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ARTS d’AFRIQUE et d’OCÉANIE

3
Casse-tête, Nouvelle Guinée
Bois dur à patine brune brillante, fibres végétales, pierre, accidents
L. 65 cm
Lourde tête hérissée en pierre, retenue sur une vannerie en fibres 
végétales, la hampe lisse en bois dur
 200 / 300 €
4
Casse-tête, Afrique (?)
Bois dur à patine brun foncé noir à brun rouge brillant
L. 59 cm
Court casse-tête à hampe cylindrique, la tête facettée s’épointant
Percement à la base permettant de recevoir une dragonne, ainsi 
qu’à la pointe 300 / 400 €

5
Hachette, Océanie (?)
Bois à patine brune brillante, fer
L. 59,5 cm
La prise cylindrique se prolonge en une tête transpercée d’une 
lame large 150 / 200 €

1
Casse-tête, Aborigène, Australie
Bois dur à patine noire à brun rouge
L. 49 cm
Court casse-tête, la tête de forme ovale effilée inscrite dans le 
prolongement d’une hampe cylindrique
Belle patine sombre brillante 200 / 300 €

2
Casse-tête Aborigène, Queensland, Australie
Bois dur à patine brune, pointes de fer
L. 68,5 cm
Massue au corps strié sur toute sa longueur, la tête évasée 
armée de redoutables pointes de fer
Un motif de zigzag est incisé à la pointe, la base quant à elle 
marquée d’une succession de courtes encoches
 300 / 400 €

1

2

3

4

5
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9
Casse-tête Aborigène, Australie
Bois dur à patine brune
L. 63 cm
Chacune des extrémités épointées, le corps gravé d’incisions 
longitudinales régulières, le court segment dominant la pointe 
terminale marqué de courtes encoches 200 / 300 €

10
Casse-tête, Océanie
Bois dur à patine brun foncé
L. 69 cm
Casse-tête à hampe cylindrique et tête en puissante masse d’arme
Présence d’une ancienne étiquette difficilement déchiffrable
 200 / 300 €
11
Casse-tête, Vanuatu
Bois dur à patine brune
L. 73,5 cm
La masse d’arme évasée, la prise marquée de gorges et d’une 
pointe conique 200 / 400 €

6
Casse-tête, Vanuatu
Bois dur à patine brune brillante
L. 79 cm
La prise cylindrique s’achevant par un pommeau court et 
sphérique, la tête armée de quatre sphères inscrites sous un 
court évasement
 200 / 300 €
7
Casse-tête Kanak, Nouvelle Calédonie
Bois dur à patine brune brillante
L. 63 cm
Casse-tête de forme phallique réalisé dans un bois dur
 200 / 300 €
8
Massue Zulu, Afrique du Sud
Bois dur à patine brune, fils de laiton, métal
L. 74 cm
La hampe effilée est ornée d’un travail ornemental en fils de 
laiton, la tête globulaire ornée de métal appliqué 200 / 400 €

6 7 8 9 10 11
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13
Lot de deux lances, afrique Centrale
Bois dur à patine brune, fer
L. 161 et 170 cm 100 / 200 €

14
Lot de trois lances : 
- Lance tarda Touareg, Algérie, Niger
Bois dur à patine brune, métal
L. 147,5 cm
- Asie 
Bois dur à patine brun foncé, ligatures végétales, laiton et fer
L. 144 cm
- Indonésie
Bois dur à patine brune, fer, argent (?)
L. 161 cm 300 / 400 €

12
Lot de trois massues :
- Casse-tête, Afrique
Bois à patine claire
L. 92,5 cm
Longue hampe vissée, un court motif en tonnelet signifié en 
partie médiane, le pommeau sphérique
- Hache, Afrique
Bois dur à patine brune, fer
L. 60 cm
La hampe droite sculptée d’un court pommeau trapézoïdal, la 
lame plane réalisée dans un pan de métal couvrant en grande 
partie la prise
- Massue Zulu, Afrique du Sud
Bois à patine claire, fer
L. 87,5 cm
La hampe en partie hachurée d’un long rainurage oblique 
distribué en quatre registres, la tête en hexagone étirée traversée 
par une lame en métal 400 / 600 €

12 13 14
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16
Plat cérémoniel rova, Vanuatu
Bois à patine brune, état d’usage
H. 150 cm - L. 79 cm EM
Important plat cérémoniel de forme générale rectangulaire 
tronquée, une longue tête évoquant la forme d’une flèche 
inscrite sur l’un de ses côtés
Central dans la culture vernaculaire et symbole de cohésion 
sociale, ce type de grand plat servait aux hommes pour la 
réalisation comme la présentation et la consommation du nalot, 
plat rituel du Vanuatu à base du fruit de l’arbre à pain
La taille importante de l’exemplaire ici présenté et son très bon 
état de conservation sont remarquables 8 000 / 12 000 €

15
Lance, Îles de l’Amirauté, Archipel Bismark
Bois tendre, obsidienne, résine de noix de parinarium, pigments 
noirs et rouges, chaux, graine, accident et manque 
L. 151 cm EM
Lance de guerre ou de parade, la longue et imposante lame 
taillée dans un morceau d’obsidienne
Un décor polychrome orne la tête de l’arme 600 / 800 €

15

16
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20
Couvre-chef suklong, Gaddang, Nord de l’île de Luçon, Philippines
Vannerie, cotonnade, perles de rocaille rouges, jaunes, noires et blanches, nacre
L. 11,5 - H. 12,5 cm environ EM
Couvre-chef constitué d’un court bonnet en vannerie soigné, deux ailettes bilobées 
en nacre raccordées latéralement. Fin décor de perles de rocaille. Porté à l’arrière 
de la tête par les célibataires comme les hommes mariés, ce type de parure leur 
permettait de dissimuler bétel ou nécessaire à tabac
Rare 600 / 800 €

17
Boîte Toba, Batak, Sumatra
Bois dur à patine brun rouge, bambou, fentes
H. 34,5 cm EM
Réceptacle au contenant constitué d’une 
section de bambou, le bouchon en bois dur 
sculpté avec un grand raffinement d’un noble 
cavalier sur sa monture. Le personnage, plus 
agenouillé qu’assis, se tient aux cornes de 
l’animal. Ses traits sont d’une infinie délicatesse, 
les détails de la coiffe, du visage, des pendants 
d’oreille étant remarquables. L’animal ou singa, 
déclinaison du tao tieh chinois et monstre 
bénéfique, est à la fois cheval, dragon et buffle. 
Il présente un corps orné de motifs déliés et 
semble assis sur deux courtes architectures, 
l’une d’elle ornée d’un mascaron, sa puissante 
mâchoire se harponnant à l’avant à un motif 
triangulaire 3 000 / 4 000 €

18
Charme Dayak, Bornéo
Bois à patine brune, crâne de singe, grelots, 
griffes, pièces de monnaie, perles de verre, coton 
L. 11,5 cm environ EM
Il comporte cinq statuettes en bois, représentant 
des personnages se tenant droits bien 
qu’accroupis, celui de plus grande taille dardant 
la langue, et servant de socle à un lézard 
accroché à son dos. Un crâne de singe, des 
pièces de monnaie, notamment, composent 
par ailleurs ce charme 500 / 600 €

19
Casse-tête à tête étoilée, Iles Salomon (?)
Bois dur à patine brun foncé noir, fibres végétales 
de teinte paille et brune, fibres ligaturées
L. 43 cm EM
La tête puissante composée de huit godrons 
effilés, la prise gainée d’un habillage en 
vannerie bi-chrome dessinant une frise 
géométrique, retenue par une ligature en 
fibres végétales. Décor incisé de courts 
chevrons sous la tête 1 800 / 2 000 €

17

18

19
20
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23
PHILIPPINES, XVIIIe siècle
Saint-Roch
Bois sculpté et traces de polychromie
H. 51 cm
Manque bras droit
On joint : 
PHILIPPINES, XIXe siècle
Groupe représentant la Sainte Vierge et Saintt Jean (?) entourant 
la croix
Bois sculpté et polychrome
H. 27 cm
Manque 
 100 / 200 €

22
IFUGAO - Philippines
Hotte de portage en fibres végétales tressée, armature de bois
H. 62 cm L 44 cm P. 18 cm
Les Philippins excellent, depuis des temps immémoriaux, dans l’art 
du tissage. Une variété d’objets étonnante est réalisée grâce à cette 
technique : nattes, jarres, couvre-chef et dans notre cas hotte de portage. 
En outre la profusion de fibres végétales telle que plantes grimpante, 
arbustes fibreux, jonc ou rotin ont favorisé à base de techniques simples 
une richesse de décor et de textures

La hotte que nous présentons est issue de la société des Ifugao qui est 
dominée politiquement et socialement par une classe supérieure qui 
accumule des biens au fil des héritages et maintient son rang grâce 
à des fêtes de prestige. Elle est donc un témoignage particulier des 
collections des grandes familles de l’île de Luçon

Bibliographie : 
Philippines, archipel des échanges, catalogue d’exposition, Coédition 
Musée du Quai Branly / Actes Sud

 500 / 700 €

22 23
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32
Bracelet Nupe, Nigeria
Ivoire à patine brune à brun rouge
D. 4,2 cm - H. 4,2 cm EM
Il est orné d’un décor pointilliste fait de petits piquetages en rangs serrés, 
anciennement ornés de métal 300 / 400 €

33
Bracelet Ibo, Urhobo (?), Nigeria
Ivoire à patine brune à brun rouge
D. 11 cm - H. 3,5 cm EM
Belle teinte et matière marbrée de ce bracelet ancien 250 / 300 €

34
Bracelet Ibo, Urhobo (?), Nigeria
Ivoire à patine caramel à brun rouge
D. 9,5 cm - H. 4 cm EM
De teinte chaude, la panse légèrement rebondie 300 / 400 €

24
Bracelet Ibo, Urhobo, (?), Nigeria
Ivoire à patine caramel à brun rouge, accidents anciens
D. 8,7 cm - H. 5,2 cm EM 250 / 350 €

25
Bracelet gungulu Gurunsi, Burkina Faso
Ivoire à patine miel à caramel
L. 15,5 cm EM
Exemplaire particulièrement courbe, la patine chaude 
confirmant la préciosité de ce bracelet signe de prospérité
 300 / 400 €
26
Bracelet Ibo, Urhobo (?), Nigeria 
Ivoire à patine caramel à brun foncé rouge, fentes de 
dessiccation 
D. 9,8 cm - H. 5 cm EM
Bracelet manchette légèrement cintré
Très belle ancienneté 300 / 400 €

27
Bracelet Nuer, Soudan
Ivoire à patine caramel à brun rouge
L. 11 cm environ EM
L’usure du volume atteste un usage ancien 200 / 220 €

28
Bracelet jonc, Cameroun (?)
Ivoire à patine caramel, accident ancien
D. 8,3 cm - H. 2,5 cm EM 150 / 180 €

29
Bracelet Baoule, Côte d’Ivoire (?)
Ivoire à patine caramel
D. 9,5 cm - 2,5 cm environ EM
Probablement sur-patiné 180 / 200 €

30
Paire de bracelets Nupe (?), Nigeria
Ivoire à patine miel, métal
D. 9,5 cm - H. 4,3 cm
D. 9,5 cm - H. 4,5 cm EM
Remarquables bracelets à patine chaude, ornés de 
motifs géométriques faits d’une myriade de minuscules 
pointes de métal traçant une frise géométrique
 1 000 / 1 200 €
31
Ibo, Idoma ( ?), Nigeria
Ivoire à patine miel à brun rouge
D. 8,5 cm - H. 2,5 cm EM
Bracelet jonc orné d’un piquetage régulier dans la matière, 
dessinant trois longs bandeaux courant sur l’ensemble  
du bijou 200 / 300 €

26

27

33

30

32

34

31

24

25

29

28

La provenance des ivoires nous permet de les dater de 
la fin du XIXe ou du début du XXe siècle
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38
Bracelet Baoule, Côte-d’Ivoire (?)
Ivoire à patine miel à caramel
D. 9,5 cm - H. 3 cm EM
Belle matière chaude et veinée 200 / 250 €

39
Bracelet pang, Grassland, Cameroun
Ivoire à patine miel à caramel
D. 9,5 cm - 2,2 cm EM
Bracelet jonc de teinte chaude 200 / 220 €

40
Bracelet Ibo, Urhobo, Nigeria (?) 
Ivoire à patine miel
D. 7,5 cm - 4 cm EM
La paroi fine échancrée sur sa largeur
 200 / 300 €

41
Bracelet Nuer, Soudan
Ivoire à patine caramel
L. 13 cm EM
La matière marbrée rehaussée d’une belle 
teinte chaude 200 / 300 €

42
Bracelet Baoule, Côte d’Ivoire (?)
Ivoire à patine orangée
D. 10,5 cm - 2,9 cm EM
Bracelet jonc marbré de teinte orangée
 200 / 250 €

43
Bracelet Baoule, Côte d’Ivoire (?)
Ivoire à patine miel à caramel
D. 9,5 cm - H. 5,7 cm EM
Bracelet à panse sphérique et patine chaude
 400 / 500 €

44
Bracelet Bamoun, Cameroun
Ivoire à patine crème à caramel
D. 7,5 cm - L. 9,3 EM
Rare bracelet Bamoun à cabochon sommital. 
Ce type de parure, ouverte et ornée d’un 
important épointement, était réservé aux 
seules femmes de hauts dignitaires
Très belle patine ancienne
Petit diamètre interne 2 000 / 3 000 €

35
Bracelet Ibo, Nigeria (?)
Ivoire à patine miel à caramel
D. 10 cm - H. 5,5 cm EM
Bracelet manchette orné d’un court cabochon débordant légèrement de la surface 
de l’objet 300 / 500 €

36
Bracelet pang, Grassland, Cameroun
Ivoire à patine crème à caramel
D. 9 cm - H. 2,8 cm EM
Bracelet jonc dont la matière marbrée est soutenue par une belle teinte chaude
 200 / 220 €
37
Bracelet Baoule, Côte-d’Ivoire
Ivoire à patine miel à caramel
D. 9,3 cm - H. 3,3 cm EM
Jonc rebondi, de belle teinte chaude 300 / 400 €

37

38

36

39

42

43

44

40
41

35
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52
Bracelet Baoule, Côte d’Ivoire
Ivoire à patine crème à caramel
D. 11 cm - H. 5,8 cm EM
Ample bracelet de forme boule tronquée, à belle patine claire
 600 / 800 €
53
Bracelet Baoule, Côte d’Ivoire (?)
Ivoire à patine crème et miel, fente 
D. 8,5 cm - H. 3,2 cm EM
Jonc à effilement médian 150 / 200 €

45
Bracelet Baoule, Côte d’Ivoire (?)
Ivoire à patine miel
D. 10,5 cm - 3,2 cm EM
Bracelet jonc à patine chaude 200 / 250 €

46
Bracelet pang, Grassland, Cameroun (?)
Ivoire à patine crème, métal blanc et cuivre
D. 11,3 cm - 2,2 cm EM
Fentes, restauration indigène 200 / 250 €

47
Bracelet Nuer, Soudan (?)
Ivoire à patine crème
D. 10,3 cm - H. 3,8 cm EM
L’usage semble avoir effacé le volume bordant de part 
et d’autre l’ouverture du bracelet
Petit diamètre interne 200 / 250 €

48
Bracelet Nuer, Soudan
Ivoire à patine crème
L. 12 cm EM
Belle matière claire veinée 200 / 250 €

49
Bracelet Nuer, Soudan
Ivoire à patine miel, petit accident
L. 10 cm EM
Rare petit bracelet Nuer, dont les proportions laissent 
imaginer qu’il fut réalisé pour une enfant 200 / 250 €

50
Bracelet, Côte d’Ivoire (?)
Ivoire à patine crème à miel
D. 9,3 cm - H. 4,7 cm EM
Bracelet manchette marqué en partie médiane d’un 
renflement 300 / 400 €

51
Bracelet Idoma, Urhobo (?), Nigeria 
Ivoire à patine crème à miel
D. 9,2 cm - H. 5,2 cm. EM
En forme de bobine, étranglé en partie médiane
La teinte claire alliée à la forme élégante est remarquable
 500 / 700 €

45

48

49

47

46

62

52

51

50
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58

Bracelet Kwosa Bafoussam, Cameroun
Ivoire à patine brun foncé à miel
D. 9,5 cm EM
Rare bracelet ouvert, un motif stylisé évoquant un batracien sculpté 
en cabochon 800 / 1 000 €

59

Bracelet Tikar, Bamoun, Cameroun
Ivoire à patine brune à brun rouge
D. 9,7 cm - 5,8 cm EM
Ample bracelet manchette orné d’une frise de batraciens stylisés, 
caractéristiques de l’iconographie camerounaise
Très belle patine interne brun rouge 400 / 500 €

60

Bracelet errap, Masaï, Kenya
Bois à patine brun foncé
L. 18 cm EM
Signe de victoire au combat, ce type de bracelet était porté sur 
le haut du bras par les guerriers 150 / 200 €

61

Bracelet Fur, Soudan
Ivoire à patine brun rouge
D. 8,5 cm - H. 3,2 cm EM
Bracelet bobine, la périphérie ornée de motifs pastillés et d’un 
rainurage régulier

Les Fur commercialisaient ce type de bracelets sur un large territoire, 
s’étendant des terres Rashaïda du Soudan à celles des Zande au Congo

 500 / 600 €
62

Bracelet Nuer, Soudan (?)
Ivoire à patine crème
D. 11 cm EM 100 / 150 €

Lot représenté page 11

54
Bracelet, République Démocratique du Congo
Ivoire à patine miel à crème
D. 12,5 cm EM
Bracelet marqué d’un effilement médian étiré 250 / 350 €

55
Bracelet Nuer, Soudan
Ivoire à patine crème
D. 11,5 cm - H. 4,8 cm EM
Bracelet renflé en région médiane, la patine crème contrastant 
avec la belle matière marbrée 300 / 400 €

56
Bracelet Nuer, Soudan
Ivoire à patine crème
L. 12 cm EM
Taillé dans la longueur d’une défense, il est de forme étirée et de 
belle teinte claire 200 / 250 €

57
Bracelet Dinka, Soudan
Ivoire à patine crème, fils de coton
L. 12,8 cm EM
En deux parties liées par des fils de coton. Décor pointilliste estampé
Petit diamètre interne 200 / 250 €

56

54

53

55

57

58

59

61

60
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69
Poupée de fertilité Fali, Cameroun
Bois dur à patine brune, perles de rocaille blanches, 
jaunes, rouges et bleues, cauris, coton, pièces de monnaie, 
calebasse, fils plastic, cuir, calamus de plumes découpés
H. 21,5 cm environ EM 250 / 300 €

70
Poupée de fertilité Fali, Cameroun
Bois dur à patine brune, perles de rocaille bleues, jaunes, 
rouges, cauris, coton, pièces de monnaie
H. 22,5 cm environ EM 250 / 300 €

63
Bracelet pang, Grassland, Cameroun
Ivoire à patine caramel à brune
D. 11 cm environ EM 200 / 300 €

64
Bracelet Ibo, Urhobo, (?), Nigeria
Ivoire à patine miel, traces de poix, début de fente
D. 11 cm environ EM
Large bracelet manchette à belle patine miel 200 / 300 €

65
Bracelet, République Démocratique du Congo
Ivoire à patine crème
D. 10,5 cm environ EM
La panse légèrement cintrée, une série de motifs pointillistes ornant, 
sur l’une des faces, la périphérie interne 200 / 300 €

66
Bracelet, République Démocratique du Congo (?)
Ivoire à patine crème à miel
D. 10 cm environ EM
À effilement médian et patine marbrée de teinte chaude
 200 / 300 €
67
Lot de deux dagues Vere, Dadiya, Nord-Est Nigeria
Fer
H. 29,5 et 30,5 cm environ EM 300 / 350 €

68
Couteau Ingassana, (?), Soudan, Ethiopie
Fer
L. 40,5 cm EM
Provenance : 
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada
 100 / 150 €

63

64

65

66

67 69 68 70
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75
Lot de deux poignards Yakoma, Sango, Ngbandi, Congo, 
République Centrafricaine
Bois dur à patine brune, fer, laiton, clous tapissier
L. 46,5 et 53 cm EM 350 / 400 €

76
Arme de prestige Bango, République Démocratique du Congo
Fer, bois, alliage cuivreux
L. 54,5 cm EM 250 / 350 €

77
Arme de rang Ngombe, Doko, République Démocratique du Congo
Fer, laiton, bois à patine brune
H. 73 cm EM
Provenance :  
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

 250 / 350 €
78
Epée courte Ngombe Doko, République Démocratique du Congo
Fer, alliage cuivreux
L. 62,5 cm EM 150 / 200 €

71
Couteau de jet bwambwa Ngombe, Doko, République Démocratique 
du Congo
Fer, peau de reptile
L. 45,5 cm EM
La lame gravée sur l’une de ses faces, la prise en partie gainée 
de peau de reptile 
Provenance : 
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada
 300 / 400 €
72
Lot de deux épées courtes de type faucille, Ngombe Doko Ngulu, 
République Démocratique du Congo
Fer, laiton, bois à patine brune, bois 
L. 56 et 58,5 cm EM 300 / 350 €

73
Lot de deux épées courte ikul, Kuba, République Démocratique 
du Congo
Fer, cuivre, bois dur à patine brune
H. 33 et 37 cm EM 300 / 400 €

74
Epée courte Konda, République Démocratique du Congo
Bois à patine brune, fer, laiton, clous tapissier, accidents d’usage
L. 47 cm EM
Le fourreau et le pommeau en bois ornés de clous tapissier, la 
lame gravée
Provenance :  
Ancienne collection Alin Avila et Fumihiko Harada

 200 / 400 €
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81
Statuette Kongô, République Démocratique du Congo
Bois à patine brun foncé à brun rouge, pigments noirs, verre
H. 30 cm EM
Statuette féminine aux pieds jointifs, les jambes en bulbes noueux 
taillées aux genoux d’un plan droit. Le buste longiligne projette un 
ombilic en bouton, les bras souples et pliés afin que les mains puissent 
se poser sur les seins accrochés hauts. Surmontant un cou cylindrique, 
la tête hiératique est sculptée avec soin, les détails du visage affleurant 
de la surface. Le regard hypnotique est orné de verre, les pupilles 
centrées signifées. La coiffe haute est peignée en une coque unique 
que prolonge, dans la nuque, une tresse
Cassé-recollé, petits accidents et manques 3 000 / 5 000 €

79
Bateba Lobi, Burkina Faso
Bois dur à patine brun foncé
L. 81 cm EM
Personnage féminin se tenant debout sur des jambes 
fuselées, le fessier cambré en contrepoint de l’ombilic 
saillant. Le buste longiligne marqué d’une poitrine 
ferme est flanqué du seul bras gauche, celui de droite 
levé au ciel, en signe de conjuration contre le mauvais 
oeil. Le visage allongé s’inscrit sous une coiffe peignée 
en mèches soignées
Bel équilibre des proportions
Accidents et manques
Provenance : 
Collection Yves Crehalet
 800 / 1 000 €
80
Statue Punu Lumbo, République Démocratique du Congo 
Bois dur à patine claire, fibres végétales, métal
H. 38 cm EM
Effigie féminine, les pieds en léger relief reposant sur 
une base circulaire. Les jambes rondes et puissantes 
soutiennent un buste droit marqué d’ornementations 
tégumentaires, qu’encadrent des bras légèrement 
coudés, les mains schématiques retenant l’une et l’autre 
un instrument. Prolongeant l’attitude légèrement vissée 
de la composition, le visage se tourne délicatement 
vers la gauche, les détails décrits en lignes raffinées. 
La coiffe est signifiée en deux bulbes pleins, retenus 
haut au sommet du crâne
De belle qualité de sculpture, l’œuvre est empreinte 
d’un grand hiératisme
Accidents, cassé-recollé 3 000 / 5 000 €

80
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82
Statuette Bembe, Bwende, République Démocratique du Congo
Bois à patine brune à brun foncé rouge, faïence, métal
H. 20,5 cm environ
De grande taille, ce Bembe masculin se tient campé sur des jambes amplement 
disjointes, soutenant un buste orné de marques rituelles. Les bras à l’écart du 
corps s’accrochent à des épaules puissantes, la main droite armée d’un couteau, 
celle de gauche d’un fusil dont la crosse repose sur la base de l’œuvre. Le visage 
naturaliste est orné au regard de morceaux de faïence, la coiffe en sobre calot se 
prolongeant latéralement en une longue tresse étirant la chevelure sur la partie 
gauche du visage. Perforation reliquaire à l’anus
Très belle patine brune brillante, estompée dans la région anciennement habillée 
d’une étoffe
Accidents
Provenance :  
Sothebys Paris, vente du 11 juin 2008, reproduit sous le lot 156

 6 000 / 8 000 €

83
Statuette Bembe, République Démocratique du Congo
Bois dur à patine brune à brun foncé rouge, faïence
H. 15 cm EM
Effigie féminine à fonction magico-religieuse se tenant debout, les bras repliés, 
les mains partiellement closes et tournées vers le ciel. Le buste étiré est orné de 
chéloïdes importantes courant de la région pubienne à la naissance des seins 
aux aréoles marquées. La tête s’ouvre sur un regard orné de faïence, le menton 
puissant dessinant un profil strict. Cavités reliquaires à l’arrière du fessier
Cette oeuvre, caractéristique du style classique Bembe, évoque, par son inscription 
ferme au sol, l’autorité moral de l’ancêtre
Cassé-recollé 3 000 / 4 000 €

84
Statuette Bembe, République Démocratique du Congo
Bois à patine brune à brun foncé noir, faïence, tissu fentes
H. 12,5 cm environ EM
Effigie à fonction magico religieuse le buste orné d’importantes chéloïdes, les bras 
repliés armés, dans la main droite d’un couteau, dans la main gauche d’un outil 
long. Le regard est animé de tesselles de faïence blanche. Une étoffe tissée large 
a perduré, ce qui est assez peu fréquent 600 / 1 000 €
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85
Fétiche Mudziri Babembe, République Démocratique du Congo
Bois, tissus de teinte noire et grège, boutons
H. 61 cm EM
Effigie constituée d’une âme de bois habillés de morceaux d’étoffe cousus en points 
larges. En position assise, le fétiche présente des membres souples et menus raccordés 
à un tronc cylindrique, le visage marqué d’un loup blanc orné d’un regard en bouton
Tardif 2 000 / 3 000 €

86
Bronze Akan, Ghana 
Alliage cuivreux
L. 20 cm EM
Fonte à la cire perdue représentant un poisson en ronde-bosse, le corps parcouru de 
demi-cercles, le regard spiralé
Tardif 80 / 150 €

87
Statuette Lega Iginga, République Démocratique du Congo
Ivoire
H. 14 cm EM
Femme debout au corps massif et stylisé. La tête arrondie présente un visage concave 
et des yeux représentas par un cercle poinçonné. Belle ornementation de bijoux gravés :  
pectoral, bracelets, ceinture et chevillère 3 000 / 5 000 €

88
Statue Dayak, Bornéo 
Bois à patine brun noir
L. 131 cm EM
Statue de poteau patung sculpté d’un personnage figuré frontalement, et se tenant 
sur une courte embase. Les jambes disjointes soutiennent un buste plein, les bras en 
parenthèses. Le visage inscrit dans un cœur est surmonté d’une coiffe sophistiquée à 
ailettes latérales et sobre couronne, deux personnages figurés latéralement
accidents et manques
Provenance : Collection Yves Crehalet
 700 / 1 000 €
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92
Vase zoomorphe représentant un chien couché 
Terre cuite brune à engobe rouge orange
Traces d’oxyde de manganèse et de racines
Culture Colima, Mexique, 100 av. - 250 ap. J.-C.
H. 16 cm - L. 25 cm - P. 16 cm BH
Cassé et recollé
Provenance :
- Ancienne collection New Yorkaise
- Galerie Lippel, Montréal
- Collection de M. Féger depuis 1996, France

 1 200 / 1 800 €
93
Vase zoomorphe représentant un canidé
Terre cuite brune à engobe rouge-orange avec traces d’oxyde 
de manganèse
Culture Colima, Mexique, 100 av. - 250 ap. J.-C.
H. 15,5 cm - L. 25 cm - P. 10 cm BH
Cassé et recollé
Provenance : 
- Galerie Lippel, Montréal
- Collection de M. Féger depuis 1983, France

 800 / 1 200 €

90
Femme debout ornée de scarifications
Terre cuite brune avec traces de brûlures
Culture Guangala, Équateur, 500 av. - 500 ap. J.-C.
H. 27,5 cm - L. 11,5 cm - P. 9 cm BH
Cassé et recollé avec restaurations visibles
Provenance :
Collection de M. Féger depuis 1999, France

 600 / 800 €
91
Plat cérémoniel décoré d’un visage de divinité
Le visage présenté de profil, est encadré de panaches de 
plumes. Il s’agit de la représentation du dieu du maïs, symbole 
de renaissance. Les motifs en croisillons entourés de flammes 
évoquent le passage vers l’inframonde. Cette iconographie est 
liée à la fonction du plat qui accompagnait le défunt dans son 
voyage pour se réincarner sous les traits du dieu du Maïs
Terre cuite brune à décor polychrome. Belle patine avec traces 
d’oxyde de manganèse et de racines
Culture Maya, Peten, Guatemala, 600-1200 ap. J.-C.
H. 8 cm - D. 33 cm BH
Cassé et recollé, usure de la polychromie par endroit
Provenance :
- Ancienne collection de Mr. Julliard, Paris
- Collection de M. Féger depuis 1995, France

Un test de Thermoluminescence du 15 juillet 2008 par le laboratoire 
Archeolabs TL sera remis à l’acquéreur

 2 000 / 3 000 €

ARTS PRÉCOLOMBIENS
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94
[ATLAS - BELLIN (Jacques Nicolas)]. Le Neptune françois, ou Recueil des cartes marines levées et gravées par ordre 
du Roy. S.l.n.d. [Versailles, Département de la Marine, 1753-1773]. Grand in-folio, vélin ivoire, lacs (reliure de l’époque)
Cet atlas maritime décrivant les côtes de France et d’une partie de l’Europe est composé d’un titre allégorique gravé par LE PAUTRE 
d’après BERRAIN, de six pages de texte, d’une « Echelle [...] » et de 29 cartes gravées et aquarellées (sur 32)

Quelques accidents à la reliure et quelques cartes déreliées. EB 3 000 / 4 000 €

LIVRES ANCIENS
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95
[ATLAS]. DE L’ISLE, BEREY, JAILLOT, DU VAL, VANVERDEN… [Atlas]. S.l.n.d. [Paris, 1677-1732]. Réunion de 48 
cartes déreliées, sous reliure veau (reliure de l’époque)
Cet atlas est composé des cartes suivantes : • mappemonde (1720), • planisphère (1696), • « Hemisphere septentrional « (1714),  
o « Hemisphere meridional « (1714), • « Hemisphere oriental » (1724), • « Hemisphere occidental » (1724), • « Carte d’Europe » (1724),  
o « […] Carte marine de tous les ports d’Europe », • « Carte d’Asie » (1723), • « Carte de Tartarie » (1706), • « Carte de la Turquie, de 
l’Arabie […] » (1701), • « Carte marine de la mer Caspienne », • « Coste de Perse sur la mer Caspienne », • « Carte des pays voisins de la 
mer Caspienne » (1723), • « Carte de Perse » (1724), • « Carte des Indes et de la Chine » (1705), • « Carte des côtes de Malabar » (1723),  
o « Carte de l’Isle de Ceylan » (1722), • « Carte d’Afrique » (1722), • « Carte de l’Afrique françoise ou du Senegal » (1727), • « Carte de 
l’Egypte […] » (1707), • « Carte du Congo […] » , • « Carte de l’Isle de Madagascar » (1677), • « Carte d’Amérique » (1722), • « Carte 
du Canada ou de la Nouvelle France » (1703), • « Carte de la Louisiane et du cours du Mississipi » (1718), • « Carte du Mexique et de 
la Floride » (1703), • « Carte des Antilles françoises » (1717), • « Carte de l’Isle de la Martinique » (1732), • « Carte de l’Isle de Saint 
Domingue » (1725), • « Carte […] du Perou, du Bresil […] » (1703), • « Carte du Paraguay, du Chili » (1703), • « Orbis veteribus noti tabula 
nova » (1714), • « Theatrum historicum […] imperii Romani » (1705), • « Theatrum historicum […] pars orientalis » (1705), • « Retraite 
des dix mille » (1723), • « Judæa seu Terra Sancta » (1709), • « […] Africæ tabula geographica » (1700), • « Græciæ pars Septentrionalis » 
(1708), • « Græciæ pars Meridionalis » (1707), • « Tabula Italiæ antiquæ » (1715), • « Regionum Italiæ », • « Siciliæ Antiquæ » (1714),  
o « Civitas Leucorum » (1707), • « Alexandri Magni Imperium », • « Imperii Orientalis », • « Tabula […] Coloniâ Romanâ » (1715)

Cartes avec cartouches ornés et traits aquarellés

Trois ou quatre cartes accidentées. EB 4 000 / 5 000 €
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96
[ATLAS]. JAILLOT, DE L’ISLE, NOLIN, DE FER… [Atlas]. Paris, Jaillot, 1667-1729. Grand in-folio, vélin ivoire de l’époque
Atlas historique composite formé de 54 CARTES :

Haynaut, Picardie, Verdunois, Toulois, évêché de Metz, Bourgogne, Franche-Comté, bailliage des Vosges, Lorraine, généralité d’Amiens, 
la « riviere d’Eure », « evesché de Chartres », diocèse de Beauvais, diocèse de Senlis, Beauce, évêché de Blois, évêché du Mans, diocèse 
de Comminges, généralité de Limoges, généralité de Montauban et de Toulouse, généralité de Moulins, Auvergne, Dauphiné, élection 
de Lomagne, élection de Millau, diocèse de Toulouse, diocèse de Montpellier, diocèse de Lavaur, diocèse de Castres, diocèse de 
Narbonne, diocèse de Béziers, « montagnes des Sevennes », Roussillon, « Canal royal du Languedoc » (1 partie/2), Hongrie, Espagne, 
Lyonnais, Europe, Asie, Amérique (1722), Dauphiné, Normandie..

Cartes avec cartouches ornés et traits aquarellés

Petits accidents sur quelques cartes. EB 5 000 / 6 000 €

97
[CARTE]. BERTHELOT. Novuelle carte de larchipelle faitte a Marseille par le Sieur Berthelot professeur d’hydrographie 
de la ditte ville. Gravé par RANDON 1695
Carte contrecollée en quatre parties portant quatre cartouches avec légendes en français et en italien

Accidents. EB 300 / 400 €

98
[CARTES]. Réunion de huit cartes. À Amsterdam, Chez I. Covens et C. Mortier, s. d
« Partie de l’Angleterre », « la mer du Nord », « environs de Lier », « Arthois et Boulenois », « Les embouchures de la Somme », « Les 
environs d’Abbeville », les « environs de Cambray » et les « environs d’Avesnes ». EB

 400 / 500 €
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99
D’apres David VINCKEBOONS, 
gravé par Nicolas de BRUYN (1571-1662)
Vue de Bruxelles
Eau-forte
H. 43 cm - L. 69 cm SC
Gravure complétée à l’encre, déchirures 200 / 300 €

100
Gian Domenico TIEPOLO (1727-1804)
La fuite en Egypte
Eau-forte originale
Bonne épreuve coupée à la limite du sujet. Rizzi 75
H. 18 cm - L. 23,5 cm SC 300 / 500 €

101
D’après FRAGONARD
La Jimblette par Bertony
Rare épreuve du premier état « la femme découverte, 
avant toute lettre et avant les armoiries » 
Grande marge
H. 47,5 cm - L. 57 cm SC 400 / 600 €

99

100

101

ESTAMPES



 24 

104

Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934) - Alphonse LEGOUPY
3e Série dit « L’Opéra », 1901
L’album comprend 34 planches dont 8 doubles sous une couverture 
cartonnée rouge portant le nom de l’artiste (mouillures) 
Bon état général des planches, quelques cassures et légères 
déchirures dans les bords
Format 53 x 36 cm SC 300 / 400 €

105

Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934)
Album n° 12, Paris 1903
Il comprend 25 planches dont six doubles (manquerait 2 simples) 
sous couverture cartonnée blanche portant le nom 
de Sem sur le premier plat (salissures)
Bon état général, deux planches sont jaunies et oxydées, légères 
rousseurs, petites cassures et déchirures sur les bords 
Format 53 x 36 cm SC 250 / 300 €

106

Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934) 
9e Série MONTE CARLO
Il comprend 20 planches dont 4 doubles sous une couverture 
d’éditeur cartonnée crème portant le nom de l’artiste et le titre
Très bon état général des planches, quelques cassures et légères 
déchirures dans les bords
Format 53 x 36 cm SC 350 / 400 €

107

Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934) - Adolphe LEGOUPY, 
s.d
ARMENONVILLE, vers 1901-1905
Album in-folio dans sa chemise d’éditeur (tache)
37 planches en couleur dont 4 doubles, caricatures de la bonne 
société de l’époque, quelques noms reportés au crayon
Très bon état général, légères pliures taches et déchirures 
Format 53 x 36 cm SC 300 / 500 €

108

Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934)
Album n° 13, Paris 1903
Il comprend 28 planches dont huit doubles (une simple en deux 
exemplaires) sous une couverture cartonnée verte portant le 
nom de l’artiste (mouillures) 
Bon état général des planches, quelques cassures et légères 
déchirures dans les bords
Format 53 x 36 cm SC 300 / 400 €

109

BIB et MORLAUD
Regardez les par..., 1934
Exemplaire n° 195, Imprimeries Françaises réunies
24 planches de caricatures dans cartonnage d’éditeur, in-8
Bon état, légère déchirure SC 80 / 100 €

102
Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934)
LE TURF, Album n° 9 , Paris 1900
Album in folio, le premier sur la vie Parisienne à la Belle Époque
29 planches dont deux doubles, une page de préface
Impressions en couleurs ne comportant pas les noms des 
personnages à la main
Légères rousseurs éparses, quelques déchirures et cassures 
dans les bords
Dans une chemise cartonnée verte illustrée, bords un peu défraîchis
Format 53 x 36 cm SC 300 / 400 €

103
Georges GOURSAT dit SEM (1863-1934) - Adolphe LE GOUPY
Album 2e Série
Il comprend 25 planches dont six doubles sous une couverture 
d’éditeur cartonnée bleu ciel portant le nom de l’artiste (frottée) 
Bon état général des planches, quelques cassures et légères 
déchirures dans les bords
Format 53 x 36 cm SC 300 / 400 €
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110
École ITALIENNE, vers 1600
Scène de l’Enfer
Plume et encre brune, lavis noir
H. 17,5 cm - L. 21,5 cm DB
Mauvais état (déchirures et manques) 300 / 400 €

111
École ITALIENNE du XVIIe siècle
David et Goliath d’après une des loges de Raphaël
Plume et encre brune, lavis brun
Annoté Raphaël en bas à gauche
H. 19,5 cm - L. 28,5 cm
Collé en plein et petites déchirues 400 / 600 €

112
Louis-Félix DE LARUE (Paris 1731-1765)
Bacchanale
Plume et encre de Chine, lavis de sanguine et trait de 
sanguine
H. 18,2 cm - L. 28,5 cm DB
Numéro 5 en bas à droite 500 / 600 €

115
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Un jardin à Rome 
Contre-épreuve à la sanguine 
H. 21 cm - L. 28 cm DB
Cadre du XVIIe siècle  100 / 150 €

116
Attribué à Hubert GRAVELOT (1732-1806)
Femme assoupie en robe à la française
Crayon noir
H. 9,5 cm - L. 15,5 cm DB 100 / 150 €

112
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117
École FRANÇAISE du XIXe siècle
La Sainte Famille avec saint Jean-Baptiste, d’après un maître ancien
Plume et encre brune
H. 17,5 - L. 14 cm DB
Provenance : 
Ancienne collection Huart, cachet de collection dans le bas

 200 / 300 €

118
Attribué à Cornelis BEGA (1632-1664)
Fumeur de pipe
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier brun
H. 25 cm - L. 14,8 cm DB
Annoté sur le montage ancien numéro 656, acheté le 16 février 1789 
chez Le Brun 200 / 300 €

119
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après François BOUCHER
Nu allongé
Dessin
H. 16,5 cm - L. 25 cm DB 100 / 200 €

120
École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Lion
Sanguine
H. 23 cm - L. 15 cm DB
Porte un cachet apocryphe 100 / 120 €

121
Théodore MANSSON (XIXe siècle)
Ruelle derrière une église, 1841
Aquarelle signée et datée en bas à droite
H. 18 cm - L. 12,5 cm DB 150 / 200 €

122
Attribué à Augustin THIERRIAT (1789-1870)
Promenande au-dessus de la mer
Deux aquarelles en pendants, l’une monogrammée AT, datée 1867
H. 17 cm - L. 25,5 cm TB 100 / 150 €

123
Attribué à William Makepeace THACKERAY (1811-1863) 
Réunion de buveurs 
Dessin, plume, encre de chine et lavis
H. 10,5 cm - L. 10 cm (à vue) DB
Provenance :  
Succession Arthur Gough Calthorpe

 80 / 120 €
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124
Louis Carrogis dit de CARMONTELLE (1717-1806)
Scène de promenade sur une pièce d’eau
Aquarelle gouachée, plume et encre noire
43 x 56,5 cm (à vue) DB
Pliure au centre, quelques petites déchirures sur les bords et quelques oxydations de gouache
Collé sur les bords sur un montage ancien fin XVIIIe siècle
Scène issue d’un transparent. Carmontelle inventa le principe qui consistait à faire défiler en transparence plusieurs scènes animées 
montée sur un rouleau. Cette invention est considérée comme l’ancêtre du cinématographe

Louis Carrogis dit Carmontelle, naît en 1717 à Paris et meurt en 1806. Lecteur du duc de Chartres, il divertit la cour par sa vivacité 
d’esprit. D’abord reconnu pour la qualité de ses portraits, il crée ensuite un système de transparents qui, positionnés sur des rouleaux, 
défilent continuellement et que Madame de Genlis décrit comme « une espèce de lanterne magique toute composée de gracieuses scènes 
d’invention, représentant des paysages «. Le peintre puise essentiellement son inspiration dans les jardins qu’il dessine avec talent : le 
Duc d’Orléans lui confie l’aménagement du Parc Monceau. En cette fin de XVIIIe siècle l’Angleterre est à la mode. Des jardins aux tenues 
vestimentaires, tout se doit d’être « à l’anglaise « et la diffusion des idées des Lumières fait souffler un vent de renouveau

Notre gouache présente différents groupes de personnages se promenant au bord d’un point d’eau. La mise en scène de ce jardin 
pittoresque transforme la campagne en un lieu idyllique. Le balcon représenté sur la gauche ne permet pas une identification précise du 
lieu mais semble avoir été inspiré du Parc Monceau et du Désert de Retz, deux fabuleux parcs à fabriques du XVIIIe siècle. On connaît une 
représentation simialire sur une des gouaches de Carmontelle conservée au Getty de Los Angeles

Bibliographie : 
- Jardins en Île de France, Dessins d’Oudry à Carmontelle, exposition au Château de Sceaux (15 octobre au 15 décembre 1990) p. 24 à 29 
- Les Quatre saisons de Carmontelle, Divertissement et illusions au siècle des lumières, Musée de l’Île-de-France, exposition « Le voyage en 
images de Carmontelle »(17 avril-18 août 2008) 
- Carmontelle au jardin des illusions, Laurence Chatel de Briançon 

 8 000 / 10 000 €
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127
Eugène ISABEY (1804-1886)
Bord de mer animé
Aquarelle gouachée, signée et datée 1840 en bas à droite
H. 28 cm - L. 45 cm 
Légères craquelures 1 000 / 1 200 €

128
Gabriel Hippolyte LEBAS (1812-1880)
Bord de mer animé de pêcheurs, 1864
Encre brune, aquarelle et gouache, signé en bas à gauche et daté
H. 31 cm - L. 49 cm ( à vue)
 300 / 500 €

125
Simon-Mathurin LANTARA (1729-1778)
Ruade d’âne
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier bistre, signé 
en bas au milieu
H. 28 cm - L. 40 cm (à vue) 600 / 800 €

126
Simon-Mathurin LANTARA (1729-1778)
L’orage
Pierre noire rehaussée de gouache, signée en bas à droite
Au dos étiquette de catalogue de vente et étiquette de l’encadreur 
« Stassart A Paris 28, rue St Lazare » 
H. 22,5 cm - L. 31 cm
Provenance :  
Vente Drouot du 20 décembre 1929, n°56

 300 / 500 €

COLLECTION d’UN AMATEUR
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132
Prospère Georges Antoine MARILHAT (1811-1847)
Vue d’un village italien
Pierre noire et rehauts de craie blanche, signé en bas à droite
H. 57.5 cm - L. 44 cm (à vue)
Quelques taches et oxydation 200 / 300 €

133
Eugène FROMENTIN (1820-1876)
Cheval arabe 
Mine de plomb, encre noire et brune
Cachet de l’atelier n°399 en bas à droite
H. 19 cm - L. 22 cm 
Cachet, Marie-Louis XIXe siècle annontée à l’encre en bas à droite  
« A m. Balsan - M. Fromentin » 400 / 600 €

134
Victor PROUVE (1856-1943)
Etude de nu féminin
Fusain, signature au tampon en bas à droite
H. 49.5 cm - L. 32 cm  120 / 150 €

129
Théodore CARUELLE D’ALIGNY (1798-1871)
Paysage - Franchevillle
Pierre noire, monogrammée, située et datée 1869
H. 26.5 cm - L. 17 cm (à vue) 200 / 300 €

130
Théodore CARUELLE D’ALIGNY (1798-1871)
Vue d’un chemin en forêt
Mine de plomb
H. 24.7 cm - L. 38.5 cm (à vue) 200 / 300 €

131
François Edouard BERTIN (1797-1871)
Vue de Rome 
Mine de plomb et rehauts de craie blanche, à noter « Rome » à 
l’encre noire en haut à gauche, tampon Edouard BERTIN en bas 
à gauche et situé en bas à droite
H. 25.5 cm - L. 40 cm (à vue) 200 / 300 €

129 131 132

133 134
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TABLEAUX ANCIENS

135

136

135
Richard van ORLEY (1663- 1732)
Triomphe d’une reine
Gouache
Signée en bas dans la marge « R van Orley fecit 1701 »
H. 16 cm - L. 21,8 cm ET  1 800 / 2 000 €

136
Attribué à Pieter LISAERT IV (1595-1629/30)
Annonciation
Cuivre 
H. 23 cm - L. 16,5 cm ET
Petites restaurations anciennes 1 200 / 1 500 €
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137
Dans le goût de Cornelis SAFTLEVEN, école du XVIIe siècle
La tentation de saint Antoine 
Toile 
H. 46 cm - L. 64 cm ET
Restaurations anciennes  700 / 1 000 €

138
Attribué à Vincent PLASSARD (Actif à Chalons au XVIIe siècle)
Vierge à l’Enfant 
Toile 
H. 111 cm - L. 90 cm ET
Accidents et manques 
Sans cadre 4 000 / 6 000 €

137

138
139

139
École FRANCAISE vers 1680 
Mars et Vénus, étude pour un plafond 
Toile marouflée sur carton 
H. 22 cm - L. 27 cm ET 2 000 / 3 000 €
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140
Jan HACKAERT (1629-1685)
Plan d’eau près de grands arbres
Toile, signée en bas à gauche
H. 55 cm - L. 43,5 cm ET
Restaurations anciennes  4 000 / 5 000 €

141
Attribué à Johannes GLAUBER (vers 1656-1703)
Baigneurs dans des ruines antiques près d’un sarcophage 
Toile 
Porte un monogramme en bas au centre sur le piédestal : R
H. 86 cm - L. 108 cm ET
Restaurations anciennes  3 000 / 5 000 €

141

140
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142
Attribué à Jan Jozef I HOREMANS (1682-1759)
Scène de taverne
Huile sur toile
H. 53 cm - L. 63 cm ET
Restaurations, rentoilé 2 000 / 3 000 €

143
Attribué à Giovanni Battista CROSATO (1686-1758)
Apothéose d’un guerrier, étude pour un plafond 
Toile
H. 63 cm - L. 39 cm ET
Cadre baguette Bérain 3 000 / 5 000 €

142

144

143

145

144
Jean-Louis DEMARNE (1754-1829) 
Scène de Mesmérisme 
Huile sur panneau de noyer, une planche, non parqueté
Annoté au dos « Demarne fecit » à la plume en brun et sur 
une étiquette « Le Mesmerisme / Demarne 1787 »
H. 15 cm - L. 20 cm ET
À la fin du XVIIIe siècle, le médecin allemand Franz-Anton Mesmer (1734-
1815) promeut une méthode thérapeutique fondée sur ce qu’il appelle le 
« magnétisme animal », également connue sous le nom de mesmérisme. 
Il attribue les maladies à la mauvaise répartition, dans le corps humain, 
d’un fluide parcourant tout l’univers. Le rôle du magnétiseur étant de rétablir 
l’équilibre fluidique du malade en déclenchant une crise convulsive salutaire

Personnage très controversé, ses méthodes et ses cures collectives lui 
valent les foudres du corps médical, résolument sceptique, mais attirent 
aussi bien l’aristocratie que les classes sociales moins favorisées
 3 000 / 4 000 €
145
Félix Hyppolite LANOUE (1812-1872)
Nature morte aux objets d’art, sculpture et cuirasse sur un tapis 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
H. 36,5 cm - L. 27,5 cm ET
Signé en bas à droite  600 / 800 €
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150
Georges STEIN (1870-1955)
Promenade sur l’avenue du Bois
Aquarelle et gouache, signée en bas à droite et située Paris
H. 21 cm - L. 35 cm TB 1 400 / 1 800 €

151
Hippolyte PETITJEAN (1854-1929)
Couple et enfant dans un paysage
Huile sur toile, signée et dédicacée «  à l’ami F. Dessalle »  en bas 
à droite 
H. 22 cm - L. 18 cm PhG 
Encadrée sous verre, cette très fine huile sur toile est d’une parfaite 
fraicheur  2 000 / 3 000 €

152
Edvin OLLERS (1888-1959)
Nature morte au masque Punu, 1924
Huile sur toile, signée et datée en bas 
H. 90 cm - L. 68 cm ET 500 / 600 €

153
Edvin OLLERS (1888-1959)
Nature morte à la statue Baoulé, 1947
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 73 cm - L. 55 cm ET 500 / 700 €

154
Edouard ADAM (1847-1929)
Goëlette
Huile sur carton signée en bas à droite et datée 1921 et située 
au Havre
H. 19 cm - L. 23,5 cm ET
Cadre à palmettes  500 / 600 €

155
Ludwig KAINER (1185-1967)
Portrait de femme
Huile sur toile ET 400 / 600 €

146
École BELGE du XIXe siècle
Jeune fille à la fenêtre tenant une perruche dans un intérieur 
XVIIe siècle
Huile sur panneau
H. 64 cm - L. 52 cm ET 1 200 / 1 500 €

147
École ANGLAISE vers 1820, suiveur de John CONSTABLE
Personnages sur un chemin dominant une vallée 
Toile
H. 60 cm - L. 49,5 cm ET
Restaurations anciennes 1 000 / 1 500 €

148
Georges MICHEL (1763-1843)
Paysage au ciel orageux et moulin
Huile sur toile
H. 60 cm - L. 78 cm TB
Rentoilé 1800 / 2000 €

149
August Ferdinand OTTEVAERE (1810-1856) 
Troupeau et son vacher dans un paysage au moulin 
Huile sur toile signée en bas au milieu 
H. 45 cm - L. 57 cm ET
Provenance : Vente du 13/12/2010, Paris Drouot, Pescheteau-Badin

 600 / 800 €

146 147 152

151
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158
Solitaire, monture en or gris, serti six griffes, orné d’un 
diamant taille moderne rond de 1,31 carats, couleur H, 
pureté VVS2
Tour de doigt 59 
Poids brut 2,6 g VVD
Certificat du GGTL laboratoire en date du 7 mai 2014
 4 000 / 6 000 €

156
Belle bague, monture or gris ornée de sept diamants 
taille ancienne (quatre de formes coussin), celui du 
centre fait environ 0,70 carats, épaulé de petits saphirs 
calibrés
Années 1930
Poids brut 5,9 g VVD
Très bon état de conservation  2 200 / 2 500 €

*157
Bague solitaire en or gris 18k ornée d’un diamant rond de 
taille ancienne (environ 2,5 ct ; +K ; +SI1 sous réserve de 
la réalisation d’un certificat)
Tour de doigt 51
Poids brut : 4,8 g AP
Lot présenté sur le procès-verbal judiciaire de la SELURL Muriel 
Berlinghi Domingo, frais judiciaire 12% HT (14,4% TTC)

 3 000 / 4 000 €

157

158

156

BIJOUX et MONTRES
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161
Bague en or deux tons 18k, sertie griffes d’un rubis traité de 
taille ovale (environ 4,8 cts) entouré de diamants taille brillant 
et poire
Tour de doigt 52-53
Poids brut 9,7 g AP 3 000 / 4 000 €

162
Élégant jonc ancien ouvrant, ajouré, monture en or jaune avec 
sa chaînette de sécurité
Le bracelet est serti sur une moitié de perles blanches en 
dégradé et de diamants taille ancienne et taille roses
Poids brut 15 g VVD 400 / 600 €

163
Solitaire, diamant de forme marquise sur six griffes de plus d’un 
carat, monture en or jaune 
Poids brut 2 g AP 1 600 / 1 800 €

159
Montre de poche, au cadran ciselé et émaillé d’une scène 
romantique historiciste, à chiffres romains, mouvement non 
signé, échappement à cylindre
Une chaîne ponctuée de cabochons de turquoises et de 
turquoises mortes relie la montre à un médaillon porte-souvenirs, 
ouvrant orné de motifs de bouquetins s’affrontant, sur une fond 
partiellement émaillé
Travail français, en partie vers 1850
Poids brut de l’ensemble environ 60 g AP
Petits manques, fêles et usures 1 500 / 2 000 €

160
Croix du Saint-Esprit du Puy en Velay, en or jaune serti de 
grenats et pierres rouges en paillons 
Poinçon fleur de lys, XVIIIe siècle
Poids brut 7,4 g
H. 7 cm - L. 4 cm VVD
Manques et accidents 450 / 600 €

159

163

162

161
160
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166
Collier de perles de culture en légère chute, fermoir à cliquet 
sécurisé en or gris
Poinçon de maître STOFFEL
L. 40 cm - Poids brut environ 18,2 g AP
On joint collier cinq rangs de petites perles d’eau douce, le 
fermoir en or jaune 18k
L. environ 40 cm - Poids brut environ 29,1 g 
Et un bracelet trois rangs de perles fantaisie, fermoir métal AM
 200 / 300 €

164
Pendentif en or blanc 18k serti de petits diamants retenant une 
perle grise de culture , sur sa chaîne maille oméga rond en or 
blanc 18k
D. perle 11,2 mm
L. câble 41 cm
Poids brut de l’ensemble environ 16 g AP
On joint une bague « cygne »  en or gris 18k, ornée de cinq 
diamants taille brillant et d’une perle de culture (D. 8 mm)
Tour de doigt 52-53
Poids brut 3,7 g 400 / 500 €

165
Motif rond représentant une fleur entièrement pavée de 
diamants taille ancienne et de diamants taille rose, le diamant 
central est une taille coussin faisant environ 1,50 carats
Ce motif faisait partie d’un diadème et a été monté en boucle 
d’oreille sur un système alpa, la tige et le système sont en 18k, 
la monture est en argent et or bas titre
Poids brut 5,6 g VVD 3 800 / 4 000 €

164

165

164
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167
Bague en or gris 18k ornée au centre d’un diamant taille brillant 
(8,54 cts, K, VS1), les griffes ainsi que la moitié de l’anneau sertis 
de plus petits
Tout de doigt 57
Poids brut 10,1 g AP 55 000 / 60 000 €
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172
TAGHEUER, Monaco
Mouvement automatique, calibre 12, CW2111-0 VU 
0682
Bracelet cuir avec boucle déployante
Boîtier carré en acier, cadran à deux compteurs argentés, 
trotteuse rouge VVD 2 800 / 3 200 €

173
PORSCHE DESIGN
Bracelet montre d’homme « Auto Titane », 2004 
Mouvement automatique, fonctions : chronographe trois 
compteurs, date, boîtier alu/titane, cadran anthracite, 
bracelet titane, boucle deployante 
Dans son coffret avec ses papiers VVD  1 500 / 2 000 €

174
ALPINA
Bracelet montre d’homme modèle « Manufacture 
régulateur », Genève
Mouvement automatique, boîtier acier chirurgicale, 
bracelet caoutchouc, boucle déployante. Cadran noir 
et anthracite, triangle Alpina au centre, index applique, 
aiguilles luminescentes blanches. Fonctions : Heures 
(régulateur à 10 H), minutes, date à 6 heures
Dans son coffret avec ses papiers VVD 1 000 / 1 200 €

168
ETERNA
Coffret collection 1948, comprenant trois montres mouvement 
mécanique, une ETERNA chronographe 1948, une ETERNA 1948 
réveil et une ETERNA 1948
Mouvement mécanique à remontage automatique, cadran noir, glaces 
saphir, bracelet crocodile noir pour les trois, en parfait état de conservation
Dans son coffret d’origine, datant probablement de 2008 VVD
 5 000 / 6 000 €
169
ETERNA
Bracelet montre d’homme modèle kontiki divers, réf. 15944401154
Boîtier acier et titane, le boîtier est démontable, cadran noir, bracelet 
caoutchouc, mouvement mécanique à remontage automatique, année 2007 
Avec son coffret et ses papiers d’origine, révision datant de juin 2013 
VVD 2 000 / 2 500 €

170
CONSTANT GENEVE 
Bracelet montre d’homme « Highlife Heart Beat manufacture » limited 
edition 29/500.
Boîtier acier, bracelet cuir, boucle ardillon. Mouvement automatique, 
mécanique Heart Beat FC910, réserve de marche de 48 heures 
Fonctions : heures, minutes, balancier visible VVD
Dans son écrin 1 500 / 2 000 €

171
JAEGER LECOULTRE
Bracelet montre d’homme, grand modèle « Reverso Night and Day »
Verre saphir rayé côté night, boîtier et boucle déployante en or jaune, 
numéros 20683 13, bracelet cuir. Mouvement mécanique. Chiffrée au dos
Coffre chiffrée au dos VVD 5 000 / 6 000 €

171

172
173

174

170

169

168
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177
Gérard SANDOZ (1902-1995)
Important pendentif moderniste en lapis-lazuli, onyx, or gris 
sablé, filets en or gris poli, cristal de roche dépoli et sa chaîne à 
maille torsadée en or gris
Pièce unique réalisée en 1984
Poids sans la chaîne 67,4 g
Poids avec la chaîne 81,9 g - H. 9 cm
On joint un dessin préparatoire gouaché avec des indication au 
crayon (de couleurs et de matières) et une maquette signées

Provenance : Collection Barlach Heuer

Bibliographie :
- Catalogue d’exposition «  Bijoux Art Déco et Avant-Garde », Musée des 
Arts Décoratifs de Paris, 19 mars - 12 juillet 2009. Reproduit en pleine 
couleur, page 198 et dessin préparatoire du projet page 199
- Reproduit dans l’article de Laurence Mouillefarine « Gérard Sandoz : 
Vision « Art Déco » et seconde jeunesse » in « Jardin des Modes », n° 92, 
décembre 1985

Expositions :
- Catalogue de l’exposition, « Gioielli e Legature, Artisti des XX Seccolo », 
Bibliothèque Trivulziana, Milan, 26 octobre - 11 novembre 1990, ed. 
l’Orafo Italiano. Reproduit en pleine page couleur, page 59
- Dépôt longue durée (1985-2009) au Museum für Kunst und Gewerbe 
de Hambourg
 38 000 / 40 000 €

176
Gérard SANDOZ (1902-1995)
Belle broche moderniste mêlant onyx, cornaline, or gris sablé, 
cristal de roche dépoli, filets d’or jaune poli
Pièce unique réalisée en 1982 
Poids brut 45,3 g - L. 7,5 cm
On joint un dessin préparatoire gouaché avec des indications 
au crayon (de couleurs et de matières) et une maquette de la 
broche signés

Provenance : Collection Barlach Heuer

Bibliographie :
- Félix Marcilhac,  Gérard Sandoz (1902-1995), créateur de bijoux 
modernes, in « Les Sandoz, du Moyen-Age au troisième millénaire, une 
famille des montagnes neuchâteloises à la conquête du monde », Ed. 
Gilles Attinger-Hauterive, Suisse. Reproduction en couleur page 322
- Catalogue d’exposition «  Bijoux Art Déco et Avant-Garde », Musée des 
Arts Décoratifs de Paris, 19 mars - 12 juillet 2009. Dessin préparatoire 
du projet reproduit en couleur page 199

Expositions :
- Catalogue de l’exposition, « Gioielli e Legature, Artisti des XX Seccolo », 
Bibliothèque Trivulziana, Milan, 26 octobre - 11 novembre 1990, ed. 
l’Orafo Italiano. Reproduit en couleur page 58
- Dépôt longue durée (1985-2009) au Museum für Kunst und Gewerbe 
de Hambourg
 18 000 / 20 000 €

Gérard SANDOZ (1902-1995)

Héritier d’une longue dynastie de joailliers, Gérard Sandoz naît en 1902, au numéro 10 de la prestigieuse rue Royale à l’étage du commerce 
de son père, Roger Sandoz, lui-même horloger-joaillier. Prédestiné à une carrière artistique, il manifeste très tôt un goût prononcé pour le 
dessin. Il est encouragé dans cette voie artistique par ses parents, qui le confient alors à l’un de ses oncles, le décorateur Paul Follot. Tôt 
initié aux Arts décoratifs il travaille au sein de l’entreprise familiale et dessine des modèles de bijoux et de pièces d’orfèvrerie au style épuré 
d’une grande beauté et d’une grande finesse. Il renouvelle le genre en travaillant d’autres matières que les pierres précieuses.
Il participe à l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes de Paris en 1925 des figures abstraites géométriques 
simples, pures.
Les pièces uniques que nous présentons, datées de 1982 et 1984, sont des commandes spéciales de Barlach HEUER, artiste peintre 
de renommée internationale, amateur éclairé et collectionneur de pièces rares.
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182
HERMÈS - Paris 
Sac Kelly en box noir avec son cadenas et ses deux clés d’origine
H. 22,5 cm - L. 28,5 cm
Légères usures 500 / 700 €

183
HERMÈS - Paris
Très beau sac Kelly en crocodile vernis noir. Bijouterie plaquée or
H. 25 cm - L. 36 cm
Bon état général, quelques rayures d’usage, usures aux angles
 3 000 / 4 000 €
184
HERMÈS - Paris
Sac Kelly en box chocolat et deux clefs
Années 1970
H. 22 cm - L. 32 cm
Manque le cadenas, bandoulière postérieure  1 000 / 1 200 €

185
HERMÈS - Paris
Très beau sac Kelly en crocodile moka. Cadenas, clefs, bijouterie 
plaquée or, lettre G en creux à l’arrière de la patte de fermeture
H. 25 cm - L. 36 cm
Bon état général, quelques griffures et salissures 3 000 / 4 000 €

178
HERMÈS - Paris
Sac en box noir à deux soufflets et quatre poches intérieurs, 
système de fermeture circulaire en métal doré, bandoulière 
transformable
H. 20 cm - L. 27 cm
Dans sa boîte  400 / 500 €

179
HERMÈS - Paris
Sac Kelly en box noir, cadenas et ses deux clés, lettre « C » en 
creux à l’arrière de la patte de fermeture
H. 22 cm - L. 32 cm
Usures aux angles et à la poignée 400 / 600 €

180
HERMÈS - Paris 
Sac Dolly en box marron foncé, intérieur chocolat, boucle de 
métal doré à entrelacs, anse bandoulière transformable
H. 15 cm - L. 24 cm 450 / 500 €

181
HERMÈS - Paris
Sac Sandrine en box bleu marine, à un soufflet et bandoulière
Années 1970
H. 18 cm - L. 24 cm
Légères usures 500 / 700 €

MAROQUINERIE HERMÈS et VUITTON

181

180

179

178

185

182
184

183
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188
Louis VUITTON - 1 rue Scribe Paris
Malle de voyage, 1910
Toile enduite, monogramme au pochoir, bordures lozinées, 
chiffrée VR en jaune sur les côtés, renforts en hêtre, coins en 
métal anciennement laqué noir, serrurerie en laiton, sangle 
(acc.) et poignées de portage en cuir naturel. Elle découvre 
deux compartiments et trois pochettes de rangement
Étiquette d’origine « 1 rue Scribe Paris - Louis Vuitton - Lille 
34 rue Faidherbe - Nice 4 Jardin Public - 149 New Bond str. 
London » et n° 172004
H. 44 cm - L. 80 cm - P. 44 cm
Usures, manque clef et plateau intermédiaire 3 000 / 5 000 €

189
Louis VUITTON - Paris
Valise Sirius en toile monogrammée et cuir naturel, avec son 
cadenas
H. 42 cm - L. 60 cm - P. 14 cm
Usures d’usage, manque la clef 300 / 500 €

186
HERMÈS - Paris
Ceinture en cuir brun rouge, boucle en H en métal
Taille 80
On joint une ceinture en cuir gris, taille 78, sur laquelle peut être 
fixé la boucle
État neuf, très légères oxydations
Dans sa boîte Hermès 120 / 150 €

187
HERMÈS - Paris
Sac de voyage « Haut à courroie » en cuir grainé noir et cuir 
gold, son cadenas et ses clefs
H. 40 cm - L. 50 cm - P. 26 cm 3 000 / 4 000 €

187 188
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197
École FRaNçaISE, vers 1810
Portrait de jeune femme en robe bleue et haut chignon
Miniature ovale sur ivoire
H. 7,8 cm - L. 6,2 cm OB 100 / 150 €

198
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait d’homme à la redingote vert olive
Miniature ovale sur ivoire
H. 5,8 cm - L. 4,3 cm OB 100 / 150 €

199
PaILLOT, école française, vers 1800
Portrait de jeune homme en habit bleu
Miniature ronde sur ivoire signée
D. 6,4 cm OB 120 / 150 €

200
École FRaNçaISE, vers 1795
Portrait de jeune homme en redingote bleue à haut col
Miniature ovale sur ivoire
H. 6,1 cm - L. 5 cm OB 80 / 120 €

201
JOUBERT, école française du XIXe siècle
Portrait d’homme en habit bleu et gilet bordé de rouge
Miniature ronde sur ivoire signée et datée 1817
D. 5 cm OB 100 / 150 €

190
École FRaNçaISE, vers 1795
Portrait d’homme à la redingote bleue
Miniature ronde sur ivoire
D. 6 cm OB 120 / 150 €

191
École FRaNçaISE, vers 1810
Portrait de femme coiffée de rouleaux
Miniature ovale sur ivoire
H. 6,2 cm - L. 5 cm OB 60 / 80 €

192
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait d’homme à la redingote grise
Miniature ovale sur ivoire
H. 5,2 cm - L. 4,1cm OB 200 / 300 €

193
RENaRD, école française, vers 1800
Portrait de jeune fille en robe bleue
Miniature ovale sur ivoire signée et datée octobre 1817
H. 5,6 cm - L. 4,2 cm OB
Fèle 100 / 150 €

194
École FRaNçaISE, vers 1790
Jeune femme à la mandoline
Miniature ronde sur ivoire
D. 6 cm OB 120 / 150 €

195
Gilbert CaSTILLI (XIXe siècle)
Portrait de jeune homme à la redingote brune
Miniature ovale sur ivoire signée à droite et datée 1821
H. 5,6 cm - L. 4,5 cm OB 80 / 120 €

196
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait d’homme à la redingote marron
Miniature ovale sur ivoire
H. 4,7 cm - L. 3,8 cm OB 70 / 100 €

MINIaTURES
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212
École FRaNçaISE, vers 1790
Portrait de femme à l’écharpe de nylon blanc dans un paysage
Miniature ovale sur ivoire
H. 5,7 cm - L. 4,5 cm OB 140 / 160 €

213
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait d’homme dans un intérieur devant un buste
Miniature ronde sur ivoire
D. 6,3 cm OB 180 / 200 €

214
LaLLEMaND, école française du XIXe siècle
Portrait de femme à la robe enrubannée de bleu
Miniature ovale en fixée-sous-verre signée à droite
H. 8,6 cm - L. 6,6 cm OB 300 / 500 €

215
École FRaNçaISE, époque Louis XVI
Portrait d’homme en habit de cour brun rouge
Miniature ovale sur ivoire
H. 5 cm - L. 4 cm OB 80 / 120 €

216
École FRaNçaISE du XIXe siècle
Le petit ménage
Miniature ronde sur ivoire d’après François BOUCHER
D. 7,5 cm OB 200 / 300 €

217
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait de jeune homme à la redingote bleue
Miniature ronde sur ivoire
D. 6 cm OB 120 / 150 €

218
École FRaNçaISE, vers 1810
Portrait de jeune homme coiffé de mèches
Miniature ovale sur ivoire
H. 6,2 cm - L. 5 cm OB 60 / 100 €

219
École FRaNçaISE, vers 1820
Portrait d’une femme coiffée d’un bonnet de dentelle et écharpe 
jaune
Miniature ovale sur ivoire
H. 7 cm - L. 5,3 cm OB 80 / 120 €

220
École FRaNçaISE du XIXe siècle
Portrait de jeune femme aux rubans roses dans la chevelure
Miniature ovale sur ivoire
H. 4,5 cm - L. 3,4 cm OB
Fêle 40 / 60 €

202
École FRaNçaISE, vers 1800
Jeune femme tenant un éventail dans un paysage
Miniature ronde sur ivoire
D. 6,4 cm OB 70 / 100 €

203
École FRaNçaISE du XIXe siècle 
Portrait de jeune fille au bonnet blanc
Miniature ovale sur ivoire
H. 7 cm - L. 5,3 cm OB 200 / 300 €

204
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait d’homme en habit bleu et gilet rouge
Miniature ovale sur ivoire monogrammé JG
H. 6 cm - L. 4,8 cm OB 200 / 300 €

205
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait de jeune fille au bonnet de dentelle
Miniature ronde sur ivoire
D. 5 cm OB 70 / 100 €

206
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait de jeune femme à l’écharpe bleue
Miniature ovale sur ivoire
H. 4,3 cm - L. 3,5 cm OB 80 / 120 €

207
École FRaNçaISE, époque Directoire
Portrait d’homme en habit bleu
Miniature rectangulaire sur ivoire dans un médaillon doublé 
d’une peinture en fixé-sous-verre
H. 5,7 cm - L. 4,4 cm OB 150 / 200 €

208
J. GUTTRay, école française du XIXe siècle
Portrait de jeune fille portant un sautoir à médaillon
Miniature ovale sur ivoire
H. 8 cm - L. 6,3 cm OB 120 / 150 €

209
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait d’homme à la redingote bleue et gilet rayé
Miniature ronde sur ivoire
D. 5 cm OB 70 / 100 €

210
École FRaNçaISE du XIXe siècle
Portrait de jeune femme au bonnet de dentelle blanc enrubanné 
de mauve
Miniature ronde sur ivoire
D. 5,5 cm OB 80 / 120 €

211
École FRaNçaISE du XIXe siècle
Danseuse à la guirlande de fleurs 
Miniature ovale sur vélin
H. 3,8 cm - L. 3 cm OB 20 / 40 €
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225
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme les seins nus
Miniature ronde sur ivoire
D. 7 cm OB 60 / 80 €

226
École FRANÇAISE, vers 1900
Psyché et l’Amour
Miniature ovale sur ivoire
H. 7 cm - L. 5,8 cm OB 70 / 100 €

227
École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’Amour envolé
Miniature ronde sur ivoire
D. 8 cm OB 120 / 150 €

221
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait du Comte et de la Comtesse de Provence
Miniature rectangulaire sur ivoire, d’après DROUAIS
H. 9,2 cm - L. 7,3 cm OB 300 / 500 €

222
École FRANÇAISE, vers 1800
Portrait d’homme à la redingote bleue et gilet rayé
Miniature ovale sur vélin
H. 8,3 cm - L. 6,8 cm OB 140 / 150 €

223
D’après GREUZE 
Jeune fille aux colombes
Miniature ronde sur ivoire
D. 8 cm OB 40 / 80 €

224
École ANGLAISE, vers 1800
Portrait d’homme en habit bleu coiffé de mèches
Miniature ovale sur ivoire 
H. 4,5 cm - L. 3,7 cm OB 70 / 100 €

231

222
227

221

225

224
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230
École FRANÇAISE, vers 1800
Portrait de jeune fille à l’écharpe rose
Miniature ovale sur ivoire
H. 7,6 cm - L. 6 cm OB 130 / 150 €

231
École FRANÇAISE, vers 1800
Portrait de jeune fille en robe blanche bordée de dentelle
Miniature ronde sur ivoire
D. 5 cm OB 100 / 150 €

228
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Portrait de jeune femme en robe bleue
Miniature rectangulaire sur ivoire
H. 8 cm - L. 5,5 cm OB 80 / 120 €

229
DAGOTY, école du XIXe siècle
Portrait d’homme à la redingote bleue
Miniature ronde sur ivoire signée à droite
D. 5,8 cm OB 120 / 150 €

301 229 301

302

226

302

230 223
228
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236
École FRaNçaISE, vers 1780
Portrait d’homme en habit de Cour violine
Miniature ovale en fixé-sous-verre
H. 3,3 cm - L. 3 cm OB 80 / 120 €

237
Jean-Baptiste MaSSE (1687-1767)
Portrait d’un jeune homme de qualité en habit de cour parme, 
cape bleue de France et grande perruque à rouleaux retombant 
sur les épaules
Miniature ovale sur ivoire, vers 1750
H. 5,5 cm - L. 4,2 cm OB 80 / 120 €

232
École FRaNçaISE, vers 1700
Portrait du Marquis de Pompone
Miniature ovale sur vélin
H. 6,3 cm - L. 5 cm OB 80 / 120 €

233
École FRaNçaISE, vers 1720
Portrait de jeune femme coiffée à la Fontanges
Miniature ovale sur cuivre
H. 6 cm - L. 4,8 cm OB 100 / 150 €

234
École FRaNçaISE, vers 1700
Portrait d’un prince en cuirasse
Miniature ovale sur cuivre dans un cadre en bois sculpté et doré 
de l’époque
H. 11 cm - L. 8,8 cm OB 200 / 300 €

235
École FRaNçaISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune fille à la couronne de fleurs rouges
Miniature ovale sur émail
H. 3,7 cm - L. 2,9 cm OB 100 / 150 €
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247
École FRaNçaISE, vers 1800 (suiveur de GUÉRIN)
Portrait d’homme en redingote bleue à haut col carmin
Miniature ovale sur ivoire
H. 5,6 cm - L. 5 cm OB 140 / 180 €

248
École FRaNçaISE du XIXe siècle
Couple de personnages 
Miniature ronde sur ivoire
D. 6,9 cm OB
Fêle 120 / 150 €

249
École FRaNçaISE, vers 1770
Portrait de femme au foulard noir 
Miniature ovale sur ivoire dans un coffret en maroquin rouge
H. 4 cm - L. 3,3 cm OB 180 / 200 €

250
École FRaNçaISE, vers 1770
Portrait d’un chasseur avec son chien sous un arbre
Miniature ronde sur ivoire
D. 6,7 cm OB 120 / 150 €

251
École FRaNçaISE ?, vers 1790
Portrait d’homme en habit violet
Miniature ovale sur ivoire
H. 3,7 cm - L. 3 cm OB
Fêle 60 / 100 €

252
École FRaNçaISE, vers 1775
Portrait de jeune femme coiffée d’un chapeau en paille d’Italie
Miniature ovale sur ivoire
H. 4,7 cm - L. 3,6 cm OB 70 / 100 €

253
École FRaNçaISE, vers 1775
Portrait d’une dame de qualité en robe bleue, la coiffure parée 
de plumes et perles
Miniature ovale sur ivoire dans un coffret en peau de roussette
H. 4,2 cm - L. 3,4 cm OB 250 / 300 €

254
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait de jeune fille au châle violet bordé de rouge
Miniature ovale sur ivoire
H. 6,3 cm - L. 5,2 cm OB 120 / 150 €

238
École FRaNçaISE, vers 1770
Portrait de femme au bonnet de dentelle blanc
Miniature ovale sur ivoire dans un cadre en or ciselé
H. 3,1 cm - L. 2,6 cm OB 250 / 300 €

239
École FRaNçaISE, vers 1790
Portrait de jeune fille à la robe bleue
Miniature ovale sur ivoire
H. 5,2 cm - L. 4,2 cm OB 80 / 120 €

240
École FRaNçaISE, vers 1780
Portrait de femme au bonnet enrubanné de bleu
Miniature ovale sur ivoire
H. 5,5 cm - L. 4,6 cm OB 60 / 80 €

241
École FRaNçaISE, vers 1790
Portrait d’un conventionnel
Miniature ovale sur ivoire
H. 4 cm - L. 3,2 cm OB 80 / 120 €

Lot représenté page 47

242
École FRaNçaISE, vers 1780
Portrait de femme à la robe bleue
Miniature ovale sur ivoire
H. 4,6 cm - L. 3,4 cm OB 70 / 100 €

243
École FRaNçaISE, vers 1780
Portrait d’homme en habit de Cour vert bordé d’or
Miniature ovale sur ivoire
H. 4 cm - L. 3,3 cm OB 50 / 100 €

244
École FRaNçaISE, vers 1790
Portrait d’homme en habit de Cour parme
Miniature ronde sur ivoire
D. 6 cm OB 180 / 200 €

245
BOURCaRD, école française de la fin du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la coiffe de dentelle blanche
Miniature ronde sur ivoire signée « Bourcard, officier p. 1786 »
D. 5,3 cm OB 80 / 120 €

246
École FRaNçaISE, vers 1770
Portrait de femme au voile de linon blanc
Miniature ovale sur ivoire
H. 5 cm - L. 4 cm OB 100 / 150 €
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263
LaPERCHE, école française, vers 1790
Portrait d’homme en redingote brune et gilet rayé beige 
Miniature ronde sur ivoire signée à droite 
D. 6 cm OB 140 / 160 €

264
École FRaNçaISE du XVIIIe siècle 
Portrait du prince de Conti en habit vert et plaque du Saint-
Esprit
Miniature ovale sur ivoire
H. 4,3 cm - L. 3,3 cm OB 150 / 200 €

265
Monogramme DM (actif à Bordeaux à la fin du XVIIIe siècle) 
Couple de personnages
Deux miniatures rondes sur ivoire signées
D. 6,4 cm OB 350 / 500 €

266
École FRaNçaISE, vers 1790
Portrait d’homme en habit bleu et gilet jaune
Miniature ronde sur ivoire
D. 4,5 cm OB 80 / 120 €

267
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait d’homme en redingote brune 
Miniature ronde sur ivoire
D. 5 cm OB 250 / 300 €

268
École aNGLaISE, vers 1800
Portrait d’homme à la redingote bleue 
Miniature ovale sur ivoire
H. 5,5 cm - L. 4,3 cm OB 180 / 200 €

269
École FRaNçaISE, vers 1790
Portrait d’homme à la redingote bleue
Miniature ovale sur ivoire
H. 6,3 cm - L. 5 cm OB 80 / 120 €

255
S. GUIRy
Portrait d’un officier d’infanterie en uniforme blanc à parement rose
Miniature ronde sur ivoire signée et datée 1802
D. 4,8 cm OB 80 / 120 €

256
École aNGLaISE de la fin du XVIIIe siècle 
Portrait d’un homme en redingote marron sous un arbre
Miniature ronde sur ivoire
D. 7 cm OB 800 / 1 000 €

257
École FRaNçaISE, vers 1800 
Portrait d’homme en habit gris
Miniature ovale sur ivoire, signature illisible à droite
H. 4,3 cm - L. 3,5 cm OB 500 / 600 €

258
École FRaNçaISE, vers 1780
Portrait d’homme à la redingote grise et gilet fleuri
Miniature ovale sur ivoire 
H. 6,1 cm - L. 4,8 cm OB 150 / 200 €

259
École FRaNçaISE, vers 1770
Portrait d’homme en redingote bleue et gilet bordé de vert 
anis
Miniature ovale sur ivoire
H. 5,1 cm - L. 4,6 cm OB 120 / 150 €

260
École FRaNçaISE, vers 1780
Portrait d’un architecte tenant des plans 
Miniature ovale sur ivoire
H. 6 cm - L. 5 cm OB 80 / 120 €

261
École aNGLaISE, vers 1800
Portrait d’homme à la redingote bleue marine, fond de ciel 
bleu
Miniature ovale sur ivoire
H. 6,3 cm - L. 4,8 cm OB 80 / 120 €

262
BETLO, école de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en habit de Cour gris
Miniature ronde sur ivoire signée en bas à droite 
D. 5,8 cm OB 100 / 150 €
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276
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait de jeune fille tenant des fleurs dans un jardin 
Miniature ronde sur ivoire, sur une boite en écailles 
D. 8,3 cm - H. 2,4 cm OB 200 / 300 €

277
MULNIER (1757-1836)
Portrait d’homme en redingote bleue
Miniature ovale sur ivoire signée, sur une tabatière ronde en 
écaille
D. 8,8 cm - H. 1,7 cm OB 150 / 200 €

278
École FRaNçaISE, vers 1780
Portrait de jeune femme en robe bleu ciel
Miniature ovale sur ivoire, sur une tabatière ronde en écaille
D. 7,8 cm - H. 1,7 cm OB 200 / 300 €

279
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait d’un jeune enfant blond
Miniature ovale sur ivoire, sur une tabatière ronde en corne
D. 5,8 cm - H. 1,8 cm OB 80 / 120 €

270
École FRaNçaISE, vers 1770
Portrait de jeune femme à la coiffure ornée de rose
Miniature ovale sur ivoire
H. 3,3 cm - L. 2,7 cm OB 180 / 200 €

271
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait de jeune fille à la robe bleue dans un paysage
Miniature ronde sur ivoire, sur une boite en ronce de noyer
Boîte : D. 8 cm - H. 2,9 cm OB 120 / 150 €

272
École FRaNçaISE, vers 1780
Portrait d’un jeune garçon au bilboquet
Miniature ronde sur ivoire, sur une boite en poudre de corne 
laquée vert amande
D. 8 cm - H. 2,6 cm OB 300 / 500 €

273
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait de jeune femme en robe de voile blanc
Miniature ronde sur ivoire, sur une tabatière en écailles blondes
D. 6, cm - H. 2,3 cm OB 600 / 800 €

274
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait d’homme à la redingote bleue et gilet jaune
Miniature octogonale sur ivoire, sur une tabatière en écailles 
brunes mouchetées
D. 8,3 cm - H. 2,2 cm OB 200 / 300 €

275
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait de jeune fille à la robe blanche et écharpe rouge
Miniature ronde sur ivoire, sur une tabatière en ronce de noyer clair
D. 7,6 cm - H. 1,7 cm OB 180 / 200 €
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287
École FRaNçaISE du XIXe siècle, monogramme LF
Portrait de jeune fille coiffée d’anglaises
Miniature ovale sur ivoire monogrammée LF et datée 47 (1847)
H. 5,7 cm - L. 4,5 cm OB 120 / 150 €

288
École FRaNçaISE, vers 1820
Portrait d’homme à la redingote anthracite
Miniature ovale sur ivoire
H. 6 cm - L. 5 cm OB 120 / 150 €

289
École de aUBRy 
Portrait de jeune femme au turban blanc et cape rouge
Miniature ovale sur ivoire
H. 8 cm - L. 6 cm OB 120 / 150 €

290
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait de jeune homme à la redingote marron
Miniature rectangulaire sur ivoire
H. 5,6 cm - L. 4 cm OB 60 / 100 €

291
École FRaNçaISE, vers 1820
Portrait de femme au châle rouge et bonnet de dentelle blanche
Miniature ovale sur ivoire
H. 6,5 cm - L. 5,3 cm OB 150 / 300 €

292
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait de jeune homme en redingote grise
Miniature ovale sur ivoire dans son coffret d’origine
H. 5 cm - L. 3,5 cm OB 150 / 200 €

293
École FRaNçaISE, vers 1795
Portrait d’un homme en redingote brune et chemise tricolore 
portant une boucle d’oreille
Miniature ovale sur ivoire dans son coffret en bois naturel
H. 5,3 cm - L.4 cm OB 100 / 150 €

280
Joseph DU BaSTy (actif entre 1808 et 1842)
Portrait d’homme à la redingote grise
Miniature ronde sur ivoire signée et datée 1808
D. 6 cm OB 400 / 500 €

281
École FRaNçaISE de la fin du XVIIIe siècle
Jeune fille devant un buisson de roses
Miniature ronde sur ivoire
D. 6,6 cm OB 400 / 500 €

282
École FRaNçaISE, vers 1810
Portrait d’homme à la redingote grise
Miniature ovale sur ivoire
H. 5 cm - L. 3,8 cm OB 60 / 100 €

283
Mlle de MaRCy, école française, XIXe siècle
Jeune fille en robe de voile blanc
Miniature ovale sur ivoire signée et datée août 1852
H.7 ,5 cm - L. 5,6 cm OB 140 / 160 €

284
Jean-Baptiste THEVENET (1800-1857)
Portrait d’homme à la redingote grise
Miniature ovale sur ivoire signée
H. 5,6 cm - L. 4,5 cm OB 80 / 120 €

285
Pierre-Edouard DaGOTy, école bordelaise du début du XIXe siècle
Portrait de jeune homme au gilet bleu
Miniature ovale sur ivoire, signée et datée 1825
H. 5 cm - L. 4,1 cm OB 250 / 300 €

286
École FRaNçaISE, vers 1800
Portrait de jeune fille portant un collier avec une miniature
Miniature ovale sur ivoire
H. 5,5 cm - L. 4,2 cm OB 80 / 120 €
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296
A. FOUQUET (actif en 1833)
Portrait de jeune fille en robe de soie verte portant un médaillon
Miniature ovale, signée et datée 1832
H. 7,5 cm - L. 6 cm OB 250 / 350 €

297
Jean-Baptiste SAMBAT (Lyon, vers 1760 - Paris, 29 février 1827)
Portrait d’homme à la redingote grise
Miniature ronde sur ivoire, signée et datée 1806
D. 4,2 cm OB 250 / 350 €

294
École FRANÇAISE, vers 1820
Portrait de jeune femme en robe de voile blanc et coiffé d’un 
chignon à coque
Miniature ovale sur ivoire
H. 7,3 cm - L. 6 cm OB 120 / 150 €

295
École de Pauline AUGUSTIN 
Jeune femme en robe de soie jaune coiffée d’un grand voile 
de dentelle
Miniature ronde sur ivoire
D. 7 cm OB 250 / 350 €

294

297

295
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299
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme assise à sa table
Miniature ovale sur ivoire
H. 7,2 cm - L. 5,8 cm OB 50 / 100 €

300
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’une bergère et de ses moutons
Miniature rectangulaire en fixé-sous-verre
H. 8,8 cm - L. 12,5 cm OB 200 / 300 €

301
École FRANÇAISE, vers 1800
Portrait d’un couple de personnages assis
Deux miniatures rondes sur ivoire en pendants
D. 6,5 cm - D. 6,3 cm OB 140 / 160 €

Lot représenté page 49

302
École ALLEMANDE, vers 1800
Portraits d’un couple de personnages : le premier en uniforme, 
son épouse tenant un livre
Deux miniatures rectangulaires sur ivoire formant pendants
H. 7,3 cm - L. 6,2 cm OB 100 / 150 €

Lot représenté page 49

303
École FRANÇAISE, vers 1790
Amours dans des paysages
Deux miniatures ovales sur ivoire formant pendants
H. 6,3 cm - L. 4,4 cm OB 120 / 150 €

Lot représenté page 53

304
École FRANÇAISE de la seconde moitié du XVIIIe siècle 
(suiveur de Nicolas LANCRET)
Scènes galantes dans des parcs animés de personnages
Deux miniatures rondes sur ivoire en camaïeu de gris et formant pendants
D. 7 cm OB
Encadrement de velours rouge 500 / 600 €

305
Louis-Stanislas FAIVRE DUFFER (1818-1897) 
Portrait de Mme Eynard en buste de trois-quart, en robe de velours 
rouge, la coiffure à coques et important bonnet de dentelle
Miniature sur ivoire signée et datée 1860 à gauche
H. 14,5 cm - L. 12,5 cm BL
Support en velours rouge
Anne-Charlotte Eynard (1793-1868), figure de la haute société genevoise 
et célèbre philanthrope. Elle se réfugie à Paris au XIXe et au palais de 
l’Athénée à Genève, nommé aussi palais Eynard, demeure toujours rue 
Eynard dans sa ville natale
 200 / 400 €
306
Henry WILKIN (1801-1852)
Portrait de Miss Soane en robe de velours noir vers la gauche
Miniature rectangulaire sur ivoire, signée en bas à droite
Porte une indication au revers « Portrait of Miss Soane painted 
by Henry Wilkin 20 Newman Street London, 1838 »
H. 11,5 cm - L. 8,5 cm BL
Encadrée sous boite, cadre à moulure rocaille en pâte dorée
 600 / 800 €

298
Jean Marie Joseph INGRES (Toulouse, 1755 - Montoban, 1814)
Portrait d’homme en redingote brun gris, chemise et gilet 
blancs. Il est coiffé de fines mèches séparées par une raie 
médiane et porte deux anneaux d’oreille
Miniature ronde sur ivoire signée en bas à gauche
D. 6,6 cm OB
Au revers, portrait d’homme en habit de Cour rose, miniature ovale sur 
ivoire signée SY, H. 3,8 cm - L. 3 cm

Bibliographie : 
Rare document exécuté par Jean Marie Joseph Ingres, père du célèbre 
peintre Jean Auguste Dominique Ingres

Ce dernier nous confirme l’activité de peintre en miniatures de son père 
dans une notice biographique qu’il rédigea en 1860 : «  mon cher père, 
qui dessinait parfaitement, peignait aussi la miniature ; il fut professeur 
de dessin et en 1790, il fut reçu membre correspondant de l’Académie 
de Toulouse » . L’artiste faisait partie de la loge maçonnique «  de la 
parfaite union ce qui facilita son introduction auprès de mécènes »

On consultera le catalogue des collections du musée du Louvre pour 
une miniature contemporaine
 800 / 1 000 €

306
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308
RUSSIE
Coupe basse ronde en cristal taillé, la monture en argent ciselé 
à anse mobile
Fin du XIXe siècle
D. 15 cm BL 600 / 800 €

309
RUSSIE
Pince à sucre en argent à branches plates ciselées
Fin du XIXe du siècle
L. 12 cm BL 100 / 150 €

307
Sucrier confiturier en argent ciselé et gravé de frises de palmettes, 
le couvercle toupie sommé d’une colombe, le corps vermeillé à 
l’intérieur est supporté par un piétement tripode ajouré et orné de 
masques de Cérès, il repose sur des pieds boule (accident)
Paris, 1798-1809
Orfèvrre : AH entourant deux ancres croisées
Poids brut 429,9 g
On y joint douze cuillers en argent modèle uniplat, chiffrées HT
Paris, 1798-1809
Poids 180 g 500 / 700 €

ORFÈVRERIE

307

308

309
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313
CARDEILHAC
Suite de douze cuillers à moka en vermeille, modèle coquille
Poinçon d’orfèvre, poinçon Minerve
Poids : 180 g
On joint une pince à sucre en argent , CARDEILHAC, modèle coquille
Poinçon d’orfèvre, poinçon Minerve
Poids : 22 g 100 / 150 €

314
Suite de douze couteaux à fruits, modèle à nœud de ruban Louis XV
Poinçon d’orfèvre : EC et fleurette à cinq pétals
Poinçon Minerve
Poids brut 570 g
Dans un écrin CARDEILHAC 220 / 250 €

310
RUSSIE 
Rare grande corbeille ovale en argent sur piédouche à bordure 
ajourée et deux anses torsadées imitant la vannerie, ornée en 
trompe-l’œil d’une serviette damassée à franges, le revers vermeillé
Moscou, 1889
Maître-Orfèvre : KHLEBNIKOV
L. 45,8 cm - Poids 1 258 g BL 
Ivan Petrovitch Khlebnikov, orfèvre très célèbre, exerce à Moscou de 1871 à 1918

 4 000 / 6 000 €
311
RAVINET DENFERT
Suite de douze fourchettes à huître en métal argenté, modèle 
uni-plat, poinçon d’orfèvre 20 / 30 €

312
CARDEILHAC 
Partie de service en argent, modèle uni-plat, comprenant : douze 
grands couverts, six grandes fourchettes, douze couverts à entremet, 
douze petites cuillers (dans un écrin), douze couverts à poisson, un 
couvert de service à bonbons
Poinçon d’orfèvre, poinçon Minerve
Poids 5 775 g 2 200 / 2 500 €

310

312
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318
Verseuse Moghole en laiton
La panse de cette aiguière est centrée d’un médaillon fleuri sur 
un semis de fleurs, typique des décors de l’époque moghole, 
l’anse à décor zoomorphe évoque le makara, animal marin 
véhicule de la déesse du Gange, Ganga
Inde, XVIIIe siècle, époque Moghole
H. 30 cm - L. 25 cm 
Pour deux exemples comparables, voir : 
- Zebrowski, M. (1997) Gold, Silver and Bronze from Mughal India
- Londres, Alexandria Press in Association with Laurence King, p. 163, 
Fig. 231 et p. 164, Fig. 234 

Expert : Monsieur Alexis RENARD - 01 44 07 33 02

 250 / 300 €

319
Hache indienne Bhuj ou Kuttai, lame en acier dont la base forme 
une tête stylisée d’éléphant sommée d’un lion, le fourreau à 
décor végétal en cuivre doré et le manche à décor de croisillons. 
La base se dévisse et contient une lame
Inde, probablement Bhuj, district de Kutch, Gujarat, XIXe siècle
L. 64 cm 
Expert : Monsieur Alexis RENARD - 01 44 07 33 02

 500 / 800 €

320
Arme indienne à poignée en cristal de roche, la base de la 
poignée est couverte d’une feuille de cuivre doré. Le fourreau 
en velours bleu nuit est monté en cuivre doré
Inde, probablement Dehli, vers 1800
L. 36 cm (sans le fourreau) - L. 40,5 cm (avec le fourreau)
Accidents et usures
Expert : Monsieur Alexis RENARD - 01 44 07 33 02

 800 / 1200 €

315
SÈVRES
Sucrier couvert en pâte tendre à fond bleu Fallot rehaussé de 
filets et pointillés autour desquelles s’enroulent des feuillages or 
et quatre réserves à décor de paysages animés polychromes, 
dent de loup or sur les bords
Marqué des deux L entrelacés II pour année 1786 et peintre Vieillard
Égrenure sur le bord
On joint une sous-tasse à décor de bouquets de fleurs sur fond 
bleu rehaussée d’enroulements, fleurs et palmes
Marque des deux L entrelacés et lettre Z pour 1776, peintre Niquet
XVIIIe siècle
H. 9 cm 
Restauration, usures
Expert : Madame Manuela FINAZ de VILLAINE - 01 45 27 17 46

 400 / 600 €

316
MENNECY, XVIIIe siècle
Suite de trois couteaux, manche en porcelaine à décor en camaïeu 
pourpre de chinoiseries
XVIIIe siècle
L. 9 cm 
Expert : Madame Manuela FINAZ de VILLAINE - 01 45 27 17 46

 300 / 400 €

317
MENNECY, XVIIIe siècle
Suite de trois couteaux, manche en porcelaine à décor polychrome 
de chinoiseries (dont deux cassées et recollés)
XVIIIe siècle
L. 8,5 cm (manche) 
Expert : Madame Manuela FINAZ de VILLAINE - 01 45 27 17 46

 150 / 200 €

MOBILIER et OBJETS d’ART
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321
RUSSIE - FRANCE
Médaille de table en biscuit dans son écrin commémorant la visite du 
Tsar à la Manufacture Nationale de Sèvres en 1896
D. 8,9 cm 
Expert : Monsieur Nicolas DUGOUJON - 06 76 94 00 20

 150 / 200 €
322
Porte-plume en agate, à bagues en or ciselées de rinceaux
Poinçonné
Travail anglais de la deuxième moitié du XIXe siècle
L. 13,2 cm BL
Avec une plume Gillot maker
Accident à la pierre recollé 50 / 80 €

323
Tapis de selle d’officier du 5e Régiment de Dragons de la Garde du 
Royaume-Uni en velours violet, brodé d’attributs
L. 167 cm - l. 77 cm
Il a appartenu au Lieutenant-Colonel Calthorpe quand celui-ci commandait le 
régiment en 1861

Expert : Monsieur Nicolas DUGOUJON - 06 76 94 00 20

 500 / 600 €
324
Cartel en placage de bois de rose et sa console à décor de bronze doré à 
sujet de femme à l’antique figurant l’Architecture, le faîte sommé d’un amour 
chevauchant une chimère. Le cadran ciselé à douze cartouches émaillés
La platine signée OURRY PARIS
Époque Louis XV
H. 91 cm BL
Petits manques, en particulier au mouvement 2 000 / 3 000 €

325
Commode galbée en façade à quatre tiroirs sur trois rangs, à traverses 
foncées de laiton, elle est plaquée de palissandre en feuilles dans des 
encadrements à filet
Plateau de marbre rouge du Languedoc à bec de corbin (restauration)
Époque Louis XV
Garniture de bronze doré aux indiens
H. 84 cm - L. 130 cm - P. 63 cm BL  4 000 / 6 000 €

324

325323
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329
GROHÉ Frères, ébéniste du Roi à Paris
Paire de buffets d’appui en acajou sculptés de rosaces dans 
des croisillons et panneaux d’ébène moulurés. Ils ouvrent à une 
porte et reposent sur une plinthe pleine, estampillés
Époque Louis-Philippe, avant 1848
H. 110 cm - L. 107 cm - P. 52 cm BL
Plateau de marbre postérieur remplaçant un dosseret, montants 
arrières anciennement incurvés 1 500 / 2 500 €

330
CHINE - XIXe siècle
Paire de vases de forme balustre en porcelaine émaillée céladon 
décoré en blanc de médaillons de singe, cerf et phénix et cerfs 
sous les pins et les fleurs. Anses en forme de chimères affrontées. 
Les cols sont ornés d’une plaque monogrammée en bronze doré
H. 86 cm 
Accident à l’un
Expert : Monsieur Thierry PORTIER - 01 48 00 03 41
 3 000 / 3 500 €
331
Fauteuil de bureau en acajou, le dossier bandeau sculpté de 
consoles, les accotoirs à enroulement, les pieds antérieurs 
facettés et postérieurs sabres
XIXe siècle
Garniture de cuir vert (accident)
H. 88,5 cm - L. 58 cm - P. 52 cm 200 / 300 €

332
Cadre en bois sculpté, mouluré et doré à décor de feuilles d’eau, 
feuilles d’acanthe et chutes de laurier
Époque Napoléon III
62 x 50,5 cm à la feuillure - P. 14 cm 
Feuillure 1,2 cm
Quelques petits accidents 400 / 600 €

326
Baromètre thermomètre en bronze doré et ciselé à décor de 
feuilles d’acanthe et de graines encadrant le thermomètre et le 
cadran émaillé et doré, fond en acajou 
Marqué « Henry DASSON à Paris » sur le cadran
Dernier tiers du XIXe siècle
H. 45 cm
Petites fentes 600 / 800 €

327
Paire d’appliques en bronze doré et ciselé à deux bras de lumière, 
formant flambeau orné de feuilles d’acanthe, de palmettes, de 
trèfles et de cannelures, les bras à enroulement terminé par une 
fleurette 
Chiffrées au dos GA et n° 2263
Époque Restauration
H. 49 cm
Bobèches rapportées, redorées 200 / 300 €

328
Bel ensemble de salle à manger provenant d’une propriété de 
la région lyonnaise, vendu sur enchères provisoires avec faculté 
de réunion :
GROHÉ Frères, Ébéniste du Roi à Paris
Buffet d’appui en acajou à façade et côtés sculptés de rosaces 
dans des croisillons et panneaux d’ébène moulurés, ouvre à 
deux portes et repose sur plinthe pleine, estampillé
Époque Louis-Philippe avant 1848
H. 110 cm - L. 152 cm - P. 52 cm BL
Plateau de marbre postérieur remplaçant un dosseret, montants 
arrière anciennement incurvés 800 / 1200 €

330
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329
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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.
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 notam-
ment 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 res-
ponsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux 
�ns de véri�er 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 a�ectant 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 di�é-
remment 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, a�n de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander à 
tout acquéreur potentiel de justi�er 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 dé-
nonciation 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’omis-
sions 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 
�gurant 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 �n des enchères et le 
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent entraî-
nera 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 béné�ce 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 di�érent 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 respon-
sabilité 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 vo-
lonté de ce dernier de se substituer au dernier enchérisseur, 
et devant con�rmer la préemption dans les 15 jours. La SVV 
DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour respon-
sables 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 : 20 % HT 24 
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ] - pour les lots suivis d’un astérisque : frais ju-
diciaire : 12% HT   (14,4% TTC), paiement à l’ordre de 
Me Muriel Berlinghi Domingo, commisaire-priseur ju-
diciaire. 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 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français et 7 600 € 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’adjudica-

taire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements 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  
recti�cation 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 éventuelle-
ment 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 di�érence entre le prix d’adjudication 

initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est infé-
rieur, 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, a�n 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 maga-
sinage 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 pro�t de son proprié-
taire 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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