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Animée par une exploration 
créative constante, la Maison 
Cartier s’est toujours distinguée 
par des créations porteuses  
d’un style unique, reconnaissable 
entre tous, traversant le temps 
et les modes. Un style vivant, 
qui s’enrichit en s’imprégnant 
d’influences diverses. 

Témoins de ces inspirations,  
les décors des boutiques Cartier 
expriment aussi le regard de 
la Maison sur un monde qui 
change, à travers les époques  
et les continents. Les décors,  
eux aussi, évoluent avec  
leur temps.

À cet égard, Cartier a entrepris  
à partir de 2010, d’enrichir  
et de compléter l’aménagement 
contemporain de ses boutiques 
avec du mobilier et des objets 
anciens et de style, afin d’évoquer 
la richesse des inspirations  
de la Maison. Aujourd’hui, notre 
réseau de magasins continue  
de se transformer partout  
dans le monde, à travers  
un programme de rénovation  
à la fois ambitieux et respectueux 
de proposer une incarnation 
contemporaine de l’identité  
et de l’héritage de la Maison.  

Dans cette perspective, nous 
avons donc souhaité mettre  
en vente les mobiliers et objets 
acquis précédemment.  
En association avec la maison 
Artcurial, les pièces seront donc 
mises aux enchères au profit  
de Cartier Philanthropy,  

notre fondation d’entreprise qui  
s’engage à améliorer les conditions  
de vie des plus vulnérables  
– en particulier les femmes  
et les enfants – dans les régions 
les plus pauvres du monde  
où les besoins de solidarité sont, 
aujourd’hui plus que jamais, 
considérables. 

Guidée par la conviction qu’avec 
un soutien approprié dans un 
environnement propice, celles 
et ceux qui vivent dans l’extrême 
pauvreté devraient pouvoir 
devenir des acteurs  
à part entière de leur destinée, 
Cartier Philanthropy met tout en 
œuvre pour pallier le manque de 
ressources, de connaissances et 
de services de base, les inégalités 
extrêmes et la limitation des 
droits. Ceci afin de permettre à 
chacun d’agir et de mener une 
vie digne. 

Depuis sa création en 2012, 
Cartier Philanthropy a investi  
65 millions de francs suisses. 
Elle s’associe aujourd’hui  
à 40 organisations à but non 
lucratif (ONG, agences des Nations  
unies et entreprises sociales) 
qui s’attaquent aux problèmes 
sociaux les plus urgents dans  
les régions les moins développées 
et contribuent à la mise en œuvre  
de solutions adaptées et mesurables  
qui ont démontré leur efficacité 
pour le plus grand nombre.

  Cyrille Vigneron
Président et CEO,  

Cartier International

Driven by a constant creative 
exploration, the House of 
Cartier has always been known 
for its creations with a unique 
style, distinctive to all, timeless 
fashionable and vibrant thanks 
to a variety of influences.

Reflecting these inspirations, 
the decors in Cartier boutiques 
also express the House's vision 
of a world that is changing 
across time and continents. 
Decorations also evolve with 
the times.

In this respect, starting in 
2010, Cartier has undertaken 
to enrich and complete  
the contemporary layout  
of its boutiques with antique 
and stylish furniture and 
objects, in order to evoke 
the richness of the House's 
inspirations. Today, our 
network of shops continues  
to transform itself around the 
world, through a renovation 
programme that is both 
ambitious and respectful 
of offering a contemporary 
embodiment of the House's 
identity and heritage. 

With this in mind, we have 
therefore decided to offer  
for sale the furniture and 
objects previously acquired.  
In association with Artcurial, 
the pieces will therefore  
be offered at auction for the 
benefit of Cartier Philanthropy, 
our corporate foundation 
committed to improving  

the living conditions of the 
most vulnerable - particularly 
women and children -  
in the poorest regions of the 
world where the need for 
solidarity is, today more than 
ever, considerable.

Guided by the conviction that, 
with appropriate support  
in an adequate environment, 
those living in extreme poverty 
should be able to become  
full-fledged actors in their own 
destiny, Cartier Philanthropy 
makes every effort to overcome 
the lack of resources, knowledge  
and basic services, extreme 
inequalities and the limitation 
of rights. This in order to enable  
everyone to take action and 
lead a dignified life.

Since its creation in 2012, 
Cartier Philanthropy has 
invested 65 million Swiss 
francs. Today, it partners with 
40 non-profit organisations 
(NGOs, UN agencies and social  
enterprises) that tackle the  
most urgent social problems  
in the least developed regions  
and contribute to the 
implementation of adapted 
and measurable solutions that 
have proven their effectiveness 
for the greatest number of people.
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À partir de 2010, Cartier 
a entrepris une campagne 
d’acquisition de mobiliers  
et d’objets, anciens et de 
style, afin d’enrichir le décor 
contemporain de ses boutiques à 
travers le monde. Ces pièces ont 
été sélectionnées dans l’objectif 
d’évoquer l’histoire ainsi que 
les inspirations de la Maison, 
notamment le goût pour le 
classicisme français partagé par 
Louis Cartier et Jeanne Toussaint.

Petit-fils du fondateur, Louis Cartier  
(1875-1942) est autant un 
visionnaire, qui révolutionna  
la joaillerie et l’horlogerie, qu’un 
esthète. Homme de culture 
classique, il se passionne pour  
les styles français du XVIIIe siècle 
et collectionne avec un œil averti 
les œuvres, meubles et objets 
d’exception de cette époque. 
Citons par exemple des dessins 
de Hubert Robert, Pierre-Henri 
de Valenciennes ainsi que des 
pièces de mobilier du salon 
de compagnie de Madame 
Elisabeth à Montreuil par  
Jean-Baptiste-Claude Séné et 
un ensemble réalisé par Georges 
Jacob pour le salon des jeux du 
roi au château de Saint-Cloud.

L’attrait de Louis Cartier pour  
le néo-classicisme, sa simplicité, 
sa clarté et son équilibre, influença  
grandement les créations sous 
son égide. Lorsqu’il rejoint 
l’entreprise familiale en 1898, 
l’Art nouveau est alors en vogue. 
Louis n’apprécie guère ce que 
les critiques surnomment 
ironiquement le « style nouille », 
ses entrelacs complexes et son 
excès ornemental qu’on retrouve 
aussi bien dans l’architecture, 
les arts décoratifs et les bijoux. 
Il a l’audace dans ses premières 
années d’emprunter sa propre 
voie et d’imaginer un style 
nouveau, baptisé plus tard 
« guirlande », interprétation 
singulière du vocabulaire 
néoclassique. Sa prédilection va 
aux motifs architecturaux  
de cette période : festons floraux, 
volutes d’acanthe, ferronnerie 
d’art – métier dont proviennent 
d’ailleurs les premiers dessinateurs  
qu’il recrute. Ce répertoire  
néo-classique est magnifié  
par les étincelantes montures  
en platine, imposé par Louis,  
un métal précieux qu’il généralise 
en joaillerie et qui, par sa 
résistance et sa pureté, libère 
l’éclat du diamant comme 
jamais. Lumineuses, aériennes, 
délicates, ces parures d’un 
genre nouveau rencontrent 
immédiatement un vif succès  
et contribuent, de Paris  
à Saint-Pétersbourg, de Londres 
à New York, au rayonnement 
international de la Maison.  
Louis Cartier avait ainsi posé  
les prémices d’un style. Telle une 
langue vivante, celui-ci ne cesse 
depuis d’évoluer, de s’enrichir 
d’un nouveau vocabulaire, sur 
la base d’une grammaire qui 
emprunte au style classique son 
sens des proportions : un rapport 
d’équilibre entre formes, volumes 
et lignes. En 1899, Cartier quitte  
le boulevard des Italiens pour 
s’installer au 13, rue de la Paix. 

Starting in 2010, Cartier has 
undertaken a campaign to 
acquire furniture and objects, 
both antique and stylish,  
to enrich the contemporary 
decor of its boutiques around 
the world. These pieces have 
been selected with the aim of 
evoking the history as well  
as the inspirations of the 
House, in particular the taste 
for French classicism shared 
by Louis Cartier and Jeanne 
Toussaint.

Grandson of the founder, 
Louis Cartier (1875-1942) 
was as much a visionary, who 
revolutionised jewellery and 
watchmaking, as an aesthete.  
A man of classical culture,  
he had a passion for the French 
styles of the 18th century and 
collected exceptional works  
of art, furniture and objects 
from this period with a keen 
eye. Examples include drawings 
by Hubert Robert and Pierre-
Henri de Valenciennes as well 
as pieces of furniture from 
Madame Elisabeth's company 
lounge in Montreuil by  
Jean-Baptiste-Claude Séné  
and a set made by Georges Jacob 
for the King's gaming room at 
the Château de Saint-Cloud.

Louis Cartier's appeal to 
neo-classicism, its simplicity, 
clarity and balance, greatly 
influenced the creations under 
his aegis. When he joined 
the family business in 1898, 
Art Nouveau was in vogue. 
Louis did not appreciate what 
critics ironically dubbed the 
"noodle style", with its complex 
interlacing and ornamental 
excess found in architecture, 
decorative arts and jewellery. 
In his early years he had the 
audacity to pursue his own 
path and to imagine a new 
style, later called "garland", 

a singular interpretation of 
the neoclassical vocabulary. 
His predilection was for the 
architectural motifs of this 
period: floral festoons, acanthus 
scrolls, artistic wrought 
ironwork - a craft from which 
the first designers he recruited 
came. This neo-classical 
repertoire is magnified  
by the sparkling platinum 
frames imposed by Louis,  
a precious metal which  
he generalised in jewellery  
and which, through its 
resistance and purity, releases 
the brilliance of the diamond 
like never before. Luminous, 
airy and delicate, these new 
types of jewellery immediately 
met with great success and 
contributed, from Paris to 
St Petersburg, from London 
to New York, to the House's 
international reputation. 
Louis Cartier had thus laid the 
foundations of a style. Like a 
living language, this style has 
since continued to evolve, to be 
enriched by a new vocabulary, 
based on a grammar that 
borrows its sense of proportion 
from the classical style: a 
balance between forms, volumes 
and lines.

In 1899, Cartier moved from 
Boulevard des Italiens to  
13 rue de la Paix. Once again, 
Louis was on the move. Not only  
in the choice of the street, the 
nerve centre of Parisian luxury 
in the making, but also in  
the layout of the showrooms  
and salesrooms in the purest  
Louis XVI style. A series of 
engravings by Robert Desouches 
dating from the 1910s is a 
precious testimony to this: 
coffered ceilings, woodwork 
decorated with floral garlands, 
showcases with fluted legs, 
decorative urns, consoles, chairs 
and 18th century bergères...

Le style en héritage

Portrait de Louis Cartier par 
Emile Friant, 1904. Il est  
assis sur un élément de mobilier 
Louis XVI, dans le style de 
Georges Jacob.
Archives Cartier Paris
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À nouveau, Louis est à la 
manœuvre. Non seulement 
dans le choix de l’artère, centre 
névralgique en devenir du luxe 
parisien, mais également dans 
l’aménagement des salons 
d’exposition et de vente selon  
le plus pur style Louis XVI.  
Une série de gravures signée 
Robert Desouches datant des 
années 1910 nous en offre 
un précieux témoignage : 
plafond à caissons, boiseries 
ornées de guirlandes florales, 
vitrines à pieds cannelés, urnes 
décoratives, consoles, chaises  
et bergères XVIIIe.

C’est ce cadre qui a servi de 
référence ces dernières années 
dans la recherche d’éléments 
de mobilier pour ponctuer 
l’aménagement des boutiques 
Cartier de par le monde, 
témoignant à la fois du goût 
de Louis Cartier et de l’origine 
française de la Maison 

Jeanne Toussaint (1887-1976)  
partage avec Louis Cartier ce 
goût pour le classicisme français. 
Leur proximité personnelle 
comme artistique, amicale 
comme professionnelle, est  
forte. Après l’avoir rencontrée 
dans les années 1910, Louis  
lui confie en 1920 la création 
d’une ligne de maroquinerie puis 
d’accessoires, avant de la choisir 
pour lui succéder à la tête de  
la création en 1933. Son bureau 
du premier étage de la boutique 
de la rue de la Paix est décoré lui 
aussi dans un style XVIIIe, des 
boiseries sculptées au mobilier. 

Un style qui prévaut dans son 
environnement professionnel 
comme dans le cadre privé :  
chez elle, au 1, avenue d’Iéna,  
le mobilier fait la part belle  
au classicisme. On notera qu’à  
la rigueur rectiligne du style  
Louis XVI adopté par Louis Cartier,  
Jeanne Toussaint préfère la grâce  
courbe des styles Régence  
et Louis XV. Elle apporte ainsi  
à la décoration une touche  
de féminité, elle qui s’affirmait 
par son caractère singulier  
et accompagna par ses créations 
flamboyantes l’émancipation  
du goût de ses contemporaines.  
 
De Louis Cartier à Jeanne 
Toussaint, d’hier à aujourd’hui, 
le décor des boutiques demeure 
au cœur de nos préoccupations 
afin d’y exprimer l’identité et les 
valeurs de la Maison. Depuis 
quelques années déjà, l’accent est 
mis sur la réalisation de créations 
originales par de réputés artisans 
et maîtres d’art – panneaux 
laqués, bas-reliefs sculptés, 
marqueterie de bois, plumes ou 
pailles… Leurs motifs s’inspirent 
de l’histoire et du style Cartier, 
de dessins d’archives comme  
de créations contemporaines.  
Ces commandes participent 
ainsi au développement et  
à la transmission de métiers 
d’exception, dans un engagement 
en faveur des savoir-faire qui 
s’inscrit au cœur même de la 
vocation de la Maison.

Pierre Rainero
Directeur Image,  

Style et Patrimoine Cartier

This atmosphere has served as a 
reference in recent years in the 
search for furniture elements to 
punctuate the layout of Cartier 
boutiques around the world, 
testifying both to the taste of 
Louis Cartier and to the French 
origin of the House.
Jeanne Toussaint (1887-1976)  
shared this taste for French 
classicism with Louis Cartier.  
Their friendship and professional  
relationship is strong both 
personally and artistically. 
After meeting her in the 1910s,  
Louis entrusted her in 1920 
with the creation of a line 
of leather goods and then 
accessories, before choosing  
her to succeed him as head  
of creation in 1933. Her office 
on the first floor of the boutique 
on rue de la Paix is also 
decorated in an 18th century 
style, from the carved woodwork 
to the furniture. 

A style which prevails in 
her professional and private 
environment: at her home, at 
1, avenue d'Iéna, the furniture 
gives prominence to classicism. 
It should be noted that, rather 
than the rectilinear rigour  
of the Louis XVI style adopted 
by Louis Cartier, Jeanne 
Toussaint prefers the curved 
grace of the Regency and  
Louis XV styles. She thus brings 
to the decoration a touch of 
femininity, she asserted herself 
by her singular character and 
accompanied by her flamboyant 
creations the emancipation of 
the taste of her contemporaries.

From Louis Cartier to Jeanne 
Toussaint, from yesterday  
to today, the decoration of the 
boutiques remains at the heart 
of our concerns in order to 
express the identity and values 
of the House. For several years 
now, the emphasis has been on 
the design of original creations 
by renowned craftsmen  
and masters of art - lacquered 
panels, sculpted bas-reliefs, 
wood marquetry, feathers 
or straw... Their motifs are 
inspired by Cartier's history and 
style, from archival drawings as 
well as contemporary creations.  
These commissions thus 
contribute to the development 
and transmission of exceptional  
craftsmanship, in a commitment  
to know-how that lies at the very 
heart of the House's vocation.

Étude de motif Louis XVI d'après Salambier, 
Cartier Paris, circa 1910
Archives Cartier Paris 

Jeanne Toussaint photographiée 
chez elle, 1, avenue d’Iéna à 
Paris, par Henri Cartier-Bresson 
en 1946

Rampe en fer forgé pour le grand escalier de l’École militaire, fin du règne de Louis 
XV. Planche extraite du Portefeuille des Arts décoratifs, ouvrage de la bibliothèque des 
dessinateurs constituée par Louis Cartier et aujourd’hui conservée aux Archives. 
Archives Cartier Paris
Diadème, 1911, Collection Cartier, Nils Herrmann, Collection Cartier
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Détail de boiserie à l’entrée de la boutique Cartier  
du 13, rue de la Paix, en 2007
Thierry Malty © Cartier

Mercredi 3 mars 2021 - 14h

Lots 1 à 73
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1

CANAPÉ D'ÉPOQUE LOUIS XVI 
Estampille de Pluvinet
En bois sculpté et doré, à décor de 
piastres, entrelacs, laurier et rinceaux 
fleuris, le dossier en anse de panier, 
la ceinture à ressaut, les pieds fuselés 
à cannelures rudentées, garniture de 
tissu beige, estampillé (...) PLUVINET 
sur la traverse arrière, plaque en métal 
numérotée 10 au dos ; petits accidents 
et manques à la dorure
H. : 98 cm (38 ½ in.)
l. : 107 cm (42 ¼ in.)

Philippe Joseph Pluvinet, reçu maître 
en 1754 ou Louis-Magdeleine Pluvinet, 
reçu maître en 1775

A Louis XVI giltwood sofa, stamped  
by Pluvinet, probably Philippe Joseph  
or Louis Magdeleine

5 000 - 8 000 €

Boutique Cartier du 13, rue de la Paix
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2

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE 
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Georges Jacob
En bois sculpté et redoré, à décor  
de perles, entrelacs, piastres et 
rais-de-cœur, le dossier en anse de 
panier, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées, l’un estampillé G.IACOB sur 
la traverse avant, trace d’estampille 
(...)ACOB sur la traverse arrière de 
l’autre, une étiquette imprimée sur  
la traverse avant d’un fauteuil « CESAR. 
C. GAONA/ S.C.A./ARENALES [...]» et 
numérotée à la main «717/147 Firmado» ; 
dégarnis, renforts en ceinture
H. : 96 cm (37 ¾ in.)
l. : 69 cm (27 ¼ in.)

Georges Jacob, reçu maître en 1765

Provenance : Sotheby’s Paris,  
le 20 avril 2012, lot 112 (un canapé  
et une suite de quatre fauteuils).

A pair of Louis XVI giltwood fauteuils  
a la reine, stamped by Georges Jacob

Un mobilier de salon du même modèle, 
également estampillé par Georges 
Jacob et comprenant un canapé et sept 
fauteuils à la reine, s’est vendu  
à Paris, Hôtel Drouot, le 18 novembre 
2011, lot 222.

5 000 - 8 000 €

3

CANAPÉ D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Trace d’estampille, probablement 
Georges Jacob
En bois sculpté et redoré, à décor  
de perles, entrelacs, piastres et  
rais-de-cœur, le dossier orné au centre 
d’un bouquet de roses et feuillage,  
les pieds fuselés à cannelures 
rudentées, trace d’estampille (...)AC 
sur la traverse avant ; dégarni,  
renforts en ceinture
H. : 108 cm (42 ½ in.)
l. : 196,5 cm (42 ½ in.)

Provenance : Sotheby's Paris,  
le 20 avril 2012, lot 112 (un canapé  
et une suite de quatre fauteuils).

A Louis XVI giltwood sofa, probably 
stamped by Georges Jacob

3 000 - 5 000 €
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Détail du lot 3
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6

TABLE BASSE, XXe SIÈCLE  
Attribuée à Maison Bagues
En bronze doré à décor de palmes, en trois parties, le plateau 
en miroir vieilli ; accidents
H. : 44 cm (17 ½ in.), l. : 135 cm (53 ¼ in.),
P. : 50 cm (19 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 6 novembre 2015, 
lot 315.

A Neoclassical style gilt-bronze low table, attributed  
to Maison Bagues

500 - 800 €

▲ 7

BUREAU PLAT D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En placage de bois de rose, amarante et filets de bois clair, 
ornementation de bronze ciselé et doré, dessus gainé de cuir, 
la ceinture ouvrant par trois tiroirs, les pieds en gaine ; 
restaurations au placage, les entrées de serrure d’époque 
postérieure
H. : 78,5 cm (31 in.), l. : 144 cm (56 ¾ in.),  
P. : 72,5 cm (28 ½ in.)

Provenance : Château de Beychevelle,
Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 2 décembre 2015, lot 241.

A Louis XVI gilt-bronze mounted, tulipwood and amaranth  
bureau plat

2 000 - 3 000 €

4

SUITE DE QUATRE CHAISES D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté, peint crème et rechampi gris, les pieds 
fuselés et cannelés, une chaise garnie de velours beige, trois 
chaises dégarnies ; renforts en ceinture
H. : 89,5 cm (35 ¼ in.)
l. : 46 cm (18 ¼ in.)

A set of four Louis XVI cream and grey painted chairs

150 - 200 €

5

TABLE BASSE DE STYLE NÉOCLASSIQUE 
En métal doré, dessus de plaque de verre mercurisé, les pieds à 
motif de palmes
H. : 48 cm (19 in.)
l. : 91 cm (35 ¾ in.) 
P. : 51 cm (20 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 23 février 2012.

A Neoclassical style gilt-metal  
low table

200 - 300 €
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9

MIROIR D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bois sculpté et doré, à décor de rinceaux et agrafes 
feuillagées ; la glace d’époque postérieure, petits accidents  
et manques, accidents à la glace
Dimensions : 88,5 x 69 cm (34 ¾ x 27 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 30 octobre 2013, 
lot 298.

A Louis XV giltwood mirror

150 - 200 €

10

LAMPADAIRE, XXe SIÈCLE  
Attribué à la Maison Bagues
En métal doré, à motif de bambou, le piètement tripode ; 
électrifié
H. : 149,5 cm (58 ¾ in.)

A gilt-metal floor lamp, attributed to Maison Bagues

300 - 500 €

8

MIROIR D'ENTRE-FENÊTRE D’ÉPOQUE RÉGENCE 
En bois sculpté et doré ; traces de vers 
Dimensions : 179 x 30 cm  
(70 ½ x 11 ¾ in.)

Provenance : Acquis auprès de la Galerie Vincent Guerre,  
le 21 septembre 2012.

A Regence giltwood miroir d’entre-fenetre

800 - 1 200 €
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11

CONSOLE D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Attribuée à Georges Jacob
En bois sculpté et doré, dessus de marbre 
gris Sainte Anne, la ceinture à décor 
ajouré de tiges d’asperges surmontée 
d’une frise de perles et godrons,  
les côtés arrondis, les montants en 
console agrémentés de feuilles d’acanthe 
réunis par une entretoise surmontée 
d’une urne couverte à l’antique flanquée 
de chutes de fleurs au naturel ; renforts 
en ceinture
H. : 82 cm (32 ½ in.)
l. : 132,5 cm (52 ¼ in.)
P. : 45 cm (17 ¾ in.)

Provenance : Ancienne collection Anita 
Semail,
Sa vente, Succession Anita Semail, vente 
à Paris, Me Choppin De Janvry, le 30 mars 
2009, lot 231,
Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 7 mars 
2012, lot 140. 

Bibliographie comparative : S.Eriksen, 
«Early Neo-classicism in France», 
Londres, 1974, pl. 407-409.

A Louis XVI giltwood console, attributed 
to Georges Jacob

15 000 - 20 000 €

La structure générale de notre pièce, 
alliant des montants en console 
richement sculptés, reliés par une 
entretoise surmontée d’une urne  
à l’antique, n’est pas sans rappeler 
le dessin d’une console attribuée à 
Jean-Louis Prieur (1759-1795) destinée 
au Palais Royal de Varsovie. Cette 
dernière qui devait être entièrement 
réalisée en acier et bronze est 
illustrée dans S.Eriksen, Early  
Neo-classicism in France, Londres, 
1974, pl. 407-409 (cfr. fig. 1)

La présente console, caractérisée  
par la grande finesse et la précision 
des motifs sculptés, peut être mise 
en relation avec un groupe de consoles 
exécutées par Georges Jacob en 1785 
pour Monsieur, comte de Provence  
et frère du roi Louis XVI. 

Une paire de consoles attribuée  
à Georges Jacob et dont les montants  
en console sont terminés par des pieds 
en forme de pomme de pin, a été vendue 
par Sotheby’s Londres, le 3 juillet 
2012, lot 141.

Fig. 1

© 
DR
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12

MOBILIER DE SALON D’ÉPOQUE 
LOUIS XVI 
Estampille de Claude Chevigny
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, comprenant quatre fauteuils à la 
reine et deux chaises, les pieds fuselés 
à cannelures rudentées, trois fauteuils 
et une chaise estampillés C.CHEVIGNY 
sous la traverse antérieure ; dégarni, 
renforts en ceinture, traces de vers
Dimensions (fauteuils) : 
H. : 90 cm (35 ½ in.)
l. : 56,5 cm (22 ¼ in.)
Dimensions (chaises) : 
H. : 88 cm (34 ¾ in.)
l. : 46,5 cm (18 ¼ in.)
(6) 

Claude Chevigny, reçu maître en 1768

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 3 décembre 2014, lot 246.

A Louis XVI white and grey lacquered 
salon suite, including four armchairs 
and two chairs, stamped by Claude 
Chevigny

1 500 - 2 000 €
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13

CANAPÉ D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Attribué à Georges Jacob
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, à décor de perles,  
feuilles d’eau et fleurons, les pieds 
fuselés à cannelures rudentées surmontés 
d’une bague feuillagée ; dégarni, 
renforts sous la ceinture, restaurations 
au décor
H. : 102,5 cm (40 ½ in.)
l. : 138,5 cm (54 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 6 décembre 2013, lot 237.

A Louis XVI white and grey lacquered 
sofa, attributed to Georges Jacob

500 - 800 €

Les riches motifs sculptés de cet 
élégant canapé peuvent être rapprochés 
de ceux ornant une paire de fauteuils à 
la reine estampillés par Georges Jacob, 
conservés dans la chambre à coucher du 
comte Moïse De Camondo au musée Nissim 
de Camondo à Paris (cfr. S. Legrand-
Rossi, Le Mobilier du Musée Nissim de 
Camondo, Editions Faton, Dijon, 2012, 
p. 197).

14

BANQUETTE D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc rechampi 
gris, le dossier légèrement incurvé à 
motif d’oves et perles, les montants 
en console à décor de tiges d’asperges 
agrémentés de feuilles d’acanthe, la 
ceinture ornée d’une frise de postes, 
reposant sur des pieds fuselés et 
cannelés, garniture de tissu vert à 
décor floral, étiquette sous la ceinture 
imprimé «Lavanchy SA Lausanne 188147» ; 
accident au pied arrière gauche
H. : 84 cm (33 in.)
l. : 118 cm (46 ½ in.)

Provenance : Ancienne collection du 
Château de la Petite Malmaison,
Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 26 juin 
2011, 218.

A Louis XVI style white and grey 
lacquered bench

3 000 - 5 000 €
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15

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI 
En bois laqué noir, ornementation de 
laiton doré, dessus gainé de cuir, la 
façade ouvrant par deux tiroirs, les 
pieds à pans coupés ornés de filets de 
laiton
H. : 74 cm (29 ¼ in.), l. : 98,5 cm (38 
¾ in.),
P. : 56 cm (22 in.)

A Louis XVI style gilt-brass mounted and 
ebonised wood bureau plat

1 000 - 1 500 €

16

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI 
En bois laqué noir, ornementation de 
laiton doré, dessus de cuir gainé, la 
façade ouvrant par trois tiroirs, deux 
tablettes coulissantes latérales, les 
pieds en gaine ; petits accidents et 
rayures au vernis du plateau
H. : 78 cm (30 ¾ in.), l. : 144,5 cm (57 
in.),
P. : 74,5 cm (29 ¼ in.)

A Louis XVI style gilt-brass mounted and 
ebonised lacquered wood bureau plat

1 500 - 2 000 €
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17

SUITE DE QUATRE CHAISES D’ÉPOQUE EMPIRE  
Estampille de Pierre-Benoît Marcion (1769-1840)
En hêtre mouluré et sculpté, reposant sur des pieds fuselés  
à l’avant et en sabre à l’arrière, deux estampillées P.MARCION 
sous la traverse arrière ; dégarnies, renforts en ceinture
H. : 91 cm (35 ¾ in.), l. : 49,5 cm (19 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 29 janvier 2016, 
lot 117.

Bibliographie comparative : J.P. Planchon, Marcion, ébéniste 
de Napoléon, Editions Monelle Hayot, 2007, p. 151.

A sef of four Empire carved beechwood chairs, two of them 
stamped by Pierre-Benoit Marcion (1769-1840)

500 - 800 €

Une chaise du même modèle, estampillée Marcion et portant 
des marques au feu du Château de Fontainebleau, est illustrée 
dans J.P. Planchon, Marcion, ébéniste de Napoléon, Editions 
Monelle Hayot, 2007, p. 151.

19

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi gris, les pieds 
fuselés à cannelures rudentées, garniture de tissu beige ; 
renforts en ceinture 
H. : 84 cm (33 in.), l. : 63 cm (24 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 15 décembre 2014, 
lot 163.

A pair of Louis XVI white and grey lacquered fauteuils  
a la reine

1 000 - 1 500 €

18

PAIRE DE CHAISES D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Pierre Bernard
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi gris, à décor de 
perles et rais-de-cœur, la ceinture à canaux, les pieds fuselés 
à cannelures rudentées, l’une estampillée P.BERNARD sous  
la ceinture ; renforts en ceinture, dégarnies, traces de vers
H. : 90,5 cm (35 ½ in.), l. : 50 cm (19 ¾ in.)

Pierre Bernard, reçu maître en 1766

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 18 décembre 
2013, lot 108 (suite de quatre).

A pair of Louis XVI white and grey lacquered chairs, stamped  
by Pierre Bernard

800 - 1 200 €

20

PAIRE DE FAUTEUILS D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
Estampille de Jean Baptiste Claude Sené
En bois sculpté, peint blanc et rechampi gris, les pieds 
fuselés à cannelures rudentées, garniture de cuir havane, 
estampillées I.B.SENE sur la traverse avant ; renforts en 
ceinture
H. : 91 cm (35 ¾ in.), l. : 61 cm (24 in.)

Jean Baptiste Claude Sené, reçu maître en 1769 

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 18 décembre 2013, 
lot 293.

A pair of Louis XVI white and grey painted fauteuils, stamped 
by Jean Baptiste Claude Sene

1 500 - 2 000 €
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21

CANAPÉ CANNÉ D’ÉPOQUE  
LOUIS XV 
En noyer mouluré et sculpté, à décor 
de roses au naturel et rinceaux de 
feuillage, reposant sur huit pieds 
cambrés, muni d’une galette en velours 
rouge et cinq coussins ; accidents 
au cannage du dossier, renforts en 
ceinture, la traverse arrière refaite, 
restaurations aux pieds arrière
H. : 107,5 cm (42 ¼ in.)
l. : 199,5 cm (78 ½ in.)

A Louis XV carved walnut caned sofa

2 000 - 3 000 €

22

DEUX FAUTEUILS À LA REINE 
D’ÉPOQUE LOUIS XV 
Estampille de Claude Louis Burgat  
et de Jean-Baptiste Gourdin
En bois sculpté, laqué blanc rechampi 
gris, à décor de fleurettes et 
feuillage, les pieds cambrés, garniture 
de velours vert, l’un estampillé 
C.L.BURGAT sous la traverse arrière, 
l’autre estampillé (...)URDIN ; renforts 
en ceinture
H. : 90 et 95 cm (35 ½ and 37 ½ in.)
l. : 67 et 69 cm (26 ½ and 27 ¼ in.)

Claude Louis Burgat, reçu maître  
en 1717
Jean-Baptiste Gourdin, reçu maître  
en 1748

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 12 décembre 2014, lot 183.

Two Louis XV white and grey lacquered 
fauteuils a la reine, one stamped  
by Claude Louis Burgat, the other  
by Jean-Baptiste Gourdin

1 500 - 2 000 €

23

FAUTEUIL CANNÉ D’EPOQUE 
LOUIS XV 
Estampille probablement  
d’Antoine Meunier
En hêtre mouluré et sculpté, à décor 
de cartouches asymétriques, les pieds 
cambrés, muni d’une galette en velours 
cramoisi, estampillé (...) MEUNIER 
sous la traverse arrière ; renforts en 
ceinture, restaurations, traces de vers
H. : 95 cm (37 ½ in.)
l. : 68 cm (26 ¾ in.) 

Antoine Meunier, né en 1690 et  
actif pendant la première moitié  
du XVIIIe siècle

A Louis XV caned beechwood fauteuil, 
stamped by Meunier, probably Antoine 
Meunier

800 - 1200 €
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24

PAIRE DE CANDÉLABRES DE STYLE LOUIS XVI 
Par Ferdinand Barbedienne
En bronze ciselé et doré, à trois bras de lumière, signés 
F.BARBEDIENNE sur la base ; montés en lampe, l’un percé pour 
l’électricité sous la base, l’autre électrifié
H. (candélabres) : 43 cm (17 in.), H. (totale) : 70,5 cm  
(27 ¾ in.), l. : 23 cm (9 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 23 mai 2013, 
lot 225.

A pair of Louis XVI style gilt-bronze three-branch candelabra, 
by Ferdinand Barbedienne, mounted as lamps

800 - 1 200 €

25

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV 
En bois laqué noir et or à décor de chinoiseries, ornementation 
de bronze ciselé et doré, dessus gainé de cuir, la ceinture 
ouvrant par trois tiroirs, les pieds cambrés ; petits accidents 
et manques au décor
H. : 76 cm (30 in.), l. : 144 cm (56 ¾ in.), P. : 75 cm (29 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 5 décembre 2012, 
lot 216.

A Louis XV style gilt-bronze mounted, black and gilt-lacquered 
bureau plat

3 000 - 5 000 €

▲ 26

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV  
Par Paul Sormani (1817-1877)
En placage de satiné et bois de violette, ornementation  
de bronze ciselé et doré, dessus de cuir, la ceinture ouvrant 
par trois tiroirs, les pieds cambrés, la serrure signée  
« P. SORMANI PARIS/ 10, rue Charlot »
H. : 77 cm (30 ¼ in.), l. : 162 cm (63 ¾ in.),
P. : 86 cm (34 in.)

Paul Sormani, actif au 10 rue Charlot entre 1867 et 1877.

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 30 octobre 2014, 
lot 270.

A Louis XV style gilt-bronze mounted, satinwood and kingwood 
bureau plat, by Paul Sormani (1817-1877)

3 000 - 5 000 €

▲ 27

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV  
Par Sormani
En placage de bois de rose et amarante, ornementation de bronze 
ciselé et doré, dessus de cuir, la ceinture ouvrant par trois 
tiroirs, deux tablettes coulissantes latérales, les pieds 
cambrés, la serrure gravée «SORMANI PARIS/ 134 B.d Haussmann»
H. : 74,5 cm (29 ¼ in.)
l. : 102,5 cm (40 ½ in.)
P. : 64,5 cm (25 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 1er juillet 2011, 
lot 212.

A Louis XV style gilt-bronze mounted, tulipwood and amaranth 
bureau plat, by Sormani

2 000 - 3 000 €
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28

MIROIR D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bois sculpté et doré, le fronton orné au centre d’une agrafe 
surmontée d’une palmette dans un cartouche ajouré, les côtés  
à décor déchiqueté de rinceaux feuillagés ; petits accidents  
et manques
Dimensions : 242 x 128 cm (95 ¼ x 50 ¼ in.)

A Louis XV giltwood mirror

6 000 - 8 000 €
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29

PAIRE DE FAUTEUILS EN CABRIOLET  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 
Estampille de Jacques Chenevat
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi gris, les pieds 
cambrés, estampillés deux fois I.CHENEVAT sous la traverse 
arrière ; dégarnis, renforts en ceinture
H. : 83 cm (32 ¾ in.), l. : 69 cm (27 ¼ in.) 

Jacques Chenevat, reçu maître en 1763

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 26 avril 2013, 
lot 209.

A pair of Louis XV white and grey lacquered fauteuils en 
cabriolet, stamped by Jacques Chenevat

500 - 800 €

32

CHAISE D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
Estampille d’Adrien Pierre Dupain
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi gris, les pieds fuselés 
à cannelures rudentées, garniture de tissu crème, estampillée 
A.P.DUPAIN sur la traverse antérieure ; traces de vers
H. : 89,5 cm (35 ¼ in.), l. : 45 cm (17 ¾ in.)

Adrien Pierre Dupain, reçu maître en 1772

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 19 novembre 2014, 
lot 290 (partie de lot).

A Louis XVI white and grey lacquered chair, stamped  
by Adrien Pierre Dupain

100 - 150 €

30

FAUTEUIL À LA REINE D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi gris, les accotoirs 
en coup de fouet, les pieds cambrés terminés en enroulement ; 
dégarni, renforts en ceinture, petits accidents et manques
H. : 103 cm (40 ½ in.), l. : 70 cm (27 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 11 juillet 2014, 
lot 240.

A Louis XV white and grey lacquered fauteuil à la reine

600 - 800 €

31

BUREAU PLAT DE STYLE RÉGENCE  
Par Mailfert 
En bois laqué noir, ornementation de bronze ciselé et doré, dessus 
de cuir, la ceinture ouvrant par trois tiroirs, deux tablettes 
coulissantes latérales, les pieds cambrés ; état d’usage
H. : 75,5 cm (29 ¾ in.), l. : 160,5 cm (63 ¼ in.),
P. : 80 cm (31 ½ in.)

A Regence style gilt-bronze mounted and ebonised lacquered wood 
bureau plat, by Mailfert

1 500 - 2 000 €
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33

CANAPÉ CORBEILLE D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi gris, à décor  
de fleurettes et rinceaux de feuillage, reposant sur six pieds 
cambrés ; dégarni, renforts en ceinture, restaurations,  
traces de vers
H. : 101 cm (39 ¾ in.), l. : 191 cm (75 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 24 avril 2013, 
lot 98.

A Louis XV white and grey lacquered sofa

300 - 500 €

35

CANAPÉ CORBEILLE D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi gris, reposant  
sur huit pieds cambrés ; dégarni, renforts sous la ceinture, 
restaurations aux pieds, traces de vers
H. : 98,5 cm (38.8 in.), l. : 197 cm (77 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 29 juin 2011,  
lot 159.

A Louis XV white and grey lacquered sofa

300 - 500 €

34

CANAPÉ CORBEILLE D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Estampille de Martin Delaporte
En hêtre mouluré et sculpté, à décor de fleurettes et rinceaux 
de feuillage, reposant sur six pieds cambrés, estampillé 
M.DELAPORTE sous la traverse arrière ; dégarni, traces de vers, 
renforts en ceinture, accidents aux pieds
H. : 94 cm (37 in.), l. : 149 cm (58 ¾ in.)

Martin Delaporte, mort en 1756

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 12 avril 2013, 
lot 315.

A Louis XV carved beechwood sofa, stamped by Martin Delaporte

600 - 800 €
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36

PAIRE DE FAUTEUILS  
EN CABRIOLET  
D’ÉPOQUE TRANSITION 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées ; dégarnis, renforts sous  
la ceinture
H. : 91 cm (35 ¾ in.)
l. : 60 cm (23 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 17 mai 2013, lot 240.

A pair of Transitional white and grey 
lacquered fauteuils en cabriolet

200 - 300 €

39

PAIRE DE FAUTEUILS EN 
CABRIOLET D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
Estampille de Nicolas Simon Courtois
En hêtre mouluré et sculpté, les pieds 
fuselés et cannelés, estampillés 
N.S.COURTOIS sur la traverse avant ; 
dégarnis, renforts en ceinture,  
traces de vers
H. : 87,5 cm (34 ½ in.)
l. : 57 cm (22 ½ in.)

Nicolas Simon Courtois, reçu maître  
en 1766

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 8 février 2012, lot 187.

A pair of Louis XVI carved beechwood 
fauteuils en cabriolet, stamped  
by Nicolas Simon Courtois

200 - 300 €

37

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS  
EN CABRIOLET  
D’ÉPOQUE TRANSITION 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées ; dégarnis, renforts en 
ceinture, traces de vers, une traverse 
refaite sur l’un des quatre fauteuils
H. : 89,5 cm (35 ¼ in.)
l. : 57 cm (22 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 10 décembre 2014, lot 257 
(partie de lot).

A set of four Transitional white and 
grey lacquered fauteuils en cabriolet

200 - 300 €

40

PAIRE DE FAUTEUILS  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, le dossier en médaillon, les 
pieds fuselés à cannelures rudentées ; 
dégarnis, renforts en ceinture, traces 
de vers
H. : 94 cm (37 in.) 
l. : 60 cm (23 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 8 février 2012, lot 247.

A pair of Louis XVI white and grey 
lacquered fauteuils

200 - 300 €

38

FAUTEUIL D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées ; dégarni, renforts sous la 
ceinture, traces de vers
H. : 78 cm (30 ¾ in.)
l. : 59 cm (23 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 29 novembre 2014, lot 325.

A Louis XVI white and grey lacquered 
fauteuil de bureau

150 - 200 €

41

PAIRE DE FAUTEUILS EN 
CABRIOLET D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En hêtre mouluré et sculpté, le dossier 
en médaillon, les pieds fuselés  
et cannelés ; renforts en ceinture, 
dégarnis, restaurations, traces de vers
H. : 89 cm (35 in.)
l. : 59 cm (23 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 8 février 2012, lot 154.

A pair of Louis XVI beechwood fauteuils 
en cabriolet

200 - 300 €
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43

PAIRE DE GIRANDOLES DE 
STYLE LOUIS XVI 
En cristal, monture de bronze ciselé 
et doré, à six bras de lumière ; petits 
accidents et manques, électrifiées
H. : 77 cm (30 ½ in.)
l. : 34 cm (13 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 30 janvier 2013, lot 168.

A pair of Louis XVI style gilt-bronze 
mounted and crystal six-light girandoles

400 - 600 €

45

LAMPADAIRE  
Dans le goût de Jules Leleu (1883-1961)
Le fût en verre torsadé, reposant sur un 
socle en ronce de noyer, orné au centre 
d’une plaque en miroir ; électrifié
H. : 171 cm (37 ½ in.)

Provenance : Acquis auprès de la Galerie 
Damien Tison, Beaumont Sur Sarthe,  
le 12 janvier 2014.

A glass and burr-walnut floor lamp,  
in the taste of Jules Leleu (1883-1961)

300 - 500 €

44

CONSOLE D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté et peint blanc, dessus 
de marbre des Flandres, la ceinture  
à motif de rosaces dans des entrelacs, 
les montants en console réunis par une 
entretoise surmontée d’un pot à feu et 
terminés par des pieds en griffe
H. : 87 cm (34 ¼ in.)
l. : 86 cm (34 in.) 
P. : 42 cm (16 ½ in.)

Provenance : Vente Artcurial Paris,  
le 7 novembre 2012, lot 283.

A Louis XVI white painted console

500 - 800 €

42

CANAPÉ D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées à l’avant, fuselés et cannelés 
à l’arrière ; dégarni, renforts sous la 
ceinture, traces de vers, restaurations  
au pied arrière central
H. : 96,5 cm (38 in.), l. : 129 cm (50 ¾ in.)

Provenance : Vente à Mayenne,  
le 27 janvier 2013, lot 192.

A Louis XVI white and grey lacquered sofa

700 - 1 000 €

46

FAUTEUIL D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté et laqué blanc, à décor 
de ruban tors, le dossier en anse de 
panier surmonté de pommes de pin, les 
pieds fuselés à cannelures rudentées, 
garniture de tissu crème à décor floral ; 
petits accidents et manques, traces de 
vers, une pomme de pin rapportée
H. : 87 cm (34 ¼ in.)
l. : 62 cm (24 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 24 juin 2011, lot 159 bis.

A Louis XVI white lacquered armchair

300 - 500 €
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49

PARAVENT, TRAVAIL MODERNE 
En papier marouflé, à quatre feuilles, 
revêtu du plan Turgot de la ville de 
Paris, munies de plaques en cuivre doré 
en partie basse, les côtés munis de 
poignées
Dimensions (une feuille) : 261 x 80,5 cm 
(102 ¾ x 31 ½ in.)

Provenance : Acquis auprès des Ateliers 
Robin Tourenne, Paris, en 2013.

A modern four-leaf paper screen

2 000 - 3 000 €

48

DEUX LAMPADAIRES DE STYLE 
EMPIRE, XXe SIÈCLE 
En métal patiné à l’imitation de 
l’acier, reposant sur un piétement 
tripode terminé par des griffes ; 
l’un électrifié, l’autre percé pour 
l’électricité sous la base
H. : 143 et 144 cm (56 ½ and 56 ¾ in.)

Provenance : Acquis auprès de la galerie 
Damien Tison, Beaumont Sur Sarthe, le 
23 mai 2013.

Two Empire style gilt and patinated 
metal floor lamps, 20th century

300 - 500 €

47

CHAISE D’ÉPOQUE EMPIRE 
Provenant du Château de Saint-Cloud,  
attribuée à Victor Sellier
En bois sculpté, peint blanc et rechampi 
gris, reposant sur des pieds en balustre 
à l’avant et en sabre à l’arrière, 
garniture de cuir havane ; marques  
sous la ceinture : « ECS»  pour écuries  
de Saint-Cloud 2(...)1 et 33142 ; 
renforts en ceinture 
H. : 90 cm (35 ½ in.)
l. : 50 cm (19 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 14 novembre 2014, lot 309.

An Empire white and grey painted chair, 
coming from the stables of Saint-Cloud’s 
castle, attributed to Victor Sellier

Une paire de chaises du même modèle, 
estampillées par Sellier et comportant 
des marques du château de Fontainebleau, 
des Tuileries et Versailles, se ont été 
vendues par Christie’s Paris, le 5 mai 
2011, lot 536.

150 - 200 €
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TABLE BASSE, XXe SIÈCLE 
Dans le goût de Jules Leleu  
(1883-1961)
En bronze patiné et en partie doré, 
dessus de marbre vert de mer, reposant 
sur un piètement tripode réuni par une 
entretoise à trois branches
H. : 49 cm (19 ¼ in.)
D. : 58 cm (22 ¾ in.)

Provenance : Vente à Neuilly sur Seine, 
le 5 mars 2014, lot 317. 

Bibliographie comparative : F. Siries, 
François Leleu, Editions Monelle 
Hayot, 2007, p. 318, 364, 369 et 410.

A gilt and patinated bronze low table, 
in the taste of Jules Leleu (1883-1961)

500 - 800 €

50

BERGÈRE D’ÉPOQUE EMPIRE 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
vert, les supports d’accotoir à motif 
de cygne, les pieds avant en double 
balustre et en sabre à l’arrière, numéro 
d’inventaire 2(?8) sur la traverse 
arrière ; dégarnie, renforts en ceinture, 
traces de vers
H. : 93 cm (36 ½ in.)
l. : 67 cm (26 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 12 février 2014, lot 230.

An Empire white and green lacquered 
bergere

2 000 - 3 000 €

La structure générale de cette élégante 
bergère, caractérisée par des supports 
d’accotoir à motif de cygne, leur col 
orné d’un double pendant de perles, 
peut-être rapprochée d’un fauteuil en 
gondole attribué à Jacob Frères. Ce 
dernier, appartenant à une série de 
quatre, livrée en 1802 pour le boudoir 
de Madame Bonaparte au château de 
Saint-Cloud, est aujourd’hui conservé 
au Château de Malmaison et illustré 
dans J-P. Samoyault, Mobilier français 
Consulat et Empire, Gourcuff Gradenigo, 
Paris, 2009, p. 70, fig. 126.

Mentionnons aussi une suite de 
fauteuils comportant un décor de cygnes 
en ronde bosse comparable, les ailes 
supportant entièrement les manchettes 
d’accotoir, appartenant au mobilier de 
la chambre à coucher du prince Eugène 
de Beauharnais, rue de Lille à Paris 
(cfr. J. Ebeling, Le style Empire, 
l’hôtel de Beauharnais à Paris , 
Flammarion, Paris, 2016, p. 273).

51

SUITE DE QUATRE TABOURETS 
DONT UNE PAIRE D’ÉPOQUE 
EMPIRE 
En bois mouluré et laqué blanc rechampi 
gris, les pieds en balustre, marqués 
WFA sous la ceinture ; dégarnis, 
restaurations, renforts en ceinture
H. : 42 cm (16 ½ in.)
l. : 33 cm (13 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 7 décembre 2012, lot 236.

A set of four Empire white and grey 
lacquered stools, two from the period, 
two from a later date

500 - 800 €

52

51
50
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53

PAIRE DE CONSOLES D’ÉPOQUE NÉOCLASSIQUE 
Travail italien
En bois sculpté et redoré, dessus de marbre brèche, la ceinture 
ornée au centre d’une scène mythologique flanquée d’oiseaux et 
rinceaux feuillagés, les pieds fuselés à cannelures rudentées ; 
restaurations à la dorure, traces de vers
H. : 94,5 cm (37 ¼ in.)
l. : 156,5 cm (61 ½ in.)
P. : 81, 5 cm (32 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 7 décembre 2015, 
lot 65.

A pair of Italian Neoclassical giltwood consoles 

4 000 - 6 000 €

54

PAIRE DE FAUTEUILS D’ÉPOQUE DIRECTOIRE 
En bois sculpté, laqué blanc rechampi gris et en partie doré, 
le dossier à colonnes détachées, les pieds fuselés et cannelés, 
garniture de cuir noir ; petits accidents et manques, traces  
de vers
H. : 90,5 cm (35 ½ in.)
l. : 59 cm (23 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 7 mars 2012,  
lot 189.

A pair of Directoire parcel-gilt, white and grey lacquered 
armchairs

800 - 1 200 €

55

TABLE BASSE, TRAVAIL VERS 1950 
En fer forgé et doré, dessus circulaire de verre églomisé 
polychrome, les montants en console réunis par une entretoise ; 
accidents et manques au plateau de verre églomisé
H. : 48,5 cm (19 ¼ in.)
D. : 82 cm (32 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 13 février 2013, 
lot 26.

A gilt, wrought-iron and eglomised glass table, circa 1950

800 - 1 200 €



35Cartier dans ses mursRTCURIAL 3 mars 2021 14h. Paris



36 Cartier dans ses murs RTCURIAL 3 mars 2021 14h. Paris

Stand Cartier à la Biennale des Antiquaires, Grand Palais, 
Paris, 2012. Réalisé par le designer-architecte d'intérieur 
Tristan Auer.
© Tommaso Sartori pour Cartier
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56

PAIRE DE SUSPENSIONS 
Par Tristan Auer
En métal patiné et verre, de forme 
polylobée ; percées pour l'électricité
H. : 52,5 cm (20 ½ in.)

Provenance : Acquises auprès de  
Tristan Auer, le 27 avril 2012.

A pair of patinated metal and glass 
lanterns, by Tristan Auer

200 - 300 €

57

PAIRE DE TABLES D’APPOINT  
DE STYLE NÉOCLASSIQUE 
En bronze argenté, le plateau à fond  
de miroir, les pieds fuselés
H. : 48 cm (19 in.)
l. : 45,5 cm (18 in.)
P. : 43 cm (17 in.)

Provenance : Acquise auprès  
d’un antiquaire, Bruxelles,  
le 23 janvier 2012.

A pair of Neoclassical style silvered 
bronze occasional tables

400 - 600 €

58

PAIRE DE FAUTEUILS EN 
CABRIOLET D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué crème et rechampi 
gris, les pieds fuselés et cannelés, 
garniture de tissu à décor polychrome 
sur fond crème ; renforts en ceinture, 
traces de vers
H. : 88 cm (34 ¾ in.)
l. : 58,5 cm (23 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 18 décembre 2013, lot 256.

A pair of Louis XVI cream and grey 
lacquered fauteuils en cabriolet

400 - 600 €

59

SUITE DE DOUZE CHAISES, 
TRAVAIL MODERNE  
D’après Armand-Albert Rateau  
(1882-1938)
En hêtre à patine argentée, les pieds 
fuselés à l’avant et en sabre  
à l’arrière, garniture de tissu crème ; 
petits accidents et manques 
H. : 91 cm (35 ¾ in.)
l. : 47 cm (18 ½ in.)

Provenance : Acquises auprès de 
l’atelier Rayssac en 2014.

A set of twelve modern patinated 
beechwood chairs, after Armand-Albert 
Rateau (1882-1938)

2 000 - 3 000 €

61

PAIRE DE CANAPÉS 
Par Tristan Auer
Entièrement garnis de velours de laine 
gris taupe, reposant sur un socle en 
placage de bois ; usures à la garniture
H. : 77 cm (30 ¼ in.)
l. : 222,5 cm (87 ½ in.)

A pair of velvet upholstered sofas,  
by Tristan Auer

3 000 - 5 000 €

60

PAIRE DE BERGÈRES  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté et laqué gris, les 
pieds fuselés à cannelures rudentées, 
garniture de velours crème ; restaurations, 
renforts sous la ceinture, petits 
accidents et manques, traces de vers
H. : 90 cm (35 ½ in.)
l. : 64,5 cm (25 ½ in.)

Provenance : Ancienne collection  
du Château de la Petite Malmaison,
Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 26 juin 
2011, 165 (estampille de Avisse).

A pair of Louis XVI grey lacquered 
bergeres

400 - 600 €
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62

PAIRE DE LAMPES 
Modèle Helios, par Julien Barrault, 
Ière édition
En laiton doré, l’une monogrammée B&P 
(pour Barrault et Philibert), l’autre JB 
au revers ; électrifiées
H. : 72,5 cm (28 ½ in.)

Provenance : Acquises auprès de l’artiste, 
le 6 décembre 2016 et le 7 avril 2017.

Un certificat de l’artiste sera remis  
à l’acquéreur

A pair of gilt-brass lamps, Helios 
model, by Julien Barrault, first edition 

600 - 800 €

63

LAMPE  
Modèle Helios, par Julien Barrault
En laiton à patine noire et en partie 
doré, monogrammée JB au revers ; 
électrifiée
H. : 70,5 cm (27 ¾ in.)

Provenance : Acquise auprès de 
l’artiste, le 7 avril 2017.

Un certificat de l’artiste sera remis  
à l’acquéreur

A black patinated brass lamp, Helios 
model, by Julien Barrault

300 - 500 €

64

LAMPE DE BUREAU MODERNISTE  
Dans le goût de Jacques Adnet  
(1900-1984)
En bois laqué noir, monture de laiton 
doré ; munie d’un abat-jour en tissu noir, 
électrifiée
H. (sans abat-jour) : 44 cm (17 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 5 decembre 2014, lot 345.

A modernist gilt-brass mounted  
and ebonised wood lamp, in the taste  
of Jacques Adnet (1900-1984)

500 - 800 €

65

LAMPE  
Modèle Gypse, par Julien Barrault
En quartz ; munie d’abat-jour en papier 
crème, électrifiée
H. (sans abat-jour) : 30 cm (11 ¾ in.)

Provenance : Acquise auprès de 
l’artiste, le 6 décembre 2016.

Un certificat de l’artiste sera remis  
à l’acquéreur

A quartz lamp, Gypse model,  
by Julien Barrault

300 - 500 €

66

PAIRE DE LAMPES DE STYLE 
MODERNISTE 
En métal patiné façon argent, le fût 
cannelé ; l’une des deux électrifiée, 
l’autre percée pour l’électricité
H. : 59 cm (23 ¼ in.)

Provenance : Antiquités Le Manège, 
Paris, le 12 mars 2013.

A pair of modernist style patinated  
metal lamps

100 - 150 €

67

LAMPE 
Modèle Nefertiti, par Julien Barrault
En bois laqué blanc, munie d'abat-jour ; 
électrifiée
H. : 54 cm (21 ¼ in.)

Provenance : Acquise auprès de 
l’artiste, le 7 avril 2017.

Un certificat de l’artiste sera remis  
à l’acquéreur

A white lacquered wood lamp, Nefertiti 
model, by Julien Barrault

300 - 500 €
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72

LAMPADAIRE, VERS 1940 
En laiton patiné et doré, à trois bras de 
lumière, la base circulaire ; électrifié, 
usures
H. : 178,5 cm (70 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 11 juin 2014, lot 300.

A gilt and patinated brass floor lamp, 
circa 1940

200 - 300 €

73

PAIRE DE FAUTEUILS,  
TRAVAIL MODERNE  
Par D’Argentat Paris
Entièrement garnis de velours beige 
imitant la peau de reptile, les pieds 
en bois, étiquette au dos «D’ARGENTAT 
PARIS» ; état d’usage
H. : 83 cm (32 ¾ in.)
l. : 66 cm (26 in.)

Provenance : Acquis auprès de 
D’Argentat, Paris, le 1er mars 2016.

A pair of modern velvet upholstered 
armchairs, by D’Argentat Paris

300 - 500 €

FIN DE LA VACATION

71

TABLE BASSE DE LA PREMIÈRE 
MOITIÉ DU XXe SIÈCLE
En placage de loupe et bois fruitiers, 
à deux plateaux circulaires superposés, 
reposant sur huit pieds fuselés, porte 
un cachet non identifié et une date 1921  
sous le plateau inférieur ; munie d'un 
plateau en verre amovible (travail moderne)
H. : 45 cm (17 ¾ in.)
D. : 110 cm (43 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot,  
le 5 mars 2014, lot 193.

A burr and fruitwood low table,  
first half of the 20th century

800 - 1 200 €

70

TABLE BASSE, TRAVAIL MODERNE  
Attribuée à Maison Ramsay
En fer patiné et doré, les pieds en gaine 
réunis par une double entretoise
H. : 43,5 cm (17 ¼ in.)
l. : 88 cm (34 ½ in.)
P. : 48 cm (19 in.)

A modern gilt-iron low table, attributed 
to Maison Ramsay

300 - 500 €

68

SUITE DE TROIS TABLES 
GIGOGNES DE STYLE 
NÉOCLASSIQUE 
En laiton doré, dessus à l’imitation du 
parchemin, les pieds en griffe
Dimensions (la plus grande) : 
H. : 50,5 cm (20 in.)
l. : 55 cm (21 ¾ in.)
P. : 40 cm (15 ¾ in.) 

Provenance : Acquise auprès de la 
Galerie Damien Tison, Beaumont Sur 
Sarthe, le 21 octobre 2014.

A set of three Neoclassical style gilt-
brass and faux parchment nested tables

150 - 200 €

69

TABLE D’APPOINT DE STYLE 
NÉOCLASSIQUE 
En laiton doré, dessus de travertin, 
reposant sur un piètement tripode
H. : 55 cm (21 ¾ in.)
D. : 40,5 cm (16 in.)

Provenance : Antiquités Le Manège, Paris, 
le 23 mai 2013 (une paire).

A Neoclassical style gilt-brass 
occasional table

300 - 500 €
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Artcurial est très honorée 
d’organiser cette vente au 
profit de la fondation Cartier 
Philanthropy qui s’engage  
à améliorer les conditions de vie 
des plus vulnérables dans  
les régions les plus démunies  
du monde, comme par exemple  
au Rajasthan ou en Ouganda.  
Ses actions sont multiples  
et ciblées et aident notamment  
à pallier le manque de ressources, 
de connaissances et de services 
de base, les inégalités extrêmes 
et la limitation des droits  
pour permettre à chacun  
– et en particulier les femmes  
et les enfants – d’agir, de prospérer  
et de vivre une vie digne.  
Au Rwanda, c’est par son soutien 
aux petits agriculteurs qu’elle 
aide les populations à mieux se 
nourrir. Aujourd’hui, alors que la 
crise sanitaire touche également 
les pays développés la fondation  
a exceptionnellement étendu 
ses actions et accordé davantage 
d’aides aux ONG qui sont en 
première ligne.

En souhaitant vous y associer, 
c’est avec grand enthousiasme 
que nous vous convions à  
un voyage au cœur de l’univers  
de la mythique maison Cartier 
à travers ses boutiques dans 
le monde. Elles ont été les 
témoins de moments d’émotion 
marquant les jalons d’une vie, le 
passage à l’âge adulte, les unions, 
les étapes décisives et les instants 
de bonheur.

Le mobilier que nous présentons 
a côtoyé les fabuleuses pièces  
de joaillerie créées par Cartier. 
Il a accueilli les grands amateurs 
de bijoux, américains, asiatiques, 
européens, russes ou indiens  
aux moyens presque illimités,  
à la recherche d’objets originaux 
et précieux qu’ils ne peuvent 
trouver ailleurs. 

Fondée en 1847 par Louis-
François Cartier (1819-1904), 

cette maison de joaillerie parmi 
les plus connues au monde est 
devenue un empire grâce aux 
trois frères qui l’ont développée 
dès le début du XXe siècle entre 
Paris, Londres et New York.  
Très vite, capitaines d’industrie, 
Astor, Paul Louis Weiller, 
Dodge, JP Morgan, Rockefeller, 
Vanderbilt, représentants des 
cours internationales, Edward VII,  
Alphonse XIII d’Espagne, 
l’impératrice Eugénie, les rois  
de Siam et d’Albanie, l’Aga Khan, 
riches héritières américaines 
Barbara Hutton, Marjorie 
Merriweather Post, acteurs 
et actrices Richard Burton, 
Elizabeth Taylor, María Félix 
deviennent des clients assidus. 
Le choix du mobilier et le décor 
des magasins Cartier a toujours 
été au cœur des préoccupations 
des fondateurs et ils y ont 
apporté le plus grand soin.  
En 1909, c’est le décorateur 
Alavoine & co - dont Armand 
Albert Rateau (1882-1918) fut 
nommé directeur artistique  
en 1905 - qui est chargé du 
décor du magasin de New York 
situé 712 de la 5ème avenue. 

Cette tradition a perduré tout 
au long du XXe siècle et encore 
aujourd’hui comme en témoigne 
la sélection des pièces que nous 
présentons dans cette vente se 
rattachant au goût personnel 
des figures tutélaires que furent 
Louis Cartier (1875-1942) et 
Jeanne Toussaint (1887-1976). 
Ces sièges, bureaux, luminaires, 
sont aussi l’illustration  
le classicisme et l’élégance  
qui sont l’âme des arts décoratifs 
français. Entièrement restaurés 
pour faire partie des décors et 
de l’esprit Cartier et accueillir 
confortablement les clients, 
ils ont incarné le luxe français, 
emblématique.

Isabelle Bresset 
Commissaire-priseur  

Directeur associé

Artcurial is honoured to 
organise this sale for the benefit 
of the Cartier Philanthropy 
Foundation, which is  
committed to improving  
the living conditions of the 
most vulnerable in the world's 
most deprived regions, such 
as Rajasthan or Uganda. 
Its actions are multiple and 
targeted and help in particular 
to overcome the lack of 
resources, knowledge and basic 
services, extreme inequalities 
and the limitation of rights  
to enable everyone - especially 
women and children - to act, 
prosper and live a dignified 
life. In Rwanda, it is through 
its support to small farmers 
that it is helping people to feed 
themselves better. Today, while 
the health crisis is also affecting 
developed countries, the 
foundation has exceptionally 
extended its actions and 
granted more aid to NGOs that 
are on the front line.

We would like to invite you  
to join us on a journey to 
the heart of the world of the 
mythical Cartier House through 
its boutiques around the world. 
They have witnessed moments  
of emotion marking the 
milestones of a life, the passage 
to adulthood, unions, decisive 
stages and moments of 
happiness.

The furniture that we present 
has rubbed shoulders with the 
fabulous pieces of jewellery 
created by Cartier. It has 
welcomed the great jewellery 
lovers, American, Asian, 
European, Russian or Indian 
with almost unlimited means,  
in search of original and 
precious objects they cannot  
find elsewhere.

Founded in 1847 by Louis-
François Cartier (1819-1904), 
this jewellery house, one of 

the most famous in the world, 
became an empire thanks to the 
three brothers who developed  
it from the beginning of the  
20th century between Paris, 
London and New York. Very 
quickly, captains of industry, 
Astor, Paul Louis Weiller, 
Dodge, JP Morgan, Rockefeller, 
Vanderbilt, representatives of 
international courts, Edward VII,  
Alfonso XIII of Spain, Empress 
Eugenie, the kings of Siam and 
Albania, the Aga Khan, rich 
American heiresses Barbara 
Hutton, Marjorie Merriweather 
Post, actors and actresses  
Richard Burton, Elizabeth 
Taylor, María Félix became 
regular clients. The choice  
of furniture and decor of 
Cartier shops has always been a 
central concern of the founders  
and they have taken the greatest 
care. In 1909, it was the 
decorator Alavoine & co  
- of which Armand Albert 
Rateau (1882-1918) was 
appointed artistic director in 
1905 - who was in charge of 
the decor of the New York shop 
located at 712 5th Avenue.

This tradition has continued 
throughout the 20th century  
and even today, as can be seen 
from the selection of pieces  
we are presenting in this sale,  
which are in harmony with 
the personal tastes of the most 
prominent figures, Louis Cartier  
(1875-1942) and Jeanne 
Toussaint (1887-1976).  
These chairs, desks and 
luminaires also illustrate  
the classicism and elegance 
that are the soul of the French 
decorative arts. Entirely  
restored to become part  
of the Cartier decor and spirit 
and to comfortably welcome 
customers, they embody the 
emblematic French luxury.
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100

Jacques NAM (1881-1974) 
Panthère marchant
Dessin au fusain sur papier
Signé «Jacques NAM» en bas à droite, 
encadré 
Dimensions (sans cadre) : 36,5 x 56 cm 
(14 ½ x 22 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 24 avril 2013, lot 218.

Charcoal on paper, signed lower right

100 - 150 €

103

PAIRE DE MARQUISES DE STYLE 
LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, les pieds fuselés et cannelés ; 
dégarnies, renforts sous la ceinture
H. : 85 cm (33 ½ in.)
l. : 78 cm (30 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 12 décembre 2014, lot 362.

A pair of Louis XVI style white and grey 
lacquered marquises

300 - 500 €

101

LAMPE DE BUREAU,  
TRAVAIL MODERNE 
En verre, monture de bronze doré ;  
on y joint une autre lampe en verre  
et métal doré ; électrifiées
H. : 43 et 57 cm (17 and 22 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 14 mai 2014, lot 62 et Vente 
à Paris, Hôtel Drouot, le 3 novembre 
2015, lot 285.

(2)

A modern gilt-bronze mounted and glass 
lamp, together with another modern glass 
and gilt-metal lamp

200 - 300 €

▲ 104

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV 
En placage de bois de violette, satiné 
et filets de bois clair, ornementation 
de bronze ciselé et doré, dessus de 
cuir, la ceinture ouvrant par trois 
tiroirs, les pieds cambrés
H. : 80 cm (31 ½ in.)
l. : 164,5 cm (64 ¾ in.)
P. : 87,5 cm (34 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 18 décembre 2015, lot 113.

A Louis XV style gilt-bronze mounted, 
kingwood and satinwood bureau plat

2 000 - 3 000 €

102

Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) 
Étude de tigres
Dessin au crayon sur papier
Signé en bas à droite «G. Fr. Rötig»  
et datée «00», encadré
Dimensions (sans cadre) :  
24,5 x 32 cm (9 ¾ x 12 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 29 novembre 2013, lot 11.

Pencil drawing on paper, signed and 
dated lower right

100 - 150 €

105

PAIRE DE FAUTEUILS DE STYLE 
LOUIS XVI 
En bois sculpté, peint blanc et rechampi 
gris, les pieds fuselés et cannelés, 
garniture de cuir cognac ; usures à la 
garniture
H. : 85 cm (33 ½ in.)
l. : 72,5 cm (28 ½ in.)

A pair of Louis XVI style white and grey 
painted armchairs

500 - 800 €
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106

SUITE DE SIX CHAISES  
DE STYLE LOUIS XV 
En hêtre mouluré et sculpté, les pieds 
cambrés surmontés d’un éventail, cinq 
garnies de cuir brun, une dégarnie ;  
état d’usage, renforts en ceinture
H. : 93 cm (36 ½ in.)
l. : 55,5 cm (21 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 11 décembre 2014, lot 155 
(suite de dix chaises). 

A set of six Louis XV style carved 
beechwood chairs

300 - 500 €

109

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI  
Modèle Tuileries, travail  
de la Maison Taillardat
En bois laqué gris et en partie doré, la 
ceinture à ressaut, reposant sur  
six pieds fuselés et cannelés ; dégarni, 
petits accidents et manques
H. : 91 cm (35 ¾ in.)
l. : 134 cm (52 ¾ in.)

Provenance : Acquis auprès de la Maison 
Taillardat en 2012.

A Louis XVI style parcel-gilt and grey 
lacquered sofa, Tuileries model,  
by Maison Taillardat

300 - 500 €

107

SUITE DE QUATRE CHAISES  
DE STYLE LOUIS XV 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, les pieds cambrés ; dégarnies, 
renforts en ceinture
H. : 92 cm (36 ¼ in.) 
l. : 55 cm (21 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 11 décembre 2014, lot 155 
(suite de dix chaises). 

A set of four Louis XV style white  
and grey lacquered chairs

200 - 300 €

110

FAUTEUIL EN CABRIOLET  
DE STYLE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, les pieds fuselés et cannelés, 
garniture de cuir fauve ; renforts  
en ceinture
H. : 91 cm (35 ¾ in.)
l. : 61 cm (24 in.)

A Louis XVI style white and grey 
lacquered fauteuil en cabriolet

100 - 150 €

108

SUITE DE QUATRE CHAISES  
DE STYLE LOUIS XV 
En hêtre mouluré et sculpté, les pieds 
cambrés réunis par une entretoise en H, 
garniture de cuir havane ; usures  
à la garniture 
H. : 96 cm (37 ¾ in.)
l. : 43 cm (17 in.)

A set of four Louis XV style carved 
beechwood chairs

300 - 500 €

111

SUITE DE TROIS CHAISES  
DE STYLE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées ; dégarnies, renforts en 
ceinture, traces de vers
H. : 87 cm (34 ¼ in.)
l. : 48 cm (19 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 3 décembre 2014, lot 118 
(suite de quatre). 

A set of three Louis XVI style white  
and grey lacquered chairs

100 - 150 €
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113

FAUTEUIL À LA REINE  
DE STYLE LOUIS XVI 
En bois naturel mouluré et sculpté, les 
pieds fuselés à cannelures rudentées, 
garniture de damas jaune à décor floral
H. : 91 cm (35 ¾ in.)
l. : 63 cm (24 ¾ in.)

A Louis XVI style carved wood fauteuil  
a la reine

100 - 150 €

115

SUITE DE SIX CHAISES CANNÉES 
DE STYLE LOUIS XVI  
D’après Georges Jacob
En acajou, les pieds en console, 
garniture de cuir havane ; renforts en 
ceinture
H. : 98 cm (38 ½ in.)
l. : 49 cm (19 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 30 janvier 2013, lot 207.

A set of six Louis XVI style mahogany 
chairs, after Georges Jacob

700 - 1 000 €

▲ 114

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV 
En placage de bois de violette, bois de 
rose et satiné, ornementation de bronze 
ciselé et doré, dessus de cuir,  
la ceinture ouvrant par trois 
tiroirs, les pieds cambrés ; le plateau 
probablement associé
H. : 80 cm (31 ½ in.)
l. : 178 cm (70 in.)
P. : 97 cm (38 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 18 décembre 2015, lot 107.

A Louis XV style gilt-bronze mounted, 
tulipwood, kingwood and satinwood bureau 
plat

2 000 - 3 000 €

116

PAIRE DE TABOURETS  
DE STYLE LOUIS XV 
En noyer mouluré et sculpté, les pieds 
cambrés, garniture de cuir havane ; 
renforts en ceinture
H. : 42 cm (16 ½ in.)
l. : 45 cm (17 ¾ in.) 
P. : 37 cm (14 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 29 octobre 2014, lot 113.

A pair of Louis XV style carved  
walnut stools

200 - 300 €

112

SUITE DE CINQ CHAISES  
DE STYLE LOUIS XVI 
En hêtre mouluré et sculpté, les pieds 
fuselés et cannelés, trois garnies de 
tissu bleu, deux par Mailfert garnies  
de tissu rose
Dimensions (suite de trois chaises) : 
H. : 93 cm (36 ½ in.)
l. : 44 cm (17 ½ in.)
Dimensions (paire de chaises) : 
H. : 90,5 cm (35 ½ in.)
l. : 47 cm (18 ½ in.)

A set of five Louis XVI style carved 
beechwood chairs, two of them  
by Mailfert

200 - 300 €

117

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE 
DE STYLE LOUIS XV 
En hêtre mouluré et sculpté, les pieds 
cambrés, garniture de cuir cognac ; 
usures à la garniture, traces de vers, 
renforts en ceinture
H. : 96,5 cm (38 in.)
l. : 62,5 cm (24 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 29 janvier 2014, lot 167.

A pair of Louis XV style carved beechwood 
fauteuils a la reine

300 - 500 €
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120

SUITE DE DIX CHAISES 
D’ÉPOQUE RESTAURATION 
En hêtre mouluré et sculpté anciennement 
laqué, les pieds en balustre à l’avant 
et en sabre à l’arrière, marque au fer 
«Château de Villeneuve-l’Étang» sous 
couronne pour six ; dégarnies, renforts 
en ceinture, traces de vers, accidents, 
restaurations et parties refaites
H. : 88,5 cm (34 ¾ in.)
l. : 47 cm (18 ½ in.)

Provenance : Château de Villeneuve-
l’Etang,
Vente à Paris, Hôtel Drouot,  
le 7 décembre 2015, lot 150.

A set of ten Restauration carved 
beechwood chairs, coming from  
the Château of Villeneuve- 
l’Etang

1 000 - 1 500 €

121

TABLE BASSE DE STYLE NÉOCLASSIQUE 
En bois noirci, bois et métal doré, le plateau de verre teinté 
noir, la ceinture ornée d’une frise à motif de grecque 
H. : 50 cm (19 ¾ in.), l. : 92 cm (36 ¼ in.),  
P. : 46 cm (18 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 13 février 2013, 
lot 7.

A Neoclassical style, ebonised, giltwood and gilt-metal  
low table

300 - 500 €

119

Jacques NAM (1881-1974) 
Tigre de profil
Fusain et gouache sur carton
Signé «Jacques NAM» avec mention 
«ANVERS» en bas à droite, encadré
Dimensions (sans cadre) :  
48 x 69 cm (18 ¾ x 27 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 24 avril 2013, lot 238.

Charcoal and gouache on cardboard, 
signed lower right

100 - 150 €

118

CONSOLE DE STYLE LOUIS XVI 
En chêne mouluré et sculpté, les 
montants fuselés et cannelés réunis  
par une tablette d’entretoise
H. : 90,5 cm (35 ½ in.)
l. : 95 cm (37 ½ in.)
P. : 40 cm (15 ¾ in.)

A Louis XVI carved oak console

100 - 150 €

122

TABLE BASSE  
Attribuée à Jean-Charles Moreux (1889-1956)
En métal à patine brune, ornementation de laiton doré, dessus 
de parchemin, les pieds en gaine
H. : 39,5 cm (15 ½ in.), l. : 110,5 cm (43 ½ in.),
P. : 45,5 cm (18 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 13 juin 2014,  
lot 192.

A gilt-brass mounted and black patinated metal low table, 
attributed to Jean-Charles Moreux (1889-1956)

1 000 - 1 500 €
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125

PAIRE DE CANAPÉS DONT  
UN D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, le dossier flanqué de montants en 
colonne détachée, les accotoirs à décor 
de grattoir sur le canapé d’époque, 
uni sur le canapé de style, les pieds 
fuselés et cannelés, trace d’estampille 
illisible sur la traverse antérieure 
d’un des deux canapés ; dégarnis, 
renforts en ceinture, traces de vers, 
accidents
H. : 98 cm (38 ½ in.)
l. : 146 cm (57 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 14 mars 2014, lot 251 
(estampille d'Henri Jacob).

A pair of Louis XVI white and grey 
lacquered sofas, one of the two period, 
the other style

800 - 1 200 €

124

PAIRE DE FAUTEUILS  
EN CABRIOLET D’ÉPOQUE 
TRANSITION 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées, garniture de cuir havane ; 
renforts en ceinture
H. : 91,5 cm (36 in.)
l. : 58 cm (22 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 10 décembre 2014, lot 257 
(partie de lot).

A pair of Transitional white and grey 
lacquered fauteuils en cabriolet

300 - 500 €

127

PAIRE DE « PORTERS’ CHAIRS » 
DE STYLE LOUIS XV 
En noyer mouluré et sculpté, les 
pieds cambrés, l’assise et le dossier 
dégarnis, le dos garni de tissu beige; 
renforts en ceinture, traces de vers 
H. : 144 cm (56 ¾ in.)
l. : 74 cm (29 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 30 janvier 2013, lot 160.

A pair of Louis XV style carved oak 
porters’ chairs

800 - 1 200 €

126

SUITE DE HUIT TABOURETS  
DE STYLE LOUIS XVI 
En hêtre mouluré et sculpté, les 
pieds fuselés à cannelures rudentées ; 
dégarnis, renforts en ceinture, traces 
de vers 
H. : 42 cm (16 ½ in.)
l. : 57 cm (22 ½ in.)
P. : 30 cm (11 ¾ in.)
(8)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 11 décembre 2014, lot 158.

A set of eight Louis XVI style carved 
beechwood stools

600 - 800 €

▲ 128

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV 
En placage de bois de rose et violette, 
ornementation de bronze ciselé et doré, 
dessus de cuir, la ceinture ouvrant  
par trois tiroirs, les pieds cambrés
H. : 75,5 cm (29 ¾ in.)
l. : 131 cm (51 ½ in.)
P. : 68,5 cm (27 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 29 janvier 2015, lot 233.

A Louis XV style gilt-bronze mounted, 
tulipwood and kingwood bureau plat

1 500 - 2 000 €

123

PAIRE DE FAUTEUILS EN 
CABRIOLET D’ÉPOQUE LOUIS XV  
Estampille de Noel Poirier ou Poirié
En noyer mouluré et sculpté, à décor de 
fleurettes et rinceaux feuillagés, les 
pieds cambrés, estampillés N. POIRIE sur 
la traverse arrière ; dégarnis, renforts 
en ceinture, restaurations au pied 
arrière droit sur l’un des deux fauteuils
H. : 86,5 cm (34 in.)
l. : 62 cm (24 ½ in.)

Noel Poirier ou Poirié, mort en 1753

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 20 février 2013, lot 85.

A pair of Louis XV carved walnut 
fauteuils en cabriolet, stamped  
by Noel Poirier or Poirié

400 - 600 €
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129

CHAISE D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc rechampi 
gris, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées, garnie en blanc ; renforts  
en ceinture, traces de vers
H. : 89,5 cm (35 ¼ in.)
l. : 50 cm (19 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 18 décembre 2013, lot 291 
(suite de trois).

A Louis XVI white and grey lacquered 
chair

50 - 80 €

132

PAIRE DE FAUTEUILS  
EN CABRIOLET DE STYLE 
TRANSITION 
En hêtre mouluré et sculpté anciennement 
laqué, les pieds cambrés, garniture 
de cotonnade crème ; petits accidents, 
traces de vers, restaurations
H. : 89 cm (35 in.)
l. : 57 cm (22 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 8 février 2012, lot 185 
(suite de quatre).

A pair of Transitional style carved 
beechwood fauteuils en cabriolet

200 - 300 €

130

SUITE DE QUATRE CHAISES  
DE STYLE LOUIS XVI  
D’après un modèle de Georges Jacob
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées ; dégarnies, renforts en 
ceinture
H. : 90 cm (35 ½ in.) 
l. : 46 cm (18 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 12 février 2014, lot 234 
(suite de dix chaises).

A set of four Louis XVI style white  
and grey lacquered chairs, after a model 
by Georges Jacob

200 - 300 €

133

CHAISE DE STYLE LOUIS XVI  
Modèle Médaillon, travail  
de la Maison Taillardat
En bois sculpté, peint blanc et rechampi 
gris, les pieds fuselés et cannelés ; 
dégarnie, renforts en ceinture
H. : 92,5 cm (36 ½ in.)
l. : 48,5 cm (19 in.)

Provenance : Acquise auprès de la Maison 
Taillardat en 2012.

A Louis XVI style white and grey painted 
chair, Medaillon model, by Maison 
Taillardat

50 - 80 €

131

SUITE DE QUATRE CHAISES  
DE STYLE LOUIS XVI 
En hêtre mouluré et sculpté, le dossier 
en médaillon, les pieds fuselés et 
cannelés, trois garnies de tissu vert, 
la quatrième dégarnie ; renforts en 
ceinture
H. : 91,5 cm (36 in.)
l. : 48 cm (19 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 23 février 2012.

A set of three Louis XVI style carved 
beechwood chairs, together with a chair 
of the same model with a darker patina

200 - 300 €

134

PAIRE DE FAUTEUILS EN 
CABRIOLET D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En noyer mouluré et sculpté, les 
accotoirs en coup de fouet, les pieds 
cambrés ; dégarnis, renforts en ceinture, 
restaurations au pied arrière gauche sur 
l’un des deux fauteuils, traces de vers
H. : 91 cm (35 ¾ in.)
l. : 60,5 cm (23 ¾ in.)

Provenance : Vente à Neuilly Sur Seine, 
le 3 juillet 2014, lot 134.

A pair of Louis XV carved walnut 
fauteuils en cabriolet

300 - 500 €
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135

SUITE DE QUATRE CHAISES  
DE STYLE LOUIS XVI  
Modèle d’Artois, travail  
de la Maison Taillardat
En hêtre patiné, le dossier ajouré 
à colonnettes, les pieds fuselés et 
cannelés, garniture de cuir beige foncé
H. : 91,5 cm (36 in.)
l. : 48 cm (19 in.)

Provenance : Acquises auprès de la 
Maison Taillardat en 2012.

A set of four Louis XVI style patinated 
beechwood chairs, Artois model,  
by Maison Taillardat

300 - 500 €

138

PAIRE DE FAUTEUILS EN 
CABRIOLET DE STYLE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, à décor de ruban tors, les pieds 
fuselés et cannelés ; dégarnis, renforts 
en ceinture
H. : 93 cm (36 ½ in.)
l. : 65 cm (25 ½ in.)

A pair of Louis XVI style white and grey 
lacquered fauteuils en cabriolet

100 - 150 €

136

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI 
En noyer mouluré et sculpté, dessus 
de cuir, la façade ouvrant par cinq 
tiroirs sur deux rangs, deux tablettes 
coulissantes latérales, les pieds 
fuselés à cannelures rudentées
H. : 77 cm (30 ¼ in.)
l. : 163 cm (64 ¼ in.)
P. : 92 cm (36 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 1er juillet 2011, lot 281.

A Louis XVI style carved walnut  
bureau plat

400 - 600 €

139

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, à décor de perles et rubans tors, 
les pieds fuselés et cannelés ; dégarnis, 
renforts en ceinture
H. : 92,5 cm (36 ½ in.)
l. : 140,5 cm (55 ¼ in.)

A Louis XVI style white and grey 
lacquered sofa

400 - 600 €

137

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE 
DE STYLE TRANSITION  
Par Mailfert
En noyer mouluré et sculpté, les 
pieds fuselés à cannelures rudentées, 
garniture de tissu crème ; petits 
accidents et manques, traces de vers
H. : 89,5 cm (35 ¼ in.)
l. : 66 cm (26 in.)

A pair of Transitional style carved 
walnut fauteuils à la reine, by Mailfert

150 - 200 €

140

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE 
DE STYLE TRANSITION 
En noyer mouluré et sculpté, les 
accotoirs en coup de fouet, les pieds 
fuselés à cannelures rudentées, 
garniture de velours crème ; petits 
accidents 
H. : 97,5 cm (38 ½ in.)
l. : 68 cm (26 ¾ in.)

A pair of Transitional style carved 
walnut fauteuils à la reine

200 - 300 €
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141

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI 
En bois fruitier, dessus de cuir,  
la façade ouvrant par quatre tiroirs sur 
deux rangs, deux tablettes coulissantes 
latérales, les pieds en gaine
H. : 74,5 cm (29 ½ in.)
l. : 137 cm (54 in.)
P. : 66,5 cm (26 ¼ in.)

A Louis XVI style fruitwood bureau plat

300 - 500 €

143

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI  
Dans le goût de Jean-Henri Riesener
Modèle Thomas - Travail de la Maison 
Taillardat
En chêne, dessus de cuir, la ceinture 
ouvrant par trois tiroirs, les pieds en 
gaine
H. : 76 cm (30 in.)
l. : 159,5 cm (62 ¾ in.)
P. : 75 cm (29 ½ in.)

Provenance : Acquis auprès de la Maison 
Taillardat en 2012.

A Louis XVI style oak bureau plat, in 
the taste of Jean-Henri Riesener, model 
Thomas, by Maison Taillardat

500 - 800 €

144

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI 
Modèle Luynes, Travail de la Maison 
Taillardat
En chêne patiné et sculpté, les pieds 
fuselés à cannelures rudentées, 
garniture de tissu brun ; état d’usage
H. : 93,5 cm (36 ¾ in.)
l. : 181,5 cm (71 ½ in.)

Provenance : Acquis auprès de la Maison 
Taillardat en 2012.

A Louis XVI style patinated oak sofa, 
Luynes model, by Maison Taillardat

500 - 800 €

145

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI  
Modèle Luynes, Travail de la Maison 
Taillardat
En chêne patiné et sculpté, les pieds 
fuselés à cannelures rudentées ; dégarni
H. : 93,5 cm (36 ¾ in.)
l. : 181,5 cm (71 ½ in.)

Provenance : Acquis auprès de la Maison 
Taillardat en 2012.

A Louis XVI style patinated oak sofa, 
Luynes model, by Maison Taillardat

300 - 500 €

142

PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE 
LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc rechampi 
gris, le dossier en gondole, les 
pieds fuselés à cannelures rudentées, 
garniture de tissu brun ; état d’usage, 
petits accidents et manques, renforts en 
ceinture
H. : 88,5 cm (35 in.)
l. : 71,5 cm (28 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 11 juillet 2014, lot 180.

A pair of Louis XVI style white and grey 
lacquered bergeres

600 - 1 000 €
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DANS LE STYLE DU XVIIIe SIÈCLE, 
FRANCE, DEUXIÈME MOITIÉ  
DU XIXe SIÈCLE 

Femmes de cour
Paire de bustes en terre cuite et plâtre 
peint à l’imitation du bronze, reposant 
sur un piédouche et un socle carré en 
marbre 
H. : 79,5 et 85,5 cm (31 ¼ and 33 ¾ in.)
l. : 41,5 et 44, 5 cm (16 ¼ and 17 ½ in.)
P. : 29 et 28,5 cm (11 ½ and 11 ¼ in.)

A pair of tinted terracotta and plaster 
busts of court ladies, in the 18th century 
style, French, second half of the 19th 
century

1 500 - 2 000 €

147

PAIRE DE COLONNES  
DE STYLE NÉOCLASSIQUE 
En marbre et placage de marbre jaune  
de Sienne ; accidents, restaurations 
H. : 118,5 cm (46 ¾ in.)

A pair of Neoclassical style marble 
columns

800 - 1 200 €

150

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XV 
En bois naturel mouluré et sculpté, les 
pieds fuselés et cannelés, garniture de 
damas jaune à décor floral ; usures à la 
garniture
H. : 86 cm (34 in.)
l. : 150 cm (59 in.)

A Louis XV style carved wood sofa

300 - 500 €

149

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI 
Dans le goût de Jean-Henri Riesener 
Modèle Thomas - Travail de la Maison 
Taillardat
En chêne, dessus de cuir, la ceinture 
ouvrant par trois tiroirs, les pieds  
en gaine
H. : 76 cm (30 in.), l. : 160 cm (63 in.)
P. : 75 cm (29 ½ in.)

Provenance : Acquis auprès de la Maison 
Taillardat en 2012.

A Louis XVI style oak bureau plat,  
in the taste of Jean-Henri Riesener, 
model Thomas, by Maison Taillardat

500 - 800 €

151

TABOURET DE STYLE RÉGENCE 
En hêtre mouluré et sculpté, à décor de 
coquilles et rinceaux feuillagés, les 
pieds cambrés réunis par une entretoise 
en X, garniture de damas à décor floral 
jaune ; renforts en ceinture
H. : 38 cm (15 in.)
l. : 61 cm (24 in.)
P. : 46 cm (18 ¼ in.) 

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 7 juillet 2013, lot 176.

A Regence style carved beechwood stool

100 - 150 €

148

CHAISE À LA REINE  
D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En hêtre mouluré et sculpté, les pieds 
cambrés ; dégarnie, renforts en ceinture, 
traces de vers, une traverse refaite
H. : 94 cm (37 in.)
l. : 59 cm (23 ¼ in.) 

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 18 décembre 2014, lot 199  
(suite de deux fauteuils et deux chaises).

A Louis XV carved beechwood chaise  
a la reine

100 - 150 €
147

146
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DEUX FAUTEUILS CANNÉS DONT 
UN D’ÉPOQUE LOUIS XV 
En hêtre mouluré et sculpté, reposant 
sur cinq pieds cambrés, munis d’une 
galette en cuir havane ; restaurations
H. : 97 cm (38 ¼ in.) 
l. : 71 cm (28 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 26 avril 2013, lot 108.

Two Louis XV caned beechwood armchairs, 
one period, the other style

500 - 1 000 €

153

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI 
En acajou, dessus de cuir, la façade 
ouvrant par quatre tiroirs, deux 
tablettes coulissantes latérales, les 
pieds fuselés et cannelés
H. : 76 cm (30 in.)
l. : 128 cm (50 ½ in.)
P. : 71,5 cm (28 ¼ in.)

A Louis XVI style mahogany bureau plat

500 - 800 €

155

TABLE DE MILIEU DE STYLE 
LOUIS XV 
En chêne mouluré et sculpté, dessus de 
marbre rouge de Languedoc, les pieds 
cambrés terminés par des sabots de 
capridés ; accidents à l’un des pieds, 
renforts en ceinture
H. : 74 cm (29 ¼ in.)
l. : 88 cm (34 ¾ in.)
P. : 61,5 cm (24 ¼ in.)

Provenance : Vente à Neuilly sur Seine, 
le 19 février 2015, lot 213. 

A Louis XV style carved oak center table

400 - 600 €

154

DEUX CHAISES CANNÉES 
D’ÉPOQUE RÉGENCE 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, les pieds cambrés réunis par une 
entretoise en X pour l’une des deux ; 
renforts en ceinture, traces de vers
H. : 93 et 89 cm (36 ½ and 35 in.)
l. : 52 et 48 cm (20 ½ and 19 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 12 mars 2014, lot 223.

Two Regence white and grey lacquered 
caned chairs

200 - 300 €

156

MOBILIER DE SALON  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, comprenant cinq fauteuils en 
cabriolet et une paire de bergères,  
le dossier en anse de panier, les 
pieds fuselés à cannelures rudentées, 
marqués CIVM sous la ceinture ; dégarnis, 
renforts en ceinture
Dimensions (fauteuils) : 
H. : 88,5 cm (34 ¾ in.)
l. : 56 cm (22 in.)
Dimensions (bergères) : 
H. : 98,5 cm (38 ¾ in.)
l. : 64,5 cm (25 ½ in.)
(7)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 12 avril 2013, lot 363.

A Louis XVI white and grey lacquered 
furniture set, including five armchairs 
and a pair of bergeres

800 - 1 200 €

157

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS EN 
CABRIOLET D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Jean-Baptiste Boulard
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi  
gris, à décor de ruban tors, les pieds  
fuselés à cannelures rudentées, 
estampillés J.B BOULARD sous  
la ceinture ; dégarnis, renforts  
en ceinture, traces de vers
H. : 91 cm (35 ¾ in.)
l. : 60 cm (23 ½ in.)

Jean-Baptiste Boulard, reçu maître  
en 1755

Provenance : Vente Sotheby’s Paris,  
le 14 mai 2014, lot 188.

A set of four Louis XVI white and grey 
lacquered fauteuils en cabriolet, 
stamped by Jean-Baptiste Boulard

800 - 1 200 €
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JEAN ROYER, ÉCOLE FRANÇAISE 
DU XXe SIÈCLE 

Panthère en marche
Dessin au fusain, aquarelle et craie
Signé «Jean Royer» en bas à gauche, 
encadré
Dimensions (sans cadre) :  
31,5 x 49 cm (12 ½ x 19 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 1er avril 2014, lot 31.

Charcoal, watercolor and chalk,  
signed lower left

100 - 150 €

161

PAIRE DE MIROIRS  
DE STYLE ROCOCO 
En bois sculpté et doré, à décor  
de rosaces et rinceaux feuillagés ; 
petits accidents et manques 
Dimensions : 71 x 52 cm (28 x 20 ½ in.)

A pair of Rococo giltwood mirrors

400 - 600 €

159

JEAN ROYER, ÉCOLE FRANÇAISE 
DU XXe SIÈCLE 

Panthère marchant
Technique mixte sur papier
Signé « Jean Royer » en bas à droite, 
encadré
Dimensions (sans cadre) :  
32 x 49,5 cm (12 ½ x 19 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 28 janvier 2014, lot 536.

Mixed technique, signed lower right

100 - 150 €

160

JEAN ROYER, ÉCOLE FRANÇAISE 
DU XXe SIÈCLE 

Panthère en marche
Dessin au fusain, aquarelle et à la craie
Signé « Jean Royer » en bas à droite, 
encadré
Dimensions (sans cadre) : 48,5 x 63,5 cm 
(19 x 25 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 1er avril 2014, lot 30.

Charcoal, watercolor and chalk,  
signed lower right

100 - 150 €

▲ 162

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI 
En placage de bois de rose et amarante, 
ornementation de bronze ciselé  
et doré, dessus de cuir, la façade 
ouvrant par deux tiroirs, deux tablettes 
coulissantes latérales, les pieds  
en gaine
H. : 72,5 cm (28 ½ in.)
l. : 130 cm (51 ¼ in.)
P. : 64 cm (25 ¼ in.)

A Louis XVI style gilt-bronze mounted, 
tulipwood and amaranth bureau plat

700 - 1 000 €
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D’APRÈS L’ANTIQUE, TRAVAIL 
PROBABLEMENT ANGLAIS,  
XXe SIÈCLE 

L’Apollon du Belvédère
Buste en pierre recomposée
Portant au revers l’inscription 
‘DECORGARDEN’ ; reposant sur un piédouche 
entièrement moulé
H. : 73,5 cm (29 in.)
l. : 49 cm (19 ¼ in.)
P. : 29 cm (11 ½ in.)

A composite bust of the Apollo 
Belvedere, after the Antique, probably 
English, 20th century

400 - 600 €

163
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CHAISE DE STYLE LOUIS XV 
En bois sculpté, peint blanc et rechampi 
gris, les pieds cambrés ; dégarnie, 
renforts en ceinture
H. : 91 cm (35 ¾ in.)
l. : 48 cm (19 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 20 mars 2012, lot 191  
(paire de chaises).

A Louis XV style white and grey  
painted chair

50 - 80 €

167

BUREAU PLAT DE STYLE RÉGENCE 
En bois noirci, ornementation de bronze 
ciselé et doré, dessus de cuir,  
la ceinture ouvrant par trois tiroirs, 
les pieds cambrés
H. : 73 cm (28¾ in.)
l. : 148 cm (58 ½ in.)
P. : 80 cm (31 ½ in.)

Provenance : Acquis auprès de la Galerie 
Pelazzo Lexcellent, le 25 avril 2014.

A Regence style gilt-bronze mounted  
and ebonised bureau plat

1 500 - 2 000 €

165

CHEMINÉE DE STYLE LOUIS XV, 
FIN DU XIXe SIÈCLE 
En marbre blanc mouluré et sculpté,  
le linteau et les montants à décor  
de coquilles, chutes de fleurs et 
agrafes feuillagées ; petits accidents  
et manques
H. : 113 cm (44 ½ in.)
l. : 167 cm (65 ¾ in.)
P. : 46,5 cm (18 ¼ in.)

Provenance : Acquise auprès de la Galerie 
Marc Maison, Saint Ouen, en 2015.

A Louis XV style carved white marble 
chimney piece, late 19th century

1 500 - 2 000 €

166

FAUTEUIL EN CABRIOLET  
DE STYLE LOUIS XV 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, le dossier canné, les pieds 
cambrés ; l’assise dégarnie, renforts  
en ceinture, traces de vers 
H. : 84 cm (33 in.)
l. : 59 cm (23 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 4 avril 2013, lot 154.

A Louis XV style white and grey lacquered 
fauteuil en cabriolet

50 - 80 €

168

PAIRE DE VEILLEUSES  
DE STYLE LOUIS XV 
En noyer mouluré et sculpté, reposant 
sur huit pieds cambrés ; dégarnies, 
renforts en ceinture, traces  
de vers, accidents au dossier sur  
l’une des deux
H. : 97,5 cm (38 ½ in.)
l. : 173 et 172 cm (68 ¼ and 67 ¾ in.)

Provenance : Vente à Neuilly sur Seine, 
le 25 septembre 2014, lot 97.

A pair of Louis XV style carved walnut 
veilleuses

800 - 1 200 €
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SUITE DE SIX CHAISES CANNÉES 
DE STYLE LOUIS XVI 
En bois peint blanc et rechampi gris,  
le dossier canné, les pieds fuselés  
et cannelés, garniture de tissu 
polychrome sur quatre d’entre elles, 
deux chaises dégarnies
H. : 92 cm (36 ¼ in.)
l. : 49 cm (19 ¼ in.)

A set of six Louis XVI style white  
and grey painted chairs, four  
of them upholstered

300 - 500 €

172

PAIRE DE BERGÈRES  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Paul François Jean
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées, garnies en blanc, l’une 
des deux estampillée P.F.JEAN sur la 
traverse avant, trace d’estampille (...)
AN sur l’autre ; renforts en ceinture
H. : 98 cm (38 ½ in.)
l. : 67 cm (26 ½ in.)

Paul François Jean, reçu maître en 1784

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 19 avril 2013, lot 263.

A pair of Louis XVI white and grey 
lacquered bergeres, stamped  
by Paul François Jean

600 - 800 €

170

DEUX FAUTEUILS À LA REINE 
D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
FORMANT PAIRE 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, le dossier en anse de panier 
flanqué de montants en colonne détachée 
surmonté de palmettes, les pieds fuselés 
et cannelés ; dégarnis, renforts en 
ceinture, traces de vers
H. : 94 et 95 cm (37 and 37 ½ in.)
l. : 63 et 60 cm (24 ¾ and 23 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 24 juin 2011, lot 243.

A matched pair of Louis XVI white  
and grey lacquered fauteuils a la reine

300 - 500 €

173

BUREAU PLAT DE STYLE 
DIRECTOIRE 
En acajou et placage d’acajou, 
ornementation de bronze ciselé  
et doré, dessus de cuir gainé,  
la façade ouvrant par quatre tiroirs,  
deux tablettes coulissantes latérales, 
les pieds en gaine ; deux entrées  
de serrure manquantes
H. : 67 cm (26 ½ in.)
l. : 156 cm (61 ½ in.)
P. : 87 cm (34 ¼ in.)

A Directoire gilt-bronze mounted  
and mahogany bureau plat

500 - 800 €

171

PAIRE DE BERGÈRES  
DE STYLE LOUIS XVI 
En bois sculpté, peint blanc et rechampi 
gris, les pieds fuselés à cannelures 
rudentées, garniture de tissu à décor 
polychrome sur fond rose ; renforts  
en ceinture
H. : 93 cm (36 ½ in.)
l. : 65 cm (25 ½ in.)

Provenance : Vente à Neuilly sur Seine, 
le 19 février 2015, lot 324.

A pair of Louis XVI style white and grey 
painted bergeres

1 000 - 1 500 €

174

CANAPÉ CORBEILLE  
D’ÉPOQUE LOUIS XVI 
En bois sculpté et laqué gris, reposant 
sur des pieds fuselés à cannelures 
rudentées à l’avant, fuselés et cannelés 
à l’arrière, garniture de velours crème ; 
petits accidents et manques, traces  
de vers
H. : 97 cm (38 ¼ in.)
l. : 164 cm (64 ½ in.)

Provenance : Acquis auprès  
d’un antiquaire, Bruxelles,  
le 28 janvier 2012.

A Louis XVI grey lacquered sofa

700 - 1 000 €
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SUITE DE TROIS TABLES GIGOGNES  
DE STYLE NÉOCLASSIQUE 
En laiton doré, dessus à l’imitation du parchemin,  
les pieds en forme de bambou
Dimensions (la plus grande) : 
H. : 39 cm (15 ½ in.)
l. : 60,5 cm (23 ¾ in.)
P. : 39 cm (15 ½ in.)

Provenance : Acquise auprès de la Galerie Damien Tison, 
Beaumont Sur Sarthe, le 6 novembre 2015.

A set of three Neoclassical style gilt-brass nested tables

150 - 200 €

175

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI 
En bois laqué noir, ornementation de laiton et bronze doré, 
dessus gainé de cuir , la façade ouvrant par cinq tiroirs, deux 
tablettes coulissantes latérales, les pieds fuselés  
et cannelés ; usures au plateau
H. : 75 cm (29 ½ in.)
l. : 145,5 cm (57 ½ in.)
P. : 75,5 cm (29 ¾ in.)

A Louis XVI style gilt-brass mounted and ebonised wood  
bureau plat

500 - 800 €

176

CONSOLE DE GOÛT NÉOCLASSIQUE 
En bronze doré, dessus de travertin, reposant sur des pieds  
en gaine
H. : 79 cm (31 ¼ in.)
l. : 151 cm (59 ½ in.)
P. : 76 cm (30 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 26 novembre 
2012, lot 286. 

A gilt bronze console, in the Neoclassical taste

800 - 1 200 €

178

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI 
En acajou et placage d’acajou, ornementation de bronze  
ciselé et doré, dessus gainé de cuir, la ceinture ouvrant  
par trois tiroirs, les pieds fuselés et cannelés
H. : 78,5 cm (31 in.)
l. : 153 cm (60 ¼ in.)
P. : 82,5 cm (32 ½ in.)

A Louis XVI style gilt-bronze mounted and mahogany bureau plat

1 500 - 2 000 €
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SUITE DE TROIS TABLES 
GIGOGNES, XXe SIÈCLE 
En laiton doré, dessus à l’imitation  
du parchemin, les pieds en forme de 
bambou ; état d’usage
Dimensions (la plus grande) : 
H. : 45,5 cm (18 in.)
l. : 54,5 cm (21 ½ in.)
P. : 34,5 cm (13 ½ in.)

Provenance : Acquise auprès de la 
Galerie Tison, Beaumont sur Sarthe,  
le 3 juillet 2014.

A set of three gilt-brass and faux 
parchment nested tables, 20th century

150 - 200 €

182

PAIRE DE LAMPADAIRES,  
XXe SIÈCLE 
En métal patiné brun, le piètement 
tripode ; électrifiés
H. : 153 cm (60 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 21 juin 2013, lot 185.

A pair of brown patinated metal  
floor-lamps, 20th century

400 - 600 €

183

TABLE D’APPOINT, XXe SIÈCLE 
Attribué à Maison Bagues
En bronze doré, dessus de travertin ; 
petits accidents au plateau 
H. : 40,5 cm (16 in.)
l. : 61 cm (24 in.)
P. : 61 cm (24 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 27 mai 2013, lot 150.

A gilt-bronze and travertine occasional 
table, attributed to Maison Bagues,  
20th century

300 - 500 €

179

LOT DE TROIS CADRES 
En bois sculpté et redoré, comprenant  
un cadre d’époque Louis XIII, à décor  
de ruban tors, fleurettes et chutes  
de feuillage (116 x 89,5 cm ;  
45 ½ x 35 ¼ in.), un cadre d’époque 
Louis XIV à décor à la Berain de rinceaux 
et fleur de lys (113 x 81 cm ; 44 ½  
x 31 ¾ in.) et un cadre d’époque  
Louis XIV, à décor de palmettes et 
rinceaux sur un fond de croisillons 
(92,5 x 70 cm ; 36 ½ x 27 ½ in.)  
petits accidents, traces de vers

Provenance (cadre Louis XIII) : Vente à 
Paris, Hôtel Drouot, le 15 octobre 2015, 
lot 128.

Provenance (cadre Louis XIV) : Vente 
Artcurial Paris, le 18 février 2015,  
lot 161.

Provenance (cadre Louis XIV) : Vente à 
Paris, Hôtel Drouot, le 15 octobre 2015, 
lot 128.

One Louis XIII giltwood frame and  
two Louis XIV giltwood frames 

500 - 800 €

180

CADRE D’ÉPOQUE RÉGENCE 
En bois sculpté et redoré, à décor de 
coquilles et rinceaux feuillagés ; monté 
en miroir, petits accident et manques ; 
on y joint un cadre de style Louis XV,  
à décor de coquilles et rinceaux 
Dimensions : 102 x 86,5 cm (40 x 34 in.) 
et 89,5 x 70,5 cm (35 ¼ x 27 ¾ in.)
(2)

Provenance (cadre Régence) : Vente à Paris, 
Hôtel Drouot, le 7 mars 2014, lot 186.

Provenance (cadre style Louis XV) : Vente 
à Paris, Hôtel Drouot, le 15 octobre 
2015, lot 140.

A Regence giltwood frame, mounted  
as a mirror, together with a Louis XV 
style frame

300 - 500 €
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SUITE DE TROIS LAMPES  
DE STYLE NÉOCLASSIQUE, 
TRAVAIL MODERNE 
En laiton, à décor de sphère armillaire, 
comprenant une paire en laiton doré et 
une troisième à patine brune, les trois 
gravées au revers « MONIX DEPOSE PARIS 
3001 4001 » ; électrifiées
H. : 49 et 49,5 cm (19 ¼ and 19 ½ in.)

Provenance (deux des trois) : Antiquités 
Le Manège, Paris, le 6 juillet 2015  
et 18 juillet 2015.

A set of three Neoclassical style  
gilt-brass lamps, modern

300 - 500 €

185

Jacques CARTIER (1907-2001) 
Tigre marchant
Sanguine sur papier
Signée en bas à droite «JACQUES CARTIER» 
et datée «31», encadrée
Dimensions (sans cadre) : 30,5 x 47 cm 
(12 x 18 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 31 janvier 2014, lot 133.

Red chalk on paper, signed and dated 
lower right

100 - 150 €

186

LAMPE, TRAVAIL VERS 1950 
En métal doré et en partie patiné ; 
électrifiée
H. : 53,5 cm (21 in.)

A gilt and patinated metal lamp,  
circa 1950

100 - 150 €

187

PAIRE DE LAMPES,  
TRAVAIL MODERNE 
En métal ; les bases percées pour 
l’électricité
H. : 69 cm (27 ¼ in.)

A pair of modern brass lamps

100 - 150 €

188

SUITE DE CINQ PIEDS DE LAMPE, 
TRAVAIL MODERNE 
En métal doré ; électrifiés
H. : 43 cm (17 in.)

A set of five modern gilt-metal lamps

200 - 300 €

189

PAIRE DE LAMPES BALUSTRES, 
VERS 1970 
En laiton doré ; petits accidents, 
percées pour l’électricité
H. : 52,5 cm (20 ¾ in.)

A pair of gilt-brass lamps, circa 1970

150 - 200 €
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Détail du lot 184
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Détail du lot 192
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MIROIR DE STYLE LOUIS XV 
En bois sculpté et doré, à décor 
d’agrafes et rinceaux feuillagés ;  
petits accidents et manques 
Dimensions : 189,5 cm x 117 cm  
(74 ½ x 46 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 5 avril 2013, lot 154.

A Louis XV style giltwood mirror 

1 500 - 2 000 €

193

GUÉRIDON, VERS 1960 
En bronze doré et bois laqué noir, dessus 
de résine à l’imitation du parchemin
H. : 74,5 cm (29 ½ in.)
D. : 95 cm (37 ½ in.)

A gilt-brass and ebonised gueridon, 
circa 1960

300 - 500 €

192

PAIRE DE LAMPADAIRES, VERS 1955 
Arlus Edition, modèle «n° 926»
En métal laqué noir et en partie doré,  
le piètement tripode ; électrifiés
H. : 166 cm (65 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel 
Drouot, le 7 mai 2014, lot 241.

A pair of gilt and ebonised metal floor 
lamps, circa 1955, Arlus edition, 
 model 926

400 - 600 €

194

TABLE BASSE, XXe SIÈCLE 
En métal doré, à deux plateaux,  
le plateau supérieur en verre 
 et l’inférieur en cuir 
H. : 48,5 cm (19 ¼ in.)
l. : 93 cm (36 ¾ in.)
P. : 48 cm (19 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 25 février 2013, lot 166.

A gilt-metal two-tier low table,  
20th century

300 - 500 €

▲ 191

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV 
En placage de bois de rose, 
ornementation de bronze ciselé et doré, 
dessus de cuir, la ceinture ouvrant 
par trois tiroirs, deux tablettes 
coulissantes latérales, les pieds 
cambrés
H. : 77,5 cm (30 ½ in.)
l. : 149 cm (58 ¾ in.)
P. : 79 cm (31 ¼ in.)

A Louis XV style gilt-bronze mounted  
and tulipwood bureau plat

1 000 - 1 500 €

195

TABLE BASSE, XXe SIÈCLE 
En laiton doré, dessus à l’imitation  
du parchemin, les pieds fuselés 
H. : 46,5 cm (18 ½ in.)
D. : 68,5 cm (27 in.)

A gilt-brass and faux parchment  
low table, 20th century

200 - 300 €
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LAMPE BOUILLOTTE  
DE STYLE NÉOCLASSIQUE 
En bronze doré, à trois bras de lumière  
à motif de tête de cygne, l’abat-jour  
en tôle peinte à hauteur ajustable ;  
la base percée pour l’électricité
H. : 52 cm (20 ½ in.)
D. : 22,5 cm (8 ¾ in.)

A Neoclassical style gilt-metal 
bouillotte lamp

200 - 300 €

199

PAIRE DE LAMPES,  
TRAVAIL MODERNE 
En métal doré ; usures, électrifiées
H. : 40 cm (15 ¾ in.)

Provenance : Antiquités Le Manège, Paris, 
le 6 juillet 2015.

A pair of modern gilt-metal lamps

100 - 150 €

197

LAMPE DE STYLE NÉOCLASSIQUE  
Travail de la Maison Charles
En laiton doré, en forme de colonne, 
signée «CHARLES MADE IN FRANCE» sur  
la base ; électrifiée
H. : 57 cm (22 ½ in.)

A Neoclassical style gilt-brass lamp,  
by Maison Charles

150 - 200 €

200

PAIRE DE LAMPES  
DE STYLE NÉOCLASSIQUE 
En métal doré, en forme de vase 
à l’antique ; la base percée pour 
l’électricité
H. : 88 cm (34 ¾ in.)

A pair of Neoclassical style gilt-metal 
lamps

100 - 150 €

198

PAIRE DE PIEDS DE LAMPES  
DE STYLE NÉOCLASSIQUE 
En bronze doré ; non électrifiées
H. : 71,5 cm (28 ¼ in.)

A pair of Neoclassical style gilt-brass 
lamps

100 - 150 €

201

LAMPE DE STYLE MODERNISTE 
Par P. Pargette 
En métal, signée «P Pargette MADE  
IN FRANCE DEPOSE» dans la partie haute 
du fût ; électrifiée
H. : 58,5 cm (23 in.)

Provenance : Antiquités Le Manège, Paris, 
le 6 juillet 2015.

A modernist style gilt-metal lamp, 
signed P. Pargette

100 - 150 €
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TABLE BOUILLOTTE DE STYLE 
LOUIS XVI, XIXe SIÈCLE 
En acajou et placage d’acajou, ornementation  
de laiton doré, dessus gainé de cuir 
découvrant un plateau de marbre noir,  
la ceinture ouvrant par deux tiroirs 
et deux tablettes latérales, les pieds 
fuselés et cannelés ; restaurations 
H. : 70 cm (27 ½ in.)
D. : 65,5 cm (25 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 31 mai 2013, lot 195.

A Louis XVI style gilt-brass mounted and 
mahogany table bouillotte, 19th century

300 - 500 €

202

BUREAU PLAT DE STYLE RÉGENCE 
En bois noirci, ornementation de bronze 
ciselé et doré, dessus de cuir, la 
ceinture ouvrant par trois tiroirs, les 
montants galbés surmontés d’espagnolettes 
H. : 79 cm (31 ¼ in.), l. : 175 cm (69 in.), 
P. : 97 cm (38 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 16 octobre 2015, lot 226.

A Regence style gilt-bronze mounted and 
ebonised bureau plat

2 000 - 3 000 €

204

CONSOLE DEMI-LUNE FORMANT 
TABLE À JEUX D’ÉPOQUE 
NÉOCLASSIQUE 
En acajou et placage d’acajou, ornementation  
de laiton doré, le plateau se déployant 
et découvrant un intérieur garni de cuir 
brun, reposant sur cinq pieds fuselés et 
cannelés ; restaurations
Dimensions (le plateau fermé) :  
H. : 74,5 cm (29 ½ in.),l. : 110 cm  
(43 ¼ in.), P. : 55 cm (21 ½ in.)
Dimensions (le plateau ouvert) :  
H. : 72 cm (28 ½ in.), l. : 109,5 cm  
(43 ¼ in.), P. : 109,5 cm (43 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 11 décembre 2015, lot 261.

A Neoclassical gilt-brass mounted and 
mahogany demi-lune console forming games’ 
table

400 - 600 €

206

BERGÈRE À OREILLES  
DE STYLE LOUIS XV 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, les pieds cambrés terminés en 
enroulement, garniture de cuir havane ; 
renforts en ceinture
H. : 106 cm (41 ¾ in.)
l. : 78 cm ( 30 ¾ in.)

Provenance : Acquise auprès de  
la Galerie Hopilliart Leroux, Paris,  
le 28 septembre 2010.

A Louis XV style blanc and grey lacquered 
bergere a oreilles

500 - 800 €

205

LAMPADAIRE  
Dans le goût de la Maison Jansen
En métal doré, reposant sur une base 
polylobée ; électrifié, rayures
H. : 169 cm (66 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 23 novembre 2012, lot 523.

A gilt-brass and gilt-metal floor lamp, 
in the taste of Maison Jansen

150 - 200 €

207

LAMPE, XXe SIÈCLE 
En pierre, monture de métal doré ; 
électrifiée
H. : 34 cm (13 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 22 septembre 2015, lot 258.

A 20th century gilt-brass mounted and 
stone lamp

100 - 150 €
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PIED DE LAMPE,  
TRAVAIL MODERNE 
En inox et métal doré ; non électrifié
H. : 48 cm (19 in.)

A modern gilt-metal and stainless  
steel lamp

50 - 80 €

211

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI 
Dans le goût de Jean-Henri Riesener 
Modèle Thomas - Travail de la Maison 
Taillardat

En chêne, dessus de cuir, la ceinture ouvrant 
par trois tiroirs, les pieds en gaine
H. : 76 cm (30 in.), l. : 160 cm (63 in.),
P. : 75 cm (29 ½ in.)

Provenance : Acquis auprès de la Maison 
Taillardat en 2012.

A Louis XVI style gilt-bronze mounted 
and oak bureau plat, in the taste  
of Jean-Henri Riesener, model Thomas,  
by Maison Taillardat

500 - 800 €

208

TABLE BASSE, VERS 1940 
En fer forgé et doré, dessus à 
l’imitation du parchemin, les montants 
ajourés réunis par une entretoise ; 
usures à la dorure, le plateau rapporté
H. : 49 cm (19 ¼ in.)
l. : 100 cm (39 ½ in.)
P. : 40 cm (15 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 14 décembre 2012, lot 210.

A wrought, gilt-iron and faux parchment 
low table, circa 1940

300 - 500 €

213

TROIS LAMPES  
Dont une par Maison Charles
Percées pour l’électricité
H. : de 42,5 à 76 cm (16 ¾ to 30 in.) 

Provenance : voir www.artcurial.com

Three lamps, one by Maison Charles

200 - 300 €

210

TABLE BASSE DE STYLE 
NÉOCLASSIQUE 
En bois laqué noir, ornementation 
de bronze ciselé et doré, dessus à 
l’imitation du parchemin, les pieds en 
gaine
H. : 40 cm (15 ¾ in.)
l. : 121 cm (47 ¾ in.)
P. : 81 cm (32 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 21 septembre 2015, lot 365.

A Neoclassical style gilt-bronze mounted 
and black lacquered low table

300 - 500 €

212

LAMPADAIRE, XXe SIÈCLE 
En verre, monture de métal doré, 
reposant sur un piètement tripode ; 
électrifié, rayures d’usage
H. : 169 cm (66 ½ in.)

Provenance : Antiquités Le Manège, Paris, 
le 21 mars 2013.

A 20th century gilt-metal mounted  
and glass floor lamp

150 - 200 €
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BUREAU PLAT DE STYLE RÉGENCE, XXe SIÈCLE 
En bois noirci, ornementation de bronze ciselé et doré, dessus 
de cuir, la ceinture ouvrant par trois tiroirs, deux tablettes 
coulissantes latérales, les pieds cambrés, marqué au fer 
«UNION NAT.le INDUSTRIES FRANCAISES DE L’AMEUBLEMENT/ GROUPE 
DE L’EBENISTERIE D’ART D.F.» en dessous
H. : 79,5 cm (31 ½ in.), l. : 157 cm (61 ¾ in.)
P. : 78 cm (30 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 28 juin 2013, lot 267.

A Regence style gilt-bronze mounted and ebonised bureau plat, 
20th century

1 000 - 1 500 €

215

PAIRE DE FAUTEUILS CANNÉS DE STYLE LOUIS XV 
En bois sculpté, laqué blanc rechampi gris, les pieds cambrés ; 
les manchettes dégarnies, renforts en ceinture, restaurations
H. : 83 cm (32 ¾ in.), l. : 64 cm (25 ¼ in.) 

Provenance : 
Ancienne collection Dario Boccara,
Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 7 décembre 2015, lot 133.

A pair of Louis XV style white and grey lacquered caned 
armchairs

300 - 500 €

217

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XV 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi gris, reposant  
sur huit pieds cambrés ; dégarni, renforts en ceinture,  
traces de vers
H. : 101,5 cm (40 in.), l. : 163,5 cm (64 ½ in.)

A Louis XV style white and grey lacquered sofa

150 - 200 €

216

PAIRE DE CHAISES DE STYLE LOUIS XV 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi gris, les pieds 
cambrés ; dégarnies, renforts en ceinture
H. : 88 cm (34 ½ in.), l. : 52,5 cm (20 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 11 juillet 2014, 
lot 178 (suite de huit chaises).

A pair of Louis XV style white and grey lacquered chairs

100 - 150 €
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PAIRE DE FAUTEUILS EN 
CABRIOLET DE STYLE LOUIS XVI 
En bois sculpté et doré, à décor de ruban 
tors, le dossier orné au centre d’un 
trophée, les pieds fuselés et cannelés, 
garniture de tissu crème, portant une 
estampille apocryphe G.IACOB sous la 
ceinture ; renforts en ceinture
H. : 88 cm (34 ½ in.)
l. : 58 cm (22 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 31 mai 2013, lot 209.

A pair of Louis XVI style giltwood 
fauteuils en cabriolet, bearing a 
spurios stamp by Georges Jacob

500 - 800 €

221

PAIRE DE FAUTEUILS À LA REINE 
DE STYLE LOUIS XV 
En bois sculpté, laqué crème et rechampi 
gris, les pieds cambrés, garniture 
de tissu marron clair ; état d’usage, 
renforts en ceinture
H. : 101 cm (39 ¾ in.)
l. : 69 cm (27 ¼ in.) 

A pair of Louis XV style cream and grey 
lacquered fauteuils a la reine

1 500 - 2 000 €

▲ 219

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV 
En placage de palissandre, bois teinté 
et bois fruitiers, ornementation de 
bronze ciselé et doré, dessus de cuir, 
la ceinture ouvrant par trois tiroirs, 
les pieds cambrés
H. : 77,5 cm (30 ½ in.)
l. : 148 cm (58 ¼ in.)
P. : 84 cm (33 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 5 novembre 2014, lot 190.

A Louis XV style gilt-bronze mounted, 
rosewood and floral marquetry bureau 
plat

800 - 1 200 €

222

PAIRE DE BERGÈRES  
DE STYLE LOUIS XV 
En hêtre mouluré et sculpté, les pieds 
cambrés terminés en enroulement, garniture 
de tissu polychrome or, argent et crème
H. : 88 cm (34 ½ in.)
l. : 79 cm (31 ¼ in.) 

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 11 décembre 2015, lot 248.

A pair of Louis XV style carved beechwood 
bergeres

500 - 800 €

220

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI  
Estampille de Krieger
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, le dossier arrondi, les pieds 
fuselés et cannelés, garniture de 
tissu rose poudré et argent, étiquette 
«KRIEGER PARIS» sur la traverse avant ; 
renforts en ceinture
H. : 76,5 cm (30 ¼ in.)
l. : 131,5 cm (51 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 23 mai 2014, lot 239.

A Louis XVI style white and grey 
lacquered sofa, by Maison Krieger

500 - 800 €
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BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI 
En acajou et placage d’acajou, ornementation de bronze et 
laiton doré, dessus de cuir, la ceinture ouvrant par cinq 
tiroirs sur deux rangs, les pieds en gaine
H. : 76 cm (30 in.), l. : 131 cm (51 ½ in.)
P. : 71 cm (28 in.)

Provenance : Vente à Neuilly Sur Seine, le 19 février 2015,  
lot 319.

A Louis XVI style gilt-bronze mounted and mahogany bureau plat

1 000 - 1 500 €

224

CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI  
Modèle Tuileries - Travail de la Maison Taillardat
En bois sculpté, laqué brun à patine dorée, la ceinture à 
ressaut, les pieds fuselés et cannelés, garniture de damas 
crème à décor floral ; muni de deux traversins ; petits accidents
H. : 93 cm (36 ½ in.)
l. : 162 cm (63 ¾ in.)

Provenance : Acquis auprès de la Maison Taillardat en 2012.

A Louis XVI style lacquered wood sofa, Tuileries model,  
by Maison Taillardat

1 000 - 1 500 €

226

PAIRE DE CANAPÉS DE STYLE LOUIS XVI 
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi gris, les pieds 
fuselés et cannelés ; dégarnis, renforts en ceinture
H. : 96,5 cm (38 in.)
l. : 135 cm (53 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 5 décembre 2012, 
lot 227.

A pair of Louis XVI style blanc and grey lacquered sofas

500 - 800 €

225

SUITE DE QUATRE FAUTEUILS À LA REINE  
DE STYLE LOUIS XVI 
En bois sculpté et doré, reposant sur des pieds fuselés  
à cannelures torsadées ; dégarnis, renforts en ceinture
H. : 104,5 cm (41 ¼ in.)
l. : 69 cm (27 ¼ in.)

A set of four Louis XVI style giltwood fauteuils à la reine

2 000 - 3 000 €
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PAIRE DE GUÉRIDONS DE STYLE NÉOCLASSIQUE  
Modèle Emilie - Travail de la Maison Taillardat
En chêne patiné, ornementation de métal doré, dessus de cuir, 
les montants évasés
H. : 71 cm (28 in.), D. : 50 cm (19 ¾ in.)

Provenance : Acquis auprès de la Maison Taillardat en 2012.

A pair of Neoclassical style gilt-metal and patinated oak 
gueridons, Emilie model, by Maison Taillardat

400 - 600 €

229

CADRE DU XIXe SIÈCLE 
Monté en miroir 
En marqueterie de paille ; petits accidents et manques
Dimensions : 57 x 43,5 cm (22 ½ x 17 in.)

Provenance : Acquis auprès de la Galerie Vincent Guerre,  
le 24 juin 2014.

A 19th century strew marquetry frame, mounted as a mirror

100 - 150 €

227

LOT DE QUATRE CADRES  
Dont deux montés en miroir 
En bois sculpté et doré, comprenant: un cadre d’époque  
Louis XVI à décor de perles et culots (dimensions : 68 x 50 cm ;  
26 ¾ x 19 ½ in.), un cadre d’époque Louis XVI, à décor  
de ruban tors, monté en miroir (145,5 x 99 cm ; 57 ¼ x 39 in.),  
un cadre du XIXe siècle à décor de rais-de-cœur et feuillage 
stylisé (92 x 73 cm ; 36 ¼ x 28 ¾ in.), un cadre du XXe siècle,  
monté en miroir (90 cm x 69 ; 35 ¾ x 27 ¼ in.)

Provenance (cadre Louis XVI) : Vente à Paris, Hôtel Drouot,  
le 15 octobre 2015, lot 33.

Provenance (cadre Louis XVI) : Vente Artcurial Paris,  
le 13 octobre 2014, lot 263.

Provenance (cadre XIXe) : Vente à Paris, Hôtel Drouot,  
le 15 octobre 2015, lot 220.

Provenance (cadre XXe) : Acquis auprès de la Galerie Vincent Guerre, 
le 24 juin 2014.

A Louis XVI giltwood frame, a Louis XVI giltwood frame, mounted 
as a mirror, a 19th century frame and a 20th century frame, 
mounted as a mirror 

300 - 500 €

▲ 230

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XV 
En placage de bois de rose, violette, bois teinté et filets  
de bois clair, ornementation de bronze ciselé et doré, dessus 
de cuir, la ceinture ouvrant par trois tiroirs, deux tablettes 
coulissantes latérales, les pieds cambrés
H. : 71,5 cm (28 ¼ in.), l. : 123 cm  
(48 ½ in.), P. : 67 cm (26 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, le 5 décembre 2012, 
lot 171.

A Louis XV style gilt-bronze mounted, tulipwood and kingwood 
bureau plat

1 500 - 2 000 €



76 Cartier dans ses murs RTCURIAL du 1er au 8 mars 2021. Paris

234 (paire)235 (paire) 232



77Cartier dans ses mursRTCURIAL du 1er au 8 mars 2021. Paris

231

LAMPADAIRE, XXe SIÈCLE  
Dans le goût de la Maison Jansen
En bronze ciselé et doré, à décor  
de feuilles de palme, reposant sur une 
base circulaire ; électrifié, usures
H. : 175,5 cm (69 ¼ in.)

A 20th century gilt-bronze floor lamp,  
in the taste of Maison Jansen

150 - 200 €

232

LAMPADAIRE, XXe SIÈCLE 
En métal doré, à décor de bambou, 
reposant sur un piètement tripode ; 
électrifié
H. : 148 cm (58 ¾ in.)

A 20th century gilt-metal floor-lamp

150 - 200 €

233

LAMPADAIRE DE STYLE 
MODERNISTE 
En métal patiné et doré, reposant  
sur un piétement tripode ; électrifié
H. : 151 cm (59 ½ in.)

Provenance : Acquis auprès de la Galerie 
Damien Tison, Beaumont Sur Sarthe,  
le 11 mars 2014.

A modernist style gilt and patinated 
metal floor-lamp

150 - 200 €

234

PAIRE DE LAMPADAIRES, VERS 1960  
Travail de la Maison Charles
En bronze doré à décor végétal, l’un 
des deux à hauteur ajustable, reposant 
sur un piètement tripode, l’un des deux 
signé « CHARLES & FILS MADE IN FRANCE » ; 
électrifiés
H. : 128 cm (50 ½ in.)
H. totale : 153 cm (60 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 5 mars 2014, lot 313.

A pair of gilt-bronze floor-lamps,  
circa 1960, by Maison Charles

600 - 800 €

235

PAIRE DE LAMPADAIRES,  
XXe SIÈCLE  
Attribués à Maison Bagues
En métal doré, à décor de bambou, 
reposant sur un piètement tripode ; 
électrifiés
H. : 150 cm (59 in.)
H. totale : 180 cm (71 in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 16 mai 2014, lot 250.

A pair of gilt-metal floor-lamps, 
attributed to Maison Bagues, 20th century

600 - 800 €

236

LAMPADAIRE, VERS 1950-1960 
En métal doré et laqué, le fût 
télescopique pivotant par une sphère 
à rotule articulée en partie basse, 
reposant sur un piètement tripode  
à décor de flèches ; muni d’un abat-jour, 
percé pour l’électricité sous la base
H. : 128 cm (50 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 23 novembre 2012, lot 494.

A gilt-brass and lacquered metal  
floor-lamp

600 - 800 €

231
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236
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SUITE DE QUATRE FAUTEUILS  
DE STYLE DIRECTOIRE 
En hêtre mouluré et sculpté, reposant 
sur des pieds en balustre à l’avant 
et en sabre à l’arrière, garniture 
de cuir noir pour trois d’entre eux, 
le quatrième dégarni ; restaurations, 
renforts en ceinture, différences entre 
chaque fauteuil
H. : 88,5 cm (34 ¾ in.), l. : 56 cm (22 in.)

Provenance : Vente à Neuilly sur Seine, 
le 29 septembre 2015, lot 258 (partie  
de lot). 

A set of four Directoire style carved 
beechwood fauteuils

600 - 800 €

240

PAIRE DE FAUTEUILS EN 
CABRIOLET DE STYLE LOUIS XVI  
Modèle Beauvoir, travail de la  
Maison Taillardat
En chêne patiné, les pieds fuselés et 
cannelés, garniture de tissu marron ; 
état d’usage
H. : 91,5 cm (36 in.), l. : 56 cm (22 in.)

Provenance : Acquise auprès de la Maison 
Taillardat en 2012.

A pair of Louis XVI style patinated oak 
fauteuils en cabriolet, Beauvoir model, 
by Maison Taillardat

150 - 200 €

238

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI 
En acajou, ornementation de laiton doré, 
dessus de cuir, la ceinture ouvrant  
par trois tiroirs, les pieds fuselés  
et cannelés
H. : 79 cm (31 ¼ in.)
l. : 171 cm (67 ¼ in.)
P. : 80,5 cm (31 ¾ in.)

Provenance : Acquis auprès de la  
Galerie Tison, Beaumont Sur Sarthe,  
le 12 novembre 2014.

A Louis XVI style gilt-brass mounted  
and mahogany bureau plat

700 - 1 000 €

241

PAIRE DE FAUTEUILS EN 
CABRIOLET DE STYLE LOUIS XVI  
Modèle Beauvoir, travail de la  
Maison Taillardat
En chêne patiné, les pieds fuselés et 
cannelés, garniture de tissu marron ; 
état d’usage
H. : 91,5 cm (36 in.), l. : 56 cm (22 in.)

Provenance : Acquise auprès de la Maison 
Taillardat en 2012.

A pair of Louis XVI style patinated oak 
fauteuils en cabriolet, Beauvoir model, 
by Maison Taillardat

150 - 200 €

239

PAIRE DE CHAISES DE STYLE 
LOUIS XVI 
En acajou mouluré et sculpté, le dossier 
ajouré à décor de lyre, les pieds fuselés 
et cannelés, garniture de cuir noir
H. : 93,5 cm (36 ¾ in.)
l. : 46 cm (18 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 8 juillet 2011, lot 28.

A pair of Louis XVI style mahogany chairs

150 - 200 €

242

SUITE DE TROIS CHAISES  
DE STYLE LOUIS XVI  
Modèle d’Artois, travail de la  
Maison Taillardat
En hêtre patiné, le dossier ajouré à 
colonnettes, les pieds fuselés et cannelés, 
garniture de tissu brun ; déchirure à la 
garniture d’une des trois chaises
H. : 91,5 cm (36 in.), l. : 47 cm (18 ½ in.)

Provenance : Acquises auprès de la Maison 
Taillardat en 2012 (suite de quatre). 

A set of three Louis XVI style patinated 
beechwood chairs, Artois model, by 
Maison Taillardat

150 - 200 €
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CANAPÉ DE STYLE LOUIS XVI 
En chêne mouluré et sculpté, les pieds fuselés et cannelés, 
garniture de tissu polychrome orange sur fond beige ;  
état d’usage
H. : 91 cm (35 ¾ in.)
l. : 179,5 cm (70 ¾ in.)

A Louis XVI carved oak sofa

500 - 800 €

246

PAIRE DE GUÉRIDONS DE STYLE 
NÉOCLASSIQUE  
Attribués à Maison Charles
En métal doré, à deux plateaux en verre, 
les pieds en griffe
H. : 67 cm (26 ½ in.)
D. : 31,5 cm (12 ½ in.)

Provenance : Acquis auprès d’un 
antiquaire, Bruxelles, le 27 janvier 2012.

A pair of Neoclassical style gilt-metal 
gueridons, attributed to Maison Charles

200 - 300 €

244

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI 
En bois laqué noir, ornementation de laiton doré, dessus de 
cuir gainé, la façade ouvrant par trois tiroirs, deux tablettes 
coulissantes latérales, les pieds en gaine ; petits accidents  
et rayures au vernis du plateau
H. : 78 cm (30 ¾ in.), l. : 144,5 cm (57 in.)
P. : 74,5 cm (29 ½ in.)

A Louis XVI style gilt-brass mounted and ebonised wood bureau plat

1 500 - 2 000 €

245

PAIRE DE CHAISES DE STYLE 
LOUIS XVI 
En bois sculpté, peint blanc et 
rechampi gris, le dossier ajouré orné 
au centre d’une lyre, les pieds fuselés 
et cannelés ; dégarnies, renforts en 
ceinture, petit accident au sommet  
d’une des deux
H. : 86 cm (33 ¾ in.)
l. : 42,5 cm (16 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 26 avril 2013, lot 218 (partie de lot). 

A pair of Louis XVI style white and grey 
painted chairs

80 - 120 €

247

PAIRE DE BERGÈRES DE STYLE 
LOUIS XVI 
En bois sculpté et laqué gris, à décor  
de piastres et entrelacs, les pieds 
fuselés et cannelés; renforts en 
ceinture, petits accidents et manques 
H. : 95,5 cm (37 ½ in.)
l. : 69 cm (27 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 18 janvier 2012, lot 163.

A pair of Louis XVI style grey lacquered 
bergeres

1 500 - 2 000 €
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LAMPADAIRE, TRAVAIL MODERNE 
En verre et bois noirci ; accidents, 
électrifié
H. : 146 cm (57 ½ in.)

Provenance : Antiquités Le Manège, 
Paris, le 12 mars 2012.

A modern glass and ebonised floor lamp

100 - 150 €

249

LAMPADAIRE DE STYLE EMPIRE 
En métal patiné et en partie doré, 
reposant sur des pieds en griffe ; 
électrifié
H. : 150 cm (59 in.)

An Empire style gilt and patinated metal 
floor lamp

150 - 200 €

250

LAMPADAIRE, TRAVAIL MODERNE 
En métal doré à décor de bambou, reposant 
sur une base circulaire ; électrifié
H. : 174 cm (68 ½ in.)

A modern gilt-metal floor lamp

150 - 200 €

251

LAMPADAIRE, XXe SIÈCLE 
En métal doré reposant sur un piètement 
quadripode ; usures, électrifié
H. : 150,5 cm (59 ¼ in.)

Provenance : Antiquités Le Manège, Paris, 
le 21 mars 2013.

A gilt-metal floor lamp, 20th century

150 - 200 €

252

LAMPADAIRE, TRAVAIL MODERNE 
En métal patiné et doré, reposant  
sur un piètement quadripode terminé  
par des griffes ; électrifié
H. : 181 cm (71 ½ in.)

A modern gilt and patinated metal  
floor lamp

150 - 200 €

253

LAMPADAIRE, XXe SIÈCLE  
Attribué à Maison Bagues
En métal doré, à décor de bambou, 
reposant sur un piètement tripode ;  
percé pour l’électricité
H. : 161 cm (63 ½ in.)

A gilt-metal floor-lamp, attributed  
to Maison Bagues

300 - 500 €

254

PAIRE DE LAMPADAIRES  
DE STYLE NÉOCLASSIQUE 
En métal doré, à trois bras de lumière 
à hauteur ajustable, sur un piètement 
tripode ; électrifiés
H. : 171,5 cm (67 ½ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 25 février 2013, lot 123.

A pair of Neoclassical style gilt-metal 
floor lamps

300 - 500 €

248

249

250

254

253

252

251
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PAIRE DE LAMPES,  
TRAVAIL MODERNE 
En métal patiné façon argent, à décor  
de bambou ; percées pour l’électricité
H. : 64,5 cm (25 ½ in.)

A pair of modern patinated metal lamps

100 - 150 €

258

GUÉRIDON DE STYLE LOUIS XVI  
Attribué à Maison Taillardat
En chêne, dessus de cuir découvrant un 
plateau en marbre vert de mer, les pieds 
fuselés et cannelés
H. : 66,5 cm (26 ¼ in.)
D. : 51,5 cm (20 ¼ in.)

A Louis XVI style oak gueridon, 
attributed to Maison Taillardat

150 - 200 €

256

LAMPE DE STYLE 
NÉOCLASSIQUE, VERS 1960 
En métal argenté et doré ; percée pour 
l’électricité
H. : 85 cm (33 ½ in.)

A Neoclassical style gilt and patinated 
metal lamp, circa 1960

50 - 100 €

259

LAMPADAIRE, TRAVAIL MODERNE 
En métal patiné, reposant sur une base 
circulaire ; percé pour l’électricité 
sous la base
H. : 182 cm (71 ¾ in.)

A modern patinated metal floor lamp

50 - 80 €

257

PAIRE DE LAMPES DE STYLE 
NÉOCLASSIQUE  
Attribuées à Maison Charles
En métal doré et argenté, usures ; 
électrifiées 
H. : 40 cm (15 ¾ in.)

Provenance : Antiquités Le Manège, Paris, 
le 21 mars 2013.

A pair of Neoclassical style gilt  
and patinated metal lamps, attributed  
to Maison Charles

300 - 500 €

260

TABLE DE SALON DE STYLE 
NÉOCLASSIQUE 
En métal patiné acier, dessus à l’imitation 
du parchemin, les pieds fuselés
H. : 53,5 cm (21 ¼ in.)
l. : 109,5 cm (43 ¼ in.)
P. : 60 cm (23 ¾ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 27 mai 2013, lot 151.

A Neoclassical style patinated metal  
and faux parchment low table

150 - 200 €
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Georges Lucien GUYOT (1885-1973) 
Puma assis
Gravure, impression noire sur papier
Signée «Guyot» en bas à droite, encadrée
Dimensions (sans cadre) : 23 x 31 cm  
(23 x 12 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 20 janvier 2012, lot 79.

Engraving, black print on paper,  
signed bottom right 

100 - 150 €

264

BUREAU PLAT DE STYLE LOUIS XVI 
En bois laqué noir, ornementation  
de laiton doré, dessus gainé de cuir,  
la façade ouvrant par cinq tiroirs,  
deux tablettes coulissantes latérales, 
les pieds fuselés et cannelés
H. : 76 cm (30 in.)
l. : 130,5 cm (51 ½ in.)
P. : 71 cm (28 in.)

A Louis XVI style gilt-brass mounted  
and ebonised wood bureau plat

500 - 800 €

262

Georges Lucien GUYOT (1885-1973) 
Tigre couché
Gravure, impression noire sur papier
Signée «Guyot» en bas à droite, encadrée
Dimensions (sans cadre) : 23 x 31 cm  
(23 x 12 ¼ in.)

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 20 janvier 2012, lot 78.

Engraving, black print on paper,  
signed bottom right

100 - 150 €

265

PAIRE DE FAUTEUILS EN 
CABRIOLET D’ÉPOQUE LOUIS XVI  
Estampille de Georges Jacob
En bois sculpté, laqué blanc et rechampi 
gris, le dossier en médaillon, les pieds 
fuselés à cannelures rudentées, estampillés 
G.IACOB sur la traverse antérieure ; 
dégarnis, renforts en ceinture, accidents 
au dossier d’un des deux fauteuils
H. : 86,5 cm (34 in.)
l. : 57,5 cm (22 ½ in.)

Georges Jacob, reçu maître en 1765

Provenance : Vente à Paris, Hôtel Drouot, 
le 8 juin 2011, lot 94 (suite de quatre 
fauteuils).

A pair of Louis XVI white and grey 
lacquered fauteuils en cabriolet, 
stamped by Georges Jacob

200 - 300 €

263

Paul JOUVE (1878-1973) 
Panthère branchée
Bois gravé
Signature imprimée en bas à droite, encadré 
Dimensions (sans cadre) : 23,5 x 31 cm  
(9 ¼ x 12 ¼ in.)

Provenance : Acquis auprès de Caprice  
& Co, Nice, le 2 juillet 2012.

Engraved wood, printed signature bottom 
right

100 - 150 €

266

PAIRE DE FAUTEUILS CLUB,  
XXe SIÈCLE 
Entièrement garnis de cuir vert,  
les pieds en bois ; état d’usage
H. : 82,5 cm (32 ½ in.)
l. : 78,5 cm (31 in.)

A pair of Club green leather upholstered 
armchairs, 20th century

300 - 500 €



ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités 

à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent 
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation 

des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 

c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encaissement 
définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à 
compter du dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, le lot 
acheté réglé ou non réglé restant dans 
l’entrepôt, fera l’objet d’une factura-
tion de 50€ HT par semaine et par lot, 
toute semaine commencée étant due dans son 
intégralité au titre des frais d’entrepo-
sage et d’assurance.À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans un délai 
de trois mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages intérêts dus par l’adjudi-
cataire défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 

 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

Banque partenaire  :

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

Vente le 3 mars 2021 - 14h 

Lots 1 à 73

tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.

d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque

h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de l’UE : 
•  De 1 à 250 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.

•  De 250 001 à 2 500 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.

•  Au-delà de 2 500 001 euros : 14 % + TVA au 
taux en vigueur.

 2) Lots en provenance hors UE : 
(indiqués par un ❍).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).
   4) La répartition entre prix d’adjudication 
et commissions peut-être modifiée par 
convention particulière entre le vendeur 
et Artcurial sans conséquence pour 
l’adjudicataire.

b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 
prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités 

à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent 
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation 

des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 

c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encaissement 
définitif du chèque, soit 8 jours ouvrables à 
compter du dépôt du chèque.A compter du lundi 
suivant le 90e jour après la vente, le lot 
acheté réglé ou non réglé restant dans 
l’entrepôt, fera l’objet d’une factura-
tion de 50€ HT par semaine et par lot, 
toute semaine commencée étant due dans son 
intégralité au titre des frais d’entrepo-
sage et d’assurance.À défaut de paiement par 
l’adjudicataire, après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle enchère 
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur 
ne formule pas cette demande dans un délai 
de trois mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans pré-
judice de dommages intérêts dus par l’adjudi-
cataire défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 

 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

Banque partenaire  :

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 

Vente le 3 mars 2021 - 14h 

Lots 1 à 73

tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.

d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque

h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de l’UE : 
•  De 1 à 250 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.

•  De 250 001 à 2 500 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.

•  Au-delà de 2 500 001 euros : 14 % + TVA au 
taux en vigueur.

 2) Lots en provenance hors UE : 
(indiqués par un ❍).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).
   4) La répartition entre prix d’adjudication 
et commissions peut-être modifiée par 
convention particulière entre le vendeur 
et Artcurial sans conséquence pour 
l’adjudicataire.

b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 
prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.

V_10_FR



ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
a) The prospective buyers are invited 

to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports 
about the conditions of lots.

b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying 
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
a) In order to assure the proper organi-

sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 

acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.

d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 

guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE 
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
1) Lots from the EU : 
• From 1 to 250,000: 25 % + current VAT.
•  From 250,001 to 2,500,000 euros: 
20 % + current VAT.

• Over  2,500,001 euros: 14 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an ❍).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).
  4)The distribution between the lot's hammer 
price and cost and fees can be modified by 
particular agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence for the 
buyer.

b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. If the 
buyer has not settled his invoice yet or has 
not collected his purchase, a fee of 50€+VAT 
per lot, per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance and storage 
will be charged to the buyer, starting on the 
first Monday following the 90th day after the 
sale. Should the buyer fail to pay the amount 
due, and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, 
at the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added that 
all actions in public liability instituted on 
the occasion of valuation and of voluntary and 
court-ordered auction sales are barred at the end 
of five years from the hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed by 
French law exclusively. Any dispute relating 
to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

CONDITIONS OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY AUCTION SALES

Auction on 3rd March 2021 - 2 pm

Bank  :
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
a) The prospective buyers are invited 

to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports 
about the conditions of lots.

b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying 
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
a) In order to assure the proper organi-

sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 

acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.

d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 

guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE 
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
1) Lots from the EU : 
• From 1 to 250,000: 25 % + current VAT.
•  From 250,001 to 2,500,000 euros: 
20 % + current VAT.

• Over  2,500,001 euros: 14 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an ❍).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).
  4)The distribution between the lot's hammer 
price and cost and fees can be modified by 
particular agreement between the seller and 
Artcurial SAS without consequence for the 
buyer.

b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. If the 
buyer has not settled his invoice yet or has 
not collected his purchase, a fee of 50€+VAT 
per lot, per week (each week is due in full) 
covering the costs of insurance and storage 
will be charged to the buyer, starting on the 
first Monday following the 90th day after the 
sale. Should the buyer fail to pay the amount 
due, and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, 
at the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 
“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added that 
all actions in public liability instituted on 
the occasion of valuation and of voluntary and 
court-ordered auction sales are barred at the end 
of five years from the hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed by 
French law exclusively. Any dispute relating 
to their existence, their validity and their 
binding effect on any bidder or buyer shall be 
submitted to the exclusive jurisdiction of the 
Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

CONDITIONS OF PURCHASE 
IN VOLUNTARY AUCTION SALES

Auction on 3rd March 2021 - 2 pm

Bank  :
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères 
publiques, régi par les articles L 321-4 et 
suivant du Code de commerce. En cette qualité 
Artcurial SAS agit comme mandataire du 
vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les 
rapports entre Artcurial SAS et l’acquéreur 
sont soumis aux présentes conditions 
générales d’achat.
Le site Artcurial Live qui appartient à 
Artcurial SAS, détenteur des droits de 
propriété intellectuelle, réalise des ventes 
aux enchères volontaires de biens mobiliers, 
par voie électronique uniquement et sur le 
réseau internet. Ces ventes sont conformes à 
la législation en vigueur en France en matière 
de vente aux enchères publiques.
Les conditions générales d’achat sont 
consultables par chacun et peuvent être 
téléchargées à tout moment gratuitement.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
a) Pour chaque lot mis en vente, Artcurial 
SAS met en ligne des photographies claires, 
précises, de haute qualité, en nombre 
suffisant, prises dans son studio photo, de 
manière que tout internaute puisse se faire 
une opinion sur la qualité de l’objet proposé. 
Artcurial SAS joindra à la description de la 
notice, un rapport de condition qui reflète 
l’état de conservation et d’usage de chaque 
lot.
Compte tenu de la précision apportée dans 
cette notice descriptive, aucune photographie 
complémentaire ne sera envoyée.

b) Avant la vente aux enchères, tout acquéreur 
potentiel peut demander à examiner de visu 
le ou les biens souhaités, sur rendez-vous 
exclusivement, pris  a minima avec un délai de 
48h, en adressant un mail à l’administrateur 
responsable de la vente. Seul le ou les lots 
mentionnés dans sa demande écrite, pourront 
être examinés. Artcurial SAS se réserve 
le droit de demander la carte nationale 
d’identité des personnes reçues, dont le 
nombre maximum par rendez-vous est de deux.

c)Les descriptions des lots résultant du 
catalogue, des rapports, des étiquettes et 
des indications, y compris les indications 
données sur l’existence d’une  restauration, 
d’un accident ou d’un incident affectant le 
lot ne sont que l’expression par Artcurial 
SAS de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

d)L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le 
catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé. Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

e)Les estimations des biens mis aux enchères 
sont indiquées exclusivement en euro, hors 
frais de vente, frais de livraison, droits 
de douane ou taxes diverses. Ces estimations 
sont transmises à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien sera vendu 
au prix estimé ou même à l’intérieur de la 
fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.

 c) Artcurial SAS assurera le lot jusqu’à 
réception du paiement en totalité et son 
retrait dans les 30 jours suivant la vente par 
l’adjudicataire, qui renonce à tout recours 
contre Artcurial SAS, dans l’hypothèse où par 
suite du vol, de la perte ou de la dégradation 
de son lot, après le paiement, l’indemnisation 
qu’il recevra de l’assureur de Artcurial SAS 
serait avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. 
À défaut de paiement par l’adjudicataire 25 
jours après la vente, celle-ci est résolue 
de plein droit, sans préjudice de dommages 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 
Le bien est remis en vente pour le compte du 
vendeur. Artcurial SAS se réserve d’exclure 
de ses ventes futures, tout adjudicataire qui 
aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté 
les présentes conditions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les trente jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant 
qui devra régler le coût correspondant pour 
pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des 
frais et des taxes.

4 . RÉTRACTATION 
En application de l’article L. 121-21-8 du code 
de la consommation, dans le cadre de la vente 
aux enchères publiques d’objets mobiliers 
par voie électronique à distance, le client 
ne bénéficie pas d’un droit de rétractation. 
Chaque enchère portée, chaque adjudication 
est définitive et engage le client qui les 
a portées, elles sont exclues du champ du 
droit de rétractation. Tout adjudicataire qui 
refuserait de payer le prix d’adjudication 
et les frais relatifs à celle-ci serait 
susceptible d’être poursuivi et se verrait par 
ailleurs refuser tout ordre d’achat ultérieur 
dans le cadre de toutes les ventes aux enchères 
publiques organisées par Artcurial SAS.

5. LES INCIDENTS DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente. 

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - 
REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue en ligne. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une 
dérogation lui permettant de reproduire dans 
son catalogue en ligne les œuvres mises en 
vente, alors même que le droit de reproduction 
ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue en ligne 
d’Artcurial SAS peut donc constituer une 
reproduction illicite d’une œuvre exposant 
son auteur à des poursuites en contrefaçon par 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT, 
       VENTE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Vente Online only du 1er au 8 mars 2021
Clôture des enchères à partir de 12h

2 .  LA VENTE PAR VOIE 
ELECTRONIQUE
a) La vente aux enchères par voie électronique 
a une durée limitée, encadrée avec date et 
heure de début, date et heure de fin. Elle est 
menée en euro.
 Pendant cette période Artcurial SAS offre 
un service d’assistance en répondant aux 
questions des futurs enchérisseurs sur la 
nature de tout lot mis en vente, sous réserve 
que ces questions lui soient adressées 
exclusivement par mail à l’administrateur 
responsable de la vente et ce jusqu’à 2H avant 
la clôture de la vente. 

b) L’inscription d’un enchérisseur sur le 
site internet Artcurial Live ne peut être 
effectuée sans avoir au préalable consulté et 
accepté les conditions générales d’achat qui 
expriment l’intégralité des obligations des 
Parties. En cliquant sur la case « j’accepte 
les conditions d’utilisation du site », 
tout enchérisseur reconnait avoir pris 
connaissance, préalablement à la passation 
du contrat, des présentes CGA et déclare les 
accepter sans réserve.
En conséquence l’enchérisseur reconnait être 
parfaitement informé du fait que son accord 
concernant le contenu des présentes CGA ne 
nécessite pas la signature manuscrite de 
ce document, dans la mesure où il souhaite 
enchérir en ligne sur le site internet 
Artcurial.com. L’enchérisseur reconnait 
que les présentes CGA lui sont parfaitement 
opposables.

c)Les enchérisseurs doivent s’enregistrer 
au préalable pour enchérir. Artcurial SAS se 
réserve le droit de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier de son identité par 
l’envoi d’un document national d’identité 
(passeport, carte d’identité nationale ou 
US driving licence) et éventuellement d’un 
justificatif de domicile. Artcurial SAS se 
réserve le droit de demander des éléments 
complémentaires. Jusqu’à la réception du 
mail de confirmation de l’enregistrement par 
Artcurial SAS, l’acquéreur potentiel n’aura 
pas accès à la plateforme d’enchères de la 
vente en ligne. Par ailleurs Artcurial SAS 
se réserve le droit d’interdire l’accès à son 
site de vente on line à tout acquéreur pour 
justes motifs.

d) Toute enchère enregistrée et confirmée par 
la plateforme, est susceptible  d’entrainer 
une adjudication au profit de l’enchérisseur 
qui l’a déposée. Le simple fait de porter une 
enchère et de la confirmer engage en effet 
celui-ci, puisque le transfert de propriété 
du bien intervient à la clôture de la vente. 
L’adjudicataire sera l’enchérisseur ayant 
porté l’enchère la plus haute, pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve 
stipulé. Il devient donc propriétaire du 
bien en date et heure de clôture de la vente. 
Il recevra dans les deux heures suivant la 
vente un mail, lui confirmant l’adjudication 
assorti de sa facture. Il est du devoir de 
chaque enchérisseur de vérifier ses mails 
et ses SPAM. A l’inverse, Artcurial SAS ne 
communiquera ni par email ni par téléphone 
auprès des enchérisseurs n’ayant pas remporté 
de lots, et ne saurait en être obligé.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la 
livraison du lot qu’après règlement de 
l’intégralité du prix. 

e) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et 
immédiatement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur. Tout 
enchérisseur agit uniquement pour son propre 
compte. 

f) Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, 
c’est l’ordre le plus ancien qui sera 
préféré. Artcurial SAS ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas de problème 
technique sur sa plateforme ayant entrainé 
une erreur ou une omission d’exécution de 
l’ordre transmis par un acquéreur.

g) Lorsqu’ un prix de réserve aurait été 
stipulé par le vendeur, Artcurial SAS 
se réserve le droit d’adjuger le lot à 
l’acquéreur qui aura porté une enchère au 
moins égale à la réserve. Le vendeur n’est 
pas autorisé  à porter lui-même des enchères 
directement ou par le biais d’un mandataire. 
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse.

h) Artcurial SAS dirigera la vente 
électronique de façon éthique et 
discrétionnaire, en veillant à la liberté 
des enchères et à l’égalité entre l’ensemble 
des enchérisseurs. En cas de contestation, 
Artcurial SAS se réserve d’annuler, ou de 
remettre le lot en vente.

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot la commission et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de l’UE :  
25% HT soit 30% TTC
 2) Lots en provenance hors UE (indiqués 
par un * et la mention lot en importation 
temporaire) : à la commission et taxes 
indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter 
des frais d’importation, (5,5 % du prix 
d’adjudication pour les tableaux, dessins, 
sculptures, 20 % pour les bijoux et montres, 
les automobiles, les vins et spiritueux et les 
multiples).
 3) La TVA sur commission et frais 
d’importation peuvent être rétrocédés 
à l’adjudicataire sur présentation des 
justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de 
TVA Intracommunautaire et d’un document 
prouvant la livraison dans son état membre 
pourra obtenir le remboursement de la TVA sur 
commission. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter de sa 
facture par les moyens suivants  par carte 
de crédit : VISA, MASTERCARD ou AMEX (en cas 
de règlement par carte American Express, 
une commission supplémentaire de 1,85 % 
correspondant aux frais d’encaissement sera 
perçue). Le paiement s’effectue exclusivement 
sur une plateforme en ligne sécurisée.

 b) Artcurial SAS sera autorisé à reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.

le titulaire des droits sur l’œuvre. La vente 
d’une œuvre n’entraîne pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de 
présentation de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de spécimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier la législation appliquée dans son 
pays à ce sujet avant d’enchérir.
Tout lot contenant un élément en ivoire, 
en palissandre…quelle que soit sa date 
d’exécution ou son certificat d’origine, devra 
être enlevé directement au bureau de Paris. 
Artcurial SAS n’effectuera aucune démarche de 
passage en douane pour une exportation, de ces 
lots.

8 .  RETRAIT DES LOTS
Le retrait des lots peut se faire directement 
chez Artcurial à l’adresse indiquée sur le 
catalogue en ligne et sur la facture, aux 
heures ouvrables, dans les 30 jours suivant la 
date de vente.
L’adjudicataire peut également mandater un 
tiers tel que son transporteur pour le faire 
en son nom ou bien accepter le montant de 
frais de transport transmis avec la facture, 
qu’il pourra régler concomitamment et qui 
déclenchera le processus immédiat d’envoi par 
messagerie aérienne.
Toutes les formalités et transports pour 
un envoi hors de l’UE restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 
Artcurial SAS décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir à compter du moment où il quitte ses 
entrepôts. 

9 . INDÉPENDANCE DES 
DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES LÉGISLATIVE 
ET JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans 
à compter de l’adjudication ou de la prisée. 
La loi française seule régit les présentes 
conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris (France).

11. PROTECTION DES BIENS
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.

12. PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES
Artcurial SAS s’engage à respecter la 
confidentialité des messages qu’il reçoit 
de chacun de ses clients. Le renseignement 
des informations nominatives collectées 
est obligatoire, ces informations étant 
indispensables pour le traitement des ordres 
d’achat et l’établissement des factures. 
L’interception de ces éléments par des tiers, 
malgré le système de sécurisation du transfert 
des données mis en place, ne saurait engager la 
responsabilité d’Artcurial SAS.
Artcurial SAS s’engage à ne divulguer à une 
tierce personne physique ou morale aucune 
des données nominatives transmises par les 
enchérisseurs lors de leur inscription.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès 
de Artcurial SAS dispose d’un droit d’accès 
et de rectification aux données nominatives 
fournies à Artcurial SAS dans les conditions 
de la Loi du 6 juillet 1978 mise en conformité 
par le Règlement général sur la protection des 
données (RGPD), au règlement européen du 27 
avril 2016 directement applicable dans tous 
les pays européens depuis le 25 mai 2018. 
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères 
publiques, régi par les articles L 321-4 et 
suivant du Code de commerce. En cette qualité 
Artcurial SAS agit comme mandataire du 
vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les 
rapports entre Artcurial SAS et l’acquéreur 
sont soumis aux présentes conditions 
générales d’achat.
Le site Artcurial Live qui appartient à 
Artcurial SAS, détenteur des droits de 
propriété intellectuelle, réalise des ventes 
aux enchères volontaires de biens mobiliers, 
par voie électronique uniquement et sur le 
réseau internet. Ces ventes sont conformes à 
la législation en vigueur en France en matière 
de vente aux enchères publiques.
Les conditions générales d’achat sont 
consultables par chacun et peuvent être 
téléchargées à tout moment gratuitement.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
a) Pour chaque lot mis en vente, Artcurial 
SAS met en ligne des photographies claires, 
précises, de haute qualité, en nombre 
suffisant, prises dans son studio photo, de 
manière que tout internaute puisse se faire 
une opinion sur la qualité de l’objet proposé. 
Artcurial SAS joindra à la description de la 
notice, un rapport de condition qui reflète 
l’état de conservation et d’usage de chaque 
lot.
Compte tenu de la précision apportée dans 
cette notice descriptive, aucune photographie 
complémentaire ne sera envoyée.

b) Avant la vente aux enchères, tout acquéreur 
potentiel peut demander à examiner de visu 
le ou les biens souhaités, sur rendez-vous 
exclusivement, pris  a minima avec un délai de 
48h, en adressant un mail à l’administrateur 
responsable de la vente. Seul le ou les lots 
mentionnés dans sa demande écrite, pourront 
être examinés. Artcurial SAS se réserve 
le droit de demander la carte nationale 
d’identité des personnes reçues, dont le 
nombre maximum par rendez-vous est de deux.

c)Les descriptions des lots résultant du 
catalogue, des rapports, des étiquettes et 
des indications, y compris les indications 
données sur l’existence d’une  restauration, 
d’un accident ou d’un incident affectant le 
lot ne sont que l’expression par Artcurial 
SAS de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

d)L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le 
catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé ou 
réparé. Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

e)Les estimations des biens mis aux enchères 
sont indiquées exclusivement en euro, hors 
frais de vente, frais de livraison, droits 
de douane ou taxes diverses. Ces estimations 
sont transmises à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme 
impliquant la certitude que le bien sera vendu 
au prix estimé ou même à l’intérieur de la 
fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.

 c) Artcurial SAS assurera le lot jusqu’à 
réception du paiement en totalité et son 
retrait dans les 30 jours suivant la vente par 
l’adjudicataire, qui renonce à tout recours 
contre Artcurial SAS, dans l’hypothèse où par 
suite du vol, de la perte ou de la dégradation 
de son lot, après le paiement, l’indemnisation 
qu’il recevra de l’assureur de Artcurial SAS 
serait avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. 
À défaut de paiement par l’adjudicataire 25 
jours après la vente, celle-ci est résolue 
de plein droit, sans préjudice de dommages 
intérêts dus par l’adjudicataire défaillant. 
Le bien est remis en vente pour le compte du 
vendeur. Artcurial SAS se réserve d’exclure 
de ses ventes futures, tout adjudicataire qui 
aura été défaillant ou qui n’aura pas respecté 
les présentes conditions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les trente jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant 
qui devra régler le coût correspondant pour 
pouvoir retirer le lot, en sus du prix, des 
frais et des taxes.

4 . RÉTRACTATION 
En application de l’article L. 121-21-8 du code 
de la consommation, dans le cadre de la vente 
aux enchères publiques d’objets mobiliers 
par voie électronique à distance, le client 
ne bénéficie pas d’un droit de rétractation. 
Chaque enchère portée, chaque adjudication 
est définitive et engage le client qui les 
a portées, elles sont exclues du champ du 
droit de rétractation. Tout adjudicataire qui 
refuserait de payer le prix d’adjudication 
et les frais relatifs à celle-ci serait 
susceptible d’être poursuivi et se verrait par 
ailleurs refuser tout ordre d’achat ultérieur 
dans le cadre de toutes les ventes aux enchères 
publiques organisées par Artcurial SAS.

5. LES INCIDENTS DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de 
poursuivre la vente ou de l’annuler, ou encore 
de remettre le lot en vente. 

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - 
REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit de 
reproduction de son catalogue en ligne. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite et 
constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une 
dérogation lui permettant de reproduire dans 
son catalogue en ligne les œuvres mises en 
vente, alors même que le droit de reproduction 
ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue en ligne 
d’Artcurial SAS peut donc constituer une 
reproduction illicite d’une œuvre exposant 
son auteur à des poursuites en contrefaçon par 

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT, 
       VENTE PAR VOIE ÉLECTRONIQUE

Vente Online only du 1er au 8 mars 2021
Clôture des enchères à partir de 12h

2 .  LA VENTE PAR VOIE 
ELECTRONIQUE
a) La vente aux enchères par voie électronique 
a une durée limitée, encadrée avec date et 
heure de début, date et heure de fin. Elle est 
menée en euro.
 Pendant cette période Artcurial SAS offre 
un service d’assistance en répondant aux 
questions des futurs enchérisseurs sur la 
nature de tout lot mis en vente, sous réserve 
que ces questions lui soient adressées 
exclusivement par mail à l’administrateur 
responsable de la vente et ce jusqu’à 2H avant 
la clôture de la vente. 

b) L’inscription d’un enchérisseur sur le 
site internet Artcurial Live ne peut être 
effectuée sans avoir au préalable consulté et 
accepté les conditions générales d’achat qui 
expriment l’intégralité des obligations des 
Parties. En cliquant sur la case « j’accepte 
les conditions d’utilisation du site », 
tout enchérisseur reconnait avoir pris 
connaissance, préalablement à la passation 
du contrat, des présentes CGA et déclare les 
accepter sans réserve.
En conséquence l’enchérisseur reconnait être 
parfaitement informé du fait que son accord 
concernant le contenu des présentes CGA ne 
nécessite pas la signature manuscrite de 
ce document, dans la mesure où il souhaite 
enchérir en ligne sur le site internet 
Artcurial.com. L’enchérisseur reconnait 
que les présentes CGA lui sont parfaitement 
opposables.

c)Les enchérisseurs doivent s’enregistrer 
au préalable pour enchérir. Artcurial SAS se 
réserve le droit de demander à tout acquéreur 
potentiel de justifier de son identité par 
l’envoi d’un document national d’identité 
(passeport, carte d’identité nationale ou 
US driving licence) et éventuellement d’un 
justificatif de domicile. Artcurial SAS se 
réserve le droit de demander des éléments 
complémentaires. Jusqu’à la réception du 
mail de confirmation de l’enregistrement par 
Artcurial SAS, l’acquéreur potentiel n’aura 
pas accès à la plateforme d’enchères de la 
vente en ligne. Par ailleurs Artcurial SAS 
se réserve le droit d’interdire l’accès à son 
site de vente on line à tout acquéreur pour 
justes motifs.

d) Toute enchère enregistrée et confirmée par 
la plateforme, est susceptible  d’entrainer 
une adjudication au profit de l’enchérisseur 
qui l’a déposée. Le simple fait de porter une 
enchère et de la confirmer engage en effet 
celui-ci, puisque le transfert de propriété 
du bien intervient à la clôture de la vente. 
L’adjudicataire sera l’enchérisseur ayant 
porté l’enchère la plus haute, pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve 
stipulé. Il devient donc propriétaire du 
bien en date et heure de clôture de la vente. 
Il recevra dans les deux heures suivant la 
vente un mail, lui confirmant l’adjudication 
assorti de sa facture. Il est du devoir de 
chaque enchérisseur de vérifier ses mails 
et ses SPAM. A l’inverse, Artcurial SAS ne 
communiquera ni par email ni par téléphone 
auprès des enchérisseurs n’ayant pas remporté 
de lots, et ne saurait en être obligé.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la 
livraison du lot qu’après règlement de 
l’intégralité du prix. 

e) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et 
immédiatement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur. Tout 
enchérisseur agit uniquement pour son propre 
compte. 

f) Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, 
c’est l’ordre le plus ancien qui sera 
préféré. Artcurial SAS ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas de problème 
technique sur sa plateforme ayant entrainé 
une erreur ou une omission d’exécution de 
l’ordre transmis par un acquéreur.

g) Lorsqu’ un prix de réserve aurait été 
stipulé par le vendeur, Artcurial SAS 
se réserve le droit d’adjuger le lot à 
l’acquéreur qui aura porté une enchère au 
moins égale à la réserve. Le vendeur n’est 
pas autorisé  à porter lui-même des enchères 
directement ou par le biais d’un mandataire. 
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser 
l’estimation basse.

h) Artcurial SAS dirigera la vente 
électronique de façon éthique et 
discrétionnaire, en veillant à la liberté 
des enchères et à l’égalité entre l’ensemble 
des enchérisseurs. En cas de contestation, 
Artcurial SAS se réserve d’annuler, ou de 
remettre le lot en vente.

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot la commission et taxes suivantes :
1) Lots en provenance de l’UE :  
25% HT soit 30% TTC
 2) Lots en provenance hors UE (indiqués 
par un * et la mention lot en importation 
temporaire) : à la commission et taxes 
indiquées ci-dessus, il convient d’ajouter 
des frais d’importation, (5,5 % du prix 
d’adjudication pour les tableaux, dessins, 
sculptures, 20 % pour les bijoux et montres, 
les automobiles, les vins et spiritueux et les 
multiples).
 3) La TVA sur commission et frais 
d’importation peuvent être rétrocédés 
à l’adjudicataire sur présentation des 
justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de 
TVA Intracommunautaire et d’un document 
prouvant la livraison dans son état membre 
pourra obtenir le remboursement de la TVA sur 
commission. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes. 
L’adjudicataire pourra s’acquitter de sa 
facture par les moyens suivants  par carte 
de crédit : VISA, MASTERCARD ou AMEX (en cas 
de règlement par carte American Express, 
une commission supplémentaire de 1,85 % 
correspondant aux frais d’encaissement sera 
perçue). Le paiement s’effectue exclusivement 
sur une plateforme en ligne sécurisée.

 b) Artcurial SAS sera autorisé à reproduire 
sur le procès-verbal de vente et sur le 
bordereau d’adjudication les renseignements 
qu’aura fournis l’adjudicataire avant la 
vente. Toute fausse indication engagera la 
responsabilité de l’adjudicataire.

le titulaire des droits sur l’œuvre. La vente 
d’une œuvre n’entraîne pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de 
présentation de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de spécimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier la législation appliquée dans son 
pays à ce sujet avant d’enchérir.
Tout lot contenant un élément en ivoire, 
en palissandre…quelle que soit sa date 
d’exécution ou son certificat d’origine, devra 
être enlevé directement au bureau de Paris. 
Artcurial SAS n’effectuera aucune démarche de 
passage en douane pour une exportation, de ces 
lots.

8 .  RETRAIT DES LOTS
Le retrait des lots peut se faire directement 
chez Artcurial à l’adresse indiquée sur le 
catalogue en ligne et sur la facture, aux 
heures ouvrables, dans les 30 jours suivant la 
date de vente.
L’adjudicataire peut également mandater un 
tiers tel que son transporteur pour le faire 
en son nom ou bien accepter le montant de 
frais de transport transmis avec la facture, 
qu’il pourra régler concomitamment et qui 
déclenchera le processus immédiat d’envoi par 
messagerie aérienne.
Toutes les formalités et transports pour 
un envoi hors de l’UE restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 
Artcurial SAS décline toute responsabilité 
quant aux dommages que l’objet pourrait 
encourir à compter du moment où il quitte ses 
entrepôts. 

9 . INDÉPENDANCE DES 
DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES LÉGISLATIVE 
ET JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des ventes 
volontaires et judiciaires de meuble aux 
enchères publiques se prescrivent par cinq ans 
à compter de l’adjudication ou de la prisée. 
La loi française seule régit les présentes 
conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécution 
sera tranchée par le tribunal compétent du 
ressort de Paris (France).

11. PROTECTION DES BIENS
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.

12. PROTECTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES
Artcurial SAS s’engage à respecter la 
confidentialité des messages qu’il reçoit 
de chacun de ses clients. Le renseignement 
des informations nominatives collectées 
est obligatoire, ces informations étant 
indispensables pour le traitement des ordres 
d’achat et l’établissement des factures. 
L’interception de ces éléments par des tiers, 
malgré le système de sécurisation du transfert 
des données mis en place, ne saurait engager la 
responsabilité d’Artcurial SAS.
Artcurial SAS s’engage à ne divulguer à une 
tierce personne physique ou morale aucune 
des données nominatives transmises par les 
enchérisseurs lors de leur inscription.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès 
de Artcurial SAS dispose d’un droit d’accès 
et de rectification aux données nominatives 
fournies à Artcurial SAS dans les conditions 
de la Loi du 6 juillet 1978 mise en conformité 
par le Règlement général sur la protection des 
données (RGPD), au règlement européen du 27 
avril 2016 directement applicable dans tous 
les pays européens depuis le 25 mai 2018. 
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an auction house, governed 
by articles L 321-4 et seq of the French 
Commercial Code. As such, Artcurial SAS acts 
as the agent of the seller who contracts with 
the buyer. Relations between Artcurial SAS and 
the buyer are governed by these terms and the 
present conditions of purchase.
The Artcurial Live website is the property of 
Artcurial SAS, which owns the intellectual 
rights and organises voluntary auctions of 
works of arts and collectibles which take 
place only online. Such sales comply with 
the French legislation relating to public 
auctions.
The terms and conditions of purchase can be 
viewed and downloaded for free at any time.

1 .  ITEM OFFERED FOR SALE
a) Artcurial SAS puts online a sufficient 
number of clear, accurate and high quality 
photographs, taken in its photo studio, so 
that any online buyer can form an opinion 
of the quality of each lot offered for sale. 
Artcurial SAS will attach a condition report 
to the description of each lot, giving details 
of its state of conservation.
Given all details provided in this 
description, no additional photographs will 
be sent.

b) Before the auction, potential buyers 
can ask to examine any lot, exclusively by 
appointment with a 48 hrs notice, with an 
email sent to the administrator responsible 
for the sale. Only the lot or lots mentioned 
in the buyer’s written request will then 
be available for the bidder’s inspection. 
Artcurial SAS reserves the right to ask 
visitors for their ID. Maximum of two people 
per appointment.

c) Descriptions of lots obtained from the 
catalogue online, reports, labels and 
information provided, including information 
given about the existence of a repair, 
accident or incident affecting the lot, simply 
express Artcurial SAS’s perception of the lot 
and are not considered to be proof of a fact.

d) Failure to indicate a repair, accident or 
incident in the catalogue online, reports or 
labels or orally does not in any way imply 
that an item is free of any present, past or 
repaired defects. Conversely, mentioning a 
defect does not imply the absence of all other 
defects.

e) Estimates of items up for auction are 
indicated in euros exclusively, excluding 
charges, delivery costs, customs or sundry 
taxes. Such estimates are given purely as an 
indication only and cannot be considered to 
imply a certainty that the item will be sold 
at the estimated price or even within the 
estimate bracket. Estimates cannot in any way 
constitute a guarantee.

2 . DIGITAL SALES
a) Digital auctions have a limited duration, 
with a start time and date, and end time and 
date. They are conducted in euros.
During this period, Artcurial SAS is answering 
any questions future bidders might have about 
any lot included in the online sale. Such 
questions must be sent exclusively by email to 
the administrator responsible for the sale, up 

to 2 hours before the sale’s closing.

b) Prior to registration on the Artcurial 
Live website, bidders must have read and 
accepted the terms and conditions of purchase 
that detail all Parties’ obligations. By 
clicking on “I accept the terms of use of 
the site”, bidders confirm they have read 
and unconditionally accept these terms and 
conditions, prior to entering into a contract.
Therefore, bidders acknowledge they are fully 
cognisant of the fact that their agreement to 
the contents of these terms and conditions 
does not require the hand-written signature 
of this document, insofar as they wish to bid 
online on the Artcurial.com website. Bidders 
confirm that these terms and conditions are 
fully applicable to them.

c) Bidders must register in advance to be able 
to bid. Artcurial SAS may ask any potential 
bidder to provide a copy of a national 
identity document (passport, national 
identity card or US driving licence) and, 
in any event a proof of address. Artcurial 
SAS reserves the right to request additional 
information or documentation. Until receipt 
of the email confirming registration by 
Artcurial SAS, the potential buyer will not 
have access to the online auction platform. 
Furthermore, Artcurial SAS reserves the right 
to deny any purchaser access to its online 
sale site for justified reasons.

d) Any bid registered and confirmed on the 
platform, may result in such item being 
declared sold to the highest bidder. The 
simple fact of making and confirming a bid is 
effectively binding, since ownership of the 
item is transferred once the sale is closed. 
The successful bidder will be the person 
who has made the highest bid, provided that 
it is equal to or above the reserve price. 
The successful bidder becomes the owner of 
the item at the closing time and date of the 
sale. Within two hours after the sale, the 
contractor will receive an email confirming 
the winning bid, along with its invoice. All 
bidders are required to check their emails 
and SPAM. Conversely, Artcurial SAS will not 
be obliged to inform unsuccessful bidders by 
email or telephone.
The contractor can receive the acquired lot 
after full payment of the invoice. 

e) Any bidder undertakes to pay the hammer 
price plus buyer’s charges, personally and 
immediately. All bidders act solely for their 
own account. 

f) If Artcurial SAS receives several 
instructions for identical bid amounts, the 
earliest instruction received and confirmed 
will have preference. Artcurial SAS cannot 
be held liable in the event of a technical 
problem on its platform which would result 
in an error or omission in performing an 
instruction sent by a buyer.

g) When a reserve price has been stipulated by 
the seller, Artcurial SAS reserves the right 
to award the lot to the buyer who has made a 
bid at least equal to the reserve. The seller 
is not authorised to bid on his lot or through 
a third party. The reserve price cannot exceed 
the low estimate indicated in the catalogue or 
amended publicly before the sale.

h) Artcurial SAS will conduct the online sale 
in an ethical and discretionary fashion, 
ensuring freedom of bids and equality between 
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all bidders. In the event of a dispute, 
Artcurial SAS reserves the right to cancel or 
put the lot back up for sale.

3 . EXECUTION OF SALE
 a) In addition to the hammer price, the 
successful bidder (buyer) shall pay the 
following commission and tax per lot:
1) Lots from the EU:  
25% + VAT, or 30% VAT included

 2) Lots from outside the EU (marked by a * 
and the note ‘lot under temporary import’).
In addition to the commission and tax 
indicated above, import charges will be due 
(paintings, drawings, sculpture: 5.5% hammer 
price ; jewellery and watches, cars, wines and 
spirits and multiples: 20%).
 3) VAT on commission and import charges 
may be paid back to the successful bidder on 
presentation of proof of export outside the 
EU.
EU bidders providing a document of Intra-
community VAT No. registration and a document 
proving the delivery of the goods to its head 
office located in one of the EU states outside 
France, may obtain a refund of the VAT on 
commission. 
The price of the lot, including charges and 
tax, has to be paid at once. 
Successful bidders can settle their invoice 
by credit card by way of secure online payment 
only: VISA, MASTERCARD or AMEX (for American 
Express payments, an additional commission of 
1.85% for collection costs will be charged).

 b) Artcurial SAS will store the information 
provided by successful bidders before the sale 
and include them in the official record of the 
sale.

 c) Artcurial SAS will insure the lot until 
payment in full has been received and the 
successful bidder has collected the lot, 
within 30 days after the sale. Successful 
bidders cannot make claims against Artcurial 
SAS if the compensation they receive from 
Artcurial SAS’s insurer following the theft, 
loss or damage of their lot, after payment, is 
insufficient.

 d) The lot will only be delivered to the 
buyer after full payment of the price, charges 
and tax. 
If the successful bidder fails to pay the 
price due 25 days after the sale, said sale is 
cancelled automatically, without prejudice 
to damages due by the defaulting buyer. The 
item is put back up for sale on behalf of the 
seller. Artcurial SAS reserves the right to 
exclude from its future sales any successful 
bidders that have defaulted on their payment 
or have not complied with these terms and 
conditions of purchase.

 e) Purchases that have not been collected 
within thirty days following the sale 
(including Saturday, Sunday and public 
holidays) may be transported to a storage 
location to the costs of the defaulting buyer 
who will have to pay the expenses concerned 
in addition to the price, charges and tax, in 
order to be able to collect the lot.

4 . WITHDRAWAL 
In accordance with article L. 121-21-8 of the 
French consumer legislation for public auctions, 
customers do not benefit from a right of 
withdrawal in remote digital public auctions of 
works of art. Each bid made and each winning bid 
are final and binding on the customer concerned 
and is excluded from the scope of the right of 
withdrawal. Successful bidders who refuse to pay 
the hammer price and associated charges might be 
subject to legal proceedings and might also be 
refused any subsequent purchase instructions in 
any public auctions organised by Artcurial SAS.

5. SALE INCIDENTS
 In the event of a dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to name the successful bidder, 
pursue the sale or cancel it or put the lot back 
up for sale. 

6 . INTELLECTUAL PROPERTY - 
REPRODUCTION OF WORKS
 Artcurial SAS holds the right of reproduction 
for its online catalogue. Any reproduction 
of said online catalogue is prohibited and 
constitutes an infringement of intellectual 
property.
Furthermore, Artcurial SAS has an exemption 
allowing it to reproduce the works offered for 
sale in its online catalogue, even if the right 
of reproduction is not in the public domain.
Therefore, any reproduction of the Artcurial 
SAS online catalogue can constitute an unlawful 
reproduction of a work for which the party 
concerned may be the subject of an action for 
infringement brought by the holder of the rights 
to the work. The sale of a work does not entail 
a transfer of the right of reproduction and 
exhibition of the work to the buyer.

7. LOTS SUBJECT TO 
SPECIFIC LEGISLATION
The Convention On International Trade in 
Endangered Species of 3 March 1973, also known 
as the Washington Convention, is intended to 
protect specimens and species that are said to be 
threatened with extinction.
The terms of its application vary from one 
country to another. Buyers are required to check 
the legislation applicable in their country in 
this regard before bidding.
Any lot including a part in ivory or rosewood, 
regardless of the date it was made or its 
certificate of origin, cannot be imported 
into the United States, as per the applicable 
legislation in this country. This is indicated 
by an (s).

8 . WITHDRAWAL OF PURCHASES
Lots can be collected directly from Artcurial at 
the address indicated in the online catalogue and 
on the invoice, during working hours, within 30 
days after the sale.
Winning bidders can also appoint a third party, 
such as their shipper or carrier, to collect lots 
on their behalf or accept the amount of shipping 
costs sent with the invoice, which they can 
pay at the same time as the invoice. This will 
initiate the immediate process of delivery by 
courier.

The buyer is exclusively responsible for all 
formalities and shipping for a delivery outside 
the EU. The Artcurial Customs and Shipping 
Department is available to help buyers comply 
with the necessary formalities.
Artcurial SAS declines all liability for damages 
the item might sustain from the time it leaves 
its storage premises. 

9 . SEVERABILITY
If any provision of these terms and conditions 
is found to be invalid, this shall not affect the 
other provisions which shall remain in full force 
and effect.

10 . GOVERNING LAW AND
 JURISDICTION
In accordance with the law, it is stipulated 
that all actions for public liability brought 
with respect to voluntary public auctions are 
limited to five years from the auction or sale. 
French law exclusively governs these terms and 
conditions of purchase.
Any dispute relating to their existence, 
validity, applicability to any bidder and buyer 
and their performance will be settled by the 
competent court in the jurisdiction of Paris 
(France).

11. PROTECTION OF CULTURAL
ASSETS
Artcurial SAS takes part in the protection of 
cultural assets and provides every effort, within 
its abilities, to ascertain the origin of the 
lots offered for sale in this catalogue.

12. PROTECTION OF PERSONAL
 DATA
Artcurial SAS undertakes to respect the 
confidentiality of the messages it receives from 
each of its customers. The personal information 
collected is essential to process purchase 
instructions and issue invoices. Artcurial 
SAS cannot be held liable in the event of the 
interception of such information by third parties 
despite the systems implemented to secure the 
transfer of data.
Artcurial SAS undertakes not to disclose to any 
third party, any of the personal data provided by 
bidders when registering.
Any person who has registered with Artcurial 
SAS has a right to access and correct personal 
information provided to Artcurial SAS under 
the conditions of the French Act of 6 July 1978 
brought into line by the General Data Protection 
Regulation (RGPD) with the European regulation of 
27 April 2016 directly applicable in all European 
countries since 25 May 2018. 
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an auction house, governed 
by articles L 321-4 et seq of the French 
Commercial Code. As such, Artcurial SAS acts 
as the agent of the seller who contracts with 
the buyer. Relations between Artcurial SAS and 
the buyer are governed by these terms and the 
present conditions of purchase.
The Artcurial Live website is the property of 
Artcurial SAS, which owns the intellectual 
rights and organises voluntary auctions of 
works of arts and collectibles which take 
place only online. Such sales comply with 
the French legislation relating to public 
auctions.
The terms and conditions of purchase can be 
viewed and downloaded for free at any time.

1 .  ITEM OFFERED FOR SALE
a) Artcurial SAS puts online a sufficient 
number of clear, accurate and high quality 
photographs, taken in its photo studio, so 
that any online buyer can form an opinion 
of the quality of each lot offered for sale. 
Artcurial SAS will attach a condition report 
to the description of each lot, giving details 
of its state of conservation.
Given all details provided in this 
description, no additional photographs will 
be sent.

b) Before the auction, potential buyers 
can ask to examine any lot, exclusively by 
appointment with a 48 hrs notice, with an 
email sent to the administrator responsible 
for the sale. Only the lot or lots mentioned 
in the buyer’s written request will then 
be available for the bidder’s inspection. 
Artcurial SAS reserves the right to ask 
visitors for their ID. Maximum of two people 
per appointment.

c) Descriptions of lots obtained from the 
catalogue online, reports, labels and 
information provided, including information 
given about the existence of a repair, 
accident or incident affecting the lot, simply 
express Artcurial SAS’s perception of the lot 
and are not considered to be proof of a fact.

d) Failure to indicate a repair, accident or 
incident in the catalogue online, reports or 
labels or orally does not in any way imply 
that an item is free of any present, past or 
repaired defects. Conversely, mentioning a 
defect does not imply the absence of all other 
defects.

e) Estimates of items up for auction are 
indicated in euros exclusively, excluding 
charges, delivery costs, customs or sundry 
taxes. Such estimates are given purely as an 
indication only and cannot be considered to 
imply a certainty that the item will be sold 
at the estimated price or even within the 
estimate bracket. Estimates cannot in any way 
constitute a guarantee.

2 . DIGITAL SALES
a) Digital auctions have a limited duration, 
with a start time and date, and end time and 
date. They are conducted in euros.
During this period, Artcurial SAS is answering 
any questions future bidders might have about 
any lot included in the online sale. Such 
questions must be sent exclusively by email to 
the administrator responsible for the sale, up 

to 2 hours before the sale’s closing.

b) Prior to registration on the Artcurial 
Live website, bidders must have read and 
accepted the terms and conditions of purchase 
that detail all Parties’ obligations. By 
clicking on “I accept the terms of use of 
the site”, bidders confirm they have read 
and unconditionally accept these terms and 
conditions, prior to entering into a contract.
Therefore, bidders acknowledge they are fully 
cognisant of the fact that their agreement to 
the contents of these terms and conditions 
does not require the hand-written signature 
of this document, insofar as they wish to bid 
online on the Artcurial.com website. Bidders 
confirm that these terms and conditions are 
fully applicable to them.

c) Bidders must register in advance to be able 
to bid. Artcurial SAS may ask any potential 
bidder to provide a copy of a national 
identity document (passport, national 
identity card or US driving licence) and, 
in any event a proof of address. Artcurial 
SAS reserves the right to request additional 
information or documentation. Until receipt 
of the email confirming registration by 
Artcurial SAS, the potential buyer will not 
have access to the online auction platform. 
Furthermore, Artcurial SAS reserves the right 
to deny any purchaser access to its online 
sale site for justified reasons.

d) Any bid registered and confirmed on the 
platform, may result in such item being 
declared sold to the highest bidder. The 
simple fact of making and confirming a bid is 
effectively binding, since ownership of the 
item is transferred once the sale is closed. 
The successful bidder will be the person 
who has made the highest bid, provided that 
it is equal to or above the reserve price. 
The successful bidder becomes the owner of 
the item at the closing time and date of the 
sale. Within two hours after the sale, the 
contractor will receive an email confirming 
the winning bid, along with its invoice. All 
bidders are required to check their emails 
and SPAM. Conversely, Artcurial SAS will not 
be obliged to inform unsuccessful bidders by 
email or telephone.
The contractor can receive the acquired lot 
after full payment of the invoice. 

e) Any bidder undertakes to pay the hammer 
price plus buyer’s charges, personally and 
immediately. All bidders act solely for their 
own account. 

f) If Artcurial SAS receives several 
instructions for identical bid amounts, the 
earliest instruction received and confirmed 
will have preference. Artcurial SAS cannot 
be held liable in the event of a technical 
problem on its platform which would result 
in an error or omission in performing an 
instruction sent by a buyer.

g) When a reserve price has been stipulated by 
the seller, Artcurial SAS reserves the right 
to award the lot to the buyer who has made a 
bid at least equal to the reserve. The seller 
is not authorised to bid on his lot or through 
a third party. The reserve price cannot exceed 
the low estimate indicated in the catalogue or 
amended publicly before the sale.

h) Artcurial SAS will conduct the online sale 
in an ethical and discretionary fashion, 
ensuring freedom of bids and equality between 

CONDITIONS OF PURCHASE 
    IN ONLINE ONLY AUCTION SALES

Online only Action from 1st to 8th March 2021
Auction closes from 12pm

all bidders. In the event of a dispute, 
Artcurial SAS reserves the right to cancel or 
put the lot back up for sale.

3 . EXECUTION OF SALE
 a) In addition to the hammer price, the 
successful bidder (buyer) shall pay the 
following commission and tax per lot:
1) Lots from the EU:  
25% + VAT, or 30% VAT included

 2) Lots from outside the EU (marked by a * 
and the note ‘lot under temporary import’).
In addition to the commission and tax 
indicated above, import charges will be due 
(paintings, drawings, sculpture: 5.5% hammer 
price ; jewellery and watches, cars, wines and 
spirits and multiples: 20%).
 3) VAT on commission and import charges 
may be paid back to the successful bidder on 
presentation of proof of export outside the 
EU.
EU bidders providing a document of Intra-
community VAT No. registration and a document 
proving the delivery of the goods to its head 
office located in one of the EU states outside 
France, may obtain a refund of the VAT on 
commission. 
The price of the lot, including charges and 
tax, has to be paid at once. 
Successful bidders can settle their invoice 
by credit card by way of secure online payment 
only: VISA, MASTERCARD or AMEX (for American 
Express payments, an additional commission of 
1.85% for collection costs will be charged).

 b) Artcurial SAS will store the information 
provided by successful bidders before the sale 
and include them in the official record of the 
sale.

 c) Artcurial SAS will insure the lot until 
payment in full has been received and the 
successful bidder has collected the lot, 
within 30 days after the sale. Successful 
bidders cannot make claims against Artcurial 
SAS if the compensation they receive from 
Artcurial SAS’s insurer following the theft, 
loss or damage of their lot, after payment, is 
insufficient.

 d) The lot will only be delivered to the 
buyer after full payment of the price, charges 
and tax. 
If the successful bidder fails to pay the 
price due 25 days after the sale, said sale is 
cancelled automatically, without prejudice 
to damages due by the defaulting buyer. The 
item is put back up for sale on behalf of the 
seller. Artcurial SAS reserves the right to 
exclude from its future sales any successful 
bidders that have defaulted on their payment 
or have not complied with these terms and 
conditions of purchase.

 e) Purchases that have not been collected 
within thirty days following the sale 
(including Saturday, Sunday and public 
holidays) may be transported to a storage 
location to the costs of the defaulting buyer 
who will have to pay the expenses concerned 
in addition to the price, charges and tax, in 
order to be able to collect the lot.

4 . WITHDRAWAL 
In accordance with article L. 121-21-8 of the 
French consumer legislation for public auctions, 
customers do not benefit from a right of 
withdrawal in remote digital public auctions of 
works of art. Each bid made and each winning bid 
are final and binding on the customer concerned 
and is excluded from the scope of the right of 
withdrawal. Successful bidders who refuse to pay 
the hammer price and associated charges might be 
subject to legal proceedings and might also be 
refused any subsequent purchase instructions in 
any public auctions organised by Artcurial SAS.

5. SALE INCIDENTS
 In the event of a dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to name the successful bidder, 
pursue the sale or cancel it or put the lot back 
up for sale. 

6 . INTELLECTUAL PROPERTY - 
REPRODUCTION OF WORKS
 Artcurial SAS holds the right of reproduction 
for its online catalogue. Any reproduction 
of said online catalogue is prohibited and 
constitutes an infringement of intellectual 
property.
Furthermore, Artcurial SAS has an exemption 
allowing it to reproduce the works offered for 
sale in its online catalogue, even if the right 
of reproduction is not in the public domain.
Therefore, any reproduction of the Artcurial 
SAS online catalogue can constitute an unlawful 
reproduction of a work for which the party 
concerned may be the subject of an action for 
infringement brought by the holder of the rights 
to the work. The sale of a work does not entail 
a transfer of the right of reproduction and 
exhibition of the work to the buyer.

7. LOTS SUBJECT TO 
SPECIFIC LEGISLATION
The Convention On International Trade in 
Endangered Species of 3 March 1973, also known 
as the Washington Convention, is intended to 
protect specimens and species that are said to be 
threatened with extinction.
The terms of its application vary from one 
country to another. Buyers are required to check 
the legislation applicable in their country in 
this regard before bidding.
Any lot including a part in ivory or rosewood, 
regardless of the date it was made or its 
certificate of origin, cannot be imported 
into the United States, as per the applicable 
legislation in this country. This is indicated 
by an (s).

8 . WITHDRAWAL OF PURCHASES
Lots can be collected directly from Artcurial at 
the address indicated in the online catalogue and 
on the invoice, during working hours, within 30 
days after the sale.
Winning bidders can also appoint a third party, 
such as their shipper or carrier, to collect lots 
on their behalf or accept the amount of shipping 
costs sent with the invoice, which they can 
pay at the same time as the invoice. This will 
initiate the immediate process of delivery by 
courier.

The buyer is exclusively responsible for all 
formalities and shipping for a delivery outside 
the EU. The Artcurial Customs and Shipping 
Department is available to help buyers comply 
with the necessary formalities.
Artcurial SAS declines all liability for damages 
the item might sustain from the time it leaves 
its storage premises. 

9 . SEVERABILITY
If any provision of these terms and conditions 
is found to be invalid, this shall not affect the 
other provisions which shall remain in full force 
and effect.

10 . GOVERNING LAW AND
 JURISDICTION
In accordance with the law, it is stipulated 
that all actions for public liability brought 
with respect to voluntary public auctions are 
limited to five years from the auction or sale. 
French law exclusively governs these terms and 
conditions of purchase.
Any dispute relating to their existence, 
validity, applicability to any bidder and buyer 
and their performance will be settled by the 
competent court in the jurisdiction of Paris 
(France).

11. PROTECTION OF CULTURAL
ASSETS
Artcurial SAS takes part in the protection of 
cultural assets and provides every effort, within 
its abilities, to ascertain the origin of the 
lots offered for sale in this catalogue.

12. PROTECTION OF PERSONAL
 DATA
Artcurial SAS undertakes to respect the 
confidentiality of the messages it receives from 
each of its customers. The personal information 
collected is essential to process purchase 
instructions and issue invoices. Artcurial 
SAS cannot be held liable in the event of the 
interception of such information by third parties 
despite the systems implemented to secure the 
transfer of data.
Artcurial SAS undertakes not to disclose to any 
third party, any of the personal data provided by 
bidders when registering.
Any person who has registered with Artcurial 
SAS has a right to access and correct personal 
information provided to Artcurial SAS under 
the conditions of the French Act of 6 July 1978 
brought into line by the General Data Protection 
Regulation (RGPD) with the European regulation of 
27 April 2016 directly applicable in all European 
countries since 25 May 2018. 
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Frédéric Gasser
+33 (0)6 88 26 97 09
fgasser@artcurial.com

Artcurial Toulouse
Jean-Louis Vedovato 
Commissaire-Priseur : Jean-Louis Vedovato  
Clerc principal: Valérie Vedovato 
8, rue Fermat – 31000 Toulouse
+33 (0)5 62 88 65 66 
v.vedovato@artcurial-toulouse.com
 

INTERNATIONAL
Directeur Europe:
Martin Guesnet, 20 31
Assistante : Héloïse Hamon  
+33 (0)1 42 25 64 73
 
Allemagne 
Directrice: Miriam Krohne
Assistante: Caroline Weber 
Galeriestrasse 2b
80539 Munich
+49 89 1891 3987

Autriche 
Directrice: Caroline Messensee
Rudolfsplatz 3 – 1010 Wien
+43 1 535 04 57

Belgique
Directrice: Vinciane de Traux
Spécialiste Post-War & Contemporain 
et Art Contemporain Africain:
Aude de Vaucresson
Assistant: Simon van Oostende
5, avenue Franklin Roosevelt 
1050 Bruxelles
+32 2 644 98 44 

Chine
Consultante: Jiayi Li 
798 Art District,  
No 4 Jiuxianqiao Lu
Chaoyang District  
Beijing 100015
+86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Italie 
Directrice: Emilie Volka 
Assistante : Lan Macabiau
Palazzo Crespi, 
Corso Venezia, 22 
20121 Milano
+39 02 49 76 36 49

Artcurial Maroc
Directeur: Olivier Berman
Directrice administrative: Soraya Abid 
Assistante de direction:  
Fatima Zahra Mahboub
Résidence Asmar - Avenue Mohammed VI 
Rue El Adarissa - Hivernage 
40020 Marrakech
+212 524 20 78 20

Artcurial Monaco 
Directrice: Louise Gréther
Assistante : Julie Moreau  
Monte-Carlo Palace
3/9 boulevard des Moulins  
98000 Monaco 
+377 97 77 51 99

ADMINISTRATION 
ET GESTION

Directrice générale adjointe, 
administration et finances: 
Joséphine Dubois

Secrétaire générale, directrice  
des affaires institutionnelles: 
Axelle Givaudan, 20 25 
Assistante : Diane Le Ster

Comptabilité des ventes :
Responsable : Sandra Campos
Audrey Couturier 
Nathalie Higueret 
Marine Langard 
Léa Le Bideau 
Benjamin Salloum 
Thomas Slim-Rey

Comptabilité générale :
Responsable : Virginie Boisseau
Marion Bégat 
Sandra Margueritat
+33 (0)1 42 99 20 71

Responsable administrative 
des ressources humaines :
Isabelle Chênais, 20 27
Assistante: Crina Mois, 20 79

Service photographique  
des catalogues
Fanny Adler
Stéphanie Toussaint

Logistique et gestion des stocks
Directeur : Éric Pourchot
Mehdi Bouchekout 
Clovis Cano 
Denis Chevallier 
Lionel Lavergne
Joël Laviolette 
Vincent Mauriol 
Lal Sellahannadi 
Louis Sévin

Transport et douane 
Directeur: Robin Sanderson, 16 57
shipping@artcurial.com
Béatrice Fantuzzi
Marine Renault, 17 01
mrenault@artcurial.com
 
Ordres d’achat,  
enchères par téléphone 
Kristina Vrzests, 20 51
Pétronille Esclattier
Louise Guignard-Harvey 
Emmanuelle Roncola
Diane Le Ster
bids@artcurial.com

Marketing, Communication  
et Activités Culturelles 
Chef de projet marketing:
Lorraine Calemard, 20 87
Chef de projet marketing junior:
Béatrice Epezy, 16 23
Chef de projet marketing junior:
Marion Guerre, + 33 (0)1 42 25 64 38
Graphiste: Roxane Lhéoté, 20 10
Graphiste junior: Aline Meier, 20 88
Abonnements catalogues:
Géraldine de Mortemart, 20 43

Relations Extérieures
Chef de projet presse:
Anne-Laure Guérin, 20 86
Assistante presse:
Aurélia Adloff
Assistante de communication  
Community manager: Eve Marx

ARTS DES XXe &  
XXIe SIÈCLES

 
Art Contemporain Africain
Directeur : Christophe Person
Spécialiste:  
Aude de Vaucresson 
+32 2 644 98 44 
Administratrice: 
Margot Denis-Lutard, 16 15

Art-Déco / Design
Directrice:
Sabrina Dolla, 16 40
Spécialiste:  
Cécile Tajan, 20 80
Catalogueur: 
Alexandre Barbaise, 20 37
Administratrice: 
Eliette Robinot, 16 24
Consultants: 
Design Italien: 
Justine Despretz
Design Scandinave: 
Aldric Speer
Expert Art Nouveau-Art Déco: 
Cabinet d'expertise Marcilhac

Bandes Dessinées 
Expert : Éric Leroy
Spécialiste junior : 
Saveria de Valence, 20 11 

Estampes & Multiples
Spécialiste: Karine Castagna 
Administrateur:
Florent Sinnah, 16 54
Consultante: Isabelle Milsztein

Impressionniste & Moderne 
Directeur: Bruno Jaubert 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero,  
Louise Eber
Spécialiste junior: 
Florent Wanecq
Administratrice - catalogueur: 
Élodie Landais, 20 84 
Administratrice junior:
Louise Eber, 20 48

Photographie
Administratrice - catalogueur:
Vanessa Favre, 16 13

Post-War & Contemporain 
Directeur: Hugues Sébilleau 
Recherche et certificat :
Jessica Cavalero 
Louise Eber
Spécialiste junior: 
Sophie Cariguel
Administratrice - catalogueur: 
Vanessa Favre, 16 13
Administratrice junior:
Louise Eber, 20 48

Urban Art 
Directeur: Arnaud Oliveux 
Spécialiste:
Karine Castagna, 20 28
Administrateur:
Florent Sinnah, 16 54

INVENTAIRES  
& COLLECTIONS 

Directeur : Stéphane Aubert
Chargé d’inventaires: 
Vincent Heraud, 20 02
Administrateurs:
Thomas Loiseaux, 16 55
Pearl Metalia, 20 18 
Consultante:
Catherine Heim 

VENTES PRIVÉES
Anne de Turenne, 20 33 

COMMISSAIRES-PRISEURS 
HABILITÉS

 
Stéphane Aubert 
Isabelle Bresset
Francis Briest 
Matthieu Fournier
Vincent Héraud  
Juliette Leroy-Prost
Arnaud Oliveux 
Hervé Poulain 

V–206

Tous les emails des collaborateurs d’Artcurial s’écrivent comme suit :  
initiale(s) du prénom et nom @artcurial.com, par exemple : Anne-Laure Guérin : alguerin@artcurial.com
Les numéros de téléphone des collaborateurs d’Artcurial se composent comme suit : +33 1 42 99 xx xx. 
Dans le cas contraire,  les numéros sont mentionnés en entier.

ARTS CLASSIQUES
 
Archéologie & 
Arts d’orient
Administratrice:
Lamia Içame, 20 75

Art d’Asie 
Directrice: 
Isabelle Bresset
Expert s: 
Philippe Delalande, 
Qinghua Yin
Spécialiste junior: 
Shu Yu Chang, 20 32 

Livres & Manuscrits
Directeur : Frédéric Harnisch
Spécialiste junior:
Olivier Pedeflous
Administratrice :
Juliette Audet, 16 58

Maîtres anciens  
& du XIXe siècle:  
Tableaux, dessins,  
sculptures, cadres anciens  
et de collection 
Directeur:  
Matthieu Fournier , 20 26  
Spécialiste: 
Elisabeth Bastier
Spécialiste junior: 
Matthias Ambroselli
Administratrice : 
Margaux Amiot, 20 07

Mobilier & Objets d’Art
Directrice: Isabelle Bresset
Expert céramiques : 
Cyrille Froissart
Experts orfèvrerie : 
S.A.S. Déchaut-Stetten  
& associés,  
Marie de Noblet 
Spécialiste :
Filippo Passadore 
Administratrice : 
Charlotte Norton, 20 68 

Orientalisme
Directeur : 
Olivier Berman, 20 67 
Administratrice: 
Margot Denis-Lutard, 16 15

Souvenirs Historiques
& Armes Anciennes /  
Numismatique / Philatélie /
Objets de curiosités &  
Histoire naturelle
Expert armes : Gaëtan Brunel 
Expert numismatique:  
Cabinet Bourgey 
Administratrice : 
Juliette Leroy, 20 16

ARTCURIAL  
MOTORCARS 
Automobiles de Collection 
Directeur général: 
Matthieu Lamoure
Directeur adjoint: 
Pierre Novikoff
Spécialistes: 
Benjamin Arnaud  
+33 (0)1 58 56 38 11
Antoine Mahé, 20 62
Spécialiste junior: 
Arnaud Faucon  
+33 (0) 1 58 56 38 15
Directrice des opérations 
et de l’administration : 
Iris Hummel, 20 56
Administratrice : 
Anne-Claire Mandine, 20 73 
Administratrice  junior:
Sandra Fournet 
+33 (0) 1 58 56 38 14 
Consultant :
Frédéric Stoesser

Automobilia
Aéronautique, Marine 
Directeur : Matthieu Lamoure
Responsable : 
Sophie Peyrache, 20 41

LUXE ET ART  
DE VIVRE
Horlogerie de Collection
Directrice :  
Marie Sanna-Legrand
Expert : Geoffroy Ader
Spécialiste junior: 
Justine Lamarre, 20 39
Administrateur junior : 
Jean-Baptiste Dulayet, 16 51

Joaillerie 
Directrice : Julie Valade
Spécialiste : Valérie Goyer
Catalogueur: Marie Callies
Administratrice : 
Claire Bertrand, 20 52

Mode & Accessoires de luxe
Spécialiste
Alice Léger, 16 59
Administratrice-catalogueur:
Clara Vivien
+33 1 58 56 38 12
 
Stylomania
Administratrice: 
Juliette Leroy-Prost, 20 16

Vins Fins & Spiritueux
Experts: 
Laurie Matheson
Luc Dabadie
Spécialiste junior: 
Marie Calzada, 20 24
vins@artcurial.com

RTCURIAL
7, Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris
T. +33 (0)1 42 99 20 20 
F. +33 (0)1 42 99 20  21
contact@artcurial.com 
www.artcurial.com



Contact  : 

Isabelle Bresset
+33 (0)1 42 99 20 68
ibresset@artcurial.com

Catalogues et vente 
sur artcurial.com

Vente aux enchères :

Online Only
Du 21 au 28 avril 2021

MOBILIER 
& OBJETS D’ART 

Une collection, marchand
d’oubli, miroir d’une passion



Contact  : 

Isabelle Bresset
+33 (0)1 42 99 20 68
ibresset@artcurial.com

Catalogues et vente 
sur artcurial.com

Vente aux enchères :

Online Only
Du 21 au 28 avril 2021

MOBILIER 
& OBJETS D’ART 

Une collection, marchand
d’oubli, miroir d’une passion

Clôture du catalogue :

Fin avril

 

Contact  : 

Isabelle Bresset 
+33 (0)1 42 99 20 68 
ibresset@artcurial.com

www.artcurial.com

Ventes aux enchères :

Juin 2021

7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris

Vente en préparation
MOBILIER

& OBJETS D’ART
Evening & day sale

Perruquière d’époque Louis XV 
Attribuée à François Rubestuck

Vendu 130 000 €
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Contact : 

Pearl Metalia 
+33 1 42 99 20 18 
pmetalia@artcurial.com

www.artcurial.com

Vente aux enchères :

Mardi 11 mai 2021

7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris

COLLECTION
KENZO TAKADA



Lot 64, Lampe de bureau moderniste, p.39
Lot 121, Table basse de style néoclassique, p.48
Lot 235, Paire de lampadaires, XXe siècle, p.77
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Contact : 

Pearl Metalia 
+33 1 42 99 20 18 
pmetalia@artcurial.com

www.artcurial.com

Vente aux enchères :

Mardi 11 mai 2021

7 Rond-Point  
des Champs-Élysées 
75008 Paris

COLLECTION
KENZO TAKADA



ARTCURIAL

Mercredi 3 mars 2021 - 14h 
& du 1er au 8 mars 2021
artcurial.com

CARTIER 
DANS SES MURS

Mercredi 3 mars 2021 - 14h
7 Rond-Point
des Champs-Élysées
75008 Paris

Du 1er au 8 mars 2021
Clôture des enchères à partir de 12h 
Online only 
sur artcurial.com
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CARTIER 
DANS SES MURS

Vente au pro� t de 
Cartier Philanthropy
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