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lyon - samedi 30 septembre et lundi 2 octobre 2017

D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U





D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

samedi 30 septembre  2017
lundi 2 octobre 2017  
70 rue vendôme 69006 lyon

exposition publique
Vendredi 29 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

Samedi 30 septembre de 9 h à 12 h

renseignements
+33 (0)4 72 16 29 44  -  lyon@debaecque.fr

Toutes les photographies sont consultables en ligne sur www.debaecque.fr

samedi 30 septembre 
à 14h30 : mobilier et objets d'art

lundi 2 octobre 
à 16H30 : orfèvrerie 

objets de vitrine - sculptures
à 18h : tableaux anciens et modernes

Mobilier d’un château historique du Beaujolais ( )
Collection du Docteur BOUCHARD, et à divers



mobilier et objets d'art

Responsable du département : 
Marie de BUYER

Tél. +33 (0)4 72 16 22 44

Photos/ Pierre Aubert/ 06 77 14 38 09

tableaux anciens  et  modernes
dessins

Responsable du département : 
Maëlle LOPEZ

Tél. +33 (0)4 72 16 22 44

Les lots provenant du château sont signalés par le symbole 

Les lots signalés par le symbole * sont en importation temporaire et soumis à des frais de 5,5 % 
à la charge de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication. 



lundi 2 
octobre 
à 16H30 : 
orfèvrer i e 
objets de vitrine 
sculptures
à 18h : tableaux 
anciens et 
mo d e r n e s
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304
Belle corbeille rectangulaire à bords mouvementés en argent 
uni sur piédouche bordée de filets, les prises à enroulement
Travail anglais
Maître-Orfèvre : HALLER & RATHMAN
L. 36,5 cm - Poids 570 g BL  250 / 300 €

305
Flasque en argent uni chiffrée « C.R.D »
Travail anglais, Londres, probablement 1901

Maître-Orfèvre : W.F.W
Poids 99 g BL
Charnière faussée  50 / 80 €

306
Grand et bel étui à cigares en argent niellé, en forme de 
portefeuille rectangulaire à rabat, représentant la colonne 
d’Alexandre sur la place du Palais d’Hiver à Saint-Pétersbourg, 
dans un encadrement de rinceaux, avec son grattoir intérieur
Moscou, 1858, titre 84
Maître-Orfèvre : A.L
H. 12 cm - L. 6,5 cm - Poids 141 g BL  800 / 1 000 €

307
Suite de douze grandes cuillères à entremet en vermeil à 
décor floral et filets à damiers
Union Soviétique, Argent 875/°°
L. d’une cuillère 16,5 cm - Poids 474 g BL
Écrin vert  400 / 500 €

300
Saucière casque à plateau adhérent ovale vissé, en argent 
(800/°°), à prises, moulures et pieds rocailles
Travail allemand, début du XXe siècle
L. 23 cm - Poids 580 g BL 200 / 300 €

301
Tasse à double renflement sur piédouche, en argent, gravée 
de fleurs; anse à volute et rosace
Moscou, avant 1899
H. à l’anse 8,5 cm - Poids 101 g BL 100 / 150 €

302
Paire de grands flambeaux balustre en argent repoussé à 
base carrée. Décor de coquilles, feuilles d’acanthe et volutes
Probablement Danemark entre 1831-1840
H. 36,5 cm - Poids 876 g BL 500 / 800 €

303
Petite coupe ronde, en argent, le bord à arceaux partiellement 
ajourés
Travail anglais MAPPIN & WEBB, Londres, probablement 1930
D. 12 cm - Poids 153 g BL  150 / 200 €

300

301
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313
Lot en argent comprenant :
- un poêlon en argent uni et filets gravés, manche droit 

en bois tourné, D. 11,3 cm - Poids brut 184 g
- une casserole miniature en argent à moulures d’entrelacs et 
une anse droite, travail suisse, poids 39 g
- un moule à soufflé en argent uni, prises coquille, Minerve, 
Maître-Orfèvre : BOULENGER, H. 6 cm - D. aux anses 15 cm -  
Poids 185 g, chocs
BL  100 / 120 €

314
Grand flacon à alcool en cristal taillé à pans, la monture 
en argent Minerve de style Louis XVI

H. 25 cm - Poids des pièces en argent 65 g BL
Manque le bouchon intérieur  100 / 120 €

315

ODIOT
Légumier couvert en argent à contour et côtes pincées, 

chiffré RC, marqué en toutes lettres ODIOT à Paris et 
numéroté 9990, vient avec une doublure en argent
H. 16 cm - D. aux anses 30,5 cm
Poids 1663 g BL 800 / 1200 €

316

ODIOT
Bouillon couvert en argent à côtes pincées et prise en 

forme de fraises, chiffrée « CL »
Minerve
D. aux anses 21,5 cm - Poids 560 g BL 250 / 300 €

308

RUSSIE
Théière tronconique en argent uni sur base à retrait
Saint-Pétersbourg, 1884  J.O
H. 13 cm - Poids 455 g BL  200 / 300 €

309

RUSSIE
Bracelet souple en vermeil à deux rangs de demi-sphères 
émaillées d’agrafes et fleurons
Poinçon de privilège impérial et d’orfèvre
Fin du XIXe-début du XXe siècle
Poids brut : 63 g  BL 150 / 200 €

310
Paire de boutons de manchette, carrés à pans coupés, à 
décor d’une couronne de laurier sur fond rayonnant émaillé 
bleu, centré d’un cabochon de saphir (?),  monture or 18K
Travail russe (?) du début du XXe siècle (sans poinçon)
Poids brut 14,5 g BL
Éclats et manque aux cabochons  300 / 500 €

311

HERMÈS
Bougeoir à main « mors » en métal argenté

Signé HERMèS Paris
H. 10,5 cm BL 20 / 30 €

312
Écuelle en argent à anses rocailles
Minerve

Poids 533 g BL
Chocs  150 / 200 €

312
314

315

313
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322
Centre de table rectangulaire en bronze argenté à moulures 
de perles et décrochements, fond de glace

L. 115 cm - P. 64 cm BL 100 / 200 €

323
Paire de légumiers couverts en métal argenté, les anses 
rocaille, la prise en forme de grenade

L. aux anses 28 cm BL 100 / 150 €

324
Cafetière égoïste miniature balustre en argent uni
Minerve

Maître-Orfèvre : Henri Louis CHENAILLER
H. 11,5 cm - Poids 151 g BL 50 / 100 €

325
Suite de quatre bouts de table en bronze argenté à trois 
lumières sur plateau trilobé, la base à contours

De style du XVIIIe siècle
H. 16 cm BL
Usures  200 / 300 €

326
Lot en argent composé de :
- une pipette à vin en argent uni, Minerve, Maître-Orfèvre :  

Philippe BERTHIER
- deux étui en argent uni, travail anglais
- trois cuillères en argent  (transformée), fin du XVIIIe siècle 
ou Minerve
- un poinçon en argent Minerve
Poids total 185 g BL
Nous joignons un support de bougie en métal argenté.
 80 / 120 €
327

BOINTABURET
Encrier à plateau creux adhérent en argent mouluré de 

godrons et agrafé de coquilles
Minerve
D. 18,5 cm - Poids 414 g BL
Manque le godet en verre, deux petits chocs  100 / 120 €

317
Plateau à anses en métal argenté et gravé d’entrelacs 
feuillagés et réserve centrale en plein, le pourtour orné 

de feuilles de vignes
L. 71 cm - P. 47 cm BL
Usures  200 / 400 €

318
Verrière ovale à anses rocaille en métal argenté
L. 32 cm BL

Usures  50 / 100 €

319
Bassin ovale en métal doublé, couronne
H. 10 cm - L. 39 cm BL

Usures au fond  50 / 80 €

320
Centre de table en bronze argenté à moulure de perles 
et fond de miroir. Marqué A. AUCOC

Coté du centre de table 41 cm BL
Usures  100 / 200 €

321
Soupière ovale sur piédouche couverte en métal argenté 
à moulure de feuilles d’eau et oves, prise feuillagée

XIXe siècle
H. de la soupière 31 cm BL 200 / 300 €

320-321

326

317 318 319
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334
Saucière ovale en argent à plateau adhérent modèle filets 
contours agrafés
Minerve, Maître-Orfèvre : T. Frères
L. du plateau 26 cm - Poids 624 g BL  200 / 300 €

335
Saucière ovale balustre sur piédouche en argent à filets et 
son plateau adhérent à contours, anses feuillagées
Travail étranger 900/°°
L. du plateau 19,5 cm - Poids 478 g BL  200 / 250 €

336
Légumier couvert en argent, balustre sur petit piédouche, à 
bord filets contours. Prise et anses feuillagées
Minerve
D. 25,5 cm - Poids 973 g BL
Deux petits chocs et enfoncements  400 / 600 €

337
Petite verseuse chocolatière en argent uni à manche droit 
reposant sur trois pieds à attache écu. Bec verseur cannelé
Paris, 1775
Maître-Orfèvre : Relé Pierre FERRIER (reçu en 1775)
Poids 269 g BL
Petits chocs  100 / 150 €

338
Huilier-vinaigrier en argent de forme barque, à filets, sur quatre 
pieds ajourés à volutes, les supports à écu ajouré feuillagé
Paris, 1783
Maître-Orfèvre : Louis Joseph BOUTy (reçu maître en 1779)
Avec deux flacons gravés de fleurs et deux bouchons à côtes 
et cannelures en argent (décharge pour 1781-83)
L. 22,5 cm - Poids 592 g BL
La prise sans doute postérieure avec soudure à la base
  150 / 200 €

328
Plat en argent armorié, marqué « Roger »
Gravé aux armes : à dextre, « parti d’azur et de gueules », 
à senestre, « écartelé, au I et IV mi parti à l’aigle,au II et III, 
d’argent à deux pals de gueules, à la fasce d’argent chargée 
de trois cœurs brochante sur le tout ». 
D. 30 cm BL 400 / 600 €

329
Plat rond creux filets contours en argent
Minerve
Maître-Orfèvre : E.L
D. 30 cm - Poids 733 g BL  250 / 300 €

330
Grand plat rond creux en argent à filets contours
Minerve
D. 35,5 cm - Poids 1003 g BL  500 / 800 €

331
Grand plat rond en argent filets contours
Minerve
D. 32,8 cm - Poids 769 g BL  250 / 300 €

332
Saucière ovale en argent à plateau adhérent, filets contours, 
anses à double volute, intérieur vermeil
Minerve
Maître-Orfèvre : HARLEUX
L. du plateau 23 cm - Poids 519 g BL  200 / 300 €

333
Légumier couvert en argent uni à bord filets contours, anses 
et prise feuillagées ; couvercle à doucine ; gravé « M.J. »
Minerve, style Louis XV
Poids 1111 g BL  500 / 700 €

332
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343
Belle paire de présentoirs bas ronds sur piédouche en cristal 
gravé à décor floral, la monture en argent à moulures de 
perles et lauriers
Minerve, Maître-Orfèvre : L.G
Fin du XIXe siècle
D. 22 cm BL 300 / 500 €

344
PUIFORCAT
Dessous de bouteille en argent à moulures de godrons
D. 15,5 cm - Poids 113 g BL  50 / 80 €

345
TABURET-BOIN
Service à thé et café en argent composé de deux verseuses, 
un sucrier couvert, un pot à lait. Le corps uni bordé de filets 
ruban et orné à mi-corps de godrons tors, anses clissées
Minerve
Poids brut 1073 g BL  300 / 500 €

346
Saucière ovale à plateau adhérent en argent, à moulures de 
filets rubans croisés. Bords de la saucière découpés
Style Louis XVI, Minerve
Maître-Orfèvre : B.B
L. du plateau 26 cm - Poids 506 g BL  80 / 100 €

347
Grand sucrier couvert ovale, le corps balustre ajouré à panneaux 
moulurés décorés de guirlandes de laurier. Anses à double 
volute ; pieds cambrés feuillagés ; le couvercle à doucine et 
moulures de perles gravé de fleurs et feuilles de sagittaire
Intérieur en verre bleu
Minerve, Maître Orfèvre : FRAy 
H. 16 cm  - L. 21 cm - Poids 410 g BL 500 / 800 €

339
Saleron double en argent, le plateau rectangulaire sur quatre 
pieds griffe, les salerons en cristal sur bases à palmettes, le 
fût carré sommé d’une figure de femme à l’antique dans une 
couronne de pampres
1808-1818 (2e coq)
Maître-Orfèvre : DUPEZARD S.J. (reçu en 1809)
L. du plateau 15 cm - Poids brut 314 g BL  200 / 220 €

340
Verseuse balustre en argent uni à moulures de godrons, sur 
trois pieds griffe à attache de double palmette. Bec verseur 
feuillagé, graine grenade, anse en ébène
Époque Restauration
H. 28,5 cm - Poids brut 516 g BL
Un enfoncement  150 / 200 €

341
Service à thé et café en argent, de forme balustre légèrement 
aplatie, à pans et côtes pincées sur une petite batte. Anses 
palissandre pour les trois verseuses
Minerve, Maître-Orfèvre : TP
Poids brut 2665 g BL  800 / 1 000 €

342
Grande verseuse ovoïde en argent à moulures de palmettes, 
reposant sur trois pieds griffe à attaches feuillagées, le bec 
verseur à tête de dogue, la prise grenade sur terrasse de 
pampres, anse ébène
Chiffrée « A.G. »
H. 29 cm - Poids 897 g sans poinçon visible BL
Fond probablement réparé  400 / 500 €

341

344

345
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340
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348
Réunion de couverts de table en argent uniplat composée de :
- Un couvert 1818-1838
- Un couvert 1808-1818 gravé « A.P » et « 54 »
- Un couvert 1798-1808 gravé « J.D. »
- Un couvert XVIIIe Maître abonné : J.P., gravé « J.P.G. »
- Un couvert XVIIIe gravé « J.E. » (fourchette Paris 1781-1789, 
cuillère 1798-1808)
- Deux couverts XVIIIe, un Maître abonné : B. (?) M., un 1798-1808
Poids total 970 g BL
Réunis dans un écrin CHRISTOFLE  300 / 400 €

349
Réunion de quatre couverts de table en argent uniplat :
- Marseille 1789, Maître-Orfèvre : L.F.T., gravé « R »
- Montpellier 1764-1770, Maître-Orfèvre : Paul David BAZILLE (reçu 
vers 1766, mort en 1793), aux armes « de gueules au chevron 
d’argent, un pal chargé de trois étoiles brochant sur le chevron, à un 
chef d’argent »
- Trévoux avant 1771, Maître-Orfèvre : A.F., aux armes d’alliance, à 
dextre « d’azur à un soleil en chef, un monde en pointe et deux étoiles à 
dextre et senestre » et à senestre « d’argent à deux chevrons de gueules 
accompagnés en pointe d’un croissant et de deux étoiles en chef »
- Une fourchette Marseille 1746 et une cuillère Marseille 1754, 
Maître-Orfèvre : Antoine GIRAUD, reçu en 1733, aux armes « d’azur 
à trois oiseaux »
Poids total 640 g BL 300 / 400 €

350
Taste-vin en argent à cupules, anses plate filetée, gravé  
« J.B. GEORGE »
Poinçon premier coq, 1798-1808, Vendée
D. 7 cm - Poids 37,97 g BL  100 / 150 €

351
Belle verseuse de voyage tronconique en vermeil 
uni, le couvercle à doucine, la prise du couvercle et 

manche droit en bois tourné, gravée d’une couronne de 
marquis
Époque Restauration
Maître-Orfèvre : Quentin Baschelet
H. 12 cm - Poids 238 g BL
La graine refixée 400 / 500 €

352
Suite de douze couverts de table et huit cuillères à 
café en argent, modèle à médaillon ovale perlé feuillagé. 
Chiffrés FL
Minerve
Poids 2150,99 g BL  400 / 500 €

353
PUIFORCAT
Suite de douze couverts à poisson en argent filet coquille
Nous joignons un couvert de service assorti en argent 
de la maison SFO
Minerve
Poids 1601 g BL
État d’usage  600 / 800 €

354
Écrin en palissandre marqueté de filets, contenant : 
douze cuillères à thé à filet violonées à agrafe, une pince 
à sucre, un passe-thé, une pelle à thé. L’ensemble en 
vermeil chiffré DG
Minerve
Maître-Orfèvre : Nicolas VAUTRIN entre 1844 et 1859
Poids 297 g
Vermeil usé sur les cuillères BL 200 / 300 €

355
PUIFORCAT
Suite de douze cuillères à café en vermeil, le manche 
colonne cannelé feuillagé. Bel état
Minerve
Poids 164 g BL  50 / 80 €

356
Partie de service de couverts en argent, modèle jonc 
rubané comprenant: six grands couverts, trois fourchettes, 
et deux cuillères à gâteaux
Début du XXe siècle
Minerve, LAPARRA & Gabriel
Poids 1 203 g
Dans un écrin  300 / 400 €

353 354

352

355
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373

Claude WARIN (?-1654)

Jean de Moulceau (1587-1668), échevin de Lyon 1651
Très belle fonte de plomb originale
D. 103,7 mm
Claude Warin, graveur de la Ville de Lyon a réalisé les portraits en médaille 
de plusieurs échevins

Référence : Tricou 80
Consultant : Thierry Rouhette

 400 / 600 €
374

RUSSIE
Médaille commémorative de la visite de Nicolas II et Alexandra de 
Russie, Cherbourg-Paris-Chalon, 5-9 octobre 1896, en bronze
On joint quatre autres médailles en bronze. 30 / 50 €

357
Importante ménagère de couverts en argent, modèle filets 
coquille, non chiffrée, comprenant : douze couverts de table, 
douze couverts à entremet, douze cuillères à café, treize 
fourchettes à gâteau, douze couteaux de table manche en 
argent fourré, douze couteaux à dessert, douze couverts 
à poisson, un couvert de service à poisson, une cuillère à 
crème, une louche et un couvert de service
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : E.P. (Eugène PATRy?)
Poids total environ 6100 g (sans les couteaux) BL
Manque une cuillère à entremet ; deux fourchettes à gâteau 
rapportées du même modèle mais d’un autre orfèvre
  2 500 / 3 500 €
359

Flacon à alcool en cristal et argent à décor torsadé, 
avec son bouchon

Minerve
H. 24 cm BL 50 / 100 €

360
Suite de six belles pelles à glace en vermeil, les manches 
à baguettes, la spatule ovale à moulure de laurier et coquille
Style Régence
Maître-Orfèvre : PUIFORCAT pour l’exportation
Poids 188 g
Légères usures BL  100 / 150 €

370

Pose de la première pierre de la chapelle des Confalons de 
Lyon en 1631, Charles de Neuville, marquis de Villeroy
Au revers l’assomption de la Vierge
Belle fonte de bronze d’époque
D. 59,9 mm
Référence : Tricou 43
Consultant : Thierry Rouhette

 300 / 450 €
371

Guillaume DUPRÉ (1576-1643)

Louis XIII, 1610, le roi à l’âge de 9 ans
Au revers, Marie de Médicis en Minerve et Louis XIII
Fonte de bronze originale d’une grande finesse
H. 56,6 mm - L. 42,7 mm
Référence : Mazerolle 663
Consultant : Thierry Rouhette

 350 / 500 €
372

Guillaume DUPRÉ (1576-1643)

Louis XIII, 1623, le roi portant une cuirasse et une 
grande fraise
Au revers la Justice qui tient une balance
Fonte de bronze originale, diamètre 61,2 mm
Référence : Mazerolle 689

 400 / 600 €

357
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379
Coupe-papier en métal argenté de la maison CHRISTOFLE 
à décor d’un buste de Napoléon

L. 22 cm BL 20 / 50 €

380
Paire de jumelles de théâtre en écaille appliquée d’un 
motif en argent et rose en forme de bouquet noué et 

moulure de demi-perles supposées fines
Vers 1860 BL 200 / 250 €

381
Lot comprenant :
- un flacon à sels à double compartiments en cristal uni, 

la monture en vermeil, L. 14 cm, accident à la monture  
- une boîte ronde en écaille le couvercle orné d’une silhouette, 
XIXe siècle, D. 7 cm, accidents et manques 
BL 50 / 100 €

382
Baromètre rond en laiton
Dans son étui en cuir de la Maison HARWELLER, Paris, 

71 rue Neuve des Augustins
XIXe siècle
D. 7 cm BL 50 / 100 €

383
Vinaigrette en vermeil
Poids 8 g BL 20 / 30 €

384
Lot de deux allumes-lampe à pétrole en métal argenté, 
l’un à moulure de perles

De la maison WEST & SON
H. 13 et 12,5 cm BL 50 / 80 €

375
Rare encrier (?) couvert sphérique à décor en opaline blanche 
en forme de pomme, sur socle rectangulaire en opaline bleue 
formant presse-papier
Époque Charles X
H. 8,3 cm - L. 9,5 cm
Quelques infimes manques sur les angles  200 / 300 €

376
Tabatière ovale en argent bordée de moulures mouvementées. 
Le couvercle gravé en plein d’un treillage
Porte des poinçons de Birmingham pour l’année 1908, et le 
poinçon de la Maison ASPREy à Londres (comme revendeur 
probablement)
L. 7,5 cm - Poids 60 g BL  50 / 80 €

377
Rare tabatière révolutionnaire ovale en pomponne à décor 
alterné de doubles canaux et rameaux feuillagés. Le couvercle 
cerné de feuillages, centré d’un faisceau de licteur, bonnet 
phrygien, drapeau... dans un ovale. Doublé d’écaille
Fin du XVIIIe siècle
H. 2,7 cm - L. 9 cm BL
Bel état  800 / 1 000 €

378

TAHAN, R. de la Paix
Nécessaire de couture en ivoire ovale de forme mouvementée, 
chiffrée CC sous couronne de marquis. Il contient en or jaune 
18K (750/°°) un dé, un porte-aiguille, un passe-lacet, une 
paire de ciseaux à broder et un poinçon or et acier
Fin du XIXe siècle
Poids brut 20,5 g BL  200 / 300 €

375

376
377

378
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385
Boîte à thé ovale en tôle laquée rouge et or
XIXe siècle

H. 11 cm - L. 15 cm
Accidents BL 30 / 40 €

386
Grand coffret rectangulaire à couvercle bombé en placage 
d’ébène et frise de filets rubans en nacre et bois de rose

Époque Napoléon III
H. 16 cm - L. 41 cm - P. 24 cm BL
Étiquette Blache à Lyon
Fente  200 / 400 €

387
Coffret en bois laqué rouge et noir à décor chinois or, sur 
quatre pieds griffe

Canton, seconde moitié du XIXe siècle pour l’exportation
H. 14,5 cm - L. 25,5 cm - P. 18 cm BL
Accidents  50 / 100 €

388
Lot comprenant une boîte à thé ovale en tôle relaquée et une 
coupe vannerie ajourée sur piédouche en tôle rouge et or

H. 14 cm - L. 25 cm et H. 10 cm - L. 15 cm BL
Réparations  10 / 20 €

389
Coffret rectangulaire en bois noirci et laiton avec ses deux 
flacons à parfum en cristal taillé doré

Époque Napoléon III
Éclat à l’un des flacons BL 60 / 100 €

390
Écritoire en marbre rouge, avec ses encriers en cristal 
taillé à pans

Fin du XIXe siècle BL 20 / 30 €

391
Écritoire à main en bois laqué rouge à décor de rinceaux 
or avec encrier et sablier, formant bougeoir, pieds métal 

à attaches palmette
XIXe siècle
L. 17,5 cm BL
Accidents  100 / 150 €

392
Importante corne, la monture en métal argenté à motif 
d’Apollon enfant, chiffrée ML

Travail Allemand ou Autrichien, XIXe siècle
H. 43 cm - L. 54 cm BL 100 / 200 €

380

381

390 391

382
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398

- Au salon : deux mauvaises perdantes et l’abbé et une 
lettre discrète
- La lecture au village
Paire de miniatures rondes sur ivoire
XIXe siècle, dans l’esprit du XVIIIe siècle
D. 6,7 cm BL
Dans leurs cadres carrés en laiton ciselé et amati d’époque 
Restauration 400 / 600 €

399
Belle boîte ronde en écaille montée or à moulures de perles. 
Le couvercle orné d’une miniature représentant sur fond de 
forêt, une jeune chasseresse en buste, un arc à la main, en 
robe de fourrure coiffée de pampres et perles
Fin du XVIIIe siècle (probablement poinçon d’exportation or 
1780-1789)
D. 7,8 cm BL  600 / 800 €

400

Daniel SAINT (1778-1847)

Portrait de femme en buste, à la robe blanche, ceinturée 
et à la coiffure nouées de rose
Miniature ovale, signée sur le côté « SAINT »
Époque Empire
H. 7,1 cm BL
Dans un cadre en bronze à réverbère, mouluré de feuilles 
d’acanthe et de perles d’émail blanc
Fente verticale descendant dans les cheveux sur la droite du 
portrait 400 / 600 €

401

L’heureuse famille, couple et leur enfant : le père en redin-
gote brune et gilet rouge, la mère en robe blanche échancrée
Miniature ronde sur ivoire
D. 7,6 cm BL
Cadre en bronze ciselé de perles, cannelures et lauriers
 300 / 400 €

402

Portrait d’homme de face en buste, en manteau gris à 
revers bruns et col de chemise en mousseline tuyautée, 
coiffé en négligé
Belle miniature ronde sur ivoire
Début du XIXe siècle
D.  6 cm BL
Cadre en bronze mouluré, amati et perlé 
Petite reprise latérale dans le fond 200 / 300 €

394

Jeune fille au chapeau de paille, à la robe rose et bleue, 
sur fond de paysage et rosier
Miniature ronde sur ivoire
Fin du XVIIIe siècle
D. 7 cm BL
Cadre en or 200 / 300 €

395

Portrait supposé d’Anne Marie Louise d’Orléans, duchesse 
de Montpensier (1627-1690), debout en robe bleue et 
écharpe grège, appuyée à une fenêtre, devant un paysage, 
portant une parure de perles (comme sur tous ses por-
traits en particulier ses importantes boucles d’oreille)
Grande miniature ovale sur ivoire
XVIIe siècle
H.  10,3 cm BL
Cadre mouluré en laiton doré 400 / 600 €

396

La jeune musicienne devant son clavecin et sa harpe, en 
robe bleue bordée de dentelle et ornée de nœuds
Miniature ronde sur ivoire
Époque Louis XVI
D.  7,3 cm BL
Cadre en or à filet rubané et perles
Fente latérale ne touchant que le montant droit du siège 
médaillon 200 / 300 €

397

Portrait d’homme assis dans sa bibliothèque tenant un livre 
de la main gauche. Il est vêtu d’un gilet violet à revers vert 
et brandebourgs argent, un manteau rouge doublé de four-
rure lui couvre partiellement l’épaule gauche. Il porte sous 
le gilet un large ruban noir. Derrière son bureau, une statue 
de Cléopâtre et des rayonnages garnis de livres
Grande miniature rectangulaire sur ivoire
Porte les initiales « Lise LB »
H. 16,6 cm - L. 12,3 cm BL
Légèrement agrandie sur papier sur le côté droit, en partie 
basse et en biseau sur la gauche 800 / 1 000 €
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409

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle

Portrait de la comtesse de la Myre, née Elisabeth Françoise 
Aglaé Le Peletier d’Aunay (ca. 1775-1843)
Miniature ronde
D. 6,5 cm BL 80 / 120 €

410

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Portrait de femme
Aquarelle sur papier avec rehauts de gouache
H. 17 cm BL
Taches  80 / 120 €

411

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Vue d’un bâtiment public
Tableau en marqueterie de paille
H. 37 cm - L. 54 cm BL  300 / 400 €

412

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Portrait du Maréchal de Mac Mahon de profil
Plâtre, signé à la base « C. de F***** »
D. 12 cm BL
Rayures  80 / 120 €

413

Portrait de jeune femme en buste de trois-quart, robe blanche 
et châle rouge sur l’épaule
Miniature ovale sur ivoire signée à droite « A. DOU »
Cadre bicolore à décor gravé floral
H. 8,3 cm - L. 6,5 cm BL  100 / 150 €

403

École FRANÇAISE du XIXe siècle,  
à la manière de Robert Lefèvre

Portrait d’homme à la redingote noire
Huile sur panneau
H. 10,5 cm - L. 9,8 cm BL 100 / 120 €

404

Henri Albert ADAM (1766-1820)

Portrait de Fortuné de Rochedragon (1775-1803)
Miniature sur porcelaine, signée et datée en bas à gauche 
« Adam F. / 1800 »
D. 8 cm BL 200 / 300 €

405

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle

Portrait de femme à la robe blanche
Miniature ovale
H. 7,5 cm - L. 6 cm BL 60 / 100 €

406

École FRANÇAISE du XIXe siècle,  
d’après le Baron Gérard

Portrait du roi de Rome
Miniature ovale sur émail
D. 7,5 cm BL
Éclat sur le bord  80 / 100 €

407

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle

Paire de portraits de profil, à l’imitation de la 
pierre dure
Miniatures ovales
D. 7,5 cm chacune BL  200 / 300 €

408

Attribué à Alexandre CARLONI  
(actif à Paris au milieu du XIXe siècle)

Portrait de Giuseppina Grassini (1773-1850)
Miniature ovale
D. 7,5 cm BL 200 / 300 €

411
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414

D’après l’Antique

Faune dansant
Important bronze à patine brune, signé Chiurazzi NAPOLI
H. 80 cm  600 / 800 €

415

Paul Eugène MENGIN (1853-1937)

Le puits qui parle
Bronze à patine brune et verte, signé et cachet de fondeur 
SUSSE Frères à Paris
H. 58,5 cm - L. 51 cm  2 500 / 3 000 €

416

D’après MICHEL-ANGE (1475-1564)

Laurent de Médicis en armure
Bronze à patine brune, marqué RAINGO Frères et portant 
l’inscription 6MRF
H. 39 cm  200 / 300 €

418

Antoine Louis BARYE (1796-1875)

Tigre dévorant une gazelle (première version)
Épreuve en bronze à patine brun noir, signée BARyE en 
creux sur la terrasse
H. 12 cm - L. 31 cm - P. 12 cm
Avec profil : H. 14,5 cm - L. 34 cm - P. 13,5 cm
Bibliographie : 
Richarme et Poletti, n° A 75 (1) du Catalogue raisonné des sculptures, 
exemplaire similaire repr. p. 207

 1 000 / 1 500 €

419

Louis RICHE (1877-1949)

Lionne à l’affût sur son rocher
Bronze à patine médaille, signé
Cachet de la société des bronzes de Paris
H. 20 cm - L. 21 cm - P. 13 cm  1 000 / 1 200 €

415

418

419
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420

Jean PILLEMENT (1728-1808)

Ânes et muletiers cheminant
Dessin, signé en bas à gauche et daté 1792
H. 17 cm - L. 26 cm  500 / 800 €

421

Attribué à Jean-Jacques de BOISSIEU (1736-1810)

Portrait du centenaire de Lyon
Dessin à la plume et au lavis avec rehauts de blanc, sur papier 
calque
H. 25 cm - L. 20 cm
Déchirures et petits manques en bord de feuillet
Cette feuille peut être mise en rapport avec la gravure décrite au n°80 
du catalogue raisonné de l’artiste

Provenance : Ex collection Baron de Malaussena (Lugt n°1887)

Expert : Alain Cano +33 (0)6 75 12 61 48

 800 / 1 000 €
422

D’après Pieter BRUEGHEL L’ANCIEN (1525 - 1569)

La force. 1559 (planche de la suite des « Sept vertus 
théologales et cardinales ») probablement gravée sur cuivre 
par Philippe Galle. Cf. Van Bastelaer 137
Belle épreuve sur vergé filigrané, d’un tout premier tirage à 
l’adresse de Cock. Filigrane : lettre ou croix ( ?)
H. 22,2 cm - L. 28,6 cm
Avec les marges : H. 26 cm - L. 34  cm
L’épreuve est uniformément jaunie, elle est montée sous lavis 
d’encadrement
Expert : Alain Cano +33 (0)6 75 12 61 48

 800 / 1 000 €
423

École FRANÇAISE

Carte du pays Lyonnais
Estampe
H. 40 cm - L. 60 cm
On joint deux affiches se rapportant à des arrêtés concernant la 
chasse édité par la préfecture du Rhône, début du XIXe siècle
Rousseurs  80 / 100 €
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428

Charles George Lewis, d’après Edwin Henry 
Landseer The Sanctuary

Estampe
H. 62 cm - L. 110 cm
Taches, Rousseurs  50 / 100 €

429

École ANGLAISE du XIXe siècle
Trois estampes sur le thème de la chasse

H. 40 cm - L. 71 cm
On joint une estampe anglaise du XIXe siècle, « La diligence »
Rousseurs  50 / 100 €

430

École ANGLAISE du XIXe siècle

The early delivery 
The right sort 
Paire de gravures encadrées
H. 37 cm - L. 48 cm chacune  50 / 80 €

431

École ANGLAISE du XIXe siècle
Quatre estampes sur les thèmes de la course et de 

la chasse à courre
H. 94 cm - L. 61 cm
H. 60 cm - L. 88 cm et H. 62 cm - L. 83 cm
On joint une estampe de l’école française du XIXe siècle 
« Prix du Jockey Club, 1841 »
Rousseurs  80 / 100 €

432

D’après Lance THACKERAY

A billiard match
Suite de quatre estampes
H. 46 cm - L. 57 cm chacune   150 / 200 €

424

École FRANÇAISE du XIXe siècle

La parabole du fils prodigue
Suite de quatre estampes
H. 32 cm - L. 38 cm
Rousseurs et tâches  70 / 100 €

425

D’après Jean-Baptiste GREUZE

L’enfant gâté
Estampe
H. 53 cm - L. 40 cm
On joint d’après Legrand une gravure « Les reproches du retard ».
 40 / 60 €
426

École ANGLAISE du XIXe siècle
Deux estampes sur le thème de la diligence

H. 25,5 cm - L. 47 cm et H. 53 cm - L. 71 cm
Rousseurs  30 / 50 €

427

École ANGLAISE du début du XXe siècle

La diligence
« Christmas »
Deux estampes
H. 59 cm - L. 74 cm  50 / 100 €

426 429

431
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433

École FLAMANDE du XVIIe siècle, atelier de Louis de CAULLERY

Golgotha
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
H. 63,5 cm - L. 48,5 cm
Fentes, manques et restaurations anciennes
Expert : Cabinet Turquin - Stéphane Pinta  +33 (0)1 47 03 48 78

Les numéros 433 et 434 seront vendus sur enchères provisoires, avec faculté de réunion

 1 500 / 2 000 €

434

École FRANCO-FLAMANDE, vers 1600

Deux panneaux de triptyque : Saint Jean-Baptiste et une donatrice ; Saint François 
d’Assise et un donateur
Panneau de chêne, peint au revers
H. 61 cm - L. 21,5 cm
Manques et restaurations anciennes
Expert : Cabinet Turquin - Stéphane Pinta +33 (0)1 47 03 48 78

Les numéros 433 et 434 seront vendus sur enchères provisoires, avec faculté de réunion

 1 500 / 2 000 €

433 434434
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435

École ITALIENNE, vers 1600

La bouillie donnée au chat
Huile sur toile
H. 98 cm - L. 120 cm
Rentoilée, restaurations
Une œuvre de même sujet, donnée à l’école vénitienne et aux dimensions proches 
est à signaler dans la vente de la marquise de Langeac du 2 avril 1778
 6 000 / 8 000 €
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436

Atelier de Frans FLORIS (1520-1570)

« Laissez venir à moi les petits enfants »
Huile sur panneau
H. 98 cm - L. 131 cm
Fentes et restaurations  7 000 / 10 000 €
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438

Attribué à Mattia PRETI (Taverna, 1613 - Malte, 1699)

Le Christ et la femme adultère
Huile sur toile
H. 76 cm - L. 101 cm
Reprise du tableau conservé à Palerme, Galleria Regionale della 
Sicillia (inv. 184, 339), toile 85 x 113 cm Spike n°150-151 p. 233

Une copie est passée en vente à Cannes, Me Kohn, 7 août 1997, n° 65  
(att à M.Preti)  puis (le même restauré ?) Genève, 21 mai 1998  
Me Kohn, n° 22 (attr. à Preti) ) (toile 74 x 102)

Expert : Cabinet Turquin - Stéphane Pinta  +33 (0)1 47 03 48 78

 5 000 / 8 000 €

437

École ITALIENNE du XVIIe siècle,  
entourage de G. B. CHIARI (1654 ?-1727)

Le repos pendant la fuite en Égypte
Huile sur toile, rentoilée
H. 72 cm - L. 96 cm
Accidents en partie supérieure et accidents au cadre
Expert : Gérard Auguier  +39 335 14 04 157

 5 000 / 8 000 €

437

438



77

443

École FRANÇAISE du XVIIe siècle, attribué à Jacques 
COURTOIS dit Le Bourguignon

Scène de batailles
Huile sur toile
H. 56 cm - L. 72 cm  1 000 / 1 500 €

439
École ITALIENNE ou ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Christ au jardin des oliviers
Huile sur toile
H. 87 cm - L. 117 cm
Restauration anciennes  2 000 / 3 000 €

440
Attribué à Ferdinand BOL (1616-1680)
Femme priant à genoux dans un intérieur
Huile sur toile
Porte une signature rapportée en bas à gauche « F. Boll »
H. 72 cm - L. 57 cm
Restaurations anciennes
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI
Expert : Cabinet Turquin - Stéphane Pinta  +33 (0)1 47 03 48 78
 1 500 / 2 000 €
441
École FRANÇAISE vers 1700, suiveur de Francisque 
MILLET
Couple galant dans un paysage
Couple de bergers franchissant un pont
Paire de panneaux en tondo, enduits au revers
D. 34 cm
Cadres en bois sculpté et redoré, travail français du XVIIIe siècle
Expert : Cabinet Turquin - Stéphane Pinta  +33 (0)1 47 03 48 78
 1 000 / 1 200 €
442
Dans le goût de Pieter MULIER, dit le cavalier Tempesta
Bergers rentrant leur troupeau à l’approche de l’orage
Huile sur toile
H. 97 cm - L. 135 cm
Importantes restaurations anciennes
Cadre en bois sculpté et doré, travail de la vallée du Rhône 
du XVIIIe siècle
Expert : Cabinet Turquin - Stéphane Pinta  +33 (0)1 47 03 48 78

 800 / 1 200 €

439 440

441

443
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444

École ITALIENNE du début du XVIIIe siècle, entourage de Gaspar LOPEZ (1677-1732)

Bouquet de fleurs dans un vase, près d’une fontaine
Bouquet de fleurs dans un vase devant un paysage
Deux huiles sur toile, formant pendant
H. 103 cm - L. 76,5 cm
Expert : Gérard Auguier  +39 335 14 04 157

 5 000 / 8 000 €
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447

École FRANÇAISE, vers 1800, suiveur de Noël Nicolas COYPEL

Le triomphe d’Amphitrite
Huile sur sa toile d’origine
H. 111 cm - L. 145 cm
Restaurations anciennes et accidents
Baguette en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI est 
clouée sur l’ensemble du châssis
Expert : Cabinet Turquin - Stéphane Pinta  +33 (0)1 47 03 48 78

 1 500 / 2 000 €

445

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait de gentilhomme tenant une miniature entre ses mains
Huile
H. 72 cm - L. 60 cm
Cadre ancien en bois redoré  1 500 / 2 000 €

446

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait de Gentilhomme à la veste blanche
Huile sur toile
H. 80 cm - L. 65 cm  600 / 800 €

445 446

447
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448
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un chien

Pastel sur papier marouflé sur toile
H. 46,5 cm - L. 55 cm
Usures  150 / 300 €

449
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Monsieur et Mme Deschamps
Paire de pastel encadrées
Très beaux cadres du XVIIIe siècle, en bois sculpté et doré à 
moulures de perles et bâtonnets fantaisie
M. Deschamps serait un pharmacien lyonnais député révolutionnaire. Le 
citoyen Deschamps, pharmacien à Lyon, a fait paraître dans le Journal de 
la Société des Pharmaciens de Paris, son « Mémoire sur les extraits des 
végétaux et les dépôts qui s’y forment », commenté et publié par la suite 
par J.T. Reymann, libraire à Lyon. 
 600 / 800 €
450

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle,  
dans le goût de Jean Frédéric SCHALL

Portrait de la marquise de Sailly, née Gabrielle Flore Le Tellier 
de Souvré (1728-1790)
Pastel ovale sur papier
H. 30 cm - L. 25 cm  300 / 400 €

451
Louis Léopold BOILLY (1761-1845)
Portrait d’Antoine Alexandre Marie François, comte de 

Canouville (1763-1834)
Huile sur toile
H. 21,5 cm - L. 16,5 cm
Nous remercions Monsieur Pascal Zuber pour avoir confirmé l’authenticité 
de ce tableau et qui l’inclura dans le catalogue raisonné de l’artiste 
actuellement en préparation.  
 1 500 / 2 000 €
452

École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Jean-Baptiste GREUZE
L’accordée de village et le paralytique

Paire d’huiles sur toile
H. 64 cm - L. 80 cm
Rentoilées  1 000 / 1 500 €452

451

450
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458

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Couple de bergers dans un paysage
Huile sur toile
H. 13 cm - L. 19,5 cm  200 / 300 €

459

Attribuée à Jean-Baptiste LALLEMANT (1716-1803)

Paysage sous l’orage
Huile sur toile
H. 24 cm - L. 32 cm  400 / 600 €

460

Dans le goût de Achille Etna MICHALLON

Étude de tronc d’arbre (d’après Ruisdael)
Huile sur papier marouflé sur carton
H. 55,5 cm - L. 45,5 cm
Œuvre en rapport  « Étude de tronc d’arbre », toile conservée au 
musée Crozatier au Puy-en-Velay

  400 / 600 €

461

École FRANÇAISE du XIXe siècle

L’olivier
Huile sur toile
H. 51 cm - L. 37,5 cm
Rentoilée  300 / 500 €

453

François Louis LANFANT de METZ (1814-1892)

Fillettes à la cueillette
Huile sur panneau, signée en bas à droite « Lanfant de Metz »
H. 20 cm - L. 15 cm (à vue)
Fentes  600 / 800 €

454

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Trophée de chasse aux volatiles, Louis d’or et bouteille
Huile sur toile
H. 47 cm - L. 39 cm  800 / 1 000 €

455

Attribuée à Jean-Louis DEMARNE (1752/54-1829)

Vers la ferme
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 24 cm - L. 32,5 cm  400 / 600 €

456

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Vue d’une église
Tableau-horloge, huile sur toile
H. 72 cm - L. 60 cm  400 / 600 €

457

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Paysage du Bugey
Huile sur panneau de la marque MULLER à Paris
H. 24,5 cm - L. 35 cm  150 / 200 €

454 456 460
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462

André GIROUX (1801-1879)

Grottes romaines : Baia, Camerelle
Huile sur papier marouflé sur toile
Située au dos marqué « CASTELLONE 169 », cachet de la 
vente Giroux
H. 26 cm - L. 40 cm  1 000 / 1 500 €

463

Raymond Eugène GOETHALS (1804-1864)

Promenade sur la plage
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 21,5 cm - L. 40 cm  150 / 300 €

464

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Vue d’Italie, vallée du Tibre
Huile sur toile signée et datée 1841 en bas à gauche
H. 21 cm - L. 34 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre

  1 200 / 1 500 €

465

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Remparts à Crémieu
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 34 cm - L. 50 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre

 1 000 / 1 500 €

466

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Effet de ciel
Huile sur toile marouflée sur carton, cachet de la signature 
encre noire en bas à droite
H. 23 cm - L. 38 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre

 800 / 1 200 €

462

464

465

466
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470

Adolphe APPIAN (1818-1898)

Paysage aux pêcheurs
Lavis d’encre brune  et rehauts 
 de gouache sur papier,  
signé en bas à droite « Appian »
H. 23,5 cm - L. 43 cm
Insolé  150 / 200 €

471

Henri-Joseph HARPIGNIES (1819- 1916)

Paysage aux pins
Aquarelle signée et datée 1903 en bas à gauche
À vue : H. 24 cm - L. 16 cm  500 / 800 €

472

École FRANÇAISE vers 1830

La leçon de catéchisme - La leçon de cuisine
Deux aquarelles avec rehauts de gouache sur papier
H. 39 cm - L. 31 cm et H. 39 cm - L. 28,5 cm  400 / 600 €

467
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage
Mine graphite et aquarelle sur papier collé en plein sur un carton
En bas à droite, le cachet RAVIER (L. 4858)
H. 20,5 cm - L. 28 cm (à vue)
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre

 400 / 600 €
468
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Vue d’un hameau
Mine graphite et aquarelle sur papier
En bas à gauche, le cachet RAVIER (L. 4858)
H. 17,5 cm - L. 14 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre

 400 / 600 €
469
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Bords de rivière
Mine graphite et aquarelle sur papier
En bas à droite, le cachet RAVIER (L. 4858)
H. 18,5 cm - L. 13 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre
 400 / 600 €

467

470 471

472

468 469
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477

Eugène THIRION (1839-1910)

Portrait des enfants du vicomte de Bonvouloir
Huile sur toile, signée en bas à droite « Eugène Thirion »
H. 165 cm - L. 110 cm
Légers manques
Exposition :
Salon de 1879 (n°2835, Portrait des enfants du vicomte de B.)

« Une charmante petite fille assise sur une chaise de velours jaune, dans une 
pause naïve et naturelle que l’artiste a eu le bon goût de saisir et de rendre 
sans prétention. Son petit frère est debout auprès d’elle, et leurs physionomies 
ressemblantes sont fines, intelligentes et distinguées, et reproduites avec un 
grand talent. » (in Théodore Véron, Dictionnaire Ve´ron : ou Mémorial de l’art et 
des artistes contemporains, Paris, M. Bazin, 1879, p. 548)

Il convient de reconnaitre ici Marie (née en 1872) et Jules (né en 1874), les deux 
premiers enfants du vicomte et de la vicomtesse Henri Achard de Bonvouloir 
(1839-1914), née Marie Thérèse du Pin (1849-1938). 

 2 000 / 3 000 €

*473

Edwin Roper STOCQUELER (1829-1895)

Le Christ guérissant les malades
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 20,5 cm - L. 25 cm 400 / 600 €

474

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Le jeune paysan
Aquarelle sur papier
H. 20 cm - L. 16 cm   100 / 200 €

475

École FRANÇAISE du XIXe siècle

La jeune paysanne
Aquarelle sur papier
H. 22 cm - L. 16 cm  100 / 200 €

476

Enrique MELIDA Y ALINARI (1834-1892)

Enfant accoudé
Huile sur panneau signée, située et datée « Madrid 
1877 »
H. 60,5 cm - L. 44 cm
Cadre de l’époque en bois est stuc doré (petits 
manques)  700 / 1 000 €

476

477
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484
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de profil du Maréchal Etienne MacDonald 

(1765-1840)
Lithographie, signée et datée « CLP 1818 »
H. 18 cm - L. 14 cm
Rousseurs  40 / 60 €

485
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait présumé du comte Ernest de Canouville 

(1784-1863)
Crayon noir, estompe
H. 18 cm
Rousseurs  50 / 80 €

486
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’Antoine Alexandre Marie François, comte de 

Canouville (1763-1834)
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche
H. 19,5 cm  50 / 80 €

487
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’un jeune militaire

Crayon noir, estompe
H. 19 cm
Taches 50 / 80 €

478
École FRANÇAISE, vers 1840
Portrait de jeune femme

Huile sur toile du fournisseur Prosper Souty (actif à Paris de 
1835 à 1861)
H. 65 cm - L. 54,5 cm   500 / 600 €

479
École FRANÇAISE du XIXe siècle, A. Dautel
Portrait du duc de Berry jeune

Lithographie contrecollée sur papier
H. 15,5 cm - L. 13 cm (hors-tout)  50 / 100 €

480
École FRANÇAISE du XIXe siècle, VILLAIN d’après Gounod
Portrait du duc de Berry

Lithographie
H. 45 cm - L. 35 cm  30 / 50 €

481
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le marquis et la marquise de Louvois

Deux lithographies
H. 35 cm - L. 27 cm chacune
Taches  30 / 50 €

482
Portrait du maréchal de Mac Mahon
Photographie encadrée

H. de la photographie 38 cm   30 / 50 €

483
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait présumé d’Amable Louise Félicité de 

Saint-Chamans, comtesse de Canouville (1759-1832)
Crayon noir, estompe
H. 18 cm  50 / 80 €

478

483

486

485

487

484
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488

Alphonse CARRIERE (né en 1808)

Portrait du Maréchal de Mac Mahon (1808-1893)
Mine graphite, aquarelle et rehauts de gouache sur papier, signé et daté 
en bas à gauche « Alph. Carrière 1850 »
H. 56 cm - L. 38 cm
Insolé, tâches  400 / 600 €

489

William BOUGUEREAU (1825-1905)

Portrait de femme
Huile sur toile cachet au dos
H. 46 cm - L. 38 cm  2 000 / 3 000 €

490

D’après Horace VERNET (1789-1863)

Judith et Holopherne
Huile sur toile
H. 92 cm - L. 73 cm
Accidents
Copie de l’œuvre conservée au musée des Beaux-Arts de Pau. 

 1 500 / 2 000 €

491

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle

Portrait de femme au diadème
Huile sur toile
H. 54 cm - L. 46 cm  800 / 1 200 €

492

Gustaaf WAPPERS (1803-1874)

Jeune femme au collier de perles
Huile sur panneau signée en bas à gauche
Panneau inscrit au verso « 1.657 » et monogrammé « HG » 
H. 38 cm - L. 29 cm
Légers manques, signature effacée 600 / 800 €

489

490

491

488 492
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497

Cesare BERLOTTI (1854-1932)

Portrait d’homme assis
Huile sur toile, signée et datée 1898  en bas à gauche
H. 93 cm - L. 63 cm
Manques  200 / 300 €

498

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Jeune homme assis au sol
Huile sur toile, possible trace de signature en bas à droite
H. 130 cm - L. 163 cm
Accidents  100 / 200 €

493

Angelo INGANNI (1807-1880)

Portrait d’homme de trois-quart face
Huile sur toile, signée et datée 1857 à droite
H. 55,5 cm - L. 47 cm
Quelques manques et craquelures  600 / 800 €

494

R. VENTURI, École ITALIENNE du XIXe siècle

Portrait de femme - Portrait d’homme
Paire d’huiles sur toile ovale, l’une signée et datée 1873 sur 
le coté
H. 57 cm - L. 47 cm
Manque et petites écaillures 200 / 300 €

495

École ROMANTIQUE du XIXe siècle

Portrait d’homme
Huile sur toile
H. 74 cm - L. 60,5 cm
Restaurations et réentoilé  400 / 600 €

496

Louis-Jules ETEX (1810-1889)

Le baron et la baronne de Roussy de Sales
Paire d’huiles sur toile, signées en bas à droite « Jules Etex »
H. 122 cm - L. 80 cm chacune
Rentoilage et toiles anciennement cintrées en partie supérieure
Félix, Baron Roussy de Sales (1824-1862) et la baronne, née Anne 
Marie de Fayet (1824-1864)

 1 500 / 2 000 €

496

493
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502

Edouard d’APVRIL (1843-1928)

Les rétameurs
Huile sur carton signée en bas à droite
H. 32 cm - L. 40 cm
Exposition : 
E. D’APVRIL, maison Ravier, Morestel, 1997, n°39 (décrit comme 
huile sur panneau)

 400 / 600 €
503

Edouard d’APVRIL (1843-1928)

Intérieur - la couture
Huile sur panneau signée en bas à droite
H. 41 cm - L. 32 cm
Exposition : 
E. D’APVRIL, Maison Ravier, Morestel, 1997, n°36

 600 / 800 €

499
Agénorie LAURENCEAU (act.1864-1879)
Bouquets de fleurs
Deux huiles sur toile formant pendant signées et datées en 
bas « A. Laurenceau / 1862 »
H. 81 cm - L. 65 cm  500 / 800 €

500
Thérèse GUÉRIN (1861-1933)
Roses et branchages
Huile sur toile signée en bas à droite « Thérèse Guérin »
H. 162 cm - L. 117 cm 800 / 1 000 €

501
Léon François COMMÈRE (1850-1916)
Allégorie de la Saône et du Rhône

Huile sur toile, signée et dédicacée en bas à droite « A M. 
Jules Cambon / Léon Commère »
H. 22 cm – L. 82 cm
Petits manques
Jules Cambon (1845-1935), diplomate et membre de l’Académie française

Œuvre préparatoire pour le décor d’un tympan de la salle des 
Fêtes de l’Hôtel de la Préfecture du Rhône à Lyon. Une étude de 
dimensions supérieures pour le même décor est passée en vente le 
21 mars 2017 chez Bonhams, Londres (lot 166).  

 600 / 800 €

499
500

501

503
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504

Attribuée à Jan Baptist HUYSMANS (1826-1906)

Jeune orientale à l’éventail
Huile sur toile, de la maison VERNIER (actif de 1836 à 1860)
H. 52 cm - L. 61 cm
Restaurations et accidents 1 500 / 1 800 €

505

Ernest G. MARCHÉ (1864-1932)

Caravane à l’oasis (environ de Biskra)
Huile sur toile signée et située en bas à droite
H. 38 cm - L. 55 cm
Accident
Cadre ancien avec des manques aux angles  600 / 800 €

506

Auguste Emile PINCHARD (1842-1920)

Entrée de Soliman
Huile sur toile, signée et située en bas à gauche
H.  21,5 cm - L. 35 cm  800 / 1 000 €

507

Léon Augustin LHERMITTE (1844-1925)

Étude de nu, de dos
Pastel sur papier, signé et daté en bas à gauche « L. Lhermitte. 93 »
H. 29 cm - L. 42 cm (à vue)
Au dos du montage, une étiquette d’exposition « Rouen, 
n°714 »
Provenance :
- Boussod, Valadon & Cie

- Marc Revillon d’Apreval, Paris, 1975-1976
- Collection particulière, le 10 janvier 1976

Bibliographie :
Monique Le Pelley Fonteny, Léon Augustin Lhermitte : catalogue 
raisonné, Paris, Cercle d’Art, 1991, n°332, p. 220 (repr.)

En juin 1893, l’artiste résidant alors sur les bords de Marne, invita 
un modèle qu’il fit poser dans son jardin. L’expérience tourna court 
après que la jeune femme se plaignit des piqûres de moustiques 
et décida de retourner à Paris. Madame Le Pelley Fonteny fait 
remarquer dans son ouvrage l’influence de Renoir sur cette série 
d’études de nus au bord de l’eau à laquelle appartient ce pastel.  

 2 000 /  3 000 €

504

505

506

507
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510

Paul CHAIGNEAU (1879-1992)

Troupeau de moutons au crépuscule
Huile sur panneau, signée en bas à gauche « Paul Chaigneau »
H. 22 cm - L. 27 cm
Cadre accidenté  800 / 1 200 €

511

Paul CHAIGNEAU (1879-1938)

Berger et ses moutons
Huile sur toile du fournisseur Blanchet, signée en bas à 
gauche « Paul Chaigneau »
H. 33 cm - L. 41 cm  800 / 1 200 €

508

Gaston LA TOUCHE (1854-1913)

Flirt
Pastel signé en bas à droite
À vue : H. 77 cm - L. 55 cm
Manque restauré
Nous joignons la copie d’une lettre du Comité Gaston La Touche confirmant 
l’intégration de l’œuvre au prochain volume du catalogue raisonné

  1 000 / 1 500 €
509

Frédéric LAUTH (1865-1922)

Lorenzo Pastor (le berger)
Huile sur toile signée à gauche et située « Avila », et titrée en haut 
à gauche
H. 74 cm - L. 55 cm
Beau cadre anciens de style régence (accidents au cadre) 
  500 / 800 €

508 510

509 511
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512

Gustave MASCART (1834-1914)

Le Château de Chilion au bord du Lac Léman
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 54 cm - L. 68 cm  1 000 / 1 500 €

513

Jules-René HERVE (1887-1981)

Ballerines au salon
Huile sur toile, signée en bas à gauche et contresignée au dos
H. 27 cm - L. 22 cm   700 / 1 000 €

514

Jules-René HERVÉ (1887-1981)

La Noce
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 22,5 cm - L. 16 cm  400 / 600 €

515

Delphin ENJOLRAS (1857-1945)

Nu allongé se regardant dans un miroir
Huile sur carton, signée au milieu à droite « D. Enjolras »
H. 46 cm - L. 42 cm  4 000 / 6 000 € 513

514515
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516

Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Paysannes près du village
Gouache sur papier, signée en bas à droite
H. 30 cm - L. 38 cm (à vue)
Provenance :
Vente à Versailles du 6 novembre 1988, lot 75

 1 000 / 1 500 €

517

Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

Place de la Bastille
Gouache sur papier
H. 22 cm - L. 35 cm  3 500 / 5 000 €

518

Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)

La Porte Saint-Martin
Gouache sur papier, signé en bas à gauche
H. 32 cm - L. 35 cm  4 000 / 6 000 €

518

517
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523
Kurt PEISER (1887-1962)
Le haut fourneau
Huile sur toile marouflée sur isorel, signée en bas à gauche
H. 40 cm - L. 30 cm  600 / 800 €

524
Kurt PEISER (1887-1962)
Voilier en mer
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 36 cm - L. 57 cm  1 000 / 1 200 €

519

Jacques MARTIN (1844-1919)

Bouquet de roses trémières sur un banc
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 116 L. 89 cm
Restauration  1 800 / 2 000 €

520

Joseph COMMUNAL (1876-1962)

Neige près de Lyon, l’Île Barbe
Huile sur panneau signée en bas à gauche, située au dos
H. 46 cm - L. 65 cm  800 / 1 000 €

521

Jean COUTY (1907-1991)

Saint-Rambert, l’île Barbe
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 58,5 cm - L. 73,5 cm
Encadré  1 000 / 1 200 €

522

Kurt PEISER (1887-1962)

Les voiliers
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à gauche
H. 15 cm - L. 20,5 cm  300 / 500 €

520

522 523 524

519

521
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525

Eugène BOUDIN (1824-1898)

Femme et enfant dans un intérieur
Mine graphite et aquarelle sur papier, monogrammé « EB » en bas 
à droite
H. 8,5 cm - L. 10,5 cm 400 / 600 €

526

Maurice MOISSET (1860-1945)

Paimpont, Ille-et-Vilaine
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite, située au dos
H. 15,7 cm - L. 23,7 cm  200 / 300 €

527

Pierre BOUDET (1925-2010)

Ségur le Château, 1962
Huile sur isorel, signée en bas à gauche, et située et datée en bas à 
droite
H. 33,5 cm - L. 41 cm  800 / 1 200 €

528

Paul SURTEL (1893-1985)

Hameau de Provence
Huile sur isorel signée en bas à droite
H. 54 cm - L. 65 cm  1 000 / 1 200 €

529

Paul SURTEL (1893-1985)

Provence sous la neige
Huile sur isorel signée en bas à droite
H. 33 cm - L. 41 cm   500 / 800 €

530

Paul SURTEL (1893-1985)

Marché en Provence
Huile sur isorel signée en bas à gauche
H. 33 cm - L. 41 cm  500 / 800 €

525

526

527

530
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531

Louis JOURDAN (1872-1948)

Vaches dans la Dombes
Huile sur carton signée en bas à droite « L. Jourdan »
H. 55 cm - L. 75 cm  800 / 1 000 €

*532

Attribué à Pavel Dmitrievic SMAROV

Conversation dans un jardin
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 54 cm - L. 81 cm
Réentoilé 800 / 1 000 €

*533

Paul Frédéric Antoine CHARAVEL (1877-1961)

Paysage de crépuscule animé
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 230 cm - L. 160 cm
Restaurations 1 000 / 1 500 €

534

Georges KARS (1882-1945)

La danse
Plaque en bronze doré, signée et numérotée 10/12. 
Cire perdue, cachet de fondeur M. PASTORI
H. 24 cm - L. 18 cm  200 / 300 €

535

Permeke CONSTANT (1886-1952)

Les moissons
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 50 cm - L. 60 cm
Déchirure  3 000 / 5 000 €

531

532

533535
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538

François GALL (1912-1987)

Jeune femme se coiffant
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 27 cm - L. 22 cm  800 / 1 200 €

539

Yves BRAYER (1907-1990)

Femme au chien
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à droite « yves 
Brayer Cordes 1941 »
H. 65 cm - L. 50 cm 1 800 / 2 000 €

536

D’après Kees VAN DONGEN (1877-1968) 

Cérès, 1948
Photolithographie. 460 x 575. Impression en couleurs. 
Juffermans (2003) M 8. Très belle épreuve sur vélin, numérotée 
et signée au crayon. Marges. Tirage à 200 épreuves. Éd. Carmen 
Guillard. Cadre
Expert : Hélène Bonafous-Murat 

 800 / 1 200 €
537

Jean DUFY (1888-1964)

Vase de fleurs
Aquarelle gouachée, signée en bas à gauche
H. 22, 5 cm - L. 15 cm (à vue)  400 / 600 €

536 537

538 539
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540
Henri EPSTEIN (1892-1944)
Attelage et paysans sur un chemin dominant la mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche « H. Epstein »
H. 44,5 cm - L. 52,5 cm  3 000 / 5 000 €

541
Émile GRAU-SALA (1911-1975)
La gare de l’Est à Paris
Gouache sur papier, signée en bas à droite
H. 13,5 cm - L. 17,5 cm (à vue)  300 / 400 €

542
Georges ROHNER (1913-2000)
Nature morte au sabre et au képi

Huile sur toile signée et datée et en bas à gauche  
« G. Rohner 52 »
H. 54 cm - L. 81 cm  500 / 800 €

543
Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)
Fleurs dans un vase
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 35 cm - L. 27 cm  150 / 300 €

540

541

542
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544

Roger CHAPELAIN-MIDY (1904-1992)

Port de Saint-Martin-de-Ré
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 33 cm - L. 40,5 cm  500 / 800 €

545

Tony GARNIER (1869-1948)

« Aux enfants de Ruoms morts pour la guerre », 
1919
Ensemble de quatre pièces :
- Étude pour la figure d’une allégorie de la République. 
10/12/1919. Ronéotypie. À vue : 17 x 39 cm. Timbre 
signature en bas à droite
- Autre étude. Ronéotypie. À vue 26 x 40 cm. 
Timbre signature en bas à droite
- Autre étude titrée « Aux Enfants de Ruoms morts 
pour la guerre ». Datée 15/12/1919. Ronéotypie. 
À vue 53 x 62 cm. Trace de passe-partout
-  Autre étude titrée « Aux Enfants de Ruoms morts 
pour la guerre ». Datée 7/12/1919. Ronéotypie 
rehaussée d’une bordure au lavis de gris. À vue 
hors-tout 48 x 71 cm
Études pour un projet de monuments aux morts, à 
Ruoms (Ardèche). Ce projet non réalisé ne semble 
pas être mentionné dans la liste « complète » établie 
par le musée Tony Garnier de Lyon. Cf. http://www.
museeurbaintonygarnier.com/p01.html

Expert : Alain Cano +33 (0)6 75 12 61 48

 1 000 / 1 500 €

546

Constantin TERECHKOVITCH (1902-1978)

Vue de ville, Avallon 27
Huile sur toile, signée, située et datée en bas à 
gauche
H. 50,5 cm - L. 73 cm  1 800 / 2 000 €

544

545

546
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Collection du Docteur Alain BOUCHARD (1941-2012)
Les lots 547 à 624 ont été décrits par Damien Voutay

+33 (0)6 61 25 51 87

« Chaque dimanche matin de mon enfance, mon père m’emmenait aux Puces. J’aimais l’y accompagner 
et le laisser m’apprendre à dire bonjour en serrant la main et en regardant la personne dans les 
yeux, à fouiller dans les camions les objets qui n’étaient pas encore exposés, pour « aiguiser l’œil »  
disait-il. Mon père étranglait, sous mes yeux encore trop jeunes pour comprendre ce qu’ils voyaient, la 
réalité et l’ennui des dimanches matins pour en faire une chasse au trésor. Mais ce n’était pas un jeu 
d’enfants. Je voyais bien que les adultes prenaient cela très au sérieux. Et cela me plaisait. Ainsi, je 
l'ai vu chiner un vieux buste grec maquillé par la vase de l’oubli, « bien plus vieux que le Christ » me 
disait-il.  À l’heure où d’autres achevaient leur enfance, lui y retournait.

Vint le jour où j’ai eu l’âge de préférer la compagnie de l’amitié à celle de l’amour filial. J’ai cessé de 
l’accompagner. Et les leçons du dimanche matin cessèrent. J’ai compris, beaucoup plus tard, que 
ce n’était pas ce que l’on ramenait dans le sac qui comptait, mais le chemin fait avec ce sac. Il m’a 
transmis ce goût pour la beauté de l’âme des choses et des êtres, bien que, pendant longtemps, je lui 
ai refusé injustement de m’avoir appris quoi que ce soit et que je n’ai pas toujours été juste avec lui. 

Il m’a éduqué sans que je m’en rende compte, avec légèreté, patience, amour, avec bienveillance. Il m’a 
appris qu’un objet, un tableau, ne pouvait-être beau et durable que s’il naissait à la manière des hommes. 
Il m’a appris qu’il devait être conçu comme un enfant. Il m’a appris que sans la lame personne ne coupe, 
et que les instruments, outre qu’ils forgent la forme achevée des choses, forgent souvent l’achèvement de 
notre propre volonté au travail. Il m’a appris qu’un objet ne pouvait prendre de personnalité que dans ce 
long face-à-face de la matière et de l’âme de celui qui la crée. »

Arno Bouchard

Figure incontournable des salles des ventes et arpenteur 
infatigable des puces lyonnaises, Alain Bouchard a réuni 
dans sa somptueuse villa 1900 nichée au cœur de Lyon, 
un ensemble exceptionnel de plusieurs dizaines tableaux, 
témoins de son insatiable curiosité et de sa fascination pour 
l’originalité des interprétations et les sujets insolites, par-delà 
les modes et les conventions. Si le foisonnant et exaltant 
XIXe siècle est particulièrement bien représenté, paysages 
et scènes de genres alternent avec la grande passion 
d'Alain Bouchard, les sujets féminins. Du modèle d'atelier 
à la baigneuse, de l'élégante à la paysanne, des muses 
symbolistes au nu cubiste, de la fillette à la grand-mère,  
cette collection est un hymne aux filles d’ève !

Damien Voutay
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550

Flavien Emmanuel CHABANNE (1799-1864)

Portraits d’un couple, vers 1820
Paire de grandes miniatures formant pendant, signée au 
milieu gauche sur le portrait de l’homme
H. 16,5 cm - L. 12 cm à vue DV 
Fentes 200 / 300 €

551

École ALLEMANDE du XIXe siècle

Les bulles de savon
Huile sur panneau
H. 30,5 cm - L. 20,5 cm DV  400 / 600 €

547

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Jeune aristocrate et son chien
Huile sur toile
H. 78 cm - L. 58 cm DV 
Petites restaurations, légers accidents et usures 300 / 500 €

548

École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Jean-Honoré 
FRAGONARD (1732-1806)

La chemise enlevée
Huile sur toile
H. 27 cm - L.  41 cm DV
Craquelures, restaurations et repeints  200 / 300 €

549

École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Jacques Louis 
DAVID (1748-1825)

Portrait de Juliette Récamier
Huile sur toile, marouflée sur toile
H. 50 cm - L. 42 cm DV
Restaurations et petits accidents  200 / 300 €

547 548 549

550

551
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557
École française du XIXe siècle
Amazone à cheval dans le parc de son château
Huile sur panneau
H. 17,5 cm - L. 36,5 cm DV  200 / 300 €

558
François Louis LANFANT de METZ (1814-1892)
Noce aristocratique à la campagne au XVIIIe siècle
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 19 cm - L. 24,5 cm DV  1 000 / 1 500 €

559
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Partie de boules devant une auberge de campagne
Huile sur panneau
H. 9,5 cm - L. 20,5 cm DV   150 / 200 €

552

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle

Femme et ses enfants jouant dans les ruines 
d’un château médiéval
Huile sur toile, portant une signature difficilement 
lisible et datée 18.. en bas à gauche
H. 23 cm - L. 19 cm DV  150 / 200 €

553

Antoine PONTHUS-CINIER (1812-1885)

Cavalier dans la campagne
Huile sur carton, monogrammée « P C » en bas à droite
H. 32,5 cm - L. 25,5 cm DV   400 / 600 €

554

École DAUPHINOISE du XIXe siècle, 
dans l’esprit de Nicolas FONVILLE (1805-1856)

Paysage aux grandes fermes, animé de paysans 
et de vaches
Huile sur toile
H. 48,5 cm - L. 72,5 cm DV
Rentoilage   200 / 300 €

555

Émile VAN MARCKE DE LUMMEN (1827-1890)

Paysage de campagne aux vaches et à la marre
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 28 cm - L. 41 cm DV   200 / 300 €

556

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Paysage animé à la rivière
Huile sur papier, marouflée sur toile
H. 17 cm - L. 24,5 cm DV 
Petits manques 150 / 200 €

552 553

558
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565

Paul RANDIN (XIXe siècle)

Le village de Chessy-les-Mines sous la neige
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 54,5 cm DV 
Paul Randin expose au Salon des Amis des Arts de Lyon entre 1867 
et 1869 des vues des villages pittoresques de la région

 600 / 800 €
566

École FRANÇAISE du XIXe siècle 

L’embarquement dans le port d’une ville imaginaire
Huile sur toile, portant une trace de signature en bas à gauche
H. 46 cm - L. 32,5 cm DV 
Restaurations anciennes 300 / 500 €

567

Horacio CASSINELLI (XIXe siècle)

Voyage en mer au crépuscule
Huile sur panneau, signée et datée 1865 en bas à droite
H. 23,5 cm - L. 18 cm DV  200 / 300 €

568

École FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage de Jacques François 
Joseph SWEBACH dit SWEBACH DESFONTAINES (1769-1823)

Scène de débauche près d’un camp militaire
Huile sur panneau
H. 25 cm - L.  32 cm DV  400 / 600 €

560
Adolphe APPIAN (1818-1899)
Barque sur l’étang
Huile sur papier marouflée sur panneau, signée en bas à gauche
H. 28 cm - L. 23 cm DV  500 / 800 €

561
École FRANÇAISE de la première moitié du XIXe siècle
Paris, animation devant la Tour Saint-Jacques
Huile sur toile, portant une trace de signature en bas à droite
H. 45,5 cm - L. 38 cm DV 
Petit trou et restaurations anciennes 500 / 800 €

562
École ITALIENNE du XIXe siècle
Place animée d’une ville en Italie
Huile sur panneau, monogrammée en bas à gauche et attribuée 
à FERRARI sur un cartel fixé sur le cadre
H. 19,5 cm - L. 27 cm DV   400 / 600 €

563
E. LAMI (École moderne dans le goût du XIXe siècle)
Place animée de promeneurs autour d’une fontaine monumentale
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 18 cm - L. 29 cm DV  80 / 120 €

564
Attr. à Léonard SAURFELT (actif au milieu du XIXe siècle)
Scène de marché dans une ville en Normandie
Huile sur toile, portant une inscription avec le nom du peintre au dos
H. 41 cm - L. 53,5 cm DV 
Rentoilage 300 / 500 €

561

565 566 568

562 564
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569
École ORIENTALISTE du XIXe siècle
Danseuses orientales dans le palais du sultan
Huile sur toile, portant une signature apocryphe en 
haut à gauche
H. 50 cm - L. 61 cm DV 
Petites restaurations anciennes 300 / 500 €

570
Frederick Hendrik KAEMMERER (1839-1902)
Vieille femme assise près des traîneaux en hiver
Huile sur toile, signée et dédicacée « à Mme 
Charpentier » en bas à droite
H. 37 cm - L. 23 cm DV  600 / 800 €

571
Auguste de PINELLI (1823-1892)
La visite de l’abbé dans une maison en Sicile
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et à droite
H. 43 cm - L. 55 cm DV  600 / 800 €

572
Francisco Javier ORTEGO Y VEREDA (1833-1881)
Chez la marchande de tissus
Huile sur panneau, signée et datée 1879, en bas 
à gauche
H. 46 cm - L. 37 cm DV  600 / 800 €

573
Francisco Javier ORTEGO Y VEREDA (1833-1881)
Sévillane et ecclésiastique replet
Huile sur panneau, signée et datée 1874 en bas à gauche
H. 34,5 cm - L. 27 cm DV  400 / 600 €

574
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le marchand d’oiseaux exotiques
Huile sur toile
H. 80,5 cm - L.  56,5 cm DV 
Restaurations, craquelures et petits manques
 400 / 600 €

569 570 571

572 573

574 575

575

École FRANÇAISE du milieu du 
XIXe siècle

Petite fille des rues
Huile sur carton, monogrammée 
« H. M. » en bas à gauche
H. 15,5 cm - L. 9,5 cm DV
  100 / 150 €

576

E. HASSE (XIXe siècle)

Curé au parapluie se rendant au 
château d’un pas vif
Huile sur panneau, signée en bas 
à droite
H. 24 cm - L. 17,5 cm DV
   100 / 150 €
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577

L. STEFANELLI (XIXe siècle)

Cardinal étudiant un manuscrit dans sa biblio-
thèque
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Étiquette au dos « Cav. Alessandro D’Atri & Sons, Fine 
Arts Galleries, 33-34 - A, Piazza Di Spagna, Roma »
H. 34,5 cm - L. 26,5 cm DV 
Petit manque dans la partie basse 600 / 800 €

578

Hendrik DE SMETH (1865-1940)

Autoportrait présumé du peintre se préparant à 
sortir de son atelier
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 44,5 cm DV 
Rentoilage 500 / 700 €

579

Lucien JONAS (1880-1947)

La consultation chez le Médecin
Huile sur toile, signée et datée 1912 en bas à droite
H. 60,5 cm - L. 50 cm DV
Petit accroc  1 200 / 1 500 €

580

Léon VOGUET (1879- ?)

Le bal Bullier
Huile sur toile, signée en bas à droite
Tableau peint sur une toile de la maison P. GONTET, 34 
rue Lafayette à Paris (cachet humide au dos de la toile)
H. 41 cm - L. 35 cm DV
Petites restaurations anciennes  1 500 / 2 000 €

581

Luc BARBUT-DAVRAY (1863-1926)

Conversation au Salon
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 60 cm DV 
Importantes craquelures 600 / 800 €

582

École ITALIENNE de la fin du XIXe  
ou du début du XXe siècle

Nu aux bas noirs endormi  
ou Le réchauffement du fondement
Huile sur toile, portant une trace de signature « Maggaiti ? » 
 en bas à droite
H. 33 cm - L. 55,5 cm DV
Petites restaurations anciennes  300 / 500 €

577

579

580

582
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588
Louis DUPUY, pseudonyme d’Eugène 
GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Jeune femme portant son enfant sur une 
route près d’une rivière et Bords de Seine 
dans la banlieue de Paris
Deux huiles sur carton en pendant, signées en 
bas à gauche
H. 35 cm - L. 27,5 cm DV  1 000 / 1 500 €

589
Louis DUPUY, pseudonyme d’Eugène 
GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Paysage animé en bords de Seine
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 18 cm - L. 36 cm DV  500 / 800 €

583

École FRANÇAISE de la fin XIXe siècle

Nu endormi dans l’atelier
Huile sur panneau
H. 22 cm - L. 35 cm DV  200 / 300 €

584

École FRANÇAISE du début du XXe siècle

La caresse
Huile sur toile
H. 24 cm - L. 33 cm DV   150 / 200 €

585

École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle

Jeune femme confectionnant un bouquet sur la terrasse de sa maison
Huile sur toile
H. 33,5 cm - L. 21 cm DV  
Petites usures et petites restaurations anciennes 200 / 300 €

586

G. de LEIRIS (XIXe siècle)

Le chasseur galant
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 38 cm DV 
Infime déchirure et petites taches 400 / 600 €

587

École FRANÇAISE du début du XXe siècle

Promeneuses le long d’une route où circule une automobile
Huile sur toile
H. 16,5 cm - L. 24,5 cm DV  100 / 150 €

585 586

588
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595

École POST-IMPRESSIONNISTE

Baigneuses sur la terrasse
Huile sur carton, marouflée ultérieurement sur toile
H. 28 cm - L. 46 cm DV  200 / 300 €

596

Claude ROUSSIN (XIXe-XXe siècle) 

Les Nymphes
Huile sur panneau, signée et dédicacée en bas à droite « à 
Mme Fanny, souvenir affectueux »
H. 14,5 cm - L. 22,5 cm DV
Élève de M. George, Claude Roussin a exposé en 1879 un tableau 
à la Société des Amis des Arts de Lyon et était domicilié 9 place de 
la Croix-Rousse. 

 200 / 300 €

597

Jean GREGORIAN (XIXe-XXe siècle) 

La toilette des Baigneuses
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 100 cm DV  1 500 / 2 000 €

598

Marcel RIEDER (1862-1942)

Jeunes femmes sur la lande au clair de lune
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 55 cm DV  2 000 / 2 500 €

599

Edouard ROSSET-GRANGER (1853-1942)

Femme à la lecture
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 37,5 cm - L.  46 cm DV  800 / 1 200 €

590

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle

Jeux de croquet au bord de la mer
Huile sur toile, portant une trace de signature en bas à droite
H. 27 cm - L. 45,5 cm DV
Restaurations anciennes  500 / 800 €

591

M. P. CASTELLI (XIXe siècle)

Jeune berbère près de sa tente, le soir au soleil couchant
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 23 cm - L. 30 cm DV 
Il s’agit probablement d’une œuvre de Marius Castelli peintre né à 
Constantine, élève de Paul Sain et ayant exposé en 1913 à la Société 
Lyonnaise des Beaux-Arts

 200 / 300 €
592

Travail probablement ALLEMAND de la fin du XIXe  
ou du début du XXe siècle

Jeune femme de la Renaissance brodant
Huile sur plaque en porcelaine, monogrammée « M P » en 
bas à droite
H. 11,7 cm - L. 18 cm DV  100 / 150 €

593

D’après William BOUGUEREAU (1825-1905)

Nu aux colombes
Procédé de reproduction photomécanique rehaussé à l’huile 
et marouflé sur panneau
H. 29 cm - L. 16 cm DV   150 / 200 €

594

École SYMBOLISTE de la fin du XIXe siècle,  
d’après Pierre PUVIS de CHAVANNES (1824-1898)

L’Automne
Huile sur toile
H. 65 cm - L.  50 cm DV 
Notre tableau est la réduction du tableau de 1864 conservé au 
Musée des Beaux-Arts de Lyon

 400 / 600 €

591 592
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593

594

595

596 599

597

598
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600

Delphin ENJOLRAS (1857-1945)

Charme d’un soir d’été sur la terrasse au bord du lac
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 60 cm - L. 73 cm DV  12 000 / 15 000 €

601

Pierre BIN de ROUSSEL (XIXe-XXe siècle)

Soir de Christmas ou Portrait de Marie Goetz 
peintre de fleurs, un soir de Noël
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos 
sur une étiquette de salon collée sur le châssis et 
désignée sur la toile
La toile porte le numéro d’exposition 71 sur le devant 
en bas à gauche
H. 55 cm - L. 46 cm DV
Né à Palaiseau, élève de Pierre Puvis de Chavannes et de 
Gustave Moreau, l’artiste a exposé à la Société Lyonnaise 
des Beaux-Arts entre 1925 et 1927 et était domicilié à 
Saint-Georges-de-Reneins

  600 / 800 €

600

601
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602

Anna DEVAUX-RAILLON (1891-1968)

Chirurgien opérant une jeune femme
Huile sur toile octogonale, signée en bas 
à gauche
H. 84,5 cm - L. 85 cm DV
Très légère restauration  800 / 1 200 €

603

Alexandre François BONNARDEL 
(1867-1942)

Élégante au livre, sur la terrasse
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 35 cm - L. 27 cm DV  400 / 600 €

604

Léonie HUMBERT-VIGNOT (1878-1960)

La visite
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 155 cm - L. 124, 5 cm DV 
 800 / 1 200 €

605

Léonie HUMBERT-VIGNOT (1878-1960)

Nu couché
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 24 cm - L. 33,5 cm DV   150 / 200 €

606

Janos Laszlo ALDOR (1895-1944)

Nu au miroir
Huile sur carton, signée et datée 1916 
en bas à droite
Cachet hongrois et étiquette « Hungarotex 
Budapest 91 » au dos
H. 49,5 cm - L. 33 cm DV 
Provenance : 
Vente de Maître Anaf, Lyon le 21 octobre 1987

 300 / 500 €

607

Yves DIEY (1892-1984)

Nu endormi
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 92 cm DV 
Très légères restaurations 300 / 500 €

602

603

604

606
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608

Jean ISY de BOTTON (1898-1978)

Baigneuses en bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
et datée 29
H. 73 cm - L. 54 cm DV 
Petites restaurations 800 / 1 200 €

609

CONSTANTIN (XXe siècle)

Baigneuses jouant sur la grève
Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche
H. 29 cm - L.18 cm DV  200 / 300 €

610

Georges Pierre GUINEGAULT 
(1893-1982)

Baigneuse sur la plage scrutant la mer
Huile sur panneau, signée et datée 
22 en bas à droite
H. 33 cm - L. 23,5 cm DV 
Petit trou en haut au milieu
 500 / 800 €
611

Georges Pierre GUINEGAULT 
(1893-1982)

Deux élégantes sur un rocher face 
au vent marin
Huile sur panneau, signée et datée 
22 en bas à gauche
H. 33 cm - L. 23,5 cm DV 
Petit trou en haut au milieu
 500 / 800 €

612

René JAUDON (1889-1971)

Baigneuses aux ombrelles près d’un lac
Huile sur carton, signée et datée 
1925 en bas à droite
H. 60 cm - L. 74 cm DV
  1 500 / 2 000 €
613

AYNARD (XXe siècle)

Plage animée en Normandie
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 26 cm - L. 34,5 cm DV 
 100 / 150 €
614

AYNARD (XXe siècle)

Les fillettes de pécheurs à Sion 
(Vendée)
Huile sur panneau, signée en bas à 
droite et titrée au dos
H. 27 cm - L. 35 cm DV  100 / 150 €

615

F. FAVRE (XXe siècle)

Bain de soleil sur le pont du paquebot
Huile sur panneau, signée en bas à 
droite
H. 32 cm - L. 25,5 cm DV 
 150 / 200 €
616

Louis SOONIUS (1883-1956)

Enfants jouant au bord de la mer
Huile sur panneau, signée en bas à 
gauche
H. 20 cm - L. 25 cm DV  400 / 600 €

608 610 611

612

613

616
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617

SHA Qi dit SADJI (1914-2005)

Le cours de modèle vivant
Huile sur carton, signée  « Sadji » en bas à droite
H. 32 cm - L. 40 cm DV  2 000 / 4 000 €

618

Pierre de BELAIR (1892-1956)

Élégante aux courses
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 59 cm DV 
Légères restaurations anciennes 600 / 800 €

619

Pierre de BELAIR (1892-1956)

Bal dans le Grand Hôtel
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 61 cm - L. 50 cm DV  400 / 600 €

620

Pierre de BELAIR (1892-1956)

Music Hall
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 32,5 cm - L. 24 cm DV  300 / 500 €

621

Marcel CRAMOYSAN (1915-2007)

Essayage chez la couturière
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 61 cm - L. 50 cm DV  300 / 500 €

622

Louis LATAPIE (1891-1962)

Nu debout dans un intérieur
Huile sur toile, signée en bas à gauche, 
contresignée et datée 38 au dos
H. 55 cm - L. 38 cm DV 
Petits manques de matière 400 / 600 €

623

Jacques-Henri GUYOT (né en 1946)

Nature morte cubiste au pichet et au melon
Huile sur panneau, signée en bas à droite et 
portant le cachet de l’atelier au dos
H. 38 cm - L. 46 cm DV  300 / 400 €

624

Jacques-Henri GUYOT (né en 1946)

Nu cubiste
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 81 cm - L. 65 cm DV  500 / 800 € 624620

618 619

617
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biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et 
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trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou 
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les dimensions sont données à titre indicatif.
c) les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises 
à son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
l’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes 
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit 
exempt de tout défaut présent, passé ou réparé.
inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. les estimations ne 
sauraient constituer une quelconque garantie.
les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies 
différemment des arrondissements légaux.

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

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

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

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

5 - L’ExéCUTION DE LA VENTE
a) en sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% HT  
(25 % TTC - TVA 20 %) - pour les livres : 23,70% HT (25% 
TTC - TVA 5,5 % ]. le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. les lots 
signalés par le symbole * sont en importation temporaire et 
soumis à des frais de 5,5 % à la charge de l’acquéreur en 
sus des frais de vente et du prix d’adjudication.
l’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

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

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

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

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

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

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

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