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Experts :

Cabinet Daffos-Estournel 
Tel. : +33 6 09 22 55 13 – www.aaoarts.com

La spécificité des objets archéologiques et ethnographiques implique 
que leurs états et éventuelles restaurations ne peuvent systématiquement 
être mentionnés au catalogue.
Les rapports de conditions des œuvres que nous présentons peuvent 
être délivrés avant la vente à toutes les personnes qui en font la demande.
Ceux-ci sont uniquement procurés à titre indicatif et ne peuvent en aucun cas 
se substituer à l’examen personnel de celles-ci par l’acquéreur.

Commissaire-priseur :

Arnaud Cornette de Saint Cyr

Tel. +33 1 47 27 11 24
acsc@cornette-saintcyr.com

Expositions publiques :

Dimanche 6 avril 11h - 19h
Lundi 7 avril 11h - 20h
Mardi 8 avril 11h - 19h
Mercredi 9 avril 11h - 12h

Hôtel Salomon de Rothschild,
11, rue Berryer – 75008 Paris
+33 1 58 56 53 20

Téléphone pendant les expositions :
+ 33 1 58 56 53 29

Téléphone pendant la vente : 
+ 33 1 58 56 53 20

Tous les catalogues en ligne sur www.cornette-saintcyr.com

46, avenue Kléber – 75116 Paris – Tel. +33 1 47 27 11 24
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401. DOCUMENTATION
Lot de documents incluant un original dactylographié
du mémoire de licence de Fernand Juvel sur « Les
industries de transformation au Congo Belge », ainsi
qu’un important ensemble de doubles de notes,
lettres, télégrammes et circulaires administratives
éclairant certains aspects des évènements politiques
et historiques des mois ayant précédé la
décolonisation du Congo Belge.

300 / 500 €

402. "CROIX DU KATANGA"

R.D DU CONGO
Cuivre. 23 x 23 cm
Ce type de croix ou croisette de cuivre serait selon
certains chercheurs, apparu dans la région du Shaba
à une période aussi haute que le XII° siècle. A la fois
« réserve » de matière première et monnaie, leur
diffusion se serait faite bien au delà de leur aire
originelle, via les circuits commerciaux.

30 / 50 €

403. R.D DU CONGO
Bois et fer. L. 24,5 et 65 cm
Deux armes, épée courte et petit couteau rangés
dans leurs fourreaux de bois. Le fourreau de l’épée
est sculpté en très haut relief d’un personnage
stylisé. Le style général de la sculpture évoque
fortement l’esthétique de la région de  l’Ubangi.
Cependant une sculpture lega de l’ancienne
collection Bella Hein (Lega. Ethics and beauty in the
heart of Africa. KBC Banque et Assurances
Bruxelles 2002. Cat.104 page 162) présente de
fortes similitudes stylistiques avec cet objet et
empêche d’exclure une origine Lega.

300 / 500 €

COLLECTION 
FERNAND-FRANÇOIS JUVEL

Licencié en sciences commerciales et coloniales en 1944, à l’Université Catholique de Louvain, après
soutenance d’un mémoire intitulé “Les industries de transformation au Congo Belge” c’est tout
naturellement qu’après la libération, Fernand Juvel rejoint l’administration coloniale du Congo dès 1946.
De  1953 jusqu’à la décolonisation en 1960, il fut en charge du poste d’Administrateur Territorial
de la région de Pangi, au coeur du pays Léga.
Les doubles de rapports administratifs adressés à ses supérieurs dans cette période
politiquement troublée conservés par la famille avec les objets ici présentés qu’il reçut en cadeau
de la part des habitants de la région, témoignent au delà de leurs intérêts historiques et
artistiques, de sa passion pour sa fonction, et les populations qu’il eut à administrer.

401.

402.

403.
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OBJETS 
LEGA

Ayant très tôt attiré l’attention des amateurs pour d’évidentes
raisons plastiques, les objets Lega ont depuis les travaux de
Daniel P. Biebuyck acquis une dimension plus prestigieuse
encore puisqu’attachée à la richesse culturelle des rites et tra-
ditions de la société initiatique du Bwami dans lesquels ils in-
terviennent. 
Au delà de leur apparente simplicité, ou d’un évident minima-
lisme, les objets Lega se trouvent être aujourd’hui les té-
moins et les messagers d’une culture certainement plus
ancienne qu’on n’ose l’imaginer, empreinte de fortes consi-
dérations éthiques, et d’une philosophie développée, soute-
nue par un art remarquable de la métaphore.

Pour approfondir les divers aspects de la riche culture Lega, les amateurs
pourront se référer :
Aux publications de Daniel P. Biebuyck, 
- Lega Culture: Art, Initiation, and Moral Philosophy among a Central African
People. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. 1973.

- The Arts of Zaire. Eastern Zaire: The Ritual and Artistic Contexts of Volun-
tary Associations, vol. 2. Berkeley and Los Angeles: The University of Ca-
lifornia Press. 1986.

- Lega Sculpture. Sculpture lega. Paris and New York: Galerie Hélène and
Philippe Leloup. 1994.

- Lega. Ethics and beauty in the heart of Africa. KBC Banque et Assurances
Bruxelles 2002.

Ou aux travaux plus récents d’Elisabeth L. Cameron :
- Art of the Lega. Fowler Museum at UCLA 2002.
- Secrets d’ivoire – L’art des Lega. Musée du Quai Branly – Paris 2013.
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404.  LEGA 

R.D. DU CONGO
Rare coiffe de type muzombolo, apanage des femmes du Bunyamwa, le plus haut grade féminin, constituée d’un disque orné de boutons,
surmonté d’un axe agrémenté de cauris supportant un toupet de plumes. Une jugulaire également ornée de cauris sert à son maintien.
Un objet taillé en bois, surmonté d’un bec de calao et de plumes y est maintenu par un lien. H. 21 et 17 cm. 
Selon Elisabeth L. Cameron, le bec de calao parfois accroché à une coiffe signalerait l’appartenance au Bwami sans pour autant qu’il s’agisse
d’une indication de grade. Le calao représenterait la femme qui quitte fréquemment son foyer et que son mari doit aller chercher…

250 / 500 €

405.  LEGA 

R.D. DU CONGO
Large ceinture en vannerie recouverte d’un décor géométrique à base de cauris. L. 78 cm.
Pour une ceinture très proche cf : Elisabeth L. Cameron : - Art of the Lega. Fowler Museum at UCLA 2002. Fig 5-1.

150 / 350 €

BILONDO : INSIGNES ET ATTRIBUTS

La collection Fernand Juvel est composée d’un certain nombre d’objets
entrant clairement dans la série des insignes et attributs des initiés, sans
pour autant que tous soient des indications de rang.

404.

405.
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406.  LEGA 

R.D. DU CONGO
Deux éléments de parure composés de bandes de
peaux de reptiles bordées de plumes, et agrémen-
tées de sonnailles en graines végétales. 
L. 30 cm environ chacun.
Un élément de ce type est visible sur une photo-
graphie de terrain prise par Daniel P. Biebuyck,
planche 47 in « Lega Culture » 1973.

250 / 500 €

407.  LEGA 

R.D. DU CONGO
Rare collier/monnaie en coquilles d’escargots polies.
L. 60 cm.
Pour un collier très proche cf : Elisabeth L. Cameron :
Art of the Lega. Fowler Museum at UCLA 2002. Fig 1-7.

100 / 200 €

406.

406.

407.
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408.  LEGA 

R.D. DU CONGO
Rare coiffe de type muzombolo constituée d’un
disque orné de boutons, surmonté d’un axe agré-
menté de cauris supportant un toupet de plumes.
Une jugulaire également ornée de boutons sert à
son maintien. 
Ce type de coiffe était l’apanage des femmes du
Bunyamwa, le plus haut grade féminin. 
H. 25 cm.

150 / 250 €

409.  LEGA 

R.D. DU CONGO
Deux éléments de parure composés de cordons
garnis de plumes, et agrémentés de sonnailles en
graines végétales et en fer. 
L. 33 cm chacun environ.

250 / 500 € 408.

409.
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410.  LEGA

R.D DU CONGO 
Bois. H. 14,5 cm (hors barbe)
Ancienne masquette Lukwakongo
au visage stylisé rehaussé de pig-
ments blancs. Elle est équipée d’un
lien de suspension, et d’une longue
barbe de fibres végétales. On notera
sa très belle patine d’usage.

2 000 / 3 000 €
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IVOIRES

Les sculptures Lega en ivoire se diviseraient en deux catégories:
celles appartenant à la communauté, et celles constituant des
propriétés individuelles. 
Elles ont toutes des noms particuliers, et hors contexte, il semble
délicat de les attribuer avec certitude à une catégorie plutôt qu’à
une autre. 
Il semble généralement considéré que les pièces de dimension
supérieure, et plus spécialement les têtes pourraient être des
pièces importantes confiées au doyen des kindi pour l’usage d’une
communauté particulière. 
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411.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire, fibres et cauris. H. 15,5 cm

Importante tête aux traits finement stylisés supportée par un cou
s’évasant vers le bas. Les cavités orbitales creusées sont garnies
de résine maintenant des cauris pour figurer les yeux. 
Le visage est encadré de deux oreilles saillantes, dont celle de
gauche probablement accidentée et un temps maintenue par une
restauration indigène à base de résine a aujourd’hui disparu. 
Caractère d‘une insigne rareté, elle a conservé le bonnet de fibres
tressées recouvert de cauris des grands initiés, indiquant plus clai-
rement encore que sa dimension, l’importance qu’elle dut avoir au
sein de la communauté. 
Belle patine rouge-orangé.

Le traitement spécifique de cette sculpture permet de la rapprocher
du même centre de style que celle reproduite au catalogue « Lega.
Ethics and beauty in the heart of Africa.” KBC Banque et Assurances
Bruxelles 2002. Page 136, Cat.75.

45 000 / 60 000€
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412.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire, résine et cauris. H. 15 cm

Importante tête aux traits stylisés suppor-
tée par un cou et une structure pouvant
évoquer un buste. 
Des cauris sont traditionnellement fixés à
la résine au niveau des yeux, et des traces
de résine sur le sommet du crâne indi-
quent que des cauris devaient également
y être fixés pour simuler la coiffure des
grands initiés. 
Les oreilles sont figurées en léger relief. 
Belle patine orangée.

25 000 / 35 000 €
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413.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire. H. 10 cm

Petite tête supportée par un long cou. Le
visage encadré par deux oreilles légère-
ment saillantes en demi-cercles, présente
une bouche fendue, et deux yeux en relief
de part et d’autre de l’arête nasale. Au delà
de sa stylisation, ce visage semble vouloir
reproduire des caractères individuels. Su-
perbe patine orangée.

8 000 / 12 000 €



17

ART  TRIBAL Hôtel Salomon de Rothschild
9 avril 2014

414.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire. H. 12,5 cm

Puissante statuette anthropomorphe aux
formes minimalistes, le personnage de-
bout, les mains reposant sur les hanches.
L’arrière des pieds semble avoir été gratté,
peut-être dans le but classique de faire des
prélèvements médicinaux. Patine jaune-
orangé.

8 000 / 12 000 €
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415. LEGA

R.D DU CONGO
Ivoire. H. 12 cm

Belle statuette anthropomorphe aux lignes
minimalistes, hautement stylisée suivant
un schéma géométrique. Le personnage
debout a les mains rattachées aux
hanches. Le visage s’inscrit dans un ovale
quasi parfait souligné en son centre par
une arête nasale descendant jusqu’à la
fente signifiant la bouche. Les yeux sont
simplement perforés. Belle patine mêlant
des nuances de rouge et d‘orange. Le dos
semble avoir été gratté, probablement
dans le but de faire des prélèvements mé-
dicinaux.

15 000 / 20 000 €
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416.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire. H. 11,5 cm

Belle statuette au corps géométrique sup-
portant une tête ovale aux traits subtile-
ment structurés de manière minimaliste
autour de trois orifices circulaires prati-
qués pour figurer les yeux et la bouche.
Belle patine orangée avec restes d’appli-
cations de poudre blanche utilisée lors des
rituels. 

6 000 / 12 000 €
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417.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire. H. 12,5 cm

Statuette anthropomorphe figurant un per-
sonnage debout, sans bras, présentant
une tête ovoïde à la face creusée « en
cœur » aux yeux sculptés en relief dans
l’esprit des cauris. Belle patine jaune avec
reflets rouges dans les creux.

3 000 / 6 000 €

418.  LEGA

R.D DU CONGO 
Ivoire. H. 16,5 cm

Avec sa forme de lame évasée à l’extré-
mité plane, cet objet est très certainement
un marteau (nondo), qui symboliserait la
jeunesse moderne qui détruit le pays…
Belle patine rouge profonde.

300 / 600 €
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ESTAMPES & MULTIPLES
Mardi 8 avril 2014 – 14h30 – Hôtel Salomon de Rothschild – Petit salon

POUR TOUT RENSEIGNEMENT VEUILLEZ CONTACTER :

Dorothée Ferté
Tél. + 33 1 47 27 11 24
d.ferte@cornette-saintcyr.com

ANDY WARHOL, Liz, 1964 – Offset, 58,8 x 58,8 cm
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Conditions of sale

The Auction House Cornette de Saint Cyr
is a voluntary sales company governed
by the law of 10 July 2000. The Auction
House acts as agent for the seller who
enters into a contract for sale with the
purchaser. 
The auction sales organised by the Auc-
tion House Cornette de Saint Cyr are he-
reby subject to the following conditions
of sale :

Goods put up for sale

Potential purchasers are invited to exa-
mine the goods that might be of interest
to them during the exhibits which are or-
ganised by the Auction House Cornette
de Saint Cyr before the auctions. 
Condition reports may be requested
from the Auction House by letter, tele-
phone or electronic mail. They will be
sent free of charge but are to be used
for information only. The reports will in-
clude the artistic and scientific informa-
tion known to the Auction House at the
date of the sale and the latter will not ac-
cept any responsibility for errors or
omissions. 
The descriptions to be found in the ca-
talogue are drawn up by the Auction
House and where applicable by the ex-
pert who assists the former, subject to
notices and corrections given when the
lot is presented and included in the bill
of sale. Sizes, weights and estimates
are given for information purposes only.
The coIours of the works included in the
catalogue may vary due to printing tech-
niques. 
The lack of information on the condition
of the goods in the catalogue will by no
means imply that the lot is in a perfect
state of preservation or free from resto-
ration, wear, cracks, relining or other im-
perfection. 
The goods are sold in the state they are
found at the time of sale. 
As the prior exhibit has enabled potential
purchasers to examine the object, no
claim will be accepted once the hammer
has gone down. 
ln the event of a withdrawal of an article
prior to the sale by a depositor and after
the publication of the catalogue or, in
the event of a modification to the mini-
mum price rendering it impossible to
put the article up for sale immediately,
the seller will be obliged to pay the pur-
chaser and seller fees calculated on the
basis of the median estimate stipulated
in the catalogue to the Auction House
Cornette de Saint Cyr by way of com-
pensation. The article which has been
withdrawn will not be returned to the
seller until the aforementioned fees are
paid. If no payment is forthcoming, the
article will be put up for sale once again
in line with the terms of the initial sale
requisition.

Auction sales

The auction sales are carried out in the
order of the catalogue numbers. The bid-
ders are invited to make themselves
known to the Auction House Cornette de
Saint Cyr before the sale to ensure that

their personal details are recorded befo-
rehand. 
Bidders are generally present in the
room. 
However, any bidder who would like to
place an absentee bid in writing or bid
by telephone may use the form, inten-
ded for this purpose, to be found at the
end of the sale catalogue or on the site
www.cornette.auction.fr. The form
should be sent to the Auction House
Cornette de Saint Cyr together with a
bank identification slip [RIB in France] or
bank details at least two days before the
sale. 
The Auction House Cornette de Saint Cyr
will deal with auction sales by telephone
and absentee bids free of charge. In all
cases, the Auction House Cornette de
Saint Cyr cannot be held responsible for
a problem with the telephone link along
with an error or omission in the execu-
tion of the absentee bids received.
ln the event of two identical absentee
bids, preference will be given to the ear-
liest absentee bid. The bidder who is
present in the room shall have priority
over an absentee bid should the two
bids be of equivalent amounts. The suc-
cessful bidder will be deemed to be the
individual who has made the highest
bid. In the event of a double bid which
is confirmed as such by the auctioneer,
the lot will be put up for sale again and
any or all persons present will have the
right to take part in the second sale by
auction.

Payment

Sales are to be paid for in cash and in
euros. 
Payment must be paid immediately after
the sale. In the event that the successful
bidder has not given their personal infor-
mation before the sale, they will be re-
quired to provide proof of identity and
bank details. 
ln addition to the hammer price, purcha-
sers will be required to pay the folIowing
costs and taxes per lot and per block:
- from 1 to 20 000 € : 24 % before tax
(28,80 % inclusive of tax except for
books 25,32 % inclusive of tax) 
- from 20 001 € to 600.000 € : 20% before
tax (24 % inclusive of tax except for
books 21,10% inclusive of tax) 
- above 600.001 € : 12% before tax 
(14,40 % inclusive of tax except for
books 12,66% inclusive of tax) 
For lots from countries outside the Eu-
ropean Union, import tax will be added
as follows : 
For lots with numbers preceded by the
sign: * additional tax at 5,5 % of the
hammer price. 
For lots with numbers preceded by the
sign: ** additional tax at 20 % 
of the hammer price.
The successful bidder may pay using
one of the following methods:
- in cash within the limits of the legisla-
tion in force. 
- by bank transfer. 
- by cheque, with the presentation of
identity papers being compulsory. 

Cheques drawn on a foreign bank will
only be accepted provided prior consent
is obtained from the Auction House Cor-
nette de Saint Cyr. Purchasers are advi-
sed to provide a letter of credit from
their bank for on amount which is close
to their intended purchase figure. 
- by bank card except American Express.

Failure to pay

ln the event of failure to pay the hammer
price and fees, formal notice will be sent
to the purchaser by registered letter with
acknowledgement of receipt. ln the
event of failure to pay at the end of the
deadline of one month after the sending
of the formal notice, the purchaser will
be required to pay an additional fee of 10 %
of the hammer price, with a minimum of
250 euros, to cover collection costs. 
The fact that this clause is applied will
not hinder the awarding of damages and
costs for the legal proceedings which
will be required, and dœs not exclude
the article being put up for sale again in
a new auction [French procedure called
"folle enchère" - a crazy bid] which is go-
verned by article L 321 -14 of the Com-
mercial Code. 
Within the framework of the folle en-
chère procedure, the Auction House he-
reby reserves the right to claim for the
payment of the difference belween the
initial hammer price and the subsequent
hammer price obtained from the folle
enchère procedure, if it is lower, toge-
ther with the costs incurred due to the
second Auction sale from the defaulting
successful bidder. 
The Auction House Cornette de Saint
Cyr hereby reserves the right to offset
against the amounts owed to the defaul-
ting successful bidder. Furthermore, the
Auction House Cornette de Saint Cyr he-
reby reserves the right to exclude any or
all successful bidder who has not com-
plied with these conditions of sale from
its future auction sales.

Collection of purchases

No lot will be handed over to the purcha-
sers before all of the amounts owed are
settled. 
ln the event of payment with a non-cer-
tified cheque or by bank transfer, deli-
very of the articles may be differed until
receipt of the amounts owed. As soon
as the auction sale is concluded, the ar-
ticles will be placed under the purcha-
ser's full responsibility.
With regard to the collection of lots
which have not been taken on the date
of sale, you are advised to contact the
Auction House Cornette de Saint Cyr be-
forehand on +33 (0)1 47 27 11 24. 
An appointment can be made to collect
small paintings and objects of art at 46
avenue Kléber, 75116 Paris, from Mon-
day to Friday from 9.00 a.m. to 1.00 p.m.
and from 2.00 p.m. to 6.00 p.m. (5.00
p.m. on Fridays). Fifteen days of free sto-
rage is offered. Thereafter, it will be in-
voiced at 36 euros inclusive of tax per
month and per lot, in other words 9
euros inclusive of tax per week and per

lot. If the article is collected after the be-
ginning of the week payment for a full
week will be requested. 
Furniture and generally speaking any
bulky articles are kept at our partner’s
warehouse. Storage costs are to be paid
by the purchaser and will be invoiced di-
rectly by our partners to the purchaser
and in line with the tariffs in force. The
Auction House will not be responsible
for the storage of articles. 
Transport of the lots is to be carried out
at the successful bidder's expense and
under their full responsibility.

Export

The export of the works of art conside-
red as “cultural goods” must be autho-
rized by the Ministry for the Arts (see
article L 111-2 of the Patrimony Code).
The export in a country of the European
Union requires a certificate of export is-
sued by the Ministry of the Arts in a
delay that can take 4 months.
This certificate could be asked by the
Auction House on behalf of the buyer
after the sale.
The export in a country out of the Euro-
pean Union requires a certificate of ex-
port, more an export licence and a
customs declaration.
In this case, the buyer has to pass
through a transit company in order to
ask for these export authorizations.
The Ministry of the Arts issues or re-
fuses the certificate of export in a maxi-
mum delay of 4 months and the licence
export need two weeks more to be ob-
tained.
The documents required must be pre-
sented to the customs officers.
The law punishes of penalties the person
who exports or tries to export a cultural
good without the authorizations required
(see article L 114-1 of the Patrimony
Code).
The works of art are considered as cul-
tural goods according to their age (gene-
rally from 50 years) and their value (price
with taxes included) which varies by ca-
tegories (€ 150 000 or more for pain-
tings, € 15 000 or more for prints…).
These thresholds are set by the decree
n° 93-124 of the 29th January 1993 and
by the European Regulation of the 18th
December 2008 (n° 116/2009).
The Auction House can not be responsi-
ble for the delay or the refusal of export
certificate from the Ministry for the Arts.

Governing law and jurisdiction

These conditions of sale are governed
by French low. Any or all dispute relating
to the wording, validity and performance
will be settled by the court or competent
jurisdiction in Paris.

Hammer prices can be found on the in-
ternet site www.cornette-saintcyr.com
or upon request at the following tele-
phone number +33 (0) 1 47 27 11 24.



Conditions de vente

La Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr est une société de ventes volon-
taires régie par la loi du 10 juillet 2000.
La Maison de Ventes agit comme man-
dataire du vendeur qui contracte avec
l'acquéreur. 
Les ventes aux enchères organisées par
la Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr sont soumises aux présentes condi-
tions : 

Les biens mis en vente

Les acquéreurs potentiels sont invités à
examiner les biens pouvant les intéres-
ser lors des expositions organisées
avant les enchères par la Maison de
Ventes Cornette de Saint Cyr. 
Des rapports d'état peuvent être com-
muniqués à titre indicatif et gracieux sur
simple demande, par courrier, téléphone
ou courrier électronique. Ceux-ci sont
fonction des connaissances artistiques
et scientifiques à la date de la vente et
toute erreur ou omission ne saurait en-
traîner la responsabilité de la Maison de
Ventes. Les mentions figurant au cata-
logue sont établies par la Maison de
Ventes et l'expert qui l'assiste le cas
échéant, sous réserve des notifications
et des rectifications annoncées au mo-
ment de la présentation du lot et por-
tées au procès-verbal de la vente. Les
dimensions, les poids et les estimations
ne sont donnés qu'à titre indicatif. Les
couleurs des œuvres portées au cata-
logue peuvent être différentes en raison
des processus d'impression. 
L’absence de mention d'état au cata-
logue n'implique nullement que le lot
soit en parfait état de conservation ou
exempt de restauration, usures, craque-
lures, rentoilage ou autre imperfection. 
Les biens sont vendus dans l'état où ils
se trouvent au moment de la vente.
Aucune réclamation ne sera admise une
fois l'adjudication prononcée, l'exposi-
tion préalable ayant permis l'examen de
l'objet. 
En cas de retrait d'un objet avant la
vente par un déposant et après la paru-
tion du catalogue ou, en cas de modifi-
cation du prix de réserve rendant
impossible la mise en vente immédiate
de l'objet, le vendeur sera tenu de ver-
ser à la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr à titre de dédommagement les
honoraires acheteur et vendeur calculés
sur la base de l'estimation médiane in-
diquée au catalogue. La remise de l'ob-
jet retiré de la vente sera suspendue au
réglement desdits honoraires. En l'ab-
sence de réglement, l'objet sera à nou-
veau présenté à la vente selon les
termes de la réquisition de vente initiale.

Enchères

Les enchères suivent l'ordre des numé-
ros du catalogue. 
Les enchérisseurs sont invités à se faire
connaître auprès de la Maison de Ventes
Cornette de Saint Cyr avant la vente afin
de permettre l'enregistrement de leurs
données personnelles. 
Le mode usuel pour enchérir consiste à
être présent dans la salle. 

Toutefois, tout enchérisseur qui souhaite
faire un ordre d'achat par écrit ou enchérir
par téléphone peut utiliser le formulaire
prévu à cet effet en fin du catalogue de
vente ou sur le site www.cornette.auc-
tion.fr. Ce formulaire doit parvenir à la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr
accompagné d'un relevé d'identité ban-
caire ou des coordonnées bancaires au
moins deux jours avant la vente. 
La Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr se charge gracieusement des en-
chères par téléphone ainsi que des or-
dres d'achat. Dans tous les cas, la
Maison de Ventes Cornette de Saint Cyr
ne pourra être tenue pour responsable
d'un problème de liaison téléphonique
ainsi que d'une erreur ou d'une omis-
sion dans l'exécution des ordres reçus. 
Dans l'hypothèse de deux ordres
d'achat identiques, c'est l'ordre le plus
ancien qui aura la préférence. En cas
d'enchères dans la salle pour un mon-
tant équivalent à un ordre d'achat, l'en-
chérisseur présent aura la priorité. 
Le plus offrant et dernier enchérisseur
sera l'adjudicataire. En cas de double
enchère reconnue effective par le com-
missaire-priseur, le lot sera remis en
vente, toutes les personnes présentes
pouvant concourir à la deuxième mise
en adjudication.

Paiement

La vente est faite au comptant et
conduite en euros. 
Le paiement doit être effectué immédia-
tement après la vente. Dans l'hypothèse
où l'adjudicataire n'a pas fait connaître
ses données personnelles avant la
vente, il devra justifier de son identité et
de ses références bancaires. 
Les acquéreurs paieront en sus de l'ad-
judication, par lot et par tranche, les frais
et taxes suivants : 
- De 1 à 20.000 € : 24% HT (28,80% TTC
sauf pour les livres 25,32 % TTC)
- De 20.001 à 600.000 € : 20% HT (24 % TTC
sauf pour les livres 21,10 % TTC) 
- Au-delà de 600.001 € : 12% HT (14,40 %
TTC sauf pour les livres 12,66 % TTC) 
Pour les lots en provenance d'un pays
tiers à l'Union Européenne, il conviendra
d'ajouter la TVA à l'import soit : 
Pour les lots dont les numéros sont pré-
cédés du signe : * une TVA supplémen-
taire de 5,5 % du prix d'adjudication. 
Pour les lots dont les numéros sont pré-
cédés du signe : ** une TVA supplémen-
taire de 20 % du prix d'adjudication.
L’adjudicataire pourra s'acquitter du paie-
ment par les moyens suivants: - en espéces
dans la limite de la législation en vigueur. 
- par virement bancaire. 
- par chéque avec présentation obliga-
toire d'une piéce d'identité. Les
chèques tirés sur une banque étrangère
ne sont autorisés qu'après l'accord préa-
lable de la Maison de Ventes Cornette
de Saint Cyr. Il est conseillé aux ache-
teurs de fournir une lettre accréditive de
leur banque pour une valeur avoisinant
leur intention d'achat. 
- par carte bancaire : sauf American Express.

Défaut de paiement

A défaut de paiement du montant de
l'adjudication et des frais, une mise en
demeure sera adressée à l'acquéreur
par lettre recommandée avec avis de ré-
ception. A défaut de paiement de la
somme due à l'expiration du délai d'un
mois après cette mise en demeure, il
sera perçu sur l'acquéreur et pour prise
en charge des frais de recouvrement un
honoraire complémentaire de 10 % du
prix d'adjudication, avec un minimum de
250 euros. 
L’application de cette clause ne fait pas
obstacle à l'allocation de dommages et
intérêts et aux dépens de la procédure
qui serait nécessaire, et ne préjuge pas
de l'éventuelle mise en œuvre de la pro-
cédure de folle enchère régie par l'article
L 321- 14 du Code de Commerce. 
Dans le cadre de la procédure de folle
enchère, la Maison de Ventes se réserve
de réclamer à l'adjudicataire défaillant le
paiement de la différence entre le prix
d'adjudication initial et le prix d'adjudica-
tion sur folle enchère, s'il est inférieur,
ainsi que les coûts générés par les nou-
velles enchères. 
La Maison de Ventes Cornette de Saint
Cyr se réserve la possibilité de procéder
à toute compensation avec les sommes
dues à l'adjudicataire défaillant. De
même, la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr se réserve d'exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui
n'aura pas respecté les présentes condi-
tions de vente.

Retrait des achats

Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs
avant acquittement de l'intégralité des
sommes dues. 
En cas de paiement par chèque non cer-
tifié ou par virement, la délivrance des
objets pourra être différée jusqu'à l'en-
caissement. 
Dès l'adjudication, les objets sont placés
sous l'entière responsabilité de l'acqué-
reur. Pour l'enlèvement des lots qui
n'ont pas été retirés le jour de la vente,
il est conseillé de contacter préalable-
ment la Maison de Ventes Cornette de
Saint Cyr au 01 47 27 11 24. Les petits
tableaux et objets d'art peuvent être 
retirés sur rendez-vous au 46 avenue
Kléber 75116 Paris, du lundi au vendredi
de 9 heures à 13 heures et de 14 heures
à 18 heures (17 heures le vendredi).
Après un délai de quinze jours de
stockage gracieux, ce dernier sera facturé
36 euros TTC par mois et par lot, soit 9
euros TTC par semaine et par lot. Toute
semaine commencée est réputée due. 
Le mobilier, et de manière générale les
pièces volumineuses, sont conservés
dans les entrepôts de nos prestataires.
Les frais de stockage sont à la charge de
l'acheteur et lui seront facturés directe-
ment par les prestataires selon les tarifs
en vigueur. Le magasinage des objets
n'engage pas la responsabilité de la Mai-
son de Ventes. 
Le transport des lots est effectué aux
frais et sous l'entière responsabilité de
l'adjudicataire.

Exportation

L’exportation des œuvres d’art considé-
rées comme des biens culturels est sou-
mise à autorisation de la part du
ministère de la Culture (cf. article L 111-
2 du Code du Patrimoine).
L’exportation dans un pays de l’Union
Européenne est subordonnée à l’obten-
tion d’un certificat d’exportation d’un
bien culturel délivré par le service com-
pétent du ministère de la Culture dans
un délai maximum de 4 mois à compter
de sa demande.
Ce certificat pourra être demandé par la
Maison de Ventes pour le compte de
l’acheteur après la vente. 
L’exportation dans un pays tiers de
l’Union Européenne est subordonnée
outre à l’obtention d’un certificat d’ex-
portation, à la délivrance d’une licence
d’exportation et à une déclaration en
douanes.
Dans ce cas, l’acheteur devra s’assurer
les services d’un transitaire afin de sol-
liciter les autorisations requises.
Le ministère délivre ou refuse le certifi-
cat dans un délai maximum de quatre
mois à compter de la demande. La li-
cence d’exportation est délivrée dans un
délai de deux semaines suivant l’obten-
tion du certificat d’exportation.
Les documents requis devront être pré-
sentés à la réquisition des agents de
douanes.
Il convient de préciser que la loi punit de
sanctions pénales quiconque exporte ou
tente d’exporter un bien culturel sans
avoir obtenu les autorisations requises
(cf. article L 114-1 du Code du Patri-
moine).
Les œuvres d’art sont considérées
comme des biens culturels en fonction
de critères d’âge (généralement au
moins 50 ans) et de valeur (prix TTC) qui
varie selon leurs catégories (150 000
euros ou plus pour les peintures, 15 000
euros ou plus pour les estampes…).
Ces seuils sont fixés par le décret n° 93-
124 du 29 janvier 1993 et par le règle-
ment CE n°116/2009 du 18 décembre
2008.
La Maison de ventes ne peut être tenue
pour responsable des délais ou des
éventuels refus de délivrance d’un cer-
tificat d’exportation par le ministère de
la Culture.

Compétence législative 

et juridictionnelle

Les présentes conditions de vente sont
régies par le droit français. Toute contes-
tation relative à leur existence, leur vali-
dité et leur exécution sera tranchée par
le tribunal compétent du ressort de
Paris.

Résultats des ventes sur le site internet
www.cornette-saintcyr.com ou sur 
demande au 01 47 27 11 24. 
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ART CONTEMPORAIN                                     

Stéphane Correard, Spécialiste - Directeur
s.correard@cornette-saintcyr.com

Sabine Cornette de Saint Cyr, 
Spécialiste
s.cornettedesaintcyr@cornette-saintcyr.com

Francesca Napoli, Administratrice de vente
f.napoli@cornette-saintcyr.com

ART URBAIN CONTEMPORAIN                       

Maurice Grinbaum - David Maquis Art,
Consultants
street-art@cornette-saintcyr.com

Francesca Napoli, Administratrice de vente
f.napoli@cornette-saintcyr.com

ART MODERNE                                                

Charlotte de la Boulaye, Directrice
c.delaboulaye@cornette-saintcyr.com

Dorothée Ferté, Chargée du développement
d.ferte@cornette-saintcyr.com

Charline Roullier, Administratrice de vente
c.roullier@cornette-saintcyr.com

ESTAMPES & MULTIPLES

Dorothée Ferté, Directrice du département
d.ferte@cornette-saintcyr.com

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

ART NOUVEAU - ART DÉCO - DESIGN             

Marie-Cécile Michel, Spécialiste - Directrice
mc.michel@cornette-saintcyr.com

BIJOUX ET MONTRES                                      

Tifenn Bouric, Directrice
t.bouric@cornette-saintcyr.com

Charline Roullier, Administratrice de vente
c.roullier@cornette-saintcyr.com

VENTES PRIVÉES                                             

Zoé van der Schueren, Directrice
z.vanderschueren@cornette-saintcyr.com

MOBILIER, OBJETS ET TABLEAUX ANCIENS  

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

Tifenn Bouric, Coordinatrice du département
t.bouric@cornette-saintcyr.com

Charline Roullier, Administratrice de vente
c.roullier@cornette-saintcyr.com

LIVRES, AUTOGRAPHES ET BANDES DESSINÉES

Marie Meggle, Spécialiste – Directrice
m.meggle@cornette-saintcyr.com

Emmanuel Lhermitte, Expert Livres

Thierry Bodin, Expert Autographes

François Meyniel, Expert Bandes dessinées

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

HAUTE COUTURE                                             

D. Chombert et F. Sternbach, Experts
haute-couture@cornette-saintcyr.com

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

AUTOMOBILES                                                 

Olivier de Lapeyriere, Directeur
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Nicolas Philippe, Spécialiste
n.philippe@cornette-saintcyr.com

VINS ET SPIRITUEUX                                       

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
o.delapeyriere@cornette-saintcyr.com

Messieurs de Clouet, Experts

HISTOIRE NATURELLE ET TAXIDERMIE           

Olivier de Lapeyriere, Spécialiste – Directeur
courtartexpertises75@gmail.com

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

ARTS PREMIERS ET ARTS D’ASIE                   

Marie-Catherine Daffos et

Jean-Luc Estournel, Experts
daffos-estournel@aaoarts.com

Assistant des départements

Pierre-Alexis Charriot

pa.charriot@cornette-saintcyr.com

Comptabilité - gestion

Béatrice Montchamp

b.montchamp@cornette-saintcyr.com

Comptabilité des ventes

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

Francesca Napoli, Administratrice de vente
f.napoli@cornette-saintcyr.com

Charline Roullier, Administratrice de vente
c.roullier@cornette-saintcyr.com

Relations clients

Anne-Cécile Avisse

ac.avisse@cornette-saintcyr.com

Service juridique

Marylène Dinelli-Graziani

m.dinelli@cornette-saintcyr.com

Correspondants

BELGIQUE, PAYS-BAS, LUXEMBOURG

Réginald Thiry

16, rue du Culot - 1380 Lasne
Tél. +32 475 695 584
reginaldthiry@yahoo.fr

ITALIE :                                                               

Alessandra de Bigontina

Via Plinio, 16 - 20129 Milan
Tél. +39 347 85 28 996
ale.debig@tiscali.it

REGION NORD-OUEST :                                   

Grégoire Courtois

35, rue du Maréchal Leclerc - 35800 Dinard
Tél. +33 6 61 23 34 12
gregoire@dinart.fr

REGION SUD-EST :                                           

Laurent Desse

Tél. +33 6 07 23 09 45
ldesse.artexpertise@gmail.com

Crédit photographique

Fabrice Gousset

Tél. +33 6 08 32 41 46

Commissaires-priseurs habilités

Pierre Cornette de Saint Cyr

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

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

acsc@cornette-saintcyr.com

Départements Assistant des départements
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