

150 - 300 €

223
86

87

226. S
 UITE DE SIX FAUTEUILS à dossier gerbe ajouré en bois
de rose massif, pieds droits.
Ancien travail anglais.
(accidents)
Haut. : 91 cm - Larg. : 56 cm - Prof. : 42 cm
600 - 800 €

227. COMMODE de forme rectangulaire en bois naturel,
mouluré, ouvrant à trois tiroirs, moulures de laiton,
montants arrondis cannelés et pieds fuselés.
Dessus de marbre gris sainte Anne.
Fin du XVIIIème siècle
Haut. : 84 cm – Larg. : 110 cm – Prof. : 55 cm
300 – 400 €

230

231

230. SECRÉTAIRE de forme rectangulaire en placage de
bois de rose à décor marqueté dans des réserves
chantournées d’amarante. Il ouvre à un tiroir, un abattant
démasquant six tiroirs et quatre casiers et deux portes
en partie basse. Montants à pans coupés et petits pieds
avant cambrés.
Estampillé P.A. GALLIGNE
Epoque Transition Louis XV-Louis XVI
(légers soulèvements, petites restaurations)
Dessus de marbre veiné
Haut. : 146 cm – Larg. : 92,5 cm – Prof. : 38 cm
1 000 – 1 200 €

228

228. B
 IBLIOTHÈQUE À DEUX CORPS, celui du haut en retrait
en noyer naturel mouluré et cannelé. La partie supérieure
ouvre à quatre portes vitrées, le corps du bas présente
quatre tiroirs et quatre portes, bas en plinthe.
Première partie du XIXème siècle
(petits accidents)
Haut. : 245 cm – Larg. : 235 cm – Prof. : 64 cm
1 200 – 1 500 €

229. MOBILIER de salon de musique à dossier plat ajouré d’une
lyre en bois naturel, pieds fuselés. Il se compose d’une
paire de fauteuils et d’une suite de quatre chaises.
Fin du XVIIIème siècle
(accidents, renforts et restaurations)
Dim. d’une chaise : Haut. : 87,5 cm – Larg. : 46 cm – Prof. :
40,5 cm
Dim. d’un fauteuil : Haut. : 90 cm – Larg. : 56 cm – Prof. :
49 cm

229

800 – 1 000 €
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231. SECRÉTAIRE de forme rectangulaire en acajou et placage
d’acajou ouvrant à un tiroir et un abattant démasquant six
tiroirs et quatre casiers et deux ventaux en partie basse.
Montants à pans coupés, pieds droits.
Epoque Louis XVI
Dessus de marbre blanc
(restaurations, fentes)
Haut. : 143,5 cm – Larg. : 90,5 cm – Prof. : 42 cm
700 – 800 €

232. LANTERNE de forme cage à pans coupés en bronze doré,
ciselé à décor de feuillages, le centre présente un bouquet à
cinq lumières.
Style Louis XV
Haut. : 88 cm - Diam. : 57 cm
(électrifiée)
600 – 800 €

235. PAIRE DE MIROIRS d’appliques à deux bras de lumière
en bois doré et sculpté de putti casqué, d’entrelacs, de
couronnes et de lambrequins, bras de lumière en métal
patiné.
XVIIIème siècle
(miroir et bras de lumière rapportés)
68 x 38 cm
1 800 – 2 200 €

233. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat de forme mouvementée
en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes, accotoirs
sinueux et pieds cambrés.
Estampillés N. BAUDIN
Epoque Louis XV
Haut. : 96 cm – Larg. : 62,5 cm – Prof. : 52,5 cm
(renforts en ceinture)
1 000 – 1 200 €
234. COMMODE de forme galbée en façade et sur les côtés en
bois naturel mouluré ouvrant en façade à deux tiroirs et
reposant sur des pieds cambrés.
Travail régional du XVIIIème siècle
Haut. : 88 cm – Larg. : 100 cm – Prof. : 62 cm
(accidents, manques et restaurations, plateau bois
partiellement refait)

236. SECRÉTAIRE de forme galbée en façade et sur les côtés
en placage de bois de rose marqueté de chevrons et de
réserves mouvementé. Il ouvre à un rideau coulissant
démasquant cinq tiroirs et trios casiers et cinq tiroirs en
partie basse. Pieds cambrés.
Trace d’estampille, probablement J.F. DUBUT
Epoque Louis XV
Dessus de marbre rouge veiné des Flandres
Haut. : 110 cm – Larg. : 62,5 cm – Prof. : 35 cm

235

2 000 – 3 000 €

600 – 800 €
232
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241. IMPORTANT VASE de forme balustre en verre
opalin multicolore à décor néoclassique d’anges
et de paysages.
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 58 cm
800 – 1 000 €
242. TABLEAU en marqueterie de marbre figurant
un paysan avec sa faux et sa gerbe de céréale.
Cadre en ébène et bois noirci à décor marqueté
sur fond d’os et d’ivoire, de blasons, angelots et
rinceaux.
Italie, seconde partie du XIXème siècle
(très légers manques)
36 x 26,5 cm

237
238

237. P
 ENDULE de forme architecturée en céramique
peinte de putti et d’allégorie sur fond bleu nuit,
ornementation de bronzes dorés : vase couvert,
mufles de lion, frises d’oves.
Style Louis XVI, seconde partie du XIXème siècle
(petites restaurations)
Haut. : 52 cm – Larg. : 51 cm – Prof. : 15 cm

238. PAIRE DE VASES COUVERTS
de forme Médicis en porcelaine bleu dur, à
décor de réserves sur fond blanc de volatiles et
branchages fleuris. Monture en bronze doré.
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 35 cm
2 000 – 3 000 €

1 200 – 1 500 €

800 – 1 000 €
243. BOITE de forme mouvementée à décor
émaillé de paysages lacustres, bordures de
chrysanthèmes or sur fond bleu.
Chine
Haut. : 12 cm – Larg. : 25 cm – Prof. : 23 cm

242

800 – 1 200 €
244. COFFRE de forme rectangulaire en bois noirci
rehaussé en façade d’éléments en ébène
incrusté d’ivoire provenant d’un cabinet.
Piètement en fer forgé.
Composé d’éléments anciens, remontage des
années 1950
Haut. : 48 cm – Larg. : 89,5 cm – Prof. : 45,5
cm
900 – 1 000 €
245. TABLE DE FORME RECTANGULAIRE en bois
noirci et ébène à décor marqueté dans des
réserves de rinceaux, de scène néoclassiques
et de grotesques en ivoire. Elle ouvre en
ceinture à un tiroir et repose sur quatre pieds à
bulbe et fuselés réunis par une entretoise en X
surmontée d’une toupie.
Italie, seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 78 cm – Larg. : 80 cm – Prof. : 51 cm

244

2 000 – 2 500 €

239

239. S
 ECRÉTAIRE de forme rectangulaire en placage de bois
de rose dans des encadrements d’amarante souligné de
filets de sycomore teinté vert, filets enrubannés et de
plaques en porcelaine dans le goût de Sèvres, il ouvre à
un tiroir, un abattant démasquant quatre casiers et six
tiroirs, deux ventaux en partie inférieure, montants à pans
coupés.
Epoque Louis XVI
Haut. : 142 cm - Larg. : 91 cm - Prof. : 36 cm
(fentes, meuble surdécoré dans la seconde partie du
XIXème siècle, petits manques, manque le marbre)

240

240. VITRINE de forme mouvementée en bois de placage
à décor marqueté au vernis Martin de paysages et de
scènes champêtres. Elle ouvre à une porte vitrée au deux
tiers, pieds cambrés.
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 188 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 44 cm
(petits manques, accident à 1 vitre)
245
600 - 800 €

400 – 600 €
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246. CHINE. PAIRE DE POTS à gingembre couverts en
porcelaine à fond bleu à décor de réserves avec
paysages animés et oiseaux.
Base en bronze doré à guirlandes de feuillages sur des
petits pieds à enroulement.
Haut.: 36 cm
2 000 – 3 000 €

247. IMPORTANTE ET EXCEPTIONNELLE CONSOLE de forme
rectangulaire en bois doré et sculpté de fleurons dans
des encadrements et d’un large mascaron à tête de
femme entouré de rinceaux feuillagés. Elle repose sur
quatre pieds en balustre à feuilles d’acanthe et rosaces
réunies par une entretoise en X surmontée d’un motif
feuillagé finissant par une pomme de pin.
Estampillée Lexellent
Etiquette manuscrite au dos De Pommiers 27 mars 1877
Style Louis XIV, milieu du XIXème siècle
Dessus de marbre brèche
Haut. : 100 cm - Larg. : 172 cm - Prof. : 65 cm
(fentes, éclats et manques)
5 000 – 7 000 €
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248. EXCEPTIONNELLES SUITE DE QUATRE LARGES FAUTEUILS à châssis, à dossier plat de forme
mouvementée en bois doré, richement sculpté de coquilles, d’entrelacs, feuillagés, d’agrafes et
de fleurons. Supports d’accotoirs sinueux ; ceinture chantournée et pieds cambrés.
Style Régence
(éclats et petits manques)
Haut. : 110 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 53 cm
10 000 – 15 000 €
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249. S
 AINT LOUIS Partie de service de verres,
modèle « Thistle », comprenant onze verres
à eau,
onze verres à vin, dix verres
à liqueur et onze coupes à champagne.
3 000- 4 000 €

249

253. BOITE À CIGARETTES de forme
rectangulaire en argent 800 millièmes
à décor ciselé et gravé d’une scène de
course équestre dans des entourages
de palmettes et de rinceaux feuillagés ;
les côtés à guirlandes de feuillages
enrubannés.
Signé Fabergé - Poinçon AH pour August
Hollming
Haut. : 6,5 cm – Larg. : 22,5 cm – Prof. :
16 cm
254. TIMBALE en argent et argent doré
925 millièmes de forme conique sur
piédouche.
Russie, fin du XIXème siècle
Poids : 83,5 gr - Haut. : 10 cm
(légères déformations)

250. P
 ARTIE DE SERVICE de verres en
verre soufflé à filets or chiffrés EE
comprenant onze verres à eau,
douze verres à vin rouge, onze
verres à vin blanc et neuf coupes
à champagne, deux pichets et
une carafe couverte.
Italie, Venise, début du XXème
siècle

300 – 500 €

Provenance
Baron Edouard Empain
800 – 1 000 €

250

255. SURTOUT DE TABLE en argent 925
millièmes de forme rectangulaire aux
angles saillants surmonté de divinités
symbolisant les fleuves, fond de miroir,
le centre présente une cloche mobile
surmontée de Dieux et Déesses.
Poinçon Minerve
Maitre orfèvre A. Aucoc
Dimensions du surtout : Haut. : 11 cm –
Larg. : 69 cm – Prof. : 52 cm
Dimensions de la cloche : Haut. : 25 cm –
Larg. : 35 cm – Prof. : 24 cm
Poids brut : 9800 g
Seconde partie du XIXème siècle
(accidents au miroir)

253

5 000 – 7 000 €

251

251. B
 ACCARAT
Partie de service de verre, modèle Michel Ange, en cristal
gravé d’arabesques et de draperie, se composant de : sept
verres à eau, onze verres à vin rouge, vingt-deux verres à
vin blanc de tailles différentes, onze verres à liqueur, cinq
carafes, un flacon à alcool, six rinces doigts et dix-neuf
dessous.
(égrenures)

252. BACCARAT.
Six pièces d’un surtout de table en verre transparent
moulé et pressé.
Seconde partie du XIXème siècle

255

200 – 400 €

800 – 1 000 €
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256. TAPISSERIE D’APRÈS UN CARTON DE PIERRE-PAUL RUBENS
Importante pièce, issue de la tenture de l’histoire de Decius
Mus, figurant La mort de Decius Mus à la bataille de Veseris.
Laine et soie
Bordure simulant un cadre à frise d’oves, mufle de lion,
masque aux angles, guirlandes de fleurs et de fruits.
Atelier du lissier Francoes Van Den Hecke, Bruxelles
Signée dans la contrebordure
Milieu du XVIIème siècle
370 x 504 cm
(accidents, usures, manques, restaurations)
Tapisserie identique du même atelier conservée au musée de
Krakow, Pologne - d’autres exemplaires d’ateliers différents
avec variantes sont conservés dans les collections du château
de Kilkenny, de l’Ambassade d’Espagne à Washington, du
Palais Royal de Madrid...
Commandée en 1616 par Jan Raes II, François Sweerts et
Franco Cattaneo à Pierre-Paul Rubens, cette tenture, de huit
pièces, connue dès son premier tissage un grand succès.
Les cartons sont conservés dans les collections du Prince de
Liechtenstein. Cette tapisserie est la plus importante de la
série et préfigure le Baroque.
Pour cette histoire, Pierre Paul Rubens s’inspire des textes de
Tite-Liv sur l’histoire de Rome.
Les deux consuls des armées Decius Mus et Titus Torquatus
sont avertis par un songe que la victoire appartiendrait à
l’armée qui sacrifierait l’un des deux consuls lors de l’attaque
de l’ennemi. Après avoir essayé de contourner la demande,
Decuis Mus, commandant l’aile gauche de son armée, ira vers
son funeste destin et donna la victoire à son camp.
8 000 – 12 000 €
257. PETITE BERGÈRE à dossier en cabriolet de forme
mouvementée en bois naturel mouluré et sculpté de fleurettes
et rinceaux feuillagés, support d’accotoirs sinueux et pieds
cambrés.
Estampillée J. B. BOULARD
Ceinture avant entièrement renforcée
(restaurations et usures)
Haut. : 86,5 cm – Larg. : 62 cm – Prof. : 60 cm
500 – 600 €
258. PARE-FEU de forme mouvementée en bois doré mouluré et
sculpté de fleurettes et rinceaux feuillagés ; pieds patins.
Epoque Louis XV
Garniture aux petits points partiellement du XVIIIème siècle
(usures)
Haut. : 111 cm – Larg. : 85 cm
800 – 1 000 €
256
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259. PAIRE DE BERGÈRES À OREILLES à dossier
mouvementé en bois doré, mouluré et sculpté de
fleurettes et rinceaux feuillagés, accotoirs sinueux et
pieds cambrés.
Style Louis XV, fin du XIXème siècle
Haut. : 126 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 50 cm
(usures à la dorure)
Provenance
Chateau de Bouffemont
300 - 500 €
260. IMPORTANT LUSTRE de forme cage en bronze doré à
douze bras de lumière en forme de volutes agrémenté
de pendeloques en cristal facetté. Les quatre
montants présentent chacun des poignards faisant
cache ampoule.
Style Louis XV, XIXème siècle
Haut. : 130 cm - Diam. : 90 cm
5 000 - 7 000 €
261. SUITE DE QUATRE FAUTEUILS à dossier médaillon
en cabriolet en bois doré, mouluré et sculpté de
guirlandes de feuilles de laurier, de cartouches, de
frises de piastres. Il repose sur quatre pieds fuselés,
cannelés, ceux de devant rudentés terminés par des
asperges.
Style Louis XVI, seconde partie du XIXème siècle
(usures à la dorure)
Haut. : 95 cm – Larg. : 64 cm – Prof. : 63 cm

263. COMMODE de forme demi-lune en placage de bois de rose dans des entourages
d’amarante marqueté de filets enrubannés, ouvrant en façade à deux tiroirs et
deux ventaux latéraux. Elle repose sur quatre pieds en gaine.
Poinçon de jurande et trace d’estampille probablement de J.B. VASSOU
Fin du XVIIIème siècle
Dessus de marbre rouge des Flandres veiné
(restaurations)
Haut. : 83 cm – Larg. : 67 cm – Prof. : 32,5 cm
1 600 – 1 800 €
264. MEUBLE d’entre deux de forme rectangulaire en bois relaqué gris à décor en
camaïeu et grisaille de trophées de musique, de corbeilles de fleurs, tambourins et
trompes ouvrant à quatre venteaux, montants à angles vifs cannelés et pieds en
gaine.
En partie du XVIIIème siècle
(ancien secrétaire transformé, manques accidents)
Haut. : 137,5 cm – Larg. : 80,5 cm – Prof. : 43 cm

263

500 – 600 €
265. TABLE DE SALON à toutes faces de forme rectangulaire en acajou et placage
d’acajou, les montants à angles vifs cannelés. Elle ouvre à trois tiroirs, dont
celui du haut formant écritoire. Elle repose sur quatre pieds fuselés et cannelés
terminés par des sabots de bronze doré.
Epoque Louis XVI
Plateau de marbre ceint d’une galerie de bronze ajourée
Haut. : 79 cm - Larg. : 51 cm - Prof. : 34 cm
(manques de moulures, fentes)
600 - 1 000 €

1 500 – 2 000 €
262. PAIRE DE VASES de forme balustre en laque de Pékin
rouge à décor gravé de vases fleuris, de phénix et
d’idéogrammes.
Chine, seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 58 cm
(accidents et manques)

260

600 - 1000 €

266. PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat en anse de panier en bois relaqué gris
mouluré et sculpté de rosaces. Ils reposent sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Estampillés S. BRIZARD
Epoque Louis XVI
Haut. : 98 cm – Larg. : 61.5 cm – Prof. : 59 cm
1 500 – 2 000 €
267. T
 ABLE DE SALON de forme rectangulaire à toutes faces en placage de bois de
rose et d’amarante marqueté de cubes sans fond dans des entourages de grec,
montants à angles vifs à cannelures simulées. Elle ouvre en façade à une tirette et
deux tiroirs sans traverse et un tiroir latéral.
Epoque Louis XVI
Dessus de marbre rouge veiné accidenté ceint d’une galerie de bronze ajourée.
Trace d’estampille, probablement J.B. HEDOUIN et JME
Haut. : 74 cm - Larg. : 50 cm - Prof.
: 34 cm
(manques, restaurations dans les
pieds)
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600 - 1 000 €
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268. TABLE À LA TRONCHIN de forme rectangulaire en acajou
et placage d’acajou présentant un plateau mobile faisant
liseuse, un tiroir en ceinture et deux tirettes latérales, elle
repose sur quatre pieds en gaine terminé par des sabots de
bronze à roulettes.
Première partie du XIXème siècle
(restaurations)
Haut. : 76 cm – Larg. : 88,5 cm – Prof. : 54,5 cm
1 200 – 1 500 €
269. DEUX AIGUIÈRES CASQUE en faïence blanche à décor de
lambrequins et de rinceaux feuillagés bleus.
XVIIIème siècle
(accidents, manques et restaurations)
150 – 200 €
270. CHINE
Deux vases bouteilles à haut col en porcelaine à décor bleu
sur fond blanc de phénix et de nuées.
XIXème siècle
Haut. : 19 cm
300 – 400 €
268

271. BERGÈRE à dossier en cabriolet de forme mouvementée
à décor mouluré et sculpté de rinceaux feuillagés et de
fleurettes, support d’accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Haut. : 90 cm – Larg. : 68 cm – Prof. : 68 cm
600 – 800 €
272. BANQUETTE DE BILLARD à dossier plat de forme
rectangulaire en bois noirci, supports d’accotoir à bulbe,
pieds avant à double bulbe et pieds arrière droits.
Epoque Restauration
Haut. : 98 cm – Long. : 177 cm – Prof. : 46,5 cm
1 000 – 1 200 €

273. LANTERNE de forme hexagonale à pans coupés en bronze doré surmonté
d’un dôme, enroulements feuillagés et feuilles d’acanthes.
Haut. : 112 cm
600 – 800 €
274. TABLE CHIFFONNIÈRE de forme rectangulaire en noyer naturel ouvrant
à un rideau coulissant, montants en colonne réunis par une tablette
d’entrejambe, petits pieds fuselés.
Dessus de marbre gris veiné accidenté.
Début du XIXème siècle
(petits manques, fentes)
Haut. : 73 cm – Larg. : 44 cm – Prof. : 30 cm
150 – 200 €
275. CHOISY-LE-ROI P. COMOLERA
Coq porte bouquet en faïence fine à émaux polychromes.
Fin du XIXème siècle
Haut. : 68 cm
(petits manques)
800 – 1 000 €
276. S
 ABRE, poignée en corne, garde en bronze rehaussée de pierres
fantaisies, lame en fonte ornée de versets du Coran à l’or. Fourreau en
forme en bronze à décor de trophées feuillagés et de cuir grainé vert.
Travail ottoman de la seconde partie du XIXème siècle
Long. : 100 cm
(lame accidentée, accidents et manques)
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200 – 300 €
277. T
 ABLE À JEUX de forme rectangulaire en bois de placage à décor
marqueté de moucharabieh et de mosaïque incrusté de nacre, le plateau
pivotant et mobile ouvre sur une table de bridge et un second plateau
découvrant un backgammon et un échiquier, pieds cambrés réunis par une
entretoise en X.
Egypte, seconde partie du XIXème siècle
Diam fermé : Haut. : 77 cm - Larg. : 83,5 cm - Prof. : 41,5 cm
Dim ouverte : Haut. : 77 cm - Larg. : 85 cm - Prof. : 85 cm
(accidents et manques)

278. DEUX MOUKHALAS ornés d’incrustations
d’os. Percuteur à silex.
Afrique du nord, première partie du XIXème
siècle
(accidents et manques)
Long. : 165 cm
100 – 200 €

Provenance
- Baron Empain - Rare souvenir Villa Empain, Héliopolis, Egypte.
300 - 500 €
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279. ECOLE FRANÇAISE DU XVIIIÈME
SIÈCLE
Trois cartes de jeu de loto
Gouache sur carton
Encadrées
16 x 13 cm
150 – 200 €
280. POTICHE COUVERTE en porcelaine
à fond bleu à décor de réserves sur
fond blanc,
de fleurs et rinceaux.
Chine, XIXème siècle
Haut. : 35 cm
800 – 1 000 €
281. LARGE BOL couvert en porcelaine
de Meissen
ornée de scènes de taverne
polychromes dans
des encadrements dorés sur fond
violine. Anses feuillagées.
Base en bronze doré à cannelures
et feuillages.
XIXe siècle.
Haut. : 32 cm
800 – 1 200 €
282. PAIRE DE CANDÉLABRES en
bronze doré à six bras
de lumières sur deux rangs, ornés
de branchages et cistres.
Signés Robert Frères sculpts
Seconde partie du XIXème siècle
Haut. : 64 cm
800 – 1 200 €
283. DEUX PANNEAUX en noyer sculpté.
On y joint un panneau plus petit.
72 x 39 cm et 53 x 39 cm
600 – 800 €
284. GOURDE en faïence fine de
Satzuma
à décor de guerriers et de
personnages.
Japon
Haut. : 30 cm
300 – 500 €
285. VASE de forme ovoïde en
porcelaine
à décor de médaillons peints
d’oiseau et scènes galantes sur
fond vert.
Deux anses feuillagées roses.
Marque apocryphe de Sèvres
Style Louis XVI
Monté en lampe à pétrole en bronze
doré.
Haut. : 46 cm
600 - 800 €

286. CHINE
Potiche couverte en porcelaine à
décor de guerriers
dans un paysage boisé dit de la
famille verte.
XIXème siècle
Haut. : 35 cm
600 – 800 €
287. IMPORTANTE PAIRE DE VASES
balustre en porcelaine
à décor de réserves figurant des
scènes de palais animées
dans des encadrements de rinceaux
feuillagés sur fond orange.
Chine, travail moderne
Haut. : 90 cm
(accidents, manques et
restaurations)
1 500 – 2 000 €
288. FAUTEUIL à dossier plat 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, un pied
accidenté, usures)
Haut. : 105 cm – Larg. : 66 cm –
Prof. : 60 cm
400 – 600 €
289. FAUTEUIL à dossier plat de forme
mouvementée, en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurettes
et rinceaux feuillagés, accotoirs
sinueux et pieds cambrés réunis par
une entretoise en X.
Epoque Louis XV
(renforts en ceinture, restaurations,
usures)
Haut. : 99 cm – Larg. : 70 cm –
Prof. : 59 cm
400 – 600 €
290. ROUEN
Fontaine et un bassin en faïence à
décor polychrome, couronnes de
fleurs et de fruits, de lambrequins et
de dauphins. Sur un support en bois
naturel moderne.
XVIIIème siècle
(accidents, manques et
restaurations)
Dimensions du support : Haut. : 110
cm – Larg. : 45 cm – Prof. : 33 cm
120 – 150 €
291. TABLE DE SALON de forme
mouvementée en placage d’acajou
chenillé ouvrant à un tiroir latéral,
elle repose sur quatre pieds
cambrés, ouvrant à un plateau
mobile découvrant un casier et
ouvrant à un tiroir latéral.
Style Louis XV, XIXème siècle
Haut. : 67 cm - Larg. : 42 cm - Prof.
: 33,5 cm
(fentes, insolé)

292. LUSTRE en bronze doré et ciselé
à décor de rinceaux feuillagés à
six bras de lumière agrémenté
de pendeloques de cristal, le fût
central à balustres et balustres
renversés.
Style Louis XV
Haut. : 76 - Diam. : 66 cm
300 - 500 €
293. PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze
argenté à décor de cannelures,
godrons et rinceaux feuillagés.
Style Louis XV
Haut. : 25,5 cm
(usures)
120 – 150 €
294. PAIRE DE VASES cornet en cristal
de Bohème gravés de biches et de
cerfs dans un entourage boisé sur
fond bleu.
Haut. : 42 cm
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600 – 1 000 €
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295. FAUTEUIL à dossier plat garni de
forme mouvementée, supports
d’accotoirs sinueux et pieds
cambrés réunis par une entretoise
en X en bois naturel mouluré et
sculpté de fleurettes et rinceaux
feuillagés
XVIIIème siècle
(restaurations)
Haut. : 100 cm – Larg. : 61 cm –
Prof. : 60 cm
300 - 500 €
296. TABLE de forme rectangulaire en
noyer naturel ouvrant à un rideau et
repose sur quatre montants fuselés
réunis par une tablette d’entrejambe
et pieds fuselés.
Fin du XVIIIème siècle
Dessus de marbre restauré
(petits manques)
Haut. : 73 cm – Larg. : 44 cm – Prof.
: 30 cm
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283

284

150 - 300 €
297. COMMODE DE MAÎTRISE de forme
galbée en façade et sur les côtés
en placage de bois de rose dans
des encadrements de palissandre
ouvrant à trois tiroirs.
Époque Louis XV
(restaurations)
Haut.: 28 cm - Larg.: 40 cm - Prof.:
22 cm
1 200 - 1 500 €
298. PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze
argenté à fut balustre orné de
guirlandes de lauriers et gravé de
fleurs.
XVIIIeme siècle
Haut.: 26,5 cm
500 - 600 €
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300 - 400 €
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299. M
 IROIR de forme mouvementée en bois doré
et sculpté de rinceaux feuillagés, coquilles et
fleurettes.
XVIIIème siècle
Haut. : 73 cm – Larg. : 36 cm
400 - 600 €
300. P
 AIRE DE CHENETS en bronze doré et ciselé
figurant des sphinges à la Fontange, base
rectangulaire à tête d’homme et rinceaux
feuillagés.
XVIIIème siècle
Haut. : 16,5 cm – Larg. : 31 cm – Prof. : 50 cm
1 500 – 1 800 €

301

301. C
 OMMODE de forme arbalète et galbée sur les
côtés en placage de palissandre marqueté en
feuilles ouvrant en façade à cinq tiroirs sur trois
rangs. Ornementation de bronzes dorés et ciselés
en partie rapportés tels que poignées de tirage,
entrées de serrure, chutes et sabots.
Époque Louis XV
Dessus de marbre gris veiné blanc
(restauartions et petits manques)
Haut.: 88 cm - Larg.: 114 cm - Prof.: 57 cm

302. LA FUITE EN ÉGYPTE
Fixé sous verre
Art populaire du XIXème siècle
24 x 32 cm
200 - 400 €
303. PETITE ARMOIRE de forme rectangulaire en
placage de bois de rose dans des encadrements
d’amarante ouvrant à deux vantaux ; montants à
pans coupés et petits pieds cambrés.
XVIIIème siècle estampillée P. MIGEON
Haut. : 116 cm – Larg. : 60 cm – Prof. : 43 cm

1 500 - 2 000 €

1 200 – 1 500 €
304. BOÎTE de forme rectangulaire à couvercle bombé
à décor au vernis Martin dans le goût de l’Asie sur
fond aubergine.
XVIIIème siècle
Haut. : 8 cm – Larg. : 29 cm – Prof. : 21 cm
200 - 300 €
305. TABLE RONDE à abattant dite gate-leg en acajou
et placage d’acajou, elle repose sur quatre pieds
fuselés dont deux mobiles.
XIXème siècle
Haut.: 72 cm - Diam.: 75 cm
150 - 300 €

303

306. C
 OMMODE de forme galbée en façade et
sur les côtés en placage d’amarante ouvrant
à trois tiroirs. Ornementation de bronzes
dorés et ciselés en partie rapportés tels
que poignées de tirage, entrées de serrure,
chutes et sabots.
Époque Louis XV
Dessus de marbre rouge veiné accidenté
(restaurations, petits manques)
Haut.: 82 cm - Larg.: 83 cm - Prof.: 44 cm

DÉTAIL 308
307. BUFFET BAS en noyer naturel mouluré et sculpté
de réserves ouvrant en façade à deux vantaux.
Composé d’éléments anciens
200 - 400 €

800 - 1 200

1 500 – 1 800 €

306
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308. KIRMAN
Tapis de forme prière à semi de végétaux et
de cyprès, fontaines fleuries, arbres de vie,
écoinçons marine et vert, multiples bordures.
Perse, première partie du XXème siècle
320 x 450 cm
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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:
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.
Due to health measures taken by the State to
prevent the speed of COVID-19 virus, access to
public exhibition will be made by appointment
only with the concerned department.
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 colors 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.
Due to the limited allowed occupancy in our
sale rooms, we advise the bidders to use our
purchase order forms to place a bid or our
telephone bidding form. The documents are
available at the end of the sale catalogue, on
the website www.cornette.auction.fr., or on request. 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
handle auction sales by telephone and absentee bids free of charge. 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.

It is also possible to bid though our three
partners online auction sites Drouot Live, Interenchères and Invaluable.
The auction house cannot be held liable during
the auction in the event of a technical problem
on a platform.
ln the event of two identical absentee bids,
preference will be given to the earliest absentee bid. 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.
In addition, the buyers who purchased their
items through a platform online will pay:
-1.5 % before tax of the hammer price if they
used Drouot Digital (Live) services
-3 % before tax of the hammer price if they
used Interencheres or Invaluable services.
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
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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 24 € inclusive of tax 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 54 € inclusive of tax 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 102 € 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
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(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.
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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.
Afin de respecter les règles sanitaires édictées
dans le cadre de la lutte contre le COVID-19,
les expositions publiques seront accessibles sur
rendez-vous auprès du département concerné.
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 du 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 l’opérateur de ventes 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. Compte tenu des mesures
édictées du fait de la crise sanitaire et de la capacité restreinte de l’accueil au public en salle
de ventes, nous conseillons aux enchérisseurs
d’utiliser les formulaires d’ordre d’achat et d’enchères par téléphone accessible sur demande
auprès de l’opérateur, mais aussi sur nos catalogues 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. Il 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.

Les enchérisseurs auront également la possibilité enchérir via nos partenaires d’enchères en
ligne, Drouot Live, Interenchères et Invaluable.
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.
Dans l’hypothèse de deux ordres d’achat identiques, c’est l’ordre le plus ancien qui aura la
préférence. 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.
Les acquéreurs ayant acquis leur(s) lot(s) par
l’intermédiaire d’une plateforme de vente en
ligne paieront en outre :
1.5 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé
les services de Drouot Digital (Live)
3 % HT du prix d’adjudication s’ils ont utilisé les
services d’Interenchères ou d’Invaluable. Ces
sommes étant reversées à la plateforme offrant
le service Live.
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’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’ap-

plication 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.
L’opérateur de ventes 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 ventes 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 75
008 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 les deux
premières semaines de stockage ; à compter
du 15e jour, une facturation de 24 € TTC par
quinzaine (y compris les deux premières semaines qui seront facturées à partir du 15e jour,
en addition de la seconde période de 15 jours
entamée). A ces frais de stockage s’ajoutent
des frais de mise à quai de 54 € TTC (non
facturés les deux premières semaines). A partir
du quinzième jour, les frais incompressibles
de stockage sont donc de 102 € TTC 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
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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.

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

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

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

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

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

ART URBAIN CONTEMPORAIN
Maurice Grinbaum - David Maquis Art,
Consultants
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
Tél. 01 56 79 12 43
c.tasledheliand@cornette-saintcyr.com
Margaux Held, Administratrice de vente

Margaux Held, Administratrice de vente
BANDES DESSINEES

François Meyniel, Expert Bandes dessinées
Directeur du département
Tél : 06 07 01 10 11 - francoismeyniel@gmail.com
Clara Golbin, Administratrice de vente

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

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

VINS ET SPIRITUEUX

ESTAMPES & MULTIPLES

Tél. 01 56 79 12 46
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Dorothée Cornette de Saint Cyr,

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur

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

Aymeric de Clouet, Expert

Margaux Held, Administratrice de vente

l.courage@cornette-saintcyr.com

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

ARTS DECORATIFS DU XXème - DESIGN
François Epin, Directeur du département

Tél. 01 56 79 12 37 - f.epin@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

BIJOUX ET MONTRES
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

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

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

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG
Réginald Thiry

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

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

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE

ITALIE

Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts

daffos-estournel@aaoarts.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

AUTOMOBILES DE COLLECTION

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

Pierre Delagneau

PHOTOGRAPHIES

Tél. 06 60 52 23 64 - p.delagneau@cornette-saintcyr.com

Béatrice Montchamp

Didier Poupard, Spécialiste

photo@cornette-saintcyr.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

Tél. 01 56 79 12 33 - c.golbin@cornette-saintcyr.com
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Alessandra de Bigontina
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

Crédit photographique
François Benedetti
Fabrice Gousset

Tél. +33 6 08 32 41 46
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Tableaux Anciens, Mobilier et Objets d’Art

Tableaux Anciens, Mobilier et Objets d’Art
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