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L’exposition de la vente se tiendra sur rendez-vous dans nos nouveaux locaux au 10 rue Rossini 75009 Paris du 25 
au 30 juin 2020, de 9h à 12h et de 14h à 18h. Nous sommes à votre disposition pour fixer ce rendez-vous, par 
mail à paris@debaecque.fr ou par téléphone au 01 42 46 52 02. Faute de rendez-vous confirmé, nous ne pourrons 
garantir l’accès à la salle une fois l’effectif complet.

La vente se déroulera à huis clos avec une retransmission en direct sur les deux plateformes d’Interenchères et de 
Drouot live. Vous pouvez bien entendu nous confier vos ordres d’achat ou participer aux enchères par téléphone en 
envoyant un mail à paris@debaecque.fr et en y joignant une copie de votre pièce d’identité et un RIB.

Afin de respecter les mesures sanitaires destinées à protéger les équipes de la maison de ventes et les visiteurs, nous vous 
enjoignons à porter un masque et à vous laver les mains avec le gel hydroalcoolique qui sera mis à votre disposition.
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1
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant adoré par un ange
Gouache
H. 24,5 cm - L. 31 cm DB
Mauvais état
Dans un cadre ancien hollandais du XVIIe siècle 400 / 500 €

2
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, d’après Jacques STELLA
Jeux de quilles
Gouache
H. 16 cm - L. 22 cm DB
Reprise de la gravure de Claudine Bouzonnet-Stella d’après une œuvre 
de Jacques Stella
 400 / 600 €

3
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Trois femmes, Hercule dans son berceau
Gouache
H. 11 cm - L. 14,5 cm DB
Pliures et manques 200 / 300 €

4
Jacques Philippe de SAINT QUENTIN (né à Paris en 1738)
Allégorie de l’Abondance
Trois crayons sur papier bleu
H. 24 cm - L. 30,5 cm DB
Une pliure traversante 1 500 / 2 000 €

1 2

4
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5
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Rome, le temple Rotondo
Rome, vue de la Place du Capitole
Deux aquarelles, plume et encre noire et gouache
H. 26 cm - L. 37 cm DB
Rousseurs, oxydation et taches 600 / 800 €

voir détail en page 3

6
Abraham RADEMAKER (1677-1735)
Scène de patinage en hiver
Gouache
H. 18,5 cm - L. 28 cm DB
Feuille élargie sur les marges 1 500 / 2 000 €

5

6
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7
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Paysage classique animé par une 
tentation Jérôme
Gouache sur vélin
H. 14 cm - L. 20,5 cm DB
Écaillures et manques
Dans une baguette ancienne en bois 
doré sculpté 300 / 400 €

8
Claude-Henri WATELET (1718 - 1786)
Paysage de canaux animés
Plume encre noire et lavis gris
Signé et daté en bas à gauche « Watelet 
1770 »
H. 14,5 cm - L. 27,5 cm DB
Mauvais état 200 / 300 €

9
André DIGNIMONT (1891- 1965)
Femme nue allongée de dos
Plume, encre de chine, estompe de fusain 
sur papier pelure
Signé en bas à droite
H. 27,5 cm - L. 43,5 cm DB
Petits accrocs au papier 150 / 200 €
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10
École ESPAGNOLE, vers 1520
Adoration des Mages
Panneau ovale parqueté
H. 61 cm - L. 52 cm ET
Restaurations anciennes
Cadre en bois sculpté et argenté travail romain du 
XVIIIe siècle 3 000 / 4 000 €

11
École LOMBARDE du XVIIe siècle
Judith et Holopherne
Huile sur toile
H. 62 cm - L. 46 cm ET
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV, à 
vue rapportée 3 000 / 4 000 €

12
École ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur de Marco RICCI
Paysage de la Vénétie avec des villageois en chemin
Huile sur panneau renforcé
Cachet de collection en cire inscrit « Dogana »
H. 27,8 cm - L. 35,5 cm 600 / 800 €

10

11

12
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13
École FLAMANDE vers 1630, suiveur d’Abraham GOVAERTS
Vierge à l’Enfant servie par les anges dans un paysage
Panneau de chêne
H. 53 cm - L. 74 cm ET
Restaurations anciennes
Reprise de la composition de Govaerts qui se trouvait à la Galerie Sanct Lucas 
de Vienne en 1990
 6 000 / 8 000 €
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15
Attribué à Abraham HONDIUS (vers 1625-1695)
La vision de saint Hubert
Huile sur toile
H. 45 cm - L. 50 cm ET
Cadre en chêne à feuilles de laurier d’époque Louis XIV
Restaurations anciennes 2 000 / 3 000 €

14
Attribué à Pieter SNAYERS (1592-1667)
Rencontre de cavaliers
Huile sur cuivre
H. 33 cm - L. 42 cm ET
Restaurations anciennes 2 000 / 3 000 €

14

15
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16
École FLAMANDE du XVIIe siècle, entourage de Lucas Van UDEN et de Jan BRUEGHEL le jeune
Convoi près d’un village au bord d’un fleuve
Huile sur toile
H. 39 cm - L. 58 cm ET
Restaurations anciennes 6 000 / 8 000 €
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17
Attribué à Jacob BOUTTATS (actif en Flandres vers 1700)
Le paradis terrestre
Huile sur toile
H. 93 cm - L. 183 cm ET
Restaurations anciennes 10 000 / 15 000 €
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20
École FRANÇAISE, vers 1760
Jeune pèlerine et son chien
Huile sur toile
H. 80 cm - L. 63 cm ET
Cadre en bois sculpté et doré, travail provençal du XVIIIe siècle
 1 500 / 2 000 €

18
Attribué à John Francis RIGAUD (1742-1810)
La famille du peintre
Huile sur toile
H. 74 cm - L. 62 cm ET
Porte sur le cadre une ancienne attribution à Hyacinthe Rigaud
 3 000 / 5 000 €
19
Attribué à Charles HÉRAULT (1644-1718)
Bergers dans un paysage arcadien
Huile sur toile
H. 75 cm - L. 105 cm ET
Restaurations anciennes 3 000 / 4 000 €

18 20

19
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21
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, atelier de Jean RAOUX
Portrait de Philippe de Vendôme, Grand Prieur de France, portant la croix et le cordon noir de l’ordre 
de Malte
Huile sur toile
H. 38 cm - L. 31 cm ET
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XIV
Le musée Fabre de Montpellier conserve une composition similaire (dépôt du musée du Louvre), mais ici les variantes 
sont celles du modello conservé à Londres, Clerkendell, musée de l’Ordre de Saint-Jean (catalogue de l’exposition Jean 
Raoux 1777-1734, un peintre sous la Régence, Montpellier, musée Fabre, novembre 2009 - mars 2010 p.168-169)
 3 000 / 5 000 €
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24
Jean-Louis DEMARNE (1752-1829)
Le petit Poucet
Huile sur toile
H. 33 cm - L. 40,5 cm ET
Toile d’origine
Provenance :
- Vente du cabinet de feu M. Camus, 1er et 2 janvier 1831, n° 62 du 
catalogue
- Vente de la collection du Baron de Varange, 25 avril 1857, n°22
- Hôtel-Drouot, Étude Couturier et Nicolaÿ, 26 mars 1971, n° 9 (reproduit 
PL. II)
- Vente, Paris, Hôtel Drouot, Deburaux-Aponem, 2 avril 2010, n° 27
Expositions :
Peut-être Salon de 1798, n° 114, Le Petit Poucet retrouvant son chemin
Bibliographie :
Jacques Watelin, Le peintre Jean-Louis Demarne, Paris, 1962, p.190, 
n° 877, gravure reproduite planche LXII
 3 000 / 5 000 €

22
Jean-Baptiste LALLEMAND (vers 1710-1803)
Baigneuses près d’un pont
Le passage du bac
Deux huiles sur toile
H. 32 cm - L. 40 cm ET
L’une signée sur le socle de la statue 3 000 / 5 000 €

23
Attribué à Jacques Charles OUDRY
Chien barbet soulevant des canards
Papier marouflé sur toile, cintré
Inscription au revers de la toile « Fait / par Mr. Oudri / Fils /  
peintre de l’Académie / de Paris / à Rouen. Mars 1965 »
H. 50 cm - L. 48,5 cm
Pliure 2 000 / 3 000 €

voir détail en page 7

22

23 24
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25
Attribué à Adèle ROMANÉE dite ROMANY (1769-1846)
Cavalier portant la légion d’Honneur et son chien, dans un paysage
Huile sur toile
H. 52 cm - L. 44 cm ET 5 000 / 8 000 €
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26
Albert de BALLEROY (1828-1873)
Le valet de chien et sa meute
Huile sur toile
Monogrammée en bas à droite
H. 45 cm - L. 56 cm PB
Rentoilage 1 000 / 1 500 €

27
Léonce de JONCIÈRES (1871-1947)
Le boudoir
Intérieur à la commode
Deux huiles sur carton formant pendant
Signées et datées 1926 en bas à droite
H. 26,5 cm - L. 34,5 cm et H. 28 cm - L. 37 cm PB
Au dos de l’une des œuvres, étiquette d’exposition, Galerie 
Georges Petite, Léonce de Joncières, 1-15 mars 1927
 1 000 / 1 200 €
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28
Alfred GUILLOU (1844-1926)
Bretonnes à Concarneau
Huile sur panneau
Signée en bas à gauche
H. 33 cm - L. 23,5 cm PB 1 500 / 2 000 €

29
Louis DUPUY (1854-1941) dit GALIEN-LALOUE
Voilier amarré
Huile sur panneau
Signée en bas à droite
H. 36 cm - L. 18 cm PB 600 / 800 €

28

29
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Historique :
Le talent d’Alexei Harlamoff dans le genre du portrait a été salué dès les années 1860 par l’Académie des Beaux-Arts de Saint-Pétersbourg alors qu’il 
n’avait que 20 ans. Son installation définitive à Paris à la fin de l’année 1876 lui donne accès au Salon où sa virtuosité si particulière est honorée. La 
représentation des enfants et plus précisément des jeunes filles prend une place exclusive dans les années 1880 et restera une inspiration inépuisable 
pour le peintre tout au long de sa carrière.
Ce travail préparatoire à l’œuvre finale exposée en 1904-1905 lors de l’Exposition de l’Art Ambulant en Russie sous le n°202, et vendue chez 
Christie’s en 2008, témoigne des recherches entreprises par Harlamoff dans la portée des gestuelles et des regards. A dessein, en mettant en 
miroir ces deux oeuvres, Harlamoff a modifié l’attitude de la fillette, d’un regard rêveur et distrait, le peintre a choisi de mettre en tension directe la 
fillette et le spectateur à travers un regard des plus espiègles. Cette étude préparatoire est empreinte d’une psychologie plus complexe que l’œuvre 
finale tout en posant les fondements de cette atmosphère aussi théâtrale que mystérieuse qu’Harlamoff se plaît à dépeindre dans ses toiles. Deux 
mondes se confrontent entre ces deux œuvres, face à l’innocence de la légèreté des pensées vient le questionnement par le biais d’un regard 
auquel il faudrait que le spectateur apporte une réponse. C’est sur cette dernière idée qu’Harlamoff réalise l’œuvre définitive, reprenant ses coups 
de pinceaux vibrants et subtils donnant à chaque instant l’impression divine d’immédiateté et de vitalité.
Notre œuvre, jusqu’ici inconnue du marché de l’art et des ouvrages de références, apporte un éclairage inédit sur les recherches artistiques d’Alexei 
Harlamoff. Elle donne à voir à l’esquisse, cette rapidité d’exécution fulgurante où il est possible de reconnaître tout le génie d’un artiste.

30
Alexei Alexeiévitch HARLAMOFF (1840-1925)
Moody girl (jeune fille de mauvaise humeur)
Technique mixte sur toile, signée en bas à gauche en cyrillique 
et en bas à droite en lettres latines
Représentant une jeune fille boudant allongée sur les genoux 
de sa grande sœur, assise près d’une table dans un intérieur
Vers 1900
Cadre d’origine
Sur le châssis est inscrite une dédicace « from M. Wolff / bon 
souvenir / Amsterdam June 05 / 1926 Holland » surmontant 
une contresignature A. Harlamoff
H. 113 cm - L. 81 cm
Cadre : H. 118 cm - L. 90 cm MC
 20 000 / 30 000 €

Œuvre en rapport :
Moody girl, huile sur toile, vers 1900, 116,8 x 88,9 cm, vendue chez 
Christie’s New York, 22 octobre 2008, lot 121, adjugée 962.500 $.

Bibliographie concernant l’œuvre finale :
- Œuvre répertoriée et reproduite dans : O. Sugrobova-Roth, E. Lingenauber,  
Alexei Harlamoff, Catalogue raisonné 1840-1925, 2007, n°197 planche 
184 (comme localisation inconnue) pour l’œuvre définitive
- G. K. Burova, O. Galonova, V. Roumyantseva, Expositions des artistes 
ambulants, Moscou, 1952, p. 365
- G. K. Burova, O. Galonova, V. Roumyantseva, Étude des périodiques et 
des textes imprimés sur les expositions des artistes ambulants, Moscou, 1959
- G. B. Romanov, Expositions des artistes ambulants 1871-1923, Saint-
Pétersbourg, 2003, p. 289, 7-327

Provenance :
- Collection de Monsieur Wolff (Amsterdam, Pays-Bas), vers 1926
- Collection privée parisienne

Moody girl, huile sur toile, vers 1900, 116,8 x 88,9 cm, vendue chez 
Christie’s New York, 22 octobre 2008, lot 121, adjugée 962.500 $
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31
Icône représentant le Miracle de Flore et de Laure
Tempera et or sur bois
Russie, école de Moscou, XVIIe-XVIIIe siècles
En haut au centre, l’archange Michel en armure tenant le Mandylion, 
et de gauche à droite les saints Flore, Spyridon, Blaise et Laure. La 
partie basse figure trois cavaliers capturant des chevaux et regroupant 
le troupeau : les serviteurs de Flore et de Laure, respectivement 
Speusippe, Eleusippe et Méleusippe
H. 34,5 cm - L. 29 cm MC 600 / 800 €

32
Icône représentant six scènes de la Vie du Christ, sur deux registres
Tempera sur bois, fond d’or
Russie, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
H. 31 cm - L. 26 cm MC 600 / 800 €

33
Icône représentant les Trois Saints Hiérarques et docteurs de 
l’Univers : saints Basile le Grand, Jean Chrysistome et Grégoire 
le Théologien, flanqués à gauche de saint Nicolas et surmontés 
par le Mandylion
Tempera et or sur bois
Russie, vers 1800
H. 35 cm - L. 30,5 cm MC
Craquelures 400 / 600 €

31 32

33
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36
MONGOLIE - XVIIIe/XIXe siècle
Statuette de bouddha en cuivre repoussé doré assis sur le double 
lotus tenant les trois joyaux dans la main gauche
H. 19,5 cm CP
Manques aux tiges 1 000 / 1 500 €

34
MONGOLIE - XVIIe siècle
Statuette d’homme debout en bronze laqué or, portant des 
boucles d’oreille et un turban, les mains levées
H. 15 cm CP 1 000 / 1 500 €

35
MONGOLIE - XVIIIe siècle
Statuette en bois sculpté à trace de laque or de Sadaskari à 
quatre bras les mains principales en namaskara mudra, assis 
en padmasana sur le lotus devant la mandorle
H. 33 cm CP
Restaurations, trous, manques 3 000 / 4 000 €

34

36 35
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37
INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Fragment en stuc à traces de polychromie de bouddha assis en padmasana, 
les mains en dhyana mudra
H. 21,2 cm - L 20 cm CP
Accidents et manques et restaurations
Provenance : 
Vente Neret Minet du 21 octobre 2002, lot 73
 1 000 / 1 500 €

38
INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Grande tête de bouddha en stuc, les yeux légèrement ouverts, la coiffe 
en chignon
H. 29 cm CP
Accidents et manques
Provenance : 
Vente Millon du 6 juin 2008, n°266
 2 000 / 3 000 €

39
INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Tête de bouddha en stuc, les yeux ouverts, il porte une moustache, la 
bouche ouverte, la coiffe ornée d’un casque
H. 25 cm CP
Accidents
Provenance : 
Vente J. J. Mathias du 28 mars 2007, n°93
 1 500 / 2 000 €

37

38

39
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40
INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Tête de bouddha en stuc , les yeux entre-ouverts, les cheveux relevés en 
chignon sur le haut du crâne
H. 13,4 cm CP
Fente petits manques 400 / 500 €

41
INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Tête de boddhisattva en schiste les yeux ouverts, l’air serein
H. 11,5 cm CP
Manques et accidents
Provenance : 
Vente Neret Minet du 21 octobre 2002, lot 116
 400 / 500 €

42
INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Tête de boddhisattva en schiste les cheveux finement ourlés remontés en 
chignon
H. 14,5 cm CP
Accidents 800 / 1 000 €

42

40

41
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43
INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Tête d’ascète en schiste gris, les yeux ouverts, portant une fine barbe
H. 13,5 cm CP 1 000 / 1 200 €

44
INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Tête de jeune femme en stuc les yeux ouvert, la coiffe relevée
H. 10 cm CP 600 / 700 €

45
INDE - GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Tête de personnage masculin, en terre cuite, les yeux ouverts, 
esquissant un léger sourire, les cheveux bouclés
H. 14,5 cm CP 1 500 / 2 000 €

43

44

45
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46
INDE -  GANDHARA, art gréco-bouddhique, 
IIe/IVe siècle
Statuette de bouddha assis en padmasana en 
schiste gris devant une mandorle vêtu d’une 
robe plissée, les mains en dhyana mudra
H. 34 cm CP 2 000 / 3 000 €

47
INDE DU SUD - Xe/XIe siècle
Statuette en bronze du bouddha Amithaba 
assis en padmasana sur le lotus les mains en 
dhyana mudra tenant le vase d’éternité, les 
cheveux finement relevés en chignon
H. 13,5 cm CP 1 500 / 2 000 €

48
INDE CENTRALE - Période médiévale, 
Xe/XIIIe siècle
Tête de Shiva en grès gris, les cheveux ramassés 
en plusieurs mèches formant chignon, la coiffe 
ornée d’un trisula et dune couronne de perles, les 
yeux grands ouverts, il esquisse un léger sourire
H. 25 cm CP
Accident au nez  2 000 / 3 000 €

49
INDE - Période médiévale, XIe/XIIIe siècle
Tête de divinité masculine (probablement Vishnu), 
en granite gris, les yeux ouverts, la coiffe conique 
ornée d’une couronne, paré de boucles d’oreilles
H. 25 cm CP
Accident au nez 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction en page 30
4847

46
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50
INDE - XIIe/XIIIe siècle
Statuette en bronze de Manjusri assis en padmasana sur le double lotus 
tenant de sa main droite le khadga et de sa main gauche le pustaka
H. 13 cm CP
Provenance : 
Vente Piasa du 10 juin 2008, lot 294
 1 500 / 2 000 €
51
INDE - XIVe/XVe siècle
Statuette en bronze à patine brune de Vishnu à quatre bras debout sur le 
lotus tenant la conque et le disque
H . 18 cm CP
Un attribut dans une main manquant 2 000 / 3 000 €

52
INDE - XVe/XVIe siècle
Petite stèle en laiton incrustée d’argent et de cuivre, le vingt-quatrième 
Trithankara Mahavira assis sous un dais, accompagné d’apsara
Inscription illisible au dos
H. 15 cm CP
Provenance : 
Vente Cornette de Saint Cyr du 1er juillet 2003, n°23
 1 000 / 1 500 €

53
INDE - XVIIIe siècle
Couteau à beurre en bronze doré, le manche avec une tête de cheval 
harnaché le corps orné d’écailles
L. 11 cm CP 400 / 500 €

49 50 51

52
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55
CAMBODGE - Période khmère, Xe/XIIIe siècle
Statuette en bronze à patine verte de Prajnaparamita debout 
sur un socle carré, tenant dans sa main gauche le lotus et de 
sa main droite le livre, sa coiffe ornée d’un chignon pointu, elle 
porte de lourdes boucles d’oreilles
H. 17,5 cm CP
Provenance : 
Vente Piasa du 10 juin 2008, lot 284
 1 000 / 1 500 €

54
GANDHARA, art gréco-bouddhique, IIe/IVe siècle
Stèle en schiste gris sculptée en relief d’un boddhisattva debout 
en léger tribhanga vêtu d’une robe finement plissée et paré de 
bijoux
H. 64 cm CP
Restaurations à la tête, manque les mains, restauration au pied, 
cassée en plusieurs morceaux recollés
Provenance : 
Vente Piasa du 4 avril 2006, lot 454
 3 000 / 4 000 €

54 55
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56
CAMBODGE - Période khmère, BAYON, XIIe/XIIIe siècle
Masque d’apsara en grès gris, la coiffe ondulée, parée de boucles 
d’oreilles
H. 20 cm CP
Provenance : 
Vente Artcurial du 10 décembre 2007, n°416
 1 000 / 1 200 €

57
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Petite statuette de Ganesh en plomb assis, tenant la hache et le nœud 
coulant
H. 6 cm CP
Accidents et manques 300 / 400 €

58
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Statuette de Vishnu debout en bronze à patine verte à quatre bras 
tenant ses attributs, le dhoti plissé tombant sur ses hanches
H. 8,5 cm CP 800 / 1 000 €

59
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Petite statuette en bronze à patine brune de Vishnu debout à quatre 
bras, la coiffe surmontée d’un chignon conique
H. 9,5 cm CP 500 / 600 €

56

57 58 59
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62
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Fragment d’une partie supérieure frontale de visage d’une tête 
de bouddha en grès rose, la coiffe ornée de trois chignons, 
devant la mandorle
H. 16 cm - L. 20 cm CP 800 / 1 000 €

63
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Tête de Vishnu en grès gris, les cheveux relevés en chignons, 
les yeux ouverts, une moustache surmontant sa bouche
H. 16,5 cm CP
Manques 1 000 / 1 200 €

60
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Buste de Vishnu en grès gris, les yeux ouverts, le torse paré de 
bijoux, il porte de larges boucles d’oreilles, la coiffe est surmontée 
d’un chignon conique et orné d’un diadème
H. 26,5 cm CP
Accidents
Provenance : 
Vente Piasa du 24 mars 2005, n°418
 1 500 / 2 000 €
61
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Tête de Vishnu en grès beige, les cheveux relevés en chignon, 
les yeux légèrement ouverts, esquissant un léger sourire
H. 17,5 cm CP
Restaurations 800 / 1 000 €
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68
CAMBODGE - XIIIe siècle
Partie de buste de Lokesvara à quatre bras en 
bronze à patine brune, tenant dans ses mains ses 
attributs, la coiffe finement ciselée surmontée par 
l’image de bouddha, les yeux mi-clos, les oreilles 
ornées de lourdes boucles
H. 16 cm CP
Provenance : 
Vente Jean-Marc Delvaux du 29 mars 2011, lot 213
 800 / 1 000 €

64
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Statuette d’Uma debout en bronze à patine brune
H. 18 cm CP
Provenance : 
Vente Pierre Bergé et associés du 15 novembre 2010, lot 58
 800 / 1 000 €

65
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Statuette d’Uma debout en bronze à patine brune
H. 14 cm CP
Manque bras droit et accidents 800 / 1 000 €

66
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Statuette de Ganesh en bronze assis en padmasana, la main gauche en 
dhyâna mudra, la main droite tenant le nœud coulant
H. 8, 6 cm CP
Provenance : 
Vente Pierre Bergé et Associés du 27 avril 2007, n°48
 1 000 / 1 500 €

67
CAMBODGE - Période khmère, ANGKOR VAT, XIIe siècle
Tête de bouddha en grès gris foncé à traces de laque or et polychromie 
sculpté, les yeux ouverts, la coiffe ornée d’une tiare à décor de fleurs 
surmonté d’un chignon conique
H. 13 cm CP
Accidents et manques
Provenance : 
Vente Thierry de Maigret du 19 juin 2013, n°244
 1 000 / 1 500 €
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69
INDONESIE, JAVA - XIIe/XIIIe siècle
Cloche en bronze à patine verte la prise en forme de Garuda tenant 
un sceptre et une verseuse, la panse ornée de cinq têtes de bouddha
H 32 cm CP 15 000 / 20 000 €
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71
NÉPAL - XVe siècle
Statuette de Vasudhara à six bras en bronze à traces de dorure 
assise en rajalilasana, les yeux entrouverts, esquissant un léger 
sourire, tenant le vase d’éternité dans la main gauche, le joyau 
dans la main droite
H. 16 cm CP
Restauration à un doigt
Provenance : 
Vente Blouet Mayenne du 1er février 2009, lot 241
 6 000 / 8 000 €

70
NÉPAL - XIe/XIIe siècle
Statuette de boddhisattva en bronze à quatre bras, assis en en 
arhaparyanka, la coiffe finement ciselée et ornée de fleurs, la 
main droite en dharmacackra mudra (geste de l’enseignement)
H. 14 cm CP
Socle en bois 4 000 / 6 000 €
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72
NÉPAL - XVIe siècle
Statuette de Sitara ou Tara blanche en bronze 
doré assise en lalitasana sur un socle en forme 
de double lotus inversé, la main gauche en 
abaya mudra (absence de crainte) la main 
droite en varada mudra (geste du don), les 
yeux grands ouverts
Socle rapporté postérieurement avec traces 
de laque sur le socle
H. 25 cm CP
Provenance : 
Vente Piasa du 9 novembre 2001, n° 430
 8 000 / 10 000 €
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74
NÉPAL - XVIe/XVIIe siècle
Statuette de bouddha en ivoire assis en padmasana les mains en 
dhyâna mudra les yeux fermés devant la mandorle
Socle en bois
H. 8,2 cm - Poids 130 g CP
Accidents et manques
Provenance : 
Vente Artcurial du 22 juin 2011, n°143
 2 000 / 3 000 €

75
NÉPAL - XVIIe siècle
Statuette en bronze doré de Prajnaparamita à quatre bras dont deux 
mains en dharmachakra mudra, les deux autres tenant un akshamala 
et un pustaka ; assise en vajrasana
H. 11 cm CP
Manque probablement un socle en forme de lotus
Provenance : 
Vente Piasa du 24 mars 2005, lot n° 306
 1 500 / 2 000 €

76
NÉPAL - XVIIe siècle
Statuette en bronze doré de la dhyani bouddha sakti Mamaki debout 
à quatre bras, les mains principales en vitarka et varada-mudra, les 
deux autres tenant le mayurapiccha et le mala
H. 11,4 cm CP
Manque la base
Provenance : 
Vente Piasa du 4 avril 2006, lot 418
 1 500 / 2 000 €

73
NÉPAL - XVIe/XVIIe siècle
Statuette en bronze doré de bouddha assis en 
padmasana sur le lotus les mains en dhyâna mudra
H. 8 cm CP 2 000 / 3 000 €
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77
NÉPAL - XVIIe siècle
Groupe en bronze à patine brune et verte d’Uma Maheswara à dix-
huit bras assis sur un lion et un buffle posé sur un socle rectangulaire 
supporté par les cinq dhyani bouddha
H. 13, 2 cm - L. 16 cm CP
Provenance : 
Vente Cornette de Saint-Cyr du 5 mars 2004, lot 43
 4 000 / 5 000 €

78
NÉPAL - XVIIe siècle
Deux statuettes en bronze, l’une à traces de dorure, représentant Shiva 
et Parvati, l’autre à patine brune représentant Ganesh, debout sur des 
socles en forme de lotus
H. 6,5 et 9 cm CP 300 / 400 €

77
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79
NÉPAL - XVIIe siècle
Mandorle en cuivre doré à décor ajouré de deux 
naga à chaque extrémité parmi les rinceaux surmonté 
de Makara et de Garuda central aux bras déployés
H. 31 cm - L. 26 cm CP 4 000 / 5 000 €

80
NÉPAL - XVIIe siècle
Statuette de Vasudhara en bronze à traces de dorure 
et incrustation de cabochons de pierres dures, à six 
bras assise en rajalilasana sur un socle en forme de 
lotus posé sur une base
H. 13,5 cm CP
Manque la mandorle
Provenance : 
Vente Tajan du 7 juin 2010, n°311
 1 500 / 2 000 €

81
NÉPAL - XVIIe/XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré de Maitreya assis en 
bhadrasana chaque pied reposant sur une fleur de 
lotus épanouie, les mains en vitarka mudra, les yeux 
entrouverts, esquissant un léger sourire
H. 11,6 cm CP
Provenance : 
Vente Cornette de Saint-Cyr du 4 février 2009, n°180
 3 000 / 4 000 €
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82
NÉPAL - XVIIe siècle
Tête en bronze doré d’un lama ou d’un roi, les yeux grand ouverts, 
coiffe en tissu repliée
H. 21 cm CP
Restauration au cou 6 000 / 8 000 €
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86
NÉPAL - XVIIIe siècle
Statuette en bronze à patine brune de Durga debout sur un 
socle rectangulaire orné de fleurs, terrassant le démon-buffle 
Mahisha, devant une mandorle
H. 13,5 cm CP
Petits manques, dépatiné
Provenance : 
Vente Tajan du 11 juin 2012, n°137
 600 / 800 €
87
NÉPAL - XVIIIe/XIXe siècle
Paire de naga en cuivre repoussé à traces de laque or, au-dessus 
du lotus tenant un drapeau, devant la mandorle
H. 16 cm - L. 10 cm CP 1 200 / 1 500 €

88
BOUTHAN - XVIIIe siècle
Statuette du boddhisattva Samantabhadra en bronze doré 
debout sur un socle en forme de lotus, la main droite en abhaya 
mudra, la main gauche en varada mudra
H. 16,5 cm CP
Manques d’incrustations et à la coiffe, et des tiges de lotus
 3 000 / 4 000 €

83
NÉPAL - XVIIe/XVIIIe siècle
Groupe en bronze doré de Vajrachatuhpitha à trois têtes et six 
bras tenant en vajrahumkara deux vajra, la cloche, la hache, 
la flèche et le serpent, assis en vajrasana en yab yum avec sa 
parèdre sur un lion sur le lotus devant la mandorle enflammée
H. 27 cm CP 10 000 / 15 000 €

84
NÉPAL - XVIIIe siècle
Statuette de lion en bronze doré la tête dressée debout sur un 
socle en forme de lotus
H. 7,5 cm CP
Manque au socle 1 000 / 1 500 €

85
NÉPAL - XVIIIe siècle
Statuette de Vajradhara en bronze doré assis en padmasana 
sur le double lotus, les mains en vajrahumkara tenant le vajra et 
la ghanta, avec incrustations de turquoises
H. 10,5 cm CP
Manques et accidents à la couronne
Provenance : 
Vente Tajan du 29 novembre 2001, n°718
 1 500 / 2 000 €
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90
TIBET - XIIe/XIIIe siècle
Statuette de Manjusri en bronze à traces de laque or et de 
polychromie, debout en léger tribhanga, tenant le khadga et 
le pustaka
H. 15 cm CP
Accident à la main 3 000 / 5 000 €

91
TIBET - XIIIe/XIVe siècle
Statuette en laiton de Prajnaparamita debout sur le lotus, la 
main droite tenant une tige de lotus, la main gauche tenant le 
joyau, devant un arbre
H. 16,5 cm CP 4 000 / 5 000 €

89
TIBET - XIIe/XIIIe siècle
Statuette en bronze à patine brune de Padmapani debout en 
léger tribhanga tenant le vase de la main droite, une tige de 
lotus de la main gauche
H. 22 cm CP
Accident à la couronne probablement postérieur, dépatiné
 5 000 / 6 000 €
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92
TIBET - XVe siècle
Statuette de Vajrasattva en laiton assis en padmasana 
sur le double lotus, tenant le vajra et le ghanta, le 
collier incrusté d’un cabochon en verre bleu imitant 
la turquoise
H. 12,4 cm CP
Provenance : 
Vente Cornette de Saint-Cyr du 5 mars 2004, lot 47
 1 500 / 2 000 €
93
TIBET - XVe siècle
Petite statuette de bouddha Sakyamuni en bronze 
doré, assis sur le double lotus en padmasana
H. 8,5 cm CP 1 500 / 2 000 €

94
TIBET - XVe siècle
Haut-relief en bronze doré du herukabouddha 
Padmaheruka debout en pratyalidhasana sur un bœuf 
sur le lotus, à trois têtes et six bras avec Pandara en 
yab-yum, les mains principales en vajrahumkara-mudra 
tenant un kapala et karttrka, les autres tenant des attributs
H. 10,7 cm - L. 9,2 cm CP
Provenance : 
Vente Piasa du 3 avril 2006, lot 404
 2 500 / 3 000 €
95
TIBET - XVe siècle
Mandorle en cuivre repoussé doré partiellement laqué 
rouge, surmontée d’un Garuda les ailes grandes ouvertes, 
sous lequel sont disposées deux femmes naga surmontant 
deux makara et deux boddhisattva debout flanquant 
l’emplacement repoussé pour le bouddha
H. 44 cm - L. 45 cm CP
Accidents
Provenance :
Vente Cornette de Saint-Cyr du 5 mars 2004, n°27
 4 000 / 5 000 €
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97
TIBET - XVe/XVIe siècle
Statuette en laiton incrusté de cuivre et d’argent de Maitreya 
assis en ardhaparyanka, position de délassement, les mains en 
vitarka mudra les yeux incrustés d’argent et de cuivre, un lotus 
se dressant près de son épaule gauche
H. 17,8 cm CP
Manque un pied, restauration à un pied
Provenance :
Vente Cornette de Saint-Cyr du 28 octobre 2002, lot 265
 6 000 / 8 000 €

98
TIBET - XVe/XVIe siècle
Statuette de Yogi Sangye dar drub en bronze à patine brune 
assis sur le double lotus en padmasana tenant dans la main 
droite un vajra, dans la main gauche le bol à aumônes, les 
yeux et l’urna incrustés d’argent. Inscription le long du socle 
en tibétain
H . 15 cm CP
Provenance :
Vente Tajan du 26 novembre 2003, lot 587
 4 000 / 6 000 €

96
TIBET - XVe siècle
Statuette en laiton de lama assis en padmasana sur le double 
lotus, la main gauche tenant le khalasa, la main droite en 
dharmachakra tenant une tige de lotus ; inscription au dos
H. 15,8 cm CP
Socle probablement rapporté, légèrement gondolé
Provenance :
Vente Artcurial du 24 juin 2008, n°91
 4 000 / 5 000 €
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99
TIBET - XVe/XVIe siècle
Statuette en bronze à patine brune de Maitreya 
assis à l’européenne à traces de laque or sur le 
visage, les mains en vitarka mudra tenant des 
tiges de lotus se dressant de chaque côté
H. 17,5 cm CP
Accidents à la couronne, accidents aux mains
Provenance :
Vente Christie’s du 26 novembre 2002, n°310
 8 000 / 10 000 €
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102
TIBET - XVIe siècle
Grande statuette de Pandita en bronze à patine brune assis en 
rajalilasana tenant le khartika et le patra
H. 26,5 cm CP
Provenance :
Vente Binoche et Giquello du 4 février 2009, lot 163
 3 000 / 4 000 €

103
TIBET - XVIe siècle
Statuette de Padmapani debout en bronze doré incrusté de 
cabochons de turquoise, les mains en vitarka et abaya mudra, 
tenant une tige de lotus
H. 9, 8 cm CP 3 000 / 4 000 €

100
TIBET - XVIe siècle
Statuette en bronze à patine brune et incrustations de cuivre du 
bouddha Akshobhya assis en vajrasana sur le double lotus, les 
mains en bhumisparsa mudra, deux tiges de lotus se dressant 
de chaque côté de ses épaules
H. 16,5 cm CP
Chocs, restauration au dos 3 000 / 4 000 €

101
TIBET - XVIe siècle
Statuette en bronze à patine brune, le visage laqué or, de 
Manjusri assis en padmasana sur le double lotus, la main 
droite tenant le khadga, la main gauche une tige de lotus
H. 15 cm CP
Manques d’incrustations
Provenance :
Vente Piasa du 10 juin 2008, lot 296
 3 000 / 5 000 €
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104
TIBET - XVIe siècle
Statuette en bronze de doré de Vairocana assis en padamasa, devant la 
mandorle ornée de deux lions debout devant les éléphants surmonté de deux 
makara et d’un Garuda, les mains en bodyagri-mudra (geste des six sens)
H. 12 cm - L. 12 cm CP
Manques, mandorle rapportée 3 000 / 5 000 €

105
TIBET central - XVIe siècle
Petite statuette d’ascète en bronze assis en lalitasana, la main droite en bhumisparsha 
mudra, s’appuyant sur sa main gauche, un bol à aumônes posé à côté de lui
H. 6 cm CP
Restauration au petit doigt 1 000 / 1 500 €

106
TIBET - XVIe siècle
Statuette en cuivre repoussé et doré de lama assis en padmasana sur le double 
lotus les mains en vitarka mudra
H. 19,3 cm CP
Provenance :
Vente Piasa du 10 juin 2008, n°276
 1 200 / 1 500 €

107
TIBET - XVIe/XVIIe siècle
Statuette en bronze doré du bouddha Sakyamuni assis en padmasana sur le double 
lotus, les mains en bhumisparsa mudra (geste de la prise de la terre à témoin)
H. 15 cm CP
Provenance :
Vente Chayette-Cheval du 3 décembre 2007, lot 112
 3 000 / 4 000 €

108
TIBET - XVIe/XVIIIe siècle
Ensemble comprenant cinq têtes et deux parties supérieures de phurbu en 
bronze doré et partiellement laqués or représentant des lama, Hayagriva, et 
divinités féroces
H. de 4,5 à 10 cm CP
Accident et manques
En tout 7 pièces 800 / 1 200 €
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109
TIBET - XVIe/XVIIe siècle
Statuette de bouddha en bronze à traces de dorure assis en padmasana les mains en 
dhyana mudra ; inscription sur l’arrière
H. 19 cm CP
Cloué sur socle en métal
Provenance :
Vente Christie’s du 28 octobre 2004, lot 108
 5 000 / 6 000 €
110
TIBET - XVIe/XVIIe siècle
Statuette de Padmasambhava en laiton et cuivre, assis en padmasana tenant le vajra, le 
katvanga et le bol à aumônes
H. 17,5 cm CP
Manque la mandorle et incrustations, accident à la coiffe
Provenance :
Vente Cornette de Saint-Cyr du 20 décembre 2000, lot 263
 2 000 / 3 000 €
111
TIBET - XVIe/XVIIe siècle
Bas de pilier en bronze doré, de deux divinités accolées dos à dos, une tara tenant 
le vajra et le ghanta et un boddhisatva à quatre bras tenant une tige de lotus de deux 
mains, tendant ses deux autres bras en l’air
H. 11,5 cm CP
Manques d’incrustations 3 000 / 4 000 €

112
TIBET - XVIe/XVIIe siècle
Deux stèles en bronze doré en forme de vases surmontés de piliers à décor de fleurons
H. 17,5 cm CP 2 000 / 3 000 €
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116
TIBET - XVIIe siècle
Statuette en bronze doré de lama assis en padmasana 
sur le double lotus, les mains en vitarka mudra tenant des 
tiges de lotus ornées du pustaka et du khadga, flanqué 
de boddhistava de chaque côté et de tiges de lotus
H. 14, 3 cm CP
Provenance :
Vente Beaussant Lefèvre du 9 mars 2007, lot 384
 4 000 / 5 000 €

113
TIBET - XVIIe siècle
Statuette de Lama en laiton doré assis sur un socle en forme de double 
lotus inversé, la main droite en vitarka mudra, la main gauche tenant 
le kalasa
H. 17,5 cm CP 3 000 / 4 000 €

114
TIBET - XVIIe siècle
Statuette en bronze doré de lama assis en vajrasana sur le double lotus, 
les mains en vitarka mudra, les yeux entrouvert esquissant un léger sourire
H. 21 cm CP
Manque les tiges et les fleurs de lotus, choc au crâne et au nez
Provenance :
Vente Tajan du 28 novembre 2001, lot 722
 5 000 / 6 000 €

115
TIBET - XVIIe siècle
Statuette en bronze et cuivre doré, et traces de laque or et rouge sur 
le visage, de Mahakala Shadbhuja à six bras tenant le kartika et le 
kapala, le damarou, un bracelet de têtes de citipati, debout sur un 
démon à tête d’éléphant allongé sur un socle
H. 17 cm CP
Manque la mandorle, un attribut dans une main, la coiffe et des incrustations
Provenance :
Vente Beaussant Lefèvre du 21 novembre 2007, lot 368
 2 000 / 3 000 €
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119
TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
Tête de divinité en cuivre doré et partiellement laqué 
polychrome, les cheveux finement bouclés, la coiffe 
surmontée d’un double chignon et du triratna
H. 21,3 cm CP
Petits accidents au cou 1 500 / 2 000 €

117
TIBET - XVIIe siècle
Statuette en bois à traces de laque or du bouddha Vairocana assis 
en vajrasana sur le double lotus les mains en dharmachakra mudra
H. 13, 2 cm CP
Gerces
Provenance :
Vente Cornette de Saint-Cyr du 11 mars 2005, lot 68
 2 000 / 3 000 €

118
TIBET - XVIIe siècle
Fragment de plaque en cuivre repoussé et doré d’un couple de 
divinités à quatre bras en yab-yum debout sur un socle en forme de 
lotus et devant la mandorle enflammée
H. 10,5 cm - L. 18 cm CP
Accidents
Provenance :
Vente Cornette de Saint-Cyr du 28 octobre 2002, n°284
 800 / 1 200 €
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122
TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
Groupe en bois sculpté partiellement laqué or, de Vajrapani 
courroucé debout sur le lotus devant une mandorle enflammée
H. 34 cm - L. 27 cm CP
Usures et manques 3 000 / 4 000 €

123
TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
Statuette de l’arhat Genyen Dharmata assis en bhadrasana en 
bronze doré tenant un camara et un kalasa, le tigre à sa droite
H. 11 cm CP
Provenance :
Vente Piasa du 24 mars 2005, lot 321
 1 500 / 2 000 €

120
TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
Plaque de porte polylobée en fer damasquiné d’or à décor de 
phénix aux ailes déployées dans des rinceaux
H. 29 cm - L. 15 cm CP 400 / 500 €

121
TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
Phurbu en bronze partiellement doré en forme de makara 
crachant la lame, chevauché par une divinité féminine portant 
une peau de serpent, le manche se terminant par une poignée 
de vajra
H. 17 cm CP 500 / 800 €
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126
TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
Ensemble en cuivre repoussé doré comprenant une mandorle 
incrustée de cabochons de turquoises et corail; une boucle 
de ceinture à décor de tête de lion et cabochons de corail et 
verre bleu; une ceinture formée de têtes de bouddha retenus 
par leurs chignons
H. de 7 à 19, 2 cm CP
Manques d’incrustations 600 / 800 €

127
TIBET - XVIIe/XVIIIe siècle
Gourde en fer et incrustation de cuivre doré et d’argent, à 
décor de fleurs de lotus et caractères shou stylisés
H. 36 cm CP 1 500 / 2 000 €

124
TIBET - XVIIe siècle
Six étuis à pinceaux en fer partiellement doré et ajourés de 
dragons parmi des rinceaux
L. de 32 à 41 cm CP
Petits accidents 2 000 / 3 000 €

125
TIBET - XVIIe siècle
Sept étuis à pinceaux et un bâton en fer dont un en métal, à 
décor ajouré d’oiseaux et dragons parmi les rinceaux
L. de 16 à 38 cm CP
En tout 8 pièces 2 500 / 3 000 €
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128
TIBET - XVIIIe siècle
Groupe en bronze doré de Vajrabhairava, debout 
en alidhasana, à huit têtes, trente-deux bras et seize 
jambes en yab yum avec sa sakti Vara Vetali tenant 
le kapala et le kartika
H. 22 cm CP
Manque le socle, accident à un attribut, restauration 
à un des pouces, manques
 6 000 / 7 000 €
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130
TIBET - XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré de Haybajra, forme de Heruka, en yab 
yum avec sa sakti, les bijoux incrustés de cabochons de turquoises, 
tenant le vajra et le ghanta
H . 14 cm CP
Accident au kartka, manque la mandorle
Provenance :
Vente Christie’s du 28 octobre 2004, lot n°106
 2 500 / 3 000 €

131
TIBET - XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré de Mahakala assis de côté les jambes 
repliées sur un dragon, les mains en virupa mudra.
H. 9 cm CP
Manques incrustations 2 000 / 3 000 €

132
TIBET - XVIIIe siècle
Statuette de Garuda en bois sculpté à traces de dorure et polychromie, 
les ailes déployées les bras tendu tenant des serpents
H. 12, 2 cm CP
Accidents et manque 400 / 500 €

133
TIBET - XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré, lama assis sur un socle en forme de lotus, 
les deux mains posées sur les genoux, la robe ornée de fleurs de lotus
H. 9 cm CP
Provenance :
Vente Cornette de Saint-Cyr du 29 octobre 2001, lot 70
 3 000 / 4 000 €

129
TIBET - XVIIIe siècle
Statuette de naga à tête d’enfant tenant dans ses mains 
des perles
H. 9,5 cm CP 600 / 800 €
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134
TIBET - XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré de Tataghata assis en bhadrasana sur un coussin orné de 
lotus tenant un vase, un tigre à ses côtés
À l’arrière inscription tibétain « Cha, dag-pacan », Tathagata, la pureté possessive
H. 17,5 cm CP
Provenance :
Vente Piasa du 24 mars 2005, lot 316
 5 000 / 6 000 €
135
TIBET - XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré du bouddha Amithaba assis en padmasana sur le double lotus 
tenant le vase de la vie éternelle, les bijoux de la coiffe incrusté de cabochons de coraux
H. 16,5 cm CP
Vase probablement rapporté 2 000 / 3 000 €

136
TIBET - XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré de Hayagriva à trois têtes et six bras tenant le kartrika et le 
kapala, debout en pratyalidhasana en yab yum avec sa sakti sur le lotus
H. 10,5 cm CP 1 500 / 2 000 €

137
TIBET - XVIIIe siècle
Buste de bouddha en bronze doré, la coiffe surmontée de l’ushnisha, le torse orné de colliers
H. 13 cm CP
Manque les bras, à la coiffe, accident au nez
Provenance :
Vente Brissonneau du 4 juillet 2011, lot 74
 800 / 1 000 €
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139
TIBET - XVIIIe siècle
Statuette de Sridevi en bronze doré partiellement laquée 
rouge, assise sur sa mule marchant sur la mer de sang, 
tenant le kapala
H. 17,5 cm CP
Provenance :
Vente Christie’s du 28 octobre 2004, n°102
 3 000 / 5 000 €

138
TIBET - XVIIIe siècle
Statuette de Vajrabhairava en bronze doré à tête de 
taureau et huit têtes, 36 bras et 16 jambes debout, vêtu 
d’une peau d’éléphant avec daikini Vidyadharat en yab-
yum, tenant leurs attributs. Ils sont sur un personnage à 
tête d’éléphant couché sur un lotus
H. 12 cm CP
Provenance :
Vente Piasa du 24 mars 2005, n°368
 2 000 / 3 000 €
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144
TIBET - XVIIIe siècle
Manche de kartika en bronze à trace de dorure à décor ciselé de 
tête de kirtimukha parmi les nuages, se terminant par un vajra
H. 18 cm CP 400 / 600 €

140
TIBET - XVIIIe siècle
Tête de Makara en bronze et cuivre, cornu, la gueule 
ouverte, la trompe vers le haut
H. 18 cm CP
Manques 1 000 / 1 200 €

141
TIBET - XVIIIe siècle
Plaque de Makara en cuivre repoussé doré et traces de 
polychromie, à corps de poisson, tête à deux cornes et 
une trompe d’éléphant
H. 26 cm - L. 33,5 cm CP 1 500 / 2 000 €

voir détail en page 23

142
TIBET - XVIIIe siècle
Lion des neiges en cuivre repoussé et doré à traces de 
polychromie, debout
H. 17 cm - L. 20 cm CP
Petits accidents
Provenance :
Vente Chayette du 3 décembre 2007, n°114
 800 / 1 200 €

143
TIBET - XVIIIe siècle
Tête lion en bronze doré à trace de polychromie et gueule 
ouverte
H. 9,5 cm - L. 14 cm CP
Manque une patte 800 / 1 000 €

143
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148
TIBET - XVIIIe siècle
Partie de base en cuivre doré et repoussé à décor de vingt-
quatre têtes de divinités avec l’urna ornant leurs fronts, dont six 
sereines et dix-huit têtes féroces
H. 5 cm - L. 21 cm - P. 21 cm CP 1 500 / 2 000 €

149
TIBET - XVIIIe siècle
Mandorle en cuivre repoussé à traces de dorure et polychromie 
à décor de frise de lotus dans leur feuillage et rinceaux
H. 34 cm CP
Petit manque 1 000 / 1 500 €

150
TIBET - XVIIIe siècle
Autel en bois laqué polychrome orné de Kubera sur un lion sur 
le lotus devant la mandorle enflammée
H. 22,5 cm CP
Petits sauts de laque 800 / 1 200 €

145
TIBET - XVIIIe siècle
Statuette en bronze doré de qilin à une corne marchant à l’affût
L. 13 cm CP 1 000 / 1 200 €

146
TIBET - XVIIIe siècle
Kartrika en bronze doré et filigrané sur la lame, la prise formant 
vajra se terminant en tête de Makara
H. 25 cm CP
Dessoudé en partie, égrenures et manques à la lame
 600 / 800 €

147
TIBET - XVIIIe siècle
Ornement en cuivre doré et repoussé d’une tête de kirtimukha, 
la gueule ouverte parmi les rinceaux au-dessus d’une plaque 
de verre sur une prière surmontant des pétales de lotus
H. 21 cm CP 800 / 1 000 €

145 146

147 148
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154
TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
Trisula en fer surmonté d’une tête de mort, les cavités des yeux 
laqués rouges, le manche se terminant par un vajra
H. 58,5 cm CP 2 000 / 3 000 €

155
TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
Cinq têtes de Citipati en argent et cuivre, dont deux doré
H. de 4 à 6 cm CP 200 / 300 €

156
TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
Trisula en fer partiellement doré, à décor ciselé et ajouré de flammes
H. 45 cm CP
Trous postérieurs, restaurations 3 000 / 4 000 €

151
TIBET - XVIIIe siècle
Autel portatif Ga’u en bronze doré à décor de deux dragons, 
ouvrant sur une statuette en bronze laqué or de Sridevi à 
cheval avec un enfant attaché
H. 9,5 cm - H. 11,5 cm CP 2 000 / 3 000 €

152
TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
Quatre stupa en bronze dont une avec la prise en cristal de 
roche (accidenté)
H. de 10 à 16 cm CP 500 / 600 €

153
TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
Tête de mort en ivoire, les cavités et les dents laquée rouges, 
surmonté d’un demi vajra
H. 10 cm CP 400 / 500 €

151
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158
TIBET - XIXe siècle
Selle en bois et fer ajouré partiellement doré de dragons 
parmi les rinceaux
L. 46 cm CP 600 / 800 €

159
TIBET - début du XXe siècle
Tapis de selle en velours en laine sur fondations en coton
Fond bleu nuit à double médaillons à fleurs de lotus 
stylisées géométriquement
H. 71 cm - L. 112 cm FK
Léger petit mitage 100 / 150 €

160
TIBET - début du XXe siècle
Velours en laine sur fondations en coton à décor de 
mosaïque et carrelage de fleurs géométriquement 
stylisées ivoire sur contrefont bleu de Prusse
H. 79 cm - L. 155 cm FK
Léger mitage 150 / 200 €

157
TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
Selle en bois et ornement en fer ajouré de dragons parmi les lotus
L. 54 cm CP 800 / 1 000 €

158
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161
TIBET - XIXe siècle
Statuette en bronze doré de Monju assis 
en lalitasana sur la chimère, les mains en 
vitarka mudra, les yeux fermés, esquissant 
un léger sourire
H. 26,5 cm CP 5 000 / 6 000 €
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163
TIBET - XIXe siècle
Statuette de Tara rouge en bronze doré, le visage laqué 
or assise en rajalilasana sur le lotus, tenant le kalasa dans 
sa main droite, une tige de lotus fleurissant le long de son 
épaule gauche
H. 11,5 cm CP 800 / 1 200 €

164
TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
Verseuse en cristal de roche montée en argent repoussé et 
ciselé de pétales de lotus formant pied, orné d’un cabochon 
de turquoise sur le bec verseur
H. 12 cm CP
Petites égrenures 1 000 / 1 500 €

165
TIBET - XIXe siècle
Deux paires d’étriers, l’une à décor incrusté d’argent et de 
cuivre doré, d’emblèmes bouddhiques, les deux surmontées 
d’une tête de dragon
H 15 cm CP 400 / 500 €

166
TIBET - XIXe siècle
Trois vajra en bronze
L. de 16 à 17,8 cm CP 600 / 800 €

162
TIBET - XVIIIe/XIXe siècle
Deux plaques en cuivre repoussé et doré, un gardien debout 
tenant un kartrika et un fourreau, vêtu d’une peau de léopard, 
et Padmapani debout tenant une fleur de lotus
H. 21 cm - H. 16,5 cm CP 400 / 500 €

162 163
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167
CHINE - Époque MING (1368-1644)
Couvercle de brûle-parfum en bronze doré, la prise formée par 
deux qilong dos à dos
D. 20 cm CP 1 500 / 2 000 €

168
CHINE - Époque MING (1368-1644)
Porte-miroir en bronze à patine brune en forme de qilin 
couchée, la tête tournée vers la droite, les poils ciselés
L. 20 cm
Socle en bois sculpté à décor de rochers et fleurs, et jingxi
Miroir en bronze à patine verte à décor de personnages et 
lions
Époque Han
D. 15 cm CP
Provenance : 
Porte-miroir, vente Jean-Marc Delvaux du 19 décembre 2005, n°176
 2 500 / 3 000 €

169
CHINE - Époque MING (1368-1644)
Deux statuettes en bronze à patine brune, l’un représentant un 
gardien, l’autre un dignitaire taoïste
H. 20 cm - H. 26 cm CP
Manques 300 / 400 €

170
CHINE - XIXe siècle
Brûle-parfum en bronze orné de deux anses en forme de tête 
de lions
Marque apocryphe de Xuande
D. 18 cm CP 1 000 / 1 500 €

171
CHINE - XVIIe siècle
Petit brûle-parfum en bronze à patine brune à deux anses en 
forme de têtes de chimères
Marque apocryphe de Xuande
D. 11 cm CP
Légèrement dépatiné 300 / 400 €
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172
CHINE - Époque WANLI (1573-1620)
Potiche couverte balustre, le col à pans coupés, en porcelaine 
blanche émaillée bleue à décor de caractère shou formé par 
les trois amis de l’hiver
H. 40 cm CP
Restaurations à la panse et au couvercle, troué en partie 
inférieure sur une face, prise du couvercle remplacée en métal
 1 000 / 1 200 €

173
CHINE - Époque JIAJING (1522-1566)
Vase balustre en porcelaine émaillée bleu à décor de dragons 
ailés parmi les nuages
H. 32 cm CP
Socle en bronze
Col coupé, fêlure, restauration 800 / 1 200 €

174
VIETNAM, Hue - XIXe siècle
Verseuse sans anse en porcelaine blanche émaillée en bleu 
sous couverte à décor de chimère cornue sur un rocher parmi 
les vagues écumantes au sein des nuages
Au revers la marque yu
H. 33 cm CP
Socle et couvercle rapportés, prise du couvercle restauré
 400 / 600 €

172
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178
CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière de forme carrée arrondie en agate grise et 
taches noires
H. 5,4 cm CP
Sans bouchon 150 / 200 €

179
CHINE - XIXe siècle
Coupe en cristal de roche à décor sculpté en relief de branches 
de pins
H. 9,3 cm CP 300 / 500 €

180
CHINE - XIXe siècle
Coupe en agate sculptée, l’anse ornée d’un fleuron
Socle en bois sculpté ajouré
H. 4 cm CP 300 / 400 €

175
CHINE - XIXe et XXe siècle
Ensemble comprenant quatre pendentifs en néphrite sculptée 
chat et chaton, chat sur une feuille, chauve souris et bouton de 
lotus dans son feuillage
H. de 4,8 à 6 cm CP 400 / 500 €

176
CHINE - XXe siècle
Ensemble comprenant un pendentif en néphrite blanche sculptée 
et ajourée du caractère du double bonheur, un bague d’archer 
en néphrite rouille, la moitié d’une poignée de dague en néphrite 
verte, un fourreau de pipe en néphrite
H. de 2,5 à 9,6 cm CP
Égrenures
En tout 4 pièces 300 / 400 €

177
CHINE - XIXe siècle
Ensemble en néphrite blanche sculptée ajourée comprenant 
trois pendentifs à décor de caractère shou, vase, chauve-
souris, pêches de longévité, l’un sur socle en bois
D. de 5,4 à 6,8 cm CP 300 / 400 €

175
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187
CHINE - XXe siècle
Ensemble en porcelaine émaillée rouge de cuivre comprenant quatre 
petits vases, trois rince-pinceaux et un pot
H. de 2,7 à 14 cm CP
En tout 8 pièces 200 / 300 €

181
CHINE - XIXe siècle
Flacon tabatière piriforme en verre overlay rouge sur fond 
bullé, à décor de branches fleuries de lotus et prunus et 
de bambou et papillons en vol
H. 7,4 cm CP
Bouchon en corail cerclé de jaune 200 / 300 €

182
CHINE - XIXe siècle
Ensemble de quatre flacons tabatière dont trois en agate 
et un rectangulaire en cristal rutile
H. de 5 à 6,6 cm CP
Manque un bouchon 300 / 400 €

183
CHINE - XXe siècle
Ensemble de quatre flacons tabatière en verre overlay, dont 
trois en rouge sur fond blanc et fond bulle, l’un en bleu, à 
décor de oies en vol, enfants et chevaux, et immortels
H. de 4,7 à 6,2 cm CP
Manque deux bouchons 200 / 300 €

184
CHINE - XXe siècle
Deux flacons tabatière en néphrite blanche, l’un ovale, 
l’autre arrondi de forme aplatie
H. de 4,2 à 5,6 cm CP
Un bouchon en verre rouge
Col meulé en bordure, manque un bouchon
 100 / 200 €
185
CHINE - XXe siècle
Ensemble de quatre flacons tabatière en agate grise
H. de 5,1 à 6 cm CP
Gerces
Manque un bouchon 100 / 200 €

186
CHINE - XIXe siècle
Ensemble de sept flacons tabatière en agate bandée, 
rutile, grise
Bouchons en verre, quartz, corail cerclé de métal
H. de 5,5 à 6,5 cm CP
Éclat, gerces 150 / 200 €
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188
JAPON - Époque EDO (1603-1868)
Grande coupe sur pied en laque noire à décor en hira 
maki-e en laque or et rouge d’un brûle parfum posé sur 
une sellette, l’extérieur en laque rouge
Signé d’un kakihan
D. 30 cm CP
Monture en bronze signée F. Barbedienne
 1 200 / 1 500 €

voir détail en page 65

189
JAPON - Milieu de l’époque EDO (1603-1868)
Statuette en bois laqué or de Fugen assis sur la chimère 
sur le rocher, une mandorle derrière lui
H. 44 cm CP
Manques de laque, manque attribut dans main droite, 
restaurations 2 000 / 3 000 €

188
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194
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant 
dans un médaillon saint Jean l’Évangéliste, contre-émail violacé
Limoges, fin du XVIIe siècle
H. 10,8 cm - L. 8,8 cm LF
Cadre en bois noirci et ébène mouluré
Quelques accidents et manques en bordure 300 / 400 €

195
Plaque de bénitier en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
de forme ovale représentant la Nativité aux bergers ; contre-
émail noir portant l’inscription « Bapte nouailher à Limoges »
Limoges, Jean-Baptiste Nouailher, début du XVIIIe siècle
H. 16 cm - L. 14 cm LF
Dans un cadre en bois sculpté et doré
Quelques restaurations et manques dont la coupelle du bénitier
 500 / 700 €
196
Plaque de forme ovale en émail peint polychrome représentant 
l’Éducation de la Vierge par sainte Anne ; contre-émail noir 
avec inscription « NLaudin laisné »
Limoges, Nicolas Laudin, XVIIIe siècle
H. 17,2 cm LF
Cadre en bois doré 400 / 600 €

197
Deux plaques en émail peint polychrome avec rehauts d’or 
pouvant former paire représentant le jeune saint Jean-Baptiste 
et saint Antoine de Padoue, inscription « SAINT IEAN  » sur 
l’une, contre-émail violacé
Limoges, début du XVIIIe siècle
Cadres en bois sculpté et doré
H. 13 cm - L. 10,2 et 10,5 cm LF 600 / 800 €

198
Plaque ovale bombée en émail peint polychrome représentant 
la Résurrection du Christ
XIXe siècle
H. 15,5 cm - L. 10,2 cm LF
Dans un cadre 150 / 200 €

199
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant 
l’Évangéliste saint Luc
Dans le style des émaux de Limoges du XVIIe siècle
H. 14,5 cm - L. 11,3 cm LF 150 / 200 €

190
Plaque en cuivre en émail polychrome avec rehauts d’or 
représentant saint André, contre-émail rose violacé
Inscription à la partie inférieure « . S . ANDREAS . »
Limoges, vers 1600
H. 13 cm - L. 9,2 cm LF
Petits manques en bordure 400 / 600 €

191
Plaque en émail peint polychrome avec rehauts d’or représentant 
la Crucifixion
Limoges, vers 1600
H. 8,7 cm - L. 6,8 cm LF
Dans un cadre en bois sculpté et doré
Très légers accidents et manques 600 / 800 €

192
Sainte Geneviève en émail peint en grisaille avec rehauts 
d’or dans un médaillon avec écoinçons feuillagés, inscription  
« S.GEN […] » ; contre-émail violacé
Limoges, XVIIe siècle
H. 17,2 cm - L. 14 cm LF
Cadre en bois sculpté et doré
Accidents et manques visibles en bordure 400 / 600 €

193
Plaque de forme ovale en émail peint polychrome avec rehauts 
d’or représentant le Baptême du Christ
Limoges, fin du XVIIe siècle
H. 15,5 cm - L. 14,2 cm LF
Dans un cadre en bois sculpté et doré
Légers accidents 500 / 700 €

191 195 196
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200
Tête de Vierge couronnée en noyer sculpté avec restes de polychromie
Île-de-France, fin du XIIIe ou début du XIVe siècle
H. 21 cm LF
Socle en velours vert
Vermoulures 2 000 / 3 000 €

201
Christ en bronze avec restes de dorure, fonte creuse
XVe siècle
H. 18,5 cm LF
Sur une croix de velours rouge 300 / 500 €

202
Saint Gilles en chêne sculpté en ronde-bosse
Debout, tenant un livre ouvert dans sa main gauche, une biche dressée 
auprès de lui
Rhin inférieur, fin du XVe siècle
H. 55,5 cm LF
Très légers accidents, petites restaurations notamment aux oreilles et à la 
queue de la biche et à la partie inférieure 1 800 / 2 000 €

203
Sainte Anne trinitaire en noyer sculpté, dos ébauché
Debout, la sainte porte dans ses bras la Vierge Marie qui tient l’Enfant, le 
visage d’Anne aux traits fins encadré du voile et de la guimpe ; elle est 
revêtue d’une longue robe et d’un manteau dont un pan revient sur le devant 
en plis profonds et anguleux
Brabant, Bruxelles ?, vers 1510
H. 36,5 cm LF
Terrasse 4 000 / 6 000 €

204
Tête de Dieu le Père en noyer sculpté, polychromé et doré, dos creusé. 
Coiffé de la tiare à trois rangs de fleurons, il porte une barbe et une longue 
chevelure ondulées ; pommettes, saillantes
Première moitié du XVIe siècle
H. 26 cm LF
Socle
Fragment, quelques accidents et manques 800 / 1 200 €

200
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206
Vierge à l’Enfant assise en buis sculpté
XVIIe siècle
H. 14 cm LF
Morceau de la terrasse recollé, fente 1 000 / 1 500 €

207
Saint joseph et l’Enfant Jésus en noyer sculpté en ronde-bosse
Debout, il donne une guirlande de fleurs à l’Enfant qui la saisit de la main 
gauche
XVIIe siècle
H. 23 cm LF
Socle 800 / 1 000 €

208
Vierge allaitante en bois fruitier, auréole en argent pour le Christ
XVIIe siècle
H. 18 cm LF
Socle
Grand trou de fixation au dos 600 / 800 €

209
Vierge à l’Enfant en bois fruitier sculpté en ronde-bosse
XVIIe siècle
H. 15 cm LF
Socle en bois tourné
Fente 400 / 600 €

210
Vierge à l’Enfant en buis sculpté en ronde-bosse
Vers 1700
H. 20,3 cm LF
Socle en bois
Fente au dos et petits manques dont le pied droit de l’enfant
 600 / 800 €

206 207

210

205

205
Saint Martin en buis sculpté en applique en fort relief. 
Sur son cheval, le jeune légionnaire, habillé comme 
un gentilhomme de la Renaissance, se retourne pour 
partager son manteau avec le mendiant qui l’implore :  
celui-ci, la jambe gauche amputée, est représenté à 
moitié nu ; socle mouluré et repercé de petits trous 
avec dosseret cintré orné en haut à droite de la Vierge 
à l’Enfant dans une mandorle rayonnante
Belles patine et qualité d’exécution
XVIe siècle
H. 21 cm - L. 17 cm - P. 7 cm LF
Quelques manques dont une partie du mendiant et 
la main droite du saint 2 000 / 3 000 €
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213
Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en ronde-bosse sur un socle 
en bois noirci et ivoire
XVIIe siècle
H. 19,9 cm - H. avec socle 25 cm - Poids brut 609 g LF
Socle
Petits manques notamment aux pieds et au socle
 1 500 / 2 000 €

214
Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en ronde-bosse écrasant le 
serpent de son pied gauche ; socle tourné en ivoire
Dieppe, XVIIIe siècle
H. 17 cm - Poids 140 g LF
Restaurations dont le bras droit de l’enfant et la couronne de la 
Vierge, petits manques 500 / 600 €

211
Vierge à l’Enfant en bronze, fonte creuse
Vers 1700
H. 19,2 cm LF
Déformations à la terrasse, manque la croix du globe
 1 200 / 1 500 €

212
Vierge à l’Enfant en ivoire sculpté en ronde-bosse
XVIIe siècle
H. 17,5 cm - Poids 195 g LF
Socle
Quelques accidents notamment à la couronne, tête de la Vierge 
cassée et recollée, croix du globe manquante
 800 / 1 200 €

211 212 213 214
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218
Baiser de paix en bronze avec restes de dorure et de polychromie 
représentant le Christ aux liens, poignée au dos
Italie, première moitié du XVIe siècle
H. 17,8 cm - L. 10,4 cm LF
Léger accident 600 / 800 €

219
Panneau en marqueterie de bois de différentes essences indigènes 
sur âme en peuplier représentant l’Annonciation dans un cadre 
architecturé
Italie, XVIe siècle
H. 27 cm - L. 19 cm LF
Quelques piqûres et soulèvements 500 / 600 €

220
Paire de plaquettes en os sculpté représentant des anges avec 
attributs
Italie, XVIe siècle
H. 7,5 cm LF
Sur fond de velours
Restaurations 300 / 500 €

221
Plaque en alliage de plomb et d’étain représentant la Sainte 
Famille dans un intérieur avec cheminée
XVIIe siècle
H. 16,3 cm - L. 16,5 cm LF
Encadrée 200 / 300 €

215
Panneau en noyer sculpté en bas-relief représentant la Conversion 
de saint Hubert
Vers 1600
H. 27,5 cm - L. 27 cm LF
Dans un encadrement mouluré
Petites vermoulures 500 / 800 €

voir détail en page 71

216
Petite plaque en bronze représentant la Vierge à l’Enfant entourée 
de deux putti.
La Vierge, assise sur un entablement, est représentée jusqu’aux 
genoux ; elle contemple son Fils qui repose sur une draperie ; elle 
est encadrée par deux putti dont l’un tient un pan de la draperie ; 
petite coupe de fruits posée à gauche sur l’entablement mouluré
Italie du nord, Padoue, fin du XVe-début du XVIe siècle
H. 4,4 cm - L. 3,8 cm LF 300 / 500 €

217
Baiser de paix en bronze représentant la Nativité sous une 
coquille dans un cadre architecturé avec colonnettes et fronton 
meublé de Dieu le Père, armoiries épiscopales encadrant une 
croix à la partie inférieure, poignée au dos
Italie, XVIe siècle
H. 15,5 cm LF
Petites déformations
Modèle comparable au musée national de la Renaissance à Écouen 
(E.CL 20007) voir Images en relief - La collection de plaquettes du 
musée national de la Renaissance, Paris, 2006, cat.52.
 600 / 800 €

215 217 218
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222
Petit tableau circulaire représentant le Souper à Emmaüs en 
bois fruitier sculpté en bas-relief dans un cadre en plomb ou 
étain doré en couronne de lauriers avec masques
XVIIe siècle
D.14,5 cm LF
Petit trou 400 / 600 €

223
Panneau en bois sculpté en bas-relief représentant sainte Rose 
de Lima en habit de carmélite ; la tête couronnée de fleurs, elle 
porte dans ses bras l’Enfant Jésus
Espagne, XVIIe/XVIIIe siècle
H. 22,6 cm - L. 16,9 cm LF
Dans un cadre en bois doré
Piqûres et rebouchages 300 / 500 €

224
Coffret aux saintes huiles en laiton doré à trois compartiments, 
surmonté d’un pinacle triangulaire sommé d’une sphère et 
reposant sur des pieds boules ; fermeture à crochet mobile
Pays germaniques ou Europe du nord, XVIe siècle.
H. 11 cm - L. 8,6 cm LF
Quelques usures à la dorure 1 000 / 1 500 €

225
Calice en argent doré, fût à balustre, base circulaire à décor 
de rinceaux entrelacés, coupe soulignée d’un filet
Espagne, XVIe/XVIIe siècle
H. 21,2 cm - Poids 386 g LF
Base rapportée 200 / 300 €

226
Calice en argent doré, fût avec nœud en balustre, base circulaire 
moulurée, coupe soulignée d’un épais filet
Espagne, XVIe/XVIIe siècle
H. 20,2 cm - Poids 424 g LF 300 / 400 €

227
Paire de colonnes à torsade ajourée, chapiteau à feuillage, 
décor de rinceaux sur les torsades
Espagne, XVIIe siècle
H. 109,5 cm LF
Transformations 400 / 600 €

228
Fragment de chapiteau en pierre calcaire sculptée figurant deux 
personnages
XVe/XVIe siècle
H. 30 cm - L. 22 cm LF
Soclé
Érosion et accidents 400 / 600 €

228

224
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231
Lion en albâtre sculpté en ronde-bosse sur une terrasse naturaliste
Italie, XVIIe siècle
H. 13,3 cm - L. 19 cm
H. totale 23 cm - L. totale 22,2 cm LF
Socle
Quelques accidents, restaurations et manques notamment à la 
queue 700 / 1 000 €

232
Taureau en bronze, l’antérieur gauche levé, l’extrémité de la 
queue revenant sur le dos
XVIIe/XVIIIe siècle, d’après le modèle de Jean de Bologne
H. 9,5 cm - L. 10,5 cm LF
Socle 800 / 1 200 €

229
Lion en bronze représenté assis, la patte antérieure gauche 
levée, la gueule ouverte laissant voir la langue, crinière traitée 
en mèches tombantes, queue revenant sur le dos ; base aux 
angles abattus gravée de motifs au pointillé
Basse Saxe, XVe siècle
H. 17,5 cm LF
Socle en marbre
Trou de fixation 1 200 / 1 500 €

230
Taureau en bronze ciselé et doré. Tête légèrement tournée sur 
la droite, les cornes recourbées vers l’avant, le cou plissé avec 
fanon, la queue relevée sur le flanc droit dont l’extrémité repose 
sur le haut de dos
Allemagne du Sud, XVIe siècle
H. 10, 3 cm - L. 11,5 cm LF
Socle
Trou fileté sous le ventre et petits orifices sur le dos
Ce joli bronze finement ciselé devait trouver sa place dans une composition 
telle qu’un centre de table, une fontaine à parfum ou un brûleur à encens. Les 
ateliers de fondeurs germaniques, notamment en Allemagne du sud comme 
Augsbourg, ont réalisé en effet ce type de commandes prestigieuses pour 
des cours princières ou de la haute noblesse.
 2 000 / 3 000 €

229 231

230 232
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235
Vénus pudique en ivoire sculpté en ronde-bosse, d’après la 
Vénus Médicis
XIXe siècle
H. 36 cm - Poids 1 198,5 g LF
Gerçures 1 000 / 1 500 €

236
Plaque en métal doré représentant Méléagre tuant le sanglier 
de Calydon
D’après un modèle du XVIIe siècle
H. 10,4 cm - L. 16,5 cm LF
Accident de fonte et manque 150 / 200 €

233
Laocoon en bois fruitier sculpté en ronde-bosse avec rehauts 
de polychromie
Italie, XVIe siècle
H. 21 cm LF
Quelques accidents et manques visibles 600 / 800 €

234
Panneau de forme cintrée en placage d’ébène et d’ivoire 
représentant un empereur assis, un personnage sur son épaule, 
supporté par un important piédestal formé de deux chevaux 
avec scène de bataille à la partie inférieure
Italie, XVIIe siècle
H. 31,5 cm LF
Socle
Quelques restaurations 300 / 400 €

233 235
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237
Boîte à viscères en marbre blanc veiné gris
XVIIIe siècle
H. 18 cm - L. 26,4 cm - P. 15,5 cm LF 500 / 800 €

238
Coffret en bois de Sainte-Lucie avec couvercle à doucine à 
décor gravé de rinceaux feuillagés et sculpté d’un monogramme 
sous une couronne comtale
Nancy, atelier des Bagard, XVIIIe siècle
H. 12,4 cm - L. 28,4 cm - P. 22,3 cm LF
Quelques accidents et manques 400 / 600 €

239
Boîte de toilette en bois de Sainte-Lucie de forme circulaire, 
couvercle sculpté en bas-relief à décor de rinceaux et du 
monogramme MA, couronne ducale
Nancy, atelier des Bagard, XVIIIe siècle
H. 7,4 cm - D. 13,7 cm LF
Légères déformations, quelques usures 500 / 600 €

240
Boîte en bois de Sainte-Lucie à décor sculpté de rinceaux 
feuillagés, monogramme de lettres entrelacées avec couronne 
de marquis, bouton de tirage godronné en fer forgé
Nancy, atelier des Bagard, XVIIIe siècle
H. 8 cm - L. 21,5 cm - P. 16,2 cm LF
Petites restaurations en bordure de la partie inférieure
 300 / 500 €

237
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243
Cabinet en bois de cyprès sculpté en méplat et rehaussé à l’encre 
ouvrant à deux vantaux découvrant huit tiroirs et une petite porte ; partie 
supérieure formant coffre ; décor de Venus et Cupidon, un gentilhomme 
entre deux colonnes sur la porte, résille d’entrelacs et rinceaux sur 
l’intérieur des portes, musicienne sur la porte de droite, allégorie de l’Air, 
du Toucher, de l’Ouïe, de la Géométrie. Numéro d’inventaire au dos
Italie du Nord, fin du XVIe siècle
H. 50,5 cm - L. 50,3 cm - P. 29 cm LF
Anneau de tirage, serrure, charnières et clef postérieurs
 3 000 / 5 000 €

241
Coffret de mariage en bois de Sainte-Lucie avec 
décor de rinceaux feuillagés et armoiries d’alliance 
sous une couronne de marquis
Nancy, atelier des Bagard, début du XVIIIe siècle
H. 7 cm - L. 31,8 cm - P. 25 cm LF
Accidents, restaurations et petits manques
 500 / 700 €

242
Coffret en noyer sculpté toutes faces. Panneaux de 
la façade, des côtés et du couvercle représentant 
une femme allongée dans un paysage animé de 
différents petits personnages, de chiens et d’un 
singe avec, dans le lointain, une ville derrière ses 
remparts ; encadrements et frises d’oves et de 
palmettes ; sphinges ailées aux quatre angles ;  
pieds griffe. Intérieur à compartiments avec 
couvercle à décor de rameaux de lierre, bords 
creusés de cannelures avec fleurs de lys aux angles
Italie du nord, Ligurie, fin du XVIe siècle
H. 26 cm - L. 43 cm - P. 33,2 cm LF
Quelques manques notamment la tête de deux petits 
personnages 3 000 / 4 000 €

242
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246
Coupe en ivoire tourné à décor de filets
Inde ?, XVIIe siècle
H. 9,9 cm - Poids 335 g LF
Quelques manques en bordure 700 / 900 €

247
Poire à poudre ou pulvérin en bois de cerf représentant la 
parabole du Mauvais Riche et du Pauvre Lazare (Luc 16, 
19-30) dans un décor architecturé avec détails pittoresques, 
Embouts et monture en fer forgé et patiné avec traces de bleui
Allemagne, fin du XVIe siècle
H. 24,3 cm - L. 11 cm LF 1 000 / 1 500 €

248
Couteau avec manche en ivoire sculpté à décor des trois vertus 
théologales surmontées d’un cavalier ; la lame en métal gravé
Europe du Nord, XVIIIe siècle
L. du manche 10 cm - L. totale 29 cm
Poids brut 138 g LF
Quelques usures, lame postérieure 600 / 800 €

249
Poignard persan de type jambiya, poignée en ivoire de morse 
sculptée de personnages, lame en damas damasquinée d’or, 
fourreau de bois recouvert de chagrin noir ciselé, terminé par 
une boule d’ivoire
Époque, Perse, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
L. 38 cm BC
Bon état 
Il est présenté avec un support 800 / 1 000 €

244
Manche de dague en ivoire sculpté à décor d’un lion la gueule 
ouverte, adossé à un masque léonin, feuillage, base torsadée, 
virole en fer
Indonésie, XVIIIe siècle
H. avec la virole 13 cm - Poids brut 91 g LF
Petits accidents et manques notamment à une arcade sourcilière, 
fente 500 / 600 €

245
Manche de couteau en os sculpté en ronde-bosse représentant 
un lion debout dressé sur ses pattes arrières, les antérieurs 
posés sur un rocher, belle crinière fournie
Italie, XVIIe siècle
H. 10,3 cm LF
Socle 600 / 800 €

244 245 246 247
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253
Taste vin en argent uni, l’anse serpent, le bord gravé 
: « F.G. Suplison »
Province, XVIIIe siècle
D. 8,5 cm - Poids 106 g ALM 200 / 300 €

254
Taste vin en argent uni, l’anse serpent, gravé « R. Saunier »
Province, XVIIIe siècle
Poids 66 g ALM
Les poinçons très effacés 150 / 180 €

255
Timbale tulipe en argent, le piédouche à godrons, chiffrée 
« M.I. » sous le col
Orfèvre : Claude Charvet, reçu Maître en 1728
Paris, 1739
H. 10,7 cm - Poids 172 g ALM 300 / 400 €

256
Timbale tulipe en argent à décor gravé sur deux registres 
de coquilles et fleurettes, le piédouche bordé d’oves, 
porte des initiales « C.N.E. ou C.H. E. » ?
Maître-Orfèvre : Henri Nicolas Debrie, reçu en 1758
Paris, 1764-1765
H. 11,4 cm - Poids 159 g ALM
Bosses 300 / 500 €

257
Timbale tulipe en argent uni, le piédouche à godrons, 
gravée « L. Miltat / N° 17 »
Orfèvre : Jacques Louis Auguste Leguay, reçu Maître en 
1779
Paris, 1789
H. 10,8 cm - Poids 110 g ALM
Un peu faussée 100 / 150 €

258
Monture d’huilier-vinaigrier composite, de forme navette, 
la prise ajourée, en argent :
- le support, Paris 1780-1781, Maître-Orfèvre : Jean Louis 
Outrebon, reçu en 1772
- les porte-flacons, l’un Paris 1779, orfèvre illisible, l’autre 
non poinçonné
- la prise rapportée, non poinçonnée
Poids 689 g ALM 200 / 300 €

259
Coupe de mariage en argent, à deux anses ajourées 
à décor d’angelot, le piédouche à contours et frise 
d’entrelacs, gravée « Grandey à Volnay 1796 »
Après 1838
H. 6 cm - D. 10,5 cm
Poids 113 g ALM
Restaurations 200 / 300 €

250
Flambeau en argent, la base circulaire à contours, le fût balustre. 
L’ombilic gravé d’armoiries timbrées d’une couronne de marquis et 
monogrammé en son centre
Maître-Orfèvre : Marc-Antoine Leroy, reçu en 1769
Paris, 1770-1771, poinçonné dans le binet
H. 24 cm - Poids 494 g ALM
Manque la bobèche 600 / 800 €

251
Taste vin en argent à décor de godrons, l’anse formée de deux 
serpents affrontés, gravé « N. Villette »
Paris, 1755-1756
Poids 79 g ALM 150 / 200 €

252
Taste vin en argent à décor de godrons, l’anse serpent ciselé, gravé 
« T. Lallia »
Paris 1774-1780
Poids 145 g ALM
Les poinçons biffés, restaurations 200 / 300 €

258
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263
Laitière en argent uni, le manche et le bouton en bois
Orfèvre : Louis Jacques Berger, insculpé en 1798
1798-1809
H. 12,8 cm - Poids brut 262 g ALM
Restauration à l’attache 200 / 300 €

264
Deux flambeaux formant paire en argent, chacun d’eux pose 
sur un pied rond à contours, gorge et doucine à côtes, le 
bassin surmonté de renflements, du fût triangulaire à pans unis 
ou cannelés, et du binet à ceinture médiane, les bobèches 
(différentes) restaurées, soudées postérieurement
Allemagne, fin du XVIIIe siècle
H. 19,5 cm - Poids 550 g ALM
Usures, accidents, un flambeau légèrement tordu
 400 / 600 €

265
Service à thé et à café en argent de style Régence à décor 
de lambrequins et frise de godrons, les anses en ébène, 
comprenant : une théière, une cafetière et un sucrier couvert
Orfèvre : Pelletier & Cie

Poids brut 2 157 g ALM
On joint un plateau de forme mouvementée, à deux anses, en métal 
argenté bordé d’une moulure de godrons d’un décor approchant
L. 72 cm
En tout 4 pièces 800 / 1 200 €

260
Coupe de mariage en argent, à deux anses feuillagées, le 
piédouche à entrelacs, gravée « Aimée Commerçon »
1819-1838 (Dijon ?)
H. 7,5 cm - Poids 158 g ALM
Bosses 100 / 150 €

261
Coupe de mariage en argent, à deux anses ajourées à décor de 
tête de satyre, le piédouche à contours et moulure de godrons
Après 1838
H. 6,5 cm - Poids 137 g ALM 50 / 70 €

262
Verseuse à fond plat en argent uni, l’anse en ébène, le bec 
rayonnant de godrons et ciselé de feuillage
Orfèvre : Valhand, insculpé en 1810
1819-1838
H. 17,5 cm - Poids 339 g ALM 150 / 200 €
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268
Jean E. PUIFORCAT (1897-1945)
Jatte rectangulaire en argent uni
Signée « J. E. Puiforcat » et poinçon d’orfèvre
L. 21 cm - L. 25 cm
Poids 812 g ALM 700 / 1 000 €

269
Service à thé et à café en argent, modèle à pan coupés, les 
anses en palissandre, comprenant : théière, cafetière, sucrier 
couvert et pot à lait
Orfèvre : Christofle
Poids brut 3 067 g ALM 800 / 1 200 €

266
Petite saupoudreuse balustre, à piédouche, en argent, chiffrée
Angleterre, XVIIIe siècle
H. 12,7 cm - Poids 64 g ALM 60 / 80 €

267
Petite tabatière rectangulaire en argent à décor niellé, toutes 
faces, de rinceaux et d’entrelacs
Lèvre de couvercle et intérieur dorés
Poinçons difficilement lisibles
Probablement Moscou, 1840 et Nicholas Dubrovin, essayeur
H. 7,5 cm - L. 7,8 cm - P. 3,5 cm
Poids brut 106,3 g ALM
Usures au décor
Provenance : 
Cette tabatière a appartenu à Nicolas Andreevitch Malewsky-Malevitch, 
Grand Maréchal de la Cour et Ambassadeur extraordinaire et 
plénipotentiaire auprès de S. M. l’Empereur du Japon. Elle est restée depuis 
dans sa descendance
 180 / 220 €

268
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273
Lot comprenant :
- deux étuis à lunettes plaqués de galuchat, l’un avec un netsuke en ivoire,
- une boîte circulaire en galuchat,
- une boîte ronde en écaille, la monture en argent,
- deux boîtes rectangulaires et une boîte à mouches en écaille, la 
monture en or,
- une boîte ovale en écaille ornée d’un médaillon en or, 
- une grande boite circulaire en écaille
Fin du XVIIIe et XIXe siècle ALM
En tout 9 pièces
Accidents 200 / 300 €

270
Réunion de cinq icônes russes rectangulaires émaillées 
polychromes figurant des saints personnages :
- quatre sur cuivre (une fortement craquelée),
- une sur bois avec une rizza en argent, Moscou vers 
1800, Orfèvre : A. P. (non répertorié), essayeur : 
Alekseï Ivanov Vikhliaev 1799
Poids net 43 g ALM 300 / 400 €

271
Réunion de onze petits médaillons russes émaillés 
polychromes figurant le Christ, la Vierge et de saints 
personnages :
- dix sur cuivre et une sur tôle, dont cinq avec une monture 
en argent ALM
On joint un élément central de triptyque en bronze 
figurant saint Basile et saint Grégoire, et une croix 
orthodoxe en bronze, et un crucifix en bronze à patine 
foncée
Accidents 400 / 600 €

272
Ensemble de onze images religieuses peintes à l’émail 
sur cuivre
Travail russe de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle
H. de 7 à 8 cm ALM
Fêles et petits manques
On y joint une figure de saint sur bois gravé, H. 6,5 cm
En tout 12 pièces 300 / 350 €

273
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274
École ITALIENNE vers 1840
Paysages animés
Trois grandes miniatures rondes gouachées
D. 12,6 cm à vue ALM
Dans des cadres accidentés 250 / 350 €

275
Réunion de trois miniatures : une paire de rondes et une 
carrée, représentant des paysages avec fermes animées 
de personnages et d’animaux en Italie et l’envol d’une 
montgolfière
XIXe siècle
D. 7,8 cm ALM
Manques 100 / 150 €

276
Médaillon en tapisserie représentant les trois animaux de 
la fable de La Fontaine : Le chat, la belette et le petit lapin
Dans un cadre circulaire en bois sculpté et doré
XVIIIe siècle
D. hors tout 49 cm ALM
Inscription à l’encre au dos « Du palais d’un jeune lapin, dame 
Belette, un beau matin, s’empara... » 400 / 600 €276

274

275
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282
Coffret à cigarettes rectangulaire en métal argenté laqué 
noir, chiffré R.V.C.
H. 4,8 cm - L. 15,5 cm - P. 9,2 cm
Petits manques
Étui à cigarettes en métal laqué noir orné d’un petit motif 
ajouré rectangulaire en jadéite
Vers 1930
H. 0,8 cm - L. 6,8 cm - P. 7,9 cm ALM 150 / 200 €

277
Statuette de cerf couché en bronze à patine foncée
Allemagne, XVIIe siècle
H. 17 cm - L. 18,5 cm ALM
Accidents et manques aux bois 1 000 / 1 500 €

278
Biche allongée en agate
Allemagne, fin du XVIIe ou début du XVIIIe siècle
H. 12,5 cm - L. 13 cm - P. 6 cm
Petites égrisures
Cette biche est à rapprocher des nombreux animaux en pierres dures conservés 
dans l’ancienne collection du Baron de Redé à l’Hotel Lambert à Paris
Voir également vente « Collection Pierre Bergé  » Sotheby’s des 30 et 31 
octobre 2018, n°13
 2 000 / 2 500 €

279
Paire de flambeaux en bronze redoré, le fût balustre à pans et orné 
de coquilles, la base à contours
Époque Louis XV
H. 26 cm ALM 200 / 300 €

280
Tasse braise de pipe en forme de clé en vermeil orné de pierres du 
Rhin, la prise ajourée
Dans son écrin de maroquin brun
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle
L. 7,3 cm ALM 200 / 300 €

281
Coffret rectangulaire, la monture à cage en laiton ciselé et doré ornée 
de plaques d’agate
Fin du XIXe siècle
H. 7,5 cm - L. 13,5 cm - P. 8,2 cm ALM
Petite restauration au couvercle 200 / 300 €

277 278

280

281
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285
Presse-papier figurant une levrette assise en bronze doré sur un 
socle rectangulaire plaqué de malachite
Étiquette sous la base « Alphonse Giroux & Cie, rue du Coq 
Saint Honoré Paris »
Milieu du XIXe siècle
H. 18 cm - L. 11 cm ALM 500 / 700 €

286
Théodore DECK (1823-1891)
Encrier en céramique émaillée vert à décor japonisant de fleurs 
de papyrus et têtes de dragon, le couvercle en laiton doré
H. 8,5 cm ALM
Petits manques d’émail, manque la base en laiton 60 / 80 €

287
Émile GALLÉ (1846-1904)
Petit vase à panse aplatie en verre multicouches à décor 
dégagé à l’acide de feuilles d’érable sur fond ocre jaune
Signature dégagée à l’acide
H. 10 cm ALM 150 / 200 €

288
Émile GALLÉ (1846-1904)
Petit vase en verre multicouche à décor dégagé à l’acide de 
clématites sur fond jaune
Signature dégagée à l’acide
H. 10,5 cm ALM 400 / 600 €

289
Vase piriforme en verre multicouches à décor gravé à l’acide 
de paysage montagneux et boisé brun sur fond jaune
Signée « Gallé » (signature gravée apocryphe)
H. 20,5 cm ALM 100 / 150 €

283
Vanity-case rectangulaire à pans coupés en argent laqué 
rouge et vermeil, le bouton poussoir orné d’un petit motif 
feuillagé en jadéite et de petits diamants taillés en rose
Orfèvre : Auguste Peyroula (actif de 1904-1937)
Vers 1930
Poids brut 127 g ALM
Accidents et manques d’émail 300 / 500 €

284
Jules MOIGNEZ (1835-1894)
Lévrier au lièvre
Épreuve en bronze à patine brun foncé
H. 11,2 cm - L. 17,5 cm ALM 300 / 500 €

285

287 288 289
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293
DAUM, NANCY
Petit vase double gourde en verre givré opalescent à décor dégagé 
à l’acide de papillons, iris, bambous, libellule, émaillé et doré
Signé sous la base
H. 11 cm ALM
Éclats à la base 60 / 80 €

294
LALIQUE - FRANCE
- Coupe-baguier Nogent au décor de quatre moineaux sur la 
base, en cristal soufflé moulé et moulé pressé, en partie satiné
Modèle créé en 1966 d’après un modèle de Marc LALIQUE 
(1900-1977)
Signé « LALIQUE © France » en lettres anglaises
H. 8,5 cm - D. 14 cm ALM
- Cendrier carré Soudan en verre blanc pressé-moulé à décor 
de chevrons gravés et patinés
Modèle créé en 1934
Signé
H. 5 cm - L. 11 cm - P. 11 cm ALM
Égrenures
Bibliographie : 
Félix Marcilhac, R. Lalique catalogue raisonné, les éditions de l’amateur, 
modèle reproduit page 282, réf. 328
 100 / 150 €

290
René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Boule de gui » en verre moulé pressé satiné patiné gris
Modèle créé en 1920, supprimé du catalogue en 1937 et non 
repris après 1947
Signature moulée « R. LALIQUE FRANCE »
H. 17 cm ALM
Bibliographie : 
Félix Marcilhac, R. Lalique catalogue raisonné, les éditions de l’amateur, 
modèle reproduit page 427, réf. 948
 300 / 500 €
291
René LALIQUE (1860-1945)
Vase « Renoncules » en verre moulé pressé satiné opalescent, 
la panse à motif d’une frise florale, le col évasé
Modèle créé en 1931, supprimé du catalogue en 1937 et non 
repris après 1947
Signature moulée « R. LALIQUE FRANCE »
H. 15 cm ALM
Bibliographie : 
Félix Marcilhac, R. Lalique catalogue raisonné, les éditions de l’amateur, 
modèle reproduit p. 448, réf. 1044
 600 / 800 €
292
DAUM, NANCY
Coupe sur piédouche en verre marmoréen à tons d’automne
Signature gravée et croix de Lorraine
H. 8,5 cm - D. 14,5 cm ALM 60 / 80 €

290 291
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297
Horloge à poser en laiton et tôle à décor de draperies, rinceaux, 
blason et feuilles d’acanthe, les montants en console surmontés 
de pots à feu, le fronton ajouré, le cadran à chiffres romains 
émaillés noir
Signée « Jacques Vincent Lebrun à Paris »
Le mouvement à échappement Brocot signé « Marty », d’époque 
Napoléon III
En partie composée d’éléments du XVIIe siècle
H. 40,5 cm - L. 20 cm - P. 19 cm ALM
Transformations, parties rapportées 300 / 500 €

298
Commode en bois fruitier mouluré et sculpté, la façade en 
arbalète ouvrant par deux tiroirs, la ceinture chantournée à 
décor de coquille stylisée, les pieds cambrés
Travail régional d’époque Louis XV
 H. 82 cm - L. 91,5 cm - P. 53 cm ALM
Restaurations, les bronzes rapportés 1 200 / 1 800 €

295
Maquette de trois-mâts carré en bois patiné incrusté d’os, les 
voiles rigides en composition
XXe siècle
H. 40 cm - L. 47 cm
Dans sa boite vitrine en chêne naturel
H. 52 cm - L. 85 cm - P. 40 cm ALM
Accidents 400 / 600 €

296
Bureau à cylindre miniature en acajou et placage d’acajou à 
toutes faces incrusté de filets d’encadrement en laiton, ouvrant 
par un tiroir en ceinture surmonté d’un abattant et deux petits 
tiroirs dans le gradin. Les pieds fuselés à cannelures
Dessus de marbre blanc veiné gris
Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle
H. 40,5 cm - L. 32 cm - P. 23,5 cm ALM
Accidents et manque des filets 200 / 300 €

295

298
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299
Cartel d’applique de forme violoné et sa console, en placage de 
corne verte ; riche ornementation de bronzes ciselés et dorés à décor 
de feuilles d’acanthe, coquilles asymétriques et dragon
La caisse estampillée «  F. Goyer  » et du poinçon de Jurande, 
François Goyer reçu Maître en 1740
Le cadran en bronze ciselé à vingt-cinq pièces émaillées à chiffres 
romains bleus pour le heures, et à chiffres arabes pour les minutes
Le mouvement signé « Boullec à Paris »
Époque Louis XV
H. 65 cm - H. du socle 28 cm ALM
Parties refaites 3 000 / 4 000 €

301299

300

300
Commode de forme galbée en acajou mouluré et sculpté, 
ouvrant par quatre tiroirs sur trois rangs, les pieds cambrés à 
enroulements
Travail bordelais d’époque Louis XV
H. 85 cm - L. 124 cm - P. 58 cm ALM
Les bronzes rapportés, le plateau refait 3 500 / 4 500 €

301
Fauteuil de bureau tournant en noyer mouluré, le dossier cabriolet, 
l’assise circulaire, les pieds et les bras cambrés
Travail régional d’époque Louis XV
H. 90 cm - L. 59 cm ALM
Restaurations, le cannage accidenté 1 000 / 1 500 €
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302
Jean-François HACHE (1730-1796)
Commode à façade et côté mouvementés en placage de 
bois indigènes dans des encadrements de filets à grecques 
teintés verts, ouvrant par deux tiroirs, les montants arrondis 
à réserve marqueté de loupe ; elle repose sur des pieds 
cambrés ; ornementation de bronzes ciselés et dorés
Dessus de marbre portor (rapporté)
Étiquette de Hache correspondant à l’étiquette n° 8 à la 
date de 1773
Grenoble, transition des époques Louis XV et Louis XVI
H. 85 cm - L. 124 cm - P. 65 cm ALM
Restaurations, fentes
 20 000 / 25 000 €

voir détail 2e et 3e de couverture
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304
Bureau à cylindre en bois fruitier et bois de placage incrusté de larges 
encadrements en bois coloré, ouvrant par cinq tiroirs en ceinture, le 
cylindre à décor de médaillon ovale en ronce de noyer découvrant des 
petits tiroirs et des casiers, les pieds gaine à une cannelure sur chaque pan
Attribué à Jean-François Hache
Grenoble, fin du XVIIIe siècle
H. 105 cm - L. 93 cm - P. 60 cm ALM 3 500 / 4 500 €

305
Table liseuse en bois fruitier incrusté de filets en palissandre et croix de 
Malte, la façade mouvementée ouvrant par un tiroir latéral, un pupitre 
à crémaillère et un écran mobile garni de soie (rapportée), la ceinture 
chantournée, les pieds cambrés
Travail grenoblois dans le goût de Jean-François Hache
H. 71 cm - L. 68,5 cm - P. 41,5 cm ALM
Le cuir refait 700 / 1 000 €

306
Coiffeuse à caissons en bois fruitier incrusté de losanges en palissandre, 
ouvrant par trois tiroirs en façade en simulant cinq, le dessus à trois volets 
abattants découvrant un miroir et deux caissons ; les pieds cambrés
Travail régional d’époque Louis XV, dans le goût des Hache
H. 71 cm - L. 83,5 cm - P. 51 cm
Parties vermoulues
Le caisson de gauche est garni de huit flacons en cristal ou en verre, les 
montures et les bouchons en argent chiffrés A.P
Petits éclats
Paris, 1819-1838, 2e titre
Poids d’argent 66 g ALM 500 / 800 €

303
Table tric-trac en bois fruitier et bois indigènes, le 
plateau réversible décoré d’un échiquier, la ceinture 
chantournée, les pieds cambrés ; ouvre par un ou 
deux tiroir(s)
Travail régional d’époque Louis XV, dans le goût des 
Hache
H. 72,5 cm - L. 75 cm - P. 55,5 cm ALM
Restaurations 600 / 800 €

303

305

304
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307
Étagère d’angle en bois fruitier incrusté de filets en palissandre, 
ouvrant par deux portes à décor de croix de Malte, surmontées 
de deux étagères
Travail de la région grenobloise du XVIIIe siècle, dans le goût 
de Jean-François Hache
H. 102 cm - L. 44 cm ALM
Accidents et restaurations 400 / 600 €

308
Fauteuil de bureau canné en bois relaqué gris mouluré et 
sculpté, le dossier en hémicycle, les pieds fuselés à cannelures
Travail régional de la Transition des époques
Louis XV et Louis XVI
H. 83 cm - L. 66 cm ALM
Accidents et restaurations, la ceinture renforcée à la résine
 500 / 700 €

309
Petite table en console dite « perruquière » en bois naturel et 
bois de placage marqueté en feuilles dans des encadrements 
de filets, ouvrant par un tiroir, les pieds cambrés
Dessus de marbre gris Sainte-Anne
Travail de l’Est de la France de la transition des époques Louis 
XV et Louis XVI
H. 69,5 cm - L. 64 cm - P. 41 cm ALM 500 / 700 €

310
Fauteuil à dossier plat rectangulaire en noyer mouluré et sculpté, 
les supports d’accotoirs et les pieds fuselés à cannelures rudentées
Travail régional d’époque Louis XVI
H. 91,5 cm - L. 63 cm ALM
Garniture de velours frappé vert
Parties vermoulues, un bout de pied refait 200 / 300 €

308 309

311

311
Important fauteuil en bois relaqué gris mouluré et sculpté 
d’entrelacs, le dossier plat médaillon, l’assise en fer à cheval, les 
pieds fuselés cannelés
Époque Louis XVI
Garniture à coussin mobile
H. 102 cm - L. 70 cm ALM
Renforts, parties vermoulues 500 / 700 €
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312
Petite console desserte de forme demi-lune en acajou et placage 
d’acajou orné de baguettes d’encadrement en laiton, ouvrant par 
un tiroir, les montants fuselés à cannelures rudentées réunis par une 
tablette d’entrejambe, les pieds fuselés
Le plateau à galerie ajourée et la tablettes garnis de marbre bleu 
turquin
Estampille de Martin Ohneberg, reçu Maître en 1773
Époque Louis XVI
H. 89 cm - L. 55 cm - P. 28,5 cm ALM
Restaurations 1 000 / 1 500 €

313
Suite de cinq fauteuils en bois relaqué gris mouluré et sculpté, 
le dossier plat médaillon, les supports d’accotoirs à cannelures 
rudentées, les pieds fuselés cannelés
Estampille de Pierre Rémy, reçu Maître en 1750
Époque Louis XVI
H. 92 cm - L. 62 cm ALM
Restaurations, renforts, parties vermoulues 2 000 / 3 000 €

voir détail en page 83
312

313
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315
Commode formant secrétaire, de forme droite, en acajou 
et placage d’acajou, la façade à léger ressaut ouvrant par 
trois tiroirs, le supérieur abattant découvrant trois petits tiroirs et 
deux casiers ouverts ; l’abattant coulissant garni de cuir fauve 
(rapporté) ; les montants arrondis à cannelures rudentées ; elle 
repose sur des petits pieds fuselés cannelés
Dessus de marbre gris Sainte-Anne
Époque Louis XVI
H. 94,5 cm - L. 127,5 cm - P. 61 cm ALM 2 000 / 3 000 €

314
Bureau plat rectangulaire en bois de placage marqueté en 
feuilles dans des filets d’encadrement, ouvrant par quatre tiroirs 
en simulant cinq, les pieds gaine. Le plateau garni de cuir fauve 
(rapporté et usé) et ceinturé d’une galerie ajourée en laiton
Style Louis XVI
H. 73,5 cm - L. 151 cm - P. 74 cm ALM
Restaurations, petits manques 1 000 / 1 500 €

314

315
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316
Paire de bergères « gondole » en bois relaqué gris et rechampi 
or mouluré et sculpté de nœuds de ruban et quartefeuilles, les 
pieds fuselés à cannelures
Époque Louis XVI
Garniture en velours rouge à coussin mobile
H. 98 cm - L. 71 cm ALM 800 / 1 200 €

317
Bergère à oreilles en bois relaqué gris mouluré et sculpté, les 
supports d’accotoirs en balustre cannelé, les pieds fuselés à 
cannelures
Fin de l’époque Louis XVI
H. 99 cm - L. 60 cm - P. 90 cm ALM 300 / 400 €

316

317
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323
Pendulette de voyage en bronze redoré, à sonnerie 
sur deux timbres des quarts et des heures au 
passage et à la demande, à décor de panier fleuri 
et personnages en applique symbolisant le temps 
; le cadran émaillé ; balancier spirale compensé ; 
elle pose sur quatre pieds en forme de serre tenant 
une boule
Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle
H. 13 cm ALM
Transformations 700 / 1 000 €

318
Pendulette de voyage formant réveil, à sonnerie sur gong, la monture 
à cage en laiton gravé de rinceaux feuillagés, les verres biseautés ; le 
cadran rectangulaire émaillé
Fin du XIXe siècle
Étiquette sous la base
H. 11 cm ALM 180 / 220 €

319
Pendulette de voyage formant réveil, à sonnerie sur gong, la monture 
à cage en laiton, le cadran signé « J. Auricoste Hger de la Marine de 
l’État - 10 rue La Boétie Paris »
Fin du XIXe siècle
H. 14,5 cm ALM 400 / 500 €

320
Pendulette de voyage dite d’officier formant réveil, à sonnerie sur timbre, 
à répétition par cordon de tirage, la monture à cage en laiton à décor 
de guirlandes de feuilles de laurier et feuilles d’acanthe. Le cadran 
émaillé signé « Bisson » (récupération)
Style Louis XVI, fin du XVIIIe ou premier quart du XIXe siècle
H. 18,5 cm ALM
Éclats au trou de remontage 1 000 / 1 500 €

321
Pendulette de voyage formant réveil à sonnerie sur gong, la monture à 
cage en laiton, le cadran émaillé
Seconde moitié du XIXe siècle
H. 15 cm ALM 400 / 600 €

322
Pendulette de voyage formant réveil, à sonnerie sur gong, la monture 
à cage en laiton gravé de rinceaux feuillagés, les verres biseautés ; le 
cadran annulaire émaillé signé « Veuve Bousquet/Narbonne »
Mouvement n°13665
Fin du XIXe siècle
H. 11 cm ALM 300 / 400 €

318 319 320 321 322

323
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327
Pendule circulaire à quatre colonnes, dite au «  Temple de 
l’Amour », en marbre blanc et bronze doré. À la partie supérieure 
le mouvement apparent est surmonté de deux cadrans tournants 
émaillés indiquant les heures en chiffres romains et les minutes 
en chiffres arabes, sous une coupole portée par quatre 
colonnettes à guirlandes de perles. À l’amortissement culot 
feuillagé. Balancier figurant un amour en biscuit se balançant. 
Échappement à verge, sonnerie au passage sur timbre
Vers 1800
H. 44 cm ALM 2 500 / 3 500 €

328
Table de lecture formant bureau en acajou et placage 
d’acajou, ouvrant par deux tirettes latérales et un tiroir en 
ceinture, la façade à abattant formant écritoire garni de cuir 
fauve, le plateau articulé à crémaillère, les pieds fuselés
Vers 1800
H. 75 cm - L. 87 cm - P. 50 cm ALM
Très légères fentes sur le plateau 1 000 / 1 500 €

324
Paire de chaises en noyer à haut dossier ajouré et incrusté 
de bois clair à décor de mascarons, branchages fleuris, 
oiseaux, les pieds cambrés réunis par des entretoises, les pieds 
antérieurs terminés par des griffes enserrant une boule
Pays-Bas, XVIIIe siècle
H. 108,5 cm - L. 51 cm ALM 300 / 500 €

325
Étagère d’applique de forme droite en bois indigènes marquetés 
de volutes feuillagées en bois clair sur fond de bois foncé et de 
losanges, ouvrant par deux vantaux surmontés de deux étagères 
aux côtés ajourés
XVIIIe siècle
H. 76,3 cm - L. 51 cm - P. 19 cm ALM
Restaurations 300 / 500 €

326
Petite armoire à suspendre, de forme droite, en bois fruitier 
incrusté de filets d’encadrement, ouvrant par deux portes à 
décor de losanges et d’une croix de Malte
Seconde moitié du XVIIIe siècle
H. 104 cm - L. 50 cm - P. 18,5 cm ALM
Le plateau refait 300 / 500 €

327 328
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332
Curieux secrétaire droit en bois de placage marqueté en 
feuilles dans des encadrements de filets, les alentours à chevrons 
en ébène de Macassar. Il ouvre par deux vantaux surmontés 
d’un abattant à décor de rosace stylisée et de deux tiroirs, le 
supérieur en doucine marqueté de guirlandes feuillagées. Les 
montants à cannelures simulées. L’abattant foncé de cuir vert 
dévoile quatre casiers et six petits tiroirs.
Dessus de marbre blanc veiné gris
Travail régional de style Louis XVI, premier quart du XIXe siècle
H. 158 cm - L. 92 cm - P. 40,5 cm ALM
Restaurations 1 800 / 2 200 €

333
Important secrétaire droit à guillotine, en bois de placage 
marqueté en feuilles, ouvrant par deux vantaux surmontés 
d’un abattant découvrant six tiroirs et deux casiers, et de deux 
portes grillagées ; les montants à pans coupés
Dessus de marbre blanc veiné gris
Travail régional de style Louis XVI, début du XIXe siècle
H. 194 cm - L. 120 cm - P. 38 cm ALM
Accidents 700 / 1 000 €

329
Commode de forme droite à léger ressaut en noyer clair, ouvrant 
par cinq tiroirs sur trois rangs, les montants arrondis, les pieds 
cambrés
Dessus de marbre Sainte-Anne
Travail régional de style Transition vers 1800
H. 90,5 cm - L. 131 cm - P. 62 cm ALM
Parties vermoulues 600 / 800 €

330
Pendule portique en marbre blanc, marbre noir et bronze 
doré à décor de feuillages et rangs de perles, les montants 
en forme d’obélisques surmontées d’un médaillon dans le goût 
de Wedgwood, le cadran émaillé signé «  Jacquot à Paris » 
, indiquant les quantièmes du mois, surmonté d’un vase fleuri
Début du XIXe siècle
H. 49 cm - L. 30 cm - P. 9 cm ALM
Petits manques et petit éclat 800 / 1 000 €

331
Petit cartel d’alcôve en bronze ciselé, doré et ajouré à décor 
de tête de lion et de guirlandes, le cadran émaillé
Style Louis XVI, première moitié du XIXe siècle
H. 30 cm - L. 16 cm ALM
Le mouvement rapporté 400 / 600 €

332 330
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Carle VERNET (1758-1836)
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 CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES 
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.
N° d’agrément 2008-648 - Lyon 509 647 186
CP habilités : 
E. de BAECQUE - G. d’OUINCE - J.-M. SARRAU - M. de BUYER
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.

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 %). 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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