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lyon - samedi 10 et lundi 12 novembre 2018
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2008-2018
23 octobre 2008 
Création de la maison de ventes DE BAECQUE & Associés 
par Étienne de Baecque

16 décembre 2008 
Première vente classique de Mobilier et Objets d’art avec la 
maison de ventes Boisgirard à l’Hôtel Drouot

Printemps 2009 
Première vente cataloguée à Lyon
Livres anciens et modernes à l’Hôtel-Dieu
Première vente d’Art contemporain et Design à la Sucrière
Première vente de Mobilier et Objets d’art

5 novembre 2010 
Association avec Géraldine d’Ouince

Juillet/Décembre 2010 
Installation dans le nouvel Hôtel des Ventes au 70 rue 
Vendôme à Lyon après 5 mois de travaux

20 février 2011 
Vente inaugurale d’Art contemporain et Design

28 janvier 2014 
Rachat de la maison de ventes Enchères Rive Gauche (Paris)
Étienne de Baecque et Géraldine d’Ouince deviennent 
actionnaires de Drouot

1er octobre 2014 
Association avec Jean-Marie Sarrau

2 mars 2016 
Étienne de Baecque est nommé commissaire-priseur judiciaire 
à Paris, successeur de Maître Berlinghi

22 mars 2018 
Étienne de Baecque est nommé commissaire-priseur judiciaire 
suppléant de Maître Milliarède

1er septembre 2018 
Rachat de la maison de ventes Milliarède à Lyon



2008-2018
10 années de ventes aux enchères

Lyon et Paris, novembre 2018
La maison DE BAECQUE et Associés fête ses 10 ans et Étienne de Baecque son fondateur se 
souvient des débuts : 
« Début septembre 2008, Muriel Le Payen, ma plus ancienne collaboratrice, arrivait à mon 
domicile pour sa première journée de travail. Nous n’avions pas de locaux, pas encore de 
clients et pas grand-chose à vendre… » 

La confiance de Claude Boisgirard permet rapidement à Étienne de Baecque d’annoncer un 
calendrier de ventes communes très étoffé et l’activité se développe d’abord à Drouot, puis 
rapidement à Lyon. Sans Hôtel des ventes à Lyon, l’activité est nomade. Les ventes de Livres 
et autographes ont lieu dans la salle des Colonnes de l’Hôtel-Dieu. La première vente d’art 
contemporain – un souvenir marquant - se déroule au 3e étage de la friche industrielle de la 
Sucrière encore en travaux à l’époque. Les ventes classiques exposent tableaux, mobilier et 
objets d’art à l’Embarcadère avec la vue sur la Saône…

L’association d’Étienne de Baecque et Géraldine d’Ouince en 2010 a permis de donner 
une nouvelle énergie au bureau parisien, au moment où l’activité de Lyon se sédentarise et 
progresse encore. Les travaux de l’hôtel des ventes de la rue Vendôme s’achèvent et offrent un 
nouveau lieu de ventes aux amateurs et collectionneurs lyonnais.   

Derrière la façade d’un bel immeuble classique, le cabinet d’architecte U2AM, qui a mené 
de nombreuses collaborations avec des musées (Palais Fesch - Musée des Beaux-Arts, Musée 
Fragonard, scénographies d’expositions au Musée du Louvre…) transforme une ancienne usine 
textile à la toiture de sheds en hôtel des ventes moderne et lumineux. Il crée ainsi un écrin idéal 
de 700 m² au cœur du 6e arrondissement de Lyon, pour l’exposition des œuvres présentées 
aux enchères.

Une nouvelle étape est franchie en 2014 avec l’arrivée de Jean-Marie Sarrau comme associé. 
Il apporte à l’activité lyonnaise un souffle supplémentaire et de nouvelles spécialités. La même 
année, le rachat de l’étude Enchère Rive Gauche et des actions de Drouot permet à DE 
BAECQUE et Associés d’être une des premières études ayant une activité dans une grande 
ville de province et à Drouot. 

À Paris, les bureaux se situent dans le 6e arrondissement au carrefour des boulevards Raspail 
et Montparnasse. Sous l’égide du Balzac de Rodin, les clients et amateurs sont accueillis à 
deux pas de la Coupole, de la Rotonde et du Select, en face de la légendaire galerie Vérité. 
L’équipe parisienne travaille dans une galerie à grandes baies vitrées et devanture du XIXe 

siècle avec son volet roulant à manivelle.

Avec 12,2 millions d’euros d’adjudications, 70 ventes et près de 12 000 lots dispersés par 
an DE BAECQUE et Associés s’est imposée parmi les maisons de ventes françaises les plus 
dynamiques. 

Ce développement n’aurait pas été possible sans l’implication, l’efficacité et l’enthousiasme 
des 15 collaborateurs qui, chaque jour, consacrent leur énergie à mettre en valeur les œuvres 
qui nous sont confiées. Le quotidien des inventaires reste rythmé par la passion des objets et 
le plaisir des découvertes.



Étienne de BAECQUE
Commissaire-priseur associé 
Commissaire-priseur judiciaire

Géraldine d’OUINCE
Commissaire-priseur 
associée (Paris)

Jean-Marie SARRAU
Commissaire-priseur 
associé (Lyon)

Adriane GRÜNBERG
Commissaire-priseur
Mobilier et Objets d’art - Bijoux

Hugues VUILLEFROY de SILLY
Spécialiste Tableaux
Arts Premiers - Art d’Asie 

Elisa CHAPPE
Commissaire-priseur stagiaire
Autographes - Manuscrits

Marie de BUYER
Commissaire-priseur
Mobilier et Objets d’art - Estimations

Alexia PROBOEUF
Ventes Listées

Géraldine DENIS
Instruments de musique
Ventes listées

Maëlle LOPEZ
Spécialiste Design 
Tableaux anciens et 
modernes - XXe siècle

Thibault DELESTRADE
Art d’Asie
Livres et autographes
Bijoux

Grégoire MARTIN
Site internet - Photo
Textile - Luxe vintage 

Benoît SANTOPIETRO
Responsable de salle

Marine PEREZ
Accueil - Standard
Secrétariat

Céline GIRARDOT
Comptabilité  
Acheteurs/Vendeurs

Nicolas LOHINSKI
Directeur administratif 
et financier

Philippe JUGIAN
Comptabilité Générale
Ventes de Minéraux

paris

lyon
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exposition publique
Vendredi 9 novembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

Samedi 10 novembre de 9 h à 12 h

BIJOUX : Exposition préalable à Paris sur rendez-vous

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

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

lyon - Samedi 10 novembre

14h30 : bijoux anciens et modernes
Montres - mobilier et objets d'art

lyon - lundi 12 novembre

•  1 8 h 0 0  :  o r f èv r e r i e  •
tableaux anciens et modernes

samedi 10 novembre 2018
Lundi 12 novembre 2018
vente anniversaire des 10 ans 
de notre maison de ventes 2008-2018



Bijoux anciens 
et modernes
Responsable du département 
Thibault DELESTRADE

Cabinet MELY-MURE
bijoux

Geneviève MELY : +33 (0)6 08 27 04 08
Cédric MURE : +33 (0)6 28 35 96 93

mobilier et
objets d'art
Responsable du département 
Marie de BUYER

Tableaux anciens 
et modernes
Responsable du département 
Maëlle LOPEZ

Spécialiste
Hugues VUILLEFROY de SILLY (HVS)
hv@debaecque.fr

Bernard LESEUIL (BL)
orfèvrerie – mobilier – objet d'art

+33 (0)4 72 16 29 44

Gérard AUGUIER (GA)
tableaux anciens

+39 335 14 04 157
a décrit les lots 420, 421, 423 à 430, 
435 à 440, 442 à 443,  463,  
465 à 468, 475, 488 et 489

Photos/ Pierre Aubert

assistés des experts 
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lundi 12 novembre
• 18 h : orfèvrerie •
tableaux anciens 
e t  mo d e r n e s
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350
Couverts en argent forgé :
- La cuillère queue de rat, fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle, 
L. 18,1 cm (poinçons illisibles)
- La fourchette à quatre dents, poinçons illisibles, porte une étiquette 
inscrite « Baligny 1703-08 », L. 18,2 cm
Poids 119 g BL 300 / 400 €

351
Couverts en argent forgé à queue de rat, tige plate, spatule 
anciennement gravée
Probablement Paris, 1703
L. cuillère 20 cm - L. fourchette 18 cm
Poids 152 g BL 300 / 400 €

352
Cuillère à sucre en argent, modèle à filets, le cuilleron bordé, 
repercé d’une rosace centrale entre cinq motifs à palme
Paris, 1774
Maître-Orfèvre : Nicolas GONTHIER, reçu Maître en 1768
Poids 86 g BL 100 / 200 €

353
Belle cuillère à saupoudrer en argent modèle filets coquille, le 
cuilleron bordé, repercé d’une rosace centrale entre quatre motifs 
à palmes ; Aux armes d’alliance à dextre « d’azur au chevron d’or, 
accompagné en chef de trois étoiles et d’un croissant en pointe » 
et à senestre « d’azur à trois roses d’argent, au chef d’or chargée 
d’une aigle issante éployée de sable » (famille Petau de Maulette)
Paris, 1768
Maître-Orfèvre : Jean-Pierre CHEZELLE en 1745
Poids 81 g BL
Légères déformations 200 / 300 €

354
Cuillère à olives en argent uni plat, le cuilleron repercé d’un 
motif central carré entouré de palmes, gravée d’armoiries « un 
pommier sur sa terrasse au chef chargé de trois étoiles »
XVIIIe siècle
L. 32 cm - Poids 136 g BL  1 000 / 1 500 €

355
Large cuillère en argent fondu, le manche triangulaire à attache 
feuillagée, terminé par une figure debout tenant un oiseau et un 
enfant (?)
Amsterdam, probablement 1697
Maître-Orfèvre : VIS
L. 17,7 cm - Poids 45 g BL 300 / 400 €

356
Couteau pliant, manche à plaquettes de nacre à virole et embout 
coquille en or comme les cinq rosettes sur chaque face, lame en 
acier
Peut-être Paris, 1783-1789
Fêles BL 200 / 300 €

357
Belle fourchette en acier à deux dents et attache torsadée, le 
manche évasé terminé par une coquille stylisée, à plaquettes 
de nacre finement gravée de rinceaux feuillagés, la monture 
(virole, plaquettes latérales) en laiton gravé 
Travail probablement anglais du XVIIe ou XVIIIe siècle BL
L. 19,8 cm 150 / 200 €

350

351

352

353

354

360

358

359

361

362

355
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362
Moutardier en argent à rare décor de pagodes animées sur trois pieds, 
couvercle à doucine à anneaux et godrons
1798-1818
H. 11 cm - D. 8 cm - Poids 100 g BL
Sans intérieur 100 / 120 €

363
Paire de flambeaux et une paire de bobèches en argent en partie sur-
décoré, posant sur une base ronde à contours soulignée de moulures d’oves 
et godrons, l’ombilic orné d’une frise de peignés, le fût de section hexagonale 
entre deux collerettes à décor d’agrafes coquilles et enroulements, le binet 
souligné de cartouches ; les bobèches modèle filets contours
Restaurations, en partie sur-décorés postérieurement
Paris, 1739
Maître-Orfèvre : Jacques DUGUET ou DUGUAY, reçu en 1726
Pour les bobèches : PARIS, 1768
Maître-Orfèvre : Edme-François BALZAC
H. 24,8 cm - Poids 1,445 kg 3 000 / 5 000 €
Expert : Cabinet Emeric et Stephen PORTIER - 01 47 70 89 82

358
Réunion de :
- un taste-vin en argent uni sur petite batte, à décor 
de cupules, l’anse à têtes de canards, gravé « JN 
CD DUCOIN, et daté 1788 » (ou 1786 ?) 
D. 7,7 cm - Poids 77 g 
Légers chocs
- un goûte-alcool en argent à décor de godrons, 
cupules et pampres, anse fileté, 1798-1808
D. 6,3 cm - Poids 30 g BL 150 / 200 €

359
Écuelle couverte en argent uni à bord fileté, oreilles 
fleurdelisées et ajourées, le couvercle aux armes 
d’alliance à dextre « d’azur à un loup (?) passant 
d’argent, au chef chargé de trois demi-vols », à 
senestre « d’azur à la bande d’or accompagnée de 
deux abeilles »
XVIIe siècle 
Couvercle : Paris, 1690
Corps : probablement Brest, 1690
Maître-Orfèvre : incomplet
D. aux oreilles 27 cm - Poids 520 g BL
Replané, armorié postérieurement 2 000 / 3 000 €

360
PUIFORCAT
Cinq miniatures en argent : 
- Cafetière à manche droit d’après un modèle de 
Thomas Germain
- Timbale sur piédouche d’après la timbale d’Anne 
d’Autriche
- Aiguière casque
- Terrine à l’écrevisse et aux légumes d’après un modèle 
du XVIIIe siècle
- Théière boule
Poids 198 g BL 300 / 400 €

361
Crémier armorié en argent à côtes torses et deux frises 
de vagues, le piédouche à contours et moulure d’oves, 
aux armes d’alliance : à dextre « au lion rampant tenant 
une gerbe (?), au chef chargé de deux étoiles » et à 
senestre « trois têtes de maures, 2 & 1, celles en chef 
affrontées, celle en pointe de face, accompagnées en 
chef de deux croissants acculés »
Paris, 1763
 H. 12,5 cm - Poids 185 g BL
Les poinçons intérieurs du couvercle ont été grattés, sans 
poinçon d’orfèvre, base et couvercle légèrement faussés
 1 500 / 2 000 €

363
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369
Petit légumier couvert en argent uni à deux anses feuillagées, 
le couvercle à doucine la prise en forme de fleur 
Poinçon 1808-1818 pour le corps
D. aux anses 20,8 cm - Poids 532 g BL
Réparation aux anses
Nous joignons un plat en métal argenté 120 / 150 €

370
Réunion en argent de modèle filets : 
- une cuillère à ragoût chiffrée dans un écrin, 1808-1818, 
Maître-Orfèvre : E (?) L
- une louche chiffrée dans un écrin BW, 1818-1838, Maître-
Orfèvre : V.C
Époque Restauration
Poids total 326 g BL 200 / 300 €

371
Salière double en argent sur plateau rectangulaire à quatre 
pieds boule, les salerons en cristal taillé carrés à angles rentrants, 
soutenus par deux dauphins sur base ovale, le fût à mascarons 
et dauphins, la prise en forme de corne d’abondance
Époque Restauration
Maître-Orfèvre : AC, une barque et un grain
Restauration
Nous joignons une paire de pelles à sel en argent à spatule 
violonée
H. 19 cm - Poids brut total : 477 g BL 200 / 300 €

364
Plat rond creux en argent à cinq lobes, modèle à filets gravé 
postérieurement X
Paris, 1737
Poids 880 g BL 400 / 600 €

365
Grand plat rond creux en argent filets à six lobes gravé au dos 
« 3 m. 6 on. 1g. »
Paris, 1737
Poids 882 g BL 300 / 500 €

366
Cuillère à ragoût en argent, modèle filets coquille
Paris, 1754
XVIIIe siècle 
Poids 192 g BL 200 / 300 €

367
Cuillère à punch en argent, manche en fanon de baleine torsadé
Premier coq (1798-1808)
Maître-Orfèvre : ACC et tête couronnée 
Poids brut : 59 g BL 150 / 200 €

368
Bel huilier-vinaigrier en argent sur terrasse rectangulaire ajourée 
de fleurons sous arcatures sur pieds griffes à attache de masque 
de lion ; les supports figurant des amours juchés sur des chiens, 
et des thyrses ; le fût accosté de deux amours, surmontés d’une 
draperie, la prise à têtes de chiens
Epoque Empire, 1808-1818
H. 32,5 cm - Poids brut 297 g BL 180 / 200 €

375

371
366

367

376
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379
Deux plats ovales filets contours agrafés de coquilles de même 
modèle. L’un en argent de la maison HÉNIN et Compagnie, 
l’autre en métal argenté
Minerve
L. 45 cm - Poids 1 345 g BL 350 / 450 €

Voir reproduction page suivante

380
Aiguière couverte balustre en cristal gravé de cols de cygnes, 
guirlandes tombantes et médaillons ; la monture en argent à 
même décor, godrons et frises de feuilles d’eau
Style Empire
Maître-Orfèvre : GB une fleur de lys
H. 32 cm BL 
Chocs 200 / 300 €

Voir reproduction page suivante

381
Paire de petites coupes rondes sur trois pieds en argent, intérieur 
vermeil, filet rocaille
Minerve
Maître- Orfèvre : BOULENGER
Poids 664 g
Nous joignons une coupe sur piédouche ajouré en métal 
argenté BL 200 / 300 €

Voir reproduction page suivante

382
Belle boîte cylindrique couverte en argent amati à moulures 
d’entrelacs, perles et laurier, le couvercle orné au centre d’un 
trophée de l’amour. L’intérieur vermeillé.
De la maison BOINTABURET (poinçon et signature en toutes 
lettres)
H. 12 cm - Poids 238 g BL 150 / 200 €

Voir reproduction page suivante

383
Service à thé et café en argent sur fond guilloché de forme 
balustre à décor de médaillon ovales feuillagés chiffrés PM 
reposant sur pieds griffes à attaches feuillagées. Les graines 
toupies
Maître-Orfèvre : TÉTARD Frères
Époque Napoléon III
Poids 1610 g
Nous joignons une petite pince à sucre en métal argenté BL
 1 000 / 1 500 €

Voir reproduction page suivante

384
Cuillère à crème en argent à médaillon Rocaille, tige filetée 
feuillagée, gravée CP
Maître-Orfèvre : PUIFORCAT
Poids 128 g BL 30 / 50 €

Voir reproduction page suivante

372
Bel ensemble de douze couverts de table en argent à filet, 
chiffré BW de deux modèles très proches
Époque Restauration 
Maître-Orfèvre : LAD (coq sur un rocher)
Poids 2 062 g BL
Manque une fourchette 500 / 800 €

373
Réunion de six fourchettes et huit cuillères à entremets en 
argent à filet chiffré JF, de deux Maître-Orfèvres différents
Époque 1818-1838
Poids 658 g BL 800 / 1 000 €

374
Verseuse égoïste balustre à fond plat en argent uni et manche 
droit ; bec verseur cannelé fleuronné
Maître-Orfèvre : Charles-Armand LENGLET (Paris, 1823-1843)
Minerve (1838-1843) 
Poids brut : 243 g BL 150 / 200 €

375
Centre de table ovale sur quatre pieds feuillagés en argent 
partiellement ajouré de style Louis XVI et son intérieur en cuivre.
L. 35 cm - Poids 297 g BL
Accidents 300 / 500 €

376
Belle paire de présentoirs coquille en argent à prise sur trois 
pieds feuillagés fleuris. Intérieur vermeil
Fin du XIXe siècle
Maître-Orfèvre : Henri LAPEYRE
L. 23 cm - Poids de la paire 1 660 g BL 500 / 800 €

377
Sucrier couvert en cristal taillé balustre, la monture en argent, 
les anses à volutes ; il repose sur un piédouche à socle carré 
et quatre pieds, la graine en forme de fruit
XIXe siècle
Minerve
H. 20,5 cm BL 200 / 300 €

378
Beau centre de table en argent de forme barque à corps 
légèrement évasé, ajouré de cannelures entre deux joncs 
tressés, reposant sur deux montants à pieds à volutes. Intérieur 
en métal doré
Minerve
Style Louis XVI
Maître-Orfèvre : TÉTARD FRÈRES
H. 13 cm - L. 40 cm - Poids brut 803 g BL 300 / 500 €

Voir reproduction page suivante
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389
CHRISTOFLE
Grand plat rond en argent modèle filets contours à six lobes 
(non gravé)
Style Louis XV
Minerve
D. 39 cm - Poids brut 971 g BL 200 / 400 €

Voir reproduction page suivante

390
Cafetière balustre en argent ceinturée d’une frise de caféier 
nouée, elle repose sur quatre pieds cambrés, chiffrée RS  
Début du XXe siècle
Minerve, Maître-Orfèvre : BOULENGER
H. 26,5 cm - Poids 661 g BL 200 / 250 €

Voir reproduction page suivante

391
Plateau carré à bord mouvementé et angles rentrés à moulure 
de filets en argent gravé au centre des armoiries « Bon Voisin »
Minerve
Côté : 32,5 cm - Poids 969 g 180 / 200 €

Voir reproduction page suivante

392
Verseuse balustre en argent uni à quatre côtes, sur quatre pieds 
feuillagés, couvercle à doucine perlée, anse en ivoire
Minerve, Maître-Orfèvre : M. FRAY
H. 20,5 cm - Poids brut 347 g BL 100 / 150 €

Voir reproduction page suivante

385
Coupe ronde en argent ajouré reposant sur quatre montants 
réunis par des guirlandes
Style Louis XVI, Maison RIESLER et CARRE 
D. 10 cm - Poids 136 g BL
Accident, sans intérieur 100 / 150 €

386
ANGLETERRE
Service à thé et café en argent, à panse basse, les couvercles 
à godrons tors, prise en forme de fruit, l’anse de la théière et la 
cafetière en ébène sculpté d’origine. Les quatre pièces gravées 
sous le fond « JUNE 13th 1893 From J VAUGHAN and MARY 
S MERRICH » N°1880, « JECALDWELL S CO »
Poinçon « Lion à droite - ancre de marine C(ou GZ) »
Poids brut 2 116 g BL 100 / 150 €

Voir reproduction page suivante

387
Ensemble d’une cafetière et d’un sucrier couvert balustres en 
argent, à côtes reposant sur des pieds à enroulements feuillagés, 
les graines en forme de fruit
Minerve, Maison DEBAIN 
Poids 1 010 g BL
Petits chocs 400 / 600 €

Voir reproduction page suivante

388
ANGLETERRE
Grande théière balustre sur piédouche, à côtes et panneaux 
repoussés de fleurs. La prise en forme de liseron, gravée dans 
un médaillon « BJM »
H. 24,5 cm - Poids 790 g BL 50 / 80 €

Voir reproduction page suivante
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393
Paire de candélabres bas en argent repoussé à trois lumières entièrement 
décorés de volutes feuillagées et enroulements 
Travail allemand
H. 23 cm - L. 28 cm - Poids brut 1 590 g BL
Lestée 200 / 300 €

394
Verseuse balustre sur piédouche en argent à panneaux tors gravés 
de fleurs et feuillage, prise du couvercle en forme de fleurs, anse en 
palissandre sculpté
Travail étranger (800/°°)
H. 22 cm - Poids 475 BL 200 / 300 €

395
Beau service à thé balustre en argent repoussé, ciselé de feuilles d’acanthe 
et rameaux fleuris, sur piédouche découpé à anses feuillagées, composé 
de : une théière couverte, garnie de fleurs, un pot à lait intérieur vermeil, 
un sucrier intérieur vermeil
Londres, probablement 1863
Maître-Orfèvre : IL, HL, CL
H. théière 17 cm - Poids total 1 362 g BL 400 / 500 €

396
RUSSIE
Ensemble en argent uni composé d’une louche et de deux fourchettes 
de table
L’ensemble chiffré, daté 1856, essayeur AM
Poids 344 g BL
Chocs et déformations 100 / 150 €

386

387
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400
Grand plateau rectangulaire en métal argenté, le fond gravé, 
la bordure en relief à décor de pampres, gravé AV
XIXe siècle
H. 46 cm - L. 72 cm BL 400 / 500 €

401
PUIFORCAT
Ménagère en argent à spatule découpée et décor de 
rinceaux feuillagés, chiffrée NP comprenant : douze 
couverts de table, douze couteaux de table lame acier, 
douze couteaux à dessert lame acier
Maître-Orfèvre : Émile PUIFORCAT, Paris
Poids 1952 g
Écrin 1 000 / 1 200 €

Voir reproduction page suivante

397
Importante corne en la monture en métal argenté à motif 
d’Apollon, chiffrée ML
Travail allemand ou autrichien, XIXe siècle 
H. 43 cm - L. 54 cm BL 300 / 400 €

398
Importante fontaine à thé en métal argenté balustre à côtes 
torses sur trois montants et pieds rocailles, avec sa lampe, les 
manches, les prises en bois noirci de la maison CARDEILHAC
H. 35 cm BL
Manque un patin, le col faussé 500 / 800 €

399
Beau et grand plateau rectangulaire légèrement mouvementé 
en métal doublé, bordé d’un jonc agrafé de feuilles d’acanthe 
comme les poignées. Le fond gravé de fleurs et bouquets 
dans des médaillons ; au centre gravé d’armoiries « d’azur 
au lion couronné tenant une roue »
Fin du XIXe siècle
H. 52 cm - L. 87 cm BL 500 / 800 €

397

399

400

398
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402
PUIFORCAT
Suite de vingt-quatre couverts à entremets en argent modèle Régence 
Minerve
Poids 2 688 g BL
Dans deux écrins en chêne de la maison VILLARD
 700 / 1 000 €

401 401 402402

403

403
PUIFORCAT 
Belle ménagère de couverts en argent de style Régence, à 
décor de coquille, rinceaux croisés et fleurons, chiffrée BG, 
composée de : douze couverts de table, douze couverts 
à entremets, douze couteaux de table, lame acier, douze 
couteaux à fromage lame acier, douze cuillères à café, une 
louche, couverts à découper et manche à gigot, et quatre 
salerons ovales à côtés pincés sur piédouche (manque un 
intérieur) et quatre pelles à sel
Poids 4 390 g BL
Taches aux lames 1 500 / 2 000 €



88

407
Belle ménagère de couverts en argent modèle filets coquille 
(non gravée) composée de : douze couverts de table, douze 
couverts à entremets, douze couteaux de table, lame inox
Minerve, Maître-Orfèvre : TÉTARD Frères 
Poids brut : 2 940 g BL
Dans trois écrins 1 000 / 1 500 €

408
Suite de dix couverts de table en argent modèle à décrochement 
et petit enroulement au bout gravée GA
Minerve, Maître-Orfèvre : L&L trois couronnes
Poids 1 652 g BL 350 / 400 €

409
Douze couverts de table en argent uni gravé d’un fleuron à 
l’attache
Paris, Minerve, Maître-Orfèvre : François NICOULD
Poids 2 065 g BL 600 / 800 €

407

404
CHRISTOFLE
Ensemble en argent uniplat à queue de rat composé de : un 
couvert à ragoût et dix fourchettes à entremet
Minerve
Poids 734 g BL 500 / 800 €

405
Suite de douze couverts à entremets en argent modèle chanfreiné 
terminé par une petite crosse, chiffrés PB
Minerve, Maître-Orfèvre : LC centrée d’une croix de saint André
Poids 1 159 g BL
Dans un écrin 200 / 300 €

406
Suite de douze couteaux à fruit, les manches en ivoire gravés 
RD, les lames en argent
Minerve, Maître-Orfèvre : JD une couronne
Fente à deux manches, quelques fêles à l’ivoire
Érin BL 80 / 100 €
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412
Beau couvert d’enfant en vermeil, la spatule à pointe, décor en relief 
d’écu, palmettes et fleurs
Entre 1823 et 1828
Maître-Orfèvre : HEUREAUX
L. 17 cm - Poids 59 g BL
Dans son écrin en papier façon maroquin à longs grains doublé de peau 
chamoisée 150 / 200 €

410
Souvenir du Président de la République Félix 
FAURE
Partie de ménagère de couverts en argent de style 
Régence composée de : quatorze fourchettes de 
table, dix couverts à entremet, onze cuillères à café, 
une pince à sucre et une louche à crème, chiffrée 
des deux F croisés
Minerve, Maître-Orfèvre : P une lyre ? Q
Poids brut : 2 756 g BL
Traces de vermeil sauf sur les fourchettes de table
 400 / 600 €

411
Suite de six couteaux à fruits, les manches en 
nacre, les viroles, les lames et l’écu du manche en 
vermeil, ce dernier gravé d’une couronne comtale 
(pour quatre d’entre eux)
Maître-Orfèvre : DP (ou DOP), croissant de lune
Deuxième Coq (1808-1818)
Époque Empire BL 300 / 400 €

410

412411
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413
Rare service pour le thé et le café en vermeil de forme balustre comprenant :  
cafetière couverte, théière couverte, sucrier couvert, pot à crème, le tout sur 
piédouche. Décor en relief de médaillon ovale à nœud de ruban retenant des 
guirlandes de laurier, les graines en forme de fruit et médaillons chiffrés SDA sous 
couronne ducale
Maître-Orfèvre : AUCOC à Paris
H. cafetière : 21,5 cm - Poids 667 g (anse à refixer)
H théière : 16,5 cm - Poids 638 g
H. sucrier : 16 cm - Poids 638 g
H. pot à lait : 9,5 cm - Poids 259 g
Poids total : 2 202 g BL
Dans son coffret en chêne de la même maison signé sur la serrure portant 
l’étiquette manuscrite « Pr Bizy, propriété du Duc d’Albufera »
 1 000 / 1 500 €
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420
École FRANÇAISE vers 1400-1410
Moine franciscain en prière devant la Vierge et l’Enfant Jésus, présenté par saint Louis de Toulouse, à droite saint André
Tempera sur panneau, annotations dans la partie inférieures apocryphes 
H. 42 cm - L. 23 cm
Restaurations dans le vêtement du moine agenouillé et dans les armes

Exposition :
1959, Tours, Musée des Beaux-Arts, L’art ancien dans les collections privées de Touraine. N°1, comme : Peintre siennois proche 
de Sassetta

Bibliographie :
- Michel Laclotte, Tableaux de chevalet français vers 1400, Art de France, III, 1963, p. 220, repr. p. 221 comme École parisienne 
début du XVe siècle.
- Carlo Lodovico Ragghianti, Pertinence francesi nel Cinquecento, Critica d’Arte, 1972, n° 122, pp. 85-87, repr. comme Peintre 
de la France du Nord vers 1400

 100 000 / 150 000 €

Nous remercions monsieur Frédéric Elsig pour son avis et ses informations et qui dans un e-mail du 15 mai 2018 rapproche cette 
œuvre du cercle des peintres parisien vers 1400-1410, tel le Maître de la petite Piéta ronde.
Un certificat d’exportation sera remis à l’acquéreur.
Expert : Gérard AUGUIER - + 39 335 14 04 157

Comme le souligne Charles Sterling, dans sa remarquable introduction à « La peinture médiévale à Paris 1300-15001 »  
… « …les tableaux qui ont été peints en France au cours du XIVe et du XVe siècle ont disparu en majorité écrasante. »
Le tableau, aujourd’hui présenté à la vente, fut révélé par Borris Lossky à l’occasion d’une exposition au musée de 
Tours en 1959, mais la rareté des éléments de comparaisons le firent attribué alors à un « Peintre Siennois proche 
de Sassetta ».

Dans un article4, en partie consacré à la critique de l’exposition « Europaïsche Kunst um 1400 »  qui eut lieu à Vienne 
en 1962, Michel Laclotte publiant notre tableau comme « Ecole Parisienne ?, début du XVe siècle. » propose une 
longue étude de cette œuvre, que nous reproduisons dans sa plus grande partie, replaçant admirablement l’œuvre 
dans son contexte et son environnement.
« ... Remarquons le d’abord, la peinture a subi des modifications qui en altèrent l’iconographie. L’exécution du 
vêtement du personnage agenouillé, des armoiries et de l’inscription S. Bernardus, S. Andrea, révèle en effet la 
main d’un artiste postérieur à celui qui peignit le reste du tableau. Sans doute voulut-on transformer en saint Bernard 
le simple donateur prévu à l’origine. Le geste de présentation de saint André n’aurait autrement aucun sens et l’on 
peut imaginer sous les repeints un signe de protection analogue du saint abbé, posant sa main droite sur l’épaule 
de l’orant. Ces modifications, d’ailleurs anciennes, restent heureusement localisées et n’interdisent pas de juger le 
style original de l’œuvre.
Quiconque est familier des enluminures parisiennes du premier quart du XVe siècle reconnaitra d’abord sans 
peine dans les motifs décoratifs du trône et des vêtements, les bandes de rayures, de petits cercles ou de tirets si 
fréquemment utilisés par les Limbourg et les maîtres de Rohan, de Boucicaut ou du duc de Bedford. Le carrelage 
à réseau triangulaire, le nimbe de saint André, le motif à chimères de la chape du saint abbé, se retrouvent aussi 
aisément  chez l’un ou l’autre des artistes de ce groupe : la nomenclature de ces analogies ornementales serait 
fastidieuse. Certes le piquetage doré de la robe de la Vierge pourrait orienter la recherche vers la Bourgogne de 
ce temps (on retrouve le même traitement dans la Piéta ronde et la Déposition de croix, sans doute de Bellechose, 
du Louvre) si l’élégance ornée et purement linéaire du style ne ramenait à l’école franco-flamande de Paris. Ainsi 
la grâce fluide des arabesques évoque-t-elle, surtout dans le groupe central, les souples cadences du maître de 
Boucicaut (qui, dans son Daniel des Heures du musée Jacquemart-André, surmonte aussi la figure de Dieu le Père 
d’un dais aérien plaisamment soutenu par des anges). Mais l’auteur du tableau connaît également fort bien l’art 
plus tendu du maître de Rohan, comme en témoigne la nervosité expressive de l’Enfant et la véhémence du saint 
André, si proche parent d’ailleurs de certains Apôtres des Heures à l’usage d’Angers enluminées dans l’atelier du 
maître (ancienne collection Martin Le Roy). On aimerait reconnaître enfin, dans la délicate individualisation des 
visages du donateur et surtout du saint abbé, véritables portraits, un écho de la sensibilité réaliste des Limbourg. Est-il 
présomptueux, après ces rapprochements, de conclure en attribuant l’œuvre à un peintre franco-flamand, miniaturiste 
sans doute, travaillant dans le Domaine royal entre 1405- et 1425 

1Charles Sterling, La peinture médiévale à Paris. 1300_1500. Volume I. Paris 1987.
2Opus cité, p. 15
31959, Tours, Musée des beaux Arts, « L’art ancien dans les collections privées de Touraine ».
4Michel Laclotte, Tableaux de chevalet français vers 1400, Art de France, III, 1963. pp. 220-222.
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421
Attribué à Jacob de BACKER (1545-1585)
Le Jugement dernier
Huile sur panneau parqueté
H. 67 cm - L. 65 cm GA 4 000 / 5 000 €

422
Attribué à Guy FRANCOIS (XVIIe siècle)
Vierge à l’enfant avec saint François
Huile sur toile
H. 98 cm - L. 70 cm
Rentoilée, cadre d’époque 2 500 / 3 000 €
Expert :  
Stéphane Pinta - Cabinet Eric Turquin

421

422
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423
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Saint Jean-Baptiste
Huile sur panneau
H. 81 cm - L. 35 cm GA
Importants manques 1 000 / 1 500 €

424
École FLAMANDE dans le goût du XVIe siècle
Vierge à l’enfant 
Huile sur panneau
H. 56 cm - L. 43,5 cm GA
Manques 1 500 / 1 800 €

425
École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
d’après Marinus van Reymerswaele 
Saint Jérôme dans son studiolo
Huile sur panneau
H. 53 cm - L. 40,5 cm GA
Restauration et manques 800 / 1 200 €

423

424

425
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426
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Saint Paul Ermite et Saint Theonas (écrivant)
Huiles sur panneau d’après les gravures de Johannes 
et Raphael SADELER, d’après Maarten de VOS, 
pour l’ouvrage Solitude sive vitae patrum
H. 27,5 cm - L. 35,5 cm GA 600 / 800 €

428
Dans le goût du XVIIe siècle
Paysage de ville flamande 
Huile sur panneau
H. 29 cm - L. 34 cm GA 500 / 800 €
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429
École FLORENTINE du début du XVIIe siècle
Portrait d’homme tenant une lettre
Huile sur panneau
Annoté « Firenze/ Laschi »
H. 77 cm - L. 61,5 cm GA
Restaurations
Cadre en bois sculpté et doré 3 000 / 4 000 €

430
École ITALIENNE, dans le goût de Luca LONGHI (1507-1580)
La Vierge à l’Enfant Jésus devant une corbeille de fruit 
Huile sur panneau
H. 42 cm - L. 30 cm GA
Restaurations
Cadre en bois sculpté du XIXe siècle 800 / 1 200 €
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432
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
atelier de Constantin D’AIX
Vue d’un village en bord de rivière
Plume et lavis d’encre noire et brune
H. 24 cm - L. 35 cm HVS 500 / 600 €

433
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Angelot
Sanguine réhaussée de craie blanche 
H. 28 cm - L. 18 cm HVS 200 / 300 €

434
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Urnes - Trophée de Musique
Trois dessins à la sanguine
H. 20 cm - L. 15 cm 
Et H. 46 cm - L. 26 cm environ HVS
Nous joignons deux contre-épreuves de sanguine à 
sujet similaire 200 / 300 €

435
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Pierre MIGNARD
Vierge à l’Enfant
Huile sur toile
H. 90 cm - L. 116 cm GA
Rentoilée, restaurée 1 200 / 1 500 €

432 433

435
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436
Attribué à Donat NONNOTTE (1708-1785)
Portrait d’un architecte au compas
Huile sur toile
H. 81 cm - L. 64 cm GA
Cadre en bois laqué noir et doré de l’époque 
Restaurations anciennes et rentoilage, nombreux 
soulèvements et écaillures 3 000 / 4 000 €

437
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la robe verte tenant un livre, 
avec son fidèle chien
Huile sur toile
H. 96 cm - L. 80 cm GA
Beau cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI
Le modèle identifié serait, Angélique de Reveulasc-Mongaron, 
épouse d’Antoine de Bayle de Sauret d’Aspremont
Armes d’alliance en haut à gauche : « d’or au chevron d’azur 
accompagné de trois roses de gueules » et « d’argent au lion 
de gueules ».
 2 000 / 3 000 €
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438
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en cuirasse
Huile sur toile
H. 81 cm - L. 64,5 cm GA
Importantes restaurations
Cadre en bois doré de l’époque 1 000 / 1 500 €

439
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’un officier vu de trois-quart droite et portant 
l’Ordre de Saint-Louis
Pastel
À vue H. 49 cm - L. 39 cm GA
Cadre en bois doré d’époque 400 / 600 €

440
École FRANÇAISE ou ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Portrait d’un officier de trois-quart gauche
Huile sur toile
H. 50 cm - L. 43 cm GA 600 / 800 €

441
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Comte de Bellisle, 1791
Abbé de Bellisle, 1788
Deux pastels à vue ovale
H. 15 cm - L. 11 cm HVS 200 / 300 €

438

440 439
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442
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Adonis amené à Venus par Cupidon
Huile sur toile, rentoilée 
H. 145 cm - L. 125 cm GA
Copie d’après le tableau de l’Albane conservé au musée du Louvre (à 
l’inverse de la composition originale et différence de format)
 3 000 / 4 000 €

443
École FRANÇAISE ou HOLLANDAISE 
dans le goût du XVIIIe siècle
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile
H. 81 cm - L. 58 cm GA
Restaurations, réentoilée 800 / 1 200 €

442 443

444

444
Dans le goût de l’école ALLEMANDE du XVIIIe siècle
Animaux à l’abreuvoir
Huile sur toile
H. 54,5 cm - L. 68 cm HVS 800 / 1 000 €
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447
École FRANÇAISE vers 1800
Paysage d’Italie au château fortifié
Huile sur toile
H. 62 cm - L. 81 cm HVS
Restaurations
Cette œuvre peut être rapprochée de la production d’artistes dans 
la lignée de Valenciennes tels que Jean-Joseph Xavier Bidauld (1756-
1848) ou Alexandre Hyacinthe Dunouy (1757-1841)
 1 800 / 2 000 €
448
École FRANÇAISE du XIXe siècle
La pagode de Chanteloup
Plume et encre noire, aquarelle sur papier
H. 44 cm - L. 26 cm (à vue) HVS
Déchirure et manque 150 / 200 €

445
Antoine Charles Horace VERNET dit Carle VERNET (1758-1836)
Gentilhomme en tenue de cavalier présentant son cheval, 
devant sa propriété
Plume et encre brune sur trait de crayon, lavis brun, rehauts de 
gouache blanche, signé en bas à droite
Monogramme entrelacé FLD sur le tapis de selle
H. 27,8 cm - L. 40,2 cm HVS
Taches et marque de cadrage d’origine 400 / 600 €

446
Antoine Charles Horace VERNET dit Carle VERNET (1758-1836)
Cheval à l’attache, tourné vers la gauche ; en fond, Paris
Plume et encre brun sur trait de crayon, lavis brun, signé en 
bas à droite
H. 28,5 cm - L. 41 cm HVS 400 / 600 €

445 446

447 448



103

454
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage
Huile sur papier, cachet en bas à droite
H. 25 cm - L. 33 cm HVS 1 000 / 1 500 €
Nous remercions Madame Christine Thiollier-Boyer de nous  avoir confirmé 
l’authenticité de l’œuvre sur photographie

449
Nicolas-Toussaint CHARLET (1792-1945)
Garde suisse 
Aquarelle et rehauts de gouache, signée en bas à droite
H. 29 cm - L. 22,5 cm HVS 150 / 200 €

450
Dans le goût du XVIIIe siècle
La purge
Aquarelle, signature illisible et datée 1796
H. 36 cm - L. 44 cm (à vue) HVS 200 / 300 €

451
Antoine GUINDRAND (1801-1843)
Val de Saône
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à gauche
H. 24,5 cm - L. 38,5 cm HVS 200 / 300 €

452
Antoine PONTHUS-CINIER (1812-1885)
Personnages dans un paysage de montagne
Huile sur papier, marouflée sur panneau
H. 21,5 cm - L. 31,5 cm HVS
Griffures 200 / 300 €

453
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Clair de Lune sur l’Aléva
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 32 cm - L. 26 cm HVS 2 000 / 2 500 €
Nous remercions Madame Christine Thiollier-Boyer de nous avoir confirmé 
l’authenticité de l’œuvre sur photographie

452

453

454
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456
Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899)
Paysage méditerranéen
Huile sur carton montée sur châssis, signée 
en bas à droite
H. 21,5 cm - L. 36,5 cm HVS
 400 / 600 €

455
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Bord de rivière
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 26 cm - L. 42 cm HVS 600 / 800 €

457
Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899)
Paysage au crépuscule
Huile sur papier marouflée sur carton, signée 
en bas à gauche
H. 24 cm - L. 31,5 cm HVS
Accidents 400 / 600 €
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461
École NAPOLITAINE du XIXe SIÈCLE
Vue du golfe de Salerne
Gouache
H. 42 cm - L. 86,3 cm HVS
 1 500 / 2 000 €

459
École NAPOLITAINE du XIXe SIÈCLE
Environs d’Amalfi, golfe de Salerne
Gouache
H. 42 cm - L. 85,8 cm HVS
 1 500 / 2 000 €

460
École NAPOLITAINE du XIXe SIÈCLE
Vue de Sorrento
Gouache
H. 41,5 cm - L. 85,5 cm HVS
 1 500 / 2 000 €

462
École NAPOLITAINE du XIXe SIÈCLE
Vue de Castellammare, golfe de Naples
Gouache
H. 42 cm - L. 85 cm HVS
 1 500 / 2 000 €



106

464
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Guirlande de fleurs
Gouache, signée en bas à droite « C. Bonnefond/
décorateur »
H. 46 cm - L. 62 cm HVS 800 / 1 000 €

465
Michelangelo MAESTRI (actif à la fin du XVIIIe- 
début du XIXe siècle, mort en 1812)
Danseuse antique et décor à motif pompéien
Gouache sur trait gravé
H. 50 cm - L. 38 cm GA 300 / 400 €

463
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Le sacrifice de Marcus Curtius , d’après Tite Live, Histoire 
romaine, VII, 6
Huile sur panneau
H. 32,5 cm - L. 26,5 cm GA 800 / 1 200 €

464

463

465
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466
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Messire Louis de Courdemer, directeur du Génie et 
des fortifications
Huile sur toile à vue ovale
Porte une inscription au verso « Roslin »
H. 60,5 cm - L. 50,5 cm GA
Petits accidents et soulèvement 1 500 / 2 000 €

467
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Louis François de Bourbon Conti portant l’Ordre du 
Saint-Esprit
Huile sur toile ovale, reprise d’après la gravure de Romanet, d’après 
Le Tellier
H. 53 cm - L. 46 cm GA 1 800 / 2 000 €

468
École FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait d’un homme d’armes
Huile sur toile
H. 64 cm - L. 47,5 cm GA 700 / 800 €

466 467

468
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471
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
d’après François BOUCHER
Les amants surpris
Huile sur toile
H. 96 cm - L. 86 cm HVS
Rentoilage, quelques manques de matière, châssis 
neuf 2 000 / 3 000 €

469
Philippe ROUSSEAU (1816-1887)
Le triomphe de la chouette
Huile sur toile, signée en bas à droite
Marque du fournisseur de toiles Jules Berville au 
verso (actif de 1835 à 1869)
H. 44,5 cm - L. 74,5 cm HVS
Restauration, déchirure en bas au centre
Possible illustration d’une fable de Jean de La Fontaine 
comme il en exposa régulièrement au Salon, notamment 
en 1859 pour les décors de l’Hôtel d’Albe.
 800 / 1 200 €

470
École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’Amour tirant à l’arc
Huile sur toile
H. 70 cm - L. 129 cm HVS 1 000 / 1 500 €
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472
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Scène galante au bord d’un lac
Huile sur toile
H. 92 cm - L. 41 cm HVS
Baguette Bérain
Restaurations et accidents 500 / 800 €

473
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Jeune femme
Huile sur toile rentoilée
H. 49 cm - L. 38 cm HVS 600 / 800 €

474
Jean-Léon GÉROME (1824-1904)
La joueuse de boules
Bronze doré, signé
Cachet SIOT DECAUVILLE Fondeur à Paris et numéroté I409
Sur une base à gradin en marbre rose
H. totale 30,5 cm 1 500 / 2 000 €

475
Philippe BUDELOT (act.1793-1841)
Défilé militaire dans un paysage de neige
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 39,5 cm - L. 55 cm GA
Restaurations 1 500 / 2 000 €

473

474

475
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476
Eugène VERBOECKOHOVEN (1798/1799-1881)
Le retour du marché
Huile sur panneau signée et datée 1848 en bas à gauche
H. 34 cm - L. 28 cm HVS
Cadre à canaux
Reprises à la dorure 1 500 / 1 800 €

477
Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893)
La halte
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 53 cm HVS
Restaurations 2 000 / 3 000 €

479
École ALLEMANDE du XIXe siècle
Scène de taverne
Huile sur cuivre
H. 44 cm - L. 35 cm HVS
Manques 400 / 600 €

480
Attribué à Louis GALLAIS (1810-1887)
La diseuse de bonne aventure
Huile sur panneau
H. 28,5 cm - L. 19,5 cm HVS 800 / 1 000 €

476

477

479

480
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481
Adrien DE BOUCHERVILLE (1829-1883) 
Mendiants italiens
Huile sur toile 
H. 45 cm - L. 38 cm HVS
Cadre de l’époque avec des accidents 1 500 / 2 000 €

483
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le port de Dieppe
Huile sur panneau
H. 17 cm - L. 28 cm HVS 300 / 400 €

484
Eugène ISABEY (1804-1886)
Bateaux près de la jetée
Pierre noire, plume et encre noire, signé et daté 1832 en bas 
à droite
H. 26 cm - L. 42 cm (à vue) HVS 500 / 800 €

481

483

484

485

485
Maurice COURANT (1847-1926)
Le port, 1879
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche avec une 
dédicace « à mon amie Sarah Bernhardt »
H. 45 cm - L. 54 cm HVS 700 / 800 €
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487
Charles-Clément CALDERON (1870-1906)
Venise
Huile sur panneau, signée en bas à droite
Au verso trace d’un envoi autographe à la plume 
H. 27 cm - L. 35 cm HVS  2 000 / 3 000 €

486
Terrick John WILLIAMS (1860-1936)
Marine
Huile sur toile, signée et datée 1902 en bas à gauche 
H. 39 cm - L. 50 cm HVS
Restaurations 1 500 / 2 000 €

486

487
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488
École ITALIENNE
Dans le goût de Francesco GUARDI
Vue de Venise (vers santa Chiara ?)
Huile sur toile, rentoilée
H. 84 cm - L. 135 cm GA
Restaurations, craquelures 3 000 / 5 000 €

489
École VENITIENNE de la fin du XIXe siècle
Paysage de Venise
Huile sur toile, porte une signature « Rossi » en bas 
à gauche
H. 41 cm - L. 49 cm (à vue) GA
Restaurations
Cadre en bois doré 600 / 800 €

488

489
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490
Timoléon LOBRICHON (1831-1914)
Robert, garçon et sa boîte d’aquarelle, 1886
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 46 cm HVS
Beau cadre d’époque 3 000 / 5 000 €

491
Auguste Charles GROLLEAU (né en 1825)
Mondaine
Huile sur panneau
H. 44 cm - L. 13,5 cm HVS 700 / 1 000 €

492
Louis APPIAN (1862-1896)
Jeune femme sur un fauteuil
Sanguine sur papier, en bas à droite le cachet d’atelier (non référencé dans Lugt)
H. 56 cm - L. 46 cm (à vue) HVS 150 / 200 €

493
Max NONNENBRUCH (1857-1922)
Jeune berger
Huile sur toile, signée, datée et située « Roma, 1883 » en bas à droite
H. 43,5 cm - L. 32 cm HVS
Restauration 1 000 / 1 500 €

490 493

491
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494
École ORIENTALISTE du XIXe siècle
Deux orientaux accompagnés d’un marabout
Huile sur panneau
H. 12 cm - L. 24 cm HVS 200 / 300 €

495
J. BAUDIN *** 
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Rêveries orientalistes
Deux aquarelles sur papier avec des rehauts de gouache, 
signées et datées « J. Baudin 1878 » en bas à droite
H. 35 cm - L. 57 cm HVS 600 / 800 €

496
Marie-Désiré BOURGOIN (1839-1912)
Intérieur de la galerie Louis XII du Baron A. de Rothschild
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
H. 55 cm - L. 38 cm HVS
Notre œuvre est à rapprocher de l’aquarelle de même sujet vendue 
par l’étude de Baecque le 4 décembre 2017, lot 498
 1 000 / 1 500 €

495

494

496
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497
Henri Louis BOUCHARD (1875-1960)
Le vendangeur bourguignon
Bronze à patine brune, signé
Fondeur Bisceglia cire perdue
H. 49 cm 4 000 / 5 000 €

498

498
Désiré DELAPORTE (1815-1902)
Nature morte à la cruche
Huile sur toile, signée au dos « Désiré Delaporte Fecit »
H. 60 cm - L. 73 cm HVS
Petite restauration ancienne 800 / 1 200 €
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499
Adolphe Louis CASTEX-DÉGRANGE (1840-1918)
Grande composition florale
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 104 cm - L. 75 cm 2 000 / 3 000 €
Expert : Damien Voutay - +33 (0)6 61 25 51 87

500
Jacques MARTIN (1844-1919)
Nature morte aux citrouilles
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 90 cm - L. 72 cm HVS 600 / 800 €

500

499



118

502
Arsène CHABANIAN (1864-1949)
Bord de mer et rochers
Pastel et gouache, signé en bas à droite
H. 37 cm - L. 54 cm HVS
Piqûres 400 / 600 €

503
David GIRIN (1848-1917)
Port au couchant
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 89 cm - L. 115 cm HVS
 1 500 / 2 000 €

504
David GIRIN (1848-1917)
Élégantes 
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 31 cm HVS 800 / 1 000 €

501

502

503

504

501
Arsène CHABANIAN (1864-1949)
Bord de mer au clair de lune
Huile sur carton, signée et datée 1921 en bas à gauche
H. 50 cm - L. 65 cm HVS 500 / 800 €
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505
Tancrède BASTET (1858-1942) 
Académie d’homme nu
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 80 cm - L. 50 cm HVS
Restauration
Bastet fut élève de Cabanet à l’École des Beaux-Arts de Paris. Son 
célèbre tableau conservé au musée de Grenoble (n° inv. MG 1332) 
représentant une séance dans l’atelier de Cabanel, daté de 1883, 
peut être mis en relation avec notre académie où le modèle affecte 
la même pose
 1 000 / 1 200 €

506

505 507

506
Tancrède BASTET (1858-1942)
Animation au bord du Gange à Bénarès
Huile sur toile, signée et située en bas à droite
H. 50 cm - L. 61 cm HVS 600 / 800 €

507
Tancrède BASTET (1858-1942)
La futaie
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 33 cm - L. 55 cm HVS 300 / 400 €
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510
Manuel ORTIZ DE ZARATE (1886-1946)
Baigneuse
Huile sur carton, trace de signature en bas à droite
H. 60,5 cm - L. 46 cm HVS 400 / 600 €

508
Fernand TOUSSAINT (1873-1956)
Jeune femme
Huile sur toile signée en haut à droite
H. 61 cm - L. 42 cm HVS 3 000 / 5 000 €

509
Frans SMEERS (1873-1960)
La mère et la fille, face à la mer 
Huile sur panneau, signée en bas à droite, datée « 09 »
H. 34 cm - L. 45 cm HVS 500 / 800 €

509

510

508
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511
Lucien SIMON (1861-1945)
Bretonne au parapluie
Aquarelle et rehauts de gouache, signée en haut à droite
H. 70 cm - L. 41 cm HVS 3 000 / 5 000 €

512
Auguste-François GORGUET (1862-1927)
Le portail du château de Fléchères
Huile sur panneau, signée, datée et dédicacée en bas à 
gauche « A Monsieur le Comte de La Ferrière / A. F. Gorguet 
/ MCMXIII »
H. 27,5 cm - L. 17,5 cm HVS
Humbert Artaud de La Ferrière (1852-1934) alors propriétaire du château 
de Fléchères dans les Dombes
 150 / 200 €

513
Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947)
Le bouddha
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 53 cm - L. 65 cm HVS 500 / 800 €

514
Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947)
Rome, 1931
Huile sur carton, signée, située et datée en bas à droite
H. 24 cm - L. 23 cm HVS 300 / 500 €

513 514

511
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517
Paul SIEFFERT (1874-1957) 
Nu dans un jardin
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 41 cm - L. 14 cm HVS 800 / 1 000 €

515
Felix MEERT (XIXe siècle)
Bruxelles, quartier du marché aux poissons,  
église Sainte-Catherine, Bassin du Commerce
Huile sur toile, signée en bas à droite
Situé et contresignée au dos
H. 96 cm - L. 130 cm HVS 1 500 / 2 000 €

516
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysage à Montdidier (Jura)
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à droite
Inscription au dos « Montdidier 13 Août 1924 » 
H. 33 cm - L. 46 cm 600 / 800 €
Expert : Damien Voutay - +33 (0)6 61 25 51 87
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519
André DERAIN (1880-1954)
Chevaux dans la tempête
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 20 - L. 33 cm HVS 5 000 / 8 000 €
Un certificat de Monsieur André Schoeller daté du 24 février 
2004 sera remis à l’acquéreur

520
Albert PATRISSE (1892-1964)
La femme au papillon
Bronze à patine brune, signé
Cachet de fondeur SUSSE Frères, cire perdue
H. 48 cm - L. 51 cm 2 200 / 2 500 €

519
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523
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Procession dans l’église, 1949
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 65 cm - L. 54 cm HVS
Accidents et griffures 1 000 / 1 500 €

524
Yves BRAYER (1907-1990)
Oliviers dans la montagnette
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 55 cm HVS
Restaurations 2 000 / 3 000 €

521
Charles SENARD (1878-1934)
Les moissons 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
H. 71 cm - L. 84 cm 1 000 / 1 500 €
Expert : Damien Voutay - +33 (0)6 61 25 51 87

522
René CHANCRIN (1911-1981)
L’église Saint-Paul à Lyon
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 65 cm HVS
Enfoncements 500 / 800 €

521 522

523

524
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525
Maurice MONTET (1905-1997)
Défilé nocturne
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 54 cm HVS 1 000 / 1 500 €

526
MAN RAY (1890-1976)
Fisherman’s idoll, 1973
Bronze signé et numéroté 154/1000
Édition Artcurial
H. 25,5 cm 600 / 800 €

527
Henri GOETZ (1909-1989)
La plage à Golfe Juan
Huile sur toile signée en bas à droite
Cachet de la Galerie Saint-Pierre au dos
H. 54 cm - L. 65 cm HVS 1 000 / 1 500 €
Nous remercions Monsieur Frédéric Nocera, auteur du catalogue 
raisonné de l’œuvre de l’artiste, de nous avoir gracieusement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. Le tableau sera inclus dans 
le deuxième volume du catalogue raisonné en préparation.

525

526 527
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529
Ernest PIGNON (né en 1942)
Combat de coqs embrasés, 1970
Huile sur toile signée et datée en bas à droite, titrée au dos
H. 60 cm - L. 80 cm HVS 4 000 / 6 000 €

528
Pablo PICASSO (1881-1973)
Tête de faune, 1968
Dédicace au feutre sur la page de garde de l’ouvrage « Picasso 
en Cataluna », édition Poligrafa, 1966, signée et datée « 11.1.68 »  
avec un envoi « Pour Monsieur Paul Gavignaud »
Page : H. 26,5 cm - L. 25,5 cm HVS 3 500 / 5 500 €
Un certificat de Monsieur Claude Ruiz Picasso sera remis à l’acquéreur

528

529
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530
Nicolaï Nikolaievich GORLOV (1917-1987)
Autoportrait, vers 1950
Huile sur toile, signée, titrée au dos
H. 133 cm - L. 97 cm HVS 1 500 / 2 000 €

531
Rimma Vasilyevna BYLINSKAYA (née en 1929)
Moscou, le défilé du Ier mai sur la Place Rouge, vers 1960
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 173,5 cm - L. 295,5 cm HVS 3 000 / 4 000 €

531

530
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533
Ivan Tarasovich SANDYREV (1932-2002)
Les jeunes mariés, 79
Huile sur toile signée de l’initiale cyrillique C et datée en bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 170,5 cm - L. 260,5 cm HVS 2 500 / 3 500 €

532
Gennadi Sergeevich MYZNIKOV (né en 1933)
Au Bain Russe
Huile sur panneau, signé et daté 1975 au dos
H. 150 cm - L. 150 cm HVS 500 / 600 €
Un livre sur le peintre et son œuvre sera remis à l’acquéreur, 
notre tableau est reproduit page 12

532

533
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535
Mikhail Anatolievich POLETAEV (né en 1959)
Hiver, 1989
Huile sur toile, monogrammée et datée 89 en bas à droite
Signée et datée au dos
H. 120 cm - L. 155 cm HVS 1 000 / 1 200 €

534
Gennadi Sergeevich MYZNIKOV (né en 1933)
Belle journée d’été, 1985
Huiles sur toile formant dyptique, signée et datée au dos
H. 50 cm - L. 260,5 cm HVS 500 / 600 €
Un ouvrage sur l’artiste sera remis à l’acquéreur

534

535
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Edgar DEGAS
(1834-1917) 
Danseuse assise,  
vers 1899
Rare contre-épreuve sur 
papier vélin fort,  
partiellement rehaussée 
de bleu par l’artiste
42 x 30,7 cm
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Pablo PICASSO (1881-1973), Tête d'homme au chapeau, H. 31 cm - L. 22 cm
Adjugé 255 000 €

Les belles enchères
d e  l ' a u tomne



École des Beaux-Arts de l'Indochine (1925-1945)
Adjugé 100 000 €

Les belles enchères
d e  l ' a u tomne

Léonard-Tsugouharu FOUJITA (1886-1968)
Adjugé 60 000 €

Auguste RODIN (1840-1917) 
Adjugé 36 000 €

Paul GAUGUIN (1848-1903)
Adjugé 20 000 €

Georges MATHIEU (1921-2012) 
Adjugé 73 000 €

André BORDERIE (1923-1998)
Adjugé 40 000 €

Henri LAURENS (1885-1954)
Adjugé 46 000 €

Masque Ligbi
Adjugé 33 000 €

Robert COMBAS (né en 1957)
Adjugé 28 000 €
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

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

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

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

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

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

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% 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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