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236
Crochet de houlette de berger 
Probablement en buis, ce crochet de houlette de berger est 
sculpté d’une tête de bélier prolongée par un serpent. Ce-
lui-ci avale un autre serpent qui lui-même avale une femme. 
Grèce 
Début XXe siècle 
L. 12,3 cm 
 100 / 200 €

237
Gogotte 
Roche de formation gréseuse provenant de zones sableuses
Fontainebleau, ère tertiaire
H. 11,5 cm -  L. 26 cm
 200 / 300 €

238   
Un crâne vanité en ivoire et un caillou en pierre de lave 
évoquant un crâne humain trouvé au hasard d’une excursion 
sur le Stromboli (Non reproduit). 
On joint une boule à neige contenant une pyramide de 
crânes. (Non reproduit)
 30 / 60 €

241   
Chaîne de montre en métal à maillon ponctué d’un serpent, 
de têtes de mort, d’une main squeletique et terminée par une 
clé de montre et une montre cachée dans un crâne en forme 
de vanité.
 100 / 200 €

242
Deux couteaux pliants de prisonniers politiques dont le 
manche est sculpté d’une femme en pied. Sur l’un des deux 
manches, un volatile coiffe la femme. 
Grèce
Première moitié du XXe siècle 
H. 9 cm et 13 cm 
 50  / 100 €

243
Quatre moules pour tête de bébé de type Bella, en métal, 
l’un soclé sur une carotte de pierre calcaire, provenant des 
forages pour les fondations des structures de Paris-Bercy.
Dim. 10 cm à 18 cm
(Un reproduit page 130) 300 / 500 €

244   
Crâne de squale, yeux composés de coquilles d’escargots 
rapportés.
 200 / 400 € 

239
Sceau à pain bénit dit « Prosphore »
Probablement en buis, ce sceau se présente sous la forme 
d’un tampon circulaire sculpté en intaille d’une croix grecque 
contenant des inscriptions qui servent au cours de la prépa-
ration eucharistique. Au revers, la poignée porte un autre 
sceau inscrit dans un carré avec l’inscription « Jésus Christ 
victorieux » pour le pain de la communion.
Grèce
XIXe siècle 
D. 9,7 cm 
(Reproduit aussi page 174) 100 / 200 €

240
Tabatière de cranologie
En loupe de buis pressé, cette tabatière présente un décor 
de trois crânes et la mention : « CRANOLOGIE DU DOC-
TEUR GRALL », avec la liste des vingt-sept zones d’activité 
émotionnelles sur le dessous de la boîte. L’intérieur est dou-
blé d’écaille.
France 
Circa  1830 
D. 8 cm 
Accident infime 
 300 / 500 €

245
Trois quenouilles 
La première est sculptée d’une femme en pied surmontée 
d’une palmette feuillagée rehaussée d’une fleur épanouie 
et d’un visage stylisé. La deuxième, sculptée d’un cartouche 
ajouré contenant six têtes alignées sur deux rangées, est ter-
minée en forme de fer de lance. La troisième, sculptée sur la 
hampe de Saint-Georges terrassant le dragon, est surmon-
tée d’une palmette cordiforme sur laquelle sont représentées 
deux femmes adossées et deux oiseaux en vis-à-vis.
Grèce
Première moitié du XIXe siècle 
Longueur moyenne : 80 cm 
Accidents 
 400 / 600 €

237

236

240

241
242
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295

246 246 246 245 246 245 246 245 246
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de lot)

243
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Six quenouilles
La première quenouille est anthropomorphe, et la 
deuxième sculptée d’arbres en espalier. La troisième 
sculptée de deux hommes nus dans un médaillon ter-
miné en forme de fer de lance a été réalisée dans du 
buis. La quatrième, à palette oblongue en buis sculp-
té d’un poisson avalant un personnage, est gravée 
d’une inscription. La cinquième est ornée d’un couple 
assis autour d’une table sur laquelle est posé un arbre 
de vie animé de deux oiseaux et d’un serpent s’en-
roulant autour du tronc. La sixième en buis, sculptée 
de deux hommes dans un médaillon terminé en fer de 
lance dans un encadrement de rinceaux fleuris, est 
datée « 25 Janvier 1944 ». 
Est jointe une tête de quenouille gravée d’un couple 
de personnages en costume traditionnel, lui posant 
avec son fusil, elle tenant un verre et un pichet.
Grèce
Première moitié du XXe siècle 
Longueur moyenne : 75 cm 
Accidents 
(Reproduites page précédente) 500 / 800 €

247 
Deux cannes
La poignée de la première figure une femme allon-
gée. L’autre, une houlette de berger, représente une 
tête de bélier, prolongée par un animal fantastique.
Grèce
Début du XXe siècle
L. 94 cm 
 100 / 200 €

247

Les affiquets grecs

Les affiquets de ceinture sont certainement les objets les plus 
emblématiques de l’art populaire grec. 

L’affiquet, ou porte-aiguille à tricoter, sert exclusivement lors du 
tricotage à cinq aiguilles, à savoir la fabrication des chaus-
settes, des bas et des jambières. Il se présente sous la forme 
d’un bâtonnet, percé d’un canal longitudinal à son sommet 
pour recevoir la cinquième aiguille. Il est sculpté en partie 
haute et effilé ou de section méplate en partie basse. Une fois 
glissé à la ceinture, la tricoteuse l’utilise pour soutenir l’aiguille 
sur laquelle elle prend la maille.

Ces affiquets grecs, au décor très élaboré, obéissent sensible-
ment tous au même code figuratif. 

Ils représentent la femme, telle une idole, de face ou de pro-
fil, assise en majesté ou debout dans une attitude hiératique, 
revêtue de ses plus beaux atours, parfois coiffée d’un volatile. 
Parée de son costume traditionnel, ses jambes vêtues de bas 
décorés sont mises en exergue dans un cadre ajouré. Elle ap-
paraît également sous l’aspect d’une statue géminée formée 
de deux femmes se tournant le dos. Ou bien, à l’instar de Jo-
nas, elle émerge de la gueule d’un gros poisson. À noter, dans 
la collection, un affiquet solitaire sculpté de saint Georges ter-
rassant le dragon.

Les affiquets font également office de porte-bobine, coupe-pa-
pier ou navette. Fabriqués par des bergers, paysans ou pri-
sonniers, ils datent pour la plupart du début du XXe siècle. 
Les exemplaires les plus exceptionnels viennent de Corfou, 
Patmos, Chios et Leucade.

Michel Andrault séduit par la beauté de ces accessoires du 
quotidien, par leur iconographie réelle ou imaginaire, s’at-
tache à comprendre leur histoire et leur symbolisme. 

Il partage sa passion avec un autre collectionneur et ami, tout 
aussi féru d’arts premiers et épris d’art populaire grec. Et, les 
dîners sont alors l’occasion pour eux de réunir leurs deux col-
lections d’affiquets et de s’émerveiller*.

Il visite le musée Benaki d’Athènes, se fait traduire le peu de 
textes consacrés à leur sujet, mais les renseignements qu’il 
recueille sont pauvres et lacunaires. Nous devrions en savoir 
plus prochainement, une étude est en cours. En France, seul 
un petit article est publié en 1963 à la suite du don de trois 
affiquets par Mme Alix de Rothschild au musée de l’Homme. 
* Chacun ayant pris soin de marquer ses objets d’un signe convenu.
 
 Martine Houzé

Collection de trente-sept affiquets grecs

248
Douze affiquets
représentatifs de chaque type, de belle facture, certains ré-
parés, d’autres accidentés.
Grèce, fin du XIXe siècle et début du XXe siècle
L. 24 à 36 cm
 600 / 900 €

249
Deux affiquets
Femme debout de profil, tenant un gobelet entre ses mains. 
Prénom gravé « THEODORA ». L. 33,2 cm
Femme debout, de face, rehauts polychromes, entièrement 
gravé. L. 28 cm
Grèce, début du XXe siècle 
(Reproduites pages suivantes) 200 / 400 €

250
Trois affiquets
Femme de profil émergeant de la tête d’un grand poisson, la 
hampe formant coupe-papier. L. 29 cm
Femme de profil , à longue chevelure arrière, tenant un gobe-
let, appuyée sur un dossier. L. 33 cm
Femme de profil, assise en majesté, tenant un gobelet (fente). 
L. 28,7 cm
Grèce, début du XXe siècle
(Reproduites pages suivantes) 300 / 500 €

251
Trois affiquets
Femme assise, de profil, tenant un gobelet et coiffée d’un vo-
latile. L. 34 cm
Femme assise en majesté, coiffée dune longue tresse arrière 
et portant un chapeau. L. 26,3 cm
Figurine géminée formée de deux femmes se tournant le dos. 
L. 26 cm
Grèce, début du XXe siècle
(Reproduites pages suivantes) 300 / 500 €

252
Trois affiquets
Femme de face, en costume traditionnel. Ses jambes, parées 
de bas colorés, sont mis en exergue dans un encadrement 
ajouré. Taillée et sculptée dans une planchette. L. 29 cm
Femme en pied en ronde-bosse, les bras le long du corps, 
coiffée d’un chapeau et d’une longue tresse. L. 34 cm
Femme debout de profil, tenant un gobelet, longue chevelure 
tressée. Mention « Kalimera (bonjour) 1904 ». L. 25,7 cm
Grèce, début du XXe siècle
(Reproduites pages suivantes) 300 / 500 €

248

Première publication en français concernant trois affiquets grecs offerts au Musée 
de L’homme par Mme Alix de Rothschild.
Extrait librement de L’Affiquet, un accessoire de tricotage, par Monique ROUSSEL 
de FONTANES. Revue du Musée de l’homme, Objets et Mondes, Printemps 1966. 

D
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253
Cinq affiquets
En forme de fume-cigarette, sculpté de la représentation de 
saint Georges terrassant le dragon. L. 30,6 cm
Femme en pied en ronde-bosse peinte en rouge sang de 
bœuf. L. 33,8 cm
Femme en pied en ronde-bosse tenant un gobelet. L. 36,8 
cm
Femme en pied, de profil. L. 34,5 cm
Jonas émergeant du corps d’un grand poisson. L. 32,4 cm
Grèce, début du XXe siècle
 400 / 600 €

254
Deux affiquets
Femme de profil, coiffée d’un chapeau, mains croisées, 
traces de peinture rouge. (Fente.) L. 34,5 cm
Figurine géminée formée de deux femmes se tournant le dos, 
mains jointes sur le ventre. L. 24,5 cm
Grèce, début du XXe siècle
 200 / 400 €

255
Trois affiquets
Femme de profil, émergeant du corps d’un gros poisson, 
mains jointes sur le ventre. L. 27,4 cm
Figurine géminée formée de deux femmes se tournant le dos. 
L 33,2 cm
Femme de profil, assise en majesté, tenant un gobelet. L. 34,7 
cm
Grèce, début du XXe siècle
 300 / 600 €

256
Trois affiquets
Femme de profil, mains posées sur le ventre. L. 26,8 cm
Femme de profil, mains sur le ventre, vêtements et coupe de 
cheveux des années vingt. L. 30,8 cm
Femme assise, de profil, coiffure et vêtements des années 
vingt. L. 20,3 cm
Femme de profil, au-dessus d’une gros poisson (usures). L. 
29 cm
Grèce, début du XXe siècle
 300 / 500 €
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257
Netsuke en bois figurant un crâne vanité dont une orbite est 
traversée par un serpent.
Travail asiatique
H. 3,8 cm 
Netsuke en bois figurant un squelette stylisé, signé.
Travail asiatique 
H. 4,5 cm
Crâne vanité sculpté dans une noix de corozo.
Travail asiatique 
H. 5 cm
Netsuke figurant un crâne vanité en bois sculpté, une pastille 
en nacre porte la signature.
Travail asiatique 
H. 3 cm (Reproduit page 124)
 300 / 500 €

258 
Netsuke en ivoire figurant une vanité et un aigle, signé.
Travail asiatique 
H. 4,1 cm
Netsuke en ivoire figurant une vanité et serpent lové, signé.
Travail asiatique 
H. 2,8 cm
 300 / 500 €

259
Okimono en ivoire figurant un crâne vanité et trois souris, si-
gné.
Travail asiatique
H. 5 cm
Okimono en ivoire figurant un squelette assis.
Travail asiatique 
H. 7 cm 
 200 / 300  €

259

258
258

260

260
259

265

260
Netsuke en ivoire figurant une vanité et un moineau, signé.
Travail asiatique
H. 4 cm 
Netsuke en ivoire figurant une vanité et un serpent.
Travail asiatique 
H. 3,8 cm
 300 / 500 €

261
Ensemble de quatre citipati, Tibet
Ces objets sont probablement des éléments de « mala », cha-
pelets tibétains. 
XXe siècle
Os et quelques traces de polychromie
H. moyenne. 5 cm
 50 / 80 €

262
Deux cœurs d’ammonites fossilisées polies et resculptées 
suggérant des masques.
 150 / 250 €

263   
Trois crânes vanité en os montés en pommeau de canne.
XIXe-XXe siècle
 100 / 200 €

264 
Trois résidus d’anodes 
Barres de nickel pur, qui ont été plongées dans des bains 
d’électrolyse afin de nickeler un objet et produisant des 
concrétions de formes libres.
L. de 45 à 74 cm
(Un reproduit page 106) 50 / 100 €

265
Cabinet en placage d’ébène, de bois teinté et incrustations 
d’ivoire. La façade et les côtés soulignés de filets d’ivoire 
dessinant des encadrements, il ouvre à deux battants décou-
vrant quinze petits tiroirs et deux battants ornés de rinceaux 
feuillagés, d’élégants et de portraits équestres inspirés d’es-
tampes du XVIIe siècle. 
De style anversois du XVIIe siècle, époque XIXe siècle
H. 52,5 cm - L. 81 cm - P 38 cm
Légère insolation et sauts de placage
 1 200 / 1 500  €

263

261 262
261

262

263

261

263

261

243
(partie  
de lot)

257
(partie de lot)

257
(parties de lot)
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269

268

266 273 273 271

270

274

266
Miguel BERROCAL (1933-2006)
Maria de la ô (1962/64)
Bronze dépoli, signé et numéroté 100/200
Composé de sept éléments démontables
H. 11 cm - L. 16 cm - P. 8 cm

Bibliographie :
La sculpture de Berrocal, Giuseppe Machiori, La Connaissance, Bruxelles, 
1973, page 121, n° 94 et modèle similaire reproduit page 69, illustration 78
 1 000 / 1 500 €

267
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Grand monastère abandonné
Bois découpé
H. 34 cm - L. 49 cm 800 / 1 200 €
(Reproduit page 160)

268
Miguel BERROCAL (1933-2006)
Mini-David, 1969
Alliage léger nickelé, signé et numéroté 5029
H. 13,5 cm - L. 6 cm - P. 5 cm

Bibliographie : 
La sculpture de Berrocal, Giuseppe Machiori, La Connaissance, Bruxelles, 
1973, page 121, n° 107
 400 /  600 €

266  Maria de la ô, éléments d’assemblage, en haut
268  Mini David, éléments d’assemblage, ci-dessus

242
Légende
Légende

D
.R

.
D

.R
.

Berrocal  
au travail,  
en 1972D

.R
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269
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Sans titre - Poing, 1968
Béton cellulaire, monogrammé et daté au feutre rouge
H. 13 cm 
(Reproduit page précédente) 500 /  800 €

270
Miguel BERROCAL (1933-2006)
Romeo et Juliette (1966/67)
Laiton poli
Composé de seize éléments démontables
H. 15 cm

Bibliographie  
La sculpture de Berrocal, Giuseppe Machiori, La Connaissance, 
Bruxelles, 1973, page 121, n° 101 et modèle similaire reproduit 
page 78, illustration 89-90
 1 500 / 2 000 €

271
Jacqueline BADORD (1917-2013)
Pendentif Couple, vers 1970
Bronze doré en deux parties mobiles, signé et numéroté 
151/500
H. 3 cm

Présenté sur un tour de cou en cuivre.
 150 /  200 €

272
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Triste Christ
Plomb, fer et bois
Signature estampée sur le bois et sur la plaque 
H. 24 cm

Pièce unique 200 /  300 €
(Reproduit page 173)

273
Philolaos Tloupas, dit PHILOLAOS (1923-2010)
Pendentif articulé
Inox, monogrammé
H. 7 cm
Présenté sur son tour de cou jonc en métal

Provenance : Bijou offert par l’artiste à Catherine Andrault

On joint une suite de trois bagues «fleurs» du même artiste en métal 
serti de résidus de fonte.
(Reproduits page précédente) 200 /  300 €

274
Michel ANDRAULT (né en 1926) - Fondeur  Blanchet
Sans titre - Vanité formant visage s’ouvrant sur crâne humain
Bronze patiné et poli
Signé Andrault à plusieurs endroits 
H. 10 cm 

Pièce unique 800 / 1 200 €
Berrocal posant devant Warhol, à New York, 1981
Berrocal devant son portrait exécuté par Warhol, en 1984

268  Roméo et Juliette, éléments d’assemblage

D
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.
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D
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.

275 coffre ouvert
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275
Philolaos Tloupas, dit PHILOLAOS (1923-2010)
Coffre « pseudophore », 1963
Inox martelé, signé et daté derrière le pied
H. 116 cm L. 44 cm (fermé) P. 51 cm

Pièce unique

Le coffre comporte un système de tirettes qui, actionnées dans le bon ordre, libère les battants. 

Bibliographie : 
Reproduit ouvert et fermé in Philolaos Sculptures, Edition Itanos, page 72 

On joint un dessin de la main de Michel Andrault décrivant le système d’ouverture du coffre.

 8 000 / 12 000 €

COLLECTION ANDRAULT   139

« Alors en regardant le malheu-
reux résultat de mon travail, j’ai 
découvert qu’il y avait une autre 
beauté que je ne soupçonnais 
pas, dans cette forme que je 
venais de marteler. Une sorte 
de diagonale s’était formée et 
les plans fuyaient à droite et à 
gauche avec une grâce que ne 
pouvait donner un martelage 
habile et expérimenté. »
 Philolaos

Reproduit ouvert et fermé in Philolaos Sculptures, page 72 

Dessin du système d’ouverture du coffre, de la main de Michel Andrault, 2018

275 coffre fermé
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Michel Andrault fait partie de notre paysage visuel, il nous est familier. Qui n’a ja-
mais admiré l’énergie vivante du palais omni-sport de Bercy ou la tour Totem du 
15e arrondissement de Paris empilant ses cellules de vie brillantes et douces, so-
lides et organiques ? Ces réalisations parmi d’autres sont nées au sein du cabinet 
d’architectes Andrault-Parat créé en 1957 par les fraîchement diplômés de l’Ecole 
Nationale Supérieure des Beaux-Arts. L’architecture de Michel Andrault nous ouvre 
les portes de son imaginaire.
L’Afrique, l’Asie, l’Amérique du Sud furent autant de terrains d’exploration visuelle 
dont Andrault et son épouse ont rapporté une partie de leur fabuleuse collection. 
Les objets et sculptures qui la composent ont nourri ses sculptures de leur formes 
et de leur matière, de leur énergie aussi. Mais les œuvres africaines ou de Nou-
velle-Irlande, les masques pré-colombiens quoique purs et architecturés ne sont pas 
suffisants. Il faut aller plus loin.
Un architecte reste fidèle au volume. En observant ses bronzes ou ses villes imagi-
naires en bois on perçoit l’humour bienveillant du personnage, son immense culture 
formelle et une poésie certaine. Le regard d’Andrault saisi l’humain dans ses trois 
dimensions interrogeant sans relâche le siège de son âme - le crâne - dans sa na-
ture profonde avec cette liberté caractéristique des scientifiques que l’étendue des 
connaissances affranchi des dogmes sociaux. 
Michel Andrault a sculpté toute sa vie. Ses sculptures sont autant de jalons de ses 
expériences, de ses émotions, de ses découvertes et du regard qu’il a porté sur ses 
contemporains à qui il a offert des lieux de vie et de travail.
 Géraldine d’Ouince

L’atelier  
de Michel Andrault

© Pascal Andrault © Pascal Andrault
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276
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Le grand escalier
Bois
H. 47,5 cm L. 33 cm P. 34 cm 

Pièce unique 700 / 1 000 €

277
Pierre Olivier DESCAMPS (né en 1920)
Sans titre, 1982
Lames de métal patiné
Monogrammé et daté sur le socle
H. 48 cm  
 150 /  200 €

278
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Sans titre 
Bronze à patine mate et dorée, signé et monogrammé
Marque du fondeur difficilement lisible
H. 12 cm

Pièce unique 800 / 1 200 €

Dessin préparatoire de Michel Andrault

« Une feuille de papier, un crayon, une 
plume, un pinceau et le plaisir est là. 
Tracer sur le papier des rêves venus 
de très loin, des rêves oubliés, inventer 
des paysages improbables, fantasmer 
une architecture impossible, redessiner 
cent fois un crâne, sans jamais être 
satisfait, voilà un vrai plaisir toujours 
renouvelé. Ces dessins sont souvent à 
l’origine de mes sculptures. »
 Michel Andrault
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279
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Sans titre - Masque humain découvrant une vanité
Bronze
H. 10 cm

Pièce unique 800 / 1 200 €

280
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Bouche cousue
Plomb et bois laqué noir 
Signature estampée sur le bois et sur la plaque en plomb 
H. 28 cm

Pièce unique 300 /  400 €
(Reproduit page 173)

281
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Mort pour la gloire, 1969
Béton cellulaire Siporex polychrome et casque de la pre-
mière guerre en acier oxydé, monogrammé et daté sous la 
base 
H. 19 cm

Pièce unique 500 / 1 000 €

282
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Sans titre - Série des têtes de momie hurlantes de rire
Résine, papier mâché et élytres de scarabées
H. 19 cm

Pièce unique
(Reproduit page 192) 300 /  600 €

283
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Crâne à pans géométriques
Bronze patiné, monogrammé, signé, marqué P.U. et marque 
de fondeur 
H. 7 cm

Pièce unique 500 /  800 €
(Reproduit page 168)

284
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Main en plomb
Plomb, signée sur la paume
H. 30 cm 600 /  800 €



279

284

281

279
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Sans titre - Masque humain découvrant une vanité
Bronze
H. 10 cm

Pièce unique 800 / 1 200 €

280
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Bouche cousue
Plomb et bois laqué noir 
Signature estampée sur le bois et sur la plaque en plomb 
H. 28 cm

Pièce unique 300 /  400 €
(Reproduit page 173)
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287

285 288

288
289

286

285
Philolaos Tloupas, dit PHILOLAOS (1923-2010)
Coffret, 1968
Inox martelé, signé et daté à l’intérieur du coffret
H. 32 cm

Bibliographie : 
Modèles similaires reproduits in Philolaos Sculptures, Edition Itanos, 
pages 68 et 69
 3 000 / 5 000 € 

286
Philolaos Tloupas, dit PHILOLAOS (1923-2010)
Coupe sur pied conique 
Inox martelé
H. 32,5 cm D. 47 cm

Bibliographie : 
Modèle similaire reproduit in Philolaos Sculptures, Edition Itanos, 
page 71
 400 /  600 €

287
Philolaos Tloupas, dit PHILOLAOS (1923-2010) 
Ornithologique, 1968
Composition aux bois flottés, signé, titré et daté
H. 12 cm
 300 /  500 €
 
288
Philolaos Tloupas, dit PHILOLAOS (1923-2010)
Suite de deux bouteilles et une boîte couverte
Inox et liège (pour la boîte)
Signature au feutre dans le couvercle
H. 33 cm, 31 cm et 8 cm

Bibliographie  
Modèles similaires reproduits in Philolaos Sculptures, Edition Itanos, 
pages 62 et 66
 300 /  500 € 

289
Philolaos Tloupas, dit PHILOLAOS (1923-2010)
Sans titre, 1987
Inox martellé
H. 37 cm

Notre sculpture est une réduction de la monumentale sculpture réali-
sée par Philolaos pour le collège Paul Eluard à Créteil édifié en 1987 
par Andrault. 

Bibliographie 
Sculpture monumentale reproduite in Philolaos Sculptures, Edition 
Itanos, page 31
 1 500 / 2 000 € 

D
.R

.

D
.R

.

Philolaos dans son atelier avec les maquetttes  
des châteaux d’eau de Valence © Cardot-Joly

In situ à Créteil,  
1987

Modèles similaires      du 285
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290
Philolaos Tloupas, dit PHILOLAOS (1923-2010)
Cadre sur pied permettant à l’icône de pivoter
Nickel
H. 31,5 cm - L. 16 cm - P. 6 cm
 
Icône des saints Basileos et Athanasios
Bois polychrome double face
H. 16 cm - L. 10,5 cm
Nombreux repeints
(Non reproduit) 150 / 200 €

291
Philolaos Tloupas, dit PHILOLAOS (1923-2010)
Maquette des châteaux d’eau de Valence, années 1960
Bois
H. 30 cm 
Fentes

Bibliographie  
Philolaos Sculptures, Edition Itanos, page 12
Une sculpture de Philolaos - Les châteaux d’eau - Valence, Edition 
Centre culturel Thibaud de Champagne
(Reproduit aussi page précédente) 500 /  800 € 

« En créant des formes qui tournent, 
qui gauchissent, j’échappe complè-
tement à la frontalité. Contrairement 
à la sphère qui est une forme parfaite 
de l’univers mais qui est perceptible 
du premier coup, les formes gauches 
s’inscrivent dans l’espace d’une ma-
nière particulière en obligeant le 
spectateur à se mouvoir pour saisir 
l’ensemble de la forme... »
 Philolaos

Philolaos devant les châteaux finalisés

300

299
298

297

297
297

293

294

296

292
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Fauteuil dinosaure
Contre-plaqué et latex 
H. 27 cm  (Non reproduit)  100 /  200 €

293
Pierre-Yves TREMOIS (né en 1921)
Médaille présentant à l’avers un crâne humain ; au revers 
Profil de femme et d’aigle gravé
Bronze poli, daté 1980 et signé 
D. 8 cm 200 /  300 €

294
Robert COUTURIER (1905-2008) - Plastique Halgon, Var 
« Femme accroupie », 1978
Résine, signée, datée 78 et cachet d’édition
H. 10 cm

Ami d’Alfred Janniot et de Henri Matisse, Robert Couturier fut l’élève 
et le collaborateur d’Aristide Maillol. Membre fondateur du Salon 
de Mai, prix Wildenstein (1966), ses œuvres sont exposées dans 
de nombreux musées dont Paris, Bayeux, Poitiers, Madrid, Rio de 
Janeiro ou encore Boston.
 300 /  500 €

295
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Prothèse du visage 
Os et baguettes de bois
H. 20 cm
(Reproduit page 124) 500 / 1 000 €

296
Art brut, XXe siècle
Cheval
Cuir et métal
H. 15,5 cm 80 / 120 €

297
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Sans titre - Suite de quatre crânes stylisés
Noix, os et bouchon de Liège
H. 3 à 4,5 cm

Pièces uniques 20 /  50 €

298
Yves LE FUR (né en 1955)
Invitation personnelle au vernissage de l’exposition La mort 
n’en saura rien, 2000
Crâne en sucre polychrome

L’exposition «La mort n’en saura rien» et dont le commissaire était 
Yves LE FUR, s’est tenue au Musée National des Arts d’Afrique et 
d’Océanie, porte Dorée à Paris du 12 octobre 1999 au 24 janvier 
2000.
 30 /  50 €

299
ARMAN (1928-2005)
Invitation au vernissage de l’exposition Arman, Galerie 
Lawrence, Paris, 11 mai 1965
Cube en résine, métall et texte imprimé
H. 3 cm L 4,5 cm P. 3 cm

Un exemplaire de notre invitation est conservé au MoMA de New-
York, inv. n°3529.2008.
 150 /  200 €

300
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Sans titre - Janus assis
Os
H. 9 cm

Pièce unique 80 /  120 €
291

D
.R
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Pièce unique 80 /  120 €
291
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301 302 303

304

305

582

301
Miche ANDRAULT (né en 1926)
La mort
Bronze, signé
H. 9,5 cm

Pièce unique 200 /  300 €

302
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Sans titre - Crâne stylisé polymorphe
Albâtre, monogrammé
H. 10 cm
Pièce unique 100 /  200 €

303
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Crâne
Bois teinté rouge, signé au cachet
H. 6 cm

Pièce unique 70 /  100 €

304
Miche ANDRAULT (né en 1926) et Daniel 
HOURDE (né en 1947)
Christ de douleur
Os et papier découpé
H. 21 cm

Pièce unique 500 /  800 €

305
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Saint Sébastien entouré d’os
Os d’oiseaux, résine et fer
H. 35 cm - L. 35 cm

Pièce unique 300 /  500 €

306
Philolaos Tloupas, dit PHILOLAOS (1923-2010)
Maquette de L’Oiseau mécanique, 1971-1972
Inox martelé
H. 93 cm - L. 90 cm

Notre sculpture est une maquette de la sculpture monumentale réalisée en acier inoxy-
dable et placée au sommet d’une voile en béton à la Défense. 

Bibliographie  
Des artistes - Un quartier - La Défense, EPAD, Sculpture monumentale reproduite in situ
Philolaos Sculptures, Edition Itanos, pages 26 et 27
 5 000 / 10 000 €

L’oiseau mécanique, in situ à La Défense, 1972 Signature de la maquette

Croquis préparatoires de Michel Andrault

D
.R

.
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307

308

307
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Sans titre - Série des Boîtes crâniennes 
Bronze patiné 
H. 10,5 cm

Pièce unique
  600 /  800 €

308
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Crâne de pilote dans son casque
Béton cellulaire siporex
H. 26 cm L. 32 cm
Accidents

Pièce unique

Œuvre réalisée en hommage à William Westmoreland, général 
américain qui s’est rendu célèvre en commandant les opérations 
militaires de la guerre du Viêt Nam entre 1964 et 1968.
 1 000 / 1 500 €

309
Michel ANDRAULT (né en 1926) - Fondeur Blanchet
Prothèse, 1965
Bronze, signé
H. 30 cm

Pièce unique

Exposition 
Michel Andrault Architecte sculpteur, La Chartreuse, 14 octobre au 4 décembre 2016, Christian 
Gros, reproduit
 1 200 / 1 500 €
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Michel ANDRAULT (né en 1926) - Fondeur Blanchet
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Bronze, signé
H. 30 cm

Pièce unique

Exposition 
Michel Andrault Architecte sculpteur, La Chartreuse, 14 octobre au 4 décembre 2016, Christian 
Gros, reproduit
 1 200 / 1 500 €
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310
Philolaos Tloupas, dit PHILOLAOS (1923-2010)
Maquette du mur sculpté au collège de Remalard (Orne), 
1980
Béton lavé et rubans d’acier
H. 21 cm L. 82 cm P. 26 cm

Pièce unique

Michel Andrault a plusieurs fois fait appel au génie formel de Phi-
lolaos et intégré ses œuvres à ses réalisations architecturales. Ici en 
1980, le collège de Remalard a été ceint d’un chemin de lumière 
froide et géométrique. Notre maquette est un souvenir de leur col-
laboration. 

Bibliographie : 
Philolaos Sculptures, Edition Itanos, pages 78 et 83 pour des photos 
du mur réalisé in situ.
 2 000 / 3 000 €

311
Michel ANDRAULT (né en 1926) - Fondeur 
Blanchet
L’homme coincé, 1976
Bronze patiné et doré, signée deux fois, mo-
nogrammée, marque de fondeur et daté 1976 
H. 17 cm

Pièce unique

Exposition 
Michel Andrault Architecte sculpteur, La Chartreuse, 
14 octobre au 4 décembre 2016, Christian Gros, 
reproduit
 1 500 / 3 000 €

« Les cheminements sont autant de chemins 
sensuels à caresser, toucher. Le béton lavé 
livre ses secrets, il propose un agglomérat 
de petits caillous ronds, qui se heurtent à 
la lumineuse froideur de l’acier. »
 Anne Bony 

Détails du mur in situ, 1980

D
.R

.

D
.R

.

Dessin préparatoire
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312

317

318

312
Caroline LEE (1932-2014)
Sans titre - Hommage à James Joyce, 1977
Inox et bronze patiné, signé
H. 47 cm

Réduction de la sculpture monumentale réalisée par l’artiste amé-
ricaine pour le collège Robert et Sonia Demaunay, Gray, Haute-
Saône.
 800 / 1 200 €

313
Mireille ALLEAUME (XXe siècle) 
Rhinocéros
Terre cuite, monogrammée sur la patte postérieure gauche 
H. 23 cm L. 35 cm P. 22 cm 200 / 300 €

314
VILLAUMEZ*** (XXe siècle), Ecole contemporaine
Sans titre
Bronze patiné et fer forgé, signé deux fois
Quatre élements démontables, socle en pierre reconstituée
H. 31 cm L. 48 cm P. 17 cm 1 200 / 1 500 €

315
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Hommage à Böcklin, 2011
Bois sculpté, signature estampée 
L. 35 cm H. 31 cm

Pièce unique

Exposition 
Michel Andrault Architecte sculpteur, La Chartreuse, 14 octobre au 
4 décembre 2016, Christian Gros, reproduit
 700 / 1 000 €

315

313

314

316 
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Sans titre - Série des Boîtes crâniennes
Bronze patiné, signé sous la base, monogrammé et 
marque de fondeur
H. 11 cm
(Reproduit page 106)
Pièce unique    800 / 1 200 € 

317
Michel ANDRAULT (né en 1926) 
Tous les oiseaux sont des cons - Chaval (1965)
Plomb signé en bas à gauche, titré sur le socle en bois
H.  17 cm L. 41,5 cm 

Dans cette œuvre Michel Andrault fait allusion au poème 
bouffon de Chaval illustré d’oiseaux fantastiques et réalisé en 
1965. Chaval, de son vrai nom Yvan Le Louarn (1915-1968) 
fut l’un des dessinateurs humoristes les plus importants du XXe 
siècle en France. 200 /  400 €

318
François MONCHATRE (né en 1928)
Sans titre - Série des Automaboules, 1973
Bois polychrome, signé, monogrammé, daté et n° 1 
L. 58 cm

Provenance : La Fabuloserie, Paris

Les œuvres de François Monchâtre révèlent un imaginaire 
détonnant. Diplômé de l’Ecole des Métiers d’Art de Paris en 
1950 où il s’est spécialisé en vitrail et peinture sur verre, il 
exercera de multiples métiers  : liftier, garçon d’ascenceur, 
marionnettiste,… De 1963 à 1975, il expose chez Iris Clert où 
il rencontre Tinguely, Arman, Klein, César et Gaston Chais-
sac. De nombreuses expositions en France et à l’étranger 
découvrent aux amateurs d’art ses Machines à rêve, ses 
Automaboules ou ses OPNI (Objets Peints Non Identifiés). 
Qualifiées d’art brut faute de mieux, ses œuvres portent l’hu-
mour et un imaginaire étonnant servis par une technicité pré-
cise. Héritier du surréalisme, il se plaît à allier avec poésie les 
mots et les images incongrus.
 1 000 / 2 000 €

Couverture de la plaquette de l’exposition  
à Villeneuve Lez Avignon, 2016 

D
.R

.
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Hommage à Böcklin, 2011
Bois sculpté, signature estampée 
L. 35 cm H. 31 cm

Pièce unique

Exposition 
Michel Andrault Architecte sculpteur, La Chartreuse, 14 octobre au 
4 décembre 2016, Christian Gros, reproduit
 700 / 1 000 €

315

313

314

316 
Michel ANDRAULT (né en 1926)
Sans titre - Série des Boîtes crâniennes
Bronze patiné, signé sous la base, monogrammé et 
marque de fondeur
H. 11 cm
(Reproduit page 106)
Pièce unique    800 / 1 200 € 

317
Michel ANDRAULT (né en 1926) 
Tous les oiseaux sont des cons - Chaval (1965)
Plomb signé en bas à gauche, titré sur le socle en bois
H.  17 cm L. 41,5 cm 

Dans cette œuvre Michel Andrault fait allusion au poème 
bouffon de Chaval illustré d’oiseaux fantastiques et réalisé en 
1965. Chaval, de son vrai nom Yvan Le Louarn (1915-1968) 
fut l’un des dessinateurs humoristes les plus importants du XXe 
siècle en France. 200 /  400 €

318
François MONCHATRE (né en 1928)
Sans titre - Série des Automaboules, 1973
Bois polychrome, signé, monogrammé, daté et n° 1 
L. 58 cm

Provenance : La Fabuloserie, Paris

Les œuvres de François Monchâtre révèlent un imaginaire 
détonnant. Diplômé de l’Ecole des Métiers d’Art de Paris en 
1950 où il s’est spécialisé en vitrail et peinture sur verre, il 
exercera de multiples métiers  : liftier, garçon d’ascenceur, 
marionnettiste,… De 1963 à 1975, il expose chez Iris Clert où 
il rencontre Tinguely, Arman, Klein, César et Gaston Chais-
sac. De nombreuses expositions en France et à l’étranger 
découvrent aux amateurs d’art ses Machines à rêve, ses 
Automaboules ou ses OPNI (Objets Peints Non Identifiés). 
Qualifiées d’art brut faute de mieux, ses œuvres portent l’hu-
mour et un imaginaire étonnant servis par une technicité pré-
cise. Héritier du surréalisme, il se plaît à allier avec poésie les 
mots et les images incongrus.
 1 000 / 2 000 €

Couverture de la plaquette de l’exposition  
à Villeneuve Lez Avignon, 2016 
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319

267

319

320

319
Ensemble de trois divinités Jagannātha, Balarâma, 
Subhadrâ, Art populaire de l’Orissa, Inde
Âme de bois recouverte de papier peint de couleurs vives.
XXe siècle
H. de 26 cm à 31 cm 
 300 / 600 €

320
Boucle de ceinture, Minangkabau, Sumatra, Indonésie
Le motif est constitué de frises concentriques à décor géo-
métrique.
Argent niellé
XIXe siècle
H. 33 cm
 120 / 150 €

321
Charme de chasse « Tun Tun », Iban, Sarawak, Malaisie
La partie haute représente le chasseur accroupi, les mains se 
tenant le bas du visage.
Bois à belle patine d’usage
XIXe siècle
L. 55,5 cm - H. personnage. 10 cm
(Non reproduit) 200 / 300 €

322
Petit Hibachi, Japon
Présentant un décor de vagues en bas relief.
Bois et métal
Début du XXe siècle
H. 30 cm
(Non reproduit) 300 / 500 €

323
Petite sculpture, Leti, Indonésie
Petite statue d’ancêtre assise les bras croisés sur les genoux, 
dans une position traditionnelle des objets de cette région.
Bois
H. 17 cm
(Non reproduit) 200 / 300 €

324
Ensemble comprenant :
- Une tête de marionnette chinoise, bois polychrome. H. 17 cm
- Un masque en papier mâché, polychrome, Inde. H. 24 cm 
(Non reproduit)
- Un masque de citipati, à patine foncée. H. 16 cm. (Reproduit 
page 192)
- Un bouchon sculpté d’un personnage chevauchant un « sin-
ga », monté sur un tube à chaux de Timor, Indonésie. H.10 cm
XXe siècle. (Reproduit page 192)
 200 / 400 €

325
Porte de grenier, Toraja, îles Célèbes, Indonésie
Chez les Toraja, le buffle est symbole de richesse et de puissance.
L’orbe décrite par les cornes confère à l’objet un parfait équilibre. Le mufle de l’animal en 
saillie contraste avec le traitement en bas-relief de la représentation du buffle.
Bois de jacquier
XIXe siècle
H. 117 cm 4 000 / 6 000 €

324
(partie de lot)
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320
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Ensemble de trois divinités Jagannātha, Balarâma, 
Subhadrâ, Art populaire de l’Orissa, Inde
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Bois à belle patine d’usage
XIXe siècle
L. 55,5 cm - H. personnage. 10 cm
(Non reproduit) 200 / 300 €

322
Petit Hibachi, Japon
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Bois et métal
Début du XXe siècle
H. 30 cm
(Non reproduit) 300 / 500 €

323
Petite sculpture, Leti, Indonésie
Petite statue d’ancêtre assise les bras croisés sur les genoux, 
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Bois
H. 17 cm
(Non reproduit) 200 / 300 €

324
Ensemble comprenant :
- Une tête de marionnette chinoise, bois polychrome. H. 17 cm
- Un masque en papier mâché, polychrome, Inde. H. 24 cm 
(Non reproduit)
- Un masque de citipati, à patine foncée. H. 16 cm. (Reproduit 
page 192)
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325
Porte de grenier, Toraja, îles Célèbes, Indonésie
Chez les Toraja, le buffle est symbole de richesse et de puissance.
L’orbe décrite par les cornes confère à l’objet un parfait équilibre. Le mufle de l’animal en 
saillie contraste avec le traitement en bas-relief de la représentation du buffle.
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XIXe siècle
H. 117 cm 4 000 / 6 000 €

324
(partie de lot)
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326
Ensemble de trois coupes sur piédouche et une pelle munie 
d’un manche de préhension, Toraja, îles Célèbes, Indonésie
Bois et corne
Début du XXe siècle
H. des coupes. de 12 à 24 cm - L. de la pelle 28 cm
(Coupes reproduites page 183) 300 / 600 €

327
Sculpture zoomorphe « Hampatong », Dayak, Bornéo, 
Indonésie
Représentation très érodée et fantomatique d’un singe
Bois
XVIIIe - XIXe siècle
H. 65 cm
 600 / 1 000 €

328
Ensemble de deux vanneries anciennes, Philippines 
On joint un couvercle de plat en vannerie représentant une 
poule et ses poussins. Sumba, Indonésie. (Non reproduit)
Fibres végétales
H. 12 et 23 cm - Couvercle H. 17 cm - D. 18 cm
 200 / 300 €

333
Panneau de façade, Valée du Pandjchir, Afghanistan
Décor de crosses en bas relief 
Bois et traces de pigments
XIXe siècle
H. 125 cm
 200 / 400 €

332
Ensemble de quinze bouchons de gourdes à huile, 
Rajasthan, Inde
Bois tourné et ajouré
H. de 17 cm à 31 cm
 600 / 1 200 €

329 
Ensemble de deux trophées, Ifugao, Ile de Luçon 
Dont un crâne de cochon (Non reproduit). Ils sont montés tous 
deux sur des supports en bois et ligaturés par un réseau de 
vannerie.
Os, bois, fibres et feuilles séchées
XXe siècle
L. 36 et 75 cm 500 / 800 €

330
Ensemble de quatre bronzes villageois, Inde
H. de 10 cm à 18 cm
XIXe et XXe siècle
(Non reproduit) 300 / 600 €

331
Instrument de musique à corde « Vina », Rajasthan, Inde
L’extrémité de l’instrument est ornée d’une représentation 
zoomorphe mythique de belle facture.
Bois, os, métal et calebasse
Début du XXe siècle
H. 117 cm
Quelques manques, caisse fracturée et recollée, clefs dépa-
reillées
 500 / 800 €

327

333

331329
(partie de lot)

404
(parties de lot)

328
(parties de lot)

326
(partie 
de lot)

332
(partie de lot)
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327

333

331329
(partie de lot)

404
(parties de lot)

328
(parties de lot)

326
(partie 
de lot)

332
(partie de lot)
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334
Importante sculpture zoomorphe, Tamil Nadu, Inde
Cette tête de cheval est la partie supérieure d’une grande 
sculpture équestre, véhicule du dieu Ayyanar protecteur des 
villages, vénéré par les habitants du Tamil Nadu ainsi que par 
les groupes Tamoul du Sri Lanka. 
Terre cuite
XVIIIe – XIXe siècle
H. 77 cm 
 8 000 / 15 000 €

Michel Andrault devant des véhicules du dieu Ayyanar sur le site de 
Sirunathur dans les années 80.



164   COLLECTION ANDRAULT

334
Importante sculpture zoomorphe, Tamil Nadu, Inde
Cette tête de cheval est la partie supérieure d’une grande 
sculpture équestre, véhicule du dieu Ayyanar protecteur des 
villages, vénéré par les habitants du Tamil Nadu ainsi que par 
les groupes Tamoul du Sri Lanka. 
Terre cuite
XVIIIe – XIXe siècle
H. 77 cm 
 8 000 / 15 000 €

Michel Andrault devant des véhicules du dieu Ayyanar sur le site de 
Sirunathur dans les années 80.



166   COLLECTION ANDRAULT COLLECTION ANDRAULT   167

335
Ensemble de deux phur-bu, un moulin à prières et un 
manche de tambour de shaman, Népal
Bois et métal - XIXe siècle
L. phur-bu 22 et 24 cm - L. moulin 23 cm - L. manche de 
tambour 49 cm 200 / 400 €

336
Ensemble de trois guides de baratte à beurre « Neti », 
Népal
Figurant dans leur partie haute un édifice et en partie centrale 
décor d’un nœud gordien.
Bois - XIXe siècle
H. de 20 à 23 cm  250 /500 €

337
Ensemble comprenant :
- Un plat à chapati zoomorphe, Inde
Bois sculpté. L. 38 cm - Cassé, collé
- Extrémité de poutre sculpté d’un protomé de cheval, Inde
Bois sculpté - XIXe siècle. H. 16 cm. (Reproduite page 201)
 200 / 400 €

341
Importante sculpture de « Vajra Vaharani », Vallée de Katmandou, Népal
La tête de laie qui émane de sa tempe droite la caractérise. Elle tient dans sa main gauche une coupe 
crânienne. Son pied droit repose sur une dépouille humaine. Peu de sculptures de cette période nous sont 
parvenues dans un état de cette fraîcheur.
Bois sculpté à dominante rouge
XVe - XVIe siècle
H. 73 cm
 5 000 / 8 000 €

338
Ensemble de vingt-trois tampons, Inde
Ces éléments servaient à imprimer sur le corps des motifs lors 
des cérémonies.
Fer - XIXe - XXe siècle
Dim. de 3 à 10 cm 200 / 400 €

339
Tendeur en forme d’oiseau bicéphale, Népal
Incisé de plusieurs frises à décor géométrique.
Bois - XIXe siècle
H. 16 cm 150 / 200 €

340
Ensemble de vingt-sept poissons et une tortue, 
provenances diverses principalement du Bengale, Inde
Ces boîtes dont la tête s’ouvre à charnières servaient princi-
palement à contenir les feuilles de bétel. 
Bronze 
L. de 9 à 20 cm environ - le plus grand L. 30 cm
 400 / 600 €

335

336

336

336

337
335

339

338
(parties de lot)

340
(parties de lot)
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336

336
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337
335

339

338
(parties de lot)

340
(parties de lot)
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342
Plaque votive représentant une danse macabre, Tibet
Cuivre travaillé en repoussé
XXe siècle
H. 27 cm 200 / 300 €

343
Masque de Garuda, appelé aussi Khyung, probablement 
Bhoutan
Bois polychrome
Début du XXe siècle
H. 16 cm
Quelques éclats et sauts de peinture
 500 / 800 €

344
Statue anthropomorphe protectrice d’autel, Nord-Ouest 
du Népal
Bois sculpté 
XIXe siècle
H. 46 cm
Forte érosion, partie basse manquante
 400 / 600 €

345
Masque de Citipati, Tibet
Bois et pigments rouge, blanc et noir
XXe siècle
H. 20 cm 800 / 1 500 €

346
Ensemble de deux objets rituels, Tibet, XIXe siècle
- Un hochet dont la poignée est surmontée d’un citipati 
au-dessus duquel est sculpté un dorje. 
Bois polychrome. H. 28 cm
- Un substitut phallique figurant un crâne de « Kiengpa » sur-
monté d’un dorje. Bois à traces de polychromie. H. 15 cm. 
(Non reproduit)

Chez les Monpa, ce type d’objets était porté à la ceinture pendant 
la fête de « Chaskor ».
 250 / 350 €

347
Ensemble de quatre pierres divinatoires
Représentant des « kiengpa »
Terre cuite estampée
H. de 10,5 cm à 19 cm 200 / 300 €
(Une reproduite page 202)

348
Effigie d’ancêtre, Tao-Tao, Toraja, Ïles 
Célèbes, Indonésie
La tête amovible présente une expression 
de sérénité
Bois et coquillages
XIXe siècle
Importants manques visibles ; une paire de 
bras dépareillés sera remise à l’acquéreur
H. 80 cm
 3 000 / 5 000 €

283
342

344

343

345

346
(partie de lot)

347
(parties de lot)
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(parties de lot)
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349
Un casque japonais en fer naturel, de type SUJI BACHI, à 
soixante-deux lamelles
De forme KOSHOZAN, il est signé intérieurement :
« JOSHU (lecture chinoise de la province de KOZUKE) no 
JU (habitant) SAOTOME (nom de famille) IYENARI (nom 
personnel) »
Sur la bombe, les quatre clous SHITENNO symbolisent les 
quatre divinités des points cardinaux
Au sommet, le trou d’aération (TEHEN) également nommé 
HACHIMANZA, représente le siège de HACHIMAN le 
dieu de la guerre
A l’arrière, un anneau avec un nœud décoratif (AGEMAKI)
La coiffe intérieure (UKEBARI) laisse apparaitre la signature 
gravée
Le couvre-nuque à cinq lames laquées et découpées en 
imitation d’écailles de poisson (KIRITSUKE KOZANE) est de 
forme HINENO. Tresses de couleur verte
De part et autre de la bombe, les petites oreilles laquées 
(KO FUKIGAYESHI) présentent les armoiries (MON) en 
métal doré de chrysanthème et rivière - KIKUSUI - portées 
par plusieurs familles, dont la puissante famille de Daimyo 
KUSUNOKI
 
Un masque d’armure (MENPO) de type NARA, en fer 
laqué SABINURI (imitation du grain de fer). 
Le nez est mobile, les dents en cuivre doré et les moustaches 
en crin de cheval blanc
Intérieur laqué rouge. Gorgerin à quatre lames, découpé, 
laqué et tressé comme le couvre-nuque du casque
 
Plusieurs forgerons portèrent le nom de SAOTOME IYENARI 
au 16e et 17e siècle
 
Casque et masque en suite datant du début du 17e siècle 
(début de la période EDO)

Usures d’usage et accidents aux tresses

Provenance
Galerie J.-C. Robyn, Paris, 1994

 8 000 /12 000 €

Expert : Christian Magnier - 06 32 33 35 39
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351 
Ensemble comprenant :
- Brûle-parfum en bronze cloisonné, Asie
H. 10,5 cm
- Orgue à bouche, bambou et métal
H. 48 cm
Cassures collées
- Planche d’impression indienne « tête d’homme au turban »
H. 25 cm. (Reproduite page suivante).
 150 / 250 €

352
Christ, art populaire Indo-portugais, Inde
Bois sculpté
XIXe siècle ou antérieur
H. 25 cm
(Non reproduit) 150 / 300 €

353
Sculpture d’un personnage, Chine
Racine partiellement laquée
XIXe siècle
H. 20 cm
La main gauche en céramique, rapportée
 200 / 400 €

354
Coupe rituelle « pesihungan », Région de Lampung, 
Sumatra, Indonésie
Représentant un dragon. Ces objets étaient utilisés dans un 
rituel de passage à l’état adulte. Les jeunes gens pubères se 
voyaient limer les dents et les enduire d’une substance noire, 
marquant ainsi leur changement d’état.
Fer forgé
H.35 cm
(Non reproduit) 100 / 200 €

355
Ensemble de quatre cuillères, Timor, Indonésie
Deux à décor anthropomorphe et deux à décor de tête d’oi-
seau.
Corne de buffle
Début du XXe siècle
L. de 11 à 24 cm
(Non reproduit) 200 / 400 €

350
Masque de sanglier, Panjurli, Kerala, Inde
Ces masque étaient conçus en l’honneur du dieu Panjurli pour empêcher la destruction des 
cultures par les animaux sauvages.
Bronze ciselé
Milieu du XXe siècle
H. 24 cm - L. 35 cm 1 000 / 2 000 €

280
353

272

351
(parties de lot)
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356
Ensemble de deux marteaux de fusil à pierre, Afghanistan
Ces éléments servaient à l’entretien des fusils.
Fer forgé gravé et incrustations de laiton
L. 15 cm chaque
On joint un étau à pierre (L. 14 cm), et deux éléments à décor 
de tête d’oiseau (L. 16 et 21 cm) (Reproduits page 186).
XIXe siècle
 250 / 400 €

357
Bois de char de procession, Tamil Nadu, Inde
Représentant une divinité montée sur un cheval cabré, le re-
gistre inférieur composé d’une frise de personnages dansants.
Bois érodé
XIXe siècle
H. 47 cm
(Non reproduit) 300 / 600 €

358 
Ensemble de dix-neuf briquets, Afghanistan et Népal
Métal
L. de 6,5 à 18,5 cm
(Certains reproduits page 186) 300 / 600 €

359
Ensemble de trois sculptures en forme d’oiseau, origines 
diverses
Métal
H. de 12 cm à 17 cm
(Non reproduit) 100 / 200 €

360
Lot de six d’amulettes en bronze dont un moule et son 
empreinte en terre, Tibet
XXe siècle
Dim. de 5 à 9,5 cm
(Non reproduit) 60 / 80 €

361
Ensemble comprenant :
- Boîte de transport, Afghanistan 
Bois et cuir. XIXe siècle. L. 35 cm
- Grande louche à lait au manche arqué, Népal
Bois, belle patine d’usage. XIXe siècle. L. 35 cm
(Non reproduit) 200 / 400 €

362
Statuette de Buddha, Birmanie
Les mains en position de « bhūmisparśa-mudrā »
Bronze
XIXe siècle
H. 22 cm
 600 / 1 000 €

363
Sculpture en haut-relief représentant Vishnu ou une divinité secondaire, Sud de l’Inde
La coiffe richement ornée et les nombreux bijoux sont caractéristiques de cette région et de cette 
époque.
Marbre blanc
Epoque médiévale, XIIe siècle
H. 49 cm
Bras et bas des jambes manquent
 3 000 / 6 000 €

239

362

358
(parties de lot)

356
(parties de lot)

351
(partie de lot)
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364
Vase cocon, Chine, dynastie Han, 206 avant J.-C. – 220 
après J.-C.
Terre cuite
Le décor est constitué de volutes spiralées en engobes po-
lychromes
H. 27,5 cm
Manques et restaurations éventuelles, en absence de test
 400 / 600 €

365
Ensemble de deux sculptures en terre cuite, Chine, 
dynastie Han (206 av. JC - 220 apr. JC)
Représentation d’un cavalier et d’un personnage debout
Traces de polychromie
H. personnage : 21cm - H. cavalier : 31 cm 
Cassé, collé à une jambe du cheval
Manques et restaurations éventuelles, en absence de test
 800 / 1 500 €

366
Tête de « Stickman », Chine, dynastie Han (206 av. J.-C.- 
220 apr. J.-C)
Terre cuite grise à trace d’engobe et polychromie.
H. 10 cm
Manques et restaurations éventuelles, en absence de test
 80/120 €

367
Ensemble de deux pots, Chine, début du XXe siècle
En céramique recouverts d’une résille de fibres végétales 
tressées
H. 17 cm et 20 cm
 150 / 300 €

368
Ensemble de huit matrices et vingt amulettes estampées, 
Inde
A représentations diverses
Métal
Matrices de 3 à 8 cm - Amulettes de 2 à 6,5 cm
(Non reproduit) 50 / 80 €

369
Sculpture d’un orant, Birmanie
Bois laqué doré, verroterie
XIXe siècle
H. 24 cm
(Non reproduit) 150 / 200 €

370
Sculpture d’une tête de cheval en terre cuite, Chine, dynastie Han (206 av. JC - 220 
ap. J.-C.)
Traces de polychromie
H. 26 cm
Oreilles manquantes, rebouchages visibles
Manques et restaurations éventuelles en absence de test
 1 000 / 2 000 €

371
Grand coffre, vallée du Panshir, Afghanistan
Ouvrant sur le dessus, le décor de façade est constitué de deux registres à palmettes en 
bas-relief.
Bois et fer
H. 83 cm - L. 114 cm -  P. 52 cm
(Non reproduit) 300 / 500 €

370

367366365364
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372
Représentation d’un temple miniature, Inde
Dans sa partie haute, flanqué de personnages stylisés. Très 
belle patine d’un usage prolongé.
Bronze
XVIe siècle ou antérieur
H. 13 cm
 400 / 600 €

373
Petit autel, Jaïn, Inde
Buddha assis en «  padmasana  » sur un socle, ses mains 
en « dhyâna mudra », geste de la méditation. Belle patine 
d’usage.
Bronze et incrustations d’argent au niveau des yeux
XVIe siècle
H. 12,5 cm
 1 000 / 2 000 €

374
Tête de Tirthankara, Jaïn, probablement Rajasthan, Inde
Marbre
Epoque médiévale, XIIe siècle
H. 19 cm
 1 500 / 2 000 €

375
Petit autel, Jaïn, Inde
Buddha assis en « padmasana » sur un socle, ses mains en 
« dhyâna mudra », geste de la méditation. De nombreuses 
inscriptions figurent au dos de l’objet. Belle patine d’usage.
Bronze et incrustations d’argent 
XVIe siècle
H. 15 cm
 1 500 / 2 000 €

376
Petit autel votif, Inde
Bronze
XIXe siècle
H. 16 cm
 150 / 300 €

377
Ensemble comprenant :
- Poignée de sabre, Inde, bronze
H. 17 cm. (Non reproduit)
- Main, Inde, bronze ciselé
H. 14,5 cm
 150 / 300 €

379
Christ d’influence portugaise, Inde
Bois avec traces de polychromie
XIXe siècle ou antérieur
H. 38 cm
Bras et bas des jambes manquent.
 200 / 400 €

378
Sculpture zoomorphe, Centre de l’Inde
Représentation du dieu Narasimha, avatar de Vishnu sous la 
forme d’une être mi-homme mi-lion
Bois et traces de polychromie
XIXe siècle
H. 70 cm
 1 000 / 2 000 €

373
377

(partie de lot) 376 378

379

375
374

372
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380
Statue d’une « Tara » verte, Vallée de Katmandou, Népal
La déesse est assise dans la position dite de délassement. Le visage, à l’expression hiéra-
tique, inspire la sérénité. Le chignon est orné, sur sa face avant, d’un stupa. La main droite 
fait le geste du don, tandis que la gauche est dans la position du refuge. La mythologie 
la fait naître d’une larme de Bodhisattva Avalokitésvara. La Tara verte est vénérée par les 
fidèles pour ses qualités de compassion, de protection et de réconfort. 
Bois polychrome
XVe-XVIe siècle
H. 43 cm
Pied gauche manquant, auriculaire manquant à la main gauche, un doigt cassé collé à 
la main droite

Provenance :
Christian Lequindre, Paris, 2010
 6 000 / 12 000 €
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382
Statue de Buddha, Birmanie
Bois laqué
XIXe siècle
H. 49 cm
 800 / 1 500 €

383
Ensemble de trois pots à lait, Afghanistan 
Bois
Début XXe siècle
H. de 14,5 à 17,5 cm - L. 31 à 45 cm
Etiquette ancienne « 68 » sous l’un d’entre eux 
 300 / 500 €

384
Coco fesse, Seychelles
H. 29 cm
 200 / 300 €

385
Ensemble de deux chaises, Afghanistan
Les piètements en bois tourné, les dossiers sont incisés sur les 
deux faces de motifs géométriques et de fleurettes, les assises 
en cordage tressé. Belle patine d’usage.
Bois et tendon
XIXe siècle
H. dosserets 71 et 81 cm - L. 50 cm chaque
(Non reproduit) 300 / 600 €

382

383 383

384

381
Grand cadenas et sa clef, Afghanistan
Fer forgé gravé
L. 24 cm
 300 / 600 €

381

386
Boucle d’oreille, Dayak, Bornéo, Indonésie
Sculptée en rond de bosse de volutes et d’aso stylisés.
Bec d’oiseau exotique
L. 10,5 cm
Cassée, collée
(Non reproduit) 200 / 300 €

387
Ensemble de cinq poignées
- Grugeoir à bétel et son fourreau en os, Lombok, 
Indonésie
Le manche représente un oiseau.
H. 18 cm
- Trois poignées de kriss en bois en forme d’oiseau, 
Sumatra, Indonésie
- Poignée de kriss, métal argenté, Sud de la Thaïlande
Représentation d’un martin-pêcheur.
H. des kriss. de 8 cm à 11 cm
(Non reproduit) 200 / 300 €

326
(parties de lot)
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388
Ensemble de deux jarres à eau, Inde
- L’une en fer, présentant une jolie restauration locale. 
H. 29 cm. (Non reproduit)
- L’autre en cuivre martelé.  H. 39 cm
 250 / 400 €

389
Ensemble de deux pots à lait, Népal
Bois sculpté et incisé
Art populaire, travail ancien
H. 26 cm et 28 cm
 200 / 400 €

390
Suite de trois jouets zoomorphes, Inde
Bronze et traces de puja
Début XXe siècle
H. 14 cm à 22 cm
 200 / 400 €

391
Table basse, Afghanistan
Le plateau est décoré de motifs géométriques reposant sur 
quatre pieds courts tournés.
Bois
XIXe siècle
H. 19 cm - L. 55 cm - P. 55 cm 
 400 / 600 €

392 
Important ensemble d’objets divers comprenant : 
- Une boîte indienne en bois polychrome. D. 24,5 cm
- Une boîte à nourriture birmane en vannerie laquée orange. 
D. 20 cm
- Une boîte à tabac lentiforme en bois et métal, Yémen. 
L. 19 cm
- Une tête de divinité féminine en pierre noire, Inde. H. 22,5 cm
- Une petite sculpture indienne en marbre blanc représentant 
une tête de lion. H. 6 cm. (Non reproduit)
- Un cadenas indien en fer forgé. L. 21 cm. (Reproduit page 
suivante)
- Un reliquaire tibétain en métal, turquoises et cabochons de 
corail. H. 22 cm. (Reproduit page 202)
Accidents et petits manques
 200 / 400 €

393
Petit mortier, Inde
Ce mortier de petite dimension servait probablement à écra-
ser des pigments ou encore à confectionner des mélanges 
prophylactiques.
Pierre noire
XIXe siècle ou antérieur
H. 8 cm
(Non reproduit) 200 / 300 €

394
Ensemble de deux « Lingam », Inde
Ces objets de forme oblongue représentent le sexe du dieu 
Shiva.
Pierre polie bicolore
XXe siècle
H. 13 cm et 20 cm
(Non reproduit) 300 / 600 €

395
Masque « Hudoq », Dayak, Bornéo, Indonésie
Ces masques étaient dansés annuellement à la clôture des 
cérémonies liées à la fertilité de la terre.
Bois polychrome
Début du XXe siècle
H. 38 cm
Quelques manques visibles et repeints
 1 000 / 2 000 €

396
Petit coffre en bois, Afghanistan
Le motif est constitué de décors géométriques et de rosaces.
Bois et fer
Début du XXe siècle
H. 33 cm
(Non reproduit) 150 / 200 €

397
Ensemble de deux petits autels votifs, Inde
- L’un représentant Shiva et Parvati, munis de leurs attributs, le 
registre inférieur composé de Ganesh et Nandi. H. 10,5 cm
-  L’autre figurant la déesse Kali. H. 12 cm
Pierre noire
XIXe siècle ou antérieur
(Non reproduit) 250 / 350 €

395

392
(parties de lot)

389
(partie de lot)

388
(partie de lot)

392
(partie de lot)

390
(parties de lot)

395

392
(partie de lot)



184   COLLECTION ANDRAULT COLLECTION ANDRAULT   185

388
Ensemble de deux jarres à eau, Inde
- L’une en fer, présentant une jolie restauration locale. 
H. 29 cm. (Non reproduit)
- L’autre en cuivre martelé.  H. 39 cm
 250 / 400 €

389
Ensemble de deux pots à lait, Népal
Bois sculpté et incisé
Art populaire, travail ancien
H. 26 cm et 28 cm
 200 / 400 €

390
Suite de trois jouets zoomorphes, Inde
Bronze et traces de puja
Début XXe siècle
H. 14 cm à 22 cm
 200 / 400 €

391
Table basse, Afghanistan
Le plateau est décoré de motifs géométriques reposant sur 
quatre pieds courts tournés.
Bois
XIXe siècle
H. 19 cm - L. 55 cm - P. 55 cm 
 400 / 600 €

392 
Important ensemble d’objets divers comprenant : 
- Une boîte indienne en bois polychrome. D. 24,5 cm
- Une boîte à nourriture birmane en vannerie laquée orange. 
D. 20 cm
- Une boîte à tabac lentiforme en bois et métal, Yémen. 
L. 19 cm
- Une tête de divinité féminine en pierre noire, Inde. H. 22,5 cm
- Une petite sculpture indienne en marbre blanc représentant 
une tête de lion. H. 6 cm. (Non reproduit)
- Un cadenas indien en fer forgé. L. 21 cm. (Reproduit page 
suivante)
- Un reliquaire tibétain en métal, turquoises et cabochons de 
corail. H. 22 cm. (Reproduit page 202)
Accidents et petits manques
 200 / 400 €

393
Petit mortier, Inde
Ce mortier de petite dimension servait probablement à écra-
ser des pigments ou encore à confectionner des mélanges 
prophylactiques.
Pierre noire
XIXe siècle ou antérieur
H. 8 cm
(Non reproduit) 200 / 300 €

394
Ensemble de deux « Lingam », Inde
Ces objets de forme oblongue représentent le sexe du dieu 
Shiva.
Pierre polie bicolore
XXe siècle
H. 13 cm et 20 cm
(Non reproduit) 300 / 600 €

395
Masque « Hudoq », Dayak, Bornéo, Indonésie
Ces masques étaient dansés annuellement à la clôture des 
cérémonies liées à la fertilité de la terre.
Bois polychrome
Début du XXe siècle
H. 38 cm
Quelques manques visibles et repeints
 1 000 / 2 000 €

396
Petit coffre en bois, Afghanistan
Le motif est constitué de décors géométriques et de rosaces.
Bois et fer
Début du XXe siècle
H. 33 cm
(Non reproduit) 150 / 200 €

397
Ensemble de deux petits autels votifs, Inde
- L’un représentant Shiva et Parvati, munis de leurs attributs, le 
registre inférieur composé de Ganesh et Nandi. H. 10,5 cm
-  L’autre figurant la déesse Kali. H. 12 cm
Pierre noire
XIXe siècle ou antérieur
(Non reproduit) 250 / 350 €

395

392
(parties de lot)

389
(partie de lot)

388
(partie de lot)

392
(partie de lot)

390
(parties de lot)

395

392
(partie de lot)



186   COLLECTION ANDRAULT COLLECTION ANDRAULT   187

398
Petit autel votif, Tibet
Représentant probablement Dzambala Karpo
Bois sculpté en haut-relief, belle patine glacée
XIXe siècle
H. 12 cm
(Non reproduit) 100 / 200 €

399
Masque de théâtre, Bali, Indonésie
Bois polychrome, patine de portage sur la face interne.
Début du XXe siècle
H. 16 cm
(Non reproduit) 200 / 300 €

400
Grand bois de char de procession figurant un Makara, 
région du Tamil Nadu, Inde
Bois dur à patine de fumée
Fin du XIXe siècle
H. 82 cm 
Quelques érosions
 1 000 / 1 500 €

401
Ensemble de sept cadenas, origines diverses, Inde, 
Afrique du Nord et Tibet
Fer forgé
Dim. 8 cm à 27 cm
 250 / 300 €

402
Sculpture en haut-relief, Centre de l’Inde
Belle représentation de Maheshvara et Uma ; le couple est supporté par Nandi encadré 
de Ganesh et Skanda.
Grès
Epoque médiévale, XIIe siècle
H. 71 cm - L. 64 cm
Erosions, bras et membres inférieurs manquants
 3 000 / 4 000 €

400

392
(partie 
de lot)

356
(parties de lot)

358
(parties de lot)

401 (parties de lot)
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403
Crâne trophée, Dayak, Bornéo, Indonésie
Il est orné de volutes incisées traditionnelles.
Os, cauris et résine
XXe siècle 
H. 13 cm
 600 / 1 200 €

404
Ensemble de 3 bols communautaires « duyu », Ifugao, Ile 
de Luçon, Philippines
Dont deux polylobés (reproduits page 162) et un muni de trois 
réceptacles
Bois
XIXe siècle
D. 21 cm, 29 cm et 37,5 cm 
On joint une boîte à bétel en métal niellé, Mindanao, Philip-
pines (L. 11 cm). (Non reproduit)
 400 / 800 €

408
Grande statue, Inde
Représentation probable de Narashima (incarnation de Vishnu sous la forme d’un lion)
Bois fortement érodé
XIXe siècle ou antérieur
H. 86 cm
Érosion et importants manques visibles
 1 000 / 2 000 €

405
Textile décoratif, Rajasthan, Inde
Tissu brodé multicolore
Dim. 180 x 113 cm
Insolé
(Non reproduit) 200 / 300 €

406
Deux éléments décoratifs, Rajasthan, Inde
Représentation de paons
Bois, métal et polychromie
Début du XXe siècle
H. 17 cm
(Non reproduit) 150 / 200 €

407
Statue protectrice des sources et des autels, Ouest du Népal
Bois sculpté et graines
Fin du XIXe siècle
H. 40 cm
Érosion visible
(Non reproduit) 600 / 800 €

403211
404

(partie de lot)
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409
Grande sculpture de procession représentant la déesse Kali, Karnataka, 
Sud-Ouest de l’Inde
Bois polychrome
XVIIIe - XIXe siècle
H. 120 cm
 5 000 / 10 000 €



190   COLLECTION ANDRAULT COLLECTION ANDRAULT   191

409
Grande sculpture de procession représentant la déesse Kali, Karnataka, 
Sud-Ouest de l’Inde
Bois polychrome
XVIIIe - XIXe siècle
H. 120 cm
 5 000 / 10 000 €



192   COLLECTION ANDRAULT COLLECTION ANDRAULT   193

410
Ensemble de deux carafes à libation, Népal
Bronze à décor de lotus
XIXe siècle
H. 25 cm et 27 cm
 400 / 600 €

411
Masque chamanique, Région du Teraï, Népal
Bois et traces de polychromie
XIXe siècle
H. 23 cm

Provenance
Galerie Alain Bovis, Paris, 2017
 800 / 1 200 €

412
Masque d’ours, Région du Teraï, Népal
Utilisés dans le cadre du « râmâyana », les ours et les singes 
appartiennent à l’armée de Sugriwa, le roi des singes.
Bois laqué à patine sombre
XIXe siècle
H. 20 cm
Petit éclat à l’oreille droite
 600 / 1 000 €

413
Petite boîte, Tibet
Cuir polychrome et fer
XIXe siècle
H. 13, 5 cm
 300 / 500 €

414
Masque chamanique, Népal
Bois sculpté d’un visage
XXe siècle
H. 26 cm
 400 / 800 €

415
Masque chamanique, Népal
Cuir
XXe siècle
H. 22, 5 cm
 800 / 1 500 €

417
Tablier de danse, Tibet
Textile en appliqué à décor de « mahakala » au centre, enca-
dré de citipati et de « dorje »
XIXe siècle
H. 73 cm
Usures et manques visibles
 800 / 1 200 €

416
Masque de théâtre, Japon
Bois de cèdre sculpté
H. 19 cm 
Manques, cassures et restauration 
 800 / 1 500 €

411

412

282

410 413 414 415
424

(partie de lot)

416

417
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418
Statue en terre cuite, Tamil Nadu, Inde
Représentation d’Ayanar (dieu des récoltes)
Terre cuite et traces de polychromie
XXe siècle
H. 62 cm
Importants manques visibles (bras et jambes)
 800 / 1 200 €

419
Tête en terre cuite, Tamil Nadu, Inde
Terre cuite et traces de polychromie
XXe siècle
H. 27 cm
Quelques manques à l’arrière
 400 / 600 €

420
Ensemble de trois instruments de musique à corde, ethnie 
Santal, région de l’Orissa ou du Bihar, Inde
Trois cordophones dont les manches sont ornés en leur som-
met de différentes repésentations anthropomorphes, caracté-
ristiques des objets de ce type.
Bois et cuir
H. 77,5 cm, 82 cm et 84 cm 
Légers accidents, clefs manquantes, membranes des tables 
manquantes
 800 / 1200 €

421
Ensemble comprenant sept instruments de musique à 
corde, origines diverses, Afghanistan, Inde et Népal
Bois, os et cuir
L. 52,5 cm à 70 cm
 400 / 600 €

422
Porte de crypte funéraire, Toraja, îles Célèbes, Indonésie
Le personnage sculpté en haut-relief représente le défunt dans un style naïf proche de l’art brut. Chez 
les Toraja, les cérémonies funéraires des grands personnages donnaient lieu à des festivités gran-
dioses au cours desquelles des centaines de buffles pouvaient être sacrifiés.
Bois de jacquier à patine extérieure
XIXe siècle
H. 71 cm
 3 000 / 4 000 €

418 419

420

420421
(partie de lot)
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423
Grand Buddha Shan, Birmanie
Cette statue en bois laqué s’inscrit dans les canons de la grande sculpture des états 
Shan. L’artiste a su rendre avec talent la douceur calme du visage aux yeux mi-clos. 
Assis dans la position du lotus, il fait le geste de la « prise de la terre à témoin ». 
La robe monastique richement ornée de motifs en relief souligne la puissance des 
épaules et la grâce du torse.
Bois avec traces de laque
XVIIe-XVIIIe siècle
H. 87 cm

Provenance
Galerie Lu & Sons, Paris, 1990
 5 000 / 8 000 €

141
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424
Sculpture zoomorphe, Kerala, Inde
Partie centrale d’une grande figure de procession à l’effigie 
du Garuda, véhicule de Vishnu
Bois, traces de polychromie
XVIIIe - XIXe siècle
L. 54 cm 600 / 800 €

425
Sculpture zoomorphe, Inde
Représentant une tête de cheval particulièrement expressive
Bois
XIXe siècle
H. 45 cm
Oreilles manquantes 500 / 800 €

426
Extrémité de poutre en bois sculpté, Nord de l’Inde
Protomé d’un cheval
Bois
H. 39 cm
Manques et éclats 400 / 800 €

427
Petit autel domestique multiptyque, Orissa, Inde
Bois peint en polychromie de nombreuses divinités, s’ouvrant 
sur plusieurs registres, découvrant en dernier ressort trois divi-
nités en haut relief, figurant Jagannātha, Balarâma, Subhadrâ. 
XXe siècle
H. 31 cm - L. fermé 21 cm, ouvert 104 cm
Quelques manques et éclats de peinture
 400 / 600 €

428
Porte, Région du Panshir, Afghanistan, 
Belle porte ornée d’un décor formé de deux têtes d’ibex superposées, les 
cornes décorées de cercles et de figures géométrique et de losanges.
Forte patine croûteuse témoignant d’un usage prolongé.
XIXe siècle
H. 119 cm
 1 200 / 1 500 €

426

427

425

424



198   COLLECTION ANDRAULT COLLECTION ANDRAULT   199

424
Sculpture zoomorphe, Kerala, Inde
Partie centrale d’une grande figure de procession à l’effigie 
du Garuda, véhicule de Vishnu
Bois, traces de polychromie
XVIIIe - XIXe siècle
L. 54 cm 600 / 800 €

425
Sculpture zoomorphe, Inde
Représentant une tête de cheval particulièrement expressive
Bois
XIXe siècle
H. 45 cm
Oreilles manquantes 500 / 800 €

426
Extrémité de poutre en bois sculpté, Nord de l’Inde
Protomé d’un cheval
Bois
H. 39 cm
Manques et éclats 400 / 800 €

427
Petit autel domestique multiptyque, Orissa, Inde
Bois peint en polychromie de nombreuses divinités, s’ouvrant 
sur plusieurs registres, découvrant en dernier ressort trois divi-
nités en haut relief, figurant Jagannātha, Balarâma, Subhadrâ. 
XXe siècle
H. 31 cm - L. fermé 21 cm, ouvert 104 cm
Quelques manques et éclats de peinture
 400 / 600 €

428
Porte, Région du Panshir, Afghanistan, 
Belle porte ornée d’un décor formé de deux têtes d’ibex superposées, les 
cornes décorées de cercles et de figures géométrique et de losanges.
Forte patine croûteuse témoignant d’un usage prolongé.
XIXe siècle
H. 119 cm
 1 200 / 1 500 €

426

427

425

424



200   COLLECTION ANDRAULT COLLECTION ANDRAULT   201

429
Haut de luth « Hasapi », Batak, Sumatra, 
Indonésie
Représentation traditionnelle d’un personnage 
assis, les yeux sont incrustés de métal et la coiffure 
composée de crins de cheval.
Bois, métal, fibres et crins de cheval
XIXe siècle
H. 20 cm 800 / 1 200 €

430
Ensemble de deux pots à médecine « guri 
guri », Batak, Sumatra, Indonésie
Ces objets constitués d’un pot en céramique « sa-
van kalok  » et surmontés d’un bouchon en bois 
sculpté de figures d’ancêtres chevauchant des 
«  singa  », servaient à contenir une matière ma-
gique appelée « puk puk  » et conservée par le 
« datu ».
Bois et céramique
XIXe siècle
H. 17 cm et 12 cm 600 / 1 000 €

433
Sommet de hampe de procession, Karnataka, Inde
Représentation d’un visage d’inspiration shivaïte, orné d’une 
large moustache  ; la bouche entrouverte laisse apparaître 
une double rangée de crocs.
Bronze à patine verte
XIXe siècle
H. 23 cm
 1 000 / 2 000 €

434
Bois de char de procession, Région du Tamil Nadu, Inde
Représentation du temple de Tanjor
Bois 
XIXe siècle
H. 43 cm
Quelques manques, présence au dos d’un élément en métal 
permettant l’assemblage
 1 000 / 2 000 €
 

435
Plaque votive, Inde
Figuration de Virabhadra, l’une des multiples incarnations de 
Shiva
Cuivre repoussé
XVIIIe siècle
H. 26 cm
Petit manque en partie supérieure
 200 / 300 €

436
Petite sculpture du dieu Ganesh, Sud de l’Inde
Grès
XVIIIe siècle ou antérieur
H. 18,5 cm
 1 000 / 2 000 €

432
Corne à médecine « naga morsarang », Batak, Sumatra, Indonésie
Représentation dans sa partie haute d’un ancêtre chevauchant un serpent 
ondulant.
Corne de buffle d’eau et crin de cheval
XIXe siècle
L. 36 cm
La base de la corne a été tronquée et il manque le bouchon de ferme-
ture.
 400/600 €

432
Ensemble de quatre petits objets votifs, Tibet
Dont une vanité tibétaine en corail et une représentation de citipati en 
cristal de roche
Cristal de roche, bronze, fer, corail et turquoise
Dim. de 1,5 à 3,5 cm
- On joint une petite plaque d’impression en bois sculpté de picto-
grammes.
H. 8 cm
(Non reproduit) 100 / 150 €

429

431

430
324

(partie de lot)

429
(détail)

435433

434

436

337
(partie de lot)
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437
Grand trident « Triçula rTse-gsum », Tibet
La représentation d’un citipati janus est travaillée en repous-
sé. La face arrière de la figure centrale présente une forte 
oxydation.
Fer martelé, cuivre doré et traces de dorure
XVIIe siècle
H. 50 cm

Provenance
Jean-Claude Moreau-Gobard, Paris

Cet objet faisait partie d’une paire dont l’autre exemplaire se trouve 
dans les collections du Musée Guimet, n° d’inventaire MA5918.
 2 500 / 3 000 €

438
Masque de Citipati, Himalaya
Bois et pigments blancs
Début du XXe siècle
H. 24 cm 1 500 / 2 000 €

439
Ensemble de deux masques de théâtre
- Le demi-masque, Bali
Bois peint, sourcils et moustache en poils de chèvre, patine 
d’usage
H. 15 cm
- L’autre masque, Java de l’Est
Bois polychrome représentant le démon « Rakshasa cakil », 
patine d’usage
H. 17,5 cm 300 / 500 €

440
Demi-masque de théâtre, Bali ou Lombok, Indonésie
Représentant un crâne à forte dentition
Bois polychrome, patine d’usage
Début du XXe siècle
H. 13 cm
Eclats à la face interne 150 / 200 €

441
Meuble « tansu », Japon 
Nombreux tiroirs et portes coulissantes
Bois et fer
XXe siècle
H. 103,5 cm - L. 89,5 cm - P. 40 cm
(Non reproduit) 300 / 500 €

442
Briquet à piston, Java, Indonésie
Ivoire tourné
XIXe siècle
L. 11,5 cm
(Non reproduit)  150 / 200 €

437

438

440

347
(partie de lot)

392
(partie 
de lot)

439
(partie de lot)

439
(partie de lot)

439
(Assemblage des 2 masques

tel qu’exposé par M. Andrault)

443
Ensemble de :
- 12 autels et de divinités variées, Inde
Bronze
- 1 petit autel en pierre beige, Inde
H. de l’ensemble. de 6 cm à 19 cm
XIXe - XXe siècle
(Non reproduit) 400 / 600 €

444
Bâton à médecine, Tibet
Bois
Gravé en creux de motifs de la cosmogonie tibétaine 
« Zanpar »
L. 28 cm
On joint un anneau en ivoire (D. 4,5 cm)
XIXe siècle
(Non reproduit) 200 / 300 €

445
Ensemble de deux planchettes d’impression à mantras, 
Tibet
Bois à patine d’usage
XIXe siècle
Dim. 16 x 16,5 cm et 25 x 25 cm
(Non reproduit)  150 / 200 €

446
Ensemble de deux bannières de mariage, Lakaï, 
Ouzbékistan
Coton
XXe siècle
H. 58 cm
(Non reproduit) 150 / 200 €
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437
Grand trident « Triçula rTse-gsum », Tibet
La représentation d’un citipati janus est travaillée en repous-
sé. La face arrière de la figure centrale présente une forte 
oxydation.
Fer martelé, cuivre doré et traces de dorure
XVIIe siècle
H. 50 cm

Provenance
Jean-Claude Moreau-Gobard, Paris

Cet objet faisait partie d’une paire dont l’autre exemplaire se trouve 
dans les collections du Musée Guimet, n° d’inventaire MA5918.
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447
Bronze doré à la cire perdue, Chine ou Tibet
Représentation de Yamantaka en Yab-yum avec sa parèdre 
Shoukarassé
XIXe siècle 
H. 10,5 cm
Socle manquant
 800 / 1 500 €

448
Bol chantant, Tibet
Airain poli
XIXe siècle
D. 29 cm
 200 / 300 €

449
Suite de deux chaises basses, Pakistan 
Le dossier est surmonté d’une série de colonnettes en bois 
tourné, l’assise en paille tressée.
Bois polychromé
Début du XXe siècle
H. des dossiers 98 cm et 118 cm 
Quelques manques et cassures visibles, sauts de laque
 300 / 500 €

450
Manche d’un instrument de musique à corde, Tamil Nadu, 
Inde
Bois, os et métal
XIXe siècle 
La caisse de l’instrument est manquante, décor en os incom-
plet et clefs dépareillées
 300 / 500 €

451
Textile « suzani », Asie centrale
Coton et soie
Ces pièces de tissus brodés qui servaient de dot aux jeunes 
mariées étaient réalisées au sein des familles. Le décor est 
constitué de roues solaires à l’intérieur desquelles se déve-
loppent des motifs floraux. 
Début du XXe siècle
H. 205 cm - L. 130 cm 
 300 / 500 €

452
Ensemble de :
- Deux poires à poudre, Inde
Poires à poudre en forme de nautile, l’une à décor anthropo-
morphe et de semis floral, l’autre cerclée de motifs linéaires
Bois, métal et os
XIXe siècle
L. 21 et 22 cm
- Six poires à poudre, Afghanistan
Métal, bois et peau
L. de 7 à 28 cm
 200 / 400 €

453
Masque de la déesse Lakshmi, Bengale (?)
Représentation de l’épouse de Vishnu associée à la fortune 
et à la prospérité
Bois
Début du XXe siècle
H. 27 cm
 500 / 800 €

450

453

448 451

449
(partie de lot)

452
(parties de lot)

447
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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 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,834 % HT  
[25 % TTC (TVA 20 %) - pour le judiciaire : 12 TTC (TVA 5,5 % ].  
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du 
prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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  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 
notamment pendant les expositions. La SVV DE BAECQUE 
et associés se tient à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se 
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement 
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la 
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque 
bien avant la vente et de compter sur leur propre jugement 
aux fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander 
à tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi 
que de ses références bancaires. La SVV DE BAECQUE et 
associés se réserve d’interdire l’accès à la salle de vente de 
tout acquéreur potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf 
dénonciation préalable de sa qualité de mandataire pour 
le compte d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE 
et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est 
pas établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur 
ou d’omissions relatives à la réception des enchères par 
téléphone.
d) La SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter  
gracieusement d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront 
été transmis avant la vente et que la SVV DE BAECQUE et 
associés aura accepté.
Si la SVV DE BAECQUE et associés reçoit plusieurs ordres 
pour des montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le 
plus ancien qui sera préféré.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment en cas d’erreur ou d’omission 
d’exécution de l’ordre écrit.

e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de porter des enchères pour le compte du vendeur 
jusqu’à ce que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le 
vendeur ne sera pas admis à porter lui-même des enchères 
directement ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente 
ou de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et 
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des  
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone 
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication 
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis 
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et 
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes, la 
SVV DE BAECQUE et associés pourra utiliser des moyens 
vidéos. En cas d’erreur de manipulation pouvant conduire 
pendant la vente à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, la SVV DE BAECQUE et 
associés ne pourra engager leur responsabilité, et sera seul 
juge de la nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, la SVV 
DE BAECQUE et associés pourra être conduit à utiliser à 
titre indicatif un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en 
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.

4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres 
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le 
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant 
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier 
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les 
15 jours. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenu pour responsables des conditions de la préemption 
pour l’État français.

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,834 % HT  
[25 % TTC (TVA 20 %) - pour le judiciaire : 12 TTC (TVA 5,5 % ].  
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du 
prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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