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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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146

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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152

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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158

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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163

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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164

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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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 €
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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

232

233

236

235

234
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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, 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 
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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 
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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 
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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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