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exposition publique
Vendredi 8 mars de 14 h à 19 h - Samedi 9 mars de 9 h à 12 h

MODE - BIJOUX : Exposition supplémentaire mardi 12 mars de 10 h à 12 h 
BIJOUX - TEXTILES : 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

• samedi 9 mars - 14h30 •
mobilier - objets d'art
orfèvrerie - textile - céramiques 

• lundi 11 mars - 18h30 •
tableaux anciens et modernes

• mardi 12 mars - 14h30 •
bijoux anciens et modernes
écrin de mme de f. et à divers

• mardi 12 mars - 18h30 •
mode - luxe - vintage



Bijoux - mode
Responsable du département 
Thibault DELESTRADE
04 72 44 51 86

luxe - vintage
Responsable du département 
Grégoire MARTIN
04 72 44 51 90

textiles
Responsable du département 
Grégoire MARTIN
04 72 44 51 90

Cabinet MELY-MURE
bijoux

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

Claire CHASSINE-LAMBERT 
vintage 

+33 (0)6 75 03 05 93

Raphaël MARAVAL-HUTIN (RMH)
Textiles

+33 (0)6 16 17 40 54

mobilier et
objets d'art
Responsable du département 
Elisa CHAPPE
04 72 44 51 87

Tableaux
Responsable du département 
Maëlle LOPEZ
04 72 44 51 91

Spécialiste
Hugues VUILLEFROY de SILLY (HVS)
01 42 46 52 02 - hv@debaecque.fr

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

+33 (0)4 72 16 29 44

Cabinet Sculpture & Collection (S&C) 
A. Lacroix et E. Jeannest de Gyvès 
Sculptures et émaux

+33 (0)6 86 28 70 75

Ariane de SAINT-MARCQ (ASM)
icônes  

+33 (0)1 77 18 63 54

Manuela FINAZ de VILLAINE (MFV) 
Faïence et porcelaine

+33 (0)1 45 27 17 46

Gérard AUGUIER (GA)
tableaux anciens

+39 335 14 04 157
a décrit les lots 300 à 302, 305 et 306, 308 
à 317, 319, 322 à 324, 327, 332 à 334, 336

Photos/ Pierre Aubert

assistés des experts 



lundi 11 mars - 18h30

ta b l e aux 
anciens et 
modernes
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301
École FLAMANDE dans le goût du XVIe siècle
Vierge à l’enfant 
Huile sur panneau
H. 56 cm - L. 43,5 cm GA 1 000 / 1 500 €

300
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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307
École HOLLANDAISE du XIXe siècle, dans le goût du 
XVIIe siècle
Homme et femme au gibier
Huile sur cuivre
H. 20 cm - L. 18 HVS 200 / 300 €

302
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Saint Jean-Baptiste
Huile sur panneau
H. 81 cm - L. 35 cm GA
Importants manques 500 / 800 €

303
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Déposition de Croix
Huile sur cuivre
H. 23 cm - L. 18 cm
Importantes restaurations
Beau cadre en bois sculpté et doré 200 / 300 €

304
École du XIXe siècle, d’après Pierre Paul RUBENS 
Saint Roch soignant les malades
Huile sur toile 
H. 85 cm - L. 63 cm
Restauration, rentoilé  400 / 600 €
Le tableau original est conservé en la collégiale Saint-Martin d’Alost 

305
Atelier de Gonzales COQUES (1614-1682)
Portrait d’homme
Huile sur cuivre ovale
H. 10 cm - L. 7,7 cm GA 800 / 1 000 €

306
École FLAMANDE du milieu du XVIIe siècle
Portrait de jeune homme
Huile sur cuivre ovale
H. 11,4 cm - L. 8,8 cm GA 400 / 600 €

302 303

304
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308
École FLAMANDE de la première moitié du 
XVIIe siècle
Bouquet d’arbres dans un paysage
Huile sur panneau
H. 75,5 cm - L. 64,2 cm GA
Petites restaurations
Cadre ancien recoupé 2 000 / 3 000 €

309
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle 
Bateaux devant une maison-forte
Huile sur panneau 
H. 34 cm - L. 53 cm GA
Petits soulèvements
Cadre en bois sculpté et doré du XVIIIe siècle 
(redoré) 1 000 / 1 500 €

308

309
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311
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Paysage arboré
Huile sur panneau
H. 40 cm - L. 46 cm GA
Restaurations 400 / 600 €

312
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après un maître italien 
du XVIIe siècle
Paysage animé
Huile sur toile 
H. 35,5 cm - L. 50,5 cm GA
Accidents, restaurations, rentoilée 1 000 / 1 200 €

310
Cornelis VERMEULEN (1747-1813)
Paysage, animé de personnages, avec une porte en ruine
Huile sur panneau (au verso marque du fabriquant), signé, daté 
et annoté en bas à gauche « 1770 C.V.M. n.a J.Wynants »
H. 30,4 cm - L. 38,2 cm GA 1 000 / 1 500 €
Œuvres en rapport :
- Le tableau de Jan Wynants, de l’ancienne collection du General 
Francies Davies
- La copie de Cornelis Vermeulen, conservée au Staatliches Kunstalle 
de Karlsruhe
Bibliographie :
Klaus Eisele, Jan Wynants (1631/32-1684), Ein Niederländischer 
Maler der Ideallandsschaft Im Goldenen Jahrhundert, Stuttgart, 2000 
(original perdu, connu par la photographie, copie de Karlsruhe citée)

310

311 312
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313
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 600 / 800 €

314
École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Portrait d’homme en armure
Huile sur toile de format ovale
H. 80 cm - L. 63 cm GA
Rentoilée, restaurations
Cadre ancien en bois doré 1 500 / 1 800 €
Une étiquette au dos indique qu’il pourrait s’agir d’un portrait du marquis 
François Michel Le Tellier (1641-1691) dit Louvois

315
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de Louis XIV
Huile sur toile ovale
H. 77 cm - L. 65 cm GA
Rentoilée
Cadre ancien décapé en bois sculpté avec d’importants manques
 1 000 / 1 200 €

313

314 315
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316
École FRANÇAISE du XVIIe siècle 
Choc de cavalerie avec des mousquetaires 
Huile sur toile 
H. 59 cm - L. 87 cm GA 2 000 / 2 500 €

317
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Le sacrifice de Marcus Curtius
D'après Tite-Live, Histoire romaine, livre VII, 6
Huile sur panneau
H. 32,5 cm - L. 26,5 cm GA 500 / 800 €

316

318 319

318
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
L’éducation de la Vierge
Huile sur toile, annotée « 1723 Carlinc » au dos
H. 75 cm - L. 58 cm HVS
Restaurations, enfoncement, rentoilé
Cadre ancien en bois sculpté et doré 800 / 1 000 €

319
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après un maître italien du XVIIIe siècle
La Vierge et l’Enfant Jésus
Huile sur toile 
H. 73 cm - L. 62 cm GA
Écaillures et manques, rentoilée
Cadre à canaux du XIXe siècle 1 000 / 1 500 €
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322
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de Messire Louis de Courdemer, directeur du Génie et 
des fotifications.
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 1 000 / 1 500 €

323
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 1 000 / 1 500 €

320
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vierge à l’enfant avec saint François
Huile sur toile
H. 98 cm - L. 70 cm
Rentoilée, cadre d’époque 1 200 / 1 500 €

321
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Nativité aux deux anges
Huile sur cuivre
H. 15,5 cm - L. 20,5 cm
Cadre en bois doré sculpté 300 / 500 €

320

321

322

323
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324
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la robe verte tenant un livre, avec son fidèle chien
Huile sur toile
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 ».
H. 96 cm - L. 80 cm GA
Beau cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI  1 200 / 1 500 €
Le modèle identifié serait, Angélique de Reveulasc-Mongaron, épouse d’Antoine de Bayle de Sauret 
d’Aspremont

325
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après LE DOMINIQUIN
La Sibylle de Cumes
Huile sur toile
H. 34,5 cm - L. 26 cm HVS 150 / 200 €
Copie de l’œuvre conservée à la Galerie Borghèse, Rome

326
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle 
Les quatre saisons 
Suite de quatre pastels encadrés 
H. 40 cm - L. 32 cm HVS
Beaux cadres en bois sculpté et doré à décor de rocaille 800 / 1 200 €

324

326
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327
École FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle 
Concert galant
Huile sur toile 
H. 44,5 cm - L. 63,7 cm GA
Importantes craquelures, rentoilée 1 800 / 2 000 €

328
École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’Amour tirant à l’arc
Huile sur toile
H. 70 cm - L. 129 cm HVS 700 / 1 000 €

329
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Décors pompéiens
Suite de quatre gouaches dans deux encadrements
H. 17 cm - L. 24 cm
H. 14,5 cm - L. 24,5 cm
H. 16 cm - L. 24,5 cm
H. 17 cm - L. 23 cm HVS
Collées en plein sur le montage, piqûres 300 / 400 €

327

328

329
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330
Attr. à Constantin GUYS (1802/05-1892)
Élégante dans son fiacre 
Lavis et rehauts de gouache 
H. 16 cm - L. 23 cm HVS 200 / 300 €
 

331
École ITALIENNE du XIXe siècle, dans le goût de 
CANALETTO
Vues de Venise : Palais des Doges et Grand Canal
Deux huiles sur toile
H. 44 cm - L. 70 cm HVS
Restaurations 2 000 / 4 000 €

332
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 1 800 / 2 500 €

331

332
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334
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 1 000 / 1 500 €

333
Alexandre Jean NOEL (1752-1834)
Vue de l’entrée d’un port animé (Lisbonne, la tour de Belem ?)
Gouache signée en bas à gauche
H. 40 cm - L. 82,5 cm (à vue) GA 2 500 / 3 000 €

333

334
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335
Eugène DEVÉRIA (1805-1865)
Chevaliers dans une auberge, scène du XVe siècle, vers 1826
Huile sur papier marouflé sur toile
H. 37 cm - L. 30 cm HVS 600 / 1 000 €
Ce tableau sera inclus au catalogue raisonné de l’œuvre en préparation 
par madame Olivia Voisin. 
Cette huile sur papier est une des rares peintures que nous connaissons 
dans l’œuvre de jeunesse d’Eugène Devéria... Proche de Victor Hugo 
dont il fréquentait le Cénacle, Devéria a développé dès 1825 les 
théories de mélange des genres, de pittoresque et de vérité historique qui 
devaient paraître en 1827 dans la préface de Cromwell, en choisissant 
des sujets pris dans les textes contemporains et en mettant en scène des 
anecdotes de l’histoire du Moyen-Age dans la mouvance de Quentin 
Durward de Walter Scott. Si le règne de Charles VII a donné lieu à 
toute une série autour de Jeanne d’Arc (connue par les lithographies), 
c’est ici la fin du XVe siècle que le jeune peintre a retranscrit, entre la fin 
du règne de Louis XI et le début du règne de Louis XII.
Pour donner au tableau sa couleur locale, Devéria a multiplié les détails 
du décor et des costumes qu’il a mis en scène par de violents contrastes 
de lumière produits par la cheminée hors-champ. Si cet éclairage 
audacieux donne son étrangeté à la scène en baignant les personnages 
de reflets rougeoyants, déclinant sur la surface des armures, sur les 
tissus et sur les éléments du décor une palette qui, dans la pénombre 
de l’auberge, révèle progressivement chaque détail, il permet surtout à 
Devéria de faire la démonstration de ses talents de coloriste qui l’ont 
imposé dès ses débuts comme un des principaux artistes du Romantisme 
naissant (Olivia Voisin).

336
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Paysage à la charrette
Huile sur panneau 
H. 52,4 cm - L. 62,7 cm GA
L’arrière du panneau collé de chiffon 400 / 600 €

335

337

337
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle 
Vue du Bateau-Lavoir et de l’ancienne église de l’Observan-
ce à Lyon, animée de bateliers 
Huile sur toile marouflée sur carton
H. 41 cm - L. 54, 5 cm (à vue) HVS
Restaurations 800 / 1 200 €
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338
François DIDAY (1802-1877) 
Paysage de montagne avec cascade et couple de bergers
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 53 cm - L. 46 cm HVS
Restauration 1 000 / 1 200 €

339
Attribué à Jean Alexis ACHARD (1807-1884)
Paysage probablement du Dauphiné
Huile sur toile. Cachet de l’atelier apposé, à la mort du peintre 
par sa fille Joséphine, en bas à gauche ainsi qu’au verso sur la 
toile et sur le châssis
H. 43 cm - L. 72 cm HVS
Restaurations, rentoilée 600 / 1 000 €

338

339

341

341
François Auguste RAVIER (1814-1895) 
Contre-jour sur la rivière
Huile sur toile, cachet de la signature en bas à droite
H. 31 cm - L. 22 cm
Restauration, rentoilé 1 000 / 1 200 €
Exposition du bicentenaire de la naissance du peintre en 2014
Nous remercions Madame Christine Boyer-Thiollier de nous avoir 
aimablement confirmer l’authenticité de cette œuvre.
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346
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Bord de rivière
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 14 cm - L. 23 cm HVS 500 / 800 €

347
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Ruines antiques au Proche-Orient
Fusain et quelques rehauts de blanc sur papier, signé et daté 
en bas à droite
À vue : H. 66 cm - L. 43 cm AC
La feuille est insolée, déchirure dans la partie inférieure de la 
composition 300 / 500 €

348
Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
Paysage à l’étang
Huile sur carton signée en bas à droite
H. 24 cm - L. 33 cm HVS 600 / 800 €

342
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Marais de Morestel
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
H. 23 cm - L. 33 cm HVS 800 / 1 200 €
Nous remercions Madame Christine Boyer-Thiollier de nous avoir 
aimablement confirmer l’authenticité de cette œuvre.

343
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage de campagne, étude
Huile sur panneau, signé en bas à gauche
H. 26 cm - L. 32 cm HVS 700 / 1 000 €
Nous remercions Madame Christine Boyer-Thiollier de nous avoir 
aimablement confirmer l’authenticité de cette œuvre.

344
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Ciel embrasé, étude
Aquarelle sur carton, signée en bas à droite
H. 20 cm - L. 12 cm HVS 300 / 500 €
Nous remercions Madame Christine Boyer-Thiollier de nous avoir 
aimablement confirmer l’authenticité de cette œuvre.

345
Dans le goût de François Auguste RAVIER (1814-1895) 
Paysage
Huile sur carton
Signature apocryphe en rouge en bas à droite 
H. 36,5 cm - L. 25,5 cm HVS 100 / 150 €

342 343

346

348
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349
François VERNAY (1821-1896)
Nature morte aux raisins
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 21 cm - L. 28,5 cm HVS
Fente et renfort 2 000 / 3 000 €

350
Attribué à Louis GALLAIS (1810-1887)
La diseuse de bonne aventure
Huile sur panneau
H. 28,5 cm - L. 19,5 cm HVS 500 / 800 €

351
Nicaise de KEYSER (1813-1887)
Pierre l’Ermite prêchant la croisade
Huile sur panneau signée et datée 1844 en bas à gauche 
H. 49,8 cm - L. 39,2 cm GA 600 / 800 €
Nicaise de Keyser a été directeur de l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers, 
le musée des Beaux-Arts de la ville conserve un dessin préparatoire à ce 
tableau.

349

351350
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352
Jules CHEVRIER (1816-1883)
Le banc des sacristaines en Bresse, 1862
Huile sur toile signée et datée en bas à droite
H. 152 cm - L. 109 cm (à vue)
Cadre à canaux de l’époque avec une étiquette « 70 »
 3 000 / 5 000 €
Probablement le tableau exposé au Salon de 1863.

353
Important chevalet en chêne à crémaillère, ayant appartenu à Jules 
Chevrier
H. 180 cm - L. 76 cm BL 200 / 400 €

354
Joseph Gabriel TOURNY (1817-1880) 
Portrait de Madame... en allégorie de l’été, sur fond à l’imitation de 
la mosaïque
Aquarelle signée à gauche au milieu et datée « Lyon 1862 » à droite 
au milieu 
D. 41,5 cm HVS
Dans un cadre en bois et stuc doré à décor végétal de l’époque 
 500 / 800 €

352

354
355
Auguste Charles GROLLEAU (1825-?)
Mondaine
Huile sur panneau
H. 44 cm - L. 13,5 cm HVS 400 / 600 €
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356
Paul BOREL (1828-1913)
Autoportrait
Huile sur toile, signée et datée 1855 au milieu à droite
H. 61 cm - L. 59,5 cm HVS 800 / 1 000 €
Ce rare autoportrait de l’artiste, est à rapprocher de la photographie datée de 1857, reproduite  
ci-contre, et conservée au Musée Gadagne à Lyon (inv. 39_155). Nous remercions le Musée 
Gadagne de nous avoir aimablement autorisé à reproduire ce cliché.

Portrait de Paul Borel
Photographie de Jean-François Armbruster, Lyon, 1857, musées Gadagne, inv. 39.155
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359
Aimé-Jules DALOU (1838-1902)
Le miroir brisé
Bronze à patine brune
Fonte d’édition ancienne de SUSSE Frères
Signé sur la base « DALOU S.T », marqué « cire perdue SUSSE Frère 
Editions de Paris » et cachet de fondeur
H. 15 cm - L. 12,5 cm - P. 7,5 cm 1 500 / 2 000 €

357
Henry SCHEFFER (1798-1862)
Portrait du Docteur F. Churchill, inventeur des hypophosphites 
Huile sur toile, signée et datée 1859 en bas à droite 
H. 100 cm - L. 82 cm HVS 2 000 / 3 000 €
Exposition : Paris, Salon de 1859 (n°2709)

358
École du XIXe siècle
Portrait d’artiste
Huile sur toile
H. 82 cm - L. 65 cm HVS
Manques et usures 300 / 400 €

357

359
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362
Jules LAURENS (1825-1901) 
Promeneur au Moyen-Orient 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 29,5 cm - L. 40 cm HVS
Restaurations 500 / 800 €

363
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’oriental
Pastel sur papier, trace de monogramme ED en bas à gauche
H. 64 cm - L. 52 cm HVS
Déchirures en bord de feuillet, taches, mouillures  300 / 400 €

360
Jules Jacques VEYRASSAT (1828-1893)
La halte
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 53 cm HVS
Restaurations 1 200 / 1 500 €

361
Adrien DE BOUCHERVILLE (1829-1883) 
Mendiants italiens
Huile sur toile 
H. 45 cm - L. 38 cm HVS
Cadre de l’époque avec des accidents 1 000 / 1 500 €

360 361

362 363
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364
Attribué à Ettore CERCONE (1850-1896) 
Soldat nord africain
Huile sur panneau, inscription ancienne au dos au crayon  
« Cercone Ettore » 
H. 28,5 cm - L. 15 cm  HVS     
Manques et écaillures 300 / 500 €

365
Leberecht LORTET (1828-1901)
Chemin des contrebandiers ?
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 90 cm 1 000 / 1 500 €

366
Tony-François DE BERGUE (1820-1890)
Paysage méditerranéen au deux-mâts 
Huile sur toile signée en bas à gauche 
H. 36 cm - L. 60,5 cm HVS 1 000 / 1 500 €

367
Karl Pierre DAUBIGNY (1846-1886)
Les bords de la Touques, 1880
Huile sur panneau signée et datée en bas à droite, dédicacé 
à « Mad. ... Roch... »
H. 39 cm - L. 46 cm HVS 2 000 / 3 000 €

365

366

367
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368
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 500 / 600 €

369
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Vache et poules
Huile sur panneau signée en haut à gauche
H. 17 cm - L. 25 cm HVS 300 / 500 €

370
Théodore LÉVIGNE (1848-1912)
Pêcheur dans sa barque sur la rivière
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 19 5 cm - L. 27,5 cm DV
Petits manques de matière 150 / 200 €

371
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 1 000 / 1 500 €

372
Joseph FAVEROT (1862-1915)
Basse-cour
Huile sur toile signée en bas à droite
Étiquette d’exposition sur le cadre
H. 145 cm - L. 194 cm HVS
Accident au cadre 1 500 / 2 000 €
Exposition : 
Salon de la Société des Artistes Français de 1887, Paris, n°899 du catalogue.

368

371

372
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373
Raphaël POGGI (c.1840-1892)
Le supplice de Tantale
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1864
H. 181 cm - L. 150 cm HVS
Rentoilée, restaurations 8 000 / 10 000 €
Exposition : Paris, Salon de 1864 (n°3308)
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376
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 1 000 / 1 500 €

375
Eugène DESHAYES (1862/68-1939)
La vague 
Huile sur toile signée en bas à droite. Châssis de la marque Lefranc. 
H. 62 cm - L. 92 cm HVS
Perforation 1 000 / 1 500 €

374
Attribué à Arvid JOHANSON (1862-1923) 
Débarquement de marins 
Huile sur toile 
H. 54,5 cm - L. 73 cm HVS
Restauration et perforation 800 / 1 000 €

377
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Guirlande de fleurs
Gouache, signée en bas à droite « C. Bonnefond / décorateur »
H. 46 cm - L. 62 cm HVS 500 / 800 €
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378
François RIVOIRE (1842-1919)
Roses trémières et dahlias
Deux aquarelles sur papier, l’une signée en bas à gauche, l’autre en bas 
à droite
H. 79 cm - L. 45 cm
H. 79 cm - L. 44 cm (à vue) HVS 1 500 / 2 000 €

379
École ALLEMANDE vers 1880
Projet de décor aux armoiries
Plume, encre noire et aquarelle
H. 33,5 cm - L. 16 cm (à vue) HVS 100 / 150 €

380
Attribué à Herman DELPECH (École bordelaise du début du XXe siècle)
Grande gerbe de dahlias
Gouache 
H. 69 cm - L. 82 cm AC 300 / 500 €

381
Jules CHERET (1836-1932)
Danseuse au voile 
Pastel sur toile signé en bas à gauche
H. 68 cm - L. 42 cm AC 800 / 1 200 €
Nous remercions Maître Pierre Blanchet de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.

382
Jules CHERET (1836-1932)
La joueuse de mandoline
Pastel signé en bas à droite
H. 45 cm - L. 27 cm AC 500 / 800 €
Nous remercions Maître Pierre Blanchet de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.

378

381

382
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383
Charles Sprague PEARCE (1851-1914) 
Portrait présumé de Sarah Bernard
Huile sur panneau signée en haut à gauche
H. 21 cm - L. 14 cm HVS
Usures 1 200 / 1 500 €

384
Delfin ENJOLRAS (1857-1945)
Femme buvant le thé sur une terrasse
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 59 cm - L. 74 cm HVS
Écaillures  8 000 / 10 000 €

383

384
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385
Roland BAUDUIN (XIXe siècle)
Portrait de jeune fille à la coiffe, 1881
Huile sur panneau signée et datée en haut à gauche, contresignée 
et annotée dans la matière au dos
H. 24 cm - L. 18,5 cm HVS 400 / 600 €

386
Tancrède BASTET (1858-1942) 
Académie d’homme nu
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 80 cm - L. 50 cm HVS
Restauration 1 000 / 1 200 €
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.
Revendu sur folle enchère.

387
HEILL*** - École ALLEMANDE du XIXe siècle
La cartomancienne, 85
Huile sur toile signée et datée en haut à gauche 
H. 74 cm - L. 54 cm HVS 
Restaurations 2 000 / 3 000 €

388
Fernand TOUSSAINT (1873-1956)
Jeune femme
Huile sur toile signée en haut à droite
H. 61 cm - L. 42 cm HVS 1 500 / 2 000 €

385

386387
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391
Adrien GODIEN (1873-1949)
Acrobates sur la piste du cirque
Aquarelle et mine de plomb, signée en bas à droite
H. 18 cm - L. 23 cm à vue DV 100 / 200 €

392
Edouard PUVIS DE CHAVANNES (1884-1924)
Étude d’homme
Fusain, sanguine et rehaut de craie blanche
H. 20 cm - L. 15,5 cm (à vue) HVS 120 / 150 €
L’authenticité de l’œuvre nous a été confirmée par le Comité 
Pierre Puvis de Chavannes.

393
Felix MEERT (XIXe siècle)
Bruxelles, quartier du marché aux poissons, église Saint 
Catherine-Bassin du Commerce
Huile sur toile, signée en bas à droite, situé et contresignée 
au dos
H. 96 cm - L. 130 cm HVS 1 000 / 1 500 €

394
Maximilien LUCE (1858-1941)
Rolleboise 
Huile sur carton, signée et située en bas à droite 
H. 26 cm - L. 33,5 cm (à vue) HVS  1 500 / 2 000 €
Exposition : 
Rétrospective de Maximilien Luce à la Galerie Berri-Raspail, 99, 
boulevard Raspail PARIS VIe du 17 mai au 14 juin 1941, n°36

389
Tony TOLLET (1857-1953)
Étude de nu
Dessin, cachet de l’atelier
H. 39 cm - L. 27 cm (à vue) HVS 150 / 200 €

390
François GUIGUET (1860 - 1937)
Jeune femme assise
Crayon avec légers rehauts de sanguine et de blanc, signée en bas 
à droite
H. 35,5 cm - L. 25,3 cm AC 300 / 400 €

390 393

394
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395

396

395
Mickaël GUERMACHEFF (1867-1930)
Paysage enneigé
Huile sur toile signée en bas droite 
H. 54 cm - L. 65 cm 4 000 / 6 000 €

396
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysage aux arbres
Huile sur panneau signée en bas gauche
H. 32,5 cm - L. 46 cm HVS 600 / 800 €
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397
Gustavo BACARISAS PODESTA (1873-1971) 
Défilé de roulottes en Espagne 
Aquarelle et rehauts de gouache, signée en bas à droite 
H. 46,5 cm - L. 66,5 cm (à vue) HVS 1 200 / 1 500 €

399
Leonid Viktorovich TURZHANSKY (1875-1945)
Paysage nocturne animé
Gouache sur papier, signée et datée 28 en bas à droite
Au dos une étude de paysan au crayon.
H. 30,5 cm - L. 48 cm HVS
Petits manques en bas de la feuille, renforcé au dos
 700 / 1 000 €
400
Hyppolite Camille DELPY (1877-1957) 
Soir, la falaise au bord de mer 
Huile sur toile, signée en bas à droite
Porte une étiquette avec le titre au dos 
H. 39 cm - L. 60 cm HVS 1 500 / 2 000 €

401
Pierre Louis Omer CHARLET (1809-1882)
Deux enfants surpris par la marée, 1874
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 106 cm - L. 177 cm HVS
Restauration, rentoilée 1 000 / 1 500 €

402
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Deux études de nu, 1928
Dessin au fusain annoté du nom du modèle, daté du 10 novembre 
1928 et portant le cachet de la signature en bas à droite 
H. 38 cm - L. 32 cm (à vue) DV 150 / 200 €

403
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Noyers
Gouache et fusain, titré et daté « 4 juillet 09 » en bas au centre
H. 23,5 cm - L. 31 cm à vue DV 50 / 100 €

397

399

400

401 402
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404
Louis SABATTIER (1863-1935)
Merci !
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 61 cm - L. 46 cm DV
Légères restaurations
Beau cadre d’esprit Art nouveau en bois, les angles agrémentés 
de plaques de métal repoussées 1 200 / 1 500 €
Né à Annonay en 1863 et décédé à Nice en 1935, Louis Sabattier fut 
un des dessinateurs les plus prolifiques de célèbre journal hebdomadaire, 
L’Illustration. Initialement publié dans le numéro daté du 15 novembre 
1918, le dessin initial titré Merci ! connu une immense fortune populaire 
et fut abondamment reproduit, notamment par le biais de la carte 
postale, alors très répandue. Il est fort probable que devant le succès 
de sa composition Louis Sabattier ait reçu la commande de quelques 
tableaux, dont le nôtre. Si la dimension patriotique de cette œuvre 
est évidente, elle demeure en revanche exempte de toute glorification 
militaire. Le poilu au regard hagard, le fusil pointé vers le sol, subit le 
tendre baiser d’une Marianne en deuil. Plus surprenante encore, apparaît 
la présence de l’Allemand en arrière-plan, dans les traits duquel on peut 
reconnaître Guillaume II. Cette étonnante figure, au casque et à la cape 
blanche tenant le drapeau blanc de sa reddition, impose sa présence 
discrète, vaincue, mais debout et digne dans une iconographie aussi rare 
que surprenante, à mille lieux du patriotisme belliqueux des milliers de 
monuments aux morts qui ne tarderont à sortir de terre.

405
Henri BAUD (École FRANÇAISE du XXe siècle)
La prise des drapeaux Prussiens et Autrichiens, Premier Empire
Huile sur toile signée en bas à droite, datée « 1907 » 
H. 130 cm - L. 197 cm HVS 2 000 / 3 000 €

404

405
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407
Rodolphe BERENY (début du XXe siècle)
Madame et son chien dans un intérieur, 1910
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 170 cm - L. 133 cm HVS
Perforation, manques 1 800 / 2 000 €

406
Anthony TRONCET (1879-1939) 
Portrait du docteur Louis Dirigouin, cousin germain de 
l’artiste 
Huile sur toile signée en bas à droite 
H. 132,5 cm - L. 113 cm HVS 
Perforations, craquelures
Provenance : descendance du modèle

On joint du même artiste : 
Portrait du Docteur Louis Dirigouin, plus âgé
Pastel, signé en bas à gauche 
H. 65,5 cm - L. 50,5 cm 
Mouillures et perforations
Portrait d’homme en costume 
Gravure au burin, signée en bas à droite 
H. 31,1 cm - L. 24 cm (à vue) 1 200 / 1 500 €

406

407
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411
Georges-Albert TRESCH (1881-1948)
Coteau de Bissardon, Caluire, 1923
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche
H. 61 cm - L. 50 cm DV
Rentoilée
Beau cadre Bouche en bois sculpté de l’époque 
 1 000 / 1 200 €
412
Étienne MORILLON (1884-1949)
Table à la cruche, au panier et aux fruits d’automne
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 92 cm (à vue) DV
Craquelures 300 / 500 €

413
Marcel SEIGNOBOS (1892-1972)
Intérieur à la mandoline
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 60 cm - L. 73 cm DV 500 / 800 €

408
Armand HENRION (1875-1958) 
Pierrot lunaire
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 18 cm - L. 14 cm DV 600 / 800 €

409
Francisque POMAT (1874-1944)
Repos après la pose
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et portant 
une étiquette d’une exposition avec le numéro 2 en bas 
à droite
H. 58 cm - L. 37,5 cm DV 100 / 200 €
Exposition : très probablement présenté au Salon d’Automne 
1941 sous ce titre et le numéro 113.2

410
Francisque POMAT (1874-1944)
Promeneurs étudiant le Gros Cailloux à la Croix Rousse
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite
H.7 cm - L. 19 cm (à vue) DV 20 / 40 €

409

412

413
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414
Andrée KARPELES (1885-?)
Le Miroir, 1920
Huile sur toile signée et datée en haut à droite, titrée au dos 
sur le châssis
H. 80 cm - L. 64 cm HVS 1 000 / 1 500 €

414

415

416

415
Pierre LE FAGAYS (1892-1962)
Naïade 
Épreuve en bronze à patine verte, signée sur la terrasse 
H. 20 cm 300 / 500 €

416
F. HUET **** École FRANÇAISE du XXe siècle
Jardin Art Déco aux deux tourterelles 
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée et datée 1920 
en bas à droite 
H. 135 cm - L. 170 cm HVS 1 800 / 2 000 €
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417
Léonard Tsugouharu FOUJITA (1886-1968)
Portrait de Louis Alleq
Mine graphite, crayons de couleurs et estompe sur papier, signé, daté et situé à 
gauche « Mexico 1933 » 
H. 50,5 cm - L. 40,5 cm 6 000 / 8 000 €
Nous remercions Madame Sylvie Buisson de nous avoir aimablement confirmé l'authenticité 
de cette œuvre. Un certificat à la charge de l'acquéreur pourra être sollicité.
Provenance :
- Louis Alleq, Mexico (don de l’artiste).
- Collection particulière (par descendance).
- Collection particulière, Valence.

418
D’après Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Vierge à l’enfant
Lithographie, signée dans la planche en bas à droite et justifiée 1/12 dans la 
marge en bas à gauche
H. 48,5 cm - L. 36 cm (à vue) DV 200 / 300 €

417

418
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421
Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Élégante assise
Aquarelle, lavis d’encre et mine de plomb, signée en bas à droite
H. 29 cm - L. 22,5 cm à vue DV 800 / 1 000 €

422
Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Portrait de femme
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite
H. 30,5 cm - L. 23,5 cm HVS 300 / 400 €

423
Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Élégante au chapeau
Mine graphite, aquarelle et gouache, signée en bas à gauche
H. 24,5 cm - L. 17,5 cm (à vue) HVS 300 / 400 €

424
Aleksandr ROUBTZOF (1884-1949)
Portrait d’orientale, Tunis, 1936
Pastel signé, situé et daté en bas à gauche
H. 58 cm - L. 49 cm (vue ovale) HVS
Pliures et perforations, piqûres 500 / 800 €

419
Yasushi TANAKA (1886-1941)
Nu au châle
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 50 cm HVS 2 000 / 3 000 €

420
Jean Gabriel DOMERGUE (1889-1962)
Dany
Huile sur isorel signée en bas à droite 
H. 24 cm - L. 19 cm HVS 1 500 / 1 800 €

419 421

420
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425
Ossip LUBITCH (1896-1990)
À travers la fenêtre
Gouache, signée en bas à droite
H. 64,5 cm - L. 49 cm (à vue) DV 300 / 500 €

426
Charley GARRY (1891-1973)
Moissons en bord de mer
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 145 cm - L. 215 cm HVS               
Manques de matière, perforations 600 / 1 000 €

425

426

428

427
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Canotage sur la Saône
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 65 cm - L. 54 cm DV
Petit accident 250 / 350 €

428
Marcel DYF (1899-1985)
Bouquet de fleurs sur fond rouge
Huile sur toile, signée en bas à droite. 
H. 55 cm - L. 46 cm DV 1 000 / 1 500 €
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429
Maurice LEGENDRE (1928) & DAUM NANCY
Aigle stylisé
Sculpture en pâte de verre brune 
Signatures en relief de l’artiste et de l’éditeur, numérotée 9/200
H. 34,5 cm 800 / 1 000 €

431
Pierre DEVAL (1897-1993)
Portrait de jeune femme à la robe verte
Pastel, signé en bas à gauche
H. 49,5 cm - L. 34,5 cm (à vue) DV 300 / 500 €

431 429

433

432
Pierre DEVAL (1897-1993)
Jeune Fille aux cerises
Monotype, signé en bas à droite
H. 18 cm - L. 14 cm (à vue)
Rousseurs  100 / 150 €

433
Charles KVAPIL (1884-1957)
Nu, toilette au bord de la mer
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 81 cm - L. 60 cm DV 500 / 800 €



434
Paul DELVAUX (1897-1994)
Femmes et ruines, 1942
Lavis signé et daté en bas à droite
H. 23,8 cm - L. 33 cm 20 000 / 30 000 €
L’œuvre aurait appartenu à l’épouse de l’encadreur de Delvaux.
Un certificat d’authenticité délivré par la Paul Delvaux Foundation sera remis à l’acquéreur.

115
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437
Pablo PICASSO (1881-1973) - Atelier MADOURA
Visage d’homme. 
Plaque rectangulaire en terre cuite à décor incisé
Daté en haut à gauche 17.12.66. 
Cachet « Madoura Plein Feu » empreinte originale de Picasso» 
et justification n° 7/500 au dos
H. 16 cm - L. 10,5 cm
Accident en bas à droite 800 / 1 200 €
Bibliographie : Alain Ramié, Picasso, catalogue de l’œuvre céramique 
édité 1947-1971, p. 539

435
Pablo PICASSO (1881-1973) - Atelier MADOURA
Nature morte
Plat en céramique émaillé à décor stylisé incisé
Cachet « Madoura Plein feu » et « Édition Picasso » au dos, 
monogrammé CR
H. 31 cm - L. 37,5 cm 4 000 / 6 000 €

436
Pablo PICASSO (1881-1973) - Atelier MADOURA
Colombe sur lit de paille
Plat en céramique émaillée
Cachet « Madoura Plein Feu » au dos, monogrammé CR et 
n° 1.175
H. 31 cm - L. 38 cm 3 000 / 5 000 €
Provenance : collection du Professeur Santy

436

435

437
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438
Léopold SURVAGE (1879-1968)
La rue du rêve à Liège, 1958
Dessin au feutre, signé et daté en bas à droite et titré en bas à gauche
H. 34,7 cm - L. 27 cm (à vue) DV 500 / 800 €

439
D’après Shiko MUNAKATA (1903-1975)
In Praise of flower hunting, circa 1958/1960
Estampe publiée par Redstone Press
H. 35 cm - L. 42 cm DV 100 / 150 €

440
Albert RATY (1889-1970)
Paysage de campagne 
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60 cm - L. 73 cm DV 1 200 / 1 500 €

441
Albert RATY (1889-1970)
Vence, 1967
Huile sur carton toilée, signée et datée en bas à droite, située et datée au dos
H. 41 cm - L. 33 cm DV 300 / 500 €

442
Roger-Marius DEBAT (1906-1972)
Place animée en Orient
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 81 cm - L. 65 cm HVS 2 000 / 2 500 €

443
Georges LAPORTE (1926-2000)
La Tremblade
Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos
H. 38 cm - L. 55 cm HVS 500 / 800 €

438 440

442

443
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444
Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
Quiétude intérieure, 1975
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et datée au dos
H. 73 cm - L. 92 cm HVS 8 000 / 12 000 €

445
Emilio GRAU-SALA (1911-1975)
Illustration pour La Vagabonde de Colette, 1950
Technique mixte, aquarelle, pastel, encre, fusain et mine de plomb sur papier collée sur 
carton, signée en bas à gauche et numérotée 14 en bas à gauche, œuvre préparatoire pour 
une planche lithographique illustrant cet ouvrage paru aux éditions du livre de Monte-Carlo 
en 1950
H. 24,7 cm - L. 32,1 cm DV  300 / 500 €

444
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448
Marcel SAINT-JEAN (1914-1994)
Les toits de Lyon
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 54 cm - L. 65 cm DV 1 000 / 1 200 €
Exposition : 
Rétrospective Marcel Saint-Jean, Maison Ravier, Morestel, automne 2000

449
Joannès VEIMBERG (1918-1982)
L’église
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 65 cm - L. 81 cm DV 800 / 1 000 €

446
René CHANCRIN (1911-1981)
Nature morte à la soupière, 1972
Huile sur toile signée et datée en bas à droite 
H. 54 cm - L. 65 cm HVS 800 / 1 000 €

447
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 400 / 600 €

446 447

448 449
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450
Jean FUSARO (né en 1925)
Crépuscule sur la Seine
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. 54 cm - L. 73 cm DV 4 500 / 4 800 €

451
Jean FUSARO (né en 1925)
Paysage de Porto Badino (Italie)
Pastel, signé en bas à droite et situé au dos du montage
H. 23,5 cm - L. 14,5 cm (à vue) DV 900 / 1 000 €

450

451
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452

453

454

452
Crikor GARABETIAN (1908-1993)
Lyon, promenade sur les quais de Saône, face à la Cathé-
drale Saint-Jean, 1957
Huile sur toile, signée, datée et située en bas à droite, contresignée, 
datée et située au dos
H. 46 cm - L. 61 cm DV 1 000 / 1 500 €

453
Crikor GARABETIAN (1908-1993)
Nature morte à la palette, 1957
Huile sur panneau, signée, datée et située à Lyon en bas à 
droite, contresignée au dos
H. 69 cm - L. 85 cm DV 800 / 1 200 €

454
Crikor GARABETIAN (1908-1993)
Composition aux trois bouquets de fleurs, 1957
Huile sur carton, signée et datée au dos 
H. 24 cm - L. 35 cm DV 300 / 500 €

455
Simone GAMBUS (1928-2015)
Le petit vase bleu
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos
H. 81 cm - L. 100 cm DV 400 / 600 €
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457
Rachel BAES (1912-1983)
La balance de Novalis, 1960
Huile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée, titrée et datée au dos
H. 81 cm - L. 65 cm DV 1 500 / 2 000 €

458
Rodolphe CAILLAUX (1904-1989)
L’homme violon
Huile sur carton, signée en haut à gauche
H. 106 cm - L. 75 cm (à vue) DV
Nous joignons l’ouvrage, Le monde Flamboyant de Rodolphe Caillaux, par 
Waldemar Georges, Montfermeil, Jack Renaud, 1970, enrichi d’un dessin à 
l’encre reprenant la composition de notre tableau 300 / 400 €

459
Jean TAVERNIER (né en 1935)
Le chalutier
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 54 cm - L. 65 cm DV 200 / 300 €

460
Jacques OSTAPOFF (né en 1946)
Le 14 juillet
Huile sur toile, signée et titrée au dos 
H. 92 cm - L. 73 cm DV 400 / 600 €

461
Henry KOEHLER (né en 1927)
Siesta (Annabel & Oliver), 1987
Huile sur papier marouflée sur panneau, signée en bas à gauche, contresignée, 
titrée et datée au dos sur une étiquette
H. 26,5 cm - L. 34,5 cm DV  600 / 800 €

462
Régis BERNARD (né en 1932)
Venise, 1993
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée et datée au dos
H. 46 cm - L. 61 cm DV 300 / 400 €

456
Charles MALLE (né en 1935)
Paris, Montmartre sous la neige, au coin des rue Saint-
Vincent et Girardon
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée 
et situé au dos
H. 33 cm - L. 46 cm DV 800 / 1 000 €

457
460

461

462
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Art Nouveau - Art Déco
Belles adjudications du 31 janvier 2019

DAUM Nancy, H. 38 cm
Adjugé 12 000 €

Demeter H. CHIPARUS (1886-1947), H. 43 cm
Adjugé 11 000 €

Jean DUNAND (1877-1942), H. 21,3 cm
Adjugé 6 800 €

Jean PERZEL (1892-1986), H. 186 cm
Adjugé 8 500 €

Établiss. GALLÉ (1904-1936), H. 56 cm
Adjugé 8 000 € 

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966) 
Adjugé 5 000 €
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dessins, mobilier 
et objets D'ART

DROUOT - 27 MARS 2019

armes
militaria

LYON - 10 AVRIL 2019

JAPON, deux guerriers samouraï

Romanée Conti, 1975

Feuille d'étude de sept têtes 
attribué à Pierre MIGNARD 

LEFAUCHEUX à Paris 

Violon de l'atelier de Paul BLANCHARD

photographies

LYON - 18 AVRIL 2019

CHINE, album



Épi de faîtage en faïence vernissée représentant Marie de Médicis et son fils le Dauphin, futur Louis XIII 
Saint-Onge (?), début du XVIIe siècle. H. 36 cm. 5 000 / 8 000 €

arts populaires et curiosité
paris - drouot - 13 mars 2019
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Adresse :  ...........................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ....................................................................................................................................... E-mail :  ..........................................................................................................

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes 
qui sont pour chaque adjudication de : 20,83% HT (25% TTC - TVA 20%) - pour les livres : 23,70% HT (25% TTC - TVA 5,5 %).
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra 
être tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.

MO B I L I ER  E T  O BJ E TS  D ’A RT  -  O RFÈ VRER I E  -  T E X T I L E  -  CÉR A M I Q U ES  -  TA B LE AUX 
A N CIENS  E T  MO D ERN ES  -  B I J O UX  A N CIENS  E T  MO D ERN ES  -  MO D E  -  LUXE  -  V I NTAG E

ß
V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

ORDRE D’ACHAT

samedi 9 mars 2019
lundi 11 mars 2019
mardi 12 mars 2019
70 rue vendôme 69006 lyon



  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).





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

lyon - samedi 9, lundi 11 et mardi 12 mars 2019


