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1.	AUVREST
(Actif vers 1807)
Portrait équestre de Louis XIV
Dessin calligraphique, plume et
encre noire, lavis gris
35 × 27 cm
Annoté en bas à droite à la plume
par Auvrest
		ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Portrait présumé de Louis XIV en
Alexandre
Dessin calligraphique, plume et
encre noire, lavis gris
Diamètre : 36 cm
150 – 200 € les deux
2.	AUVREST
(Actif vers 1807)
Portrait équestre de l’empereur
François II
Dessin calligraphique, plume et
encre noire, lavis noir et gris
35 × 27 cm
Annoté en bas à droite à la plume
par Auvrest
100 – 150 €
3.	AUVREST
(Actif vers 1807)
Portrait équestre de Frédéric II de
Prusse

4.	AUVREST
(Actif vers 1807)
Portrait équestre de Turenne
Dessin calligraphique, plume et
encre noire, lavis gris
34 × 28 cm
Annoté en bas à droite à la plume
par Auvrest
Accidents
100 – 150 €
5.	BUGEROT
(Actif en 1848)
Portrait de Voltaire assis à un bureau
Dessin calligraphique, plume et
encre noire
Signé et daté en bas à droite
Burgerot 1848
Tâches
		LÉON DROUILLET
(Actif au XIXe siècle)
Diogène
Dessin calligraphique, plume et
encre noire
57 × 45 cm
Signé en bas à gauche Drouillet /
Léon
Titré en bas Diogène
Pliures, tâches
100 – 150 € les deux

Dessin calligraphique, plume et
encre noire
30 × 24 cm
Annoté en bas à droite à la plume
Auvrest
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6.	AUVREST
(Actif vers 1807)
Portrait équestre de Napoléon
Dessin calligraphique, plume et
encre noire, lavis gris
31 × 24 cm
Annoté en bas à droite à la plume
Auvrest
Insolé, accidents
		LEPINE
(Actif au XIXe siècle)
Napoléon de profil
Dessin calligraphique, plume et
encre noire,
86 × 59 cm
Signé en bas à droite Lepine
Tâches
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		EDOUARD FLEURY
(Actif au XIXe siècle)
Napoléon
Dessin calligraphique, plume et
encre noire
62 × 46 cm
Signé en bas à droite Edouard Fleury
Titré en bas Testament de Napoléon
Accidents
300 – 400 € les trois
7.	PUCHTER
(Actif au XIXe siècle)
Portrait du duc Georges de Saxe
Dessin calligraphique, plume et
encre noire
16,5 × 10,5 cm
Signé en bas au centre Puchter fecit
80 – 120 €

100 – 150 €
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Jean PILLEMENT se forma à la Manufacture des Gobelins. Il voyagea dans toute l’Europe Italie, Angleterre, Pologne,
Autriche… Il se rendit deux fois au Portugal. En 1743 – 1745 puis entre 1780 et 1789. Il vécut notamment deux ans à
Lisbonne. Nos études de figures datent probablement de ses séjours.
8.	ATTRIBUÉ À JEAN PILLEMENT
(1728 – 1808)
Etudes de figures : pêcheurs,
paysans…
Pierre noire, lavis gris et aquarelle
16,5 × 8 cm
Ancienne étiquette n° 55
mentionnant que les études seraient
tirées d’un album fait au Portugal
100 – 150 €
9.	ATTRIBUÉ À JEAN PILLEMENT
(1728 – 1808)
Etudes de figures : bergers,
paysans…
Dessin recto et verso, pierre noire et
lavis gris
10 × 8,5 cm
150 – 200 €
10.	ATTRIBUÉ À JEAN PILLEMENT
(1728 – 1808)
Etudes de figures : bergers à cheval,
paysannes de dos…
Plume et encre noire, lavis gris et
aquarelle
15,5 × 23 cm
100 – 150 €
11.	ATTRIBUÉ À JEAN PILLEMENT
(1728 – 1808)
Etudes de figures : pêcheurs et
pêcheuses portant des paniers…
Pierre noire et lavis gris
22,5 × 21 cm
Porte des inscriptions au verso
150 – 200 €
12.	ATTRIBUÉ À JEAN PILLEMENT
(1728 – 1808)
Etudes de figures : bergers,
pêcheurs, paysans, grues…

15.	ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait d’homme au bonnet de profil
Pierre noire, ovale
20 × 15 cm
60 – 70 €
16.	ÉCOLE HOLLANDAISE DU
XVIIIe SIÈCLE
Le marchand de tissus du marché
Plume et encre noire et grise,
aquarelle
24 × 18 cm
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, 4 mai 2018, (Mes Ader et
Nordmann), n° 55, reproduit.
300 – 400 €
17.	ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
Tobie rendant la vue à son père
Pierre noire et rehauts de blanc sur
papier beige
25 × 31,5 cm
400 – 600 €
18.	ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE,
SUIVEUR DE JEAN JACQUES
DE BOISSIEU
Portrait d’un homme accoudé
Pierre noire
29 × 24 cm
Annoté en bas à droite sur le
montage de Boissieu
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,
(Mes Laurin, Buffetaud, Guilloux),
16 juin 1975.

19.	ATTRIBUÉ À JEAN–BAPTISTE HUET
(1745 – 1811)
Un âne vu de dos
Pierre noire, plume et encre noire,
lavis brun
16,5 × 19 cm
Piqûres
150 – 200 €
20.	ÉCOLE ITALIENNE DU DÉBUT
DU XIXE SIÈCLE, SUIVEUR DE
GIOVANNI BATTISTA TIEPOLO
Un aigle
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Lavis gris sur traits à la pierre noire
10,2 × 14,2 cm
60 – 80 €
21.	ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE,
ENTOURAGE D’EUGÈNE ISABEY
Pêcheurs sur la grève
Lavis gris sur traits de crayon noir
16,2 × 29 cm
Annoté au verso Isabey
100 – 150 €
22.	ATTRIBUÉ À JEAN–BAPTISTE
LALLEMAND
(1716 – 1803)
Paysage à la vieille ferme et au
troupeau
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Plume et encre noire et brune, lavis
noir, gris et brun
Diamètre : 7 cm
Provenance :
Chez L. Bernard, Paris (étiquette au
verso)
100 – 150 €

150 – 200 €

Lavis gris et aquarelle
35,5 × 22 cm
13

150 – 200 € les cinq

14

15

13.	ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
L’Adoration des bergers
Lavis brun sur traits à la pierre noire,
ovale
32 × 26 cm
200 – 300 €
14.	ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE,
SUIVEUR D’EUGÈNE DELACROIX
La Crucifixion
Plume et encre noire, lavis gris
18 × 20,5 cm
300 – 400 €
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23.	ÉCOLE ITALIENNE DU DÉBUT DU
XIXe SIÈCLE
Vue longitudinale du théâtre de la
Scala
Plume et encre grise, lavis noir, brun
et gris
56 × 68,5 cm
Inscrit en bas à droite Giuseppe
Ronchi diretore
On y joint un Plan du rez-dechaussée de la Scala.
1 500 – 2 000 €
24.	PIERRE LAPADE
(Actif au XXe siècle)
Deux femmes à une petite table
Crayon noir
19,5 × 24 cm
Signé en bas à droite Lapade
80 – 120 €
25.	GABRIEL FERRIER
(Nîmes 1847 – Paris 1914)
Portrait d’une jeune femme au
chapeau
Pastel
47 × 59 cm
Daté et signé en bas à gauche 1906
ferrier
Déchirures

26.	ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN
DU XIXe SIÈCLE
Portrait de Madame de la Chaussée,
mère de madame la baronne de
Blainville
Portrait de Monsieur de la
Chaussée, père de madame la
baronne de Blainville
Paire de papiers découpés
43 × 34 cm
Titrés en haut
200 – 300 € la paire
27.	ÉCOLE FRANÇAISE DU XXe SIÈCLE
Portrait d’un homme au chapeau
d’après Velazquez

25

28. PAUL ATHANASE CHAUVIN
(Paris 1774 – Rome 1832)
Les pins de la villa Médicis
Paire de dessins, lavis gris et brun
sur traits de crayon noir
34 × 25 cm
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Tajan, 14 mai
2014, n° 94
32

300 – 400 € la paire
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29.	ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900
Dessin humoristique
Plume et encre noire, aquarelle sur
traits de crayon noir
7 × 18 cm
70 – 80 €

Pastel
48,5 × 41 cm
Reprise de la figure d’homme au
chapeau au centre du tableau Les
buveurs, conservé au musée du
Prado de Madrid (voir Y. Bottineau,
Tout l’œuvre peint de Velazquez,
Paris, 1969,n° 39, reproduit)
40 – 50 €

30.	ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900,
ENTOURAGE DE CAMILLE
PISSARRO
Paysage de montagnes
Pastel
27,5 × 44 cm
Monogrammé en bas à droite CP
Déchirures
Paysage de montagnes
Pastel
31 × 44 cm
300 – 400 € les deux

150 – 200 €
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31.	ÉCOLE HOLLANDAISE DU XIXe SIÈCLE, D’APRÈS
FRANS VAN MIERIS
Jeune femme et son chien

32.	ÉCOLE HOLLANDAISE DU XIXe SIÈCLE
Le concert
Sur sa toile d’origine
62 × 51 cm

Panneau de chêne, une planche, non parqueté
33 × 26,5 cm

1 500 – 2 000 €

Provenance :
Collection A de Brante en 1901, d’après une étiquette au
revers.
Reprise du tableau conservé au Mauritshuis de La Haye
(panneau, 27 × 20 cm, voir O. Naumann, Frans van Mieris
The Elder, Doornspijk, 1981, vol.2, n°35, reproduit).

33.	ÉCOLE FLAMANDE DU XIXe SIÈCLE, DANS LE GOÛT DE
CORNELIS DE VOS
Portrait de femme au collier de perles
Panneau de chêne, cinq planches, renforcé
119 × 82,5 cm
Restaurations

300 – 500 €

1 200 – 1 500 €
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34.	ÉCOLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE BERNARD VAN ORLEY
La Déploration sur le corps du Christ
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35. ÉCOLE BRUGEOISE VERS 1520, SUIVEUR DE MEMLING
Vierge à l’Enfant

Panneau de chêne, une planche, non parqueté
43 × 33 cm

Panneau de chêne, une planche, non parqueté
42 × 29,5 cm
Restaurations

8 000 – 10 000 €

6 000 – 8 000 €
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36.	LUDGER TOM RING II
(Münster 1522 – Brunswick 1584)
Portrait de Meta Esich à la robe blanche brodée d’or
Panneau de chêne, trois planches, non parqueté
80,5 × 55 cm
Inscription postérieure en haut à gauche « NATA 12 IUNY. ANNO 1558. / OBIIT 13
NOVEMBRIS. Ao 1587 »
En haut à droite, le blason de la famille Kenskel
Provenance ;
Collection Ivar Traugott, Stockholm en 1955 ;
Vente anonyme, Londres, Christie’s, 15 mai 1989, n°76, reproduit ;
Vente anonyme, Paris Hôtel Drouot, Me Ader – Tajan, 11 avril 1992, surement reproduit.
Bibliographie :
Th. Riewerts et P. Pieper, Die Maler Tom Ring, Allemagne, 1955, n°154, reproduit fig.
139 (Ludger Tom Ring le Jeune) ;
Catalogue de l’exposition Die Maler Tom Ring, Westfalischen Landesmuseum fur Kunst
und Kulturgeschichte Munster, 1996, Tome II, n°203, reproduit (Ludger tom Ring).
Meta Esich appartenait à une grande famille de Hambourg. Son père fut bourgmestre
de la ville en 1562, avant de partir vers Brunswick. Elle se marie avec Heinrich Kenskel
d’une grande famille de Brême. Paul Pieper situe notre tableau vers 1580.
Ludger Tom Ring est un des grands peintres de l’Allemagne du Nord de la deuxième
moitié du XVIe siècle. À côté d’une intense activité de portraitiste il compte parmi les
inventeurs de la nature morte.
30 000 – 40 000 €
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39.	ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIe SIÈCLE,
DANS LE GOÛT DE RAPHAEL
Vierge à l’Enfant avec saint JeanBaptiste
Toile
109 × 82 cm
Restaurations
1 500 – 2 000 €
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37.	ÉCOLE ROMAINE DU XVIIIe SIÈCLE
La Vierge à l’Enfant
Toile
81 × 67 cm
3 000 – 4 000 €
38.	ATTRIBUÉ À SEBASTIANO CONCA
(1680 – 1764)
Vierge lisant

40.	ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE DANDRE BARDON
Le repos durant la fuite en Egypte
Sur sa toile et son châssis d’origine
65 × 82 cm
Manques et accidents
1 500 – 2 000 €

Cuivre
35 × 29 cm
2 000 – 3 000 €
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41.	ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1760,
SUIVEUR DE NICOLAS LANCRET
La cueillette des pommes
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42.	ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIIe SIÈCLE
Le déjeuner galant

Toile
99 × 132 cm
1 500 – 2 000 €
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43.	ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
La leçon de flûte

Réunion dans un parc

Deux femmes discutant

Paire de toiles
70 × 55 cm
Manques

Paire de pastels ovales
64 × 53 cm

600 – 800 € la paire
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44.	ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1900, D’APRÈS
FRANÇOIS HUBERT DROUAIS
Le jeune élève
Jeune fille jouant avec un chat
Paire de toiles
56 × 47 cm

2 000 – 3 000 €

Reprise des tableaux de Drouais conservés au
musée du Louvre et dans une collection particulière.
1 200 – 1 500 €
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45.	ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE,
ATELIER DE JACOB JORDAENS
L’amour inégal
Toile
116 × 82 cm
Reprise avec variante du tableau de Jordaens
conservé dans les collections du prince de
Liechtenstein (voir le catalogue de l’exposition
Jacob Jordaens, tableaux et tapisseries,
Anvers, 1993, reproduit fig. A54b).
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1 500 – 2 000 €
46.	ÉCOLE VENITIENNE DU XVIIIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE GIAMBATTISTA PITTONI
Le Sacrifice de Polyxène
Toile
66,5 × 50 cm
Manques et restaurations
Sans cadre
46
16

48.	ÉCOLE FRANÇAISE DU XVIIIe SIÈCLE
Diane découvrant le corps d’Endymion

47.	ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1760
Athéna regardant des plans d’architectures

Toile
56 × 151 cm
Accidents

Toile
72 × 91 cm
3 000 – 4 000 €

1 500 – 2 000 €

600 – 800 €
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49.	ÉCOLE HOLLANDAISE DU
XVIIe SIÈCLE, SUIVEUR
D’ABRAHAM BLOEMAERT
Moise sauvé des eaux
Toile
94 × 121 cm
1 000 – 1 500 €

50.	ÉCOLE NAPOLITAINE VERS 1650,
ENTOURAGE DE MICCO SPADARO
La destruction de la roue de sainte
Catherine
Toile
52 × 79 cm
(accidents)
2 000 – 3 000 €
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51.	ATTRIBUÉ À JEAN-BAPTISTE
FRANCKEN
(1599 - 1653)
L’entrée du Christ à Jérusalem

53

52.	ATTRIBUÉ À BARTOLOMEO
BETTERA
(1639 - vers 1688)
Nature morte à l’horloge

Cuivre
22,5 × 17,5 cm

Toile
75 × 105,5 cm

1 500 – 2 000 €

5 000 – 7 000 €

53.	ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE FRANS FRANCKEN
Lazare et le mauvais riche
Panneau de chêne, cinq planches,
renforcé
94 × 126 cm
Restaurations
2 000 – 3 000 €
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53 BIS. ÉCOLE ALLEMANDE DU
XVIIIe SIÈCLE
Chiens attaquant un renard
Toile
92 × 122 cm
600 – 800 €
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54.	ANTOINETTE CÉCILE HORTENSE
HAUDEBOURT-LESCOT
(Paris 1784 - 1845)
Autoportrait de l’artiste

55.	ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1810,
ENTOURAGE DE MARGUERITE GERARD
Portrait d’une femme peintre en pied
Toile
202 × 136 cm
Accidents et restaurations

Toile
27 × 22 cm
Sans cadre

6 000 – 8 000 €

1 200 – 1 500 €
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56.	ÉCOLE HOLLANDAISE DU XVIIIe SIÈCLE, D’APRÈS REMBRANDT
Vieil homme en tenue de fantaisie
Toile
86 × 66 cm
Reprise du tableau de Rembrandt conservé à Woburn Abbey
(voir L. J. Slatkes, Rembrandt, catalogo completo, Florence, 1992,
n°214, reproduit).

57

57.	ÉCOLE FLAMANDE DU DÉBUT DU XVIIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE MARINUS VAN REYMERSWAELE
Les collecteurs d’impôts
Toile
123 × 97,5 cm
Restaurations
6 000 – 8 000 €

2 000 – 3 000 €
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58.	ATTRIBUÉ À GIUSEPPE ANTONIO PIANCA
(1703 - 1760)
Moïse défendant les filles de Jethro

61. JEANNE PHILIBERTE LEDOUX
(Paris 1767 – Belleville 1840)
Étude de jeune fille

La coupe de Joseph trouvée dans le sac de Benjamin

Toile
41 × 32,5 cm

Paire de toiles, grisailles
46,5 × 59,5 cm

Provenance :
Galerie des Jacobins Lyon.

Une version du Moïse défendant les filles de Jethro était
récemment dans le commerce lyonnais.

Jeanne Ledoux fut l’une des plus talentueuses élèves de
Jean Baptiste Greuze. Elle figura au Salon à Paris de 1793
à 1819 et à celui de Douai en 1823. Elle était très en vogue
dans le milieu artistique parisien.

1 500 – 2 000 €
59.	EMILE BOYER
Le 38 rue de Strasbourg à Maison Alfort
Toile
54 × 65 cm
Signé en bas à gauche Emile Boyer

L’ensemble est modelé par une touche libre et vibrante,
laissant apparaître les coups de brosse, les joues
rougissantes, les lèvres entrouvertes et le regard vers le
ciel.

600 – 800 €

2 000 – 3 000 €

60.	ÉCOLE DU XIXe SIÈCLE
Dieu fleuve en grisaille
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62.	ÉCOLE ANGLAISE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE,
ENTOURAGE DE JOSHUA REYNOLDS
Portrait de Lord Cavendish (1752 – 1781)
Toile
88 × 67 cm
Sans cadre
Provenance :
Vente Georges Hoentschel, Paris, Galerie Georges
Petit, 31 mars 1919 (Me Lair - Dubreuil) n°20, reproduit
(Reynolds).
Vente Collection de M. x, Paris Hôtel Drouot, 29 juin 1942
(Me Bellier), reproduit, (Reynolds)
On connait de Reynolds deux portraits de Lord Richard
Cavendish ; l’un dans une collection privée, une autre
conservé dans la collection Devonshire, Chatsworth,
Derbyshire (voir D. Mannings, Sir Joshua Reynolds a
complete catalogue of its paintings, Tome II, Londres,
2000, n°1321, et 1322, reproduits fig 331 et 332).
4 000 – 6 000 €
63.	ÉCOLE FRANÇAISE DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE,
SUIVEUR DE JEAN-BAPTISTE GREUZE
Portrait de Jean-Baptiste Greuze

Toile collée sur toile
51 × 40 cm
Sans cadre
Manques et accidents

Toile
66,5 × 54 cm
Reprise du tableau de Greuze conservé au musée du Louvre.

800 – 1 200 €

1 000 – 1 500 €
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64.	ÉCOLE FLAMANDE DU
XVIIIe SIÈCLE, SUIVEUR DE
PIETER VAN BREDAEL
Scène de village
Panneau de chêne, deux planches,
non parqueté
36,5 × 50 cm
(restaurations)
1 500 – 2 000 €
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65. *VERON
(École FRANÇAISE du XIXe siècle)
Fête de village
Panneau de chêne, une planche,
non parqueté
18 × 24 cm
Sans cadre
600 – 800 €

66.	ÉCOLE FLAMANDE DU XIXe SIÈCLE,
DANS LE GOÛT DE JAN BRUEGHEL
L’ANCIEN
Paysage aux moulins et promeneurs
Panneau parqueté
24 × 33 cm
Sans cadre
1 000 – 1 200 €
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67.	ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIIe SIÈCLE, ATELIER
DE JAN PETER VERDUSSEN
Soldats et leurs galantes devant une auberge

68.	ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIIe SIÈCLE, D’APRÈS
DAVID TENIERS
Paysans près d’une rivière

Toile
62 × 90 cm
Restaurations

Toile
44,5 × 69 cm
1 200 – 1 500 €

3 000 – 4 000 €
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69.	JOHANN CASPAR KUSTER
(Suisse 1747 - 1818)
Berger près de son troupeau

70. CORNELIS HUYSMANS
(Anvers 1648 – Malines 1727)
Paysage vallonné

Panneau, deux planches, renforcé
65 × 88,5 cm
Signé et daté au revers Johan Caspar
Kuster 1806
Sans cadre
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71.	BONAVENTURA I PEETERS
(Anvers 1614 - Hoboken 1652)
Bateaux au port

Toile
71,5 × 99 cm
Signé de façon peu lisible en bas à gauche

Panneau parqueté
49,5 × 76 cm
Monogrammé en bas à droite BP

800 – 1 200 €

12 000 – 15 000 €

72.	ÉCOLE HOLLANDAISE DE LA FIN DU XVIIe SIÈCLE
Barque accostant
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
26 × 32,5 cm
1 000 – 1 500 €

800 – 1 200 €

28

29

73

73. FERDINAND ROYBET
(Uzès 1840 – Paris 1920)
Les trois amis ; Roybet, Juana Romani et Figaro

à la peinture et obtient une notoriété peu égalée parmi
les artistes femmes de cette époque. Sa carrière est
fulgurante et elle devient entre 1895 et 1904 la peintre à la
mode du tout Paris.
Ferdinand Roybet fait poser Juana Romani très tôt pour
divers tableaux ; elle est le modèle de la servante rieuse
dans La main chaude de 1894, ainsi que celle au centre
du tableau Conversation galante dont on connait diverses
gravures (localisation inconnue). Bien que Roybet soit
marié, leurs liens évoluent rapidement vers une relation
amoureuse, et Roybet peint un premier portrait de Juana
Romani présenté au Salon en 1892, qui remporte un
grand succès. Suivront plusieurs autres portraits en
1894 et 1895. Les deux peintres exposent tout deux à la
Société des artistes français. Notre tableau est une belle
illustration de la relation entre ces deux peintres.

Panneau parqueté
130 × 97 cm
Signé en haut à droite F. Roybet
Provenance :
Vente anonyme, Nîmes, hôtel des ventes, 15 octobre 1981,
reproduit
Exposition :
Peut-être Paris, Salon de 1912, n°1634 (Les amis)
Juana Romani (1867 – 1923) nait en Italie et déménage
enfant avec sa mère pour Paris. Elle s’intéresse très tôt à
la peinture, et pose comme modèle dans divers ateliers
parisiens. Le peintre Filippo Colarossi l’invite à dessiner
au sein de l’Académie Colarossi qu’il dirige. Vers 1885,
la jeune femme décide de se consacrer exclusivement

20 000 – 30 000 €

30

31

74

74. LÉON COGNIET
(Paris 1794 – 1880)
L’expédition d’Egypte
Toile
47 × 60 cm
Signé en bas à droite Leon Cogniet
Au revers sur le cadre un numéro n°170
A rapprocher de la commande de l’Expédition d’Égypte
sous les ordres de Bonaparte pour le plafond de la salle
des papyrus et des manuscrits grecs du Louvre en 1835.
6 000 – 8 000 €
75. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1850
Nature morte aux raisins
Toile ovale, sur sa toile d’origine
74 × 59 cm
Accidents
600 – 800 €

32

33
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76. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Vénus et Cupidon

79

Paire de pastels de forme ovale
26 × 30 cm
600 – 1 000 €
77. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIXe SIÈCLE
Portrait de jeune femme à sa coiffeuse
82

Pastel ovale
30 × 26 cm
200 – 400 €
78. ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1820
Portrait de femme à la robe bleue
Pastel ovale
62,5 × 52,5 cm

Toile
48 × 66 cm

800 - 1 200 €

800 – 1 200 €

79.	ÉCOLE FRANCAISE VERS 1780, ENTOURAGE DE
ADÉLAÏDE LABILLE-GUIARD
Portrait de la baronne de X…

76

Pastel
62,5 × 44 cm
Porte au dos une ancienne étiquette de vente n° 40,
(comme Madame Vigée – Lebrun).
Provenance :
Collection du baron de Moracin.
2 000 - 3 000 €
80. ÉCOLE FRANÇAISE DU XIX SIÈCLE
Femme aux bas
Pastel ovale
trace d’hulidité
400 – 600 €
81.	ÉCOLE ESPAGNOLE DU DÉBUT DU XIXe SIÈCLE
Portrait de femme à la robe bleue

34

83.	ÉCOLE ALLEMANDE DU DÉBUT DU XVIIIe SIÈCLE
Portrait d’homme
Toile ovale
75 × 62 cm
Usures
600 – 800 €
84.	ÉCOLE FLAMANDE DU XVIIe SIÈCLE
Paysages à l’orée d’un bois
Promeneurs dans un paysage vallonné

e

76

82. ÉCOLE ITALIENNE DU XVIIIe SIÈCLE
Deux jeunes enfants

Paire de cuivres
20 × 26 cm
Manques

83

400 – 600 € la paire

86. GABRIEL GERMAIN JONCHERIE
(Vitry-sur-Seine 1785 - 1856)
Portrait d’homme à la manière d’Arcimboldo

85.	ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800
Portrait d’homme au col blanc

Toile
67 × 56 cm

Toile
27 × 21 cm
Sans cadre

Toile
65 × 53,5 cm
Signé en bas à droite Joncherie.
Restaurations

400 – 600 €

200 – 300 €

1 500 – 2 000 €
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87.	ÉCOLE ANGLAISE DU XIXe SIÈCLE
Vue d’un château anglais dans le goût Indien
Toile
65 × 90 cm
800 – 1 000 €
88.	ALEXANDRE MARIE COLIN
(Paris 1798 - 1875)
Le marché aux poissons sur la plage
87

Sur sa toile d’origine
15 × 29,5 cm
Signé et daté en bas à gauche
A. Colin 1861
Restaurations
800 – 1 200 €
89.	HENRI PAUL ROLLAND
( ? 1891 - ? 1923)
Jeunes femmes dans un parc
Sur sa toile d’origine
39,5 × 46,5 cm
Signé en bas à droite H. Rolland
600 – 800 €

94

90.	FRANÇOIS LOUIS LANFANT DE METZ
(Sierck-les-Bains 1814 – Le Havre 1892)
Jeune femme cousant avec sa fille
Panneau (maison Le Franc à Paris), une
planche, non parqueté
29,5 × 39 cm
Signé en bas à droite Lanfantdemetz
500 – 600 €
92

91.	FRANÇOIS LOUIS LANFANT DE METZ
(Sierck-les-Bains 1814 – Le Havre 1892)
Deux militaires et deux jeunes garçons
Panneau, une planche, non parqueté
38 × 47 cm
Signé en bas à droite Lenfant de Metz

Sur sa toile d’origine
100 × 117 cm
Signé en bas à gauche Garcia y Rodriguez

800 – 1 200 €

5 000 – 7 000 €

92.	G. MAUCOU (ACTIF AU XIXe SIÈCLE)
Vue d’un village oriental
Sur sa toile d’origine
60,5 × 81 cm
Signé en bas à droite G. MAUCOU
(accidents)
300 – 400 €
93.	K. RIZO (ACTIF AU XXe SIÈCLE)
Nature morte aux fruits et oiseaux

93
36

94. MANUEL GARCIA Y RODRIGUEZ
(Séville 1863 – 1926)
La Porte du Privilège de l’Alcazar Royal de Séville

95.	ÉCOLE ALLEMANDE DU XIXe SIÈCLE
Cavaliers dans les bois
Toile
54 × 61 cm
N°912 au dos
96 bis

600 – 800 €
96.	G. KUCHT (ACTIF EN ALLEMAGNE AU DÉBUT DU
XXe SIÈCLE)
Scène de rue

96 BIS. LUCIEN VICTOR GUIRAND DE SCÉVOLA
(Sète 1871 – Paris 1950)
Portrait de femme

Sur sa toile d’origine
60 × 77 cm
Signé en bas à droite K. Rizo

Panneau
29 × 23,5 cm
Signé et daté en bas à droite G. Kucht /15

Pastel ovale
66 × 53 cm
Signé en bas à droite Guirand de Scevola

200 – 300 €

500 – 700 €

300 – 400 €

37

38

Les œuvres contemporaines seront vendues
lors de notre vente du 8 avril.
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97. GIOVANNI BOLDINI
(Ferrare 1842 – Paris 1931)
Portrait présumé de Emerald Cunard (1872 – 1948)
Toile
71,5 x 59 cm
Fils d’un peintre et restaurateur d’art, Boldini se forme à Ferrare, entouré d’autres peintres de la région. En 1862, portraitiste
déjà renommé, il s’installe à Florence, s’inscrit à l’Accademia di Belle Arti. Il entre alors en contact avec le groupe des
Macchiaioli influencés par les impressionnistes qui rejettent l’académisme et préconisent l’immédiateté. En 1867, il va à Paris
voir l’Exposition universelle et fait la connaissance d’Edgar Degas, Alfred Sisley, Gustave Caillebotte, ou encore Camille Corot
qui l’inspire.
En 1869, il se rend à Londres, où il étudie les grands portraitistes anglais, tel Thomas Gainsborough, exécute de nombreux
portraits de dames de haut rang, qui lui valent ses premiers succès mondains, et obtient de nombreuses commandes.
Nous proposons d’identifier notre modèle à Emerald Cunard née Maud Alice Burke (1872 – 1948) en nous référant aux diverses
photos prises tout au long de sa vie.
Elle est née à San Francisco et grandit à New York. Bénéficiant des fortunes des amants de sa mère devenue veuve,
elle voyage en Europe. De retour aux États-Unis elle épouse en avril 1895 Sir Bache Cunard, petit-fils du fondateur de la
compagnie maritime la Cunard Line et dont la famille est installée en Angleterre depuis le milieu du XIXe siècle. Elle commence
à se faire une réputation en tissant des relations et en accueillant des personnalités du milieu culturel. En 1911, quittant son
époux, Lady Cunard s’installe à Londres avec sa fille Nancy. Elle s’y fait appeler Emerald. En quelques années, ses réceptions
acquièrent une grande notoriété dans les milieux culturels londoniens, et elle a été portraiturée tout au long de sa vie par divers
artistes peintres et photographes.
Nous remercions le docteur Francesca Dini pour la confirmation de l’attribution à Boldini. Un certificat sera transmis à
l’acquéreur.
80 000 – 100 000 €
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102
99

98

100

111
110

101

107

108
109

98.	PAIRE DE VASES de forme fuseau
à panse ovoïde en métal émaillé
et cloisonné d’iris et de glycine sur
fond bleu.
Vers 1900
Haut. : 31 cm
300 – 400 €
99.	DANS LE GOÛT DE DEMETER
CHIPARUS DANSEUSE
Métal partiellement émaillé sur une
base en onyx
(accident)
Haut. : 42 cm
200 – 300 €
100.	NU ASSIS sur un tabouret
Bronze patiné
Haut. : 35 cm
200 – 300 €

101. DANSEUSE ORIENTALE
Bronze à patine doré et rehauts
rouges
Base tronconique en onyx
Porte une signature gravée de
Chiparus
Haut. : 30 cm
300 – 400 €

104.	PAIRE DE FAUTEUILS DIT
« TONNEAU » entièrement
recouvert de tissus de velours,
montants en noyer à godrons.
Vers 1920
Haut. : 76 cm - Larg. : 70 cm Prof. : 60 cm

110. ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Petit vase soliflore à long col en verre
rosé dégagé à l’acide de branchages.
Signé
Haut. : 16,5 cm
(accident au col)
200 – 300 €

300 – 400 €

102.	ÉMILE GALLÉ
Vide poche couvert en forme de
coquille Saint Jaques en faïence à
décor rocaille et de paysages en
camaïeu bleu.
Signés sur le fond
Haut. : 8 cm - Larg. : 22 cm Prof. : 24 cm
400 – 600 €
103.	TABLE de forme légèrement
mouvementée en placage de bois
fruitier à décor marqueté de fleurs,
pieds fuselés réunis par une tablette
d’entrejambe.
École de Nancy, vers 1900
Haut. : 60 cm - Larg. : 70 cm Prof. : 36 cm

105.	TABLE BUREAU de forme
rectangulaire en placage de
palissandre à décor marqueté de
bois clair, de rinceaux feuillagés,
ouvrant à un tiroir en ceinture, elle
repose sur quatre pieds en gaine.
École de Nancy, vers 1900
Haut. : 74 cm - Larg. : 85 cm Prof. : 55 cm
(marques sur le plateau)
300 – 400 €

112

106.	ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Flacon couvert de forme piriforme en
verre jaune dégagé à l’acide de motifs
floraux, monture en métal doré.
Signé
Haut. : 20 cm
(accident à la base)
100 – 120 €
107.	ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Petit vase boule en verre nuancé
orange à décor dégagé à l’acide de
branchages et de fruits.
Signé
Haut. : 10 cm

400 – 600 €

300 – 400 €
108.	ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Petit vase de forme piriforme en
verre nuancé vert à décor gravé à
l’acide de branchages fleuris.
Signé
Haut. : 11 cm
200 – 300 €
105

103

104
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109.	ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Petit vase de forme ovoïde en verre
jaune à décor dégagé à l’acide de
fleurs.
Signé
Haut. : 8 cm
200 – 300 €

115.	MADO
Vase fuseau en verre marmoréen
jaune et blanc à décor peint de
fleurs.
Signé
Haut. : 30 cm
80 – 100 €

111. DAUM
Vase en verre à effet martelé
multicouches blanc et vert à décor
dégagé à l’acide d’ombelles.
Signature gravée sur le fond
Haut. : 22,5 cm
1 000 – 1 500 €

116.	LEGRAS
Grand vase soliflore en verre
marmoréen à décor peint de
branchages et de fruits.
Signé
Haut. : 58 cm
100 – 120 €

112. 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 XXe siècle
Haut. : 57 cm

117.	LEGRAS
Vase piriforme en verre nuancé
orange à décor peint de branchage.
Signé
Haut.: 57 cm
100 – 120 €

4 000 – 6 000 €
113.	LE VERRE FRANÇAIS
Grand vase ovoïde en verre
soufflé à décor marmoréen en
verre soufflé orange et bleu.
Signé sur la base
Haut. : 45 cm
300 – 500 €
114.	ÉTABLISSEMENTS GALLÉ
Grand vase fuseau ovoïde
sur pied douche en verre
multi couches dégagé à
l’acide de paysages boisés
dans les tons de brun, jaune
et vert.
Signé
Haut. : 51 cm
(accident au col)
300 – 400 €

117

113
100
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116
114

123 BIS. THONET
Porte revues en bois noirci thermo courbé.
Début du XXe siècle
Étiquette papier collée
Haut. : 50 cm - Larg. : 48 cm - Prof. : 32 cm
150 – 200 €
124. GASTON GOOR
(Lunéville 1902 - Toulon 1977)
Nu assis au miroir
Huile sur panneau
Signé en bas à droite G. Goor et daté 1923
Au dos esquisse pour un tableau religieux
192 × 88 cm
800 – 1 200 €

120
119

118

122

125.	BERGÈRE BASSE à dossier enveloppant en acajou
à décor d’enroulements, pieds avant fuselés,
garniture en velours découpé au sabre.
Vers 1910
Haut. : 78 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 80 cm
(usures à la garniture)

121

300 – 600 €
118.	HEURTOIR en bronze à patine brune figurant une femme
assise sur un motif feuillagé figurant une balançoire.
Vers 1900
Haut. : 32 cm - Larg. : 19 cm

125 BIS. J&J KOHN
Rocking-chair en noyer thermo courbé, dossier et
assise à fond de canne.
Estampille au fer
Vers 1900
Haut. : 113 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 100 cm
(petits accidents)

400 – 600 €
119.	CONSTANTIN MEUNIER
Le Mineur

200 – 400 €

Bronze à patine verte à reflets or
Signé en bas à droite
18 × 23 cm
200 – 300 €
120.	ROTHER
L’homme et la salamandre
Bronze à patine brune
Signé sur la terrasse et daté 1920
Haut. : 35 cm - Larg. : 28 cm - Prof. : 23 cm
1 200 – 1 500 €

124

121.	CONSTANTIN MEUNIER
Tête de puddler
Bronze à patine brune
Signé en haut à droite
32 × 25 cm
200 – 300 €
122.	ALM
Médaillon à la gloire de la Tour Eiffel
Métal à patine brune
Diam. : 20 cm
(usures, élément détaché)
150 – 300 €
123.	GUSTAV GURSCHNER
(1873 - 1971)
Pied de lampe symboliste
Bronze à patine brune nuancée
Signé sur la terrasse
Fonte ancienne
Haut. : 43 cm

125

1 000 – 1 500 €

123
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131
130

130.	CLÉMENT MASSIER ET JAMES VIBERT
Homme soulevé par le sommeil, 1901

131.	CLÉMENT MASSIER
(1844-1917)
Exceptionnel plat rond en céramique émaillée irisée, vert,
violet, mauve, turquoise à reflets métalliques.
Signé et situé Golf-Juan au dos
Diam. : 60,5 cm

Rare sculpture en céramique émaillée irisée, vert, violet,
mauve, turquoise à reflets métalliques.
La coupe centrale est soutenue par une femme ailée
sortant du sommeil, un homme dévêtu.
Signé sur la base
Haut. : 50 cm
(éclat à une aile)

127

126. ATTRIBUÉ À LUCIEN GUYOT
(1885-1973)
Deux babouins

128

128.	ORFEO TAMBURI
Hospitality, 1936

127.	PAIRE DE CHAISES à dossier enveloppant dit en gondole
en fer forgé laqué blanc à décor de croisillons. Elle repose
sur des pieds légèrement arqués.
Vers 1940
Haut. : 82 cm - Larg. : 46 cm - Prof. : 54 cm
(légers manques à la peinture)

Bibliographie :
« Les Massier, côté cour, côté jardin », catalogue
d’exposition du Musée Magnelli, Musée de la céramique de
Vallauris, Édition Silvana, 2009, modèle variant reproduit
page 28.

132.	PARE FEU DÉCORATIF en fer forgé anciennement doré à
décor de branchages feuillagés.
Fin des années 30
Haut. : 90 cm - Larg. : 120 cm
300 – 500 €

4 000 – 6 000 €

Bronze à patine verte nuancée
Base en marbre noir
Signé et date sur la base
Haut. : 58 cm

Plâtre
Trace de monogramme sur la base
Haut. : 44 cm
(accidents et manques)
1 200 – 1 500 €

129

1 500 – 2 000 €

1 500 – 3 000 €
129.	GER LIÈVRE MONROE
Femme en rouge
Huile sur toile
Signé en bas à droite Ger. lièvre Monroe et daté 1929
165 × 60 cm
200 – 300 €

300 – 400 €

132
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133
144

134

133.	IMPORTANTE PARTIE DE SERVICE
DE TABLE e
 n faïence fine coquille
d’œuf à décor de filet et d’un
monogramme JM, comprenant :
- Dix assiettes et un plat à asperge
- Dix assiettes à coquillage
- Trois raviers
- Une soupière
- Une saucière et son plateau
- Deux plats rectangulaires
- Un plat ovale
- Cinquante assiettes plates
- Dix-huit assiettes creuses
- Seize assiettes à dessert
Salins modèle Granit, vers 1930
(quelques égrenures)
600 – 800 €
134.	JEAN LUCE
Partie de service de table en
faïence à fond coquille d’œuf, à
chiffres marron RM comprenant :
- Quatre assiettes creuses
- Vingt assiettes à dessert
- Onze assiettes plates
- Un plat rond
- Deux coupes plates sur pied
Signé du monogramme au dos, vers
1930

135.	JEAN LUCE
Partie de service de table en
porcelaine blanche à filet or
comprenant :
- Seize assiettes plates
- Onze assiettes creuses
- Une saucière
- Un plat ovale
Manufacture A. Vignaud et marque
de Jean Luce
Nous y joignons douze assiettes à
dessert et un légumier de même
modèle pour « Au vase étrusque »
Vers 1930
(égrenures)
300 – 500 €
136.	DAUM
Partie de service de verre composé
de 53 verres de forme conique à
base en pointe de diamant (cinq
tailles de verres différents), deux
pichets à eau, trois carafes à vin.

137.	AIGUIÈRE en argent uni 925
millièmes, l’anse et la base souligné
de motifs géométriques vermeillés.
LONDRES 1974
ASPREY LONDON, design, Anthony
ELSON
Poids : 1,135 kg
(Rayures)

142

400 – 600 €

143

138.	DEUX COUPES à anses en argent
925 millièmes, le bord festonné
souligné de motifs géométrique sur
fond amati.
MEXICO XIXe siècle
Orfèvre : TANE
Diam. : 12 cm - Long. aux anses :
16,5 cm - Poids : 610 g
150 – 250 €

139
142

139.	TROIS COUPES sur pied en argent
925 millièmes martelé posant sur
un piédouche ajouré ponctué de
perles en chute.
Johan ROHDE pour Georg JENSEN
Vers 1950-1960
Haut. : 11 cm - Poids : 290 g
(Accidents)

600 – 1 000 €

500 – 700 €

400 – 600 €

140.	LARGE COUPE en argent uni posant
sur un piédouche à décor de fruits
dite « coupe Louvre »
Georg JENSEN
Vers 1920
Diam. : 19,5 cm - Haut. : 15,7 cm Poids : 655 g
(Choc)
Modèle créé en 1912 et acquit
par le Louvre pour ses collections
permanentes en 1914.
Reproduite dans l’ouvrage G.
JENSEN The Danishsilversmith
(page 43)
136
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140

141

135

141.	COUPELLE ronde en argent
martelé, le bord souligné de boules.
Travail suédois
ALENS.S
Diam. : 14,5 cm - Poids : 130 g
200 – 300 €
142.	COUPE ronde en argent uni posant
sur piédouche ajouré à décor de
boules et fleurs stylisées.
Travail américain, DURHAM
Diam. : 17 cm - Haut. : 9 cm Poids : 235 g
On y joint une coupe en métal
argenté posant sur une base ronde
à pied boule.
Diam. : 13 cm
150 – 200 €

143.	COUPE EN ARGENT uni posant
sur un piédouche souligné de fruits
stylisés, modèle « Louvre »,
gravée sur le fond « HED & RED
1903- 1928, N°180B. »
Georg JENSEN
Diam. : 14 cm - Haut. : 10 cm Poids : 280 g
(chocs)
300 – 500 €
144.	CHRISTIAN FJERDINGSTAD
(1891-1968)
Pot à eau à anse en argent
800 millièmes martelé posant
sur piédouche dodécagonal.
La prise en forme de ruban.
Signé C. FJERDINGSTAD
Vers 1930
Haut. : 23,5 cm - Poids : 820 g
600 – 1 000 €

600 – 1 000 €

49

147.	PAIRE DE MOUCHETTES et leur plateau en argent, modèle
filets contours, l’anse feuillagée à enroulement.
Juridiction de TOULOUSE, REVEL, fin du XVIIIe siècle.
Maître Orfèvre : Mathieu FRANC reçu en 1785 pour Revel,
recense en 1798.
Long. du plateau : 21,5 cm - Poids : 385 g
(Restaurations)
3 000 – 5 000 €
148.	PLAT À BARBE de forme ovale en argent et sa
mentonnière uni.
PARIS 1784-1785
Maître Orfèvre : Jean-Joseph BEAUDET reçu en 1782
Long. : 30 cm - Poids : 515 g
(Légers chocs)
1 000 – 1 500 €
149.	TIMBALE TULIPE en argent posant sur un piédouche
godronné, décorée sur deux registres de lambrequins et
motifs lancéolés sur fond amati.
PARIS 1750-1756
Maître Orfèvre : Jean DEBRIE reçu en 1725
Haut. : 10 cm - Poids : 165 g
(Chocs)
600 – 1 000 €
150.	TIMBALE TULIPE en argent, posant sur un piédouche
godronné et monogrammé « A.E.E- VRE- GUIANT »
décoré en applique de lambrequins et coquille. Surdécorée
postérieurement.
PARIS 1789
Maître Orfèvre : incomplet
Haut. : 12,3 cm - Poids : 225 g
(Petits accidents)

148

152

150 – 250 €

150

151.	BOULE À SAVON en argent uni fileté monogrammée A.M
dans un cartouche feuillagé.
PARIS 1764-1765
Maître Orfèvre : Jacques Pierre MARTEAU reçu en 1757
Haut. : 8,5 cm - Poids brut : 190 g
(Légers enfoncements)

152

700 – 1 200 €
145

145.	FLAMBEAU en argent posant sur une base octogonale,
timbré d’armoiries d’alliance. Le fût à pans entre deux
collerettes.
PARIS 1698-99
Maître Orfèvre : Maclou LEBLOND reçu en 1664
Haut. : 19,5 cm - Poids : 485 g
(Restaurations - repoli)
800 – 1 200 €
146.	TIMBALE TULIPE en argent à décor gravé sur deux
registres de lambrequins et motifs lancéolés sur fond
amati, le piédouche godronné.
PARIS 1750-51
Maître Orfèvre : Jean DEBRIE reçu en 1725
Haut. : 11 cm - Poids : 200 g
(Chocs)

152.	PAIRE DE FLAMBEAUX en argent uni posant sur une base
octogonale gravé d’une armoiries sur l’ombilic, modèle à
pans.
PROVINCE, XVIIIe siècle.
Haut. : 18,5 cm - Poids : 665 g
(Repoli)

149

1 500 – 2 500 €
153.	ÉCUELLE en argent uni, les oreilles à godrons rayonnants.
PARIS 1726-1732
Maître Orfèvre : illisible
Diam. : 17,5 cm – Long. aux oreilles : 29,5 cm - Poids :
455 g
(Légers petits chocs)

151

147

146

400 – 600 €
154.	TIMBALE en argent uni dite « curon », le col fileté.
PARIS 1724-1725
Maître Orfèvre : Charles François CROZE reçu en 1712
Haut. : 6 cm - Poids : 60 g
(Légers chocs sur le fond)
200 – 300 €

600 – 1 000 €
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155.	PLAT ovale en argent uni modèle filets contours.
PARIS 1732-38.
Maître Orfèvre : illisible
Long. : 45,5 cm - Poids : 1,245 kg
(Restaurations importantes)

156.	PLAT ROND en argent uni modèle filets contours.
PARIS 1743-44.
Maître orfèvre : Théodore Simon RECONSEIL reçu en
1720
Diam. : 28 cm - Poids : 785 g
(Rayures)

600 – 1 000 €

500 – 700 €

51

160

157

160.	PLAT ROND ET PLAT OVALE en argent uni modèle filets
contours, monogrammé « AC » sur le fond.
PARIS 1785
Maître orfèvre : non identifié
Diam. : 28 cm - Poids : 745 g - Long. : 38 cm Poids : 910 g
1 000 – 1 500 €

158

161.	PAIRE DE TIMBALES en argent dites « curon » le col
souligné d’une frise de coquilles et fleurs en réserve sur
fond amati, monogrammée I.H.
ETAMPES 1768-1775
Maître Orfèvre : Jean HUGO reçu en 1740
Haut. : 6,3 cm - Poids : 180 g
(Légers chocs)

164

162

162

500 – 700 €
165

162.	PAIRE DE FLAMBEAUX en argent posant sur une base
octogonale timbrée d’armoirie. Le fût à pans entre deux
collerettes, le binet octogonal. Les bobèches, modèle filets
contours.
XVIIIe siècle.
Haut. : 19,3 cm - Poids : 1,345 kg
(Repoli)
159

157.	DEUX PLATS RONDS en argent uni modèle filets contours
monogrammés sur l’aile.
PARIS 1731-32 et 1726-32
Maître Orfèvre : illisible
Diam. : 27 cm - Poids : 1,505 kg
(Accidents)
800 – 1 200 €
158.	DEUX PLATS RONDS en argent uni modèle filets contours,
l’aile timbrée d’une armoirie.
PARIS 1784-85.
Maître Orfèvre : Jean Pierre CHARPENAT reçu en 1782
Diam. : 27 cm - Poids : 1,375 kg

1 200 – 2 000 €
163.	BASSIN D’HUILIER à anses en argent uni de forme
octogonale, gravé d’armoiries d’alliance posant sur quatre
pieds à enroulement et attaches coquille.
PARIS 1735-1736
Orfèvre : Remy CHATRIA reçu en 1724
Long. aux anses : 25 cm - Poids : 830 g
(Restaurations)

164.	SAUCIÈRE ovale en argent uni posant sur piédouche, les
anses à enroulements, moulurés.
PARIS 1788-1789
Maître Orfèvre : Jacques FAVRE reçu en 1774
Haut. : 11 cm - Long. : 22 cm - Poids : 390 g
(Repoli)
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1 200 – 2 000 €

1 000 – 1 200 €
159.	DEUX PLATS RONDS en argent uni, modèle filets contours
dont un creux, timbrés d’armoiries d’alliance.
PARIS 1765-66.
Maître Orfèvre : Edmé Pierre BALZAC
Pour le second VERSAILLES 1781-85.
Maître Orfèvre : Jacques Charles CHAMBERT
Diam. : 29,5 et 30 cm - Poids : 1,705 kg
(Rayures - repoli)
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1 000 – 1 500 €

165.	ÉCUELLE couverte en argent uni, gravée d’armoiries
d’alliance, surmontées d’une couronne, le couvercle fileté,
la prise en forme de fruit, les oreilles à contours et décor
rocaille.
MONTPELLIER 1753-54 (lettre B)
Maître Orfèvre : Marc BAZILE reçu en 1732
Long. : 31 cm - Diam. : 18 cm - Poids : 860 g
(Restaurations - légers chocs)
1 800 – 2 500 €

1 200 – 2 000 €
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166.	ÉCUELLE en argent uni timbrée d’armoires d’alliance
surmontées d’une couronne comtale. Les oreilles ornées
de profils à l’Antique dans un médaillon ovale sur fond
amati à enroulements feuillagés.
QUIMPER, vers 1760-1770
Maître Orfèvre : Claude APERT reçu en 1732 (1703-1770)
Diam. : 16,5 cm - Long. aux anses : 28,5 cm - Poids : 455 g
(Chocs)
800 – 1 200 €
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167.	BOUGEOIR À MAIN en argent uni de forme ronde sur
bâte, le binet balustre mouluré, l’appui pouce timbré d’une
armoirie.
PARIS 1771-1772
Maître Orfèvre : Pierre Nicolas SOMME reçu en 1768
Long. : 19 cm - Poids : 210 g
800 – 1 200 €
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168.	CUILLER À RAGOUT en argent modèle uni plat, armorié.
PERPIGNAN milieu du XVIIIe siècle.
Maître orfèvre : Paul CHANDESON Fils.
Long. : 29,5 cm - Poids : 147 g
(Légère déformation du cuilleron)
172

300 – 500 €
169.	CUILLER À OLIVE en argent modèle uni plat monogrammé
« LM »
PARIS 1764-65.
Maître orfèvre : Jacques ANTHIAUME.
Long. : 32,5 cm - Poids : 150 g
800 – 1 200 €
170.	FOURCHETTE À RAGOUT en argent modèle uni plat,
monogrammée dans un cartouche surmontée d’une
couronne comtale.
MARSEILLE 1760
Maître orfèvre : IG non identifié (étoile et croissant de lune)
Long. : 32,5 cm - Poids : 168 g
700 – 1 000 €
171.	BASSIN D’HUILIER en argent de forme ovale à contours,
monogrammé posant sur quatre pieds à enroulement à
attache coquille.
Les supports ajourés cannelés.
PARIS 1771-72
Maître Orfèvre : Jean-Baptiste François CHERET reçu en
1759
Long. : 27 cm - Poids : 610 g
250 – 400 €
172.	POÊLON en argent uni, le bord mouluré, le manche en bois
tourné.
PARIS 1784-1785
Maître Orfèvre : Jean Baptiste François CHERET reçu en
1759.
Diam. : 21 cm - Long. au manche : 39 cm - Poids brut :
695 g
(Repoli)
1 000 – 1 500 €

173.	CHOCOLATIÈRE tripode en argent uni, monogrammée,
les pieds patin à attaches cartouche, le versoir couvert
cannelé, le fretel en forme de bouton sur disque pivotant,
le manche en bois tourné.
PARIS 1776-1777
Maître Orfèvre : Marc Antoine Noël LEROY
Haut. : 23,5 cm - Poids brut : 820 g
(Restaurations)

174

173

174

700 – 1 000 €
174.	PAIRE DE FLAMBEAUX en argent posant sur une base
ronde monogrammée « OC » dans un écu, le fût cannelé
souligné de tors de laurier rubané, le binet godronné, les
bobèches également monogrammées.
PARIS 1788
Maître Orfèvre : Pierre-François GOGLY reçu en 1768
Haut. : 29,7 cm - Poids : 1,390 kg
(Restaurations)
1 500 – 2 000 €
175.	VERSEUSE tripode en argent uni, le versoir couvert
cannelé. Le couvercle à charnière, l’appui-pouce à
enroulement. La prise bouton, le manche latéral en bois
noirci tourné.
PARIS 1788
Maître Orfèvre : Pierre François GOGLY, reçu maître en
1768.
Haut. : 21,5 cm - Poids brut : 640 g
300 – 500 €
176.	VERSEUSE tripode en argent à décor de tors de laurier en
repoussé, et attaches fleuries, gravée d’un cartouche. Le
manche latéral en bois tourné. Surdécoré postérieurement.
PARIS 1789
Maître Orfèvre : illisible
(Restaurations)
Haut. : 18 cm - Poids brut : 325 g
300 – 500 €
177.	VERSEUSE égoïste tripode en argent uni, le fretel en forme
de fruit, les pieds patins, l’anse en bois noirci.
PARIS 1783-1784
Maître Orfèvre : Antoine BOULLIER
Haut. : 13,5 cm - Poids : 204 g
(Légers chocs)
300 – 500 €
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175

179
178

178.	SUCRIER couvert de forme ovale, quadripode, à anses,
la monture en argent ajouré à décor de canaux fleuris et
écus.
Couvercle à doucine et prise en forme de fleurs rubanées
sur tertre feuillagé.
Intérieur en cristal bleu (accident)
PARIS 1789.
Maître Orfèvre : Noël NEUSECOURT reçu en 1783
Haut. : 13,5 cm - Poids : 370 g

179.	AIGUIÈRE de forme balustre posant sur piédouche,
à décor de moulures de joncs rubanées en applique,
branches et tors de laurier en repoussé, cartouche rubané
monogrammé.
Le fretel en forme de fruit sur tertre feuillagé.
PARIS 1776-1777
Maître Orfèvre : François JOUBERT reçu en 1749
Haut. : 25 cm - Poids : 905 g
2 500 – 3 500 €

200 – 300 €
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180.	TIMBALE TULIPE en argent uni, le
col fileté, le piédouche godronné.
PARIS 1784-1785
Maître Orfèvre : Nicolas CAUET
reçu en 1784
Haut. : 12,5 cm - Poids : 165 g
(Chocs)
200 – 300 €
181.	TIMBALE TULIPE en argent uni, le
col fileté posant sur un piédouche
godronné.
PARIS 1789
Maître Orfèvre : illisible
Haut. : 12 cm - Poids : 150 g
(Chocs et restaurations)
150 – 300 €
182.	TIMBALE TULIPE en argent uni, le
col fileté posant sur un piédouche
godronné.
PARIS 1789
Haut. : 11,5 cm - Poids : 140 g
(Restaurations - chocs)
200 – 300 €
183.	TIMBALE TULIPE en argent uni, le
col fileté posant sur un piédouche
godronné, monogrammée G.P. dans
un médaillon feuillagé.
PARIS 1789
Maître Orfèvre : Nicolas CAUET
reçu en 1784
Haut. : 11,5 cm - Poids : 130 g
200 – 300 €
184.	TIMBALE en argent dite « curon »,
le col souligné d’une frise de
coquilles et fleurs en réserve.
PARIS 1777-1778
Maître Orfèvre : Henri Nicolas
DEBRIE reçu en 1758
Haut. : 6,5 cm - Poids : 70 g
(repoli)
250 – 350 €
185.	GOBELET en argent uni, le col fileté,
monogrammé J.M. et portant le
matricule 233.
VERSAILLES 1781-1790
Maître Orfèvre : Jacques Charles
CHAMBERT reçu en 1760
Haut. : 7 cm - Poids : 105 g
150 – 250 €
186.	TIMBALE TULIPE en argent posant
sur piédouche godronné le corps
décoré en repoussé de canaux et
guirlandes de fleurs rubanées. Le
col fileté monogrammé « V.F.E »
PARIS 1765-1766
Maître Orfèvre : Pierre Etienne
BURON apprenti chez Thomas
GERMAIN, reçu en 1735
Haut. : 11 cm - Poids : 145 g
(Légers chocs et restauration)

187.	BOULE À ÉPONGE en métal argenté
posant sur piédouche contourné. Le
couvercle à charnière repercé.
Haut. : 9 cm
(Restauration)
200 – 300 €
188.	VERSEUSE BALUSTRE en argent
uni, le couvercle formant couvrebec, la prise bouton, le manche droit
en bois tourné.
PARIS 1789
Maître Orfèvre : Denis Frankson
reçu en 1765
Haut. : 16 cm - Poids brut : 330 g
(Légers chocs)
300 – 500 €
189.	VERSEUSE DITE « MARABOUT »
en argent uni monogrammé « AJ »,
le couvercle à charnière, formant
couvre bec, à appui pouce découpé.
La prise bouton. L’anse en bois.
PARIS 1782
Maitre Orfèvre : François JOUBERT
Haut. : 15,3 cm - Poids brut : 325 g
(Petits chocs et restaurations)
300 – 500 €
190.	PETITE AIGUIÈRE de forme balustre
posant sur piédouche en métal
plaqué. La prise bouton.
XVIIIe siècle
Haut. : 18 cm
(Restaurations)
200 – 300 €
191.	ENSEMBLE EN ARGENT
comprenant : une paire de salerons
ovales ; un moutardier couvert à
anse posant sur pieds griffes à
décor de cannelures et médaillons
unis. Le fretel ovoïde sur tertre
feuillagé. Les intérieurs de salerons
en cristal bleu (éclats) et gobelet en
argent uni, monogrammé pour le
moutardier.
PARIS 1787
Maître Orfèvre : Henri Louis DUTRY
Paris 1798 - 1809 pour le gobelet
formant intérieur du moutardier.
Long. : 8 cm - Haut. : 10,3 cm Poids : 275 g
(Accidents et manques - chocs sur
le gobelet)
250 – 350 €
192.	PAIRE DE SALERONS ovales, la
monture en argent ajouré, cannelé
posant sur pieds griffes. Les
intérieurs en cristal bleu.
Fin du XVIIIe siècle.
Long. : 8 cm - Poids : 125 g
(Accidents)
120 – 200 €

193.	MOUTARDIER couvert tripode à
anse, la monture ajourée à décor de
cannelures et médaillon en argent.
La prise pyramidale sur tertre
feuillagé. Intérieur en verre bleu.
PARIS 1785.
Maitre Orfèvre : Noël
NEUSECOURT reçu en 1783
Haut. : 10 cm - Poids : 105 g
150 – 200 €
194.	PLAT OVALE en argent uni modèle
filets contours, monogrammé dans
un écu.
PARIS 1781-82.
Maître orfèvre : Pierre Nicolas
SOMME reçu en 1760
Long. : 46 cm - Poids : 1,480 kg
(Rayures - repoli)
700 – 1 200 €
195.	TROIS COUVERTS en argent,
modèle uni plat timbrés d’armoiries
d’alliance.
TOULOUSE 1786
Maître Orfèvre : Joseph FOURNIE
reçu en 1780
Poids : 480 g
(Usure dents)

200.	CASSEROLE en argent uni 950 millièmes, le bord
mouluré, le manche en bois noirci.
PARIS 1819-1838
Diam. : 17 cm - Haut. : 8,5 cm - Poids brut : 575 g
(Légers chocs sur le fond)
300 – 500 €
201.	PLATEAU RECTANGULAIRE, à légers contours,
gravé de branches de muriers et monogrammé au
centre AC.
Minerve fin du XIXe siècle - début XXe
Orfèvre : G. MERITE
Dimensions : 30,5 × 37,5 cm
Poids : 1,415 kg
1 500 – 2 000 €
202.	IMPORTANTE PAIRE DE CANDÉLABRES à cinq
bras de lumières feuillagés en argent 925 millièmes ;
le bouquet central est supporté un animal marin
sur une base circulaire a décor ciselé de roseaux
et végétaux dans des réserves.
Seconde partie du XIXe siècle
Maître orfèvre: Mérite
Haut. : 51 cm - Poids : 7,2 kg

201

4 000 – 6 000 €

300 – 500 €
196.	PLAT OVALE EN ARGENT UNI
MODÈLE FILETS CONTOURS.
PARIS 1785-86
Maître Orfèvre : Antoine LUCAS
reçu en 1770
Long. : 40 cm - Poids : 1,135 kg
(Rayures, repoli - légers chocs)
500 – 800 €
197.	LARGE GOBELET en argent uni, le
col et la bâte filetés, il est gravé sur
le fond « SAUMUR 6 août 1893 »
Minerve.
Orfèvre : André AUCOC
Haut. : 7,5 cm - Poids : 145 g
(Chocs et enfoncements)
30 – 50 €
198.	NEUF CUILLERS ET TROIS
FOURCHETTES en argent, modèle
uni et filets, monogrammé ou
armorié.
XVIIIe et XIXe siècle
Poids : 880 g
(Usures et chocs)
300 – 500 €
199.	QUINZE CUILLERS À THÉ en
vermeil 950 millièmes, modèle filet.
Minerve
Orfèvre : CHENAILLIER
Poids : 325 g

202

200 – 300 €

200 – 300 €
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203

204

205

208

203.	SERVICE À THÉ CAFÉ en argent
925 millièmes à pans coupés, frise
en ébène de macassar, comprenant
une cafetière, une théière, un
sucrier et un pot à lait.
Vers 1930
600 – 800 €
204.	LÉGUMIER à oreilles couvert et son
présentoir en argent 925 millièmes
à décor ciselé de vagues, rinceaux
et cartouches. Chiffre gravé.
Poinçon @Minerv@
Style Louis XV
Haut. : 17 cm - Diam. : 28 cm
600 – 800 €
205.	PAIRE D’AIGUIÈRES en argent
doré 925 millièmes et verre
gravé, le décor ciselé présente
des cannelures et des rinceaux
feuillagés.
Seconde partie du XIXe siècle
Haut. : 26 cm - Poids brut : 1900 g
1 500 – 2 000 €

207

206

209

206.	DRAGEOIR COUVERT SUR
DORMANT en argent 925 millièmes
à décor ciselé néoclassique de
pilastres, guirlandes de fleurs.
Petits pieds. Intérieur en verre bleu.
Maître orfèvre : ODIOT
Seconde partie du XIXe siècle
Haut. : 12 cm - Diam. : 15 cm –
Poids : 990 g
600 – 800 €

209.	LÉGUMIER COUVERT en argent
925 millièmes à côtes torses et
décor ciselé de coquilles et rinceaux
feuillagés, oreilles et prises en
forme d’artichaut, chiffres gravés.
Style Louis XV
Maître orfèvre Taburet
Haut. : 18 cm - Long. : 33 cm Poids : 1230 gr
600 – 800 €

207.	SAUCIÈRE ET SON DORMANT 
de forme violonnée en argent
925 millièmes.
Style Louis XV
Fin du XIXe siècle
Haut. : 13 cm - Long. : 24 cm Poids : 574 gr
200 – 300 €
208.	CORBEILLE de forme ovale en
argent 925 millièmes à motifs de
feuillages, double poignée.
Long. : 37 cm - Larg. : 22 cm Poids : 740 gr
300 – 400 €

210.	VERSEUSE TRIPODE en argent 925
millièmes à côtes torses feuillagés,
rehaussé de coquille et de graine,
manche en bois noirci.
Fin du XIXe siècle
Haut. : 23 cm - Poids : 570 gr
150 – 200 €
211.	CASSEROLE en argent uni 950
millièmes, le bord mouluré, le
manche en bois noirci.
PARIS 1819-1838
Orfèvre : Jean Pierre Nicolas
BIBRON
Diam. : 11 cm - Haut. : 7 cm Poids brut : 310 g
150 – 250 €
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212

210

212.	IMPORTANTE PAIRE DE CANDÉLABRES en argent 925
millièmes présentant un bouquet mobile à sept lumières
sur un flambeau à fut balustre et base circulaire à décor
ciselé de fleurons, de rinceaux, de rosaces, frisés de
grecques et de perles.
Haut. : 54 cm - Poids : 9,6 kg

216.	ASSIETTE « À MARRONS CHAUDS » en argent 925
millièmes, en trompe l’œil figurant une serviette pliée
damassée, ouvrant sur une assiette.
Maître orfèvre Odiot, N°7055
Seconde partie du XIXe siècle
Diam. : 28 cm - Poids : 1900 gr
3 000 – 5 000 €

5 000 – 7 000 €
213.	DOUZE GRANDS COUVERTS en argent 925 millièmes
à décor ciselé de filets et feuillages, double armoiries
d’alliance surmontées d’une couronne comtale.
Maître orfèvre Émile Puiforcat
600 – 800 €
214.	CASSEROLE en argent uni 950 millièmes, le bord mouluré.
Le manche en bois noirci à pans.
Minerve fin XIXe siècle.
Orfèvre : ODIOT à Paris.
Diam. : 10 cm - Haut. : 5,8 cm - Poids brut : 225 g
(Légère déformation, légers chocs)
100 – 180 €
215.	CASSEROLE en argent uni 950 millièmes, le bord mouluré.
Le manche en bois noirci à pans. Monogrammée.
Minerve vers 1930.
Marqué sur le fond LAPAR à Paris
Diam. : 9,5 cm - Haut. : 5 cm - Poids brut : 165 g
80 – 120 €
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218

217.	NORD DE LA FRANCE, XVIe SIÈCLE
Saint évêque

220

219

222.	FRANCE, XVIe SIÈCLE
Vierge de Pitié

Fort-relief en chêne, dos évidé
H. 101 cm
Deux doigts de la main droite et pied droit manquants,
main gauche cassée, crosse rapportée avec le crosseron
cassé

Fort relief sculpté en applique dans une bille de chêne,
évidé au revers, avec traces de polychromie, mains
de la Vierge et bouts de pieds du Christ assemblés
probablement à l’origine
H. 51 cm
Décapage de la polychromie, mains de la Vierge et bout de
pied du Christ probablement restaurés

800 – 1 200 €
218.	NORD DE LA FRANCE, XVIe SIÈCLE
Saint Eloi

800 – 1 200 €

Fort-relief en chêne sculpté en applique
H. 88 cm
Bras manquants, fente verticale, accidents
800 – 1 200 €
219.	FRANCE, XVIe SIÈCLE
Christ en croix
Statuette en bois polychromé
H. : 42 cm
Dans un tabernacle en bois sculpté à décor de serpents
entrecroisés d’époque moderne, H. totale : 58 cm
Bras du christ manquants
500 – 700 €
220.	FRANCE, XVIe SIÈCLE
Éducation de la Vierge
Fort-relief sculpté en applique en bois polychromé
H. 47 cm
Accidents à la couronne de sainte Anne, accidents aux
différentes couches de polychromie superposées
800 – 1 000 €
221.	TABOURET de forme quadrangulaire en bois naturel. Il
repose sur des pieds en colonne réunis par des barres
d’entrejambe.
XVIIe siècle
Haut. : 42 cm - Larg. : 44 cm - Prof. : 39 cm
400 – 600 €
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Œuvres en rapport :
-H
 ans Zürn le Jeune, Sept médaillons en relief provenant d’un retable du Rosaire,
bois, 1622, diam. 51 cm, Gottesackerkircher St Rochus, Wangen im Allgaü.
-M
 artin Zürn, Sept médaillons sculptés en reliefs, bois polychromé, 1615, diam.
41 cm, provenant de Pfullendorf.
-A
 ttribué à Martin et David Zürn, Médaillons en relief, 1631, médaillon de la
Crucifixion signé MZB et daté 1631, bois polychromé et doré, Retable du Rosaire,
Cathédrale Saint Nicolas d’Überlingen.
-D
 avid Zürn, Autel du rosaire, 1648, bois, Cathédrale Notre Dame de Radolfzell,
Bade-Wurtemberg, Allemagne.
Littérature en rapport :
-C
 laus Zoege van Manteuffel, Die Waldseer Bildhauer Zürn, Catalogue de
l’exposition tenue du 18 avril au 1er Juin 1998, Museum in Kornhaus, BadWaldsee,
p.74 -76 et p.96-97 ;
- Claus Zoege van Manteuffel, Die Bildhauerfamilie Zürn (1606-1666), vol I et II,
Anton H. Konrad Verlag, 1969, vol. II ill. 37 à 46 et 188 à 200 et notice GW3
p.329-335
Cet ensemble de quatorze médaillons sculptés en relief illustre les mystères du Rosaire, initialement prière orale populaire dédiée
à la Vierge et largement diffusée après le Concile de Trente à la fin du XVIe siècle. Comme en témoigne la succession des scènes
(la première celle de l’Annonciation est manquante), les mystères correspondent aux grands moments de la vie de Jésus et de la
Vierge : les cinq mystères joyeux (l’Annonciation, la Visitation, la Nativité, la Présentation au temple et Jésus parmi les docteurs),
qui sont suivis des cinq mystères douloureux (l’Agonie au jardin des oliviers, la Flagellation, le Couronnement d’épines, le Portement
de croix, la Crucifixion) et se terminent par les cinq mystères glorieux (la Résurrection, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption, le
Couronnement de la Vierge). La prière correspond à l’enchaînement d’une suite de quinze dizaines d’Ave Maria, chacune précédée
d’un Pater Noster, aidé par l’égrenage du chapelet ou du support d’un ouvrage. Dans les pays rhéno-flamands, la récitation du
Psautier de la Vierge est attestée dès le XIIIe siècle et cette pratique se propage rapidement les siècles suivants grâce à des
confréries de dévotion du Rosaire et à l’ordre des Dominicains, créateur de l’iconographie du rosaire qui l’accompagne. Cette
iconographie s’inscrit aussi dans l’espace religieux. Ces Mystères sous forme de médaillons entourent la Vierge Marie, importante
figure des retables monumentaux, choisie pour son rôle de médiatrice principale et de reine des Cieux. Les retables du Rosaire sont
ainsi particulièrement présents pendant la guerre de Trente Ans, surtout dans les régions disputées entre calvinistes et catholiques
dans les États princiers du Sud de l’Allemagne.
Nos éléments sont d’ailleurs à
rapprocher des décors réalisés par
les membres de la célèbre famille
Zürn, actifs en Haute-Souabe, surtout
dans la région du Lac de Constance
pendant toute la première moitié du
XVIIe siècle.
Bien qu’encore influencés par le
courant maniériste et se voulant en
harmonie avec les valeurs gothiques
traditionnelles, leurs ouvrages
présentent toutefois des innovations
stylistiques et techniques qui ont été
largement copiées et diffusées dans la
région. On retrouve ici des analogies
frappantes avec les décors des trois
retables ou partie de retables dédiés
à la Vierge du Rosaire réalisés par les
membres Zürn encore conservés de
nos jours, les retables de Pfullendorf,
Wangen et d’Uberlingen. Tous ces
décors présentent des éléments
spécifiques ou des modèles qui
diffèrent, mais avec un souci analogue
de la construction des plans, une
richesse du décor architecturale,
un dynamisme dans l’action et des
caractéristiques stylistiques dans
les physionomies des personnages
très identifiables. Nos médaillons
présentent cette belle audace, ces
diagonales et autres effets visuels
dynamiques qui caractérisent le style
baroque alors en pleine définition de
ce célèbre atelier.

223.	ATELIER DE LA FAMILLE ZÜRN, HAUTE
SOUABE, RÉGION DU LAC DE CONSTANCE,
PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIe SIÈCLE
Ensemble de médaillons représentant les
Mystères du rosaire
14 médaillons sculptés en relief en tilleul
polychromé et doré provenant d’un retable
du Rosaire
Diam. chacun : 34 cm
Accidents, manques et restauration,
le médaillon représentant la scène de
l’Annonciation manquant
6 000 – 8 000 €
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224.	FAUTEUIL à dossier bas garni en bois naturel, accotoirs en
crosse et les pieds en console réunis par une entretoise en H.
XVIIe siècle
Garniture aux petits points
Haut. : 86 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 50 cm
(restaurations aux pieds, dossier probablement réduit)
80 – 100 €
225.	PAIRE DE PIQUES CIERGES à fût balustre triangulaire en
bois doré, mouluré et sculpté de feuillages et rinceaux,
pieds à enroulements.
Italie, XVIIIe siècle
Haut. : 78 cm
(fentes et manques)
200 – 300 €

226

228

226.	PRIE DIEU en bois naturel à décor sculpté de moulures, de
godrons et de canaux.
Ancien travail dans le goût italien
Haut. : 85 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 43 cm
60 – 80 €
227.	COFFRE de forme rectangulaire en noyer naturel à décor
de réserves géométriques, pieds boule.
XVIIe siècle
Haut. : 56 cm - Larg. : 81 cm - Prof. : 43 cm
400 – 600 €
228.	COFFRE de forme rectangulaire en noyer naturel sculpté
en façade. La façade figurant Saint Luc et Saint Marc dans
des arcatures néogothiques encadrant le Christ, les côtés
à serviettes dépliées.
Haut. : 69 cm - Larg. : 92 cm - Prof. : 50 cm
(composé d’élément ancien, accidents, manques et
restaurations)
600 – 800 €
229.	PAIRE DE FAUTEUILS DIT « CURULE » en fer forgé et
bronze à décor de motifs ajourés et feuillagés.
Travail probablement espagnol dans le goût du XVIIe siècle
Haut. : 110 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 41 cm
800 – 1 200 €
230.	SOUPIÈRE couverte en faïence à couverte blanche et
décor bleu de fleurons et rinceaux feuillagés, présentant
sur le couvercle des doubles armoiries surmontées d’une
couronne. Le fond à décor vermiculé.
XVIIIe siècle
Haut. : 30 cm - Diam. : 28 cm
200 – 300 €

229
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234

231.	SAINT EVÊQUE en bois naturel partiellement doré, portant
la mitre.
XVIIIe siècle
Haut. : 58 cm
(manques)
200 – 300 €

233.	PRIE DIEU en noyer naturel, le plateau supérieur présente
une tablette mouvementée et repose sur des colonnettes
baguées.
XVIIe siècle
Haut. : 93 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 64 cm
(restaurations)
200 – 300 €

232.	BOITE DE FORME TOMBEAU en marbre rouge veiné à
décor sculpté en façade de consoles à enroulement et
Appliqué d’une urne couverte ; le couvercle découvrant
deux cavités circulaires.
XVIIIe siècle
Haut. : 18 cm - Larg. : 34 cm - Prof. : 19 cm
(restaurations au couvercle, fente)

234.	ARMOIRE de forme rectangulaire en chêne et sapin teinté
sculpté d’encadrements et de rinceaux agrémenté de trois
colonnes annelées. Elle ouvre à deux vantaux et un tiroir
dans la partie basse et présente une corniche saillante
portant la date de 1708.
Alsace, début du XVIIIe siècle
Haut. : 210 cm - Larg. : 200 cm - Prof. : 71 cm

600 – 800 €

600 – 800 €
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235.	PERSONNAGE ET DEUX PUTTI en corail
sculpté en demi ronde bosse.
Probablement Sicile, Trapani, XVIIIe siècle
Hauteur totale : 20 cm
Sur des bases recouvertes de velours.
1 200 – 1 500 €

235

238.	MIROIR de forme rectangulaire à fronton ajouré à tête
d’ange encadrant un miroir ovale en bois doré et patiné
corail composé d’éléments anciens.
144 × 96 cm
(usures et manques)
200 – 300 €
239.	PAIRE DE CANDÉLABRES à quatre lumières en bronze
doré, le fût est surmonté d’un lion.
Dans le goût flamand du XVIIe siècle
Haut. : 45 cm

242

242

200 – 300 €
240.	BUFFET BAS en châtaignier et bois naturel, à décor de
réserves moulurées, montant arrondis, ouvrant à deux
vantaux.
Travail régional de la fin du XVIIIe siècle
Haut. : 83 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 54 cm
(fentes et restaurations)
200 – 300 €
241.	CONSOLE de forme rectangulaire en bois naturel mouluré
et sculpté de coquilles et rinceaux ; pieds cambrés réunis
par une entretoise en X.
Style Louis XIV, XIXe siècle
Dessus de marbre
Haut. : 81 cm - Larg. : 152 cm - Prof. : 56 cm
1 000 – 1 200 €
238

236.	PAIRE DE PETITS FLAMBEAUX en bronze à décor gravé,
base quadrangulaire.
Époque Louis XIV
Haut. : 19 cm
150 – 200 €
237.	SCÈNE DE BATAILLE sculptée sur une plaque de marbre
de forme ovale et légèrement bombée.
Italie, XVIe siècle
(usures et manques)

242

600 – 1 000 €

237

66

67

242.	IMPORTANT CABINET de forme rectangulaire
en placage de bois noirci et d’ébène à décor en
façade de plaques d’écaille teintée rouge dans
des encadrement de métal doré ciselé et repercé;
il ouvre à la partie haute à un volet découvrant un
casier, et deux vantaux démasquant dix tiroirs et
une porte encadrée de colonnes et surmontée d’une
balustrade; cette porte présente un théâtre intérieur
recouvert de miroirs.
L’ensemble du cabinet est agrémenté de panneaux
flamands du XVIIe siècle illustrant des scènes de la
vie du Christ.
Il repose sur un piètement à colonnes torsadées et
fond à réserves reprenant celles des portes.
Haut. : 156 cm - Larg. : 89 cm - Prof. : 41 cm
(restaurations)
15 000 – 20 000 €
243.	COMMODE de forme rectangulaire à façade
bombée en bois de placage marqueté de réserves
géométriques et ouvrant à quatre tiroirs.
Dans le goût du début du XVIIIe siècle
400 – 600 €

242

242

242
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244

246
247

244.	CHAISE D’ANGLE en bois naturel
à dossier ajouré, sculpté de motifs
asiatiques, les angles à têtes de
chimères, pieds griffes.
Vers 1880
Haut. : 77 cm - Larg. : 47 cm Prof. : 60 cm
600 – 800 €

245.	PANNEAU de forme rectangulaire
en laque de Coromandel figurant
une scène de palais.
Chine, XIXe siècle
154 × 47 cm
(panneau d’un paravent)
100 – 120 €

246.	SELLETTE à toutes faces de forme
rectangulaire en bois sculpté de
rinceaux feuillagés, pieds droit
réunis par deux tablettes d’enjambe
terminés par des griffes.
Chine, XIXe siècle
Dessus de marbre rouge veiné
Haut. : 81 cm - Larg. : 42 cm Prof. : 32 cm
150 – 200 €

70

247.	PARAVENT à huit feuilles en laque noire à décor or de
scènes animées dans palais et jardins, bordures à décor
de cartouches reprenant des scènes à deux personnages.
Le dos à décor de branches feuillagées et de volatiles or
sur fond noir.
Chine, XIXe siècle
Dim. d’un panneau : 210 × 50 cm
(fentes, manques, accidents, restaurations)
6 000 – 8 000 €
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248.	MIROIR À FRONTON ajouré et à parcloses en bois doré et
sculpté, le fronton de forme mouvementée présente un
panier fleuri et encadré d’agrafes, encadrement dit à la
Bérin et volutes feuillagées.
Travail méridional du XVIIIe siècle
113 × 64 cm
800 – 1 200 €

252.	BRÛLE-PARFUM tripode et VASQUE en bronze à patine
brune et émaux cloisonnés à décor de phénix, lions,
chevaux et végétaux.
Haut. : 29 cm et Haut. : 22 cm
(petits accidents, oxydation)
Chine, XIXe siècle

254

150 – 200 €
253.	BRÛLE-PARFUM tripode en bronze à patine brune, deux
anses en forme de masques et d’une frise de pétales de
lotus alternés avec des motifs striés.
Haut. : 22 cm – Diam. : 27 cm
(petit enfoncement)
Chine, 1900
100 – 150 €

250

249

254.	PIQUE CIERGE f aisant lampe en bronze à patine brune à
décor de dragons lovés en relief.
Japon, XIXe siècle
Haut. : 57 cm
(manques)
300 – 500 €

258.	PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat ajouré, en bois de fer
et bois naturel sculpté d’enroulements, de deux dragons
et d’une tête de chauve-souris, de têtes animalières
et orné au centre d’un médaillon en marbre peint de
chrysanthèmes et papillons, pieds droits réunis par des
barres d’entrejambes.
Chine, XIXe siècle
Haut. : 97 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 48 cm
(accidents, bois insolé)
300 – 500 €
259.	PAIRE DE FAUTEUILS à haut dossier ajouré légèrement
mouvementé en bois naturel à décor gravé de symboles.
Assise rectangulaire en bois supporté par quatre pieds
droits réunis par des barres d’entrejambe.
Chine, XIXe siècle
Haut. : 118 cm - Larg. : 63 cm - Prof. : 62 cm
(restaurations)

258

800 – 1 000 €
260.	GRUE en bronze à patine brune, base en bois.
Japon
Haut. : 120 cm
300 – 400 €

249.	CACHE-POT en bronze à patine brune à décor en relief
d’oiseaux volant parmi les branches de pruniers.
Japon, fin du XIXe siècle
Haut. : 29 cm

261.	GRAND LAMPADAIRE en bronze à patine brune sur un
pied ajouré de pétales de lotus et ciselé, la partie centrale
ornée de plumes de paon et surmontés d’un enflement
orné d’un couple de faisans et d’une tige ornée de singe.
Japon, fin du XIXe siècle
Haut. : 153 cm

80 – 100 €
250.	BRÛLE-PARFUM quadripode en bronze à patine brune à
décor ciselé en relief de phénix en vol, les pieds en forme
de têtes de lions.
Haut. : 25,5 cm
(sans fond)
Japon, fin du XIXe siècle

300 – 500 €
262.	PAIRE DE FAUTEUILS à dossier légèrement renversé
et ajouré, bois noirci à décor peint de motifs fleuris de
rinceaux et de symboles, pieds droits réunis par des barres
d’entrejambes.
Chine, XIXe siècle
Haut. : 105 cm - Larg. : 62 cm - Prof. : 47 cm
(usures, manques et restaurations)

80 – 100 €
251.	STATUE DE BUDDHA ASSIS en bois, tenant dans sa main
gauche une pêche de longévité, un enfant près de son
côté droit.
Haut. : 34 cm
(fentes, accidents)

257

256

150 – 200 €
259

253

80 – 120 €

251

255.	BRÛLE-PARFUM tripode en bronze à patine brune à deux
anses, le col ciselé de dragons dans les nuages.
Haut :26,5 cm
(oxydations, une anse restaurée)
Chine, XIXe siècle
200 – 300 €
256.	BRÛLE-PARFUM quadripode en bronze dépatiné à décor
en relief de caractères stylisés, les pieds en forme de têtes
de lions. Socle hexagonale.
Haut. : 45 cm
(Enfoncements, un pied restauré, fissure au couvercle)
Asie, fin du XIXe siècle
150 – 200 €

252

252
255

257.	GRAND VASE en bronze à patine brune à décor de
masques sur fond de motifs géométriques, les anses en
forme de phénix stylisé.
Chine, fin du XIXe siècle
Haut. : 54 cm
300 – 500 €
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262

264

263

263.	SUITE DE QUATRE LARGES FAUTEUILS à dossier plat
de forme mouvementée entièrement garnis ; accotoirs,
supports d’accotoirs et pieds cambrés en hêtre naturel
mouluré.
Estampillés J.B. LELARGE
Époque Louis XV
Haut. : 99 cm - Larg. : 70 cm - Prof. : 70 cm
Ils sont recouverts d’une garniture aux petits points à
décor de fleurs d’après un carton de Roumy.
6 000 – 8 000 €

266.	BUREAU de pente à toutes faces de forme mouvementée
en placage de bois de violette marqueté en feuilles
et d’une réserve à décor de croisillons; il ouvre à un
abattant découvrant un intérieur à gradin en amarante
et présentant sept tiroirs, quatre casiers; deux tiroirs en
ceinture et pieds cambrés.
Estampillé I.C.Saunier
Époque Louis XV
Haut. : 101 cm - Larg. : 95 cm - Prof. : 60 cm
(manques et restaurations)
Jean Charles Saunier, reçu maître ébéniste le 27 août 1743

264.	PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat de forme
mouvementée en bois naturel mouluré et sculpté de
cartouches fleuris et feuillagés, supports d’accotoirs
sinueux. Ils reposent sur quatre pieds cambrés.
Époque Louis XV
Haut. : 98 cm - Larg. : 70 cm - Long. : 56 cm
2 500 – 3 000 €
265.	FAUTEUIL à dossier plat de forme mouvementée en
bois naturel mouluré et sculpté de cartouches fleuris et
feuillagés, supports d’accotoirs sinueux. Elle repose sur
quatre pieds cambrés.
Estampillé Cresson
Époque Louis XV
Haut. : 92 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 54 cm

1 000 – 1 200 €

1 200 – 1 500 €
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271.	GEORGES FLAMAND
(1895-1925)
Femme veilleuse aux attributs de
la nuit
Bronze à patine or
Signé
Haut. : 16 cm

267

150 – 200 €
272.	PAIRE DE BERGÈRES à dossier
plat, cintré à la partie supérieure
en bois naturel mouluré et sculpté
de nœuds, de frises de piastres
et de perles, de feuilles d’acanthe,
de cannelures rudentées, assises
à ressaut reposant sur six pieds
fuselés, cannelés et feuillagés.
Style Louis XVI
Haut. : 108 cm - Larg. : 75 cm Prof. : 80 cm

268

1 500 – 2 000 €

271

267.	JEAN-BAPTISTE CLESINGER
(1814-1883)
Sapho
Bronze à patine médaille
Inscription au dos : Maison
Marnyhac 1, rue de la Paix
Haut. : 37 cm
300 – 500 €
268.	GERMAIN DE MELLANVILLE
(1874-1915)
Jeune berbère debout sur un
rocher
Bronze à patine brune à rehauts or
Fonte de susse frères éditeurs.
Haut. : 35 cm
300 – 400 €

270

269

269.	CLAUDE MICHEL DIT CLODION
D’APRÈS
Pygmée
Bronze à patine brune
Haut. : 16 cm
100 – 120 €
270.	ALEXANDRE-HENRI. DEVAULX
(1856-1940)
Centaures allaitant son petit
Groupe en bronze à patine or
Signé sur la terrasse et cachet
susse frères éditeurs
Haut. : 17 cm - Larg. : 19 cm Prof. : 8 cm
200 – 300 €

273.	ARTHUR WAAGEN
La Gloire de Fer
Bronze à patine brune
Signé et titré sur la base
Haut. : 120 cm
5 000 – 7 000 €
274.	PENDULE de forme mouvementée
en bronze doré et ciselé de rinceaux
feuillagés, de trophée de musique
et d’enroulements, la partie haute
surmontée d’un vase. Cadran
émaille blanc à chiffres romains
émaillés noirs pour les heures est
signé F. Petit.
Base rocaille.
Style Louis XV, époque Napoléon III
Haut. : 50 cm – Larg. : 36 cm –
Prof. : 18 cm
800 – 1 200 €

273
272
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276.	MOBILIER DE SALON à châssis à dossier médaillon plat en
bois laqué blanc et redoré, sculpté de couronnes de fleurs
et guirlandes de lauriers, tors de rubans, feuilles d’eau et
frises de perles, supports d’accotoirs à colonne feuillagées,
il repose sur des pieds fuselés et cannelés.
Style Louis XVI
Dim. d’un fauteuil : Haut. : 108 cm - Larg. : 67 cm Prof. : 70 cm
Dim. du canapé : Haut. : 133 cm - Larg. : 180 cm Prof. : 80 cm
1 500 – 3 000 €
277.	HENRY DASSON
Putto écrivant sur l’autel de l’amour
Bronze à patine brune et à patine dorée.
Base en marbre vert de mer
Signé sur la terrasse et daté 1882
Haut. : 45 cm
5 000 – 7 000 €
278.	BAROMÈTRE-THERMOMÈTRE de forme mouvementée
d’après Torrecelli en bois doré et bois peint en blanc,
à décor de trophées de jardiniers, de paniers fleuris,
branchages d’olivier.
105 × 50 cm
(éclats, manque le mécanisme, éléments, décor des fonds
postérieur)

275

500 – 700 €

275.	EMMANUEL FREMIET
Le Char de Minerve

279.	PAIRE DE BERGÈRES à dossier plat de forme
mouvementée en bois relaqué blanc et rechampis vert,
mouluré et sculpté de fleurettes et rinceaux feuillagés,
accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Style Louis XV
Haut. : 93 cm - Larg. : 76 cm - Prof. : 76 cm

Bronze à patine dorée sur contre-socle en marbre rouge
Signé sur la base
Haut. : 63 cm - Long. : 47 cm - Larg. : 33 cm
Bibliographie :
Emmanuel Fremiet 1824 - 1910. La main et le multiple,
Catherine Chevillot, cat. exp. Dijon-Grenoble, 1989, p. 161.

300 – 400 €
277

3 000 – 5 000 €

276
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283

280

280.	SUITE DE QUATRE BAS-RELIEFS
en plâtre patiné terre cuite dans
des encadrements en bois et plâtre
figurant les quatre saisons.
Fin du XIXe siècle
59 × 85 cm
(accidents et manques)
800 – 1 200 €

281.	LIT DE MILIEU à chevets inégaux
celui du fond surmonté d’un fronton
ajouré et celui en façade cintré en
conifère à décor de ramage et de
rinceaux feuillagés, la figure de la
Vierge et cavalier.
Allemagne du Sud ou Autriche,
XIXe siècle
Haut. : 172 cm - Larg. : 124 cm Prof. : 210 cm
(restaurations et reprise à la
polychromie, petits manques)

282.	BANC à façade et dossier
mouvementé richement ajouré
partiellement doré et sculpté de
cartouches, de têtes de grotesques,
anges et rinceaux feuillagés.
Travail probablement italien du
XIXe siècle
Haut. : 107 cm - Larg. : 96 cm Prof. : 46 cm
(accidents et manques)
400 – 600 €

400 – 600 €

283.	SUITE DE QUATRE CHAISES à dossier plat de forme
mouvementée en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes et de rinceaux feuillagés, pieds cambrés.
Époque Louis XV
Haut. : 92 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 42 cm
(renforts en ceinture et restaurations)
800 – 1 000 €
284.	PAIRE DE FAUTEUILS à fond de canne, à dossier plat de
forme mouvementée en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes et rinceaux feuillagés, accotoirs sinueux et pieds
cambrés.
Époque Louis XV
Haut. : 97 cm - Larg. : 68 cm - Prof. : 63 cm
1 000 – 1 500 €
285.	BUFFET DE BOISERIE DIT « DE CHASSE » de forme
rectangulaire en chêne naturel mouluré ouvrant en façade
à deux tiroirs à couteaux et deux portes cintrées à double
charnières, bas en plinthe.
Estampillé P. C. Turcot
Époque Louis XV
Dessus de marbre gris veiné
Haut. : 86 cm - Larg. : 127 cm - Prof. : 56 cm
(restaurations)
Pierre Claude Turcot reçu maître ébéniste le 23 juillet 1734

285

287.	FAUTEUIL à fond de canne, à dossier plat de forme
mouvementée en bois naturel mouluré et sculpté de
grenades éclatées, fleurettes et rinceaux feuillagés, il
repose que quatre pieds cambrés.
Estampillé L. Cresson
Époque Louis XV
Haut. : 97 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 61 cm
(un bout de pied arrière refait)
Louis Cresson reçu maître menuisier le 28 janvier 1738
600 – 800 €

2 000 – 3 000 €

282

281

80

286.	PAIRE DE FAUTEUILS à fond de canne, à dossier plat de
forme mouvementée en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes et rinceaux feuillagés, accotoirs sinueux et pieds
cambrés.
Estampillés C. F. Drouilly
Époque Louis XV
Haut. : 90 cm - Larg. : 53 cm - Prof. : 50 cm
(restaurations et un bout de pied arrière refait)
Claude François Drouilly reçu maître menuisier le
27 juillet 1748
600 – 800 €

286

81

291.	CARTEL de forme mouvementée en placage de corne
teinté à décor de filets, ornementation de bronzes redorés
et ciselés tels que la figure de Chronos et d’un masque
feuillagé sur la porte. Mouvement de Gaudron à Paris.
Époque Régence
Haut. : 100 cm - Larg. : 45 cm - Prof. : 23 cm
(restaurations)
1 000 – 1 200 €
292.	IMPORTANT VASE de forme balustre en porcelaine verte à
décor de réserves blanches peintes de bouquets de fleurs
polychromes, piédouche. Prises en volutes.
XIXe siècle
Haut. : 55 cm
600 – 800 €
293.	FAUTEUIL à dossier plat de forme mouvementée en
bois naturel mouluré et sculpté de cartouches fleuris et
feuillagés, supports d’accotoirs sinueux. Elle repose sur
quatre pieds cambrés.
Époque Louis XV
Haut. : 93 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 56 cm
288

288.	TAPISSERIE figurant une scène de pêche devant un moulin
à eau dans un paysage boisé, sur la partie droite un jeune
pêcheur et une bergère. Bordure simulant un cadre.
Manufacture Royale d’Aubusson – Atelier de Jean Dumont
Milieu du XVIIIe siècle
300 × 490 cm
3 000 – 5 000 €

289.	CHAISE LONGUE à dossier plat à oreille de forme
mouvementée en bois relaqué gris mouluré et sculpté de
fleurettes et rinceaux feuillagés, ceinture chantournée et
six pieds cambrés.
Époque Louis XV
Haut. : 103 cm - Long. : 178 cm - Larg. : 78 cm
(accident à un pied)
800 – 1 200 €
290.	PAIRE DE CHÂSSIS DE FAUTEUILS à dossier plat en anse
de panier en bois naturel mouluré et sculpté de rosaces,
mouluré et sculpté de rosaces, ils reposent sur des pieds
fuselés et cannelés.
Époque Louis XVI
Haut. : 101 cm - Larg. : 69 cm - Prof. : 58 cm

300 – 400 €
294.	CONSOLE de forme mouvementée en façade et sur les
côtés en bois naturel à ceintures ajourées et sculptées de
coquilles, agrafes et rinceaux feuillagés. Elle repose sur
des pieds cambrés.
Époque Louis XV
Dessus de marbre brèche
Haut. : 80 cm - Larg. : 136 cm - Prof. : 67 cm
(restaurations et renforts)

291

1 500 – 3 000 €

400 – 500 €
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295

295.	RARE COMMODE de forme rectangulaire en placage de
bois de rose, amarante à décor marqueté en façade de
losange et sur les côtés de fleurs de fleurs de lys dans
des losanges. Elle ouvre à trois tiroirs et repose sur quatre
pieds fuselés. Riche ornementation de bronzes dorés
et ciselés tels que frise et poignées de tirage en forme
de guirlandes de feuilles, guirlandes de fleurs, frises de
cœurs, chapiteaux.
Estampillée au dos DASSON 1886
Style Louis XVI, seconde partie du XIXe siècle
Haut. : 99 cm - Larg. : 110 cm - Prof. : 50 cm
Chef d’œuvre de l’ébénisterie du XIXe siècle, cette
commode est la réplique des commodes livrées par Jules
François Leleu le 1er mai 1773 pour la chambre de la
Duchesse de Bourbon à Paris, désormais conservées au
Trianon.

296.	PAIRE DE BERGÈRES à dossier plat en anse de panier en
bois doré mouluré et sculpté de frises de perles de feuilles
d’acanthe et de rosaces, elles reposent sur des pieds
fuselés et cannelés.
Style Louis XVI
Haut. : 99 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 70 cm
(manque les coussins, quelques éclats)
500 – 700 €
297.	IMPORTANT VASE de forme balustre en verre opalin
multicolore à décor néoclassique d’anges et de paysages.
Seconde partie du XIXe siècle
Haut. : 58 cm
600 – 800 €

10 000 – 15 000 €
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298.	TRUMEAU de forme rectangulaire en bois relaqué gris
et doré à décor sculpté de palmes; la partie supérieure
présente une toile peinte « paysage aux ruines animées en
bord de mer ».
Seconde partie du XVIIIe siècle
Haut. : 193 cm - Larg. : 108 cm
(petits manques)
1 000 – 1 500 €
299.	PENDULE de forme borne et paire de cassolettes en
bronze doré ciselé et ajouré de rinceaux feuillagés, de
fleurs et de trophées; base en marbre blanc; Cadran
émaillé blanc et chiffres arabes noirs signé L. Menchari.
Style Louis XVI, seconde partie du XIXe siècle
Pendule : Haut. : 41 cm - Larg. : 27 cm - Prof. : 13 cm
Cassolette : Haut. : 45 cm
(petits manques)
800 – 1 200 €
300.	PAIRE DE VITRINES BASSES de forme rectangulaire en
bois de placage ouvrant en façade à deux portes vitrées,
montants à pans coupés et pieds cambrés.
Dessus de marbre
Style Transition Louis XV-Louis XVI
Haut. : 100 cm - Larg. : 98 cm - Prof. : 32 cm

302

303

800 – 1 200 €
301.	IMPORTANTE VASQUE de forme ovale en bronze à patine
brune à décor gravé et repoussé de rinceaux feuillagés,
godrons, cartouches, prises en forme de tête de bouc
tenant un anneau, pieds griffes.
XVIIIe siècle
Haut. : 30 cm – Larg. : 62 cm - Prof. : 40 cm
1 000 – 1 500 €
298

302.	MIROIR de forme octogonale
surmonté d’un fronton à décor
gravé de rinceaux fleuris et
feuillagés; le motif central gravé
d’un Lion de Saint Marc tenant
des armoiries. Chaque miroir est
entrecoupé de baguettes et de
fleurs en verre soufflé.
Murano, XIXe siècle
Haut. : 100 cm - Larg. : 60 cm
(petits manques)
1 000 – 1 500 €

303.	MIROIR de forme octogonale
surmonté d’un fronton à décor gravé
de rinceaux fleuris et feuillagés; le
motif central gravé d’un Cheval ailé
tenant des armoiries. Chaque miroir
est entrecoupé de baguettes et de
fleurs en verre soufflé.
Murano, XIXe siècle
Haut. : 100 cm - Larg. : 60 cm
(petits manques)
1 000 – 1 500 €

304.	CANAPÉ à dossier plat renversé en
acajou et placage d’acajou, à décor
d’enroulements, les montants avant
en colonne sculpté de rosaces, de
frises de grecques et de godrons.
Travail étranger du début du XIXe
siècle
Haut. : 104 cm - Larg. : 168 cm Prof. : 78 cm
300 – 500 €

300

304
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305

305.	IMPORTANTE TAPISSERIE, laine et soie,
« La Noce d’Angélique et Médor », d’après
un carton de Charlet Coypel. Roland,
en costume de chevalier étend à terre,
demande aux bergers qui l’entourent
des nouvelles d’Angélique qu’il n’a pu
retrouver. Debout devant lui la berbère
Bélise, une houlette à la main lui apprend
la perfidie d’Angélique et sa fuite avec
Médor. De nombreux villageois debout ou
étendu à terre occupent les deux côtés
de la scène. Au fond à droite, un homme
debout montre les inscriptions suivantes
qui sont gravées sur le tronc d’un arbre
« Angélique engage / son cœur / Médor
en est / vainqueur / Que Médor est /
heureux / Angélique a / comblé ses
vœux. » Atelier de Cozette, Manufacture
des Gobelins.
XVIIIe siècle
(légères restaurations)
315 × 360 cm
Un exemplaire de ce modèle est conservé
dans les collections Royales du Roi de
Suède, offerte le 8 juillet 1784 par Louis
XVI à Gustave III.

306.	IMPORTANT CARTEL ET SA CONSOLE
D’APPLIQUE de forme mouvementée en
placage d’écaille brune incrustée en partie de
laiton doré. Le cartel est soutenu par quatre
chevaux, présente le char d’Apollon sur la
porte et est surmonté de la figure d’athéna
encadrée par des pots à feu. Les quatre
angles sont ornés de cariatides figurant les
quatre saisons. Cadran en bronze doré orné
de cartouches émaillés blanc et bleu à chiffres
romains pour les heures.
XIXème siècle
Mouvement signé de Testu à Paris du XVIIIe
siècle
Haut. : 190 cm - Larg. : 86 cm - Prof. : 30 cm
(accidents et manques)

10 000 – 15 000 €

306

6 000 – 8 000 €
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307.	CONSOLE de forme galbée en façade et sur les côtés en
bois redoré et ajouré de rinceaux feuillagés et agrafes; elle
repose sur deux pieds cambrés réunis par une entretoise.
Epoque Louis XV
plateau bois d’époque postérieure
Haut. : 88 cm - Larg. : 123 cm - Prof. : 60 cm
(petits manques)
800 – 1 200 €
308.	IMPORTANT MIROIR À PARECLOSES de forme
mouvementée en bois doré mouluré et sculpté de
fleurettes et rinceaux feuillagés.
Epoque Louis XV
Haut. : 210 cm - Larg. : 115 cm
(petits manques, restaurations)

308

1 500 – 3 000 €
309.	CARTEL ET CONSOLE D’APPLIQUE de forme
mouvementée en bois à décor dit au Vernis Martin de
motifs floraux sur fond vert ; ornementation de bronzes
et de laiton doré telle que vases fleuris, guirlandes de
feuillage, noeuds et volutes. Cadran émaillé blanc à
chiffres romains et arabes en noir.
Seconde partie du XVIIIe siècle
Haut. : 100 cm - Larg. : 47 cm - Prof. : 17 cm

377

309

1 500 – 2 000 €
310.	FAUTEUIL à dossier bas plat de forme mouvementée
entièrement à fond de canne, en bois naturel mouluré
et sculpté de coquilles et rinceaux feuillagés, accotoirs
sinueux. Il repose sur quatre pieds cambrés réunis par une
entretoise en X.
Époque Régence
Haut. : 78 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 54 cm
(restaurations à l’entretoise)
600 – 800 €

311.	BUREAU PLAT de forme mouvementée en bois noirci,
ouvrant en façade à trois tiroirs et repose sur quatre pieds
cambrés, ornementations de bronze doré et ciselé en
partie rapportées telles que poignées de tirage, chutes,
motifs latéraux et sabots.
Estampillé P. Bonnemain
Époque Louis XV
Haut. : 75 cm - Larg. : 129 cm - Prof. : 69 cm
(restaurations)
Pierre Bonnemain reçu maître ébéniste le 23 juillet 1751
1 500 – 2 000 €

307

311
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312

312.	D’APRÈS FRANZ XAVER MESSERSCHMITT
(1736-1783)
Caractère de tête

314.	DEUX VASES formant pendants en porcelaine à glaçures
bleue, brique et beige. Riche monture en bronze doré et
ciselé en forme de roseaux et de végétaux.
Vers 1900
Haut.: 51 cm
(un vase percé, une monture à refixer

Deux figures d’homme en bronze à patine brune
Haut. : 38 cm et 40 cm
1 500 – 2 000 €

3 000 – 5 000 €

313.	PAIRE DE VASES COUVERTS de forme médicis en fonte
peinte blanc.
Fin du XIXe siècle
Haut. : 68 cm

315.	PETIT LUSTRE CAGE à trois bras de lumière, métal et
fer forgé rehaussé de fleurs en porcelaine de Meissen,
perroquet sur son anneau en faïence.
Haut. : 61 cm

800 – 1 200 €

400 – 600 €

316

317.	PAIRE DE GUÉRIDONS à plateau basculant de forme
circulaire en bois peint à décor de laque dans le goût de
la Chine de phénix, dragons, poissons et végétaux, or
sur fond noir dans une guirlande de fleurs et de rinceaux
feuillagés, fut central balustre et piètement tripode.
Angleterre, XIXe siècle
Haut. : 75 cm - Diam. : 67 cm
Légères différences dans le décor

316.	IMPORTANTE PAIRE DE VASES de forme balustre en
opaline laiteuse blanche à décor peint de guirlandes de
fleurs polychromes et de filets or.
XIXe siècle
Haut. : 51 cm
(peut être un ancien trou rebouché sur le fond)
4 000 – 6 000 €
314

92

2 000 – 4 000 €

93

322.	CABINET de forme rectangulaire en bois ronceux dépatiné
à décor de motifs géométriques soulignés de filets. Il ouvre
à deux grands vantaux démasquant seize tiroirs encadrant
un porte ouvrant sur trois tiroirs.
XVIIIe siècle
Base à pieds tournés d’époque postérieure
Haut. : 150 cm - Larg. : 132 cm - Prof. : 42 cm
(restaurations et fentes)
3 000 – 5 000 €
323.	DEUX FAUTEUILS de commodité à fond de canne à
dossier en cabriolet en bois naturel mouluré et sculpté de
fleurettes et de rinceaux feuillagés. Supports d’accotoir
sinueux et pieds cambrés.
Estampillé E. Meunier
Seconde partie du XVIIIe siècle
Haut. : 95 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 52 cm
318

318

325

Etienne Meunier établit au milieu du XVIIIe siècle rue de
Cléry
1 500 – 2 000 €

318.	COFFRET de forme rectangulaire à couvercle pyramidale
en placage d’étain marqueté de rinceaux en écaille teintée
rouge, et laiton doré; l’intérieur en noyer marqueté de
losanges.
XVIIIe siècle
Haut. : 15 cm - Larg. : 35 cm - Prof. : 25 cm

319.	CHRIST EN IVOIRE sculpté dans un encadrement en bois
doré et sculpté à décor feuillagé et d’enroulements.
XVIIIe siècle
Haut. : 40 cm
500 – 700 €
320.	MEUBLE À HAUTEUR D’APPUI en placage de noyer à
décor marqueté de motifs géométriques en bois noirci
ouvrant à deux vantaux.
Epoque Louis XIV
Haut. : 124 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 46 cm
(fentes et restaurations)

2 500 – 3 000 €

324.	CARTEL de forme mouvementée en placage d’écaille
brune à décor marqueté de laiton doré de rinceaux
feuillagés et d’entrelacs. Cadran à cartouches émaillés.
Epoque Louis XV
Haut. : 50 cm - Larg. : 30 cm - Prof. : 15 cm
(manques)

325.	IMPORTANTE BOÎTE COUVERTE de forme quadrilobée
en bronze et métal cloisonné et émaillé à décor sur le
pourtour de chrysanthèmes or en relief sur fond bleu, le
centre présente une réserve à fond blanc.
Chine
Haut. : 11 cm - Larg. : 25 cm - Prof. : 22 cm

600 – 1 000 €

3 000 – 4 000 €

1 500 – 3 000 €
321. FAUTEUIL DIT CURULE en fer forgé et laiton doré.
XIXe siècle
Haut. : 87 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 36 cm
500 – 600 €

322
320

321
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333

330

332

330

327

326

328.	CONSOLE de forme mouvementée en façade et sur les
côtés en bois peint en bleu et sculpté de fleurs, rinceaux
et coquilles, la ceinture partiellement ajourée est soutenue
par deux pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Dessus de marbre gris veiné restauré
Haut. : 83 cm – Larg. : 120 cm – Prof. : 60 cm
(restauration au pied avant gauche)
1 500 – 3 000 €

326.	ENCOIGNURE HAUTE À FAÇADE ARRONDIES en bois
à décor peint en verni Martin d’une scène mythologique
figurant Vénus, l’Amour et Mercure.
Italie ou Sud de la France, XVIIIe siècle
Haut. : 85 cm - Larg. : 54 cm - Prof. : 36 cm
1 500 – 3 000 €
327.	RARE PAIRE DE SEAUX à rafraîchir de forme cylindrique
en tôle peinte de scènes de bacchanale polychrome.
XVIIIe siècle
Haut. : 18 cm – Diam. : 19 cm
(usures, manques, accidents)
2 000 – 3 000 €

331.	CHINE
Pichet à côtes melonnées en porcelaine à décor d’émaux
dit de la famille verte figurant des volatiles et branchages
fleuris.
XVIIIe siècle
Haut. : 21 cm
Provenance :
Les armes du chevalier
800 – 1 000 €

329.	DEUX FAUTEUILS à dossier plat de forme mouvementée
en bois peint crème mouluré et sculpté de fleurettes et
de rinceaux feuillagés, supports d’ accotoirs sinueux. Ils
reposent sur quatre pieds cambrés.
Estampillés Saint George
Époque Louis XV
Haut. : 98 cm - Larg. : 64 cm - Prof. : 56 cm
1 500 – 2 000 €
330.	PAIRE DE VASES CORNETS en porcelaine blanche à décor
floral polychrome.
Chine, fin du XVIIIe siècle
Haut. : 22 cm
(restaurations)

332.	CHINE. Terrine couverte et son présentoir en porcelaine
blanche à décor de motifs floraux rose.
XVIIIe siècle
(manque)

331

600 – 800 €
333.	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 XIXe siècle
Haut. : 35 cm
2 000 – 3 000 €

334

334.	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 €

200 – 300 €

335.	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

330 BIS. POT COUVERT en porcelaine à
décor d’émaux dit de la famille verte de
volatiles et branchages fleuris, couvercle
en bois ajouré.
Chine, XVIIIe siècle
Haut. : 17 cm
Provenance
Galerie Eymery & Co Les armes du
chevalier

600 – 800 €
336.	PAIRE DE CASSOLETTES couvertes en porcelaine de
Canton à décor de scènes animées et de rinceaux,
monture en bronze doré.
XIXe siècle
Haut. : 25 cm

400 – 600 €

600 – 1 000 €

336

328

337.	VASE-BOUTEILLE en porcelaine à décor polychrome de
fleurs et fruits.
Chine, XIXe
Haut. : 55 cm

337

200 – 300 €
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339.	COMMODE de forme rectangulaire à côtés arrondis
en placage de bois de rose dans des encadrements
d’amarante et filets de bois clairs. Elle ouvre à trois tiroirs,
montants arrondis à cannelures simulées et pieds fuselés.
Époque Louis XVI
Dessus de marbre gris veiné
Haut. : 82 cm - Larg. : 75 cm - Prof. : 38 cm
(restaurations)
1 800 – 2 000 €
340.	VÉNUS ACCROUPIE ET LE RAMASSEUR
Deux bronzes à patine brune d’après des modèles anciens
sur une base en marbre jaune de Sienne
La Vénus d’après l’œuvre originale de Charles Antoine
Coysevox
Vers 1820
Haut. : 34 cm
(petites égrenures)
1 200 – 1 500 €

343.	CHAISE PONTEUSE à dossier plat mouvementé en bois
relaque blanc et rechampi bleu mouluré; pieds cambrés.
Trace d’estampille
Époque Louis XV
Une chaise ponteuse au modèle d’ époque postérieure
Haut. : 83 cm - Larg. : 49 cm - Prof. : 41 cm
1 500 – 2 000 €
344.	COMMODE de forme rectangulaire en acajou et placage
d’acajou ouvrant en façade à trois tiroirs à décor de
moulures de laiton, montants arrondis cannelés et pieds
fuselés.
Époque Louis XVI
Dessus de marbre gris accidenté
Haut. : 88 cm - Larg. : 124 cm - Prof. : 59 cm
(manques et restaurations, manque un élément de
poignée)
300 – 400 €
345.	BUREAU à cylindre de forme rectangulaire en placage de
bois de rose marqueté en feuilles ouvrant sur quatre tiroirs
et trois casiers et présentant deux tirettes latérales. La
façade ouvre à cinq tiroirs. Il repose sur quatre pieds en
gaine.
Estampillé P. Dupré
Époque Louis XVI
Haut. : 109 cm - Larg. : 126 cm - Prof. : 60 cm
(restaurations)
Pierre Dupré reçu maître ébéniste le 17 décembre 1766.

339

338.	BERGÈRE à dossier plat de forme rectangulaire en bois
relaqué blanc mouluré et sculpté de rosaces. Elle repose
sur quatre pieds en gaine cannelés et rudentés.
Estampillé A. P. Dupain
Époque Louis XVI
Haut. : 94 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 65 cm
Adrien Pierre Dupain reçu maître menuisier le
10 décembre 1772

2 000 – 2 500 €
346.	TRUMEAU de forme rectangulaire en bois naturel, mouluré
et frises de perles, la partie supérieure présente une toile
peinte figurant une scène néo-classique.
Début du XIXe siècle
160 × 70 cm
(restaurations et manques)

400 – 600 €

343

200 – 300 €

338

341.	COMMODE de forme rectangulaire à léger ressaut central
en placage de bois de rose dans des encadrements
d’amarante, ouvrant à trois tiroirs, montants à pans coupés
et pieds cambrés.
Estampillé J. C. Ellaume
Époque Transition Louis XV-Louis XVI
Dessus de marbre brèche d’Alep restauré
Haut. : 85 cm - Larg. : 80 cm - Prof. : 42 cm
(manques et restaurations)
Jean-Charles Ellaume reçu maître ébéniste le
6 novembre 1754
600 – 800 €

341

342.	JARDINIÈRE de forme rectangulaire en marbre blanc à
riche décor de trophées de musique en bronze doré. La
partie supérieure surmontée d’une balustrade. Montants à
pilastres.
XIXe siècle
Haut. : 33 cm – Larg. : 46 cm – Prof. : 29 cm
Probablement la base d’une pendule à mécanisme musical

345

3 000 – 5 000 €

98
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349.	TABLE À JEUX de forme rectangulaire en placage de bois
de rose marqueté en feuilles; elle présente un plateau
mobile figurant un damier et découvrant un jeux de trictrac; les ceintures ouvrent à quatre tiroirs. Pieds cambrés.
Epoque Louis XV
Haut. : 74 cm - Larg.: 65 cm - Prof.: 58 cm
(Manques et restaurations)
800 – 1 200 €

349

350.	COMMODE de forme galbée en façade et sur les côtés
en placage de palissandre marqueté en feuille à décor de
réserves rectangulaires, elle ouvre à trois tiroirs sur deux
rangs, elle repose sur des pieds cambrés, ornementations
de bronze doré et ciselé en partie rapportée telles que
entrées de serrures, poignées de tirage, chutes et tablier.
Époque Louis XV
Dessus de marbre brèche d’Alep
Haut. : 84 cm - Larg. : 96 cm - Prof. : 51 cm
(accidents, manques et fentes)
800 – 1 200 €

353

353.	CHRIST EN IVOIRE sculpté dans
un cadre cintré en partie haute en
bois doré et sculpté de rinceaux et
des instruments de la Passion, au
pied du Christ le Voile de Véronique.
XVIIIe siècle
Haut. : 62 cm - Larg. : 46 cm

347.	PAIRE DE FAUTEUILS à dossier plat de forme
mouvementée en noyer naturel mouluré et sculpté de
cartouches fleuris et feuillagés, supports d’accotoirs
sinueux. Ils reposent sur quatre pieds cambrés.
Époque Louis XV
Haut. : 92 cm - Larg. : 66 cm - Prof. : 54 cm
(restaurations aux pieds)

800 – 1 200 €

700 – 800 €

354

354.	ÉCRAN DE CHEMINÉE de forme
mouvementée en bois naturel
mouluré et sculpté de fleurettes,
rinceaux feuillagés et volutes
ajourées. Pieds patins.
Époque Régence
Il est orné d’une feuille aux petits
points et points de Saint Cyr.
Haut. : 102 cm - Larg. : 62 cm
800 – 1 200 €

348.	FAUTEUIL à dossier en cabriolet de forme
mouvementée en bois naturel mouluré et sculpté de
rinceaux feuillagés, accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Époque Louis XV
Haut. : 85 cm - Larg. : 60 cm - Prof. : 52 cm

347

300 – 500 €

351.	COMMODE de forme galbée en façade et dit les côtés
en placage de bois de rose marqueté de réserves
géométriques ouvrant en façade à trois tiroirs.
Ornementation de bronzes en partie rapportée.
Dessus de marbre
Époque Louis XV
Haut. : 93 cm - Larg. : 130 cm - Prof. : 63 cm
(restaurations)
1 600 – 1 800 €

351

352.	FAUTEUIL à dossier plat de forme mouvementée en bois
naturel mouluré et sculpté de fleurettes, accotoirs sinueux
et pieds cambrés.
Époque Louis XV
Haut. : 95 cm - Larg. : 67 cm - Prof. : 57 cm
(restaurations, renforts en ceinture)

355

300 – 500 €

100

101

355.	FAUTEUIL à dossier plat de forme
mouvementée en bois relaqué blanc
mouluré et sculpté de fleurettes,
accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Estampillé A.P.
Époque Louis XV
Trois fauteuils au modèle d’époque
postérieure
Haut. : 95 cm - Larg. : 66 cm Prof. : 52 cm
1 000 – 1 500 €

357.	COMMODE de forme rectangulaire en bois de
placage marqueté en feuilles et de réserves
rectangulaires ouvrant à un tiroir en ceinture
et deux tiroirs sans traverse. Pieds en gaine.
Travail probablement italien de la fin du XVIIIe
siècle
Dessus de marbre gris restauré
Haut. : 89 cm - Larg. : 120 cm - Prof. : 60 cm
(petits manques et restaurations)
1 200 – 1 500 €
358.	BUREAU DE PENTE de forme rectangulaire
en placage d’acajou à moulures de laiton doré
ouvrant à un abattant découvrant tiroirs et
casiers, trois tiroirs en façade, pieds en gaine.
Début du XIXe siècle
Haut. : 106 cm - Larg. : 105 cm - Prof. : 62 cm
(manques)

357

400 – 600 €
361

361.	TABLE À JEUX de forme
rectangulaire en acajou et placage
d’acajou marqueté de filets de
losange de laiton, elle ouvre à un
plateau mobile et repose sur quatre
pieds fuselés et cannelés.
Fin du XVIIIe siècle
Dim. ouverte : Haut. : 75 cm Larg. : 84 cm - Prof. : 84 cm
(petits accidents)

356.	DEUX FAUTEUILS à dossier plat en anse
de panier en bois repeint en blanc mouluré
et sculpté de frises de feuilles d’eau, de
perles et de feuilles d’acanthe. Ils reposent
sur quatre pieds fuselés et cannelés.
Estampillé C.Sené pour un
Époque Louis XVI
Ils sont recouverts d’une tapisserie
d’Aubusson du XIXe siècle à motif de
bouquets de fleurs.
Haut. : 98 cm - Larg. : 65 cm - Prof. : 54 cm
Jean Baptiste Claude Sené reçu maître
menuisier le 10 mai 1769

300 – 500 €

1 000 – 1 200 €

356

362.	BIBLIOTHÈQUE BASSE de forme
rectangulaire à léger ressaut central
en placage de bois de rose dans
des encadrements d’amarante
ouvrant à trois ventaux en partie
vitrée, montants arrondis à
cannelures simulées.
Époque Louis XVI
Dessus de marbre rouge veiné
Haut. : 134 cm - Larg. : 185 cm Prof. : 32 cm
(fentes, manques et restaurations)

362

364.	PAIRE DE FLAMBEAUX en bronze
doré et ciselé à décor sur le fût
central de mufles de lion terminés
par des pieds griffes sur une base
circulaire.
Début du XIXe siècle
Haut. : 29 cm
300 – 400 €
365.	PENDULE PORTIQUE en bronze
doré et ciselé à décor de cariatides
engainées supportant une
balustrade sur laquelle repose le
cadran entouré de chérubins, de
dauphins et de cygnes. Le cadran
émaillé blanc à chiffres romains
émaillés noir, signé Thantelot à
Marseille.
Époque Empire
Haut. : 47 cm - Larg. : 25 cm Prof. : 10 cm
600 – 800 €

800 – 1 200 €
359.	COMMODE de forme rectangulaire à léger
ressaut central en placage de bois de rose
dans des encadrements d’amarante marqueté
de tors de ruban ouvrant à trois tiroirs dont
deux sans traverse. Montants arrondis et
pieds fuselés à cannelures simulées.
Epoque Louis XVI
Dessus de marbre gris veiné blanc restauré
Haut. : 86 cm - Larg. : 114 cm - Prof. : 54 cm
(manques et restaurations)
1 000 – 1 500 €
360.	LUSTRE en fer forgé et bronze à six bras
de lumière agrémenté de plaquettes et de
poignards en verre facetté.
Dans le goût du XVIIIe siècle
Haut. : 110 cm

300 – 500 €

367
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600 – 800 €
367.	CANAPÉ à dossier plat en anse
de panier en bois relaqué crème
mouluré et sculpté de et de rosaces.
Il repose sur six pieds fuselés et
cannelés.
Estampillé G.Mathieu
Epoque Louis XVI
Haut. : 101 cm - Larg. : 190 cm Prof. : 70cm
Gaspard Mathieu reçu maître
menuisier le 13 février 1778
800 – 1 200 €

363.	PAIRE DE CHAISES à dossier
trapézoïdal en cabriolet en bois
naturel mouluré et sculpté de
rosaces, elles reposent sur quatre
pieds fuselés, cannelés et fuselés à
l’avant.
Époque Louis XVI
Haut. : 84 cm - Larg. : 49 cm Prof. : 43 cm
(renforts en ceinture et
restaurations)

500 – 700 €
359

366.	PAIRE DE FAUTEUILS à dossier
trapézoïdal en cabriolet en bois
relaqué crème mouluré et sculpté .
Ils reposent sur quatre pieds fuselés
et cannelés.
Estampillés C. Sené
Epoque Louis XVI
Haut. : 89 cm - Larg. : 60 cm Prof. : 64 cm
(restaurations)
Jean Baptiste Claude Sené reçu
maître menuisier le 10 mai 1769
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368.	TOURNAI
Partie de service de table en porcelaine tendre à décor en
camaïeu de bleu, de brindilles sur fond blanc, composé de :
- Douze assiettes plates
- Sept assiettes creuses
- Deux plats creux
- Une soupière
- Deux saucières dont une couverte
- Un plateau carré
Fin du XVIIIe siècle
(égrenures)
400 – 600 €
369.	PARTIE DE SERVICE DE TABLE en porcelaine de Limoges
à fond blanc à décor peint polychrome de bouquet de
fleurs, marlis vert et rinceaux ors; il comprend :
Quatorze assiettes de dessous (deux tailles)
Vingt deux grandes assiettes
Seize assiettes à dessert
400 – 600 €

370.	LUSTRE de forme cage en fer forgé et bronze à six bras de
lumière agrémenté de plaquettes et de poignards en verre
facetté.
Dans le goût du XVIIIe siècle
Haut. : 110 cm
300 – 500 €
371.	SUITE DE DIX CHAISES à dossier plat entièrement
recouvert de velours, ceinture et pieds cambrés en bois
naturel mouluré.
Style Louis XV
Haut. : 97 cm - Larg. : 50 cm - Prof. : 50 cm
600 – 800 €
372.	PAIRE DE CANDÉLABRES à cinq lumières en bronze
argenté à décor rocaille de rinceaux feuillagés et de
coquilles, le fût central balustre.
Style Louis XV, XIXe siècle
Haut. : 44 cm
400 – 600 €

373

373.	IMPORTANTE PARTIE DE SERVICE DE TABLE en
porcelaine à décor aux barbeaux, filets or comprenant :
- Onze grandes assiettes à contours
- Seize assiettes à dessert
- Quarante-huit assiettes plates
- Quatorze assiettes creuses
- Une soupière
- Trois légumiers couverts
- Deux présentoirs et seize pots à crème
- Une saucière et son dormant
- Une coupe coquille
- Quatre raviers
- Deux grands plats ronds à bords ondulés
- Onze plats ronds de diamètre différents
- Un plat ovale
de manufactures diverses dont Darte, et manufacture de
la Reine.
Fin XVIIIe et XIXe siècle
(fêles, usures, petits accidents)

374.	TABLE DITE GATE-LEG de forme rectangulaire en acajou
et placage d’acajou reposant sur des montants en fine
colonne et des pieds fuselés réunis par des barres
d’entrejambe.
XIXe siècle
Haut. : 72 cm - Larg. : 100 cm - Prof. : 35 cm
800 – 1 200 €
375.	TABLE DE SALLE À MANGER À BANDEAU de forme ovale
ouvrant à allonges en acajou et placage d’acajou. Elle
repose sur six pieds fuselés terminés par des sabots de
bronze à roulette.
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle
Se présente avec quatre allonges plaquées d’acajou.
Haut. : 74 cm - Larg. : 131 cm - Long. : 104 cm
Dimensions ouvertes : Long. : 292 cm
2 000 – 3 000 €

3 000 – 5 000 €

375
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379.	SÈVRES. EXCEPTIONNELLE GARNITURE en porcelaine à
couverte bleu turquoise à décor de réserve peinte de putti et
de rinceaux fleuris et feuillagés. Elle se compose d’un grand
vase couvert de forme cylindrique et d’une paire de vases
couverts de forme ovoïde. Montures en bronze doré et ciselé,
prises feuillagées à têtes d’ange, les couvercles à cannelures
torses, bases quadrangulaires à draperies.
Chaque vase est signé AB: Schilt à la manufacture de Sèvres.
Montures attribuée à Henri Picard
Seconde partie du XIXe siècle
Haut. : 47 cm et 40 cm
François Philippe Abel Schilt, actif à la manufacture de Sèvres
de 1847 à 1880.
10 000 – 15 000 €

376
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376.	IMPORTANTE PAIRE D’APPLIQUES
à trois bras de lumière en
bronze doré et ciselé à décor
d’enroulements feuillagés.
Style Louis XV
Haut. : 77 cm
6 000 – 8 000 €

377.	CARTEL D’APPLIQUE en
bronze doré et ciselé à décor
d’enroulements et rinceaux
feuillagés. La cadran émaillé blanc
est partiellement signé.
Style Louis XV, seconde partie du
XIXe siècle
Haut. : 43 cm
600 – 800 €

378.	PAIRE DE TABLE de forme
mouvementée en placage de
bois de rose marqueté en feuilles
ouvrant à un tiroir en façade et un
tiroir latéral. Pieds cambrés réunis
par une tablette d’entrejambe.
Style Louis XV
Haut. : 70 cm - Larg. : 45 cm Prof. : 35 cm
800 – 1 200 €
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384.	DEUX PAIRES DE CHAISES à
dossier mouvementé ajouré en bois
noirci à décor incrusté de nacre
rehaussé de motifs or.
Epoque Napoléon III
(usures et restaurations, petits
manques)
Haut. : 84 cm - Larg. : 42 cm Prof. : 39 cm
150 – 200 €

380

380.	PETIT CANAPÉ CORBEILLE à
fond de canne en bois naturel et
bois doré, le dossier à décor de
carquois surmonté d’un médaillon
en Wedgwood, pieds fuselés et
feuillagés.
Style Louis XVI
Haut. : 105 cm - Larg. : 110 cm Prof. : 60 cm
(restaurations, manques une
pomme de pin)
600 – 800 €
381.	BANC DE JARDIN D’HIVER en fonte
patinée en forme de branches
mouvementées, assise recouverte
de velours.
Fin du XIXe siècle
Haut. : 85 cm - Larg. : 111 cm Prof. : 43 cm

382.	COFFRE À CHÂLE de forme
rectangulaire en placage de
palissandre marqueté de filets de
laiton, motif central monogrammé,
il repose sur quatre pieds cambrés
réunis pas une entretoise.
XIXe siècle
Haut. : 72 cm - Larg. : 60 cm Prof. : 39 cm
(manques)
200 – 300 €
383.	PAIRE DE PIEDS DE LAMPES en
bronze à patine brune à décor
naturaliste.
Signé DH sur la base
Haut. : 79 cm
400 – 600 €

385.	PAIRE DE FAUTEUILS ET PAIRE
DE CHAISES en bois naturel
partiellement doré à dossier plat
mouvementé, mouluré et sculpté
de fleurettes et rinceaux feuillagés,
accotoirs sinueux et pieds cambrés.
Style Louis XV
Dim d’un fauteuil : Haut. : 100 cm Larg. : 70 cm - Prof. : 55 cm
Dim. d’une chaise : Haut. : 96 cm Larg. : 52 cm - Prof. : 47 cm
1 500 – 2 000 €
386.	CARTEL D’APPLIQUE en forme de
montre à gousset en tôle marron à
décor or de guirlandes de feuillages
et de palmettes, cadran émaillé
blanc à chiffres romains émaillés
noir pour les heures.
Première partie du XIXe siècle
Haut. : 45 cm - Diam. : 36 cm

388.	PAIRE DE CANDÉLABRES à six bras de lumières feuillagés
reposant sur des corbeilles et reposant sur des anges
en bronze à patine brune. Ils reposent sur des petites
colonnes cannelées en marbre à base hexagonale et
bagues de bronze.
Fin XIXe siècle
Haut. : 78 cm
(accidents)
1 000 – 1 500 €
389.	ENCRIER de forme cylindrique en serpentine, le couvercle
présente des camés à têtes d’empereur.
XIXe siècle
600 – 800 €

389

390.	CHIFFONNIER de forme rectangulaire à léger ressaut
central en placage de bois de rose marqueté en feuilles
ouvrant en façade à six tiroirs sans traverse. Montants à
pans coupés et pieds cambrés.
Style Transition Louis XV - Louis XVI
Dessus de marbre
Haut. : 136 cm - Larg. : 61 cm - Prof. : 38 cm
(restaurations)
700 – 800 €

400 – 600 €
387.	LIT À CHEVETS ÉGAUX à fronton
en bois relaqué blanc et colonnes
détachées surmontées d’une urne
en bois relaqué blanc mouluré et
sculpté de frises et rosaces. Petits
pieds fuselés.
Époque Louis XVI
Haut. : 116 cm - Larg. : 131 cm Long. : 210 cm
400 – 600 €

300 – 500 €
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391.	PAIRE DE VASES de forme ovoïde
en terre à décor émaillé à fond
marron nuancé à décor en relief dit
barbotine.
Vers 1900
Haut. : 57 cm
(accidents, manques et
restaurations)
300 – 600 €
392.	BUSTE DE FEMME en marbre
brèche violette et marbre blanc, le
buste drapé à l’antique.
Haut. : 55 cm
(accidents)
300 – 400 €

394

391

393.	JARDINIÈRE de forme ovale en bois
noirci reposant sur un fût central
balustre cannelé terminé par quatre
pieds fuselés surmontés d’une
toupie.
Epoque Napoléon III
Haut. : 77 cm - Larg. : 67 cm Prof. : 41 cm
300 – 500 €
394.	DEUX SUJETS en céramique dit
barbotine
Jeune garçon et jeune fille créole
portant un panier.
Terre émaillée
Haut. : 54 cm

393

600 – 800 €

392

395.	COLONNE en terre vernissée à effet
de coulures à décor de mufles de
lions
Base à pans coupés
Vers 1900
Haut. : 90 cm

398

200 – 300 €
396.	GARNITURE DE CHEMINÉE
en faïence émaillée turquoise
composée d’une pendule en forme
de temple à l’antique, le mouvement
entouré de deux termes ; et deux
vases de forme tronconique à décor
de bustes de femmes ailées.
Dim. De la pendule : Haut. : 43 cm –
Larg. : 32 cm – Prof. : 17 cm
Dim. Des vases : Haut. : 34 cm
(manques)
Etiquette Eugène Schopin –
Montigny-sur-Loing
Fin du XIXe siècle

398.	ISPAHAN. TAPIS en laine kork à semis de bouquets de
fleurs et de volatiles multicolore, bordure principale brique à
caissons.
Signature encadrée du drapeau de la Perse
Vers 1950
315 × 205 cm

396

2 000 – 4 000 €
399.	HEREKE. PAIRE DE TAPIS de forme prière en soie à décor de
vase de fleurs et de mirhab.
Turquie, XXe siècle
140 × 110 cm
2 000 – 3 000 €
400.	HEREKE. TAPIS en soie naturel de forme prière
135 × 105 cm

400 – 600 €
397.	PAIRE DE LARGES FAUTEUILS
à oreilles à dossier basculant
entièrement recouverts de velours
ciselé rouge et ivoire à décor floral,
passementerie à la couleur.
Fin du XIXe siècle
Haut. : 98 cm - Larg. : 69 cm Prof. : 84 cm

800 – 1 200 €
401.	IMPORTANT TAPIS en laine à décor de médaillon central et
écoinçons brique et marine à motifs de rosace et de rinceaux
sur fond ivoire. Bordure principale brique et contre-bordures
marine.
Iran, milieu du XXe siècle
600 × 400 cm
397

400 – 600 €
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1 000 – 2 000 €

399

111

Formulaire d’enregistrement enchérisseur / Paddle form
Tableaux Anciens - Art Nouveau - Argenterie - Mobilier et Objets d’Art
Vente du Jeudi 24 mars 2022 / Auction Thusday, March 24 2022
Cornette de Saint Cyr - 6, Avenue Hoche - 75008 Paris
th

Numero paddle (ne pas remplir)
Paddle number (not to be filled in)

Ordre d’achat / absentee bid form

Tableaux Anciens - Art Nouveau - Argenterie - Mobilier et Objets d’Art
Vente du Jeudi 24 mars 2022 / Auction Thusday, March 24th 2022
Cornette de Saint Cyr - 6, Avenue Hoche - 75008 Paris
Nom et prénom
Surname and name

Nom
Surname

Adresse
Address

Prénom
Name
Représenté par
Represented by

Code postal
Zip code

Nom et prénom
Surname and name

Ville
Town

Pays
Country

Tél. Domicile
Home phone

Tél. Mobile
Cell phone

Fax

Email

Ville
Town

Pays
Country

Tél. Domicile
Home phone

Tél. Mobile
Cell phone

Fax

Email

Adresse
Address
Code postal
Zip code

Enchère par téléphone / telephone bid

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel aux limites indiquées en EURO, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Frais en sus des enchères indiquées). /
I have read the conditions of sale and the guide to buyers printed in the catalogue and agree to abide by them. I grant you permission to
purchase on my behalf the following items up to the limits indicated in EURO. (These limits do not include buyer’s premium and taxes).
Références bancaires obligatoires : (veuillez joindre un R.I.B. et renvoyer la page dûment remplie). / Required bank references: (please
include your bank details/IBAN and send with the following completed form):

Lot n°

Description du lot

Limite en Euro €

Chèque
BIC / IBAN
Carte crédit
Credit card

Date expiration
Expiry date

Banque
Bank

Contact
Contact

Téléphone
Phone

Code
banque

Code
guichet

Numéro
de compte

Adresse
banque

Je souhaite me porter enchérisseur lors des vacations indiquées ci-dessus. Je suis responsable du paddle qui m’est confié.
En cas de perte ou vol de ce paddle, merci de nous contacter de toute urgence au +33.1.47.27.11.24
afin de vous attribuer un nouveau numéro de paddle, pour éviter toute fraude.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue de la vente, je déclare les accepter.
After having read the sales conditions described in the catalogue, I declare that I accept their terms.

Date et signature obligatoires / Required signature and date signature:
À nous renvoyer par fax au +33.1.45.53.45.24 ou info@cornette-saintcyr.com
Please send this form by fax to +33.1.45.53.45.24 or info@cornette-saintcyr.com
112

À renvoyer à / please fax to: + 33 (0) 1 45 53 45 24
Signature obligatoire / Required signature:
La Maison de Ventes n’étant pas responsable de l’acheminement du courrier postal ou électronique, merci de vous assurer que votre
ordre d’achat nous est correctement parvenu. The auction house is not responsable for the reception of postal or electronic mail.
Please ensure that your bid form has been correctly forwarded to us before the auction.

113

Conditions de vente
CORNETTE DE SAINT CYR MAISON DE
VENTES est un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régi
par la loi du 20 juillet 2011 et un recueil de règles
déontologiques. L’opérateur de ventes agit
comme mandataire du vendeur qui contracte
avec l’acquéreur.
Les ventes aux enchères organisées par l’opérateur de ventes sont soumises aux présentes
conditions :
Les biens mis en vente
Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens pouvant les intéresser lors des
expositions organisées avant les enchères par
l’opérateur de ventes.
Des rapports d’état peuvent être communiqués
à titre indicatif et gracieux sur simple demande,
par courrier, téléphone ou courrier électronique. Ceux-ci sont fonction des connaissances artistiques et scientifiques à la date
de la vente et ne se substituent pas à l’examen
physique des lots par les acquéreurs.
Les mentions figurant au catalogue sont établies par l’opérateur de ventes et l’expert qui
l’assiste le cas échéant, sous réserve des notifications et des rectifications annoncées au
moment de la présentation du lot et portées
au procès-verbal de la vente.
Les dimensions, les poids et les estimations ne
sont donnés qu’à titre indicatif. Les couleurs
des œuvres portées au catalogue peuvent être
différentes en raison des processus d’impression. L’absence de mention d’état au catalogue
n’implique nullement que le lot soit en parfait
état de conservation ou exempt de restauration, usures, craquelures, rentoilage ou autre
imperfection. Les biens sont vendus dans
l’état où ils se trouvent au moment de la vente,
l’exposition préalable ayant permis l’examen
de l’objet. Conformément à l’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. Toutefois tout enchérisseur qui souhaite faire un ordre d’achat par
écrit ou enchérir par téléphone peut utiliser les
formulaires prévus à cet effet en fin de catalogue de vente ou sur le site www.cornette.auction.fr. Ce formulaire doit parvenir à l’opérateur
de ventes accompagné d’une pièce d’identité,
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 omission dans l’exécution des ordres reçus.
Les enchérisseurs ont 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’État dispose d’un droit de préemption des
biens culturels vendus. L’État 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 et pour les vins
26 % TTC)
- De 150001 € à 1200000 € : 20 % HT (24 % TTC
sauf pour les livres 21,10 % TTC)
- Au-delà de 1200001 € : 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 soit 1,8 % TTC du prix d’adjudication s’ils ont enchéri via Drouot Live (Digital)
- 3 % HT soit 3,6 % TTC du prix d’adjudication
s’ils ont enchéri via Interenchères.
- 5 % du prix d’adjudication s’ils ont enchéri via
Invaluable.
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
À 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. À défaut de paiement de la somme due à l’expiration du délai
d’un mois après cette mise en demeure, il sera
perçu sur l’acquéreur des intérêts de 1 % du
prix d’adjudication par mois de retard ainsi que
des frais de recouvrement. Toute intervention
de notre avocat afin de recouvrement entrainera des frais à la charge de l’acquéreur d’un
montant minimum de 500 euros. Tout mois de
retard entamé génère l’application des pénalités. L’application de cette clause ne fait pas
obstacle à l’allocation de dommages et intérêts
et aux dépens de la procédure qui serait nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise
en œuvre de la procédure de réitération des
enchères régie par l’article L 321- 14 du Code
de Commerce.
Dans le cadre de la réitération des enchères,
l’opérateur de ventes est en droit de réclamer à
l’adjudicataire défaillant le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix
d’adjudication sur réitération des enchères, s’il
est inférieur, ainsi que les coûts générés par les
nouvelles enchères.
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

Conditions of sale
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.
Tout bordereau adjudication demeuré impayé
ou ayant fait l’objet d’un retard de paiement est
également susceptible inscription au Fichier
TEMIS de restrictions d’accès aux ventes aux
enchères géré par la société Commissairespriseurs Multimédia (CPM). L’inscription au
Fichier TEMIS pourra avoir pour conséquence
de limiter la capacité d’enchérir de l’enchérisseur défaillant et d’entrainer sa suspension
temporaire de l’accès au service « Live » de la
plateforme Interenchères. Les droits d’accès,
de rectification et d’opposition sont à exercer par
écrit auprès de CPM sis 37, rue de Châteaudun
75009 Paris ou par email contact@temis.auction.
L’enchérisseur dispose également le droit
de saisir la CNIL sis 3 place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07.
Les notifications importantes relatives aux
suites de l’adjudication sont adressées à l’enchérisseur aux adresses email et/ou postale
déclarées avant leurs enchères. L’enchérisseur doit informer l’opérateur de ventes de
tout changement concernant ses coordonnées
de contact.
Retrait des achats
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque non certifié ou
par virement, la délivrance des objets pourra
être différée jusqu’à l’encaissement.
Dès l’adjudication, les objets sont placés sous
l’entière responsabilité de l’acquéreur.
Pour l’enlèvement des lots qui n’ont pas été
retirés le jour de la vente, il est conseillé de
contacter préalablement l’opérateur de ventes
au 01 47 27 11 24.
Les petits tableaux et objets d’art peuvent
être retirés sur rendez-vous au 6 avenue
Hoche 75008 Paris, du lundi au vendredi de
9 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures
(17 heures le vendredi). Après un délai de
quinze jours de stockage gracieux, ce dernier
sera facturé 36 euros TTC par mois et par lot,
soit 9 euros TTC par semaine et par lot. Toute
semaine commencée est réputée due.
Le mobilier et de manière générale les pièces
volumineuses, sont conservés dans les entrepôts de nos prestataires. Les frais de stockage
sont à la charge de l’acheteur et lui seront
facturés directement par les prestataires selon les tarifs en vigueur soit : gratuité 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). À ces frais de stockage s’ajoutent
des frais de mise à quai de 54 € TTC (non
facturés les deux premières semaines). À 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
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déclaration d’exportation (DAU) du bien acquis
dûment visée par le service des Douanes. Le
document d’exportation devra mentionner
CORNETTE DE SAINT CYR Maison de ventes
comme expéditeur et l’acheteur comme destinataire du bien.
L’exportation des œuvres d’art considérées
com- me 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 douane.
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.

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 organized by
the Auction House Cornette de Saint Cyr before the auctions.
Condition reports may be requested from the
Auction House by letter, telephone or electronic mail. They will be sent free of charge
but are to be used for information only. The
reports will include the artistic and scientific
information known to the Auction House at
the date of the sale and cannot substitute the
physical examination by the purchaser.
The descriptions in the catalogue are established by the Auction House and where
applicable by the expert who assists the
former, subject to notices and corrections
given when the lot is presented and included
in the bill of sale. Sizes, weights and estimates
are given for information purposes only. The
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 imperfections.
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.
In the event of a withdrawal of an article prior
to the sale by a depositor and after the publi
cation 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 stipula
ted in the catalogue to the Auction House
Cornette de Saint Cyr by way of compensation. The article which has been withdrawn
will not be returned to the seller until the
aforementioned fees are paid. If no payment
is forthcoming, the article will be put up for
sale once again in line with the terms of the
initial sale requisition.
Auction sales
The auction sales are carried out in the order of the catalogue numbers. The bidders
are invited to make themselves known to the
Auction House Cornette de Saint Cyr before
the sale to ensure that their personal details
are recorded beforehand.
Bidders are generally present in the room.
However, the bidders can 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 an ID
card or passport, 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 preemption 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 (1.8% inclusive of tax) of
the hammer price if they used Drouot Live
(Digital) services
- 3% before tax (3.6% inclusive of tax) of the
hammer price if they used Interencheres
- 5 % of the hammer price for 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 fi
gure.
- by bank card except American Express.
The resale right if is due, is at the seller’s
charge according to the articles R122-6 and
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. In 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 charge of the purchaser with a minimum of 500 euros. Each
month started counting as a full month.
This clause being applied will not hinder the
awarding of damages and costs for the legal
proceedings which will be required, and does
not exclude the article being put up for sale
again in a new auction which is governed by
article L 321 -14 of the Commercial Code.
Within the framework of this new auction,
the Auction House hereby has the right to
claim the payment of the difference between
the initial hammer price and the subsequent
hammer price obtained from this reiteration of auction, if this last is lower, together
with the costs incurred due to the second
Auction sale from the defaulting successful
bidder.
The Auction House Cornette de Saint Cyr
hereby reserves the right to offset against
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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.
All auction sales invoices remaining unpaid or
subject to delays in payment may be added
to the Auction Access restriction file ‘TEMIS
File’ maintained by Commissaires-Priseurs
Multimédia (CPM). Bidders listed on the
TEMIS File may face restrictions on their
bidding activity at auctions and also be
temporary suspended of access to the
www.interencheres.com live service.
Bidders listed on the TEMIS File can contest it
or exercise their rights of access, rectification
and objection under applicable data protection legislation by submitting in writing by
post to CPM, 37 rue de Châteaudun 75009
Paris or by email to contact@temis.auction.
The bidder may also submit a complaint
to the CNIL, 3 Place de Fontenoy - TSA
80715 - 75334 Paris Cedex 07.
Important notifications relating to the auction
process will be sent to the mail and postal
address that the bidder provided the auctioneer at the time of the auction. The bidder
must notify the auction house of any changes
to their contact details.
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 arti
cles 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 (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.

6, avenue Hoche, 75008 Paris . Tel. +33 1 47 27 11 24 . www.cornette-saintcyr.com
Agrément n° 2002-364

Commissaires-priseurs habilités
Pierre Cornette de Saint Cyr
pcsc@cornette-saintcyr.com

Bertrand Cornette de Saint Cyr
bcsc@cornette-saintcyr.com

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

ART CONTEMPORAIN

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS

Comptabilité - gestion

Sabine Cornette de Saint Cyr,

Hubert Felbacq, Directeur du département

Béatrice Montchamp

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
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

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

ESTAMPES & MULTIPLES
Dorothée Cornette de Saint Cyr,

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

Margaux Held, Administratrice de vente
BANDES DESSINEES

François Meyniel, Expert Bandes dessinées
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

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Comptabilité acheteurs
Bertrade de Pommereau

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

Transports et logistique
Clémence Drouët

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

Tél. 01 56 79 12 62
c.drouet@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX

Relations clients

MàJ

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur

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

Aymeric de Clouet, Expert

Léa Courage, Administratrice de vente

Anne-Cécile Avisse

Tél. 01 56 79 12 30 / 01 47 27 11 24
ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Service juridique

l.courage@cornette-saintcyr.com

Marylène Dinelli-Graziani

Margaux Held, Administratrice de vente

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE

Relations Presse

ARTS DECORATIFS DU XXème - DESIGN

Marie-Catherine Daffos et
Jean-Luc Estournel, Experts

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

François Epin, Directeur du département

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

Clara Golbin, Administratrice de vente

daffos-estournel@aaoarts.com

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

PHOTOGRAPHIES

BIJOUX ET MONTRES

Didier Poupard, Spécialiste
d.poupard@cornette-saintcyr.com

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

Clara Golbin, Administratrice de vente

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

Crédit photographique

AUTOMOBILES DE COLLECTION

François Benedetti

Pierre Delagneau

Fabrice Gousset

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

Agence Marie Jacquier Communication
+ 33 ( 0 ) 6 13 54 60 12
marie@mariejacquier.com

Correspondants
BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG

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

Hubert Felbacq, Directeur du département

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Tél. +33 6 08 32 41 46
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Réginald Thiry

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

ITALIE
Alessandra de Bigontina
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

6, avenue Hoche – 75008 Paris - tél. +33 1 47 27 11 24
www.cornettedesaintcyr.fr

