DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

paris - vendredi 5 mars 2021

co n di t i o n s covi d
Un protocole sanitaire est en vigueur au sein de l’ensemble de l’Hôtel Drouot afin de vous accueillir en
toute sécurité.
Dès l’entrée, vous retrouverez les consignes affichées, semblables en majeure partie aux mesures
précédant le second confinement. Le port du masque demeure obligatoire, la prise de température
et le gel hydroalcoolique sont imposés, de même que le respect de la distanciation sociale.
Vous retrouverez également le sens unique de circulation, les trois marches d’escalier mécanique
nécessaires entre chaque personne ainsi que les chaises espacées lors des ventes.
Vous pouvez privilégier les enchères à distance selon les modalités suivantes :
- En live, sur la plateforme d’Interenchères Live (+3 % HT) ou de Drouot Live (+1,5 % HT)
- Par ordres d’achat ou enchères téléphoniques en envoyant directement votre demande d’ordre
d’achat ou votre réservation de ligne à l’étude.
REMISE DES LOTS :
- Pour les particuliers, Il vous est possible de venir récupérer vos lots à l’étude sur rendez-vous et
munis obligatoirement de :
* votre bordereau réglé et du mail indiquant l’adresse de l’étude ainsi que la date et l’heure du
rendez-vous préalablement fixé auprès de notre équipe : paris@debaecque.fr
* l’attestation dérogatoire de déplacement avec la case retrait de commande cochée (et ce,
en application du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales
nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire).
En cas d’impossibilité de vous déplacer en raison des restrictions sanitaires, et afin que cela ne soit
pas un frein à vos enchères, nous vous offrons des conditions particulières de gratuité de stockage
jusqu’à deux semaines après la fin du confinement.
- Pour les professionnels, les délivrances pourront être faites mais uniquement sur rendez-vous
dans le respect des conditions sanitaires. Les mêmes conditions de gratuité de stockage seront
appliquées. Les rendez-vous doivent être fixés au minimum la veille pour le lendemain et seront
espacés d’une heure chacun. Réservez votre créneaux par mail : paris@debaecque.fr
TRANSPORTS :
Afin de limiter le risque sanitaire, nous réservons à deux transporteurs l’accès à l’étude pour la
remise des lots : l’acheteur peut les contacter directement pour toute demande de devis en ayant
soin de se munir de la description précise du lot et de son estimation ou de son bordereau :
PANAME SERVICE
THE PACKENGERS
+33 (0)1 48 46 27 27
+33 (0)1 76 44 00 90
expedition@panameservices.fr
hello@thepackengers.com
www.panameservices.fr
www.thepackengers.com
GROUPAGE POUR MARSEILLE OU LYON : les groupages pour nos locaux marseillais ou lyonnais
reprendront dès la fin du confinement pour les bordereaux réglés, les lots seront affectés à ce
transport dans l’ordre des personnes inscrites (jusqu’aux limites physiques du premier transport).

En 1re de couverture, lot 104
En 2e de couverture , lots 63-64-65
En 4e de couverture, lot 136

DEBAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

vendredi 5 mars 2021 - 14h
hôte l drouot - salle 4
9 rue drouot 75009 paris

curiosités
art populaire

EXpoSITIoN publique à drouot
Mercredi 3 mars de 11 h à 18 h
Jeudi 4 mars de 11 h à 18 h
Vendredi 5 mars de 11 h à 12 h

renseignements et ordres d'achats
paris@debaecque.fr - +33 (0)1 42 46 52 02
Pendant les expositions à Drouot : 01 48 00 20 04

Responsable de la vente

Experts

Magdeleine de LAÂGE de MEUX

mdl@debaecque.fr
+33 (0)1 58 42 82 92

Art populaire & Curiosités
Martine HOUZÉ (MH)

+33 (0)6 60 41 33 07
Règlement et délivrance des achats
Flamine BOUVET

paris@debaecque.fr
+33 (0)1 58 40 82 92

Taxidermie
Michael COMBREXELLE (MC)

michael.combrexelle@orange.fr
+33 (0)6 25 10 81 67

Art contemporain
Damien VOUTAY (DV)

damien.voutay@gmail.com
+33 (0)6 61 25 51 87
Art islamique & Art indien
Alexis RENARD (AR)

alexis@alexisrenard.com
+33 (0)1 44 07 33 02

Art précolombien
MEZCALA EXPERTISES
Jacques BLAZY, assisté de Quentin BLAZY (JB)

mezcala.expertises@gmail.com
+33 (0)6 07 12 46 39
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Détail du 2

4

3

Culbuto au clown jongleur en bois, carton-pâte, tissu, verre et
métal.
Début du XXe siècle.
H. 50 cm - D. 44,5 cm MH
300 / 500 €

Jouet figurant un clown à la barre fixe. Fabrication familiale en
bois découpé polychrome.
Milieu du XXe siècle.
H. 20 cm - L. 20 cm MH
150 / 250 €

2

4

Jouet figurant, dos à dos, un bourgeois et un homme du peuple
qui descendent du haut d’une échelle, en bois polychrome.
Milieu du XXe siècle.
H. 62 cm MH
200 / 400 €

Cible de fête foraine. Panneau en tôle polychrome représentant
un ours poursuivant un lièvre dans un décor de montagnes.
XIXe siècle.
H. 50,5 cm - L. 104 cm MH
200 / 400 €
3

5

Passe-boules en bois peint à décor polychrome d’un pierrot, une
brioche et un verre en mains.
Début du XXe siècle.
H. 76 cm - L. 48 cm MH
200 / 400 €

6

Cheval de bois sur roulettes peint en gris.
Années cinquante.
H. 65 cm - L. 61 cm MH
Éclat.

100 / 200 €

7
5

Sanglier d’Europe (Sus scrofa) (CH) : beau spécimen ancien
juvénile (marcassin) avec vraie dentition naturalisé en entier sur
socle en bois. MC
120 / 150 €

8

Girouette éolienne de jardin à claquoir figurant un paysan assis
coiffé d’une casquette.
Début du XXe siècle.
H. 113 cm - L. 51 cm MH
200 / 400 €

9

6

Éolienne de jardin figurant un moulin rouge surélevé et entouré
d’une rambarde. Quatre tiges de fer permettent de le ficher en
terre.
Milieu du XIXe siècle.
H. 76 cm MH
150 / 250 €

10

Girouette éolienne figurant un meunier bottant le cul de son âne.
Bois polychrome.
Début du XXe siècle.
H. 89 cm - L. 97 cm MH
Accident.
300 / 500 €
7

4

8

9

10

11

12

12

11

Enseigne de manège en tôle à encadrement de bois polychrome
portant l’inscription : « SPORTIF AERIEN / DIRECTION / MATROT
JERONNE ».
H. 110 cm - L. 188 cm MH
150 / 250 €

Panneau enseigne du « GRAND CLUB OF CHANDORENGES
NOSSA SRA DE SOCORRO EST 1892 ». Panneau en noyer

polychrome avec au centre dans un rouleau parcheminé
l’image de la Vierge à l’enfant de Socorro.
Portugal, début du XXe siècle.
H. 52,5 cm - L. 159 cm MH
200 / 400 €
5

14

13

Daniel LOURADOUR (1930-2007)
Venise de nuit
Toiles peintes marouflées sur bois.
Décor de théâtre composé de deux
volets verticaux et de deux plus petits.
H. 200 cm - L. 43 cm (chaque volet
inférieur) et H. 46 cm - L. 43 cm
(chaque volet supérieur) MH
Daniel Louradour est un scénographe de
théâtre, de ballet, d’opéra et de cinéma.
Il est également un créateur de costumes,
illustrateur de livres, décorateur et peintre.



14

600 / 900 €

Cage à écureuil constituée d’une maison
et d’un tambour actionnant des automates
situés sous une petite charpente. On y
voit un homme occupé à équarrir un
tronc d’arbre, deux scieurs de long,
un homme sciant du bois sur un établi, un
autre rabotant sur un établi et un sculpteur
devant son établi.
Auvergne, XIXe siècle.
H. 57 cm - L. 117,5 cm - P. 40,5 cm
MH
300 / 600 €
13

6

Détail du 14

n at u r alia

15

16

17

15

Albertus SEBA (1665-1736)
Planche extraite de son Thesaurus illustrant un pangolin et des
reptiles.
XVIIIe siècle.
H. 45,5 cm - L. 60 cm à vue MH
Encadrée.
150 / 250 €

16

Albertus SEBA (1665-1736)
Planche extraite de son Thesaurus illustrant des reptiles.
XVIIIe siècle.
H. 45,5 cm - L. 60 cm à vue MH
Encadrée.
150 / 250 €

17

Carte de l’Institut National Agronomique. Étude du « CECIDOMYA
TRITICI ». Dessin gouaché sur carton, signature peu lisible en bas
à gauche, encadré sous verre.
H. 89 cm - L. 62 cm MH
Déchirures.

300 / 500 €

18

Ruche pour recueillir les essaims en vannerie d’osier et pisé.
Sologne.
H. 86 cm MH
150 / 250 €
18

7

19

20

21

19

Boite vitrine d’entomologiste contenant des coléoptères.
H. 50 cm - L. 39 cm MH
150 / 250 €
20

Deux boîtes vitrines d’entomologiste contenant des papillons.
H. 25 cm - L. 40,5 cm MH
100 / 200 €
8

21

Chauve-souris Hammerhead naturalisée présentée sous vitrine.
H. 32,5 cm - L. 62 cm - P. 19 cm MH
400 / 700 €

a r t n aïf

22

23

24

22

Nous sommes sept
Gravure en couleurs de L. Abadie à Toulouse.
H. 35 cm - L. 42 cm MH
Rousseurs.

50 / 100 €

23

Victor ou l’enfant de la forêt
Lithographie en couleurs de Pellerin à Épinal.
H. 39 cm - L. 62 cm à vue
Encadrée, rousseurs.

50 / 100 €
25

24

Le Juif Errant
Lithographie en couleurs de Pellerin à Épinal.
XIXe siècle.
H. 58 - L. 36 cm à vue MH
Encadrée.

100 / 200 €

25

Horrid Murder of the Baar-Maid
Canard imprimé par T. BIrt.
H. 36 cm - L. 22 cm MH

100 / 200 €
26

26

Imagerie de Garnier Allabre à Chartres. Bois gravé et colorié sur papier vergé : Jésus meurt
sur la croix, Notre-Dame de Liesse, Sainte Catherine Vierge, Saint Nicolas évêque.
H. 38 cm - L. 28 cm à vue
Encadrée.
100 / 200 €
27

Tableau brodé au point chenille rehaussé de paillettes représentant sainte Marguerite entre
deux arbres aux fleurs en relief.
Encadrement baguette dorée, sous verre.
XIXe siècle.
H. 57,5 cm - L. 44,5 cm MH
100 / 200 €
27

9

28

29

30

31

30

28

Grotte du Lac Daumesnil à Vincennes
Huile sur toile signée A. denimal et datée août 1935.
H. 27 cm - L. 35 cm MH
150 / 250 €

Barrage
Huile sur toile, signée et datée à gauche et au centre Noémi
de Butor 1881.
H. 52 cm - L. 63 cm MH
100 / 200 €

29

31

Famille sur une terrasse
Huile sur toile.
H. 41,5 cm - L. 54 cm MH
10

150 / 250 €

Château fort dans un paysage lacustre
Huile sur toile, signée C. Ramain.
H. 46 cm - L. 55 cm MH

100 / 200 €

32

33

32

Trois peintures sous verre représentant un coq, une poule et ses poussins,
un vase garni de fleurs.
Asie et Pays alémanique, XXe siècle.
H. 24 cm - L. 31 cm (pour deux) et H. 27,5 - L. 23 cm MH 100 / 200 €
33

Grande peinture sous verre ovale représentant l’entrée des Champs-Élysées,
encadrée par deux chevaux de Marly. La scène est animée d’un ballon,
d’un couple de promeneurs, de cavaliers et de voitures hippomobiles. Dans
son cadre en bois doré.
XXe siècle.
H. 58,8 cm - L. 70,6 cm MH
800 / 1 200 €
34

Diane chasseresse
Dessin gouaché, signé et daté en bas à gauche Olympe 1834.
H. 43 cm - L. 35,5 cm MH
300 / 500 €
34

11

35

36

36

35

Grue couronnée (Balearica pavonina) (II/B) bagué : spécimen
naturalisé sur socle en bois. MC
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.
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700 / 900 €

Kumi SUGAÏ (1919-1996)
Le diable sur la montagne, 1956
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée et
datée au dos et titrée au revers du cadre.
H. 20 cm - L. 14,5 cm DV
Petits manques de matière.
1 200 / 1 500 €

37

Philippe DEREUX (1918-2001)
La Mascarade, 1994
Collage d’épluchures et d’éléments végétaux sur panneau, monogrammé
en bas à gauche, daté et numéroté 94-6 en bas à droite, signé, titré,
daté et situé à Villeurbanne au dos.
H. 40 cm - L. 82,5 cm - P. 6,5 cm DV
Provenance :
Galerie Chave, Vence (étiquette au dos)



7 000 / 9 000 €

13

38

« Pensée simiesque » qui suis-je pour contempler mon propre crâne ? Est-ce que je descends
de la longue lignée de l’homme ou de mes cousins et frères les primates ?
Sajou apelle (Cebus apella) (II/B-CE) : magnifique spécimen naturalisé en position assise sur
une pile de livres tenant son propre crâne ; spécimen né et élevé en captivité. MC
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.
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600 / 800 €

mé t ie r s
39

Mannequin féminin de procession, en bois
sculpté, la tête et les avant-bras peints au
naturel, les yeux en verre émaillé.
Italie, XVIIIe siècle.
H. 33 cm MH
Trois doigts accidentés.
600 / 900 €
40

Mannequin masculin de procession, en bois
sculpté, la tête et les avant-bras peints au
naturel, les yeux en verre émaillé.
Italie, XVIIIe siècle.
H. 53 cm MH
Six doigts accidentés.
600 / 900 €
41

Poupée mannequin à tête et avant-bras en
carton-pâte.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 56 cm MH
Chevelure en partie manquante, cape et
chapeaux postérieurs.
300 / 500 €
39

40

42

Santon noir de crèche à tête en terre cuite, les
yeux en verre émaillé.
Naples, fin du XVIIIe siècle.
H. 37 cm MH
Un doigt accidenté.
150 / 250 €
43

Jouet représentant un paysan en bois tourné,
sculpté et peint au naturel habillé d’un pantalon
de velours, d’une chemise à carreaux et coiffé
d’une casquette.
Années cinquante.
H. 50 cm MH
100 / 200 €

43

41

42

15

44

45

44

Masque en bois sculpté.
XIXe siècle.
H. 27 cm MH

300 / 500 €

45

Diorama représentant une cour de ferme plantée d’arbres avec maison d’habitation
et ses dépendances, animée de personnages et animaux.
Carton, fibres végétales.
XIXe siècle.
H. 24 cm - L. 23,5 cm - P. 20 cm MH
Accidents et manques.
200 / 400 €

46

Chouette leptogramme (Strix leptogrammica) (II/B) bagué : spécimen juvénile
naturalisé sur branche et socle en bois. MC
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.
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400 / 500 €

47

48

49

48

Taupe commune (Talpa europea) (NR) : spécimen naturalisé
en station bipède sur socle artificiel. MC
60 / 80 €

47

Enseigne de lunettier en fer-blanc polychrome figurant une
paire de lorgnons.
Début du XXe siècle.
L. 85 cm MH
Repeints.
500 / 600 €

49

Table établi de lunettier en hêtre, ouvrant à un tiroir et complétée
d’un étau à pied en fer forgé.
H. 82 cm - L. 134 cm - P. 83,5 cm MH
Sont joints des outils.
400 / 600 €
17

50

51

52

51

50

Enseigne de chapelier représentant un bicorne de
gendarme, en tôle de fer avec traces de peinture rouge
et or.
XIXe siècle.
H. 61 cm - L. 67 cm MH
400 / 600 €
18

Rare canne de compagnon chapelier au fût en stipe de palmier
(fente) et pommeau en corne brune à huit pans. La pastille en argent
est gravée d’un bicorne entouré des initiales « B C C P C D » et du nom
du compagnon « FRANC COEUR LE LANGUEDOC ».
XIXe siècle.
L. 112 cm MH
500 / 900 €
52

Trente-six formes à chapeau dont deux modèles réglables.
Première moitié du XXe siècle. MH
300 / 600 €

55

54

56

53

Cacatoès à huppe jaune (Amazona aestiva) (II/B) : spécimen
présenté sur branche et socle en bois ; né et élevé en captivité.
MC
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.



400 / 500 €

54

Laminoir en noyer et bois d’essences diverses, destiné à
aplatir la paille de seigle pour la fabrication des chapeaux.
XIXe siècle.
H. 33 cm MH
80 / 120 €
55

Porte-coiffe en hêtre à décor double face de motifs géométriques,
d’une croix entre deux arbres de vie, d’un volatile, d’un cœur et
de la date 1882.
Ariège, fin du XIXe siècle.
H. 38 cm MH
200 / 400 €
56

Conformateur à chapeaux en bois ébonisé et laiton par « Allié
Maillard / PARIS Breveté SGDG » pour mesurer exactement
le contour de la tête de chaque client souhaitant un chapeau
sur mesure.
Début du XXe siècle.
L. 32 cm MH
150 / 250 €
53
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57

59

60

58

57

Enseigne de sabotier figurant un sabot en tôle découpée peint
en rouge et gris.
Début du XXe siècle.
H. 48 cm - L. 69 cm MH
200 / 400 €
58

Exceptionnel meuble de métier provenant d’un atelier de
cordonnier, composé d’un caisson à tiroirs badigeonné de
blanc et d’un dosseret peint en bleu garni d’une panoplie
d’outils. À noter, parmi les astics, fers à lisse et autres instruments,
le pique-épingles en forme de cœur, le nom de l’artisan « E.
GUTH » inscrit dans un cartouche, le tablier en cuir.
Est de la France, fin du XIXe siècle.
H. 133 cm - L. 100 cm MH
Monté sur une structure de présentation en aluminium.
Bibliographie :
Reproduit p. 145 dans l’excellent ouvrage de Robert Young, Folk Art,
London, 1999.
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2 000 / 2 500 €

59

Paire de sabots à longue pointe dont la forme est juste ébauchée.
Ariège, Vallée de Bethmale, début du XXe siècle.
H. 32,5 cm - L. 31 cm MH
100 / 200 €
60

Paire de sabots bottes à sole cloutée, en noyer et cuir.
XIXe siècle.
H. 66 cm - L. 33,5 cm MH
150 / 250 €
61

Paire d’échasses en bois ornées de coups d’ongles et motifs
végétaux sculptés.
XIXe siècle.
H. 94,5 cm MH
200 / 400 €

63

64

65

66

67

62

Blaireau d’Europe (Meles meles) (CH) : spécimen naturalisé en
station bipède avec contenant.
H. 64 cm MC
200 / 300 €
63

Rollier d’Abyssinie (Coracias abyssinica) (NR) : spécimen présenté
sur branche et socle en bois. MC
200 / 300 €
64

Perruche turquoisine (Neophema pulchella) (II/B) : spécimen
naturalisé sur branche et socle en bois ; né et élevé en captivité,
belle mutation dite opaline. MC
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.



65

100 / 120 €

Barbican à poitrine rouge (Lybius dubius) (NR) : spécimen
présenté sur branche et socle en bois. MC
150 / 200 €

61

62

66

Chimère composée du corps d’une Perruche de Derby (Psittacula
Derbiana) (II/B) et de la partie céphalique (tête) d’un Grand
éclectus (Eclectus roratus) (II/B) : spécimen naturalisé sur branche
et socle en bois. MC
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.



300 / 400 €

67

Guêpier écarlate (Merops nubicus) (NR) : spécimen présenté
sur branche et socle en bois. MC
160 / 200 €
21

68

68

Huit quenouilles calabraises et dix fusaïoles grecques. Les
quenouilles dont l’extrémité est sculptée d’une figure féminine
hiérarchique possèdent une cage centrale en éclisses faisant
office de hochet. L’une d’entre-elles a encore des traces de
polychromie. Un modèle assez fruste est monoxyle et deux autres
ont leur cage qui a été remplacée par des coussinets de toile.
XIXe siècle.
H. 22 à 30 cm MH
700 / 1 000 €
69

Deux quenouilles à cage, l’une faisant office de hochet surmontée
d’une figure féminine hiératique, l’autre d’un pinacle sculpté de
deux masques.
Calabre, XIXe siècle.
H. 27,5 et 24,5 cm MH
200 / 400 €
70

Ensemble de fusaïoles dont 10 modèles en bois sculpté
provenant de Grèce et 28 autres en albâtre, pierre, métal ou
terre cuite provenant du bassin méditerranéen.
Pièces de fouilles et des XIXe et XXe siècles. MH150 / 250 €

69

70

71

Affiquet de mariage en buis tourné à un anneau mobile, sculpté
de Judith et Holopherne.
Allemagne, XVIIIe siècle.
H. 28 cm MH
Fente à la base du bâton.
300 / 500 €
72

Affiquet de mariage en buis tourné sculpté du sacrifice d’Isaac,
le fût torsadé rehaussé d’un rageur.
Allemagne, XVIIIe siècle.
H. 24,5 cm MH
300 / 500 €
73

Affiquet de mariage en buis tourné sculpté du sacrifice d’Isaac,
le fût torsadé rehaussé d’un rageur.
Allemagne, XVIIIe siècle.
H. 23 cm MH
300 / 500 €
74

Affiquet de mariage en bois exotique tourné à un anneau
mobile, rehaussé de cabochons et d’anneaux en ivoire.
Allemagne, XVIIIe siècle.
H. 35 cm MH
300 / 500 €
75

74
71

73
72

Affiquet de mariage à pincer dans une ceinture, à décor naïf
d’un personnage en pied, d’un oiseau, d’un cœur crucifère,
d’un marteau et d’une pince. De la mention « PIN MELK ANNO
1801 ».
Autriche, début du XIXe siècle.
H. 19,3 cm MH
100 / 200 €
76

Trois affiquets de mariage en bois sculpté et gravé, deux
modèles à cage évidée contenant une bille.
XIXe siècle.
H. 19 à 21,7 cm MH
100 / 200 €
77

Affiquet de mariage en buis sculpté de quatre sabots prolongeant
un dosseret. Il est sculpté d’un delta lumineux, de cœurs unis, de
quart de rosaces et du chiffre VB en ajour dans un médaillon.
Pays de Loire, XIXe siècle.
H. 9,9 cm MH
200 / 400 €
22

78

79

80

81

82

78

Deux affiquets en os. L’un orné de quatre sabots au bas d’un
dosseret, l’autre de trois sabots à l’extrémité d’un dosseret sculpté
d’un pommier traité en ajours.
Pays de Loire, XIXe siècle.
H. 4,8 et 6 cm MH
150 / 250 €
79

Trois affiquets en bois sculpté. Un modèle figurant une paire de
sabots, les deux autres un sabot isolé.
XIXe siècle.
H. 4 à 7,5 cm MH
100 / 200 €
80

Cinq plioirs à dentelle, l’un du XVIIIe siècle avec réparation ancienne.
Velay.
H. 13 à 15,5 cm MH
200 / 400 €
81

Treize mini-fendoirs à paille dont deux en forme de cœur, un
modèle figurant un tonnelet et un autre en forme de livre à dos nervé
à décor floral gravé portant le nom et la date « MARIE G 1904 ».
Sont joints deux médaillons en paille tressée et un bouquet suggérant
des épis de blé.
Début du XIXe siècle.
L. 2,5 à 4 cm MH
300 / 500 €
82

Carrosse de lavandière en bois d’essences diverses. La façade en
noyer chiffrée « ML » est sculptée en épargne d’un personnage de
profil coiffé d’un bonnet.
XIXe siècle.
H. 29,5 cm - L. 39 cm - P. 41 cm MH
150 / 250 €

85

84

83

83

Boîte à ouvrage de forme ovale en pin fendu et couturé,
le couvercle sculpté d’une rosace.
Travail alpin, XIXe siècle.
H. 13,5 cm - L. 27,8 cm MH
200 / 400 €
84

Coussinet frontal servant à atteler les bœufs en orme,
cuir et fer forgé.
Ariège, XIXe siècle.
L. 32 cm MH
100 / 200 €
85

Panier de pêche de forme cylindrique en bois fendu au
dessus ajouré.
Début du XXe siècle.
H. 25 cm - D. 26,5 cm MH
80 / 120 €
23

86
89

90

86

Panneau enseigne pour fleuriste en fleurs artificielles, en noyer sculpté
en haut relief à rehauts or et d’une fleur épanouie entre deux branchages
sur fond amati. Les anneaux de suspension sont pris dans la masse.
Début du XXe siècle.
H. 53 cm - L. 45 cm MH
300 / 600 €

87

Presse pour la fabrication de fleurs artificielles. Modèle à balancier en
acier agrémenté de bagues en laiton reposant sur une table en hêtre.
XIXe siècle.
H. 134 cm - L. 77 cm - P. 48,7 cm MH
Sont joints de nombreux emporte-pièces et des moules. 500 / 700 €

87

88

Table basse avec plateau circulaire mobile à bord festonné et
piétement se repliant, l’ensemble sculpté en fort relief de branches de
vigne vierge sur fond amati.
H. 59 cm - D. 78,5 cm
500 / 900 €

89

Panneau d’outils du cuir dont une pince à coudre, des compas, des
emporte-pièces, des poinçons, des couteaux et des rembourroirs.
Est jointe une trousse de houzeaux pour tapissier.
XIXe siècle. MH
200 / 400 €

90

Choucador de Burchell (Lamprotornis australis) (NR) : spécimen
présenté sur souche et tranche en bois. MC
180 / 200 €
88

24

93

92

92

91

Table de lapidaire à deux places, en pin.
Jura, Saint-Claude, XIXe siècle.
H. 97 cm - L. 103 cm - P. 101 cm MH
Sont joints des outils.
600 / 900 €

Enseigne de serrurier en forme de clef, en tôle de fer découpée.
XIXe siècle.
H. 89 cm MH
200 / 400 €
93

Enseigne de marchand de cycles en fer forgé.
XIXe siècle.
H. 86,5 cm MH

91

300 / 500 €

25

94

Enseigne d’un compagnon maréchal-ferrant du devoir dit
bouquet de Saint-Éloi en fer forgé. Elle comprend 28 fers
spéciaux, certains orthopédiques, ainsi que des outils aratoires.
En partie basse, le fer central porte la mention peinte : « M D D V
1869 P L V ». Au centre, se tient le compagnon tenant sa canne
et, en partie haute, saint Éloi crossé et mitré.
XIXe siècle.
H. 124 cm - L. 86 cm MH
1 500 / 2 000 €

96

95

Panneau d’outils de maréchal-ferrant comprenant un petit bouquet
de Saint-Éloi, six coupes-queues, deux pas-d’âne, un tord-nez, deux
boutoirs à pattes de cheval, deux brochoirs.
XVIIIe et XIXe siècles. MH
1 000 / 1 500 €
96

Matrice pour enclume en bois d’essences diverses. Sur la poitrine,
numéros estampés « 23/140 ». Début du XXe siècle.
H. 24 cm - L. 82 cm MH
Réparation sur une pointe.
150 / 250 €
97

Tinamou huppé (Eudromia elegans) (NR) bagué : spécimen naturalisé
sur socle en bois. MC
80 / 100 €
95
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97

98

100

99

101

102

100

98

Petite maquette de compagnon charpentier en noyer
en forme de comble en dôme sur lequel viennent se
raccorder deux versants droits. Sur l’un d’entre eux est
appliquée une demi-tour ronde tandis que l’autre est
pourvu d’un avant-corps à pans coupés. La façade est
agrémentée d’un bow-window à base triangulaire.
Circa 1900.
H. 30,5 cm - L. 50 cm - P. 23 cm MH 200 / 400 €
99

Trois maquettes de charpente en noyer. Une étude
de Houteau. Une étude de raccords d’un comble à la
Mansart et d’un dôme sur une croupe droite. Une étude
de raccords d’un comble en impériale et d’un dôme sur
une croupe droite.
Début du XXe siècle.
H. 22 cm - 23,7 cm et 20 cm
400 / 700 €

Canne de compagnon au fût en stipe de palmier. Le pommeau en
corne brune et de forme octogonale est incrusté d’une simple pastille
en argent chiffrée « .D...P. ».
Fin du XIXe siècle.
L. 113 cm MH
200 / 400 €
101

Chaise miniature de style Louis-Philippe en noyer dont l’assise est
constituée d’un fin paillage en vannerie d’osier.
XIXe siècle.
H. 23,8 cm MH
200 / 400 €
102

Assemblage de menuiserie en noyer dont la géométrie ressemble à
un casse-tête.
XXe siècle.
L. 44,7 cm MH
100 / 200 €
103

Pigeon de Guinée ou Pigeon roussard (Columba guinea) (NR) :
spécimen naturalisé sur branche et socle en bois. MC 80 / 100 €
27

104

104

Enseigne de fromager figurant un plateau de 18 fromages à
pâte dure, molle ou persillée. Extraordinaire trompe-l’œil en
bois sculpté et peint au naturel.
Début du XXe siècle.
H. 9,5 cm - L. 64,5 cm - P. 30 cm MH
600 / 900 €
105

105

Égouttoir à fromage monté sur un tréteau. Plateau en pin rencreusé
de quatre rosaces diversement traitées et du chiffre « P ».
Pyrénées, début du XXe siècle.
H. 71 cm - L. 173 cm - P. 31,8 cm MH
400 / 600 €
106

Égouttoir pour fromage de brebis en noyer rencreusé de trois
cavités rondes à décor géométrique dont l’ombilic est gravé de
chiffres et d’une paire de ciseaux pour la tonte des moutons.
Pyrénées, début du XXe siècle.
L. 98 cm - l. 30 cm MH
300 / 500 €
106

107

Deux pots à présure dits tussets, de forme diabolo, composés
de deux compartiments opposés. La partie haute est un mortier,
la partie basse servait pour conserver la présure de chevreau ou
d’agneau. Le fond est positionné par deux tenons s’engageant
dans les entailles pratiquées dans le corps du récipient.
Ariège, caractéristique de la Vallée de Bethmale, début du
XXe siècle.
H. 19 et 30,5 cm MH
200 / 400 €
108

Miroir à main en bois sculpté sur ses deux faces de motifs
géométriques.
XIXe-XXe siècle.
H. 28,5 cm MH
100 / 200 €
107
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108

109

Affiche Cordial Medoc – La liqueur qui réjouit le cœur par Henri LEMONNIER.
Lithographie encadrée sous verre, 1936.
H. 76 cm - L. 57 cm MH
150 / 250 €

110

Bouteille réclame en carton pâte offerte par la maison Andreas Saxlehner de Budapest
pour son médicament aux vertus purgatives HYNYADI JANOS BITTEEWASSER.
Circa 1900.
H. 70 cm MH
300 / 500 €

111

Balancier d’estaminet. Scieur en fer découpé oscillant sur un balancier plombé.
Nord de la France, début du XXe siècle.
H. 51 cm MH
Posé sur le comptoir, il était activé par le tenancier pour annoncer la fermeture de
l’établissement dans le quart d’heure.



200 / 400 €
111

109

110
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ta bac
112

Carotte de débit de tabac en zinc à décor polychrome et or de deux faisceaux
de pipes en terre retenues par un nœud, l’un surmontant un paquet de tabac de
49 grammes à 80 centimes.
Circa 1900.
H. 50 cm MH
200 / 400 €

113

Grande râpe à tabac de comptoir en noyer, de forme triangulaire et reposant
sur trois pieds galettes, munie d’une râpoir en fer et d’un levier repercé d’un
orifice dans lequel prend place la carotte de tabac. Tiroir latéral en ceinture pour
recueillir la mouture.
XVIIIe siècle.
H. 34 cm - L. 70 cm - P. 49,5 cm MH
1 500 / 2 000 €

114

Pipe en bois sculpté d’un visage humain, d’animaux ou têtes d’animaux dans un
décor rocailleux.
Fin du XIXe siècle.
L. 36,5 cm
Manque une attache et l’embout.
50 / 100 €
112

113
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114

115

116

115

Pot à tabac en bois fruitier sculpté, figurant une tête de bouffon dont le bonnet fait office
de couvercle.
Début du XXe siècle.
H. 25,5 cm MH
200 / 400 €

117

116

Poignée de canne formant tabatière en buis sculpté d’un atlante soutenant une tête de
chameau, un roi assis en tailleur, des têtes de singes, une tête de zébu et des sauriens.
XIXe siècle.
H. 17,5 cm - L. 17,5 cm MH
300 / 500 €

117

Importante pipe sculptée dans une branche de merisier à rehauts polychromes et perles
de verre pour les yeux. Représente une tête grotesque au nez allongé terminé par une
tête d’homme barbu, deux serpents sortant de la bouche.
Trentin, Haut-Adige, XIXe siècle.
H. 14 cm - L. 42 cm MH
150 / 250 €

118

Canne tabatière en acajou figurant un militaire tenant un pistolet.
Travail colonial, début du XXe siècle.
L. 92,5 cm MH
Poignée cassée et recollée.

300 / 600 €
118
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121
119

126
124

127

120

122

125

123

123

119

Tabatière en forme de pistolet à deux coups en bois sculpté
teinté couleur acajou.
Étiquette de la collection Evan Thomas 425.
XIXe siècle.
L. 13,8 cm MH
200 / 400 €

Tabatière en corozo sculptée de motifs floraux et d’une tête
fantastique rehaussée de motifs en argent, les yeux sertis de
verroterie de couleur verte. Sur le couvercle, plaque en argent
gravée « Souvenir de R ». Intérieur en vermeil.
XIXe siècle.
L. 7 cm MH
200 / 400 €

120

124

Tabatière en forme de pistolet à deux coups en alliage de
plomb et d’étain.
XIXe siècle.
L. 12 cm MH
100 / 200 €

Tabatière en corne blonde à décor de rosaces et demi-rosaces,
portant au revers une pastille métallique estampée du nom du
fabricant « ROUXEL A RENNES RUE (...) ».
Bretagne, XIXe siècle.
H. 6,7 cm - L. 8,7 cm MH
200 / 400 €

121

Tabatière en buis figurant une main fermée.
XIXe siècle.
H. 8 cm MH
Fente infime.

125

200 / 400 €

Tabatière ronde en ivoire et corne gravés d’un voilier, d’un
autel, d’une liane fleurie et des initiales « SN ».
Angleterre, XIXe siècle.
H. 4 cm - L. 5 cm MH
200 / 400 €

122

Tabatière en buis en forme de tombeau sculpté d’attributs
napoléoniens dont l’aigle, la couronne impériale, la Légion
d’Honneur, le chiffre « N » entre deux branches de laurier,
deux affûts de canon, drapeaux plantés dans un cœur.
XIXe siècle.
H. 3,4 cm - L. 6,2 cm MH
200 / 400 €
32

126

Tabatière en corne blonde en forme de livre à décor gravé
d’une scène de chasse sur le couvercle et, au dos, d’une
colonne au centre d’une place.
XIXe siècle.
H. 9,8 cm - L. 5,7 cm MH
200 / 400 €

128

129

130

132

133

131

127

Tabatière en buis figurant un livre. Les deux plats sont sculptés
d’initiales enlacées et d’une scène figurant un caviste remplissant
un broc. Le dos nervé porte le titre « GUIDE A L’USAGE DES NEZ
1903 / RONNÉ »
XIXe siècle.
H. 9 cm - L. 5,5 cm MH
Éclat.
200 / 400 €
128

Tabatière secouette en buis figurant un père la colique à tête
grotesque.
XIXe siècle.
H. 8,7 cm MH
200 / 400 €
129

Tabatière secouette en buis figurant un couple siamois accroupi.
XIXe siècle.
H. 9 cm MH
200 / 400 €
130

Tabatière en corozo figurant un homme en redingote accroupi.
XIXe siècle.
H. 7 cm MH
Petites réparations.
200 / 400 €

131

Tabatière secouette en buis figurant un militaire accroupi. Le
couvercle à système porte le nom « JEGU ».
XIXe siècle.
H. 8,4 cm MH
Extrémité d’un pied accidenté.
200 / 400 €
132

Tabatière en buis figurant une hollandaise.
Début du XIXe siècle.
H. 12,2 cm MH
Charnière accidentée.

150 / 250 €

133

Tabatière secouette en buis figurant un père la colique à tête
grotesque. Au revers, faux couvercle à charnière en laiton. La
tête se dévisse pour la remplir.
Début du XIXe siècle.
H. 9,8 cm MH
Extrémités des pieds réparées.
200 / 400 €
33

136

138

134

137
135

137

Panier à deux couvercles en corozo sculpté de personnages
et motifs végétaux.
XIXe siècle.
L. 14 cm MH
200 / 400 €
134

Gland de chêne en corozo à décor de pampres sculptés en
ajours.
XIXe siècle.
L. 8 cm MH
100 / 200 €
135

Tonnelet en corozo sculpté de rinceaux en ajours.
XIXe siècle.
L. 9 cm MH
100 / 200 €
136

Extraordinaire boite à chapelet en corozo finement sculptée
de scènes de la vie du Christ depuis sa naissance jusqu’à sa
Passion dans un décor de coquillages.
XIXe siècle.
H. 19 cm - L. 14 cm MH
400 / 600 €
34

138

Coupe couverte en corozo sculpté et repercé de motifs végétaux
et pampres. Le couvercle se vissant est surmonté d’un oiseau
formant prise.
XIXe siècle.
H. 12,5 cm MH
150 / 250 €
139

Porte-cuillers en bois tourné rehaussé de clous en laiton surmonté
d’un coq sculpté en ronde-bosse relié par un étrier en fer forgé
torsadé.
Bretagne, XIXe siècle.
H. 43,5 cm MH
300 / 500 €
140

Cuillère pliante d’apparat en buis. Le manche, flanqué de
deux colombes sculptées, est gravé d’un cœur flamboyant et
de motifs floraux recto-verso.
Bretagne, XIXe siècle.
L. 20,2 cm MH
300/ 500 €

139

140

141

142

143

144

145

141

Cuillère d’apparat en buis. Le manche, agrémenté d’une cage à cinq
colonnettes torses, est repercé d’une fleur de lys et des initiales « VHV »
(vive Henry V) au-dessus d’un cœur.
Bretagne, XIXe siècle.
L. 19 cm MH
300 / 500 €
142

Cuillère pliante d’apparat en buis, le manche sculpté en ajours d’une
tête d’homme de profil surmontée d’une hermine timbrée d’une fleur
de lys. Dans un cœur, les initiales « VHV » (Vive Henri V). Au revers,
gravé « LXIII ».
Bretagne.
L. 19,3 cm MH
400 / 700 €
143

Cuillère d’apparat en buis. Le manche, agrémenté d’une cage à cinq
colonnes torses, est gravé d’un ostensoir.
Bretagne, XIXe siècle.
L. 18 cm MH
300 / 500 €
144

Cuillère pliante d’apparat en buis. Le manche chantourné est gravé
de motifs géométriques et d’un ostensoir. Au revers, la date 1818, une
fleur de lys et la mention « Pierre a faict ».
XIXe siècle.
L. 16,9 cm MH
Éclat infime.
300 / 500 €

146

145

Cuillère en buis dont le manche est finement gravé sur ses deux
faces d’un cœur, d’un couple de personnages stylisés et de rosaces
imbriquées.
XIXe siècle.
L. 15,7 cm MH
300 / 500 €

146

Porte-cuillers en forme de corbeille à barreaudage en
bois tourné, surmonté d’un contre-poids cylindrique fretté.
XIXe siècle.
H. 40 cm (corbeille) MH
200 / 400 €
35

147

148

149

150

151

147

150

Cuillère en bois fruitier dont le manche en partie fuselé se termine
par une cage sculptée en ajours de putti dans un décor végétal.
Allemagne, XVIIe siècle.
H. 31 cm MH
200 / 400 €

Casse-noisettes en pin et bois fruitier. Modèle à cage figurant
un homme coiffé d’un tricorne debout sur un socle.
Autriche, XIXe siècle.
H. 27,5 cm MH
600 / 900 €

148

151

Saupoudreuse en bois tourné au manche torsadé.
XIXe siècle.
L. 19,8 cm MH
150 / 250 €
149

Casse-noisettes en pin et bois fruitier. Modèle à cage figurant
un violoneux.
Autriche, XIXe siècle.
H. 16,5 cm MH
400 / 600 €

Cuillère à punch en érable au manche torsadé.
Grande-Bretagne, XIXe siècle.
L. 33 cm MH
Éclats sur le rebord du cuilleron.

152

Modèle proche reproduit dans H. Pinto, Treen and other wooden bygones.

Modèle proche reproduit dans H. Pinto, Treen and other Wooden Bigones.
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152

200 / 400 €

Casse-noisettes en bois fruitier représentant une tête d’homme
stylisée. Début du XVIIIe siècle.
H. 15,5 cm MH


400 / 600 €

154

153

153

Porte-lampe à huile. Système monte et baisse en bois
découpé et sculpté, en forme de cadre agrémenté de
deux oiseaux et d’un cœur.
XIXe siècle.
H. 83 cm - L. 33 cm MH
200 / 400 €
154

Cinq cucurbitacées comprenant trois gourdes à décor
gravé de pampres, de fleurs ou à la gloire de l’armée de
terre et de la mer. Deux bonbonnières à décor du blason
Corse, de vues du littoral de l’île et de scènes de vendetta.
XXe siècle. MH
150 / 250 €
155

Pione noire ou en synonymie Pione à ailes de bronze
(Pionus chalcopterus) (II/B) : spécimen juvénile naturalisé
sur branche et socle en bois ; né et élevé en captivité. MC
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.



180 / 220 €
155
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can n e s

Collection de Mme X.
156 bis

156

156 ter

157

156

Poignée de canne en ivoire à bec de corbin, sculptée d’un
Amour, couché sur le ventre sur un lit de feuillages, enlaçant
un carquois et un arc. Une des extrémités représente un écu
sommé d’une tête d’homme.
Circa 1840. MH
200 / 400 €

158

159

158

Cinq cannes. L’une représentant une femme au buste dénudé,
une autre illustrant des fables de La Fontaine, les autres
représentant des scènes énigmatiques.
XIXe-XXe siècle.
L. (moy.) 91 cm MH
400 / 600 €

156 bis

Deux poignées et un pommeau de canne en porcelaine de
Meissen.
XIXe siècle. MH
300 / 500 €
156 ter

Deux pièces : un manche d’ombrelle en ivoire à décor japonisant
et un épi de maïs en partie épluché, en ivoire sculpté.
Japon, début du XXe siècle. MH
100 / 200 €
157

Trois cannes. La première formée de deux branches enlacées,
la deuxième dont la poignée sculptée dans la racine représente
une femme lascive est signée « PE », la troisième dont la racine
laissée telle suggère une tête humaine de profil.
Début du XXe siècle.
L. (moy.) 102 cm MH
300 / 500 €
38

159

Canne probablement en buis avec son écorce dont le pommeau
représente un mendiant assis sur un tertre et tenant un chapeau
retourné entre ses mains. Les yeux en verre émaillé.
Fin du XIXe siècle.
L. 123 cm MH
700 / 1 000 €
160

Trois cannes. La première a sa poignée prolongée par un
pied masculin chaussé d’un sabot, la deuxième possède une
poignée terminée par un pied féminin chaussé d’un soulier à
boucle et la troisième, figurant une sirène, est gravée de la date
« 1915 ».
Début du XXe siècle.
L. (moy.) 89 cm MH
200 / 400 €

160

161

161

Deux cannes. L’une au pommeau représentant une tête d’homme
portant rouflaquette et canotier, l’autre à la poignée figurant une tête
de vieillard barbu et moustachu.
XIXe siècle.
L. 84 cm
300 / 500 €
162

Neuf cannes dont deux cannes dard, une canne à fût en palissandre
et tête de cheval en métal argenté datée 1930.
XIXe et XXe siècles.
200 / 400 €
163

Canne à système au pommeau en argent s’ouvrant et découvrant en le
tirant un éventail en papier.
Art Nouveau.
L. 91 cm - D. 18 cm (éventail)
200 / 400 €
164

Canne probablement en buis, sculptée d’un serpent s’enroulant autour
du fût. La poignée figure une tête d’animal fantastique mordant les
fesses d’un soldat. Ce dernier porte un bicorne et un havresac, son
bassin formé d’une tête grotesque.
XIXe siècle.
L. 103 cm MH
900 / 1200 €

164

165

Canne dont le pommeau, gravé d’une résille, est sculpté d’une tête
d’homme, d’une tête de cerf et d’un crocodile.
XIXe siècle.
L. 89 cm MH
200 / 400 €
166

Canne au fût orné d’écailles et d’une sirène à tête laurée tenant un
poisson. La poignée formant sifflet est sculptée d’une tête d’homme
coiffé d’un turban.
XIXe siècle.
L. 89 cm MH
300 / 500 €
165

166

39

167

168

169

167
170

Canne en néflier dont la racine formant pommeau est sculptée d’une tête
d’épagneul aux yeux en verre émaillé. XIXe siècle.
L. 88 cm MH
300 / 500 €

171

168

Canne à fût écoté dont le pommeau figure une tête de dogue muni d’un
collier attaché à une chaîne. Yeux en verre émaillé. XIXe siècle.
L. 86,5 cm MH
300 / 500 €
169

Canne en buis à fût écoté dont le pommeau figure une tête de chien de chasse.
XIXe siècle.
L. 91 cm MH
150 / 250 €
170

Canne ornée d’un serpent s’enroulant autour du fût et dont la poignée représente
un chien couché sur une tête de serpent avalant un homme coiffé d’une casquette.
XIXe siècle.
L. 93,5 cm MH
200 / 400 €
171

Canne sculptée d’un homme portant un bonnet tenant un verre et une bouteille,
surmonté d’une poignée figurant une tête grotesque coiffée d’un bonnet pointu.
XIXe siècle.
L. 102 cm MH
200 / 400 €
172

172

Canne en bois fruitier sculptée d’animaux et de têtes humaines dans un décor végétal.
Circa 1900.
L. 79,5 cm MH
Provenance : collection particulière d’un autre amateur.



173

100 / 200 €

Canne probablement en cornouiller sculpté d’une tête de singe. XIXe siècle.
L. 94 cm MH
150 / 250 €
174

Canne en buis dont la racine formant poignée est sculptée d’un visage, d’une
tête d’homme barbu et d’une tête de singe. XIXe siècle.
L. 89,5 cm MH
200 / 400 €
175

Canne en buis au pommeau figurant Marianne à la poitrine dénudée.
Début du XXe siècle.
L. 103 cm MH
150 / 250 €
173
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174

175

objets scientifiques

176

177

178

179

180

178

176

Cadran solaire en ardoise gradué pour 7 heures du soir
à 7 heures du matin gravé du blason des maréchalesferrants figurant un marteau au dessus d’une enclume.
Il porte la mention : « A PARTIENE A RENE CHARON
MARÉCHAL FERRANT PAR JOSEPH ...IOEE T. DE PIERRE
A. 1749 ».

XVIIIe siècle.
L. 35 cm MH
177

400 / 600 €

Cadran solaire à platine carrée en laiton gravé d’une
échelle des heures en chiffres arabes de 6 heures du
matin à 6 heures du soir. Il est équipé d’une boussole,
d’un style rabattable et de deux vis réglables pour
la mise à niveau avec vérificateur d’horizontalité par
perpendicule.
XIXe siècle.
L. 6,5 cm MH
150 / 250 €

Cadran solaire en bois recouvert de gravures rehaussées, signé
« D Beringer » pour David Beringer (1756–1821). De forme cubique
comportant 5 cadrans à gnomons de laiton, il est monté sur une base
rectangulaire dotée d’une boussole d’orientation.
Nuremberg, fin du XVIIIe siècle.
H. 17,5 cm MH
Petit manque dans le papier en façade.
200 / 400 €
179

Cadran solaire à platine carrée en laiton par « Duhamel A Paris »
gravé pour la latitude de Paris (48°52) et pour une échelle des heures
de 4 heures du matin à 8 heures du soir.
Milieu du XVIIIe siècle.
L. 11 cm MH
200 / 400 €
180

Grand mortier en bronze à deux poignées visagées, orné de fleurs
de lys séparés par des contreforts. Sur le rebord en encorbellement,
l’inscription : « IE SVIS F POVR PIERRE D BORD SM APOTIQUER 1730 ».
France, début du XVIIIe siècle.
H. 22,5 cm MH
Défauts de fonte.
200 / 400 €
41

181

182

183

184

185

182

Mortier en bronze à patine médaille. Décor de sept contreforts et, en alternance,
d’un personnage en buste, d’une aigle bicéphale, d’un lion rampant.
France, XVIIe siècle.
H. 10 cm MH
Provient de la collection J.-C Maier.



183

200 / 400 €

Mortier en bronze à décor de soleils et contreforts alternés. Sur le rebord, frise
de fleurs de lys inclinées.
France, XVIIe siècle.
H. 9 cm MH
Provient de la collection J.-C Maier.



184
186

100 / 200 €

Deux mortiers en bronze à patine médaille.
L’un orné de sept têtes figurant un visage de profil (rebord accidenté). XVIIe siècle.
H. 12 cm
L’autre en bronze à patine médaille, la panse rehaussée d’une frise de rinceaux.
Sur le rebord, le nom « JACQUES PERDRY MA FAICT 1667 ». France, XVIIe siècle.
H. 12,4 cm MH
Provient de la collection J.-C Maier.



185

300 / 500 €

Mortier en bronze à patine médaille orné de six registres de deux fleurs de lys et
trois coquilles Saint-Jacques en alternance séparés par des contreforts en pinacle.
France, XVIIe siècle.
H. 8,8 cm MH
Provient de la collection J.-C Maier.



186

187

181

Mortier à deux anses en bonze à patine médaille.
Corps cylindrique orné de deux écus armoriés et
de fleurs de lys en alternance. Sur le rebord, la date
1609 et décor de petites vignettes fleurdelisées.
France, début du XVIIe siècle.
H. 12,3 cm MH
Petites ébréchures.
Provient de la collection J.-C Maier.


42

300 / 500 €

300 / 500 €

Cloche en bronze dont le cerveau est rehaussé d’une frise de feuilles d’acanthes
et d’une inscription dans un bandeau : « PETITES SOEURS DES PAUVRES À RIVE-DEGIER / EXALTA VOCEM TUAM ». En parte basse : « G & F PACCARD FONDEURS
A ANNECY LE VIEUX HTE SAVOIE 1899 ».
XIXe siècle.
H. 33 cm - D. 30,5 cm MH
200 / 400 €
187

Casque de scaphandrier français en cuivre et laiton à quatre hublots et douze
boulons.
Circa 1930.
H. 47 cm MH
Manque la plaque du fabricant.
Provenance : collection Michel Andrault (1926-2020).



1 000 / 1 500 €

188

Horloge lanterne à jacquemarts. Cage en fer forgé et cadran en
laiton gravé de têtes d’angelots dans les écoinçons et, sur le fronton,
de la colombe du Saint-Esprit surplombant la mention « LATET ULTIMA ».
Au centre, décor d’un vase fleuri, de la date « 1758 » et de deux
colombes soutenant un pampre. Dans une tête d’horloge en chêne
surmontée d’un timbre, deux automates en bois sculpté représentent
un marquis et une marquise armés d’un marteau pour sonner les
heures et les demies.
Normandie, milieu du XVIIIe siècle.
H. 47 cm - L. 31 cm - P. 24,5 cm MH
Petits accidents.
2 000 / 3 000 €
43

189

190

191

192

193

191

Épi de faîtage anthropomorphe d’un soldat de l’Ancien Régime faisant le salut
militaire, en terre blanche à glaçure vert pomme. Gilet à boutons fleurdelisés.
Saintonge, fin du XVIIIe siècle.
H. 42,5 cm MH
1 500 / 2 000 €
192

Épi de faîtage anthropomorphe d’un homme les mains posées sur les hanches,
en terre blanche à glaçure vert pomme.
Saintonge, fin du XVIIIe siècle.
H. 38 cm MH
Manque le chapeau.
600 / 900 €
193

194

195

189

194

Épi de faîtage anthropomorphe d’un soldat
de l’Ancien Régime faisant le salut militaire, en
terre blanche à glaçure vert pomme.
Champagne, fin du XVIIIe siècle.
H. 44,5 cm MH
1 500 / 2 000 €

Épi de faîtage en terre vernissée vert pomme sur engobe blanc. En forme de
quille annelée surmontée d’un bouton.
Saintonge, XIXe siècle.
H. 53 cm MH
200 / 400 €

190

195

Épi de faîtage anthropomorphe d’un soldat
portant l’habit et coiffé d’un tricorne, en terre
blanche à glaçure brune.
Saintonge, XIXe siècle.
H. 52 cm MH 
1 500 / 2 000 €
44

Épi de faîtage anthropomorphe d’un soldat de l’ancien Régime, portant l’habit
et une épée. Il est coiffé d’une perruque et d’un tricorne. Terre blanche à
glaçure orangée.
Saintonge, XVIIIe siècle.
H. 50 cm MH
Accidents et manques.
2 000 / 3 000 €

Épi de faîtage en terre rosée à glaçure verte sur un engobe blanc. En forme de
quille rehaussée de filets gravés et surmontée d’un coq mobile, à tête et queue
orangées et dessus du corps manganèse.
Sud-ouest de la France, XIXe-XXe siècle.
H. 74 cm MH
900 / 1 200 €

196

197

198

196

Faucon sacre (Falco cherrug) (II/A-CE) bagué : spécimen naturalisé
présenté sur rocher artificiel. MC
CIC délivré par l’Administration DREAL Nouvelle-Aquitaine le 09/03/2018.
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.



400 / 500 €

198

197

Hibou Grand duc d’Europe (Bubo bubo) (II/A-CE) bagué :
spécimen naturalisé sur socle en bois. MC
CIC délivré par la DREAL Nouvelle Aquitaine le 28/06/2018
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.



1 200 / 1 500 €

Chouette lapone (Strix nebulosa) (II/A-CE) bagué : spécimen
naturalisé sur branche et socle en bois. MC
CIC délivré par l’Administration DREAL Aquitaine Limousin Poitou
Charentes le 30/08/2016
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.



1 200 / 1 500 €
45

232

230

226
200

203

227

231

46

234
225

cabinet de curiositéS de
andrée (1923-2019) et
jacqueS doucet (1924-1994)
On ne présente plus le peintre Jacques Doucet, le CoBrA français, artiste
fougueux et inspiré, chantre d’une abstraction lyrique libre et poétique. Son
épouse dévouée, Andrée, née Rouvel, initia quant à elle, une prometteuse
approche de la céramique dans les années 1950, avant de se consacrer
amplement à la réussite de son époux et à la défense de son œuvre, tout
en élevant leurs deux fils. Le couple collectionna de manière très éclectique,
mêlant une approche ouverte sur le monde et les civilisations anciennes.
Les arts populaires et naïfs les séduisirent également par leur spontanéité
tandis que la franche vivacité de leurs coloris ravissait ces amoureux de
la curiosité. Au décès de Jacques, Andrée l’œil vif et alerte, se passionna
pour les créateurs singuliers dont elle su dénicher les perles auprès de la
galerie Béatrice Soulié. Cet ensemble unique, autant source d’inspiration
que témoignage d’un goût affirmé pour la diversité, comblera les amateurs,
tant par son originalité que par sa provenance.
205

202

199

Deux fragments de tissus encadrés.
Pérou, période pré-hispanique.
H. 20 cm - L. 15 cm et H. 18,5 cm - L. 13,5 cm JB

80 / 120 €
199 bis

Fragment de textile Copte
Laine et lin en polychromie. Égypte, VIe-VIIIe siècle. AR
Fragment de textile Copte en polychromie, à décor de deux
personnages dans des médaillons. 
50 / 80 €
200

Figure de Garuda
Bois, toile et pigments polychromes.
Sud de l’Inde, probablement Tamil Nadu, XIXe siècle. AR
Grande sculpture en bois représentant Garuda, sous forme
anthropo-morphe. Garuda est le véhicule de Vishnou, roi des
oiseaux et ennemi du Naga. Ici, son nez prenait probablement
la forme d’un bec.
Accidents et manques.
600 / 800 €
201

Naga Anantha-Shesha
Bois et pigments polychromes. Inde, XIXe siècle. AR
Ce serpent à sept têtes est un fragment de sculpture indienne,
probablement liée à la figure de Vishnu dormant sur le serpent
Anantha-Shesha au moment de la destruction du monde. Ce
serpent a une symbolique cosmique, et ses têtes maintiendraient
les planètes en mouvement dans le système solaire.
Accidents et manques.
200 / 300 €

Miroir persan
Bois à décor polychrome et fixé sous verre. Iran, XIXe siècle. AR
Miroir à deux vantaux en bois peint à décor polychrome floral
de Gul o Bulbul (décor persan typique de « Rose et Rossigno »).
Le miroir central s’inscrit au sein d’une arcature à décor floral en
fixé sous verre.
400 / 600 €
203

Carreau persan représentant un personnage dans un paysage.
Pâte siliceuse à décor polychrome sous glaçure incolore transparente.
Iran, XXe siècle. AR
Défauts de cuisson.
Nous y joignons un plat de reliure persan à la scène de libations,
papier mâché laqué. Iran, fin du XIXe-début du XXe siècle.
Nombreux accidents.
120 / 150 €
204

JAPON, Utagawa Kunisada (1786 -1865)
Oban tate-e, homme sautant devant une cloison, partie de
triptyque. Signé Gototei Kunisada ga.
H. 36,8 cm - L. 24 cm CP
Trous déchirures, pliures, traces de colle.
Encadré sous verre.
50 / 60 €
205

Anonyme, circa 1990
Portrait de Jacques Doucet (1924-1994)
Tirage numérique postérieur, monté sur carton et présenté encadré.
H. 50 cm - L. 45,5 cm DV
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



30 / 50 €

47

206

213

Jacques DOUCET (1924-1994)
Sans titre, 1993
Lithographie, signée et datée en bas à droite et justifiée 44/100
en bas à gauche. H. 50 cm - L. 65,5 cm DV

Jacques DOUCET (1924-1994)
Croisée familiale III, 1989
Lithographie, signée et datée en bas à droite et justifiée H.C.
IX/11 en bas à gauche. H. 65,5 cm - L. 50 cm DV

Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).

Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



207

50 / 80 €

Jacques DOUCET (1924-1994)
Lumière noire, 1990
Lithographie, signée en bas à gauche et justifié EA 24/25 en
bas à droite. H. 81,5 cm - L. 52 cm (à vue) DV
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



208

80 / 100 €

Jacques DOUCET (1924-1994)
Sans titre, 1985
Lithographie, signée, datée et justifiée E.A en bas à droite.
H. 40 cm - L. 56 cm DV
Léger pli au coin supérieur gauche.
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



209

30 / 50 €

Jacques DOUCET (1924-1994)
Sans titre,1993
Lithographie, signée et datée en bas à droite et justifiée 48/100
en bas à gauche. H. 50 cm - L. 65,5 cm DV
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



210

50 / 80 €

Jacques DOUCET (1924-1994)
Sans titre IV, 1982
Lithographie, signée, datée et justifiée E.A en bas à droite.
H. 55,5 cm - L. 40 cm DV
Léger pli au coin supérieur droit.
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



211

30 / 50 €

Jacques DOUCET (1924-1994)
Sans titre ,1973
Lithographie, signée et datée en bas à droite et justifiée 7/75
en bas à gauche. H. 50 cm - L. 70 cm DV
Petite déchirure dans la marge en bas à droite, légères
salissures et traces de manipulations.

214

50 / 80 €

Jacques DOUCET (1924-1994)
Croisée familiale, 1989
Portfolio contenant trois lithographies, signées et justifiées 72/150
et trois poèmes de l’artiste. Édition GKM Siwert Bergström, Malmö,
Suède, lithographies tirés sur les presses de Michel Cassé à Paris.
H. 65,5 cm - L. 50 cm DV
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



215

200 / 300 €

[La Nouvelle École de Paris], 1955
Rare et intéressante affiche d’exposition de la Galerie Craven, 5 rue
des Beaux-Arts à Paris. 30 peintres de la Nouvelle École de Paris,
mai, juin, juillet 1955 : Atlan, Bazaine, Bryen, Bissière, Caillaud,
Chastel, Corneille, Deyrolle, Doucet, Dubuffet, Estève, Fautrier, Gischia,
Hartung, Lanskoy, Le Moal, Manessier, Pignon, Poliakoff, Schneider,
Singier, Soulages, de Staël, Sugaï, Tal Coat, Viera da Silva, Zao WouKi, Ubac. Chaque artiste étant illustré par un portrait photographique.
H. 65 cm - L. 50 cm à vue (cadre) DV
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



216

30 / 50 €

René MOREU (1920-2020)
Portrait du peintre Jacques Doucet, 1993
Pastel, signé en bas à droite, daté en bas à gauche et titré en
bas au centre sur le carton de montage.
H. 32,5 cm - L. 20,5 cm (bords de la feuille irréguliers) DV
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



217

100 / 150 €

Marie MOREL (née en 1954)
J’aimerai comprendre la vie, 1999
Technique mixte, huile et collage d’objets et d’éléments de récupération sur panneau, signée et datée au dos et titrée dans l’œuvre.
H. 32 cm - L. 23,5 cm
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



218

200 / 300 €

Jacques DOUCET (1924-1994)
Sans titre, 1991
Lithographie, signée et datée en bas à gauche et justifiée E.A.
22/30 en bas à droite. H. 120 cm - L. 92 cm DV

Yvon TAILLANDIER (1926-2018)
Le joyeux octogénaire, 2006 (chaque petit personnage
représente une année)
Sérigraphie en rouge, signée en bas à droite, justifiée E.A.
et datée en bas à gauche et titrée en haut dans la planche.
Cette estampe réalisée par l’artiste à l’occasion de ses quatrevingt ans, est accompagnée du carton d’invitation illustré pour
la fête d’anniversaire, le 1er avril 2006.
H. 30,5 cm - L. 22 cm et H. 9,5 cm - L. 20,5 cm (carton) DV

Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).

Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).

Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



212


48



40 / 60 €

100 / 150 €



30 / 50 €

219

École naïve du début du XXe siècle
Maison du passeur en 1914, 1916
Huile sur rondin de bois, monogrammée et datée 1916 en bas
à gauche et titrée en bas à droite.
H. 19 cm - L. 18,5 cm environ DV
Quelques trous dus aux insectes xylophages.
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



220

30 / 50 €

Séverine GAMBIER (née en 1956)
Ex-voto au vertige
Mosaïque collée sur panneau, signée et titrée au dos.
H. 12 cm - L. 12 cm - P. 2,7 cm DV
Petit accident.
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



221

30 / 50 €

Jephan de VILLIERS (né en 1940)
Sans titre de la suite Métamorphoses nocturnes et Reliquaires
du bord du monde, 2002
Assemblage d’éléments végétaux dans une boîte, signé, daté,
situé à Corloux sur une étiquette collée au dos et désigné du
nom de la suite sur une seconde étiquette.
H. 17,5 cm - L. 11 cm - P. 9 cm DV
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



222

200 / 300 €

Pétra WERLÉ (née en 1956)
Le cirque de l’amour 2002
Assemblage de mie de pain sculptée et peinte, tissus et graines,
dans une boîte vitrée, titré, daté et agrémenté du carton
d’exposition originel, Le cirque de l’amour, Galerie Béatrice
Soulié, 21 novembre 2002 au 11 janvier 2003, au dos.
H. 26 cm - L. 19,5 cm - P. 5,5 cm DV
Provenance :
- Galerie Béatrice Soulié, Paris
- Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre Jacques
Doucet (1924-1994).



223

200 / 300 €

Guillaume DOUCET (1954-1980)
Sans titre
Sculpture en métal soudé, non signée.
Prématurément décédé à 26 ans, Guillaume, un des deux fils
du couple Doucet avait entamé une prometteuse carrière de
sculpteur. A l’initiative d’Andrée, sa maman, une exposition
hommage a été organisée fin 2012 - début 2013 à Paris, au
sein de la galerie La Capitale.
H. 15 cm - L. 4 cm - P. 2,5 cm DV
On joint un peigne en bois et une petite boîte rectangulaire en
bronze au couvercle orné de motifs géométriques, ces deux objets
probablement africains, ainsi qu’une petite gravure encadrée du
XVIIe siècle représentant Adam et Ève (10 x 10 cm).
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



30 / 50 €

222

224

Alexis NIVELLE (né en 1978)
Poupée manchot
Assemblage de cire, tissus de bois et de cire, monté sur un
socle de métal, désigné du nom de l’artiste sur une étiquette
manuscrite collée sous le socle.
H. 29 cm - L. 7 cm - P. 5 cm DV
Nous remercions Alexis Nivelle de nous avoir confirmé la paternité
de cette œuvre.
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



50 / 80 €

225

Maurice SAVIN (1894-1973)
Jeune paysanne portant un panier sur la tête, circa 1940
Rare lampe veilleuse en céramique polychrome, signée dessous.
H. 39 cm - L. 16 cm - P. 10 cm DV
Accidents et réparations au niveau du panier.
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



100 / 150 €

226

Pierre AMOURETTE (né en 1947)
Pichet Don Quichotte, 2005
Spectaculaire pichet et son bouchon amovible en céramique
polychrome, signé, annoté « C’est moi qui l’ai fait » et daté
27/01/05 dessous.
H. 29 cm - L. 24 cm DV
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



100 / 150 €
49

227

227

Andrée DOUCET (1923-2019), née Andrée ROUVEL
Intéressante réunion de sept céramiques, circa 1945/1955,
signée du nom de jeune fille de l’artiste :
- Plat à décor géométrique, signé au dos et portant une étiquette
Salon d’Octobre, Galerie John Craven, 1952. Importante cassure
recollée. H. 24 cm - L. 33 cm
- Coupe polychrome, signée au dos. D. 23 cm
- Vase de forme diabolo à dominante vert, signé dessous. H. 24 cm
- Petit vase à décor de personnages stylisés, signé dessous.
H. 9,5 cm
- Bol à oreilles, bleu, signé dessous. D. 11 cm
- Chope à décor appliqué en relief. Accidents. H. 13,5 cm
- Vase cylindrique ajouré, monogrammé dessous. D. 17 cm DV
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



228

50 / 80 €

Jacques DOUCET (1924-1994)
Le Conquérant, 1948
Étonnante sculpture, très probablement réalisée à partir d’un
morceau de bois trouvé, choisi pour sa forme, puis peint,
désignée du nom de l’artiste, du titre et datée sur un cartel de
métal apposé sur le socle.
H. 50 cm - L. 17,5 cm DV
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).



229

150 / 200 €

Souvenirs de Jacques DOUCET (1924-1994)
Ensemble de crayons et pinceaux ayant appartenu au peintre.
On joint une truelle.
Formats divers DV
Provenance : Collection Andrée Doucet (1923-2019), épouse du peintre
Jacques Doucet (1924-1994).


50

10 / 20 €

230

Plaque de glacis d’encadreur (pour Carlier 1965).
H. 10 cm - L. 90 cm - P. 27 cm MH
150 / 250 €
231

Dessus d’essieu de charrette sicilienne en bois sculpté polychrome
représentant un dresseur de fauve faisant un numéro d’épée avec
deux lions.
H. 13,5 cm - L. 94 cm MH
200 / 400 €
232

Ornement d’autel d’église en bois doré figurant l’œil divin
dans un triangle inscrit dans une nuée rayonnante.
Époque Baroque.
D. 123 cm MH
200 / 400 €
233

Fauteuil bergère des années 1920 à dossier incliné et deux
accoudoirs incorporés à l’assise, pieds antérieurs en bois
tourné. Tapisserie en velours à décor géométrique multicolore.
H. 86 cm - L. 65 cm - P. 59 cm MH
70 / 140 €
234

Deux fauteuils en rotin. L’un laissé au naturel, l’autre peint en noir.
XXe siècle.
H. 94 cm - H. 120 cm MH
Nous y joignons une chaise tripode en diverses essences de
bois avec assise en orme, H. 77 cm 
150 / 250 €
235

Bibliothèque formée de caissons en pin reliés par des montants
en métal peint en noir. MH
400 / 600 €

céramiques & objets d'art

237

236

237

238

239

236

Palmier en bois sculpté et peint au naturel.
Début du XXe siècle.
H. 105 cm MH

200 / 400 €

237

Deux colonnes habillées de tessons de faïence polychrome,
dans l’esprit de Picassiette.
Milieu du XXe siècle.
H. 111 et 90 cm MH
300 / 500 €
238

Porte-parapluie en terre garni de tessons de faïence, dans
l’esprit de Picassiette.
Milieu du XXe siècle.
H. 58 cm MH
150 / 250 €
239

Perruche omnicolore à manteau d’or (Platycercus eximius
ceciliae) (II/B) bagué : spécimen présenté sur branche et
socle en bois. MC
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.



240

180 / 200 €

Amazone à front bleu (Amazona aestiva) (II/B) pucé :
spécimen présenté sur branche et socle en bois tenant une
figue artificielle. MC
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.



400 / 500 €

240

51

241

242

241

Quatre pièces couvertes de tessons de faïence dans l’esprit de
Picassiette comprenant une marmite en fonte, un cache-pot, un
pot à deux anses et un pot cylindrique.
Milieu du XXe siècle.
H. 21 à 42 cm MH
300 / 500 €
52

242

Cinq poteries couvertes de tessons de faïence dans l’esprit de
Picassiette comprenant un pichet (accidenté), un plat creux,
deux bonbonnes et un pot.
Milieu du XXe siècle.
H. 16,8 à 21,8 cm et D. 27 cm MH
200 / 400 €

243

244

246

247

245

243

Cruche à huile en terre blanche vernissée verte. Corps ovoïde,
doté de trois anses nervurées et d’un goulot verseur à bec pincé.
Dordogne, XIXe siècle.
H. 38 cm MH
150 / 200 €
244

Deux pots à confit à deux anses et une gargoulette en terre
rosée à engobe ocre rouge rehaussé de filets verticaux à
l’engobe blanc sous vernis plombifère.
Pyrénées catalanes, Plaine du Roussillon.
H. 18 à 28 cm MH
150 / 200 €

Deux pichets et deux pots à confits en faïence blanche, décor
de filets bleus pour les pichets.
XIXe-XXe siècle.
H. 23 et 24 cm MH
150 / 200 €
246

Quatre pots en terre vernissée à décor vert et brun au barolet
sur engobe blanc.
Savoie, XXe siècle. MH
150 / 250 €
247

Boîte à œufs en tôle laqué rouge.
XIXe siècle.
H. 24 cm - L. 25 cm MH 

150 / 200 €
53

251

250

248

Faisan d’Edwards (Lophura edwardsi) (I/A) bagué : spécimen naturalisé sur plateau
(cas dérogatoire annexe X du règlement 865/2006). MC
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.



249

150 / 180 €

Deux panneaux d’une charrette sicilienne en bois polychrome. L’un raconte les
croisades en Terre sainte, l’autre illustre la bataille de Charlemagne et de son courageux
chevalier Roland.
Sicile, milieu du XIXe siècle.
H. 43 cm - L. 142 cm MH
400 / 600 €
250

Coffret à couvercle bombé en cuir gaufré fretté sur âme de bois avec sa serrure à moraillon.
Probablement Espagne, XVIe siècle.
H. 23 cm - L. 26 cm - P. 18 cm MH
Accidents et manques.
400 / 600 €
251

Petit-duc des montagnes (Megascops Kennicottii) (II/B) bagué : spécimen naturalisé
sur branche et socle en bois. MC
Pour une sortie de l’UE, un CITES de ré-export sera nécessaire.



300 / 400 €
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249

254

255

252

Petit miroir en pin à crochets, à fronton en arc de cercle.
Queyras, XIXe siècle.
H. 38 cm - L. 20 cm MH

200 / 400 €

253

Miroir en bois peint en vert à rehaut or à décor maçonnique des deux
colonnes du temple, du compas et de l’équerre entrecroisés et d’un niveau
à perpendicule doré.
XIXe siècle.
H. 68 cm - L. 56 cm MH
Restaurations et manques.
300 / 500 €
254

Malle en bois garnie de cuir clouté sur les côtés, décorée de coquillage sur
le couvercle et en façade.
H. 49 cm - L. 106 cm - P. 53 cm MH
200 / 400 €
255

Guêpier d’Europe (Merops apiaster) (CE) bagué : spécimen naturalisé sur
socle type Muséum. MC
120 / 150 €
253

249
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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 SVV DE BAECQUE
et associés 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 SVV DE BAECQUE et
associés 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 SVV
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et
associés 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 SVV DE BAECQUE
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la 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
SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et
associés 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 SVV
DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés.
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 SVV DE BAECQUE et associés 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 : 22,5 % HT
[27 % TTC (TVA 20 %] ). Vente judiciaire (signalée par la lettre J)
: 11,90% HT (14,28 % TTC (TVA 20%))
Suivant le média d’enchères les frais Drouotlive ajoutent 1,5 %
et Interenchères 3% en plus des frais au prix d’adjudication. 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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de
rectification aux données nominatives fournies à la SVV
DE BAECQUE et associés 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 SVV DE
BAECQUE et associés, 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 SVV DE BAECQUE et associés
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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de
procéder à toute compensation avec des sommes dues à
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés.
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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE et associés 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 SVV DE BAECQUE
et associés 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 est une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques régie
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés 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.

DE BAECQUE-D’OUINCE-SARRAU

V E N T E S E N PRÉPA RAT ION
photographies
lyon - mercredi 14 avril
marseille - jeudi 15 avril

Félix BONFILS (1831-1885)
Rare ensemble de 85 négatifs
sur plaque de verre

Pour inclure des lots dans ces ventes : estimation@debaecque.fr
WWW.DEBAECquE.Fr

WWW.DEBAECquE.Fr

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GR ATUITES ET CONFIDENTIELLES

Tous les lundis sans rendez-vous d’après photos (estimation@debaecque.fr) ou à domicile sur rendez-vous
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