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1 — COURONNE DE DIGNITAIRE

Cette parure se compose d'un large bandeau au cuivre martelé pourvu d'un
système de ﬁxation à crochet situé à l'arrière. La partie supérieure est agrémentée
de languettes sur lesquelles sont ﬁxées des pendeloques circulaires. Des disques
plus larges viennent orner le bandeau. Dorés à l'origine, leur scintillement avec la
lumière participait à la magniﬁcence d'une tenue d'apparat réservée aux hauts
dignitaires.
Cuivre martelé, anciennement doré. Oxydations de surface et patine
d'enfouissement.
Culture Lambayeque-Sicán, Pérou, 800-1350 ap. J.-C.
(Restaurations anciennes avec un élément cassé indépendant.)
A hammered copper dignitary's crown, Lambayeque-Sican culture, Peru,
A.D. 800-1350.
HAUT. 28 CM - LARG. 26 CM - PROF. 10 CM - 11 X 10 1/4 X 3 15/16 IN.

2 — AMULETTE REPRÉSENTANT
UN PERSONNAGE STYLISÉ

Son corps s'insère dans la forme originelle d'une hache
cérémonielle. Les jambes sont délimitées par une rainure.
Les bras sont repliés sur le buste et un ensemble de lignes
transversales marquent l'abdomen.
Pierre verte veinée avec traces de calcaire et de cinabre.
Culture Nicoya, Guanacaste, Costa Rica (?), 500 av.-500
ap. J.-C.
A green stoned amulet depicting a ﬁgure, Nicaya culture,
Guanacaste, probably Costa Rica, 500 B.C.- A.D. 500.
HAUT. 8 CM - LARG. 2,5 CM - PROF. 1,4 CM - 3/18 X 1 X 1/16 IN.

200/400 €

800/1 200 €

TAJAN - 4
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3 — DISQUE DÉCORÉ D'UN VISAGE HUMAIN ET DE LÉZARDS

4 — FEMME DEBOUT

Le visage stylisé est triangulaire. Il porte une coiffe en bandeau terminée par des
volutes. De part et d'autre de ses joues sont représentés deux lézards. Il s'agit d'un
chaman accompagné de ses animaux auxiliaires qui lui permettent de voyager dans les
différents mondes et de rééquilibrer les énergies vitales.
Cuivre doré.
Cultures Tairona/Quimbaya, Colombie, 800-1500 ap. J.-C.
Hammered and embossed gilt copper disc ﬁguring a shaman between two lizards,
Tairona/Quimbaya cultures, Colombia, A.D. 800-1500.

Elle est vêtue d'un pagne croisé sur le devant et
parée d'un collier et de boucles d'oreilles. Une coiffe
à bandeau enserre sa tête et ses cheveux retombent
dans le dos.
Terre cuite brun-rouge avec reste d'engobe crème.
Traces d'oxyde de manganèse.
Culture Colima, Mexique, 100 av. - 250 ap. J.-C.
(Tête cassée, à recoller.)
A brown-red terracotta woman, Colima culture,
Mexico, 100 B.C.- A.D. 250.

DIAM. 15,4 CM - 6 1/16 IN.

1 500/2 500 €

HAUT. 19,5 CM - LARG. 18,5 CM - PROF. 4 CM - 7 11/16 X 7 1/4 X 1 9/16 IN.

Bibliographie pour des œuvres similaires :
Exposition "Les Esprits, l'or et le chaman, Musée de l'or de Colombie ", Galeries nationales du
Grand Palais, Paris, du 4 avril au 10 juillet 2000, p. 154 et 156.

100/200 €
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5 — VASE À ANSE EN ÉTRIER,
DÉCORÉ D'UNE SCÈNE SACRIFICIELLE

6 — PERSONNAGE DEBOUT STYLISÉ

Deux guerriers en habit de parade avec coiffes, massues et boucliers, escortent chacun
un prisonnier. Ces derniers sont retenus par une corde autour du cou, nus et cheveux
défaits. Du sang coule de leur nez. Ils sont menés à une cérémonie de sacriﬁce où le
sang versé est offert aux dieux.
Terre cuite beige à engobe crème et rouge.
Culture Mochica, Phase IV, Pérou, 600-800 ap. J.-C.
(Cassé et recollé.)
A terracotta vase depicting a sacriﬁcing scene, Mochica culture, Peru, A.D. 600-800.

Sa tête triangulaire est due à une déformation
rituelle.
Terre cuite beige à engobe rouge avec traces
d'oxyde de manganèse.
Culture Colima, Mexique, 100 av.-250 ap. J.-C.
A terracotta ﬁgure, Colima culture, Mexico,
100 B.C.- A.D. 250.
HAUT. 12 CM - LARG. 7,6 CM - PROF. 3 CM - 4 3/4 X 3 X 1 3/16 IN.

100/200 €

HAUT. 28 CM - DIAM. 17 CM - 6 11/16 X 11 IN.

1 000/1 500 €

9
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7 — PERSONNAGE DEBOUT

9 — VASE PANSU ET CÔTELÉ

Terre cuite beige avec kaolin et peinture rouge.
Traces d'oxyde de manganèse.
Culture Jalisco, Mexique, 100 av.-250 ap. J.-C.
(Usure de la polychromie et ﬁssure de cuisson.)
A kaolin terracotta ﬁgure, Jalisco culture, Mexico, 100 B.C.- A.D. 250.

200/300 €

Les côtes divisent la surface en quatre parties qui sont décorées de
motifs stylés rouges et noirs sur fond crème.
Terre cuite beige à décor polychrome avec traces d'oxyde de
manganèse.
Casas Grande, Nouveau Mexique, 1100-1300 ap. J.-C.
(Cassé et recollé).
A terracotta vase with stylized motifs, Casas Grande, New Mexico,
A.D. 1100-1300.

Lot reproduit p. 6

HAUT. 20 CM - DIAM. 22 CM - 8 11/16 X 7 7/8 IN.

8 — VASE EN FORME DE COQUILLAGE

400/600 €

La panse reprend la forme d'une grande conche. Deux plus petites
viennent l'encadrer en symétrie. L'anse en étrier est décorée d'un motif
en escalier à la base.
Terre cuite brune à engobe noir brillant.
Culture Chimu, Pérou, 1000-1450 ap. J.-C.
A terracotta vase forming a shellﬁsh, Chimu culture, Peru,
A.D. 1000-1450.

Lot reproduit p. 6

HAUT. 20 CM - LARG. 15 CM - PROF. 11 CM - 7 7/8 X 5 7/8 X 4 5/16 IN.

HAUT. 11 CM - LARG. 9 CM - PROF. 5 CM - 4 5/16 X 3 9/16 X 2 IN.

300/500 €

200/400 €

Lot reproduit p. 6

Lot reproduit p. 6

HAUT. 15 CM - LARG. 9 CM - PROF. 3 CM - 5 7/8 X 3 9/16 X 1 3/16 IN.
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10 — PETITE TÊTE DE SOURIANTE

Terre cuite beige.
Culture Veracruz, Mexique, 450 - 750 ap. J.-C.
A terracotta little head of a smiling, Veracruz culture, Mexico,
A.D. 450-750.

TAJAN - 7

11 — FRAGMENT D'ÉTOFFE
À DÉCOR GÉOMÉTRIQUE

Il occupe toute la partie centrale sous forme
d'un large triangle composé d'un jeu de damier
polychrome.
Le bord du triangle est souligné par des entrelacs.
Coton tissé à décor polychrome.
Wari, Pérou, Tihuanaco, Bolivie, 400-1000 ap. J.-C.
(Déchirures et usures).
Woven cotton and polychrome decoration stole,
Wari, Perou / Tiwanaku, Bolivia, A.D. 400-1000.
HAUT. 38 CM - LARG. 43 CM ENVIRON - 15 X 16 7/8 IN.

1 500/2 500 €
12 — PERSONNAGE NU DEBOUT

Terre cuite beige avec traces d'oxydes de
manganèse et de racines.
Culture Quimbaya, Colombie, 800 - 1600 ap. J.-C.
A terracotta naked ﬁgure, Quimbaya culture,
Colombia, A.D. 800-1600.
HAUT. 19 CM - LARG. 10 CM - PROF. 6 CM - 7 1/2 X 3 15/16 X 2 3/8 IN.

200/400 €
Lot reproduit p.7

13 — CHAMAN EN TRANSFORMATION

Le corps est massif avec des détails anatomiques
profondément gravés : bras repliés, articulations,
mains ou omoplates. Un masque de jaguar
recouvre le visage du chaman. Il s'approprie ainsi
les pouvoirs de l'animal.
Pierre volcanique à patine brun-rouge.
Culture Diquis, Costa Rica, 1000-1550 ap. J.-C.
A brown-red patinated volcanic stone ﬁguring a
shaman in transformation, Diquis culture, Costa
Rica, A.D. 1000-1500.
HAUT. 36 CM - LARG. 28,5 CM - PROF. 9 CM
14 3/16 X 11 3/16 X 3 9/16 IN.

800/1 200 €
Lot reproduit p.7

14 — ENSEMBLE DE PETITES TÊTES
ENCADRÉES

Terre cuite brun-beige.
Cultures Teotihuacan, Veracruz et autres, Mexique.
Lot of eight terracotta heads, Teotihuacan,
Veracruz and others cultures, Mexico.
HAUT. ENTRE 3,5 ET 7 CM
LARG. ENTRE 4,5 ET 6 CM - PROF. 2 CM
BETWEEN 1 3/8 AND 2 3/4 IN. - BETWEEN 1 3/4 AND 2 3/8 IN.

17
80/100 €

TAJAN - 8
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15 — CRAPAUD

Terre cuite brune à engobe noir brillant.
Culture Tairona, Colombie, 1000-1550 ap. J.-C. (?)
(Pattes de droite cassées et recollées).
A terracotta toad, Tairona culture, Colombia, A.D. 100-1500. (?)
HAUT. 11 CM - LONG. 37,5 CM - LARG. 31 CM - 4 5/16 X 14 3/4 X 12 3/16 IN.

400/600 €
Lot reproduit p.7

16 — DÉESSE CALLIPYGE

Terre cuite beige avec traces d'oxyde de manganèse.
Culture Tlatilco, Mexique, 1200 - 800 av. J.-C.
(Cassé et recollé au niveau du cou et des hanches).
Beige terracotta ﬁgure of Callipyge Goddess. Tlatilco culture, Mexico,
1200-800 B.C.
HAUT. 10 CM - LONG. 3,5 CM - PROF. 2,5 CM - 3 15/16 X 1 3/8 X 1 IN.

100/150 €
17 — IDOLE ANTHROPOMORPHE DE TYPE KUSURA

en marbre.
Fin de IIIe mill. avant J.-C.
(Cassure médiane restaurée).
A marble idol, Kusura type, late 3rd millennium B.C.
HAUT. 16 CM - 6 1/4 IN.

3 000/5 000 €
Lot reproduit p. 8

18 — STATUETTE REPRÉSENTANT
UNE JOUEUSE DE DÉS ACCROUPIE

En terre cuite et traces de polychromie.
Dans le style de Tanagra des IVe-IIIe siècles avant J.-C.
Terracotta die player statuette, Tanagra style.
HAUT. 18 CM - 7 1/8 IN.

200/400 €
19 — STATUETTE REPRÉSENTANT
UNE JEUNE FEMME DEBOUT

Dans le style de Tanagra des IVe-IIIe siècles avant J.-C.
Young woman statuette, Tanagra style.
HAUT. 22 CM - 8 5/8 IN.

200/400 €
Lot reproduit p. 11

20 — STATUETTE ACÉPHALE

en pierre calcaire, vêtue d'un long himation. Le bras gauche
pendant le long du corps tient un vase.
Chypre vers le IVe siècle av. J.-C.
Acephalous limestone statuette, Cyprus, circa 4th century B.C.

20

HAUT. 32 CM - 12 5/8 IN.

2 000/4 000 €
L'UNIVERS DE MONSIEUR ET MADAME T.
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21 — STATUETTE REPRÉSENTANT UN BOVIDÉ
e

Proche Orient, III millénaire av. J.-C. (?)
Bovid statuette, Near East, 3rd millennium B.C. (?)

27 — BIGE EN BRONZE ET
DEUX STATUETTES EN BRONZE
STYLISÉES

HAUT. 12 CM - LARG. 11 CM - PROF. 14 CM - 4 3/4 X 4 3/8 X 5 1/2 IN.

Art Phénicien (?)
Bronze Biga and two bronze statuettes. Phoenician (?)

1 000/1 800 €

LONG. 25 CM - 9 7/8 IN.

22 — STATUETTE REPRÉSENTANT UN CAVALIER

800/1 200 €

en terre cuite.
Art grec, Béotie, VIIe siècle av. J.-C.
(Cassures et éclats visibles).
Terracotta horserider statuette, Greek art, Boeotia, 7th century B.C.
HAUT. 12,5 CM - LARG. 12 CM - PROF. 4 CM - 4 7/8 X 4 3/4 X 1 5/8 IN.

200/400 €
23 — IDOLE ANTHROPOMORPHE

en terre cuite, à décor géométrique.
Tell Halaf, IIIe mill. av. J.-C.
(Cassure au col et la tête est peut-être rapportée).
Terracotta idol, Tell Halaf, 3rd millennium B.C.
HAUT. 7 CM - 2 3/4 IN.

800/1 000 €

28 — LOT DE CINQ OBJETS

Comprenant :
LAMPE A HUILE EN TERRE CUITE
Fin d'époque romaine.
A terracotta oil lamp, late Roman Empire.
10 CM - 4 IN.

STATUETTE ACÉPHALE REPRESENTANT LE DIEU OSIRIS
Bronze et traces de dorure.
Art égyptien, Basse Époque.
Bronze acephalous Osiris statuette, late period of Ancient
Egypt.
HAUT. 7 CM - 2 3/4 IN.

BARQUE EN TERRE CUITE
Proche-orient, IIIe mill. av. J.-C. (?)
Terracotta barque, Near East, 3rd millennium B.C.
7,3 CM - 2 7/8 IN.

24 — IDOLE ANTHROPOMORPHE STYLISÉE "PAPADES"

en terre cuite.
Béotie, VIe siècle av. J.-C.
(Manques visibles).
Anthropomorphic "pappades" stylized idol, Boeotia, 4th century B.C.
HAUT. 17,5 CM - 6 7/8 IN.

200/400 €
25 — FRAGMENT D’ÉLÉMENT

d'applique en relief représentant un oiseau stylisé.
Bronze. Art sassanide, V-VIe siècles ?
Bronze fragment ﬁguring a bird, Sasanian Art, A.D.5th-6th century ?

TÊTE DE DIEU HARPOCRATE ENFANT
En terre cuite rougeâtre.
Alexandrie, IIe siècle av. J.C.Terracotta Harpocrates’ head,
Alexandria, 2nd century B.C.
8,3 CM - 3 1/4 IN.

SCEAU CYLINDRE
en agate, monté avec son empreinte.
Art Achéménide, VIe siècle av. J.-C.
(Accident au socle).
Agate cylinder seal, Achaemenid art, 6th century B.C.
HAUT. SCEAU 3 CM - 1 1/8 IN.

300/500 €

LONG. 7,5 CM - 3 IN.

29 — TÊTE EN PIERRE CALCAIRE
200/400 €
26 — STATUETTE REPRÉSENTANT
UNE JEUNE FEMME DEBOUT

Dans le style de Tanagra des IVe- IIIe siècles avant J.-C.
Young woman statuette, Tanagra style.

Figurant un jeune homme, portant une couronne de laurier.
Chypre, Ve-IVe siècles avant J.-C.
(Éclats et lacunes visibles).
Limestone head of a young man wearing a laurel crown,
Cyprus, 5th and 4th century B.C.
HAUT. 22 CM - 8 5/8 IN.

HAUT. 22 CM - 8 5/8 IN.

1 500/3 000 €
200/400 €

TAJAN - 10
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30 — FIGURE RELIQUAIRE KOTA,
GABON
formée de plaques de laiton découpé sur une âme en
bois pleine, ﬁgurant un visage ovale et concave, décoré
de scariﬁcations géométriques gravées et repoussées,
les yeux globuleux, encadré d'une coiffe en accrochecœur et surmonté d'un cimier.
(Accidents et manques visibles).

A brass and wood reliquary ﬁgure, Kota, Gabon.
HAUT. 41 CM - 16 1/8 IN.

15 000/25 000 €

TAJAN - 12
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31 — RARE ANNEAU EN BRONZE, YORUBA, NIGERIA
La scène, développée en haut-relief le long de l'anneau, a pour personnage principal un roi Yoruba représenté
en pied, identiﬁable à ses attributs : collier, coiffe, pectoral, chevillères et bracelets perlés, tenant un bâton rituel
dans la main droite. Selon l'iconographie caractéristique de ce type d'œuvres, les autres motifs représentent trois
corps décapités aux bras liés, gisant sous des têtes bâillonnées, et des oiseaux becquetant les corps sacriﬁés.
Belle patine, vert bronze.

Rare bronze ring, Yoruba, Nigeria.
DIAM. 20 CM - 7 7/8 IN.

12 000/18 000 €
Voir cf. Plankensteiner (2007 : 482, n° 267 et 268) pour deux anneaux d'autel à l'iconographie comparable, provenant
du Royaume de Bénin, datés XVIe-XVIIe siècle, et RMN (1997 : 53) pour un autre, Yoruba, provenant de la collection
Barbier-Mueller, aujourd'hui conservé au musée du quai Branly.

TAJAN - 14
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34 — MASQUE DE GÉLÉDÉ, YORUBA
Il ﬁgure un homme barbu au visage scariﬁé.
Pièce ancienne, polychromie d'origine.

Ancient gelede mask, Yoruba
LONG. 43 CM - LARG. 17 CM - 16 15/16 X 6 11/16 IN.

400/600 €
35 — BALI, LOMBOK, INDONÉSIE
Avant de tambour représentant un animal mythique en bois dur à
belle patine d'usage.

Piece of drum ﬁguring a legendary animal, Bali, Lombok,
Indonesia.
LONG. 21 CM - LARG. 22 CM - 8 1/4 X 8 5/8 IN.

400/600 €

32

32 — STATUETTE EN BRONZE
représentant une femme debout. Les bras pendant en avant. Les mains et les pieds sont
exagérés. Sa taille est cintrée d'une ceinture de grelots et un collier orne sa poitrine.
Autant d'indices d'une ﬁgure de haut rang. La patine atteste d'une bonne ancienneté.
Nord du Nigéria.

Old bronze statuette, North Nigeria.
HAUT. 33,5 CM - 13 3/16 IN.

3 000/4 000 €
33 — ÉLÉGANTE CLOCHE
en bronze à la cire perdue.
Burkina Faso.

Bronze bell, Burkina Faso.
HAUT. 18 CM - DIAM. 8 CM - 3 1/8 X 7 1/16 IN.

200/300 €

TAJAN - 16
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36 — ISLE DE VANUATU,
ARCHIPEL DES NOUVELLES-HEBRIDES
Grande statue de grade à représentation masculine en fougère arborescente.
Style récent.

Large tree ferne grade statue, Vanuatu, New Hebrides.

37 — MASSUE, ÎLES FIDJI
Bois dur à patine brune.
Beau décor incisé, très complexe.

Wood club, Fiji.
HAUT. 97 CM - 38 3/16 IN.

HAUT. 148 CM - 58 1/4 IN.

1 500/2 500 €
300/400 €

L'UNIVERS DE MONSIEUR ET MADAME T.
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40 — ANCIENNE STATUE BAOULÉ, CÔTE D'IVOIRE
À l’évidence cet objet a toutes les traces d'une grande ancienneté.
Belle patine noire et d'usage.

Ancient Baoulé statue, ivory coast.
HAUT. 44 CM - 17 5/16 IN.

800/1 200 €
41 — STATUE D’ANCÊTRE, NIGERIA
Ancienne statue ﬁgurant l'ancêtre debout les bras le long du corps. Le petit
visage stylisé. Belle patine ancienne.
Porte un vieux numéro d'inventaire Z24 sous le socle.

Nigerian statue of an ancestor.
HAUT. 57 CM - 22 7/16 IN.

2 500/3 500 €

38

39

38 — EWA CULTURE,
PAPOUASIE-NOUVELLE GUINÉE
Figure à crochets
Rivière Korewori, Moyen Sepik.

An Ewa ﬁgure, Papua New Guinea.
HAUT. 110 CM - 43 5/16 IN.

600/800 €
39 — RARE PAGAIE RITUELLE
Elle présente un très beau décor à la fois peint et incisé.
Belle patine ancienne.
Païwan, Île de Taïwan.

Rare ritual paddle, Paiwan, Taiwan.
LONG. 117 CM - 46 1/16 IN.

1 000/2 000 €

TAJAN - 18
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42 — MASQUE D'ÉPAULE NIMBA,
BAGA, GUINÉE
en bois sculpté et raphia. Ces masques occupent
une place importante dans la société Baga. Ils
assistent aux récoltes, mariages, protègent les
femmes enceintes et accompagnent les défunts au
royaume des ancêtres.

A wood and rafﬁa Nimba shoulders mask,
Baga, Guinea.
HAUT. 106 CM - LARG. 38 CM - PROF. 40 CM
41 3/4 X 5 X 15 3/4 IN.

700/900 €

L'UNIVERS DE MONSIEUR ET MADAME T.
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43
43 — PEUPLE YORUBA, NIGERIA, BÉNIN

45 — PIÈCE DÉCORATIVE

Importante coupe à divination en bois à polychromie d'origine. La cariatide
aux formes généreuses porte sur sa tête une importante coupe qu'elle
équilibre de ses deux bras levés.
Large Yoruba divination bowl, Nigeria, Bénin.

en bois sculpté, coquillages, ﬁbres, ﬁgurant un personnage debout, les
bras le long du corps, paré d'un pectoral, diadème et pagne.
Dans le style des Fons, Benin, Nigeria.

HAUT. 70 CM - LARG. 36,5 CM - DIAM. 38 CM - 27 1/2 X 14 3/8 X 15 IN.

HAUT. 123 CM - 48 7/16 IN.

2 500/3 000 €

200/400 €

44 — ÉPINGLE AVEC OISEAU

46 — ÉPINGLE AVEC OISEAU

en os de casoar.
Région du ﬂeuve Sepik, Nouvelle Guinée.
A pin with a bird, cassowary's bone, Sepik River, New Guinea.

en os de casoar.
Région du ﬂeuve Sepik, Nouvelle Guinée
(Accidents, morceaux).

HAUT. 45 CM - LARG. 11,5 CM - PROF. 3 CM - 17 3/4 X 4 1/2 X 1 1/8 IN.

A pin with a bird, cassowary's bone, Sepik River, New Guinea.

Decorative piece in the manner of the Fons, Benin, Nigeria.

HAUT. 38 CM - LARG. 11 CM - 15 X 4 3/8 IN.

150/200 €
150/200 €
TAJAN - 20
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47 — CROCHET DU SEPIK, NOUVELLE GUINÉE
Crochet rituel Sepik à deux têtes.

Ritual hook, Sepik River, New Guinea.
HAUT. 38 CM - LARG. 15 CM - 14 15/16 X 15 15/16 IN.

500/800 €
48 — TABOURET BAMILEKE, CAMEROUN
en bois sculpté avec une assise circulaire et un support ajouré représentant des
têtes.

Wood Bamileke stool, Cameroon.
HAUT. 40 CM - DIAM. 43 CM - 15 3/4 X16 15/16 IN.

400/600 €
49 — ÎLES FIDJI
Lot de deux massues. Pièces anciennes à très belle patine d'usage.

Two ancient clubs, Fiji.
HAUT. 40 CM - 15 3/4 IN.

800/1 500 €

49

50 — CROCHET DU SEPIK,
NOUVELLE GUINÉE
en bois sculpté et patiné, de forme zoomorphe.

Sepik River Hook, New Guinea.
HAUT. 30,5 CM - LARG. 12 CM - 12 X 4 3/4 IN.

400/800 €
51 — TABOURET BAMILEKE,
CAMEROUN
en bois sculpté avec une assise circulaire et un support
ajouré représentant des personnages et enfants.

Carved wood Bamileke stool, Cameroon.
HAUT. 73 CM - DIAM. 73 CM - 28 3/4 X 28 3/4 IN.

51
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1 500/2 000 €

TAJAN - 21

52 — ÉCOLE FLAMANDE VERS 1800,
SUIVEUR DE JACOPO BASSANO

L'AUTOMNE
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
Dans un cadre provençal du XVIIe siècle
Flemish school circa 1800, follower of Jacopo
Bassano, The Autumn, oak panel.
35,5 X 44 CM - 14 X 17 3/8 IN.

1 000/1 500 €

52

53 — DANS LE GOÛT DE
GASPARO LOPEZ

BOUQUET DE FLEURS DANS UN JARDIN
Toile ovale mise au rectangle
Restaurations anciennes
In the manner of Gasparo Lopez, Floral Bouquet in
a Garden, oval canvas put in rectangle.
70,5 X 58 CM - 27 3/4 X 22 7/8 IN.

1 000/2 000 €

53
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54 — ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1800

GRAPPE DE RAISIN
Toile
Restaurations anciennes et petits soulèvements
French school circa 1800, Bunch of Grapes, canvas.
31 X 25,5 CM - 12 1/4 X 10 IN.

4 000/6 000 €

L'UNIVERS DE MONSIEUR ET MADAME T.
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55 — ÉCOLE FRANÇAISE VERS 1680, ENTOURAGE DE PIERRE GOBERT

PORTRAIT DE DAME DE QUALITÉ EN VELOURS ROUGE
Sur sa toile et son châssis d'origine
Restaurations anciennes
French School circa 1680, circle of Pierre Gobert, Portrait of a quality lady wearing a red velvet, original
canvas and stretcher.
76 X 60,5 CM - 29 7/8 X 23 7/8 IN.

1 200/1 500 €
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56 — ALFRED STEVENS (BRUXELLES 1823-PARIS 1906)

JEUNE FEMME DE PROFIL TENANT UN VASE
Panneau
Signé en haut à droite : AStevens
A. Stevens, Young woman in proﬁle holding a vase, panel, signed.
35 X 26 CM - 13 3/4 X 10 1/4 IN.

8 000/12 000 €

L'UNIVERS DE MONSIEUR ET MADAME T.
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57 — JEAN SOUVERBIE (1891-1981)

L'AUTOMNE, 1958
Huile sur toile
Signée et datée "58" en bas à droite
Titrée, signée et datée "58" au dos
Oil on canvas ; Signed lower right. Titled, signed and dated
"58" on the back
60 X 91 CM - 23 5/8 X 35 13/16 IN.

20 000/30 000 €

Nous remercions Monsieur Frédéric Souverbie qui a aimablement
conﬁrmé l'authenticité de cette œuvre.
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58 — JOAN MIRÓ (1893-1983)

FEMME, 1973
Gouache, aquarelle et encre sur papier
Signée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée 5/IX/73 au dos
Gouache, watercolor and ink on paper ; Signed
lower right ; Signed, titled and dated 5/IX/73 on
the back
88,5 X 65 CM - 34 7/8 X 25 1/2 IN.

350 000/500 000 €
Provenance :
Acquis auprès de l'artiste
Collection particulière, France
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Exécutée le 5 septembre 1973, soit une semaine avant la mort prématurée de Salvador Allende
lors du coup d’État perpétré par le Général Pinochet, l’œuvre ici présentée et intitulée "Femme"
présente quelques-unes des caractéristiques propres à celles exécutées par Miró à cette
époque.
Depuis le début de sa carrière, les femmes ont constitué l’un des sujets les plus poétiques de
l’univers de Miró.
Dès 1970 Miró s’est installé dans son grand studio de Palma de Mallorca. Dans cette
atmosphère exotique et propice à l’innovation, il expérimente de nouvelles formes artistiques
pour créer des dialogues entre signes et couleurs. Il réalise alors une série de toiles conçues
autour de vastes formes noires, complétées par des aplats de couleur, principalement rouge,
jaune et bleu. Miró laisse alors libre court à un jeu récurrent dans son œuvre de contrastes
entre les lignes précises larges tracées à grands coups de brosses jetées avec vivacité et le
contraste qu’implique l’utilisation simultanée de techniques différentes, le lavis d’encre, les
éclaboussures et les coulures.
Ce dessin s’enrichit en outre d’une seconde opposition entre les aplats de couleur pure, le
jaune, le rouge, et la modulation du bleu et du vert, qui laisse apparent la symphonie en arrièreplan des noirs tantôt liquides et couvrants, tantôt linéaires, ou frottés et qui permettent ainsi
de construire l’espace. Le regard dérive d’une surface à l’autre à la recherche de la ﬁgure
d’une femme que l’on devine dansante ou courante. On est saisi par son œil jaune qui ﬁxe le
spectateur et sa bouche ouverte tandis que les zones de couleurs vives rompent les angles
cassants de son corps en mouvement.
Cette œuvre majestueuse et un brin énigmatique n’est pas sans rappeler celles proposées lors
de l’exposition au Grand Palais l’année suivante (1974) : la série apparaît alors comme une
nouvelle expérience formelle dans laquelle Miró s’efforçait de souligner les symboles de son
art à travers l'interaction des zones plates de couleurs et les tracés calligraphiques des formes
noires.
Executed on September 5, 1973 -that is to say, one week before Salvador Allende’s premature
death in the military coup organized by General Augusto Pinochet- the work being presented
here, titled Woman, exhibits some characteristic traits of the work Miró created at the time.
Ever since the beginning of his career, women had represented one of the most poetic subjects
in Miró’s universe.
Starting in 1970, Miró had settled in his large studio in Palma de Mallorca. In this exotic
atmosphere, so propitious to innovation, he experimented with new artistic forms to create
dialogues between shapes and colors. He then realized a series of canvases conceived around
large black shapes complemented by ﬂat applications of mostly red, yellow and blue paint. With
this, Miró gave free rein to a recurring contrasting play in his work, between large and precise
lines traced with vigorous, brisk brushstrokes and the contrasts implicit in the simultaneous use
of such different techniques as ink wash, spattering and dripping.
This drawing is made all the richer by a second opposition between the ﬂat applications of pure
color -yellow, red and the modulation of blue and green- which allow the background symphony
of blacks to appear by turns liquid and all-covering, by turns linear and by turns rubbed, thus
allowing for the space to be constructed. The gaze drifts from one surface to another, searching
for the woman ﬁgure, who may be imagined as running or dancing. One is struck by her yellow
eye ﬁxing the viewer and by her opened mouth, as the brightly colored areas break the sharp
angles of her body in motion.
This majestic and slightly enigmatic work brings to mind those on display at the Grand Palais
the following year, 1974. As such, the series appears as a new formal experimentation, in which
Miró sought to underscore his art’s symbols through the interaction of ﬂat color zones with the
black shapes’calligraphic lines.
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59 — HOWARD HODGKIN (NÉ EN 1932)

MOURNING, 1982
Aquarelle, gouache et lithographie en couleurs sur Vélin d’Arches imprimée par Judith Solodkin et Arnold Brooks, éditée par Bernard
Jacobson et mise en couleurs par Cinda Sparling (Solo Press, New York)
Épreuve monogrammée, datée, numérotée 16/50 en bas et montée sur un châssis
A framed watercolour, gouache and lithograph on paper with hand colouring on cream Vélin d’Arches paper, signed, dated and
numbered 16/50
91 X 150 CM - 35 13/16 X 59 1/16 IN.

800/1 200 €
Note :
Sir Gordon Howard Eliot Hodgkin, peintre et graveur britannique, naquit le 6 août 1932 à Hammersmith (Londres). Après ses études à la Camberwell
School of Art et à la Bath Academy of Art (Corsham), il fut nommé professeur à l’Académie des Beaux-Arts de Bath et sa première exposition personnelle
se tint à Londres en 1962. Ses peintures les plus précoces mettaient à contribution des formes simples et cernées comportant un nombre limité de
couleurs. Au début des années 1970, son écriture devint plus spontanée, avec des formes reconnaissables, plus pleines et rehaussées de couleurs
vives. Son travail, parfois décrit comme "semi-abstrait", fut souvent comparé à celui d’Henri Matisse. Les tableaux de Hodgkin cherchent le plus souvent
à évoquer des rencontres ou des moments passés avec ses proches et portent souvent des titres qui font allusion à des lieux et des événements
particuliers comme Dinner at West Hill (1966) ou Goodbye to the Bay of Naples (1980-82). Comme l’artiste le déclara lui-même, ses œuvres "sont des
images représentant des situations émouvantes". En 1984, Hodgkin représenta l’Angleterre à la Biennale de Venise. En 1985, il obtint le Turner Prize
et fut anobli par la reine Elizabeth II en 1992. On lui doit la fresque qui décore la cinémathèque de Londres. En 1990, une rétrospective de son travail
fut organisée au Musée des Beaux-Arts de Nantes. En 2006, une autre rétrospective se tint à la Tate Gallery de Londres. En 2014, la galerie Gagosian
organisa la première exposition personnelle de l’artiste à Paris. Deux autres épreuves de Mourning sont aujourd’hui conservées à la Tate Gallery de
Londres et au Museum of Modern Art de San Francisco (Gift of Hansen, Jacobson, Teller, Hoberman, Newman, Warren, Richman, Rush & Kaller LLP).
La première fut présentée dans l’exposition "Howard Hodgkin : Prints 1977-1983" (Londres : Tate Gallery, Sept.-Déc. 1985). Elle fut reproduite dans le
catalogue de l’exposition page 58.
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60 — PIERRE DMITRIENKO (1925-1974)

SANS TITRE, 1969
Huile sur papier marouﬂé sur toile
Signée et datée 69 en bas au milieu
Oil on paper laid on canvas ; signed and dated 69 lower center
76 X 57,5 CM - 29 7/8 X 22 5/8 IN.

4 000/6 000 €

L'UNIVERS DE MONSIEUR ET MADAME T.
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61 — BRAM VAN VELDE (1895-1981)

NUIT (RIVIÈRE 43), 1968
Lithographie en couleurs encadrée, signée et numérotée 35/300
A framed lithograph printed in colours, signed in pencil and
numbered 35/300
(À VUE) 58,2 X 39,5 CM - 22 15/16 X 15 9/16 IN.

300/500 €
62 — BRAM VAN VELDE (1895-1981)

TÊTE (RIVIÈRE 49), 1969
Lithographie en couleurs encadrée, signée et numérotée 221/300
A framed lithograph printed in colours, signed and numbered
221/300
(À VUE) 62,5 X 43,5 CM - 24 5/8 X 17 1/8 IN.

300/500 €
63 — BRAM VAN VELDE (1895-1981)

SANS TITRE (RIVIÈRE 47), 1968
Lithographie en couleurs encadrée, signée et numérotée 18/50
Lithograph printed in colours, signed in pencil and numbered 18/50
71 X 54,5 CM - 27 15/16 X 21 7/16 IN.

300/500 €
63
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64
64 — NATALIA DUMITRESCO (1915-1997)

SANS TITRE
Huile sur toile
Signée en bas à droite
Oil on canvas ; signed lower right
59,5 X 91,5 CM - 23 3/8 X 36 IN.

2 000/3 000 €

65 — MIGUEL BERROCAL (1933-2006)

MINI MARIA, 1968-1969
Métal chromé, sculpture démontable en 23 éléments
Signé et numéroté 3227
D'une édition à 9 500 exemplaires
Nickeled metal, in 23 removable elements ; signed and numbered
3227, from an edition of 9 500
4 X 8 X 3,5 CM - 1 5/8 X 3 1/8 X 1 3/8 IN.

400/600 €

L'UNIVERS DE MONSIEUR ET MADAME T.
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66 — ROGER BISSIERE (1886-1964)

COMPOSITION
Dessin double face
Gouache et fusain sur papier
Signé au dos en bas à droite
Recto/Verso ; Gouache and charcoal on paper ; Signed on the back lower right
30 X 12,5 CM - 11 13/16 X 4 15/16 IN.

4 000/5 000 €
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67 — SERGE REZVANI (NÉ EN 1928)

TAILLA, 1959-1960
Technique mixte sur toile
Signée et datée en bas à droite
Contresignée, titrée et datée au dos
Mixed media on canvas ; signed and dated lower right ; signed, titled and dated on the reverse
80 X 59,5 CM - 31 1/2 X 23 3/8 IN.

1 000/1 500 €

L'UNIVERS DE MONSIEUR ET MADAME T.
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68 — VASE ARCHAÏQUE HU

71 — VASE BOUTEILLE

en terre cuite et glaçure brun foncé à l'imitation du bronze,
monté sur un petit talon, à panse fuselée et col légèrement évasé
à l'ouverture, à décor, moulé et contenu dans un bandeau à
l'épaulement, d'une frise d'animaux passants affrontés de part et
d'autre de têtes de monstres.
(Des restaurations et les restes d'un ancien montage en lampe à
l'intérieur du vase).
Chine, dynastie Han (206 av. J.-C. - 220 ap. J.-C.).
Un socle en bois.
A dark brown-glazed pottery vase, hu, China, Han dynasty.

en porcelaine et couverte monochrome bleu turquoise, monté sur un
petit talon, à panse sphérique méplate et haut col évasé à l'ouverture.
(Le col accidenté et anciennement restauré).
Chine, dynastie Qing, ﬁn du XIXe siècle.
A blue-glazed vase, China, Qing dynasty, late 19th century.

HAUT. 36 CM - 14

3/16

IN.

1 000/1 500 €
Provenance :
De tradition familiale, le vase aurait été offert par Henri Cernuschi (18211896), fondateur du musée éponyme, aux aïeux de l'actuel propriétaire.

HAUT. 33,5 CM - 13 3/16 IN.

300/500 €
72 — PETITE MONTAGNE DE LETTRÉ

en jade néphrite céladon pâle, la partie gauche encore ﬂanquée de sa
peau beige, à décor, sculpté en léger relief, de trois cailles picorant des
grappes de millet symbolisant la croissance et la fertilité.
Chine, dynastie Qing, vers 1900.
A jade mountain boulder, China, Qing dynasty, ca. 1900.
HAUT. 10 CM - 3 15/16 IN.

600/800 €
69 — STATUETTE DE BUDAI

en terre cuite et glaçure plombifère tricolore bleu turquoise,
aubergine et jaune, représenté assis avec ses attributs : le rosaire
et le sac de trésors.
(Quelques égrenures et des lacunes de glaçure).
Chine, dynastie Qing, période Kangxi (1662-1722).
Un socle en bois.
A polychrome-glazed terracotta ﬁgure, China, Qing dynasty, Kangxi
period.

73 — STATUETTE DE XI WANGMU
CHEVAUCHANT LE PHÉNIX

HAUT. 12 CM - 4 3/4 IN.

HAUT. 25,5 CM - 10 1/16 IN.

500/700 €

400/600 €

70 — PAIRE DE POSE-PINCEAUX

74 — STATUETTE DE LA DÉESSE GUANYIN
DE STYLE MING

en biscuit de porcelaine et couverte monochrome aubergine, tous
deux en forme d'une chaîne de montagnes stylisée à cinq pics.
(Quelques petites égrenures).
Chine, dynastie Qing, XVIIIe siècle.
Two plum-glazed brush-holders, China, Qing dynasty, 18th century.
LONG. 14,5 CM - 5 11/16 IN.

400/600 €

en cristal de roche, la divinité assise en délassement, un plateau garni
d'une pêche de longévité dans les mains.
(Quelques éclats).
Chine, dynastie Qing, ﬁn du XIXe siècle.
Un socle en bois.
A rock-crystal ﬁgure, China, Qing dynasty, late 19th century.

en calcaire gris, représentée debout sur les nuées, son écharpe céleste
emportée par le vent, un lapin, symbole du bonheur, dans les bras.
(Montée en lampe en Europe).
Chine, début du XXe siècle.
Un socle en bronze doré de style rocaille.
An ormolu-mounted Ming-style limestone ﬁgure, China, early
20th century.
HAUT. 39 CM - 15 3/8 IN.

Provenance :
"Mallié & Cie/Extrême-Orient/11, rue des Saints-Pères/Paris" d'après une
étiquette collée sous l'un des pose-pinceaux.
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75 — CARRÉ (OU INSIGNE) DE MANDARIN

en soie brodée aux ﬁls dorés sur fond bleu nuit, de forme carrée,
à décor d'une chimère perchée sur une roche dominant des ﬂots
écumants, des emblèmes bouddhiques dans le ciel.
(Quelques manques dans les bordures et des usures).
Chine, dynastie Qing, XIXe siècle.
Dans un encadrement en altuglas.
An embroidered-silk rank badge, China, Qing dynasty, 19th century.
DIM. CA. 27 X 30,5 CM - 10 5/8 X 12 IN.

300/500 €
76 — FAUTEUIL

en bambou de patine rousse contrastée, monté sur quatre pieds
réunis par une barre d'entrejambe, à assise carrée, dossier droit à
bandeau ajouré en partie supérieure et accotoirs à barreaux.
Chine, dynastie Qing, XIXe-XXe siècles.
A bamboo armchair, China, Qing dynasty, 19th-20th century.

68

DIM. 100 X 52 X 46 CM - 39 3/8 X 20 1/2 X 18 1/8 IN.

300/500 €
77 — AMUSANTE PAIRE DE PETITS FAUTEUILS

en orme de patine sombre contrastée, montés sur quatre pieds
réunis par une barre d'entrejambe, à assise ovale, dossier centré
d'un médaillon sculpté en léger relief d'un dragon stylisé logé
dans une grenade et accotoirs galbés soutenus par une rangée de
barreaux.
(Quelques accidents et consolidations).
Chine, XXe siècle.
A pair of wood armchairs, China, 20th century.
DIM. 100 X 52 X 46 CM - 39 3/8 X 20 1/2 X 18 1/8 IN.

400/600 €

69

78 — PAIRE D'AVANT-BRAS ET MAINS DE BOUDDHA
MARAVIJAYA FORMANT DEUX LAMPES À
POSER

en bronze de patine verte, chacune ﬁgurée en bhumisparshamudra.
Thaïlande, début du XXe siècle.
Two lamps decorated with two bronze Buddha's forearm and hand,
Thailand, early 20th century.
HAUT. CA. 30 CM - 11 13/16 IN. / LONG. CA. 24 CM - 9 7/16 IN.

300/500 €

72
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79 — CHARMANTE PAIRE DE PANNEAUX
RECTANGULAIRES

en tapisserie de soie polychrome et ﬁls d'or (kesi), à décor de
combattants à pied et à cheval dans les montagnes, les bordures
ornées d'éclairs stylisés et perles enﬂammées sur fond parme.
Chine, dynastie Qing, XVIIIe-XIXe siècles.
Dans des encadrements en altuglas.
A pair of silk kesi panels, China, Qing dynasty, 18th-19th century.
DIM. 94 X 27 CM - 37 X 10 5/8 IN.

800/1 200 €
80 — PAIRE DE PETITS CABINETS

en bois naturel, placage de bois de zelkova de patine miel et
ornementation d'alliage de cuivre (poignées de tirage, charnières et
renforts), montés sur quatre petits pieds galbés réunis sur les largeurs
par une barre d'entrejambe, de forme droite, les extrémités du plateau
débordantes et relevées, ouvrant par trois tiroirs en ceinture.
(Quelques petits accidents).
Corée, début du XXe siècle.
A pair of small brass-bound wood chests, Korea, early 20th century.
DIM. 77 X 75 X 28 CM - 30 5/16 X 29 1/2 X 11 IN.

600/800 €

79

80
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81
81 — PARAVENT À SIX FEUILLES (BYOBU)

peint à l'encre et polychromie sur fond doré et argenté, à décor de
bambous parmi les nuages.
(Quelques petits accidents et des usures).
Japon, période Meiji (1868-1912).
A gilt and polychrome decorated six-fold screen, byobu, Japan, Meiji period.
DIM. (UNE FEUILLE) 174 X 62,5 CM - 68 1/2 X 24 5/8 IN.

1 500 /2 500 €
82 — TOYOKUNI III (1787-1864)

ESTAMPE OBAN TATE-E
représentant un acteur dans le rôle d'un personnage féminin en buste, vêtu
d'un kimono ﬂeuri, sur fond de mer et de montagnes.
(Collée sur un carton par ses quatre coins et insolée).
Japon, milieu du XIXe siècle.
A woodblock oban tate-e, by Toyokuni III, Japan, mid-19th century.
DIM. 35,5 X 24,5 CM - 14 X 9 5/8 IN.

100/150 €
83 — TOYOSAI (1848-1920)

TRIPTYQUE
représentant trois acteurs en buste, identiﬁés par des inscriptions. Daté
Meiji 27 (1894).
(Quelques usures et des traces de plis).
Japon, période Meiji (1868-1912).
Encadré sous verre.
A woodblock triptych, by Toyosai, Japan, Meiji period, 1894.
DIM. 72,5 X 37 CM - 28 9/16 X 14 9/16 IN.

82

200/400 €
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84 — MIROIR DISCOÏDE

en alliage de cuivre poli.
Il porte une inscription gravée au revers en lettres
capitales sur huit lignes séparées par des rangs
de petits cercles :
BIEN HEUREUX. CELUY. QUI. EST. ASSURET. DETRE.
(?).CAR.IL.NA.PAS.PEUR.DETRE.NOYE.1. (?).8
France, début du XVIe siècle.
(Plusieurs trous dans le haut, usures et accidents).
Copper alloy discoid mirror. France, early 16th century.
DIAM. 35 CM - 6 1/2 IN.

600/1 000 €
85 — IMPORTANTE PAIRE DE CHENETS

en bronze doré et ciselé, au lion assis sur un
rocher feuillagé et ﬂeuri avec, à l'extrémité, une
sphère en feu. Base rectangulaire à ressaut
ornée d'une frise d'oves se terminant par un
piétement quadripode feuillagé à trois pattes et un
enroulement.
Style Louis XIV, XIXe siècle, vers 1830.
Pair of carved and giltbronze lion-shaped ﬁredogs.
Louis XIV style, 19th century, c. 1830.
HAUT. 41 CM - LARG. 56 CM - PROF. 20 CM
16 1/8 X 22 1/6 X 7 7/8 IN.

4 000/6 000 €

84

85
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86

86 — ATTRIBUÉE À BEURDELEY, XIXE SIÈCLE

87 — PAIRE DE CHENETS

Paire de vases à panse piriforme en porcelaine craquelée
de type Ge avec un émaillage vert, Chine XIXe siècle. Le col
est rehaussé de deux petites anses. Le haut de la panse,
le pied et le col sont cerclés d'une monture en bronze doré
européenne, à décor de feuillages.
Pair of green enamel porcelain and giltbronze vases,
China, 19th century.

en fonte de fer représentant Jupiter et Junon avec leurs attributs, l'aigle et la
foudre pour Jupiter et l'oie pour Junon, reposant sur un piédestal quadripode à
décor de palmes.
Époque Louis XV, vers 1730.
(Manque et restauration à l'un).
Pair of cast iron ﬁredogs ﬁguring Juno and Jupiter. Louis XV period, c. 1730.
HAUT. 38 CM - LARG. 31 CM - PROF. 14,5 CM - 14 15/16 X 12 3/16 X 5 11/16 IN.

HAUT. TOTALE 26 CM - LARG. 12,5 CM - 10 1/4 X 4 7/8 IN.

4 000/6 000 €
4 000/6 000 €

87
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88

88 — CADRE DIT "CASSETTA"

89 — SAINT-CLOUD ET MENNECY

à proﬁl inversé, doré et noirci, à décor de damier
noir sur fond doré.
Italie, Sienne (?), XVIIe siècle.
Garni d'un miroir au mercure.
(Accidents et restaurations d'usage).
Cassetta frame. Italy, Siena (?), 17th century.
66 CM - 47 CM - 13 CM (LARG. BAGUETTE) À VUE

Deux gobelets couverts et soucoupes en porcelaine tendre émaillée blanche à décor en
léger relief de branches de prunus ﬂeuries.
Un gobelet marqué : DV en creux.
Monture des couvercles en argent avec poinçon de décharge, éléments d'une galerie et
prise d'un couvercle également en argent.
XVIIIe siècle, vers 1740.
Two white enamel porcelain covered cups, Saint-Cloud and Mennecy, circa 1740.

26 X 18 1/2 X 5 1/8 IN.

GOBELETS COUVERTS : HAUT. 9 ET 11,8 CM - 3 1/2 & 4 5/8 IN. - DIAM. 7,2 ET 7,8 CM - 2 7/8 & 3 1/8 IN.
SOUCOUPES : DIAM. 13 CM - 5 1/8 IN.

1 500/3 000 €
1 500/3 000 €
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90

90 — DEUX VASES DE FORME BOULE FORMANT PENDANT

91 — PAIRE DE CHENETS

L'un en porcelaine blanc bleu de Chine, d'époque Kangxi. L'autre en faïence européenne
du XVIIIe siècle. Les deux sont à décor de dragon dans un semi de ﬂeurs et feuillages,
monture en bronze doré. Le couvercle à doucine feuillagée avec prise en graine ; le col à
cannelures et le piédouche à oves, surmonté d'une frise de feuilles. Base carrée.
Fin du XVIIIe siècle.
(Accidents et usures à la dorure).
Two covered ball shaped giltbronze mounted vases. One in porcelain, China, Kangxi
period. One in earthenware. European work. End of 18th century.

en bronze redoré et ciselé rocaille composée
d'une coupe couverte sur piédouche reposant sur
un piédestal.
Époque Régence.
Pair of carved and giltbronze ﬁredogs. Regency
period.
HAUT. 35 CM - LARG. 22 CM - PROF. 11,5 CM
13 3/4 X 8 11/16 X 4 1/2 IN.

HAUT. 37 CM - DIAM. 24 CM - 14 9/16 X 9 7/16 IN.

3 000/5 000 €
1 500/3 000 €

91
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92 — BELLE PAIRE D'APPLIQUES

en bronze doré et ciselé à décor d'un homme et d'une femme à la
couronne de pampre et dépouille, symbolisant Bacchus et Ariane,
en terme feuillagé et grainé d'où s'échappent deux bras de lumière
en double console feuillagée et grainée se terminant par des
coupelles et binets au modèle.
XIXe siècle, vers 1830.
(Quelques usures à la patine et oxydations sur la femme).
Pair of carved and giltbronze wall-lights. 19th century, circa 1830.
HAUT. 60 CM - LARG. 38 CM - PROF. 15 CM - 23 5/8 X 14 15/16 X 5 15/16 IN.

4 000/6 000 €
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93 — PAIRE DE CANDÉLABRES

en bronze doré et ciselé à trois lumières composant un bouquet
d’œillets feuillagé dans une corbeille, garnie de ﬂeurs feuillagées
et graines, posée sur la tête de deux personnages à l'antique. L'un
représentant une femme, un rosier à ses pieds ; l'autre, un homme
aux ailes de papillons, une nuée à ses pieds. Base à décor de frises de
pampres et laurier. Socle carré à angles incurvés.
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle.
Pair of carved and giltbronze candelabras. Late 18th century-beginning
of 19th century.
HAUT. 68 CM - LARG. 26 CM - PROF. 17 CM - 26 3/4 X 10 1/4 X 6 11/16 IN.

5 000/8 000 €
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94 — CARTEL À POSER

de forme rectangulaire à fronton cintré,
en placage d'ébène, marqueterie
d'écaille et laiton, à décor de clochettes
et réserves. Le cadran en roue à index à
chiffres romains est soutenu par Chronos.
Les montants en colonne corinthienne
surmontée de pot à feu. Pieds boules.
Époque Louis XIV.
(Accidents et restaurations).
Rectangular ebony veneer, tortoiseshell
and brass marquetry cartel clock. Louis
XIV period.
HAUT. 50 CM - LARG. 39 CM - PROF. 16 CM
19 11/16 X 15 3/8 X 6 5/16 IN.

1 500/3 000 €
95 — PETIT CARTEL D'ALCÔVE
AU CHINOIS

de forme rocaille. Le cadran rond en
émail blanc à index à chiffres romains et
arabes, signé Moisy à Paris.
Style Louis XV, XIXe siècle.
(Manques et restaurations).
Small alcove cartel clock. Louis XV style,
19th century.
HAUT. 37 CM - LARG. 19 CM - PROF. 10 CM 14 3/4 X 7 1/2 X 3 15/16 IN.

1 200/1 800 €
96 — PAIRE DE CANDÉLABRES

en bronze redoré et ciselé à trois bras de
lumière, en volute feuillagée se terminant
par une double coupelle, le binet sur un
piédouche à décor d'une frise d'eau. Le
fût, surmonté d'une coupe Médicis laurée,
est composé de trois têtes d'enfant en
terme se terminant en volute feuillagée.
Base ronde à doucine laurée et ondée.
Style Louis XVI, vers 1880.
Pair of carved and giltbronze candelabras.
Louis XVI style, c. 1880.
HAUT. 37 CM - DIAM. 33 CM - 14 9/16 X 13 IN.

3 000/5 000 €
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97 — PAIRE DE CANDÉLABRES

à trois bras de lumière, formant bouquet d’œillets et tulipes, en bronze doré et
ciselé, dans un vase balustre en marbre blanc, à long col avec de larges anses,
en double console feuillagée, réunies par une guirlande de pampre. L'épaule
est ornée d'une frise d'entrelacs et d'oves feuillagée, la base feuillagée, le
piédouche lauré. Socle carré à décor de grattoirs.
Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle.
(Accident et restauration sur l'un des piédouches).
Paire of carved and giltbronze candelabras. Louis XVI style, mid-19th century.
HAUT. 88 CM - LARG. 37 CM - PROF. 20 CM - 34 5/8 X 14 9/16 X 7 7/8 IN.

3 000/4 000 €
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98

98 — RARE TÊTE DE MAURE

représentant un roi mage en cire, verre et cheveux.
Il est représenté la bouche ouverte, le sourcil froncé avec un
turban damassé or et saumon.
Naples, XIXe siècle.
Wax, glass and hair Moor's head ﬁguring a king mage, Naples,
19th century.
HAUT. 24 CM - 9 7/16 IN.

3 000/5 000 €

99 — RARE TAPIS DIT "DE LA SAVONNERIE",
AUBUSSON, DÉBUT DU XIXE SIÈCLE

au point noué, dans la suite des dessins de Saint-Ange.
Fond crème, décor d'une rosace ﬂeurie, vert et groseille dans une
couronne de ﬂeurs et rubans, sur contrefond tabac, orné de larges rinceaux
feuillagés et ﬂeuris, gerbes de ﬂeurs, bordure à fond jaune paille, décor de
marguerites et guirlandes de ﬂeurs, entre des galons amarantes.
(Usures, restaurations).
Aubusson carpet, "de la Savonnerie" lockstiched. Early 19th century.
LONG. 586 CM - LARG. 523 CM - 230 11/15 X 205 15/16 IN.

20 000/30 000 €

TAJAN - 50

L'UNIVERS DE MONSIEUR ET MADAME T.

99
L'UNIVERS DE MONSIEUR ET MADAME T.

TAJAN - 51

100 — SUITE DE TROIS FAUTEUILS
PAR LOUIS CRESSON

à dossier à la reine, en bois naturel mouluré et sculpté
de ﬂeurs et feuillages. Accotoirs à manchette. Fond de
canne. Pieds cambrés.
Estampillés L. CRESSON.
Époque Louis XV.
(Restaurations d'usage, quelques piqûres, petits
accidents et manques).
Set of three molded and carved natural wood
armchairs. Stamped by L. Cresson.
Louis XV period, early 18th century.
HAUT. 96 CM - LARG. 66 CM - PROF. 53 CM - 37 13/16 X 26 X 20 7/8 IN.

2 000/4 000 €
Louis Cresson (1706-1761), membre d’une dynastie
prestigieuse d’ébénistes et menuisiers en siège, fut reçu
maître le 28 janvier 1738. Il s’installa alors rue de Cléry sous
l’enseigne "À l’image de Saint-Louis".
Sa production est peu abondante, mais de qualité, aussi
le Prince de Condé et le duc d’Orléans comptent parmi sa
clientèle. Il est connu notamment pour avoir exécuté un siège
roulant pour le duc de Bourgogne au milieu du XVIIIe siècle.
Certaines de ses pièces sont aujourd’hui conservées
au Metropolitan Museum of Art de New York, au Musée
Carnavalet de Paris et au Waddesdon Manor en Angleterre.
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101 — BERGÈRE À OREILLES
PAR JEAN NADAL

en bois naturel mouluré et sculpté de volutes et ﬂeurs
feuillagées. Fond de canne. Pieds cambrés.
Estampillée I. NADAL.
Époque Louis XV.
(Usures d'usage.)
Molded and carved natural wood bergère. Stamped by
I. Nadal, Louis XV period.
HAUT. 115 CM - LARG. 67 CM - PROF. 55 CM - 45 1/4 X 26 3/8 X 21 5/8 IN.

1 500/3 000 €
Jean Nadal (?) menuisier en siège établi rue de Clery. On
ignore la date de sa réception à la maîtrise ainsi que sa date
de décès. La production de Jean Nadal semble s’être limitée
à des sièges Louis XV de très belle qualité.
Certains de ses sièges se trouvent aujourd’hui au musée du
Louvre ou encore au Musée des Arts décoratifs.

101

102 — FAUTEUIL DE BUREAU

en bois naturel mouluré et sculpté à décor de
ﬂeurs feuillagées. Fond de canne. Il repose sur
quatre pieds cambrés ornés à la base d'une feuille
d'acanthe.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
Molded and carved natural wood desk armchair.
Louis XV period.
HAUT. 84 CM - LARG. 63 CM - PROF. 52 CM
33 1/16 X 24 13/16 X 20 1/2 IN.

2 000/4 000 €
102
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103 — BEAU SECRÉTAIRE À RESSAUTS D'ANGLES

en placage de bois de rapport et bronze doré. Il est orné d'une marqueterie de losanges à ﬂeurons formant croisillons, encadrée
d'une frise de ﬁlet de rais-de-cœur et perles. Il ouvre par un tiroir orné d'un entrelac feuillagé avec, au centre, une ﬂeur ; un
abattant découvrant six tiroirs à marqueterie de losanges, quatre casiers ; deux vantaux. Montants plats, ornés d'un triglyphe, à
décor de réserves avec au centre, une ﬂeur. Pieds droits. Dessus de marbre brèche d'Alep.
Estampillé SCHMITZ avec poinçon de Jurande, pour Joseph Schmitz, reçu Maître le 18 juin 1761.
Époque Louis XVI.
Avec un numéro d'inventaire AY261, au pochoir.
(Restaurations).
Wood veneer and giltbronze secrétaire. Louis XVI period. Stamped by Schmitz with warranty mark. Breccia of Aleppo marble top.
HAUT. 143 CM - LARG. 101 CM - PROF. 44 CM - 56 5/16 X 39 3/4 X 17 5/16 IN.

15 000/30 000 €
Bibliographie :
À rapprocher d’un secrétaire de Jacques Dautriche vendu le 25 novembre 2011, lot 198, Aguttes, 68 000 €.
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104 — ENCOIGNURE

en placage de bois de bout sur fond en satiné et
encadrement d'amarante à décor de branchages
ﬂeuris. Elle ouvre à deux vantaux dont l'intérieur
est marqueté en feuille en losange dans des
réserves. Pieds cambrés. Dessus de marbre
brèche d'Alep mouluré à double gorge.
Porte une estampille DELORME.
Époque Louis XV.
(Restaurations, petits manques au placage,
marbre restauré).
Louis XV period rosewood, kingwood, amaranth
and satin wood veneer encoignure.
HAUT. 89 CM - LARG. 78 CM - PROF. 53,5 CM
35 X 30 3/4 X 21 IN.

2 000/4 000 €

104

105 — GUÉRIDON À PLATEAU
BASCULANT

en acajou mouluré et placage d'acajou moucheté.
Il repose sur un fût et un piètement tripode à
cannelures de laiton doré.
Porte une estampille M.G. CRAMER, avec poinçon
de Jurande.
Fin de l'époque Louis XVI.
(Restaurations).
Molded mahogany and mahogany veneer
guéridon. Late Louis XVI period.
HAUT. 70 CM - DIAM. 81 CM - 27 9/16 X 31 7/8 IN.

105

2 000/4 000 €
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106 — BELLE COMMODE LÉGÈREMENT BOMBÉE
PAR PIERRE MIGEON II

en placage de bois d'amarante marqueté en feuille à décor de réserves
et de cannelures garnies de laiton. Elle ouvre à deux tiroirs, ornés de
bronze doré, tels que entrées de serrure en cartouche feuillagé à coquilles
surmontées de masque d'homme barbu, de poignées de tirage à boutons
en feuillage rayonnant. Montants arrondis, pieds cambrés à pattes de lion
se terminant en feuille d'acanthe. Dessus de marbre à gorge brun veiné.
Estampillée MIGEON.
Époque Louis XV.
(Usures, éclats et sauts de placage d'usage).
Amaranth veneer commode. Stamped by Migeon for Pierre Migeon II.
Louis XV period.
HAUT. 87,5 CM - LARG. 123 CM - PROF. 54 CM - 34 7/16 X 48 7/16 X 21 1/4 IN.

8 000/15 000 €
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Pierre Migeon II (1701-1758) est un ébéniste et marchand mercier
important de la première moitié du XVIIIe siècle, issu d’une grande famille
d’artisans parisiens.
Le plus célèbre parmi les siens, il reprend à la ﬁn des années 1730,
l’atelier familial et la boutique de mobilier adjacente. Il acquiert dès lors,
une grande notoriété et reçoit d’importantes commandes du Garde-meuble
de la Couronne et des Menus-Plaisirs. Il acquiert ainsi la protection de la
Marquise de Pompadour et compte de nombreux grands amateurs français
et étrangers.
Nombre d’éminents ébénistes sous Louis XV travaillaient dans les ateliers
de Migeon, ainsi peuvent être cités Mathieu Criaerd, Jacques Dubois et
Charles Topino.
La production de Migeon est caractérisée par des galbes mesurés et des
placages monochromes ainsi que par l’utilisation de bois exotiques délicats.
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107

107 — CANAPÉ DEUX PLACES

à dossier droit légèrement cintré, en bois peint vert de gris
mouluré et sculpté à décor de cannelures, grattoirs et ﬂeurons.
Montants et accotoirs à manchette, légèrement galbés,
supports d'accotoirs en corne d'abondance à cannelures tores.
Il repose sur des pieds fuselés à cannelures.
Époque Louis XVI.
Louis XVI molded and carved green painted wood two-seater
sofa, 18th century.
HAUT. 84 CM - LARG. 129 CM - PROF. 66 CM - 33 1/8 X 50 3/4 X 26 IN.

2 000/4 000 €
108 — PAIRE DE SELLETTES D'APPLIQUE

en colonne en bois mouluré et sculpté peint vert à l'imitation
du marbre, cannelée à rudentures d'asperges noires. La base
ornée d'une frise de feuillage or. Elle repose sur un socle carré
peint à l'imitation d'un marbre rouge veiné.
Époque Louis XVI.
Avec un numéro d'inventaire AY507B.
(Petits accidents, usures d'usage et restaurations).
Pair of Louis XVI périod molded and carved green painted
wood wall stands.
HAUT. 117,5 CM - LARG. 30 CM - PROF. 28 CM - 46 1/4 X 11 3/4 X 11 IN.

3 000/5 000 €
108
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109 — BUREAU PLAT

en placage d'amarante incrusté de ﬁlets de réserve en laiton. Il ouvre à trois tiroirs, dont un en retrait, et présente trois
tiroirs simulés sur une face. Ils sont ornés de ﬁlets de réserve en bronze doré avec entrées de serrure feuillagées et
poignées de tirage à palmes. Pieds cambrés à sabot feuillagé ornés en chute de feuillages. Le plateau à dessus de cuir
cintré d'une lingotière avec aux écoinçons, des cartouches à masque d'homme.
Avec une inscription à l'intérieur, Flamand 29 janvier 1724.
Époque Louis XV, garniture de bronze du XIXe siècle.
(Restaurations, petits accidents et manques).
Amaranth veneer bureau plat. Louis XV period. Bronzes 19th century.
HAUT. 77 CM - LARG. 130 CM - PROF. 67 CM - 30 5/16 X 51 3/16 X 26 3/8 IN.

6 000/10 000 €
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Jacques Dubois fut un des plus grands
ébénistes parisiens sous le règne de
Louis XV. De son vivant, il a connu une
grande notoriété. Le "style Dubois" se
confond avec le style rocaille dont le
célèbre ébéniste reste un des maîtres
les plus remarquables. La rocaille est
essentiellement présente dans le dessin
des bronzes que Dubois utilise en
abondance pour orner ces meubles.
Jacques Dubois livra ses pièces à une
clientèle noble dans laquelle nous
pouvons compter Marie Leczinska, épouse
du roi Louis XV, et le duc d’Orléans.
Aujourd’hui, certaines de ses pièces sont
conservées au musée du Louvre, à la
Wallace Collection, musée de Paul-Getty
ou encore à Rijsksmuseum.
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110 — COMMODE EN CONSOLE,
ATTRIBUÉ À JACQUES DUBOIS (1694-1763)

Très rare modèle de forme trapézoïdale mouvementée, à façade en
arbalète. Elle est entièrement plaquée de bois de rose à décor de grands
chevrons, avec des encadrements et des réserves en bois d’amarante
accueillant une importante garniture de bronzes magniﬁquement ciselés :
à façade et sur les côtés ; décor de bouquets de ﬂeurs dans des vases
Médicis, coquilles, volutes feuillagées et ﬂeuries ; sur les montants, coquille
coiffant un cartouche en partie haute évidé par deux C à décor d’une frise
d’oves avec au centre une large feuille d’acanthe et se terminant par une
guirlande de ﬂeurs en chute.
Elle repose sur quatre pieds au galbe généreux et massif se terminant par
des sabots de bronze ciselé à enroulement feuillagé. Les deux pieds de part
et d’autre du tiroir reçoivent d’importantes chutes de bronze à la ciselure et
au décor exubérant.
Elle ouvre en façade par un grand tiroir central, dont les fonçures sont en
noyer, occupant toute la ceinture. Les poignées de tirages sont perdues
dans le décor des somptueux bronzes en façade. En retirant le tiroir, on
accède à des tiroirs dissimulés de chaque côté dans le galbe de la ceinture.
Ces derniers s’ouvrent en appuyant sur un bouton dissimulé dans le
plancher de chaque côté.
Dessus de marbre rouge Rance de Belgique à double gorge formant un
bec-de-corbin.

L'UNIVERS DE MONSIEUR ET MADAME T.

Trace d’estampille illisible et JME sur la tête de pied avant gauche.
Milieu du XVIIIe siècle.
Numéro d’inventaire peint au pochoir sur l’arrière du meuble :
AY 294.
Attribué à Jacques Dubois, reçu maître en 1742, en raison de
la grande qualité de construction et son extraordinaire décor
de bronzes, à rapprocher de l’encoignure de Jacques Dubois,
masterpiece, conservée au Getty Museum et reproduit dans Le
mobilier français du XVIIIe siècle, Pierre Kjellberg, Les éditions de
l'Amateur, 1989, Paris, p. 275.
(Bon état d’usage avec des restaurations et quelques sauts de
placage).
À noter que la très riche garniture de bronzes a été refaite au
XIXe siècle de façon magistrale et probablement selon les modèles
originaux, s’inscrivant parfaitement dans les réserves d’amarante.
Rosewood and amaranth veneer trapezoidal shaped commode as
console. Attributed to Dubois, Mid-18th century, with 19th century
bronzes.
HAUT. 85 CM - LARG. 111 CM - PROF. 52 CM - 33 7/16 X 43 11/16 X 20 1/2 IN.

50 000/80 000 €
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111 — SUITE DE DOUZE CHAISES
À DOSSIER MÉDAILLON

en cabriolet, en noyer mouluré et sculpté. L'assise en fer à
cheval est ornée de ﬂeurs aux dés de raccordement et d'un
cartouche rectangulaire à ﬂeuron. Pieds fuselés à cannelures
rudentées.
Vallée du Rhône, époque Louis XVI.
(Garniture de cuir tapissier, restaurations).
Set of twelve Louis XVI molded and carved walnut chairs,
Rhone Valley, 18th century.
HAUT. 96,5 CM - LARG. 51 CM - PROF. 50 CM - 38 X 20 1/8 X 19 3/4 IN.

6 000/10 000 €
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112 — RARE TABLE À LA TRONCHIN

en acajou et placage d'acajou, avec un caisson à hauteur
réglable grâce à un système à crémaillère actionné par une
manivelle. Le plateau du caisson se soulève pour former pupitre
et présente deux tiroirs latéraux et une tablette. La table dont le
plateau est orné d'une galerie à jour à décor de cercles s'ouvre
par deux tiroirs latéraux.
Elle repose sur des pieds fuselés à cannelures rudenteés se
terminant par des roulettes surmontées d'une bague en bronze.
Vers 1800.
(Restaurations, petits accidents, fentes et tâches d'usage).
Rare mahogany and mahogany veneer table à la tronchin. Circa
1800.
HAUT. 82 CM - LARG. 86 CM - PROF. 52,5 CM - 32 1/4 X 33 7/8 X 20 1/16 IN.

4 000/6 000 €
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113 — BELLE BERGÈRE À DOSSIER
À LA REINE PAR GEORGES JACOB

en bois rechampi blanc et or, à décor mouluré et
sculpté de rais-de-cœur, frises de perles, rubans et
rosaces. Les accotoirs à manchette se terminant par
une feuille d'acanthe à enroulement, les supports
d'accotoirs en balustre à cannelures rudentées ornée
à la base de feuilles d'eau reposant sur une base
carrée avec un socle à cannelures. Les pieds fuselés à
cannelures rudentées.
Estampillée G. IACOB.
Époque Louis XVI.
(Éclats et manques à la peinture et à la dorure.)
Molded and carved wooden bergère. Stamped by
G. Iacob forv Georges Jacob. Louis XVI period.
HAUT. 93 CM - LARG. 70 CM - 65 CM
36 5/8 X 27 9/16 X 25 9/16 IN.

3 500/5 000 €
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Georges Jacob (1739-1814) se dresse comme le grand maître du siège au XVIIIe siècle. Il reçoit sa
maîtrise le 4 septembre 1765, il exécute, depuis le règne de Louis XV jusqu’au Consulat, des sièges
de tous les styles. Il s’érigera comme le grand novateur du Néoclassicisme.
Les pieds fuselés à cannelures rudentées, le dé de raccordement orné d’une rosace ainsi que
les consoles d’accotoir en balustre que l’on retrouve sur notre bergère sont des ornements
représentatifs de son style sous Louis XVI.
L’ingéniosité de ses conceptions et la qualité de ses exécutions ﬁrent de lui le fournisseur du
Garde-Meuble de la Couronne. En effet, Marie-Antoinette ﬁt appel à sa virtuosité pour la chambre
du Treillage au Petit Trianon ainsi que pour les châteaux de Fontainebleau, Rambouillet, SaintCloud et Versailles.
Les membres de la famille royale tels que Monsieur, frère du Roi, Comte de Provence, dont il
devint le Menuisier ordinaire, le Comte d’Artois, second frère de Louis XVI, Madame Élisabeth, sa
sœur, comptent parmi sa prestigieuse clientèle.
Grande ﬁgure du Néoclassicisme, Georges Jacob exécuta, outre ses sièges Louis XVI, des pièces,
pour le peintre Jacques-Louis David, inspirées des fouilles d’Herculanum et Pompéi, que l’on trouve
représentées dans les peintures du maître, telle Les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses ﬁls
(1789). Cette association lui permit de perpétuer sa production après la chute de la Monarchie.
Toutes grandes collections de nos jours comptent parmi ses pièces des œuvres de Georges Jacob.
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114
114 — BELLE PAIRE DE CHAISES
PAR ADRIEN PIERRE DUPAIN

à dossier arrondi en cabriolet et assise ronde, en bois peint
vert de gris et or mouluré et sculpté de frises de rais-decœur, perles, et de ﬂeurons aux dés de raccordement. Elle
repose sur des pieds fuselés à cannelures rudentées.
Estampillée DUPAIN et V.F.
Époque Louis XVI.
(Éclats et manques à la peinture).
Pair of molded and carved wood chairs. Stamped by Dupain
and VF for Adrien Pierre Dupain. Louis XVI period.

115 — PETITE TABLE À ÉCRIRE

en placage de bois de violette en feuille, marqueté de croisillons en losange
sur le plateau cintré d'une galerie en partie ouverte. Elle ouvre par deux
tirettes latérales et un tiroir sur un côté. Elle repose sur de longs et ﬁns
pieds cambrés.
Estampillée MIGEON pour Pierre Migeon II.
Époque Louis XV.
(Petits accidents, manques d'usage et restaurations.)
Kingwood veneer small writing table. Stamped by Migeon for Pierre Migeon
II, Louis XV period.
HAUT. 69 CM - LARG. 53 CM - PROF. 38,5 CM - 27 3/16 X 20 7/8 X 15 3/16 IN.

HAUT. 86 CM - LARG. 44 CM - PROF. 44 CM - 33 7/8 X 17 5/16 X 17 5/16 IN.

800/1 500 €
3 000/4 000 €
116 — CONSOLE D'ANGLE
Adrien-Pierre Dupain, menuisier en siège parisien, fut reçu maître
le 10 décembre 1772.
Réputé pour l’harmonie dans les proportions de ses sièges et
la ﬁnesse de ses sculptures, il obtint des commandes royales,
notamment de la part de Marie-Antoinette pour le Château de
Saint-Cloud.
Aujourd’hui, certaines de ses pièces peuvent être admirées au
Château de Versailles, au Musée du Louvre, ainsi qu’au Musée
Nissim de Camondo.
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en noyer mouluré et sculpté en partie à jours de volutes feuillagées et
ﬂeuries, feuilles d'acanthe.
Dessus de marbre gris veiné blanc.
Époque Louis XV.
(Usures et restaurations d'usage).
Molded and carved walnut console d'angle. Louis XV period.
HAUT. 76,5 CM - LARG. 54 CM - PROF. 38 CM - 30 1/8 X 21 1/4 X 14 15/16 IN.

400/800 €
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117 — BERGÈRE EN
CABRIOLET

à dossier arrondi en bois naturel
mouluré et sculpté de ﬂeurettes
feuillagées. Accotoirs à manchette.
Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
On y joint un tabouret de pied en bois
doré mouluré et sculpté de volutes.
Il repose sur quatre pieds cambrés à
enroulement. Style Louis XV.
Louis XV molded and carved natural
wood bergère, with a Louis XV style
footstool.
HAUT. 90 CM - LARG. 75 CM - PROF. 76 CM
35 7/16 X 39 1/2 X 76 15/16 IN.

1 200/1 800 €
118 — BUREAU PLAT DE
DAME FORMANT
COIFFEUSE

en placage de merisier, à décor
de ﬁlets de réserve en amarante
sur le plateau avec au centre, une
tablette sous-mains gainée de cuir
se soulevant en pupitre. Le plateau
à lingotière à abattant découvre un
miroir et trois casiers dont deux à
volet. Elle ouvre à un tiroir latéral avec
plumier et encrier. Pieds cambrés à
sabot.
Style Louis XV, circa 1900.
(Usures d'usage).
Cherrywood veneer small desk
forming dressing table. Louis XV style,
c. 1900.
HAUT. 73 CM - LARG. 83,5 CM - PROF. 45 CM
28 3/4 X 32 7/8 X 17 3/4 IN.

500/800 €
114
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119 — SUITE DE QUATRE BELLES CHAISES
PAR JEAN-BAPTISTE CLAUDE SENÉ

à dossier à la reine, en bois redoré, mouluré et sculpté de rubans, ﬂeurons et
d'une très belle frise de feuilles d'acanthe. Les dés de raccordement arrondis à
l'avant. Elle repose sur quatre pieds fuselés à cannelures.
Estampillées J.B. SENÉ pour Jean-Baptiste Claude Sené. Époque Louis XVI.
(Restaurations).
Set of four important molded and carved gilt-wood chairs. Stamped by J.B.
Sené. Louis XVI period.
HAUT. 89 CM - LARG. 49 CM - PROF. 45 CM - 35 1/16 X 19 5/16 X 17 3/4 IN.

6 000/10 000 €
Bibliographie :
À rapprocher des modèles 30 et 38 reproduits dans l'ouvrage de Pierre Verlet, Le
mobilier royal français, vol. 2, l'un créé pour le salon de Mme Elisabeth à Montreuil, l'autre
pour le salon de Diane, à St Cloud. Musée du Louvre.
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Jean-Baptiste-Claude Sené (1747-1803), ﬁls du maître-menuisier
Claude Sené et ﬁlleul de l’ébéniste Jean-Baptiste Lelarge, il obtint
la maitrise le 10 mai 1769. Six mois après sa maitrise il s’établit
rue de Cléry, comme son père et son oncle. Il devint fournisseur
de la Couronne à partir de 1785. Cet excellent ébéniste exécuta
sous la direction de Jean Hauré, sculpteur, en 1787, la menuiserie
du célèbre lit de Marie-Antoinette pour le palais de Fontainebleau.
Parmi sa prestigieuse clientèle, on trouve, le Roi et la Reine
pour leurs châteaux, de Versailles, Saint-Cloud, Compiègne,
Fontainebleau et divers membres de la famille royale dont Madame
Elisabeth à Montreuil, Madame Louise à Saint-Denis, le Comte de
Provence, le Prince de Condé et le Duc de Penthièvre.
Cette suite de Jean-Baptiste Claude Sené est à rapprocher d'une suite
de quatre chaises, adjugée 35 000 euros, le 22 juillet 2011 à
Monaco, par la SVV Marc-Arthur Kohn.
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120 — GRAND LIT DE REPOS

de forme trapézoïdale, en bois naturel mouluré et sculpté à décor de volutes.
Il présente deux chevets de forme mouvementée, et repose sur six pieds
cambrés.
Style Louis XV.
Large molded and carved natural wood day bed, Louis XV style.
HAUT. 100 CM - LARG. 244 CM - PROF. 68 CM - 39 3/8 X 96 X 26 3/4 IN.

250/400 €
121 — TABLE CHIFFONNIÈRE

à angles à ressaut, en bois de placage. Montants plats à décor de réserves,
à fond de marqueterie de cubes. Elle ouvre par trois tiroirs et une tablette en
façade. Pieds gaines à sabot à décor de réserves encadrées de placage en épis
de blé. Dessus de marbre blanc veiné gris cintré d'une lingotière.
Italie (?), XIXe siècle.
(Marbre accidenté, soulèvements, accidents et manques de placage,
restaurations).
Wood veneer chiffonier, 19th century, probably Italian work.
HAUT. 73,5 CM - LARG. 51 CM - PROF. 40 CM - 29 X 20 1/8 X 15 3/4 IN.

500/800 €
122 — PETITE TABLE À ÉCRIRE

en placage de bois de rose marqueté en feuille et à décor de ﬁlets de réserve
en sycomore teinté vert. Elle ouvre à une tirette et un tiroir en façade. Pieds
cambrés.
Style Louis XV, ﬁn du XIXe siècle.
(Accidents, manques, soulèvements au placage.)
Small sycamore and rosewood veneer writing table, Louis XV style, end of
19th century.
HAUT. 65 CM - LARG. 55 CM - PROF. 34 CM - 25 5/8 X 21 5/8 X 13 3/8 IN.

500/800 €
123 — TABLE RONDE À ALLONGES

en acajou et placage d'acajou. Le plateau bordé d'une lingotière en laiton, les
pieds fuselés à cannelures se terminant par des roulettes.
Style Louis XVI.
(Accidents d'usage, deux allonges dont une en placage d'acajou).
Louis XVI style mahogany and mahogany veneer round table with extensions.
HAUT. 72 CM - DIAM. 91 CM - ALLONGE 45,5 CM - 28 3/8 X 35 7/8 IN. - EXTENSION 17 7/8 IN.

400/800 €
124 — CANAPÉ

trois places, de forme mouvementée en bois de hêtre teinté, mouluré et sculpté
de volutes, ﬂeurs, et feuillages. Accotoirs à manchette. Pieds cambrés.
Époque Louis XV.
(Restaurations).
Molded and carved tinted beech wood three-seater sofa. Louis XV period.

125 — TABLE DE MILIEU

en noyer et noyer teinté noir, mouluré et sculpté. La ceinture,
à fond en partie losangée dans une réserve, est ornée de
coquilles. Les pieds cambrés ornés de rinceaux et volutes
feuillagés se terminant par un sabot surmonté d'une feuille
d'acanthe. Le plateau mouluré avec un marbre encastré ﬂeur
de pêcher.
Vallée du Rhône, début XVIIIe siècle.
(Restaurations, petits accidents et manques).
Molded and carved walnut and dark tinted walnut middle table.
Rhône valley, early 18th century.
HAUT. 73 CM - LARG. 85 CM - PROF. 60 CM - 28 3/4 X 33 7/16 X 23 5/8 IN.

HAUT. 99 CM - LARG. 176 CM - PROF. 83 CM - 39 X 69 5/16 X 32 11/16 IN.

1 500/3 000 €
1 500/3 000 €
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127

126 — CONSOLE

127 — TRAÎNEAU

rectangulaire, à fond de miroir, en acajou et placage d'acajou
mouluré. Elle ouvre en ceinture, ornée de grattoirs en laiton doré,
par deux tiroirs. Montants légèrement galbés à cannelures, pieds
fuselés. Tablette d'entretoise et plateau en marbre blanc veiné gris
à galerie.
Fin d'époque Louis XVI.
(Accidents, petits manques).
Late Louis XVI molded rectangular mahogany and mahogany
veneer console table.

en bois naturel mouluré et sculpté de feuillages et volutes.
Travail d'Europe de l'Est, début du XVIIIe siècle.
(Restaurations, manques et accidents).
Molded and carved natural wood sleigh.
Eastern Europe work, 18th century.
HAUT. 73 CM - LARG. 120 CM - PROF. 175 CM - 28 3/4 X 47 1/4 X 68 7/8 IN.

2 000/4 000 €

HAUT. 89 CM - LARG. 22 CM - PROF. 38,5 CM
35 1/16 X 8 11/16 X 15 3/16 IN.

400/800 €
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128 — FERNAND GRANGE (XXE)

Petit vase ovoïde à col ourlé en dinanderie de cuivre à décor de
pastilles animant des frises d'écailles. Signature d'un cachet
"F. Grange".
An ovoid copperware vase with geometric decoration.
Stamped.
HAUT. 11 CM - HEIGHT 4 3/8 IN.

300/500 €

129 — ANNÉES 50

Tapis rectangulaire haute laine tissé main, décor à stylisation
géométrique art déco, crème, ocre et brun sur fond beige.
Maroc.
A rectangular rug, hand woven wool, cream, tan and brown
geometrical decoration on beige background. Morocco.
DIM. 203 X 147 CM - DIM. 79 7/8 X 57 7/8 IN.

500/700 €

128

129
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130 — HENRI ÉDOUARD NAVARRE (1885-1971)

Vase ovoïde en verre à décor de poudres colorées et bulles d'air, formé à la
partie supérieure et inférieure de masses foisonnantes en verre bullé violet,
bandeau médian translucide animé d'un serpentin noir sur fond de verre
anthracite ﬁnement bullé.
Signature incisée à la pointe "H. NAVARR" et numéroté "A-794".
An ovoid violet bubble glass vase with colored powder on anthracite
background. Incised signature and numbered.
HAUT. 19,5 CM - HEIGHT 7 5/8 IN.

1 500/2 500 €
131 — MANUFACTURE DE COGOLIN

Tapis rectangulaire, circa 1960, tissage mécanique haute laine, bleu
pétrole, décor géométrique d'un damier alternativement bouclettes et haute
laine. Étiquette de fabricant.
A rectangular wool rug, c. 1960, blue geometrical pattern of a
checkerboard. Producer's label.
DIM. 405 X 285 CM - DIM. 159 1/2 X 112 1/4 IN.

1 000/1 500 €
130
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
TAJAN est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 modifiée par la loi
n° 2011-850 du 20 juillet 2011.
TAJAN agit comme mandataire du vendeur. Le Commissaire-priseur n’est pas
partie au contrat de vente qui unit exclusivement le vendeur et l’adjudicataire.
GÉNÉRALITÉS
Les présentes conditions générales de vente, la vente et tout ce qui s’y
rapporte sont régies par le droit français ; Les vendeurs, les acheteurs ainsi
que les mandataires de ceux-ci acceptent que toute action judiciaire relève
de la compétence exclusive des tribunaux du ressort de Paris (France).
Les dispositions des présentes conditions générales sont indépendantes les
unes des autres.
La vente est faite au comptant et les prix s’expriment en euros (€).
GARANTIES
Le vendeur garantit à TAJAN et à l’acheteur qu’il est le propriétaire non
contesté, ou qu’il est dûment mandaté par le propriétaire non contesté, des
biens mis en vente, lesquels ne subissent aucune réclamation, contestation
ou saisie, ni aucune réserve ou nantissement et qu’il peut transférer la
propriété desdits biens valablement.
Les indications figurant au catalogue sont établies par TAJAN et l’Expert, qui
l’assiste le cas échéant, avec toute la diligence requise par une SVV de
meubles aux enchères publiques, sous réserve des notifications,
déclarations, rectifications, annoncées au moment de la présentation de
l’objet et portées au procès-verbal de la vente.
Ces informations, y compris les indications de dimension figurant dans le
catalogue sont fournies pour faciliter l’inspection de l’acquéreur potentiel et
restent soumises à son appréciation personnelle.
L’absence d’indication d’une restauration d’usage, d’accidents, retouches ou de
tout autre incident dans le catalogue, sur des rapports de condition ou des
étiquettes, ou encore lors d’annonce verbale n’implique nullement qu’un bien soit
exempt de défaut.
L’état des cadres n’est pas garanti.
Aucune réclamation ne sera admise une fois l’adjudication prononcée, une
exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen des œuvres
présentées.
Pour les objets dont le montant de l’estimation basse dépasse 1 000 €
figurant dans le catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être communiqué sur demande. Les
informations y figurant sont fournies gracieusement et à titre indicatif
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la
responsabilité de TAJAN.
En cas de contestations notamment sur l’authenticité ou l’origine des objets
vendus, TAJAN est tenu par une obligation de moyens ; sa responsabilité
éventuelle ne peut être engagée qu’à la condition expresse qu’une faute
personnelle et prouvée soit démontrée à son encontre.
RAPPEL DE DÉFINITIONS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de
production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celuici comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre
mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du Maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque
Suiveur de : l’œuvre a été exécutée jusqu’à cinquante années après la mort
de l’artiste mentionné qui a influencé l’auteur.
ESTIMATIONS ET PRIX DE RÉSERVE
Le prix de vente estimé figure à côté de chaque lot dans le catalogue, il ne
comprend ni les frais à la charge de l’acheteur, ni la TVA.
Le prix de réserve est le prix minimum confidentiel arrêté avec le vendeur audessous duquel le bien ne sera pas vendu.
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Le prix de réserve ne peut être supérieur à l’estimation basse figurant dans
le catalogue ou annoncée publiquement par le commissaire-priseur habilité
et consignée au procès-verbal.
Dans le cas où un bien ne comporterait pas de prix de réserve, la
responsabilité de TAJAN ne serait pas engagée vis-à-vis du vendeur en cas
de vente du bien concerné à un prix inférieur à l’estimation basse publiée
dans le catalogue de vente.
ENCHÈRES
Les enchères peuvent être portées en personne ou par téléphone. Pour une
bonne organisation des ventes, les enchérisseurs sont invités à se faire
connaître auprès de Tajan avant la vente, afin de permettre l’enregistrement
de leurs données personnelles.
Pour enchérir en personne dans la salle, vous devrez vous faire enregistrer afin
d’obtenir un paddle numéroté avant que la vente aux enchères ne commence.
Vous devrez présenter une pièce d’identité et des références bancaires.
Le paddle est utilisé pour indiquer vos enchères au Commissaire Priseur
pendant la vente. Si vous voulez devenir l’acheteur d’un bien, assurez-vous
que votre paddle est bien visible et que c’est bien votre numéro qui est cité.
Les enchères suivent l’ordre des numéros au catalogue. Tajan est libre de fixer
l’ordre de progression des enchères et les enchérisseurs sont tenus de s’y
conformer. Le plus offrant et dernier enchérisseur sera l’adjudicataire. En cas de
contestation au moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux
ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, et
réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit
objet sera immédiatement remis en vente au prix proposé par les enchérisseurs
et tous les amateurs présents pourront concourir à cette deuxième mise en
adjudication. En portant une enchère, l’enchérisseur assume la responsabilité
personnelle de régler le prix d’adjudication, augmenté des frais à la charge de
l’acheteur et de tous impôts ou taxes exigibles ; il en assume la pleine
responsabilité, à moins d’avoir préalablement fait enregistrer par Tajan un mandat
régulier précisant que l’enchère est réalisée au profit d’un tiers identifié.
Tous les biens vendus seront facturés au nom et à l’adresse figurant sur le
bordereau d’enregistrement du paddle, aucune modification ne pourra être faite.
Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le vendeur, Tajan
se réserve le droit de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à
ce que le prix de réserve soit atteint.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de Tajan dispose d’un droit
d’accès et de rectification aux données nominatives fournies à Tajan dans
les conditions de la loi informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée par
la loi du 6 août 2004.
Les formulaires d’enregistrement sont obligatoires pour participer à la vente,
pour la prise en compte et la gestion de l’adjudication. Vous pouvez connaître
et faire rectifier les données vous concernant, ou vous opposer pour motif
légitime à leur traitement ultérieur, en adressant une demande écrite
accompagnée de la copie d’une pièce d’identité à TAJAN.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE
Les ordres d’achat se font par écrit à l’aide du formulaire prévu à cet effet en
fin de catalogue.
Ce formulaire doit être adressé à TAJAN au plus tard 2 jours ouvrés avant la vente,
accompagné d’un RIB bancaire précisant les coordonnées de l’établissement
bancaire et d’une copie de pièce d’identité de l’enchérisseur. Pour les achats
importants, il pourra être demandé une lettre accréditive de la Banque.
Dans le cas de plusieurs ordres d’achat identiques, le premier arrivé aura la
préférence.
Les enchères par téléphone sont admises pour les clients qui ne peuvent se
déplacer. A cet effet, le client retournera à TAJAN le formulaire susvisé dans
les mêmes conditions. Les enchères par téléphone ne sont recevables que
pour les lots dont l’estimation basse est supérieure à 400 €.
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Le nombre de lignes téléphoniques étant limité, il est nécessaire de prendre
des dispositions 2 jours ouvrés au moins avant la vente.
Dans les deux cas, il s’agit d’un service gracieux rendu au client.
TAJAN, ses agents ou ses préposés ne porteront aucune responsabilité en
cas d’erreur ou omission dans l’exécution des ordres reçus, comme en cas
de non exécution de ceux-ci.
CONVERSION DE DEVISES
La vente a lieu en euros. Un panneau convertisseur de devises est mis en
place lors de certaines ventes à la disposition des enchérisseurs. Les
informations y figurant sont fournies à titre indicatif seulement. Des erreurs
peuvent survenir dans l’utilisation de ce système et TAJAN ne pourra en aucun
cas être tenu responsable pour des erreurs de conversion de devises. Seules
les informations fournies par le commissaire-priseur habilité en euros font foi.

L’acheteur ne devient propriétaire du bien adjugé qu’à compter du règlement
intégral et effectif à TAJAN du prix, des commissions et des frais afférents.
Dès l’adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l’entière
responsabilité de l’acquéreur.
Il lui appartiendra de faire assurer les lots dès l’adjudication.
DÉFAUT DE PAIEMENT

Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, 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 de
l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai de trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
 (#'(%#'%'( '(%!&'%((&  !&"&%'( &&$"(

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera au profit de TAJAN, en sus du prix d’adjudication « prix marteau
», une commission d’achat de 25 % HT du prix d’adjudication jusqu’à 60 000 €,
20 % de 60 001 € jusqu’à 1 200 000 € et de 12 % HT sur la tranche supérieure
à 1 200000 € ; la TVA au taux de 20 % et de 5.5 % pour les livres étant en sus.
Les biens en admission temporaire en provenance d’un pays tiers à l’Union
Européenne seront signalés par le symbole ƒ et ƒƒ.
ƒ: Des frais additionnels de 5.5 % HT (soit 6.6TTC) seront prélevés en sus des frais
habituels à la charge de l’acheteur.
ƒƒ : Des frais additionnels de 20 % HT (soit 24 % TTC) seront prélevés en sus des
frais habituels à la charge de l’acheteur.
Dans certains cas, ces frais additionnels peuvent faire l’objet d’un remboursement
à l’acheteur. Pour plus amples renseignements, nous vous remercions de bien
vouloir contacter notre service Caisse au +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.
PAIEMENT
Le paiement doit être effectué immédiatement après la vente.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait enregistrer avant la vente,
il devra justifier précisément de son identité ainsi que de ses références bancaires.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- Par virement bancaire en €
- Par carte bancaire Visa ou MasterCard sur présentation d’un justificatif
d’identité. L’identité du porteur de la carte devra être celle de l’acheteur.
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 1 000 € : pour le
particulier ayant son domicile fiscal en France, et pour toute personne
agissant pour les besoins d’une activité professionnelle.
- En espèces en €, jusqu’à un montant égal ou inférieur à 15000 € : pour le
particulier justifiant qu’il n’a pas son domicile fiscal en France, ou qu’il n’agit
pas pour les besoins d’une activité professionnelle.
- Par chèque bancaire certifié en € avec présentation obligatoire d’une pièce
d’identité en cours de validité.
'#(!'#("%#(#%($'(&$'("%&$%'($'(#'%$"(&#(&!!'"#
Les chèques et virements bancaires seront libellés en euros à l’ordre de
TAJAN SA ; à votre choix sur l’une des deux banques ci-dessous : La caisse de la
Société TAJAN est ouverte aux jours ouvrables de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.
T. +33 1 53 30 30 33 ou +33 1 53 30 30 27.
BANQUE HSBC - Saint Augustin, 75008 Paris, France
Code SWIFT
CCFRFRPP

IBAN
FR 76 3005 6009 2409 2400 1375 856

Code banque

Code guichet

30056

00924

Compte
0924 0013758
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BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
Code SWIFT
NSMBFRPP
Code banque
30788

- des intérêts aux taux légal,
- le remboursement des coûts supplémentaires engagés par sa défaillance,
- le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas de revente s’il
est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.
TAJAN se réserve également le droit de procéder à toute compensation avec
les sommes dues par l’adjudicataire défaillant.
TAJAN se réserve la possibilité d’exclure de ses ventes futures tout
adjudicataire qui n’aurait pas respecté les présentes conditions générales de
vente et d’achat de TAJAN.
TAJAN est adhérent au Registre central de prévention des impayés des
Commissaires priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont
susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et d’opposition
pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV
15 rue Freycinet 75016 PARIS.
DROIT DE PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS

L’Etat français dispose d’un droit de préemption sur certaines œuvres d’art
mises en vente publique. L’exercice de ce droit au cours de la vente est
confirmé dans un délai de quinze jours à compter de la vente. Dans ce cas,
l’Etat se substitue au dernier enchérisseur.
EXPORTATION ET IMPORTATION

L’exportation de tout bien de France, et l’importation dans un autre pays, peuvent
être sujettes à autorisations (certificats d’exportation, autorisations douanières).
Il est de la responsabilité de l’acheteur de vérifier les autorisations requises.
Pour toute information complémentaire, il conviendra de contacter TAJAN
SA au +33 1 53 30 30 33.
ENLÈVEMENT DES ACHATS

Aucun lot ne sera délivré à l’acquéreur avant acquittement de l’intégralité des
sommes dues.
En cas de paiement par chèque ou par virement, la délivrance des objets
pourra être différée jusqu’à l’encaissement.
Les frais de dépôt sont, en ce cas, à la charge de l’adjudicataire.
Le dépôt n’entraîne pas la responsabilité de TAJAN, de quelque manière que
ce soit.
ENLÈVEMENT DES OBJETS NON VENDUS

Les lots non vendus doivent être retirés dans les meilleurs délais par le
vendeur, au plus tard dans les 14 jours suivant la vente publique.
A défaut, les frais de dépôt des objets invendus seront supportés par le
vendeur, au tarif habituel en pareille matière.
TAJAN ne sera tenue d’aucune garantie à l’égard du vendeur concernant ce dépôt.

IBAN
FR 76 3078 8009 0001 1409 5000 159
Code guichet
00900

Compte
01140950001
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE
TAJAN is an auction house specialised in moveable property governed by
French Act n° 2000-642 of July 10th 2000 and n° 2011-850 of July 20th 2011.
Tajan acts as the seller’s agent. The auctioneer is not a party to the sale
agreement, which is solely binding on the seller and the successful bidder.

GENERAL TERMS
These general terms and conditions of sale, the sale and all matters relating
thereto are governed by French law ; the sellers, buyers and their agents
accept that the courts of Paris (France) alone shall have jurisdiction over any
legal action.
These general terms and conditions are independent.
Purchases must be made in cash and prices are stated in euros (€).

WARRANTIES
The seller warrants to Tajan and to the buyer that he/she is the undisputed
owner of the items offered for sale or that he/she has been authorised by the
undisputed owner, that the said items are not encumbered by any claim,
dispute, attachment, reservation or pledge and that he/she can legally transfer
ownership of these items.
The information included in the catalogue is prepared by Tajan with the
assistance of the Expert, if necessary, with the care required for public
auctions, subject to the notices, declarations and amendments announced.
upon presentation of the item and noted in the record of sale.
This information, including the dimensions set out in the catalogue, is
provided to help the potential buyer inspect items and must be assessed
personally by him/her. If no information on restoration, an accident, retouching
or any other incident is provided in the catalogue, the condition reports or
labels or during a verbal announcement, this does not mean that the item is
void of defects. Frames condition is not guaranteed.
Inasmuch as buyers are given the opportunity to examine works displayed
prior to the sale, no claim may be made after the sale is complete.
Buyers may obtain a condition report on items included in the catalogue that
are estimated at more than €1000 upon request. The information contained
in such reports is provided free of charge and solely to serve as an indication.
It shall by no means incur the liability of Tajan.
In the event of a dispute concerning inter alia the authenticity or origin of items
sold, Tajan is bound by a best endeavours obligation; its liability may only be
incurred if evidence is provided that it committed a wrongdoing.

SUMMARY OF DEFINITIONS
Attributed to: means that the work mentioned was created during the artist’s
period of production and that it is highly likely or possible (though not certain)
that he/she is the artist.
Influenced by: the work is the painting of a contemporary artist of the artist
mentioned who was highly influenced by the master’s work.
Artist’s studio: the work was produced in the artist’s studio, but by students
under his/her supervision.
In the style of: the work is no longer a period work.
Follower of: the work was executed up to 50 years after the death of the
mentioned artist who greatly influenced the author.
ESTIMATES AND RESERVE PRICES
The estimated sale price appears beside each lot included in the catalogue.
It does not include the buyer’s premium or VAT.
The reserve price is the minimum confidential price agreed with the seller. If
the reserve price is not met, the item will not be sold. The reserve price may
not exceed the lowest estimate set out in the catalogue or announced publicly
by the accredited auctioneer and noted in the auction house’s files.
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If no reserve price is set, Tajan shall not incur any liability vis-à-vis the seller if
the item concerned is sold at a price lower than the lowest estimate published
in the sale catalogue.

BIDS
To bid in person, you will need to register for and collect a numbered paddle
before the auction begins. We encourage new clients to register at least 48
hours in advance. You will be asked for a proof of identity (bring a driving
licence, a national identity card or a passport), for your address, telephone
number and signature in order to create your account if you are a first time
bidder. In addition, you may be asked to provide bank references.
All individuals who register with Tajan shall have the right to access and rectify
the personal data they provide to Tajan in accordance with the French Data
Protection Act of 6 January 1978, as amended by the Act of 6 August 2004.
Informations collected on the registration form is required to participate in an
auction and process the auction sale. You may exercise your right to access,
rectify or oppose subsequent processing of your personal data, by submitting
a written request to TAJAN along with a copy of your photo id
Auctions will be carried out following the order of the lot numbers as they
appear in the catalogue. Tajan is free to set the increment of each bid and all
bidders must adhere to this process. The highest and last bidder will be the
successful bidder.
In the event of a dispute during the bidding process, that is, if two or more
bidders simultaneously place the same bid, either orally or by a signal, and
each claim the item concerned when the auctioneer has declared the item
“sold”, the said item will be re-auctioned immediately at the price offered by
the bidders and all those present may take part in this second auction.
Any individual who makes a bid during the sale shall be deemed to be doing
so in his/her own name ; he/she shall assume full responsibility for his/her
bid, unless he/she registered him/herself as an agent with Tajan and
stipulated that the bid was being made for a designated third party.
In the event the seller sets a reserve price, Tajan reserves the right to propose
bids on the seller’s behalf until such time as the reserve is met.

ABSENTEE BID FORMS AND TELEPHONE BIDS
Absentee bid forms may be submitted using the special form provided at the
end of the catalogue.
This form must be sent to Tajan no later than two working days before the
sale, together with a bank account identification slip (“RIB”) and a copy of the
bidder’s proof of identity. For significant purchases, a buyer may be asked to
provide a bank letter of credit.
If several absentee bid forms are submitted for the same item, the first order
received will take priority.
Telephone bids may be placed by clients who cannot attend the auction. To
this end, the client must return the above-mentioned form to Tajan under the
same conditions. Telephone bidding can only be arranged for lots with sale
estimates over €400.
As there are only a limited number of telephone lines, the necessary
arrangements must be made at least two working days before the auction.
In both cases, this is a service graciously provided free of charge to the client.
Tajan, its employees, agents and representatives shall not incur any liability
in the event of an error or omission in the execution of orders received or the
non execution of orders.
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CURRENCY CONVERSION
Sales are carried out in euros. A currency conversion panel will be displayed
at certain auctions. The currency rates shown are provided for information
purposes only. Tajan shall under no circumstances be held liable for any errors
that occur in the conversion of currencies. Information provided in euros by
the accredited auctioneer alone shall be valid.AMOUNTS PAYABLE BY
THE BUYER
The buyer must pay Tajan, in addition to the “hammer price”, commission of
25% excl. tax of the sale price on the first € 60 000, 20 % excl. tax after
€ 60 001 and up to € 1 200 000, 12 % excl. tax for the portion above
€ 1 200 000. In addition, VAT shall be charged at the rate of 20 % (5.5 % for books).
Items originating from a country outside the European Union shall be marked
with the symbol ƒ and ƒƒ.
ƒ : In addition to the regular buyer’s premium, a commission of 5.5 % (i.e.,
6.6 % inclusive of VAT) will be charged to the buyer.
ƒƒ : In addition to the regular buyer’s premium, a commission of 20 % (i.e.24 %
incl. VAT) will be charged to the buyer.
These additional costs may, in certain cases, be reimbursed to the buyer. For more
information, please contact our payment department on +33 1 53 30 30 33.
PAYMENT
Payment must be made immediately after the sale.
If the successful bidder did not register before the sale, he/she must provide
proof of identity and bank references.
Payments may be made by one of the following methods :
- Bank transfer in euros,
- Visa card or Master Card (subject to the presentation of valid proof of
identity).
- In cash in euros : for individual european union resident, and for all
professionals, to an equal or lower amount of €1 000.
- In cash in euros: for individual only and non european union resident, to an
equal or lower amount of €15 000. - Certified banker’s draft in euros subject
to the presentation of valid proof of identity.
''#( %&$($(&(%'$(&$ (($"('(&!!'"' 
Cheques and bank transfers must be denominated in euros and made out
to the order of TAJAN SA ; you have the choice to pay on either banks :

BANQUE HSBC - Saint Augustin, 75008 Paris, France
SWIFT Code
CCFRFRPP

IBAN
FR 76 3005 6009 2409 2400 1375 856

Bank code

Sort code

30056

00924

Account

Key

0924 0013758
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BANQUE OBC - 3, avenue Hoche, 75008 Paris, France
SWIFT Code
NSMBFRPP
Bank code
30788

IBAN
FR 76 3078 8009 00011409 5000 159
Sort code
00900

Account
01140950001

Key
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NON-PAYMENT
In accordance with Article 14 of French Act no. 2000-642 of July 10th 2000,
if the successful bidder fails to pay for an item after the issuance of a formal
demand that remains without effect, the item shall be re-auctioned at the
seller’s request. If the price of the new bid is lower than the original false
bidder’s price, the false bidder shall pay the difference. If the seller does not
make such a request within three months of the auction, the sale shall be
cancelled by operation of law, without prejudice to the damages payable by
the false bidder.
TAJAN adhere to the “Registre central de prévention des impayés des
Commissaires priseurs” to which payment incidents may be reported.
Debtors may exercise their rights of access, rectification and opposition.
Tajan reserves the right to claim the following from the false bidder :
- interest at the statutory rate,
- the reimbursement of the additional costs incurred by reason of his/her
default,
- payment of the sale price or :
- the difference between this price and the resale price if the latter is lower,
as well as the costs incurred in relation with the re-auction.
- the difference between this price and the original false bidder’s price if the
latter is lower, as well as the costs incurred by the re-auction.
Tajan also reserves the right to offset any amounts which the false bidder
owes to it.
Tajan reserves the right to ban any bidder who fails to comply with its general
terms and conditions of sale from attending any future auction.
FRENCH STATE’S RIGHT OF PRE-EMPTION
The French State has a right of pre-emption in respect of certain works of art
offered at auction. If the State wishes to exercise this right in respect of a
sale, it must express its intention to do so within 15 days of the sale. In this
case, the State shall be substituted for the last highest bidder.
IMPORT AND EXPORT
The import and export of goods may be subject to authorisation (export
certificates, customs authorisations). It is the buyer’s responsibility to check
which authorisations are required.
COLLECTION OF ITEMS PURCHASED
The buyer may not take receipt of any lot until such time as he/she has paid
all amounts due in full delivery of the goods.
In the event of a payment by cheque or bank transfer, delivery of the goods
may be deferred until such time as the payment has cleared.
In this case, storage costs shall be borne by the buyer and Tajan shall incur
no liability whatsoever in this respect.
COLLECTION OF UNSOLD ITEMS
The seller must collect any unsold items as soon as possible and in any case
within 14 days of the auction.
If the unsold items are not collected, the cost of storage shall be paid by the
seller at the usual rate applicable in such matters.
Tajan shall not be bound by any warranty vis-à-vis the seller in respect of such
storage.

Tajan’s payment department is open every working day from 9:00 AM to
12:30 PM and from 2:00 PM to 5:30 PM.
T. +33 1 53 30 30 33, or +33 1 53 30 30 27.
Buyers may only take possession of items sold after Tajan has received full
payment of the sale price and the related commission and costs.
As soon as an item is pronounced “sold”, it shall be placed under the
soleresponsibility of the buyer.
It shall be the buyer’s responsibility to insure the item purchased immediately.
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MODALITÉS DE STOCKAGE ET D’ENLÈVEMENT
DES ACHATS

STORAGE

Les meubles, tableaux et objets volumineux adjugés ou invendus qui
n’auront pas été retirés à l’issue de la vente, seront entreposés dans
les locaux gardiennés des Transports MONIN.

In order to improve our storage conditions, sold or unsold furniture and
encumbering objects that have not been claimed after the auction will be
stocked in our guarded premises at Transports MONIN.

215, rue d’Aubervilliers, niveau 3, 75018 Paris

215, rue d’Aubervilliers, niveau 3, 75018 Paris

Pour toute information :
-/.). å-MEå9AMINAå!")$
T. +33 6 27 63 22 36 - +33 1 80 60 36 10

For further information,
-/.). å-MEå9AMINAå!")$
T. +33 6 27 63 22 36 - +33 1 80 60 36 10

EMAILååYAMINAABID MONIN ARTCOM

EMAILååYAMINAABID MONIN ARTCOM

Les achats ou les invendus peuvent être retirés du lundi au vendredi de
9h à 12h30 et de 13h30 à 17h, dès le surlendemain de la vente (48
heures ouvrées après la vente), sur présentation du bordereau
d’adjudication acquitté.

You may claim your sold objects Monday- Friday from 9:00 AMto 12:30 AM
and from 1:30 PM to 5:00 PM, after 2 days following the auction, upon
presentation of your Purchase Auction Invoice.
Transport insurance and storage are covered by Tajan for up to 14 days.

L’assurance transport et le stockage sont couverts gracieusement par
TAJAN pendant 14 jours suivant la vente.
Passé ce délai et à partir du 15e jour, l’assurance, les frais de stockage et
des frais fixes vous seront facturés directement par les Transports MONIN,
aux conditions suivantes :

Beyond this delay, starting on the 15th day, insurance, storage fees and a
standard fee will be billed directly to you by Transports MONIN:

Par lot
et par jour calendaire

Par lot

By lot
and by calendar day

By lot

Frais de Stockage

Frais fixes de transfert
et de manutention

Storage fee

Fixed
transport & handling fees

3,80€ HT 
ou
1,80€ HT
pour les objets de petite taille

65€ HT 
ou
35€ HT

3,80€ HT 
or
1,80€ HT
for small items

65€ HT 
or
35€ HT

 Hors prime d’assurance stockage au taux de 0,6% de la valeur du lot.
 Dans la limite de 195€ HT (3 x 65€)

 Insurance premium of 0.6% of the value
 Limited to 195€ HT (3 x 65€)

Sur simple demande de votre part, les Transports MONIN peuvent vous
établir des devis pour l’expédition de vos lots.
Les frais de stockage seront arrêtés à compter du jour où le devis est
accepté par vos soins.

Transports MONIN may assist buyers with quotation for handling,
packing and shipping in France or abroad.
A quotation can be sent upon request. Storage fees will cease the day
that the estimate is accepted.

Design/©
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R E C E V O I R N O S A C T U A L I T É S PA R E M A I L
Vous souhaitez recevoir une information actualisée sur nos ventes, nos événements, la parution ou la mise en ligne de nos catalogues ?
Il vous suffit de remplir ce formulaire. Pour une information personnalisée, indiquez vos centres d’intérêt.
To be put on our database for further and personalized information, simply fill out form below.
1 ENREGISTREMENT / REGISTRATION


EMAIL
 M. / Mr

 Mme / Mrs

 Mlle / Ms

NOM / First Name

Prénom / Surname

Société / Company
Adresse / Address
Tél / Phone

Fax

2 VOS CENTRES D’ INTÉRÊT / YOUR INTERESTS




























ART CONTEMPORAIN - CONTEMPORARY ART
ART IMPRESSIONNISTE ET MODERNE - IMPRESSIONIST & MODERN ART
ARTS DÉCORATIFS DU 20E SIÈCLE - 20TH CENTURY DECORATIVE ARTS
DESIGN - DESIGN
TABLEAUX ANCIENS ET DU 19E SIÈCLE - OLD MASTER & 19TH CENTURY PAINTINGS
DESSINS 1500-1900 - 16TH TO 19TH CENTURY DRAWINGS
ESTAMPES - OLD & MODERN PRINTS
MEUBLES ET OBJETS D’ART DES 18E ET 19E SIÈCLES - 18TH & 19TH CENTURY FURNITURE & DECORATIVE ARTS
HAUTE ÉPOQUE - MIDDLE AGES
CÉRAMIQUE - CERAMICS
ORFÈVRERIE - SILVER
ART RUSSE - RUSSIAN ART
ARTS D’ORIENT, TABLEAUX ORIENTALISTES - ORIENTAL ART & ORIENTALIST PAINTINGS
ARTS D’ASIE - ASIAN ART
ARCHÉOLOGIE - ANTIQUITIES
BIJOUX - JEWELRY
MONTRES - WATCHES
LIVRES ANCIENS ET MODERNES, MANUSCRITS ET AUTOGRAPHES - BOOKS, MANUSCRIPTS & AUTOGRAPHS
PHOTOGRAPHIE - PHOTOGRAPHS
VINS ET SPIRITUEUX - WINES
ARMES ET SOUVENIRS HISTORIQUES - ARMS & MILITARIA
BANDES DESSINÉES - COMIC BOOKS
AFFICHES - POSTERS
JOUETS - POSTERS
VENTES NON CATALOGUÉES - NON-CATALOGUED SALE

TOUTES LES SPÉCIALITÉS - ALL CATEGORIES

3 PRÉCISIONS (OBJETS, ARTISTES) / PRECISIONS (ITEMS, ARTISTS)

Les conditions d’utilisation de s données enregistrées sont à votre disposition sur / Terms and conditions are available on www.tajan.com
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ESTIMATIONS ET EXPERTISES

Tajan effectue des inventaires à domicile, à Paris, en province et
à l’étranger, pour assurance, succession, partage, dation ou vente.
Claudia Mercier
Commissaire-Priseur habilité
T. +33 1 53 30 31 04 - mercier-c@tajan.com

À PARIS

Estimations à domicile sur rendez-vous.
Tous les jeudis à l’Espace Tajan :
Estimations gratuites et conﬁdentielles
sans rendez-vous, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h
37 rue des Mathurins - 75008 paris
Renseignements : Audrey Mouterde
T. +33 1 53 30 30 83 - mouterde-a@tajan.com

EN RÉGIONS

Estimations sur rendez-vous.
Journées d’expertise gratuites et conﬁdentielles
suivant le calendrier consultable sur www.tajan.com

SUD-OUEST

Alexis Maréchal - Cabinet d’expertise
1 rue Ducan - 33000 Bordeaux
T. +33 5 56 48 01 80 - marechal-a@tajan.com
Du mardi au vendredi : de 10h à 12h30 et de 14h à 17h
CHAMPAGNE-ARDENNE

Ariane Brissart
22 cours Langlet - 51100 Reims
T. +33 6 23 75 84 48 - brissart-a@tajan.com
RHÔNE-ALPES - LYON

François David
T. +33 6 74 66 50 98 - david-f@tajan.com
MONTE-CARLO

Art Monaco S.A. - Le Vallespir
25 boulevard du Larvotto - 98000 Monaco
Contact : Murielle Corbières
T. +33 1 53 30 30 16 - corbieres-m@tajan.com
ITALIE - ROME

Mme Nicla Boncompagni
Galleria Boncompagni Sturni
Via di Campo Marzio 81/83 - 00186 ROMA
T. +39 066 784 240 - info@antichitasturni.it
NEW YORK - USA

Carey Seward
T. +1 646 373 6048 (mobile) - careyseward@gmail.com
TAJAN - 80

SUISSE

Lorraine Aubert
T. + 41 79 901 80 76 - aubert-l@tajan.com

Précisez le type d’enchère (téléphone ou ordre d’achat) / Choose the bid form (telephone or absentee bids)

 ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM *
 ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM *
L'UNIVERS
DE MONSIEUR ET MADAME T.
V
ENTE
Espace
Tajan
Lieu - Jour date année heure
Mercredi
28 septembre 2016 à 18h30
Vente
numéro
o

Vente n DES
1657
LAISSEZ
ORDRES D’ACHAT EN LIGNE
SUR WWW.TAJAN.COM

Téléphone pendant la vente / Telephone during the auction

1 INFORMATIONS CLIENT / CUSTOMER DETAILS
N° Client Tajan / Tajan Customer Number
Nom et Prénom / Name & First Name
Adresse / Address

Tél / Phone

Portable / Mobile

PALIERS D’ENCHÈRES
Fax (Important)
de 1 000 à 2 000 €
de 2 000 à 3 000 €
de 3 000 à 5 000 €
de 5 000 à 15 000 €
de 15 000 à 30 000 €
de 30 000 à 50 000 €
de 50 000 à 100 000 €
de 100 000 à 200 000 €
Au-dessus de 200 000 €
habilité.
Ces paliers sont donnés à

par 100 ou 200, 500, 800 €
par 200 ou 200, 500, 800 €
par 200 ou 200, 500, 800 €
par 500 ou 1 000 €
par 1 000 ou 2 000 €
par 2 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €
par 5 000 ou 2 000, 5 000, 8 000 €
par 5 000 ou 10 000 €
à la discrétion du commissaire-priseur
titre indicatif.
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ATELIER DE NARDON PENICAUD
Plaque de baiser de paix en émail peint sur cuivre présentant la mise en tombeau de Christ.
Limoges vers 1530
HAUT. 16,5 CM - LARG. 12,6 CM
Provenance: Ancienne collection Blumka, NY ; vente du 9/10.01.1996 chez Sotheby's NY, lot 134.
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