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CHRISTIAN LACROIX
Carré en soie imprimé à motif de cœur fleuri camaïeu jaune
sur fond rouge, bords à carreaux.
Très bon état, dans sa pochette cartonnée rouge.
CC
60 / 80 €

7

2

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Aux Champs », à
dominante, marron, gris, beige.
Fils tirés, tâches. CC
80 / 120 €

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé « Eva », blondes à tresses
florales sur fond noir.
Bon état général, cependant une tâche ou salissure à nettoyer.
CC
80 / 120 €
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HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « L’air Marin », signé J.
Metz, à dominante beige, gris, rose.
Tâches et salissures, cependant bel aspect général. CC

80 / 120 €
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Texas Wildlife », signé
Oliver, à dominante beige, kaki, Bordeaux, gris.
Tâches. CC
80 / 120 €
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Avenue des Acacias »,
signé Ledoux, à dominante gris, beige sur fond crème à bords
turquoise.
Très petites tâches, fil tiré. CC
80 / 120 €
4

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée en taille de soie titré « Couvée
d’Hermès », à dominante multicolore sur fond marine et or,
signé Latham.
Quelques tâches, cependant bel aspect général.
Dans sa boîte. CC
80 / 120 €

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé « Les Champignons », à
dominante rose, gris, orange, beige.
Bon état général malgré quelques taches et fils tirés.
CC
80 / 100 €
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé et damassé titré « Vue du
carrosse de la galère La Réale »,à dominante vert, rouge, or.
Quelques tâches. CC
60 / 80 €
HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Harnais français Premier
Empire », à dominante rouge, blanc, beige.
Bon état général malgré quelques traces de fond de teint.
CC
80 / 100 €
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HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Parures de sables », à
dominante beige, bleu gris, orange.
Salissures. CC
60 / 80 €
12

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Marine et cavalerie 2 Pluviose
An II 1795 », signé Ledoux, à dominante beige, marron, noir, or.
Tâches. CC
80 / 100 €
13

HERMÈS Paris
Carré en taille de soie imprimé titré « Tribord » à dominante
orange, vert, jaune.
Tâches et fils tirés. CC
60 / 80 €

14

HERMÈS Paris
Carré 70 en twill de soie imprimé « Couvertures et tenues de
jour », multicolore sur fond bleu.
Très bon état. CC
60 / 80 €
15

CHRISTIAN DIOR vintage
Lot comprenant un porte-monnaie, une pochette et un porte
lunettes en toile signée en biais beige, un porte-monnaie et un
porte lunettes en toile signée en biais bleu et un porte lunettes
à l’identique bordeaux.
État d’usage. CC
80 / 120 €
5

16

HERMÈS Paris. 1962
Sac Constance à un soufflet en crocodile porosus noir, fermoir H et attaches en métal
doré, anse modifiable, doublure en cuir noir, une poche zippée, une double plaquée.
Très bon état général, belle patine.
De très légères usures aux coins, un fêle à une écaille de la anse, légères oxydations
sur le métal du H, revers plaque plastique en parfait état.
On y joint son certificat de datation. CC
7 500 / 8 000 €

6

17

19

17

HERMÈS Paris
Rare carré en twill de soie imprimé à motif de chats
persans réalisé par Xavier de Poret à dominante gris sur
fond crème.
Taches et fils tirés. CC
250 / 350 €
18

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Plumes et Grelots »,
signé J. Abadie, damassé de feuilles de houx, à dominante
beige, vert, rouge, or.
Très bon état. CC
150 / 180 €
19

HERMÈS Paris
Écharpe double face en twill de soie imprimé reprenant le
carré Fantaisies indiennes à dominante rouge, turquoise,
bleu et angora bleu à bords frangés.
Très bon état. CC
200 / 250 €
18
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HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Bride de cour », signé F.
de la Perrière, à dominante marine, beige.
Quelques taches. CC
100 / 120 €
21

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Paperoles » à dominante
vert, beige.
Très bon état. CC
100 / 120 €
22

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Les raisins de la mer »,
signé P. Péron, à dominante vert, marine, jaune.
Quelques tâches. CC
100 / 120 €

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Caparaçons de la France
et de l’Inde », signé Ledoux, à dominante rouge, bleu, or, vert.
Quelques salissures. CC
100 / 120 €
25

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Fantaisies indiennes »,
signé Loïc Dubigeon, à dominante vert, violet, rose.
Très lumineux, quelques petites tâches.
Dans sa boîte. CC
100 / 120 €
26

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Projet de harnachement
d’après Bertin pour le cheval de S.M. Le Roy Louis XIV en vue
d’un Carrousel » à dominante bleu roy, bleu ciel à bordures
marine/rouge.
Tâches, fils tirés.
Dans sa boîte. CC
100 / 120 €
27

23

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Projets carrés », à dominante
orange, noir.
Quelques tâches. CC
100 / 120 €

8

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimée titré « Bulles », par Dimitri
Rybaltchenko, en camaïeu de bleu, portant la mention
Fondation Lenval 2003.
Bon état. CC
120 / 150 €
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HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Automobile » à dominante
marron, beige, vert.
Très bon état. CC
120 / 150 €

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Les quatre Saisons », signé
R. Dallet, à dominante vert, kaki, beige, rose.
Très bon état général malgré quelques tâches dans la bordure.
CC
100 / 120 €
33

29

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimée et damassée titré « L’Hiver », signé
Ledoux, à dominante beige, vert, gris, or et rouge.
Petites tâches. CC
100 / 120 €

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé et damassé titré « Cols Verts » à
dominante vert, bleu, bordeaux.
Très bon état. CC
120 / 150 €
34

30

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Cheval Turc », à dominante
beige, or, rouge sur fond noir.
Très bon état malgré fils tirés. CC
100 / 120 €

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Les plaisirs du froid », en
camaïeu de vert et beige.
Salissures, fond de teint. CC
80 / 120 €
35

31

HERMÈS Paris
Carré en soie imprimé titré « Napoléon », signé Ledoux,
damassé d’abeilles, à dominante rouge, vert, gris, doré.
Très bon état malgré quelques salissures. CC 100 / 120 €

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Grønland » signé Ledoux,
à dominante bleu ciel, beige à bordures lavande.
Salissures, taches.
Dans sa boîte. CC
80 / 120 €

9

36

HERMÈS Paris
Écharpe double face en soie légèrement plissée jaune orangé/rose,
tissée du H, bords frangés.
Bon état. CC
100 / 150 €
37

35

HERMÈS Paris, PIERRE BALMAIN pour la Bred
Carré en twill de soie imprimé titré « cavalerie française », signé
Ledoux, à bords rouge sur don blanc. Fils tirés.
Nous y joignons un carré imprimé à motif cachemire noir sur fond
bleu Roy, bordures fuchsia/vert/noir/bleu. CC
80 / 120 €
38

HERMÈS Paris
Cravate en soie imprimée d’un motif de frises géométriques beige,
jaune, bleu sur fond rose.
Très bon état. CC
20 / 30 €
39

HERMÈS Paris
Cravate en soie imprimée d’un motif d’éperons en croisillons rouge sur
fond marine.
Tâche, fil tiré. CC
20 / 30 €
40

37

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Eperon d’or », à dominante
marine, bleu, jaune.
Bon état général quelques salissures, un petit fil tiré.
CC
80 / 100 €
41

HERMÈS Paris
Carré en twill de soie imprimé titré « Les Folies du Ciel », signé Loïc
Dubigeon, à dominante rose, vert, orange.
Bon état général, quelques salissures. CC
80 / 100 €
42

HERMÈS Paris
Carré en taille de soie imprimé et damassé titré « Marine et Cavalerie
2 Pluviôse An III 1795 », signé Ledoux, à dominante rouge, vert, or,
blanc.
Très bon état. CC
100 / 120 €
43

HERMÈS Paris
Écharpe en soie double face, marron imprimé des lettres Hermès
éparpillées, noir.
Très bon état. CC
80 / 120 €
41
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arts
premiers
Collection de Monsieur X

Expert : Aurore KRIER-MARIANI
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52

50

50

Stèle Bura Pierre - NIGER
Tête en pierre à usage funéraire. Culture de Bura-Asinda-Sikka,
XVe-XVIIe siècle.
H. 31,8 cm
A rapprocher de celles de la collection Barbier-Mueller (Rêves
de Collection, 2003, pages 120-121).
600 / 800 €
51

Masque Mossi - BURKINA FASO
Bois, pigments, anciennes attaques superficielles de
xylophages.
H. 23,7 cm
Très ancien masque cimier classique, au visage expressif.

500 / 700 €
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51

53

52

Tabouret Kanboni Bwa - BURKINA FASO
Bois, belle patine d’usage luisante brune.
L. 37 cm
Ancien tabouret anthropomorphe, au fin décor géométrique
gravé sur l’assise et les côtés. Par sa forme il rappelle que jadis
les chefs s’asseyaient sur le dos de captifs.
Pour un tel tabouret, voir CHRISTIE’S, vente du 3 décembre
2015, lot 32.
500 / 700 €
53

Statuette Bateba Lobi - BURKINA FASO
Bois, patine miel.
H. 16,8 cm
Petite statuette féminine, les bras levés, le visage particulièrement
gracieux.
300 / 400 €

55

54

Statue Bateba Phuwe, Lobi - BURKINA FASO
Bois, belle patine cuivre sous des restes de dépôts sacrificiels ocre.
H. 68,4 cm
3 500 / 4 500 €
Nommées Bateba phuwe, ou « figures ordinaires » selon la classification de Meyer
en 1981, ces personnages à l’attitude immobile et paisible avaient pour fonction
d’assurer le bien être de la communauté. La grande taille permettrait d’après Roy
(Arman et l’Art africain, 1996: 229-230) de dater « d’une époque assez ancienne
où les puissants devins souhaitaient de grandes figurines pour les esprits « sévères ».
Bel exemplaire bateba masculin longiligne, au buste émacié cylindrique, accentué
par des épaules carrées et des pectoraux sculptés en moyen relief: lui conférant
une forte prestance. Attitude figée mise en avant par les bras filiformes longeant le
corps et les mains délicatement posées sur ses hanches, par le port de tête, droit
et stricte. Puissance et sérénité incarnées dans cette sculpture.
Pour une statue présentant de nombreuses caractéristiques similaires présentée par
la Galerie Adrian Schlag, lors de l’exposition « Lobi », parcours des mondes, 2011.

55

54

Masque Samana Dogon - MALI
Bois raviné, vestiges de pigments, patine naturelle.
H. 31 cm
Pour ce très ancien masque, l’élégante structure verticale a été accentuée
par l’érosion du bois.
3 000 / 4 000 €
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61

56

Statuette Dogon, provenant de la plaine du Seno - MALI
Bois, patine sacrificielle foncée, collier en fer.
H. 32,2 cm
Statuette féminine cubiste exprimant une grande force intérieure.

800 / 1 000 €
57

Cimier Sogonikun Bamana - MALI
Bois, restauration indigène au bout du museau, patine brune luisante.
H. 24,5 cm
Cimier en réduction reprenant la silhouette classique des TYAWARA.
300 / 400 €
58

Clé de voile Touareg - MALI
Fer, placages et incrustations de bronze, cuivre et aluminium.
H. 31,9 cm
Contrepoids attaché à un pan du voile féminin pour le maintenir
dans le dos.
150 / 200 €

60

Masque Deangle - CÔTE-D’IVOIRE
Bois, pigments, métal, fibres.
H. 23,2 cm
Masque arborant au niveau des yeux des peintures triangulaires
blanches classiques et ayant conservé sa parure de fibres
autour de la bouche.
600 / 800 €

61

Masque Guegon Dan - CÔTE-D’IVOIRE
Bois, patine à engobe noire laquée avec dépôts sacrificiels
au sommet, fer, fourrure de singe maintenue par de la résine et
des chevilles en bois.
H. 35,2 cm
Masque classique dont la grande moustache bien conservée
dissimule une mâchoire articulée.
800 / 1 000 €

59

Autel, Iran Grande - GUINEE BISSAU
Bois, pigments, matières sacrificielles avec important dépôt
croûteux, métal, tissu de traite, fibres.
H. 68,5 cm
Pour ce type d’autel rare, voir Danielle Gallois Duquette
(Dynamique de l’art Bidjogo, 1983, illustrations 120, 126 et
couverture).
500 / 700 €
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62

Sommet de canne guro - CÔTE-D’IVOIRE
Bois, pigments, patine d’usage brillante.
H. 20,6 cm
Extrémité d’une canne constituée par une statuette de guenon
présentant une belle attitude naturelle et dont le visage est
typique des masques de cette ethnie.
150 / 200 €

64

67

65

63

66

63

Cimier fétiche Senufo - CÔTE-D’IVOIRE
Crâne de bélier recouvert de textile, cauris et kaolin, bois,
pigments, tissu et perles de traite, fibres, clochettes en bronze.
L. 37 cm - H. 34 cm
Très rare instrument de sorcellerie utilisé pendant les cérémonies
de la société du « LO ».
Seuls deux cimiers proches ont été publiés par Henri Kamer
(Magic African Art, 1971, illustration 22) et Elliot Picket (L’art
africain congloméré, Arts d’Afrique Noire N°10, 1974,
illustration 2 page 16).
1 000 / 1 200 €
64

Poulie de métier à tisser Senoufo - CÔTE-D’IVOIRE
Bois, pigments, patine noire.
H. 18,6 cm
Cette poulie surmontée d’un masque Sénoufo Kpélié présente
des décors géométriques sur les deux faces . 250 / 350 €
65

Couple de statuettes Senufo - CÔTE-D’IVOIRE
Bois, patine d’usage foncée.
H. 11,5 cm - L. 10,1 cm
Charmant couple miniature
120 / 150 €

66

Harpe Korikaarye Senufo - CÔTE-D’IVOIRE
Calebasse, peau, bois, fibres, épaisse patine naturelle.
L. 72 cm
Instrument de musique complet et rare dans cet état.
Le chevalet vertical a la forme d’une figure (un des seins cassé
manque) dépeignant l’idéal de la beauté féminine.

600 / 800 €
67

Poulie de métier à tisser Baulé - CÔTE-D’IVOIRE
Bois, superbe patine d’usage brune brillante, bobine indigène
d’origine.
H. 21,7 cm
Cette ancienne poulie surmontée d’une tête de GBÉKRÉ
présente un délicat et intéressant décor géométrique sur toutes
ses faces. En raison de ses qualités sculpturales, la cassure
du museau n’a pas empêché son propriétaire de continuer à
l’utiliser comme en témoigne la patine d’usage.400 / 500 €

15

70

71
72

69

70

Masque Ndoma Baulé - CÔTE-D’IVOIRE
Bois, belle et épaisse patine noire luisante par endroits,
pigment rouge sur la bouche et les yeux.
H. 36,7 cm
Ancien masque portrait présentant un visage serein, une belle
coiffure à sept coques, une barbe tressée et de nombreuses
scarifications
1 200 / 1 500 €
68

68

Statuette Blolo Bla Baulé - CÔTE-D’IVOIRE
Bois dur, vernis laqué noir, patine d’usage.
H. 32 cm
Avec ses jambes fléchies, ses mains sur le ventre et sa coiffure à
trois coques, cette statuette présente toutes les caractéristiques
de la statuaire Baulé.
400 / 500 €
69

Masque Kpan Pre Baulé - CÔTE-D’IVOIRE
Bois, pigments.
H. 37 cm
Visage longiligne, délicatement coloré par les pigments qui
ont résisté aux affres du temps. Ilustration magistrale de l’avantgardisme de la création plastique Baoulé ayant inspiré nos
plus grands modernistes
800 / 1 000 €
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Statuette Sika Blawa Baulé - CÔTE-D’IVOIRE
Bois recouvert de feuilles d’or.
H. 31 cm
Ce type de statuette fait partie des objets de prestige qu’un
chef exhibait lors des cérémonies
1 500 / 1 800 €
72

Statuette Blolo Bla Baulé - CÔTE-D’IVOIRE
Bois dur, superbe patine d’usage rouge brillante, fourrure
appliquée sur les chaussures.
H. 37 cm
Statuette représentant une épouse de l’au-delà, exceptionnelle
par ses formes généreuses et sa posture inhabituelle. Son
propriétaire avait dû la choyer tout particulièrement comme
en témoigne le poli du bois et la patine résultant des
manipulations quotidiennes. Sans parler de la fourrure ajoutée
sur les chaussures.

1 500 / 1 800 €

74

75

76

77

73

Figure de reliquaire Lumbu - GABON
Bois, superbe patine d’usage miel, restes de patine laquée noire dans les creux.
H. 36,4 cm
Implantés au Sud-Ouest du Gabon et à l’Ouest de la République démocratique du Congo, les lumbu
constituent avec les punu le groupe de l’Eshira. Manipulées par le nganga, devin-guérisseur, ces
figures de reliquaires lumbu, jouaient le rôle d’intermédiaire entre les mondes visibles et invisibles,
celui des vivants et des morts. Ainsi par leur prisme le devin entrait en contact avec les esprits
des ancêtres. Certaines têtes présentaient des charges magiques appelées bilongo, comme ici,
apparaissant à l’arrière du crâne. Leur rareté s’explique par le fait qu’elles furent pour la plupart
enterrées avec le nganga auxquel elles appartenaient. Rare et inédite figure de reliquaire, dont la
partie cylindrique est finement hachurée. Le visage encadré d’une belle coiffure par deux nattes
débordant sur la nuque. Une patine miel confère au visage aux yeux clos davantage de douceur,
de sérénité auxquelles s’ajoute une force d’introspection puissante.
3 000 / 4 000 €

3 000 / 4 000 €
74

Manche de chasse-mouches Baulé - CÔTE-D’IVOIRE
Bois, patine d’usage brune foncée.
H. 32,2 cm
Délicat décor géométrique gravé surmontant deux visages encadrés par deux crabes

400 / 500 €
75

Statuette pendentif Baulé - CÔTE-D’IVOIRE
Bois dur, pigments, superbe patine d’usage laquée.
H. 10,1 cm
Fine sculpture féminine bien équilibrée reprenant toutes les caractéristiques des classiques
statuettes Blolo Bla.
150 / 200 €
76

Statuette Abron - CÔTE-D’IVOIRE
Bois, vernis végétal laqué, patine d’usage au niveau de la tête.
H. 30,7 cm
Entièrement habillé à l’origine, le corps a gardé son vernis laqué. Par contre la tête
expressive a acquis une belle patine d’usage incrustée résultant des manipulations.

400 / 500 €
77

Statuette Anyi - CÔTE-D’IVOIRE
Bois, pigment, patine naturelle, fente devant et attaques xylophages localisées dans le dos.
H. 30,7 cm
Charmante expression de jeune fille rêveuse.
500 / 600 €
73

17

78

82

83

80

81

79

78

Récipient anthropomorphe atye - CÔTE-D’IVOIRE
Terre cuite intacte, coloration obtenue au moyen d’une
décoction végétale appliquée à chaud.
H. 33,4 cm
Panse sphérique ornée de motifs géométriques, goulot en
forme de tête aux yeux mi-clos.
150 / 200 €
79

Cimer Igodo Yoruba-Ljebu - NIGERIA
Bois, peintures régulièrement refaites, patine d’usage intérieure.
L. 45 cm
Synthèse d’un visage aux yeux tubulaires, d’un serpent et d’un
crocodile.
Voir à ce sujet William Fagg et John Pemberton (Yoruba
Sculpture of West Africa, 1982, page 39).
300 / 400 €
80

Statuette Chamba - NIGERIA
Bois, patine croûteuse noire.
H. 37 cm
Fentes.
Sculpture féminine, minimaliste et brute, seuls quelques détails
émergent du cylindre.
400 / 500 €
81

Fétiche Chamba - NIGERIA
Bois, clous, os, fibres, tissu de traite, plumes, pigments, restes
de matières sacrificielles.
H. 53,9 cm
Spectaculaire et complexe assemblage, ce fétiche surréaliste à
deux têtes comporte six cavités autrefois chargées.

800 / 1 000 €
18
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Statuette Goemai - NIGERIA
Bois, pigment, patine brune sèche.
H. 40,4 cm
Prestance magnifiée et attitude royale d’une femme trônant sur
son tabouret
600 / 800 €
83

Masque de maladie Ibibio - NIGERIA
Bois, pigments, patine sèche.
H. 28 cm
La difformité de la bouche et l’asymétrie du visage accentuant
la force d’expressivité et l’intensité de la symbolique du masque
de maladie.
600 / 800 €

85

Harpe Mangbetu - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
Ivoire, bois, peau de serpent. Cordes remplacées.
H. 46,1 cm
1 500 / 2 000 €

84

Paire de chevillères Ogba Igbo - NIGERIA
Laiton.
D. 34,7 cm
Ces bijoux prestigieux par leur taille et leur décor gravé,
alternant lézards, représentations solaires et symboles
géométriques, étaient portés jusque vers 1940.
Pour une paire de chevillères de cette dimension et de cette
qualité, voir celles des collections Barbier-Mueller, maintenant
au Musée du quai Branly - Jacques Chirac (Arts du Nigéria,
1997, illustration 266) Ghysels (Bracelets ethniques, 2002,
page 75) et Schillings (Glittering as Gold, 2017, pages 136137 et couverture)
3 000 / 3 500 €

Quand l’esthétique s’allie à la musique. Adeptes invétérés du raffinement
et de l’apparat poussé, à travers les objets usuels, se révèle ainsi, chez
les Mangbetu, le culte de la beauté, les soucis du détail esthétique.
Créées par les Zande et les Barambo, elles appartenaient aux répertoires
musicaux liés à la Cour royale. La musique reflétait l’organisation sociale
des populations du Nord Est du Congo-Kinshasa. Lorsqu’un Chef
souhaitait que son corpus musical soit élargit, il faisait venir les musiciens
renommés d’autres royaumes.
Plus qu’un instrument, elles symbolisaient par leur beauté, par leur finesse
sculpturale, le prestige et la renommée du royaume d’où elles provenaient.
Ce n’est qu’au début du XXe siècle que sont apparues les têtes allongées
Mangbetu dans les décorations anthropomorphes des manches.
La finesse et la délicatesse de cette harpe répondent avec subtilité à la
douceur de la couleur de l’ivoire. Harmonie de la courbe du manche
se prolongeant délicatement sur la nuque et la coiffe étirée et raffinée.
Le corps recouvert de peau de serpent.
Pour une harpe Mangbetu, au visage façonné en ivoire provenant
de l’ancienne collection Audouin-Dubreuil, désormais au Musée des
Cordeliers.
Pour un instrument présentant de nombreuses similitudes conservé au
Musée du Quai Branly, acquis par la société des amis du musée
d’ethnographie du Trocadéro en 1930 auprès du collectionneur
le docteur Stephen. (Catalogue d’exposition, La parole du fleuve.
Harpes d’Afrique centrale, 1999, ill.81.)
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Paire de cuillères Tsonga - MOZAMBIQUE
Bois localement noirci au feu, belle patine ancienne.
H. 30 cm
Les manches torsadés se terminent par une tête portant un
chapeau surmonté de deux anneaux monoxyles.

2 500 / 3 500 €
Une cuillère, moins complexe et incomplète a été publiée par Michael
Stevenson et Michael Graham-Stewart (The Mlungu in Africa, 2003,
page 44). Ces rares cuillères, datant de la fin du XIXe siècle, sont
attribuées au sculpteur Muhlati, qui oeuvrait à Lourenço Marques,
l’actuelle Maputo. Voir également Sandra Klopper (The Art of Southern
Arica, 2007, pages 130-131) et Christian Kennert (Muhlati. Ein
afrikanischer Bildhauer, Kunst & Kontext #20, 2020, pages 46-52).

87

Statue Isoko - NIGERIA
Bois, patine croûteuse sombre.
H. 72,2 cm
Chef assis sur son trône, un haut de forme sur la tête, une arme
à la main droite. La main gauche maintenant absente devait
tenir le crâne d’un ennemi.
600 / 700 €
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88

Statuette Mambila - NIGERIA
Bois, pigments, patine brune sombre.
H. 57,2 cm
Statue cubiste. Au corps rectangulaire et anguleux s’oppose
une tête ronde.
600 / 700 €
89

Masque Cimier Ngoin Bekom - CAMEROUN
Bois, pigments, belle patine sombre satinée.
H. 33 cm
Fentes.
Tête humaine joufflue, aimable et parlante.
600 / 800 €
90

Statuette Bagirmi - TCHAD
Bois léger, pigment, patine naturelle.
H. 31,3 cm
Avec son corps piriforme, ses bras à angle droit et sa tête en
forme d’obus, cette rare statuette est typique de cette ethnie.

800 / 1 000 €

92

94
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93

91

Fétiche Téké - CONGO
Bois, superbe et très ancienne patine chocolat luisante.
H. 32 cm
Harmonie du mouvement des bras dans le prolongement
des épaules. Bien que sa tête reprenne le schéma classique
masculin, ce très rare fétiche raffiné est féminin comme le
montre à l’évidence son sexe.

1 000 / 1 200 €
92

Statuette Chisola Lwena - ANGOLA
Bois, patine sombre satinée.
H. 21,6 cm
Beau mouvement continu des bras et des épaules. Coiffure et
scarifications bien exprimées par le sculpteur. Si le trou au sommet
était destiné à recevoir des plumes, les autres trous contenaient
sans doute des charges.
Pour une statuette proche voir Boris Wastiau (Angola. Figures
de pouvoir, Musée Dapper, 2010, page 120).

1 000 / 1 200 €

93

Masque Chikunza Chokwé - ANGOLA
Écorce battue sur ossature en bois, résine, tissu rouge,
pigments, fibres.
H. 123 cm
Collecté en 1960.
Ce grand masque caractéristique dirige le cycle d’initiation
MUKANDA. Éphémère car renouvelé à chaque cycle, ce
masque est, de ce fait, rare dans les collections occidentales.
Voir notamment Marie Louise Bastin (Sculpture angolaise,
1994, page 158).
800 / 1 000 €
94

Hochet Hemba - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
Bois, patine d’usage laquée noire, deux petites calebasses,
graines, plumes, fibres.
H. 25,4 cm
Pour des hochets similaires, voir ceux de la collection Baudouin
de Grunne (Vente Sotheby’s du 19 mai 2000, lots 65 à 69).

400 / 500 €
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Hochet Hemba - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
Bois, patine d’usage, quatre petites calebasses, graines.
H. 25,5 cm
Pour des hochets similaires, voir ceux de la collection Baudouin
de Grunne (Vente Sotheby’s du 19 mai 2000, lots 65 à 69).

400 / 500 €
96

Boîte Kuba - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Bois, superbe patine laquée caramel.
L. 27,2 cm
Très ancienne boîte en demie lune, entièrement ciselée
de dessins géométriques traditionnels et de quatre cornes
d’antilopes.

400 / 500 €

99

97

Statuette Yela - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Bois, pigments, belle patine d’usage brillante.
H. 33,8 cm
Comme pour l’éthnie voisine Mbolé, cette statuette représente
le pendu qui n’a pas respecté les secrets de l’initiation.

800 / 1 000 €
98

Statuette Songola - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
Bois, pigments, superbe patine d’usage laquée.
H. 38 cm
Autre variation du même thème du pendu. 800 / 1 000 €
99

Herminette Pende - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU
CONGO
Bois, patine laquée noire, fer.
H. 37,1 cm
Très élégante et ancienne herminette, terminée par un visage
délicat, les yeux mi-clos, la coiffure élaborée en sept nattes
rejetées vers l’arrière. La lame en fer sort de sa bouche,
symbolisant ainsi la parole.
800 / 1 000 €
96
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Fétiche Songye - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Bois érodé, patine miel, restes de patine laquée sombre dans les
creux, corne, textile, fibres.
H. 36,7 cm
Classique fétiche ancien. Lors de l’attaque par les xylophages en
partie inférieure, les attributs qui ornaient le corps ont disparu. Seule
subsiste la corne implantée au sommet du crâne.

800 / 1 000 €
101

Statuette Zande - RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
Bois, patine d’usage.
H. 37,1 cm
Statuette féminine au visage scarifié en forme de cœur, les yeux miclos, la coiffure tressée.
300 / 400 €
102

Boîte Rotse - ZAMBIE
Vannerie.
L. 31,5 cm
Grande boîte ovale en parfait état. Petit décor géométrique sobre.

150 / 200 €
103

Statue Colon Makondé - TANZANIE OU MOZAMBIQUE
Bois, pigments, patine satinée.
H. 90 cm
Grand « colon » représentant un askari (soldat des troupes indigènes
des empires coloniaux européens en Afrique de l’Est) au gardeà-vous dans son uniforme complet détaillé, le visage typiquement
Makondé.
400 / 500 €
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Statuette Bara - MADAGASCAR
Bois dur partiellement noirci au feu, restes de bleu de lessive sur le
pagne, patine ancienne brillante.
H. 25,4 cm
Jeune mère avec son enfant dans le dos, coiffure de cheveux tressés en
diadème sur le front et grosses boules sur le crâne, propre aux femmes
Bara.
400 / 500 €
107

105

Cruche Berbère - MAROC
Terre cuite, engobes.
H. 21,6 cm
Ancienne cruche au très beau décor géométrique rouge et noir. Goulot
cassé recollé.
100 / 150 €
106

Statue Ifugao - PHILIPPINES
Bois, ancienne patine croûteuse noire.
H. 65 cm
Impressionnante statue masculine, le sexe dressé, un lézard sur la tête.

500 / 600 €
107

Manteau d’homme Hinggi Sumba
INDONÉSIE
Tissage de toile de coton, décoration ikat de chaîne.
H. 284 cm - L. 148 cm
Grand textile servant à se drapper, datant de la fin du XIXe ou du début du
XXe siècle. Décor représentant des mâts supportant des crânes humains,
entourés de chevaux, serpents, crustacés et poissons.
300 / 400 €
108

Tissu cérémoniel Pua Iban Dayak
INDONÉSIE
Tissage de toile de coton, décoration ikat de chaîne.
H. 260 cm - L. 108 cm
Textile décoré de grands lézards entourés de figures humaines et de
lions.
150 / 200 €
108
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158

150

CHINE - XXe siècle
Guanyin de vigilance, gouache et vernis or et argent sur tissu
probablement collé sur contreplaqué, signée SHOOKHONG
L. CHEN.
H. 54 cm - L. 45 cm
Porte une ancienne étiquette de vente AS
100 / 150 €
151

** CHINE, Canton - XIXe siècle
Couple de dignitaires assis sur leurs trônes en ivoire sculpté.
H. 11 cm
Poids : 122 et 139 g
Sur des socles en bois AS
100 / 200 €
152

CHINE - Fin du XIXe siècle
Compte-gouttes de lettré (Pour la dilution de l’encre de Chine),
en émaux cloisonnés rouge sur bronze doré, à l’imitation des
écailles de poisson, l’intérieur émaillé bleu, quatre petits talons
à la base.
H. 12 cm AS
80 / 100 €
153

CHINE - Début du XIXe siècle
Petite amulette en jade céladon veiné de rouille, à forme d’une
cigale à motifs gravés archaïsants.
L. 8,5 cm AS
200 / 300 €
154

CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Petit rince-pinceaux circulaire en jade blanc gras de mouton.
D. 6 cm AS
100 / 200 €
155

CHINE - Début du XIXe siècle
Petite coupe ronde en jade céladonné sur léger talon.
D. 10 cm AS
100 / 200 €

159

CHINE - Époque QIANLONG
Petit chien de Fô assis en grès émaillé polychrome, sur un socle
à forme d’une feuille.
Fin du XVIIe siècle.
H. 8,5 cm - L. 8 cm AS
150 / 200 €
160

CHINE - Fin du XVIIe siècle
Vase en bronze doré à décor de tête de lion archaïque.
H. 33 cm AS
800 / 1 000 €
161

CHINE - Fin du XVIIe siècle
Petit bol en porcelaine émaillée jaune impérial, à décor
extérieur incisé de deux dragons à cinq griffes poursuivant la
perle sacrée parmi les nuages, l’intérieur à décor gravé d’un
phénix stylisé.
Marque WUANLI apocryphe en six lettres dans un double
cercle bleu sous la base.
H. 6 cm - D. 13 cm AS
800 / 1 000 €
162

CHINE - Époque MING
Guanyin assise en bronze, sur un socle lotiforme.
H. 23 cm
Traces de laque rouge AS
1 000 / 1 500 €
163

CHINE - Époque MING
Guanyin assise en bronze.
Nom du donateur en quatre lettres à l’arrière.
XVIe siècle.
H. 17 cm AS
800 / 1 000 €
164

CHINE - Période Ming
Cheval allongé stylisé dans le goût Shang en bronze patiné.
XVIIe siècle.
H. 4,5 cm - L. 10,5 cm
Petit éclat AS
250 / 300 €

CHINE - XVe/XVIe siècles
Bol en porcelaine jaune à décor gravé de deux dragons à
cinq griffes parmi les nuages à l’extérieur, le talon à frise de
vagues.
Marque CHENGHUA (1465-1487) dans un double cercle
bleu sous la base.
H. 6 cm - D. 12,3 cm AS
1 500 / 2 500 €
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165

156

CHINE - Fin du XIXe siècle
Petit vase en porcelaine de forme Meiping, à décor de deux
dragons à cinq griffes poursuivant la perle sacrée en or parmi
les vagues et nuages, la bordure à frise de vagues et motifs
géométriques.
Signature en six lettres apocryphe GUANGXU.
H. 13,5 cm AS
100 / 150 €
26

CHINE - Vers 1900
Petit bol à thé en porcelaine fine, peinte à décor d’une fleur
de lotus.
Trace de signature en dessous, collé sur un socle en bois.
H. totale : 7 cm - D. 4,5 cm AS
100 / 150 €

CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Coupe en porcelaine sur léger talon, à décor gravé translucide
d’un dragon à cinq griffes parmi les nuages, l’extérieur en
porcelaine bleu subtilement nuancé, le dessous orné d’un dragon
à quatre griffes parmi les flammes. Le bord à monture en laiton.
H. 3,8 cm - D. 19 cm
Petits éclats et fêle en bordure. AS
350 / 450 €
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CHINE - XVIII siècle
Vase bouteille à panse aplatie, en porcelaine sang de bœuf
légèrement tacheté, reposant sur un petit talon.
Traces de calligraphie à l’encre noire sous la base.
H. 26 cm
Fêle au talon et restauration probable sous la base.
AS
500 / 800 €
e

171

167

CHINE - XVIIIe siècle
Rince-pinceaux en ambre sculpté à décor de feuilles de lotus.
Le socle d’origine en bois sculpté à décor de feuilles de Ruyi,
fleurs et rochers (Doublé au XIXe siècle).
L. 12 cm - Poids : 141 g AS
1 200 / 1 500 €
168

TIBET fin du XVe - début du XVIe siècle
Petit bouddha aksobhya en bronze doré et patiné. Ses cheveux
de couleur bleu lapis. Il repose sur un socle lotiforme scellé
d’une plaque de cuivre.
H. 15 cm
Polychromie postérieure AS
3 000 / 4 000 €
169

CHINE - XVIIIe siècle
Petite boîte rectangulaire en jade blanc gras de mouton, sur
quatre talons. Les prises à forme végétale.
H. 5,5 cm - L. 11,5 cm - P. 8 cm AS
800 / 1 200 €

28

170

CHINE - Fin du XVIIIe siècle
Petits brûle-parfums rectangulaire à fond plat en bronze doré,
à décor ciselé et ajouré d’une frise de dragons archaïsants en
partie supérieure, le corps en émaux cloisonnés de dragons à
trois griffes autour d’une pêche de longévité, sur quatre petits
talons.
Signature du fabriquant à quatre lettres gravées sous la base.
H. 5 cm - L. 13,5 cm - P. 10,5 cm AS
600 / 800 €
171

CHINE - Époque QIANLONG
Bouddha en bronze, assis en position de méditation sur un
socle drapé Fin du XVIIIe siècle.
H. 19 cm - L. 11,5 cm - P. 9 cm
Traces de dorure, manque la coupe centrale, manque la
mandorle. AS
800 / 1 000 €

172

CHINE - XVIIIe siècle
Petit vase cérémoniel de médecine, formé d’une malformation de l’arbre, la monture
en bronze doré à décor de Lingzhi, trois chauves-souris en vol.
Marqué « sur cet objet étoile du sud qui brille est fixée ».
Le socle en bois sculpté d’un bois noueux stylisé.
H. 17 cm - H. totale 19 cm AS
8 000 / 10 000 €

29
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CHINE - Fin du XIXe siècle
Grande potiche couverte en porcelaine, à décor de style
famille verte de chiens de Fo parmi des rinceaux feuillagés
Marque YONGZHENG apocryphe en six lettres dans un
double cercle bleu sous la base.
H. 43 cm AS
400 / 600 €
174

CHINE - XIXe siècle
Plat en porcelaine sur léger talon à décor blanc bleu de
phénix, et motifs de rinceaux.
Signature XUANDE apocryphe en six lettres dans un double
cercle bleu sous la base.
XIXe siècle.
D. 19,5 cm AS
200 / 300 €
30

173

175

CHINE - XIXe siècle
Très grand vase en porcelaine de forme Hu, à décor bleu
et blanc de style Qianlong de fleurs de lotus et rinceaux
feuillagés, à deux prises en relief à motifs de grecques, le col
orné d’une frise de motifs du Shou sur fond géométrique et
svastikas, et bordé d’une frise de grecques.
Marque en six lettres QIANLONG apocryphe dans un cachet
sous la base.
H. 45 cm environ
Sur son socle d’origine en bois. AS
3 000 / 4 000 €
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CHINE - Fin du XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine à décor polychrome de dames de
cour et sages aux enfants.
H. 45 cm.
Éclat et fêle. AS
400 / 600 €
177

CHINE - XIXe siècle
Vase bouteille en porcelaine polychrome Wucai de style Ming.
Marque WUANLI apocryphe en six lettres dans un double
cercle bleu sous la base.
H. 25 cm.
Défauts de cuisson. AS
300 / 400 €

181

178

CHINE - Début du XXe siècle
Guanyin de médecine en jadéite.
H. 19 cm AS
179

180

CHINE - Début du XXe siècle
Cinq recueils contenant chacun quatre volumes d’estampes en
noir et blanc représentant des paysages, oiseaux, poètes et
philosophes.
Shanghai, vers 1930.
H. 20 cm - L. 13,5 cm
Une reliure fortement abîmée, le plat détaché. AS 400 / 600 €

300 / 500 €

CHINE - Fin de la dynastie Qing
Assiette sculptée en néphrite céladon à décor rayonnant en
pétales godronnés.
Dans le style Moghol, début du XXe siècle.
D. 22 cm
500 / 600 €

JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Crabe en bronze à patine brune.
L. 14,6 cm

150 / 200 €

182

JAPON - Époque EDO (1600-1868)
Petit ornement d’armure à forme d’un masque de théâtre Nô,
les yeux dorés et percés de trous.
XVIIe siècle.
H. 5 cm AS
150 / 250 €
31

183

JAPON - Époque MUROMACHI (1336-1573)
Katana koto, la lame en acier forgé du début du XVIe siècle (non signée).
La monture du début du XVIIe siècle à intéressante garniture, tsuka en galuchat blanc orné d’un kashira
en fer à incrustation d’un chien de Fo et d’un menuki au carquois de flèches, le tsuba en fer gravé à
forme d’une roue rayonnante.
Saya en bois laqué noir, le kojiri à motif de feuillages flottant sur l’eau, le bout des cordons ornés de
pointes en argent ciselé.
L. 69 cm (lame).
L. totale : 100 cm
Kojiri accidenté et restauré AS
2 000 / 3 000 €

184

JAPON - Époque MUROMACHI (1336-1573)
Katana shinogi suzuri, la lame d’époque XVe siècle signée KANESADA YAMATO, la monture
d’époque XVIIe siècle, le tsuka en galuchat blanc, menuki aux fleurs, kashira à décor incrusté d’or et
d’argent sur fond amati, Tsuba en fer élégamment incrusté d’or et d’argent sur fond amati à décor
d’une sauterelle et d’une libellule parmi les fleurs. Très beau saya en bois laqué noir à bandes.
L. de la lame : 67,5 cm
L. totale : 96 cm
Usures d’usage, habokore et petites pertes de matière.
AS
4 000 / 6 000 €
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** JAPON - Époque EDO (1600-1868)
Netsuke en ivoire à sujet d’un lapin assis contemplant la lune,
signé KATSUSAI.
Vers 1800.
H. 4,5 cm - Poids : 25,5 g AS
800 / 1 000 €
186

** JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire figurant une femme et un enfant dans un
baquet.
H. 3,7 cm AS
100 / 150 €
187

** JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à forme d’un masque de théâtre Nô.
École de Kyoto, fin du XIXe siècle.
H. 3,7 cm - Poids : 4,8 g
Postérieurement transformé en élément de boutons de
manchette (Trou) AS.
100 / 150 €

189

** JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke en ivoire à sujet d’un karako à la tortue sur son épaule,
finement incrusté d’éléments en nacre, laque de couleur et écailles.
École de Kyoto, non signé, fin du XIXe siècle.
H. 3,5 cm - Poids : 21,8 g AS.
400 / 500 €
190

JAPON, Kutani - Vers 1900
Plat circulaire en grès émaillé polychrome à sujet central d’un
enfant et de ses quatre précepteurs accompagnés d’un chien
de Fo, l’aile ornée de frise de feuillages, vagues et grecques,
le rebord souligné d’un trait couleur chocolat.
Marque FUKU en deux lettres sous la base.
D. 35,5 cm AS
100 / 150 €
191

** JAPON - Époque EDO (1600-1868)
Okimono en ivoire représentant un groupe de quatre singes
sur une branche d’arbre, s’agrippant les uns les autres afin
d’attraper un kaki au bout de la branche.
École de Kyoto, signée MASATAMI, milieu du XIXe siècle.
H. 3,5 cm - L. 10,5 cm - Poids : 49,6 g
Petits éclats AS
800 / 1 000 €
192

188

JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Netsuke à sujet de Kintaro attrapant un poisson.
École de Kyoto, non signé, fin du XIXe siècle.
H. 5,5 cm - Poids : 44,5 g AS
200 / 300 €

** JAPON - Époque EDO (1600-1868)
Okimono en ivoire à sujet d’un singe volant des kakis dans un
panier.
École de Kyoto, signée MASATAMI, milieu du XIXe siècle.
H. 3,5 cm - L. 7 cm - Poids : 48,5 cm AS 800 / 1 000 €

** Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat à la charge de l’acquéreur (10 euros HT) conformément à l’article 2 bis de l’arrêté
du 16 aout 2016 modifié
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** JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Deux okimonos en ivoire, à sujet de personnages aux
branchages de fruits et singes voleurs.
Signés NAO JU.
H. 24,5 cm et 25,5 cm - Poids : 377 g et 402 g
Gerces AS
1 500 / 1 800 €
196

** JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet d’un vannier.
École de Tokyo, non signé, fin du XIXe siècle.
H. 4,5 cm - Poids : 47,4 g
Manque un élément AS
195

193

JAPON – Epoque EDO (1600-1868)
Ensemble de deux porte-couteaux en bronze ciselé et doré à
décor de singes.
H. 5,5 cm et 5 cm
150 / 200 €
194

** JAPON - Époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en ivoire à sujet de deux singes attaquant un hibou.
École de Kyoto, non signé, fin du XIXe siècle.
H. 5 cm - L. 8,5 cm - P. 5 cm - Poids : 91,3 g AS

400 / 600 €

34

100 / 150 €

197

** JAPON - Fin d’époque MEIJI (1868-1912)
Grande défense d’éléphants sculptée et ajourée d’une
procession de quatorze éléphants dans les bananiers.
Sur un socle en bois noirci, marque « Nakagawa » dans un
cachet rouge en dessous.
H. 24 cm - L. 78,5 cm - Poids brut : 2828 g
AS
800 / 1 000 €
198

JAPON - XXe siècle
Composition abstraite, encre de chine et coulures de gouache
blanc, bleu et rouge sur papier.
Un volume oblong ouvrant à 54 feuillets dépliants, deux
tampons en rouge, non signé.
Vers 1960.
H. 24,5 cm - L. 8,5 cm AS
100 / 200 €

** Ce lot en ivoire fera l’objet d’une déclaration d’achat à la charge de l’acquéreur (10 euros HT) conformément à l’article 2 bis de l’arrêté
du 16 aout 2016 modifié
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JAPON - XIXe siècle
Sumiyé, recueil d’estampes en noir et couleurs, signé
Seinen. Seize double-pages assemblées (certaines pages
désolidarisées).
H. 30 cm - L. 21,5 cm
On joint sept estampes chinoises en jaune et or à sujet
de sages, vers 1880. AS
150 / 200 €
200

JAPON - Fin du XIXe siècle
Sumiyé, recueil d’estampes sur papier.
Vers 1880.
Onze double-pages assemblées (certaines pages
désolidarisées).
H. 29,5 cm - L. 21,5 cm AS
150 / 200 €
201

Utagawa Kunisada (1786-1865)
Petit livre d’estampes manga.
Milieu du XIXe siècle.
H. 18 cm - L. 11 cm AS

200 / 300 €

202

JAPON - XIXe siècle
Aquarelle et encre de chine à sujet principal de fleurs et
animaux. Quatorze feuillets pliés et assemblés.
Vers 1850.
Dimensions d’une feuille : H. 23,5 cm - L. 13,5 cm
AS
150 / 200 €

206

203

JAPON - Vers 1900
Recueil de douze double-pages dessinées à l’encre de
Chine et aquarellées, principalement à sujet de fleurs et
d’oiseaux.
Dimensions d’une feuille : H. 29 cm - L. 20 cm
Quelques feuillets désolidarisés AS
80 / 100 €
204

JAPON - Vers 1900
Recueil dépliant de fleurs à l’encre de Chine et aquarelle,
cinq double-pages.
Signé Seisho.
Dimension d’une feuille : H. 27,5 cm - L. 18 cm
AS
100 / 150 €

205

JAPON - Époque TAISHO (1912-1926)
Sansui manga, recueil d’estampes de personnages (certaines de
Ebisu).
Seize double-pages assemblées (certaines pages désolidarisées), dans
une reliure en bois (fendue).
Dimensions : H. 28 cm - L. 16 cm AS
100 / 200 €
206

INDE centrale - Fin du XIIe - début du XIIIe siècles
Déesse sensuelle aux longs cheveux en pierre granitique.
H. 43 cm
Petits éclats, sur un socle en plexiglas moderne.
AS
3 000 / 4 000 €
35

208

207

209

210

209
207

TIBET - XVIIIe siècle
Vishnou à quatre bras en bronze et cuivre doré, assis en
position d’enseignement et de prière sur un socle lotiforme, les
bijoux incrustés de cabochons de turquoise (petits manques).
H. 12,5 cm
Usures à la dorure AS
1 500 / 2 000 €
208

TRAVAIL SINO-TIBETAIN - XVIIe siècle
Bouddha assis en position de méditation sur un socle lotiforme,
la main étendue en position de prise à la terre.
H. 18 cm
Petit enfoncement au socle AS
1 200 / 1 500 €

36

LAOS - Fin du XVIIe siècle
Bouddha en bronze patiné, assis en position de méditation, à
inscriptions gravées sur l’avant du socle.
H. 17,5 cm
Traces de dorure AS
500 / 600 €
210

INDOCHINE - XIXe siècle
Paire de brûle-parfums tripodes en bronze, à décor godronné, la
base tripode à motif central ajouré d’un symbole Lù de prospérité.
H. totale : 25 cm - D. 32 cm
Usures à la dorure.
On joint un petit brûle-parfums tripode.
H. 19 cm AS
200 / 300 €

mobilier
et objets
d'art

37

251

250

252

253
254

250

Pupitre d’autel néogothique en bronze doré. Ce pupitre à
décor des quatre évangélistes et de motifs végétaux est à
rapprocher des œuvres de Viollet-le-Duc réalisées par l’atelier
d’orfèvrerie Poussielgue-Rusand. Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 41 cm - L. 25,5 cm
Accident GF
150 / 200 €
251

Chandelier d’autel néogothique en bronze doré, décoré de
pampres, de raisins et de monstres fuyants. Électrifié pour être
monté en lampe.
Seconde moitié du XIXe siècle.
H. 37,5 cm GF
150 / 200 €
252

Reliquaire-monstrance néogothique en bronze doré, de forme
architecturée. Il ne contient plus de reliques.
Milieu du XIXe siècle.
H. 50,5 cm - L. 20 cm GF
150 / 200 €
38

253

Calice en argent et bronze argenté. La coupe est en argent, le
pied en métal argenté. Il présente des décors de pampres et
de grappes de raisin. Il s’accompagne de sa patène en argent
gravée du trigramme IHS et de son écrin.
Poinçon Minerve et du maître orfèvre Favier Frères (Lyon).
Milieu du XIXe siècle.
H. 25 cm GF
600 / 800 €
Cette célèbre maison d’orfèvrerie a notamment réalisé l’ostensoir
monumental exposé au trésor de la Primatiale de Lyon.

254

Calice en argent. Le nœud en ivoire est décoré de la sainte
Couronne. Il s’accompagne de sa patène décorée d’une
vierge à l’enfant et de son écrin.
Poinçon Minerve et du maître orfèvre Albert Schwartz (Paris).
Vers 1930.
H. 17,5 cm GF
500 / 600 €
On trouve des œuvres de cet orfèvre à Mont-Notre-Dame dans l’Aisne,
à Saint-Coulomb en Bretagne, à Luçon, à Saint-Quentin, à Paris. Il
réalise plusieurs calices dessinés par Dom Siroval pour l’abbaye de
Saint-Wandrille.

255

256

257

255

** Rare et précieuse vierge à l’enfant en ivoire. Ce travail inspiré de l’art médiéval est
typique des ateliers indo-portugais des comptoirs de Goa et Macao. Le travail du drapé
et des visages est particulièrement fin et délicat.
XIXe siècle.
H. 68,6 cm GF
800 / 1 200 €
256

École française du début du XVIIIe siècle
Saint Christophe
Panneau de noyer sculpté.
H. 70 cm - L. 35 cm GF

1 200 / 1 500 €

257

Important lutrin en bois sculpté. Décors végétaux et de palmettes.
XVIIIe siècle.
H. 154,7 cm
Trous d’insectes xylophages GF
1 500 / 1 800 €
39

259
258

258

Grand Christ en bois peint.
XIXe siècle.
H. 46 cm
Accidents, manques, repeints GF

200 / 300 €

259

Paire d’anges en bois doré et polychrome. Ces anges devaient porter
des lumières, les ailes sont manquantes. Les yeux sont en sulfure.
Travail italien de grande qualité de la fin du XVIIe siècle.
H. 49,5 cm chaque.
Accidents et manques GF
2 000 / 3 000 €
260

Statue de saint Jude Thaddée en bois polychrome. Manques de
polychromie, trous d’insectes xylophages.
XVIIIe siècle.
H. 86 cm
Accidents GF
500 / 600 €
260

40

261

263

262

262

Torse viril acéphale en basalte
Époque Romaine.
H. 40 cm

3 000 / 4 000 €

263

261

Grand tablier de Chevalier Rose Croix. Important décor au
Pélican surmonté de la croix, brodé de fils de couleurs et
cannetilles dorées sur soie crème. Motifs de roses, rameaux
d’acacia et colonnes. Bavette ornée du delta rayonnant.
Début du XIXe siècle.
H. 34 cm - L. 36,7 cm
Soie légèrement froissée aux pliures et petites déchirures.

600 / 1 000 €
Expert : Paul BENARROCHE +33 (0)6 10 25 64 93

Importante paire de pique-cierges en marbre brèche rouge, le
fut balustre à décor de godrons torses, deux têtes de chérubins
ailés sur chaque sommet. Piétement à pattes de lion.
En partie du XVIIe siècle.
H. 95 cm, L. 30 cm, P. 29 cm
Restaurations, accidents et manques.
3 000 / 3 500 €
Provenance : anciennement au château de Rochefontaine - La Saurine
près Aix-en-Provence dont la construction est attribuée à Pierre Puget
(1620-1694). Considérant la noblesse du matériau employé et
l’importante taille de l’objet il n’est pas exclu de supposer que ces
pique-cierges furent originellement destinés au maître autel d’une
cathédrale ou d’une église importante.

41

264

Armoire à deux corps en noyer mouluré et sculpté en bas et haut relief à quatre vantaux et deux tiroirs, à décor
de façade architecturée à fronton brisé et dragons, mufles de lion, trophées militaires, rinceaux et mascarons,
le pilastre central à mufle de lion surmonté d’un buste d’enfant ailé, les panneaux bas à rinceaux stylisés ;
l’entablement à frise de palmettes stylisées reposant sur des montants à têtes de satyre, mascarons et chutes
de trophées militaires.
Probablement Lyon, fin du XVIe siècle - début du XVIIe siècle.
H. 205 cm - L. 178 cm - P. 60 cm
Restaurations et manques PFD.
6 000 / 8 000 €
Si du point de vue de leurs structures, les armoires à deux corps réalisées à Lyon dès le XVIe siècle s’inspirent d’une manière
générale des gravures de Jacques Androuet du Cerceau (1515-1585), les sources du répertoire décoratif sont à rechercher
en Italie. On retrouve notamment sur ce meuble des panneaux représentant des architectures typiques des armoires de
Florence ainsi que des trophées d’armes évoquant les gravures d’Enée Vico (1523-1567). Un panneau représentant des
trophées d’armes similaires est aujourd’hui conservé au musée d’Ecouen. On relève également un décor comparable sur
une gravure de du Cerceau représentant un dressoir (J. Thirion, Le Mobilier du moyen-âge et de la Renaissance en France,
Dijon, 1998, p. 173).
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267

267

Cinq chaises en hêtre mouluré et peint, à dossier médaillon en
cabriolet, reposant sur des pieds fuselés à cannelures ; (une
chaise plus petite avec des différences de sculpture, une autre
avec du jeu au dossier).
Époque Louis XVI.
H. 85 cm - L. 52 cm
Accidents PFD
500 / 600 €
268

265

265

Secrétaire à abattant en bois de rose et palissandre, la façade
à médaillon de marqueterie représentant un trophée d’armes
dans des encadrements ouvrant à deux vantaux, un tiroir à
frise de postes et un abattant découvrant huit tiroirs et deux
compartiments, le dessus de marbre gris Sainte-Anne reposant
sur des montants à pan coupé terminé par des pieds en gaine.
Époque Louis XVI.
H. 149 cm - L. 96 cm - P. 49,5 cm PFD 3 000 / 4 000 €
266

Petit canapé en hêtre mouluré, à dossier rectangulaire, reposant
sur cinq pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
H. 91 cm - L. 97,5 cm
Petits accidents PFD
300 / 500 €

268

Commode en noyer mouluré et sculpté, de forme mouvementée,
ouvrant à trois tiroirs à décor de feuillages stylisés ; dessus de
marbre rouge du Languedoc (rapporté à une date ultérieure ;
dessus de bois à l’origine) ; ornementation de bronze doré
(d’époque postérieure).
Époque Louis XV.
H. 92 cm - L. 129 cm - P. 69 cm PFD
600 / 800 €
269

Commode en bois de rose, bois de violette et palissandre de
forme mouvementée en façade et sur les côtés, ouvrant à deux
tiroirs, le dessus de marbre sarrancolin (réparé et repoli, avec
un éclat) reposant sur des montants galbés terminés par ces
pieds cambrés ; ornementation de bronzes dorés (rapportée à
une date ultérieure).
Estampille de Jean Charles ELLAUME, ébéniste reçu maître en
1754.
Époque Louis XV.
H. 83 cm - L. 80 cm - P. 42 cm PFD
1 000 / 1 500 €

269
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269 bis

269 bis

Grande banquette d’applique en bois mouluré,
sculpté et peint, la ceinture mouvementée à décor en
façade et sur les côtés de coquilles reposant sur huit
pieds cambrés à volute.
Sud de la France, milieu du XVIIIe siècle.
H. 53 cm - L. 198 cm - P. 50 cm
Nombreux éclats PFD
500 / 800 €
271

270

Paire de beaux fauteuils en hêtre mouluré, sculpté et
gravé, à dossier en cabriolet, de forme mouvementée,
à décor de feuillages et fleurs, reposant sur des pieds
cambrés.
Estampille de Pierre ou Louis FALCONET.
Époque Louis XV.
H. 91 cm - L. 64 cm PFD
3 000 / 5 000 €

271

Paire de chenets en bronze patiné et bronze doré dans le goût de
Jacques CAFFIERI représentant un chasseur et une jeune bergère, dans
un entourage de feuillages ; (sans fers).
Marque au C couronné (1745-1749) sur les figures de bronze patiné.
Époque Louis XV.
H. 32 cm - L. 32 cm
Petites usures PFD
3 000 / 4 000 €

270
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273

274

275

272

Écran de cheminée en noyer mouluré et teinté, à feuille
coulissante, les montants à colonne détachée reposant sur un
piétement arqué ; (la feuille de tapisserie d’époque postérieure).
Estampille de Georges JACOB, menuisier reçu maître en 1765.
Époque Louis XVI, vers 1790.
H. 103 cm - L. 64 cm PFD
300 / 500 €
273

Bel encrier en bronze argenté ciselé de cornes d’abondance
stylisées, palmettes, mascarons, rinceaux et toupies, prise en
escargot.
Monogramme AP.
H. 19 cm - L. 13 cm
200 / 300 €
274

Deux drageoirs en argent ciselé de palmettes, anses ciselées
de cornes d’abondance, prise en fleur. Ils reposent sur quatre
pieds boules.
Époque Restauration.
Intérieur en verre blanc.
Vieillard, MO Denis GARREAU (1819-1838).
H. 27 cm et 25 cm
800 / 1 200 €

276

275

Huilier vinaigrier et paire de salerons doubles en argent ciselé
de musiciennes à l’Antique, angelots, protome de cygnes,
palmettes et allégorie du soleil.
Vieillard, MO Denis GARREAU (1819-1838).
Époque Restauration.
Intérieur en verre blanc.
Huilier vinaigrier : H. 30 cm - L. 23 cm
Salerons : H. 20 cm - L. 17 cm
600 / 800 €
276

Ensemble de quatre salerons et un moutardier en argent à
décor ajouré de musiciennes à l’Antique, pilastres et palmes.
Vieillard, MO Denis GARREAU (1819-1838).
Époque Restauration.
Intérieur en verre bleu.
H. 7 cm
600 / 800 €
45

277

Suite d’un fauteuil et deux chaises en hêtre mouluré sculpté
et doré, à décor de palmettes stylisées et rosaces, à dossier
rectangulaire à fronton en enroulement à volute, feuillages et
palmettes, les montants en pilastre terminés par des pieds en
sabre à l’arrière, avec des pieds en faisceau et feuilles de lotus.
Première moitié du XIXe siècle, vers 1825-1830.
Fauteuil : H. 103 cm - L. 65 cm
Chaises : H. 94 cm - L. 48 cm PFD
Dorure refaite.
3 000 / 3 500 €

278
278

Pendule à la vestale. Pendule en bronze ciselé et doré représentant
une vestale à l’Antique, une torchère et des offrandes. Cadran
émaillé blanc.
Époque Empire.
H. 28,5 cm - L. 20,5 cm - P. 9 cm
En l’état.
200 / 300 €

277
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279

279

Suite de huit fauteuils en acajou mouluré à dossier à
renversement et encadrement à moulures à volutes, les têtes
d’accotoir en enroulement et les supports en console, reposant
sur des pieds en sabre à cannelures ; marque au pochoir :
« Au vieux tapissier/rue Grange Batelière n°2 ».
Estampille de Jeanselme.
Vers 1830-1840.
H. 96 cm - L. 56 cm PFD
3 000 / 4 000 €

280

Henri-Alfred JACQUEMART (1824-1896)
Lion couché, un chien entre ses pattes
Projet en cire patinée pour la sculpture du jardin des plantes.
Signée A. JACQUEMART et titrée Lion de Nub(ie).
L. 25 cm
1 500 / 2 000 €
Stanislas Lami, Dictionnaire des sculpteurs de l’École française au XIXe
siècle, 1919, t. III, p. 192.
Ce projet en cire réalisé par l’artiste animalier Alfred Jacquemart,
pourrait être une étude en correspondance avec les monumentaux lions
en bronze réalisés pour le décor de la grotte d’entrée Cuvier du Jardin
des Plantes à Paris. Les deux œuvres fondues par Thiébaut en 1857.
281

Bureau plat en palissandre de forme mouvementée ouvrant à deux
tiroirs en ceinture, ornementation de bronzes dorés ; (accidents).
Style Louis XV, fin du XIXe siècle.
H. 76 cm - L. 149 cm - P. 74 cm PFD
300 / 500 €

280
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286

283

Tapis d’orient à motifs de fleurs sur fond
brique, bordures à motifs stylisés sur fond
bleu nuit.
L. 131 cm - H. 105 cm
Usures.
80 / 120 €
284

Petit tapis d’orient à décor de trois motifs au
crochet sur fond crème, bordure polychrome.
L. 122 cm - H. 104 cm
100 / 150 €
285

Tapis d’orient à compartiments rectangulaires
sur fond vert olive et motifs de palmiers
stylisés.
L. 158 cm - H. 112 cm
80 / 120 €
286

Petit tapis d’orient à motif architecturé sur
fond bleu nuit, bordures à motif stylisé sur
fond crème.
L. 134 cm - H. 86 cm
100 / 150 €

288

282

287

Tapis galerie à motifs géométriques sur
contrefont bleu nuit et bordures à motifs sur
fond brique.
L. 363 cm - H. 100 cm
200 / 300 €
288

Tapis d’orient à motifs de rinceaux fleuris sur
fond brique, bordures à rinceaux sur fond
bleu nuit.
L. 195 cm - H. 149 cm
Usures et tâches.
100 / 200 €
289

289

290

BOUKHARA
Grand tapis de style à motifs classiques sur
fond rose, nombreuses bordures à motifs
géométriques stylisés.
L. 258 cm -H. 180 cm
200 / 300 €
290

282

Petit tapis de prière à décor de motifs architecturaux sur fond
brun, bordures à motifs stylisés.
L. 144 cm - H. 72 cm
60 / 80 €

BOUKHARA
Tapis à motifs classiques sur fond lie de vin et
bordures à motifs géométriques.
L. 204 cm - H. 125 cm
100 / 150 €

287
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291

292

291

Paire de grands fauteuils en bois doré, mouluré et sculpté
de cartouches feuillagées. Bras et pieds cambrés, richement
soulignés de cartouches rocailles ou chutes fleuries dans le
goût de Tilliard. Belle garniture à motif floraux.
Style Louis XV.
H. 98 cm - L. 72 cm - P. 70 cm PFD.
En l’état.
H. 98 cm - L. 75 cm
1 000 / 1 500 €

292

Buste de Diane en albâtre d’après un modèle de Jean-Antoine
HOUDON.
Socle piédouche en marbre griotte.
XIXe siècle.
H. totale : 67 cm
Usures.
500 / 600 €
293

Paire de candélabres à trois lumières en argent mouluré et
ciselé de coquilles.
Minerve, MO Linzeler, Robert & cie.
Stylé Régence siècle.
H. 35 cm - Poids total : 3160 g
2 000 / 3 000 €

296

49

293

294

Grande figure en plâtre patiné façon terre cuite représentant Louis
XIV en cuirasse terrassant la Fronde ; (accidents et restaurations,
notamment le bras droit refait) ; sur un socle en bois mouluré et
peint (H : 80 cm).
Flandres, XIXe siècle.
H. 128 cm PFD
1 200 / 1 500 €
Cette figure est directement inspirée du Louis XIV terrassant la Fronde en
marbre blanc réalisé par Gilles Guérin (1612-1678) et commandé en
1653 pour orner l’Hôtel de ville de Paris (Château de Chantilly).

295

Emmanuel FREMIET (1824-1910)
Le Grand Condé
Bronze à patine mordorée, signé sur la base « E. FREMIET ».
Ce modèle fut exposé au Salon de 1881, le duc d’Aumale en
acheta un exemplaire pour orner son château de Chantilly.
H. 49 cm - L. 39 cm - P. 10 cm
Légère inclinaison.
600 / 800 €
296

Secrétaire à cylindre en palissandre et marqueterie géométrique,
ouvrant à six tiroirs et un cylindre à décor d’un paysage découvrant
quatre tiroirs, deux compartiments et une tablette coulissante,
reposant sur des pieds en gaine.
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle-début du XXe siècle.
H. 121 cm - L. 105,5 cm - P. 63 cm PFD
600 / 800 €
297

Joseph CHERET (1838-1894)
Le petit peintre
Bronze à patine vieil or.
Circa 1900, signé, marqué Soleau Paris 1894 et poinçonné 28.
L. 22 cm - P. 20 cm
300 / 500 €
294
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295

298

Pierre Jules MENE (1810-1879)
Picador à cheval
Groupe en bronze à patine médaille.
Signé, daté 1876.
H. 91 cm
4 000 / 5 000 €

298
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301

300
299

299

Eugenio BATTIGLIA (XIXe siècle)
La charmeuse de serpent
Marbre et bronze, signé et situé Firenze sur la base.
H. 46,5 cm - L. 44 cm
Accidents aux doigts.
300 / 400 €
300

Gaston Veuvenot LEROUX (1854-1942)
Rebecca, la porteuse d’eau
Bronze à patine brune, signé.
H. 73 cm
1 200 / 1 500 €
301

Félix BENNETEAU-DESGROIS (1879-1966)
La danse du feu
Bronze à patine verte nuancée, signée, cachet du fondeur.
H. 34 cm - L. 59 cm
Socle bois.
800 / 1 200 €
52

302

Désiré ATTARGE pour la Maison Barbedienne
Coupe dite « Alésia » en bronze argenté, ciselée de draperies et
branches de gui, anses ajourées, petit piédouche à palmettes.
Fin du XIXe siècle.
H. 11,5 cm - D. 11,4 cm
Usures.
300 / 400 €
D’après un modèle antique du Ier siècle, connu sous le nom de Coupe
d’Alésia ou Canthare d’Alise-Sainte-Reine (aujourd’hui conservé au
Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain-en-Laye).
303

Grande banette à bords mouvementés en argent gravé et
ciselé de rinceaux, cornes d’abondance et entrelacs, à quatre
cabochons de cornaline, reposant sur quatre pieds feuillagés.
Maître orfèvre Agostino MAZZUCATO à Milan maison fondée
en 1935.
Italie.
L. 41 cm - l. 30 cm
800 / 1 200 €

tableaux
anciens et
modernes

53

351

École de Constantin d’AIX
Paysage de cascade animé
Plume et encre de chine, lavis gris.
H. 55,5 cm - L. 42,2 cm
Légèrement insolé. Pliures et traces de lettres
imprimées du verso gaufré. 300 / 500 €
Expert : Cabinet de Bayser
352

Dans le goût de Constantin D’AIX
Paysage
Lavis d’encre, cachet en bas à gauche.
H. 27 cm - L. 34 cm HVS 300 / 400 €
351

352

353

355

354

356

354

Dans le goût du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur papier marouflée sur panneau.
H. 30 cm - L. 24,5 cm HVS
Fentes et accidents.

400 / 500 €

355

École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de femme dans un médaillon
Huile sur toile marouflée sur carton.
H. 71 cm - L. 62 cm HVS
Accidents et manques.

300 / 400 €

356

École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Portrait d’homme au chapeau à plumes
Huile sur panneau de chêne, deux planches, renforcé, agrandi à gauche
d’environ 1 cm
H. 26 cm - L. 20 cm
Restaurations anciennes.
600 / 800 €
357

353

École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait d’une religieuse
Huile sur toile.
H. 68 cm - L. 57 cm HVS
Manques.
54

Expert : Cabinet Turquin.
357

200 / 300 €

Mathurin dit Charles BAZIRAY (1685 - 1755)
Portrait d’homme à la cravate bleue
Huile sur sa toile d’origine, signée et daté au revers « Baziray Pxt 1732 ».
H. 80,5 cm - L. 64,5 cm
1 200 / 1 500 €

360

362

359

358

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
La Continence de Scipion
Huile sur toile rentoilée.
H. 32,5 cm - L. 24 cm HVS
Restaurations.

150 / 200 €

361

361

359

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après Nicolas
POUSSIN
La confirmation
Gouache sur velin tendue sur bois.
H. 25 cm - L. 35 cm à vue HVS.
Cadre ancien.
800 / 1 000 €

École BOLONAISE du XVIIe siècle, entourage du Dominiquin
Sainte Catherine d’Alexandrie
Cuivre, inscription au dos.
H. 28 cm - L. 21 cm
Restaurations anciennes et petits manques.1 200 / 1 500 €

360

362

École FRANÇAISE du XVIIe siècle
L’Annonciation
Huile sur toile rentoilée.
H. 118 cm - L. 101 cm HVS
Restaurations.

1 200 / 1 500 €

Expert : Cabinet Turquin

École FLAMANDE du XVIIe siècle
Présentation au temple
Huile sur toile rentoilée.
H. 76 cm - L. 91 cm HVS
Restaurations.

2 000 / 3 000 €
55

363

Giovanni Battista Salvi, dit Il SASSOFERRATO (1609-1685)
Vierge en prière
Huile sur toile, sans cadre.
H. 47 cm - L. 37 cm
Restaurations anciennes et petites griffures.
Provenance :
Vente anonyme, Paris Hôtel Drouot, Me Leclere, 8 novembre 2017, n°18.
Acquis à cette vente par l’actuel propriétaire.
Monsieur Macé de Lépinay a confirmé l’attribution de ce tableau.
Expert :
Cabinet Turquin.

56

40 000 / 60 000 €

57

373

368

364

364

École GÉNOISE du XVIIIe siècle
Ermite dans un paysage de grotte
Huile sur toile marouflée sur carton.
Porte une ancienne attribution à Constantin d’Aix.
H. 23 cm - L. 30 cm
Restaurations anciennes.
400 / 600 €
Expert : Cabinet Turquin.
365

Dans le goût de l’École FLAMANDE, XVIIIe siècle
Scène villageoise
Huile sur panneau renforcé.
H. 64 cm - L. 50,5 cm HVS
600 / 800 €
366

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Nature morte au chat
Huile sur toile.
H. 38 cm - L. 55 cm
Manques et restaurations.

366

368

200 / 300 €

367

École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Mouillage de voiliers
Huile sur panneau.
H. 12 cm - L. 20 cm HVS
58

400 / 500 €

École FRANÇAISE vers 1800,
suiveur de Claude Joseph VERNET
Pêcheurs dans un port méditerranéen
Huile sur toile.
Porte une signature rapportée « J Vernet » en bas à droite.
Porte une étiquette de vente ancienne au dos sur le châssis.
H. 85 cm - L. 63 cm
Restaurations anciennes.
800 / 1 000 €
Expert : Cabinet Turquin.

369

370
371

371

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,atelier de Nicolas de Largillière
Portrait de dame en robe de velours brodée
Huile sur toile ovale.
H. 79 cm - L. 63 cm
Restaurations anciennes.
2 000 / 3 000 €
Expert : Cabinet Turquin.
372
372

369

École FRANÇAISE du XVIII siècle
Portrait présumé d’Yves de Kerguelen (1734-1797)
Huile sur toile rentoilée.
H. 61,5 cm. - L. 54 cm HVS
Restaurations.
L’identité présumée du modèle est rapportée sur le
châssis.

300 / 500 €
e

370

École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Portrait de Jean Leroy
Huile sur toile.
H. 99 cm - L. 73 cm HVS
Accidents et restaurations.
500 / 600 €

École FRANÇAISE du XIXe siècle dans le goût de Rembrandt
Portrait de femme
Huile sur toile.
H. 56 cm - L. 46 cm HVS
Manques et restaurations.
1 200 / 1 500 €
373

Dans le goût du XVIIe siècle
Paire de natures mortes aux fleurs
Huile sur toile.
H. 55 cm - L. 46,5 cm 

400 / 500 €

374

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de magistrat dit de Jean-Paul de Garidel (1772-1844)
Huile sur toile.
H. 81 cm - L. 66 cm HVS
300 / 400 €
59

375

376

379

377

375

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme dite Joséphine Lions (1782-1865) épouse de
Jean-Paul de Garidel
Huile sur toile.
H. 80,5 cm - L. 64 cm HVS
Accidents.
300 / 400 €
376

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait du marquis d’Autane
Huile sur toile rentoilée.
H. 73,5 cm - L. 60 cm HVS
Importantes restaurations.

École FRANÇAISE du XIXe siècle, vers 1820
Portrait de jeune fille au diadème
Huile sur panneau.
H. 17 cm - L. 14 cm HVS
378

École FRANÇAISE du XIXe siècle, vers 1830
Deux portraits de femmes
Pastels.
H. 23 cm - L. 19 cm HVS

500 / 800 €

379

400 / 600 €

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune fille
Huile sur toile monogrammée en bas à droite.
H. 62 cm - L. 52 cm HVS
800 / 1 200 €

378

60

250 / 350 €

384

383

380

Théodore JOURDAN (1833-1908)
Le Christ et Saint Jean-Baptiste
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1859.
H. 128 cm - L. 93 cm
500 / 600 €
381

École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après TITIEN
La Vénus d’Urbino.
Huile sur toile.
H. 120 cm - L. 167 cm HVS
Accidents, déchirures.
1 800 / 2 000 €
387

382

École FRANÇAISE du XIX siècle
Le campement militaire
Huile sur toile, signée en bas à gauche « Hubert ».
H. 94 cm - L. 75 cm HVS
Restaurations.
400 / 600 €
e

383

Attribué à Philippe ROUSSEAU (1816-1887)
Nature morte au lièvre et aux pièces d’orfèvrerie
Huile sur toile, monogrammée en bas à droite « R ».
H. 111,5 cm - L. 153 cm HVS
6 000 / 8 000 €
384

Charles Bertrand D’ENTRAYGUES (1851-1906)
Portrait de paysanne bretonne
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 72 cm - L. 60 cm
Accidents.
800 / 1 000 €

385

École FRANÇAISE du XIXe siècle
La Grande Mademoiselle
Huile sur panneau en deux morceaux.
H. 32 cm - L. 25 cm HVS
Importants accidents.

400 / 600 €

386

Dans le goût de REDOUTE
Bouquet
Gouache.
H. 34 cm - L. 25,5 cm HVS

200 / 300 €

387

Emile GODCHAUX (1860-1936)
Bouquets au vase de Chine
Huile sur toile signée en bas à droite.
H. 48,5 cm - L. 65 cm HVS

500 / 800 €
61

388

Lotus GAZZOTTI (1862-1953)
Le bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en haut à droite.
H. 60 cm - L. 73 cm HVS
Portraitiste de la Cour de Roumanie en 1894, à
partir de 1897 l’artiste habite Paris où elle exécute
plusieurs commandes de portraits de la Famille
d’Orléans puis expose sous la signature de Lotus
(de Paini ou Gazzotti) au Salon de la Société
Nationale des Beaux-Arts.


800 / 1 200 €

389

391

Hubert DE LA ROCHEFOUCAULD
(1855-1936)
Jeune femme aux rhododendrons
Pastel, signé et daté Juin 1894 en bas à
gauche.
H. 66 cm - L. 84 cm à vue HVS

800 / 1 200 €
390

Raphaël COLLIN (1850-1916)
Floréal
Pastel, signé et daté 1886 en bas à gauche.
H. 65 cm - L. 101 cm HVS
Accidents.
A rapprocher de l’envoi de l’artiste au Salon de
la Société des Artistes français de 1886 (Paris,
Musée d’Orsay, RF 468).


2 000 / 3 000 €

388

391

Henri Dominique ROSZEZEWSKI
(actif à la fin du XIXe siècle)
Jeune femme jouant de la mandoline dans
un intérieur
Huile sur toile signée en haut à gauche et
datée 1870, porte une signature apocryphe
en bas à gauche « A.MULLER ».
H. 55 cm - L. 45,5 cm avec cadre
HVS
3 000 / 4 000 €
390

62

393

396

392

École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Paysage au sud de l’étang de Berre
Huile sur toile, signée en bas à droite « E.Robert » et datée 1918.
H. 57 cm - L. 81 cm HVS
Restaurations.
300 / 500 €
393

Pierre-Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Chemin sous les pins
Gouache sur trait de mine graphite, signée et dédicacée en
bas à gauche.
H. 20,5 cm - L. 32,5 cm
Nous remercions Monsieur Cyril Klein-Montezin de nous avoir
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat
pourra être demandé, à la charge de l’acquéreur. 600 / 800 €

397

394

Maurice BRIANCHON (1899-1979)
Pêcheurs à pied
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite.
H. 29,5 cm - L. 42 cm à vue ML.

300 / 500 €

395

Jules COULANGE-LAUTREC (1861-1950)
Village en ruine
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 1919.
Diamètre 40cm HVS
100 / 200 €
396

Pierre FAGET GERMAIN (1890-1961)
Les Vagues
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 106 cm - L. 101 cm

1 000 / 1 500 €

392

397

François MAURY (1861-1933)
Vieux pont romain à Saint-Marcel
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 82 cm - L. 100 cm
Située au dos et portant la mention « 1 912 ».

1 500 / 2 000 €

63

398

Félix ZIEM (1821-1911)
Venise, gondolier au bord des jardins français
Huile sur panneau signée « Ziem » en bas à gauche.
H.32,2 cm - L. 50,5 cm
Accidents au cadre.
Nous remercions l’Association Félix Ziem représentée par
messieurs Mathias Ary Jan, David Pluskwa et Gérard Fabre,
d’avoir authentifié cette œuvre. Un certificat, à la charge de
l’acheteur, pourra être délivré.
3 000 / 4 000 €

399

Joseph GARIBALDI (1863-1941)
Les lavandières
Huile sur panneau du fournisseur Lefranc, signée en bas à
droite.
H. 41 cm - L. 32 cm
800 / 1 200 €

64

400

Adolphe Louis GAUSSEN (1871-1954)
Vue du Vieux-Port de Marseille très animé, prise du quai des Belges
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 122 cm - L. 202 cm
6 000 / 8 000 €
Provenance :
Ancienne collection société Marie Brizard.

65

401

Louis NATTERO (1870-1915)
Le Vallon des Auffes
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 74 cm - L. 100 cm

66

3 000 / 4 000 €

Collection Philippe CAMOIN (1923-1998)
Né à Marseille, il fait des études d’agronomie avant de reprendre l’affaire familiale « la marbrerie TINEL »
à St Marcel, puis de racheter et développer la société de mobilier de jardin, SCOTTO.
Passionné de nature et de peinture, peintre lui-même, il s’est intéressé très tôt à la peinture Marseillaise.
Il rencontre dans les années 60 le peintre Henri Girard, dit Henry Le Chénier, dont il devient le mécène,
en lui mettant, entre autres, à disposition un atelier au boulevard d’Athènes à Marseille au rez-de-chaussée
de son propre immeuble. En guise de loyer, Le Chénier le remerciait en tableaux.
Dans les années 70, il va créer avec des amis Marseillais un « cercle » d’amateurs de peinture dans
le but de promouvoir des artistes locaux,à savoir P.Ambrogiani, Briata, Ferrari et bien d’autres…
Ainsi les a-t’il connus plus intimement, avec pour preuve, le grand tableau des « Moissons » de Pierre
Ambrogiani qui fut une commande spéciale de par son thème et ses dimensions, pour son propre salon.
Sa fille Evelyne Camoin-Labruyère rassemble dans ce catalogue certaines des plus belles toiles de sa collection.

67

407

406

402

Fernand PORTAL-PELISSIER (XXe siècle)
La terrasse face au village
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H. 60 cm - L. 73 cm HVS

150 / 200 €

403

403

École MODERNE
L’Amstel, février 1963
Huile sur toile signée en bas à droite « Blomberg 63 ».
H. 74 cm - L. 99 cm HVS
300 / 500 €
404

École MODERNE
Nature morte aux fruits et tournesols
Huile sur toile signée et datée en bas à droite « Blomberg 62 ».
H. 81 cm - L. 100 cm HVS
200 / 300 €
405

École MODERNE
Nature morte au coq
Huile sur toile signée en bas à droite « Blomberg ».
H. 54 cm - L. 81 cm HVS
200 / 300 €
404

406

Pierre TROFIMOFF (1925-1996)
Le collier
Huile sur toile, signée et titrée et datée 1961 au revers.
H. 81 cm - L. 60 cm HVS
300 / 500 €
407

Gérard ALTMANN (1923-1995)
Les toits
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 61 cm - L. 82 cm HVS
405

68

300 / 500 €

408

409

408

410

411

Georges BRIATA (1933-2019)
Portrait de femme âgée
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche 1964.
H. 92,5 cm - L. 60 cm HVS
400 / 600 €

Antoine FERRARI (1910-1995)
Nature morte à la bouteille
Huile sur toile signée en bas à droite.
H. 63 cm - L. 53,5 cm HVS

409

412

Georges BRIATA (1933-2019)
Femme au chat
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H. 41 cm - L. 33 cm HVS

400 / 600 €

410

Attribué à Georges BRIATA (1933-2019)
Jeune femme à son ouvrage
Gouache sur papier.
H. 62 cm - L. 51 cm à vue HVS

411

300 / 500 €

Antoine FERRARI (1910-1995)
Montagne Sainte-Victoire
Huile sur isorel, signée en bas à droite, titrée au dos.
H. 60 cm - L. 81 cm HVS
300 / 500 €
413

150 / 200 €

Antoine FERRARI (1910-1995)
Vase de fleurs
Huile sur toile signée en bas à droite.
H. 81,5 cm - L. 65 cm HVS

412

300 / 500 €

413

69

414

414

Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Les moissons
Huile sur toile signée en bas à droite.
H. 140 cm - L. 140 cm
Craquelures et soulèvements.

10 000 / 12 000 €

415

Henry LE CHENIER (1937-2014)
L’arbre Jaune
Gouache sur papier signée en bas à gauche datée 63.
H. 44,5 cm - L. 60 cm à vue HVS
416

150 / 200 €

Henry le CHENIER (1937-2014)
L’été à Aurel, 1963
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, datée et dédicacée à Madame Camoin au revers.
H. 46,5 cm - L. 33 cm HVS
150 / 200 €
70

417

418

419

420

421

419

417

Henry LE CHENIER (1937-2014)
Les cartes, 1963
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche, dédicacée à
Philippe Camoin.
H. 59,5 cm - L. 73 cm HVS
Manques.
300 / 500 €
418

Henry LE CHENIER (1937-2014)
Etang de Berre
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au dos.
H. 73 cm - L. 92 cm HVS
Manques et soulèvements.
200 / 300 €

Henry LE CHENIER (1937-2014)
Nature morte, l’atelier Aurel
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée au revers.
H. 80 cm - L. 60 cm HVS
300 / 500 €
420

Henry LE CHENIER (1937-2014)
Le village d’Aurel
Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée au revers.
H. 60 cm - L.80 cm HVS
300 / 500 €
421

Henry le CHENIER (1937-2014)
Journal et oursins
Huile sur toile signée en bas à droite.
H. 93 cm - L. 65 cm HVS
Manques.

300 / 400 €

71

423

Henry LE CHENIER (1937-2014)
Flamants roses en Camargue
Huile sur toile signée et datée en bas à
gauche 1962.
H. 146 cm - L. 114 cm
HVS
800 / 1 200 €

422

Henry LE CHENIER (1937-2014)
Calanques
Huile sur toile.
H. 73 cm - L. 93 cm
HVS
800 / 1 000 €

72

424

Gerard REGNIER (né en 1940)
Nue féminin
Encre sur papier, signée en bas à gauche.
H. 55,5 cm - L. 43,5 cm à vue
HVS
50 / 80 €
425

Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Vue d’une maison
Gouache sur papier signée en bas à droite.
H. 48 cm - L. 64 cm à vue HVS.
Petite déchirure en bas à gauche.

200 / 300 €

429

426

Alfred FIGUERAS (1900-1980)
Personnages dans la Medina
Plume et aquarelle signée en bas à droite.
H. 20 cm - L. 12 cm
100 / 150 €

431

430

427

Alphonse BIRCK (1859-1942)
Femmes dans une nécropole
Aquarelle signée en bas à droite.
H. 30 cm - L. 20 cm
Mouillures.

150 / 200 €

428

Louis BONAMICI (1878-1966)
Femme devant une arcature orientale
Huile sur toile signée en bas à droite.
H. 60 cm - L. 50 cm
150 / 200 €
425

429

Georges BRIATA (1933-2019)
Bouquet d’anémones, 1972
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, titrée au revers.
H. 65 cm - L. 50 cm HVS
200 / 300 €
430

Georges BRIATA (1933-2019)
Maternité rouge
Huile sur toile, signée en haut à gauche et datée 65.
H. 81 cm - L. 65 cm HVS

300 / 500 €

431

Georges BRIATA (1933-2019)
Modèle dans l’atelier, 1969
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée au revers.
H. 73 cm - L. 60 cm HVS
Manques.
300 / 500 €
428

73

433

434

434

Jean-Claude QUILICI (né en 1941)
Porticciolo
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
H. 28 cm - L. 36 cm HVS

600 / 800 €

435

Michel JOUENNE né en 1933
Figuiers au Portugal
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 30 cm - L. 60 cm HVS
437

800 / 1 200 €

436

436
432

Richard MANDIN (1909-2002)
Muses dans la forêt
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 1945.
H. 73 cm - L. 100 cm HVS
500 / 600 €

Rolf HIRSCHLAND (1907-1972)
Maternité
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche « Rolf 61 ».
H. 92 cm - L. 65 cm
1 000 / 1 500 €

437
433

Antoine FERRARI (1910-1995)
Nature morte aux fruits et pichet
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite.
H. 72 cm - L. 99,5 cm HVS
600 / 800 €

74

Rolf HIRSCHLAND (1907-1972)
Nature morte
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche « Rolf 60 ».
H. 92 cm - L. 65 cm
Petits manques.
800 / 1 000 €

DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

bijoux anciens et modernes

vente en préparation - paris - hôtel drouot - mars 2021
POUR INCLURE DES LOTS DANS CETTE VENTE : +33 (0)4 91 50 00 00 OU MARSEILLE@DEBAECQUE.FR

WWW.DEBAECquE.Fr
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MARSEILLE

v e n t e s e n p r é pa r at i o n
regard sur le xxe siècle
marseille – fevrier 2021

l iv r e s - m a n u s c r its
autog raph es- photos
anciennes et modernes
n u m i s m a t i q u e
t i m b r e s - ca r t e s p o s ta l e s

marseille – mars 2021

Herman SALZWEDEL
(actif 1877-1903)
15 tirages albuminés
d’après négatif verre
Vendu 600 €

Charles Edouard
JEANNERET dit LE CORBUSIER
(1887-1965) et Charlotte
PERRIAND (1903-1999)
Provenance :
Citée radieuse, Marseille.

POUR INCLURE DES LOTS DANS CES VENTES : +33 (0)4 91 50 00 00 OU ESTIMATION@DEBAECQUE.FR

WWW.DEBAECquE.Fr
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DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

lyon-samedi 28 novembre 2020 à 14h30
mobilier et objets d'art
lyon-lundi 30 novembre 2020 à 14h30
tableaux anciens et modernes

Table à écrire.
Estampille de BVRB.
Époque Louis XV.
Jean DUFY (1888-1964)
La jetée

POUR INCLURE DES LOTS DANS CES VENTES : +33 (0)4 72 16 29 44 OU ESTIMATION@DEBAECQUE.FR

WWW.DEBAECquE.Fr

DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

collection creuzevault ii
vendredi 20 novembre - 15h

César (1921-1998)
Masque n°XXXI, 1973
Épreuve en bronze doré,
signée en bas à droite.
4 000 / 6 000 €

vente en live à huis clos
POUR INCLURE DES LOTS DANS CES VENTES : +33 (0)4 72 16 29 44 OU ESTIMATION@DEBAECQUE.FR

WWW.DEBAECquE.Fr
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DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

DE BAECQUE & Associés maintient son calendrier
de ventes aux enchères, organisées en live à huis clos
sur Drouot live et Interencheres :

ca l e n d r i e r d e s v e n t e s
paris
20 NOVEMBRE
27 NOVEMBRE
11 DÉCEMBRE

Art contemporain - Art moderne
Haute couture - Dentelles de collection
Art d’Asie

lyon
12 NOVEMBRE
Minéraux
12 NOVEMBRE
Vins et spiritueux
17 NOVEMBRE
Instruments de musique
20 NOVEMBRE
Livres
24 NOVEMBRE
Mobilier & Objets d’art (vente listée)
25 NOVEMBRE
Tableaux (vente listée)
26 NOVEMBRE
Bijoux - Numismatique et or
28 NOVEMBRE
Mobilier & Objets d’art
30 NOVEMBRE
Tableaux anciens et modernes
3 DÉCEMBRE
Art nouveau - Art déco
9 DÉCEMBRE
Armes - Souvenirs historiques - Militaria
11 DÉCEMBRE
Minéraux
12 DÉCEMBRE	Joaillerie et Bijoux neufs : « Maison JOÏA »
16 DÉCEMBRE
Mobilier & Objets d’art (vente listée)
17 DÉCEMBRE
Art populaire - Montagne

marseille
18 NOVEMBRE	Arts premiers - Arts d’Asie - Mobilier & Objets
d’art - Vintage - Tableaux anciens et modernes
27 NOVEMBRE
Mobilier & Objets d’art
4 DÉCEMBRE
Vins & Spiritueux - Armes - Arts d’Afrique - Vintage
18 DÉCEMBRE
Minéraux

Jacques (1926-2008)
et Dani (1933-2010) RUELLAND
Vases bouteilles soliflores
en céramique émaillée

Retrouvez toutes les informations et actualités
mises à jour quotidiennement sur

WWW.DEBAECquE.Fr

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères,
et notamment pendant les expositions. La maison de
vente se tient à la disposition des acquéreurs potentiels
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la
description. Le rentoilage, le parquetage ou le doublage
constituant une mesure conservatoire et non un vice, ne
seront pas signalés. Les dimensions sont données à titre
indicatif.
c) Les indications données par La maison de vente sur
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à
son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident
ou d’un incident dans le 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.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations
ne sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître
auprès de La maison de vente, avant la vente, afin de
permettre l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que
de ses références bancaires. La maison de vente se
réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de tout
acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) 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 et de tous impôts ou taxes qui pourraient
être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre
compte sauf dénonciation préalable de sa qualité de
mandataire pour le compte d’un tiers, acceptée par La
maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement
de recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur
potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La maison de vente pourra accepter gracieusement
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été
transmis avant la vente et que La maison de vente aura
accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus
ancien qui sera préféré.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été
stipulé par le vendeur, La maison de vente se réserve de
porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à
ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche,
le vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des
enchères directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation
basse figurant dans le catalogue.
f) La maison de vente dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente se réserve de refuser toute enchère,
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée,
de déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout
lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La maison de vente se réserve
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour La maison de vente, l’adjudicatairesera la
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le
vendeur et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot
qu’après règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par
téléphone et réclament en même temps le bénéfice de
l’adjudication après le coup de marteau, le bien sera
immédiatement remis en vente au prix proposé par les
derniers enchérisseurs, et tout le public présent pourra
porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes,
La maison de vente pourra utiliser des moyens vidéos.
En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire
pendant la vente à présenter un bien différent de celui
sur lequel les enchères sont portées, La maison de vente
ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul juge
de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels,
La maison de vente pourra être conduit à utiliser à titre
indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées
en devises, et les erreurs de conversion ne pourront
engager la responsabilité de La maison de vente.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des
œuvres vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans
les 15 jours. La maison de vente ne pourra être tenu
pour responsables des conditions de la préemption
pour l’État français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire
(acheteur) devra acquitter les frais de vente suivants :
- Vente volontaire 25 % TTC (dont TVA 20 % sauf pour
les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire (signalée par la lettre J) : 12 % HT [14,4 %
TTC (TVA 20 % )].
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon
les tarifs des plateformes utilisée (notamment : interenchères
3 % HT, Drouot Live, 1.5 % HT)
Les lots en importations temporaire signalés par le symbole *
donneront lieu à une facturation supplémentaire de
TVA à l’importation au tarifs en vigueur (5,5 %). Les lots
en ivoire signalés par le symbole ** feront l’objet d’une
déclaration d’achat refacturée à l’acquéreur (10 euros HT)
conformément à l’article 2 bis de l’arrêté du 16 août 2016
modifié.
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation. L’adjudicataire
pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.

b) La maison de vente sera autorisée 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.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de La maison
de vente dispose d’un droit d’accès et de rectification aux
données nominatives fournies à La maison de vente dans
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre La maison
de vente, dans l’hypothèse du vol, de la perte au de la
dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle La maison de vente pourra facturer à
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement
des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, La maison de vente se réserve de réclamer à
l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
La maison de vente se réserve également de procéder
à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant. La maison de vente 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.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune
façon la responsabilité de La maison de vente.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la
charge des acheteurs. Tout lot non vendu et, non retiré
dans le mois qui suit la vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La maison de vente est propriétaire du droit de reproduction
de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est
interdite et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre La maison de vente dispose d’une dérogation
légale lui permettant de reproduire dans son que le droit de
reproduction ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par
le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - 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.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
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).
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DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est
une société de ventes volontaires de meubles aux
enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000.
En cette qualité La maison de vente agit comme
mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente et l’acquéreur
sont soumis aux présentes conditions générales d’achat
qui pourront être amendées par des avis écrits ou oraux
qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.
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