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Samedi 5 novembre 2011 à 14 heures 30
Hôtel des ventes – 70 rue Vendôme 69006 Lyon

BIJOUX – ORFÈVRERIE
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

CÉRAMIQUES – MOBILIER – OBJETS D’ART

EXPOSITIONS
Jeudi 3 novembre de 14 heures à 18 heures

Vendredi 4 novembre de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 18 heures
Samedi 5 novembre de 9 heures à 12 heures

Nombreuses photographies supplémentaires sur : www.edebaecque.fr

PARIS
1, rue de la Grange Batelière 75009 Paris 
Tél : +33 1 42 46 52 02 - Fax : +33 1 42 46 52 02

LYON
70, rue Vendôme 69006 Lyon 

Tél : +33 4 72 16 29 44 - Fax : +33 4 72 16 29 45
contact@edebaecque.fr - www.edebaecque.fr

Commissaires Priseurs Habilités Etienne de Baecque et Géraldine d’Ouince - Agrément n°2008-684 RCS Lyon 509 647 186

EXPERTS

Bijoux et orfèvrerie
Jean-Norbert Salit (JNS)
Tél. +33 (0)1 55 35 01 77

Tableaux du XIXe s. et Ecoles régionales
Tina Bernaerts (TB)
Port. +33 (0)6 80 05 40 24

Tableaux modernes
Philippe Guinot (PhG)
Tél. +33 (0)4 78 31 16 79

Mobilier et objets d’art
Bernard Leseuil (BL)
Tél. +33 (0)4 72 16 29 44

Céramique
Erik Nakache (EN)
Port. +33 (0)6 10 12 17 56

Tableaux anciens
René Millet (RM)
Tél.  +33 (0)1 44 51 05 90

Collection R** et à divers amateurs
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3

1 BARRETTE ornée d’une perle fine et de diamants taillés en
rose. Monture en or. Années 1900. Poids : 3,3g. JNS

80 / 150 €

2 BROCHE ronde repercée ornée de petites perles. Années
1900. Poids : 6,4g. JNS

130 / 180 €

3 VAN CLEEF et ARPELS.PAIRE de CLIPS d’oreilles serpents
or et hématite. Signés. 11,2g.

800 / 900 €

4 BRACELET souple serti de diamants brillantés sur quatre
rangs. Or gris. 3,80 carat. 22,3g.

4 500 / 5 500 €

5 BAGUE ronde ornée de diamants taillés en rose. Monture en
or. Années 1910. Poids : 2,3g. JNS

80 / 150 €

6 BAGUE chevalière ornée d’une pierre blanche. Monture en
or. Années 1930. Poids : 2g. JNS

50 / 100 €

7 LARGE BAGUE pavée de diamants brillantés. Monture en or
gris. Poids des diamants : 2 carats. 10,3g.

2 200 / 2 800 €

8 Importante DEMI-ALLIANCE sertie de sept diamants
brillantés. Monture en or gris. Poids des diamants : 2,20
carats environ. Tdd : 52. Poids : 5,7g.

3 400 / 4 500 €

9 LOT en or composé d’une médaille “Vierge” et de deux
alliances. Poids : 7,6g. JNS

150 / 200 €

10 MONTRE de POCHE en or guilloché d’un décor géométrique
en argent et plaquée d’or (orgar). Années 1920. JNS

10 / 20 €

11 BAGUE chevalière ornée d’une plaque de lapis-lazuli.
Monture en or. Poids : 20,6g.

550 / 600 €

12 COLLIER tubogaz en or gris et or jaune (réversible). 26,30g.

900 / 1 000 €

13 BRACELET en or composé de deux têtes de cheval opposés.
Poids : 17,2g.

550 / 650 €

14a OMEGA, Années 1990. MONTRE-BRACELET de dame en or
à boitier rectangulaire. Cadran beige. Mouvement à quartz.
JNS

120 / 200 €

14b BARRETTE ornée de demi-perles. Monture en or. Poids : 5,5g.

100 / 120 €

15 MONTRE-BRACELET de dame en or gris à boitier rond, tour
de bras vannerie en or gris. Poids brut : 40,4g. JNS

800 / 900 €

16 BAGUE chevalière de dame à rouleau pavé de diamants et
de pierres rouges. Monture en or.Annés 1940. Poids : 7,4g.
JNS

200 / 300 €

17 BAGUE rivière ornée d’une ligne de diamants taillés en rose
montés à paillons. Monture en or (bas-titre) et argent. Travail
fin XVIIIe-début XIXe siècle. Poids : 1,3g.

100 / 150 €

18 PAIRE de BOUTONS de manchette de chasse ornés de
dents. Décor de feuilles de chêne. Monture en or 14 kts.
Poids : 12,8g.

250 / 300 €

19 MONTRE de COL en or finement guilloché à décor de
rubans. Années 1900. Poids brut : 18,2g.

120 / 150 €

20 BAGUE ornée d’un diamant brillanté monté en solitaire.
Monture en or gris et deux tapers. Poids : 2,01 carats. 3,4g.

6 500 / 7 000 €

21 DE en or guilloché. Années 1900. Poids : 5g.

100 / 150 €

22 BAGUE ornée d’une iolite dans un entourage de
tsavorites.Monture en or. 8,7g.

800 / 900 €

23 SAUTOIR en or à maillons forçat rehaussé de perles fines
baroques. Années 1900. Poids : 18,2g. Longueur : 160 cm.

500 / 600 €

24 PENDENTIF orné d’un diamant poire. Monture et tour de
cou en or gris.

4 000 / 4 500 €

25 BROCHE ovale ornée d’une magnifique améthyste ovale.
Monture en ors de couleur à décor de feuilles de vigne.
Années 1840. Poids : 13g.

500 / 600 €
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26 BAGUE marguerite ornée d’un diamant brillanté entouré de
diamants brillantés. Monture en or gris. Poids total : 2,70
carats environ. Poids : 5g.

4 600 / 5 000 €

27 Paul JEANNOT, XIX° siècle. MONTRE de POCHE à deux
guichets pour les heures et les minutes. (manque la petite
aiguille des secondes). Signée. Poids brut : 96g. JNS

400 / 600 €

28 VOLTA, début du XX° siècle. Grosse MONTRE de poche
savonnette en or, formant chronomètre et sonnerie à la
demande des heures et des quarts. Poids brut : 125g. JNS

1 400 / 1 800 €

29 PAIRE de MOTIFS d’oreilles marguerite sertis de diamants
brillantés. Monture en or gris. Poids des diamants : 1,80
carat environ.

2 200 / 2 500 €

30 HERMES. RARE BRACELET à double rangs de maillons
gourmette en argent. Signé. Poids : 208g.

750 / 1 000 €

31 BAGUE ornée d’un rubis ovale dans un entourage de
diamants brillantés. Monture en or gris. Poids du rubis :
1,40 carat environ.Poids : 6,7g.

2 000 / 2 500 €

32 BAGUE toi et moi ornée d’un diamant brillanté et d’une perle
de culture. Monture en platine. Années 1950. poids du
diamant : 1,68 carat. Poids : 7,8g. JNS

3 000 / 4 000 €

33 PAIRE de MOTIFS d’oreilles ornés de rubis dans un
entourage de diamants brillantés. Monture en or gris. 5,7g.

2 800 / 3 500 €

34 BRACELET souple composé de diamants brillantés en
sertissure. Monture en or. Poids des diamants : 1,20 carat
environ. Poids : 9,8g.

550 / 650 €

35 OMEGA. MONTRE-BRACELET de dame en or gris à boitier
rond entouré de diamants brillantés. Mouvement
mécanique. Poids brut : 33,4g.

900 / 1 000 €

36 VACHERON & CONSTANTIN, BRACELET “manchette”
souple or jaune à mailles “tissu sergé échelle”. Fermoir en
platine et or jaune à motif de nœud stylisé serti de diamants,
et pompon de floches d’or. Porte la signature de VACHERON
& CONSTANTIN.
Travail suisse, vers 1950.
Long : 20 cm. Poids brut : 85 g.

2 500 / 3 000 €

37 BROCHE barrette en platine et or jaune serti d’un
alignement d’émeraudes (chocs, manques) alternées de
diamants taillés en rose. Long : 6,9 cm. Poids brut : 4,2 g.

300 / 400 €

38 BRACELET MONTRE de dame en platine et or jaune, ciselé.
Lunette et attaches serties de diamants 8/8. Coulants en
platine serti de diamants. Mouvement mécanique. Manque
aiguille des minutes, chocs. Vers 1930. Bracelet cuir
postérieur. Poids brut : 10,6 g.

300 / 400 €

39 LOT en or, composé de deux alliances et de deux paires de
motifs d’oreilles. Poids : 6,5g.

50 / 80 €

40 MAUBOUSSIN, série contemporaine, modèle “Couleurs
Baisers”. Bague ornée d’une topaze bleue rectangulaire
encadrée de iolites taillées en baguettes. Monture en or gris.
Signée.
Tdd : 51.
Ecrin et boîte

1 000 / 1 200 €

41 MAUBOUSSIN, série contemporaine, modèle “Parce que”.
Deux alliances fines serties de petits diamants brillantés.
Monture en or gris. Signées.
Tdd : 51. Pds :
Poids des diamants : 0,50 carats pour l’ensemble.

500 / 600 €

42 Importante bague jonc ornée d’un cœur de péridots et
entourés de diamants brillantés. Elle est entièrement sertie
de citrines calibrées. Monture en or.
Tdd : 54. Pds : 19,5 g.

1 200 / 1 400 €

43 Lot en or composé d’une paire de boutons de manchette et
de six épingles de cravate en or (médaille, nœud, trèfle,
labradorite, boule, perle).
Poids brut : 19,8 g

80 / 100 €

44 BAGUE en or gris ciselé et ajouré serti d’un rubis de forme
poire et de diamants taille brillant. Travail français. Doigt :
56. Poids brut : 6,7 g.

350 / 400 €

45 MONTRE DE COL en or jaune monogrammé. Cadran
émaillé, double minuterie chiffres romains et arabes.
Manque la bélière. Travail français, vers 1900. Poids brut :
19 g.

100 / 150 €

4
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46 Sucrier couvert en argent de forme balustre
Travail français
Poids : 214 g
Petit enfoncement JNS 120 / 150 €

47 Paire de salières ovales en argent à galerie repercée.
Intérieur en verre bleu
Paris 1780, (deux pelles à sel 1819-1838)
Poids : 72 g JNS

80 / 120 €

48 Grand sucrier en forme de vase Médicis. Intérieur en cristal
taillé. Monture en argent à quatre pieds. Couvercle à prise
en forme de fleur
Travail des années 1840
H. 22 cm JNS 150 / 200 €

49 Légumier rond en argent à bordure de filets rubanés. Deux
anses feuillagées
Maître-orfèvre : TETARD Frères
Travail français des années 1900
Poids : 572 g
D. 20 cm JNS 160 / 200 €

50 Calice en argent à base ronde et pied balustre décoré en
repoussé de croix, cep de vigne et épis de blé.
Maître orfèvre F.C.
XIXe siècle
H. 27,3 cm Poids 66 g BL 100 / 200 €

51 Jatte carrée en argent, bords contours à frise de lauriers
Maître-orfèvre : PUIFORCAT
Début du XXe siècle
Poids : 555 g
L. 22 cm l. 22 cm JNS 180 / 200 €

52 Timbale en argent à décor en relief de branche de gui
Epoque 1900
Poids : 108 g BL 60 / 80 €

53 Ecuelle couverte et son présentoir en argent. Décor de
feuilles de laurier et filets rubanés. Prise feuillagée en forme
de grenade éclatée
Maître orfèvre : TETARD
Vendu par la Maison Guerchet-Roussel
Travail français, 1860
Poids : 1 000 g
D. 19 cm et 21 cm JNS
Petit accident 800 / 1 000 €

54 Pendule en argent de forme ogivale. Façade gravée d’une
couronne comtale. Base rectangulaire, pieds boules
Lenzkirch
H. 30 cm L. 20 cm BL 600 / 800 €

55 Tasse tonneau et sa sous-tasse en argent gravé d’un semis
de fleurons et d’une frise de palmettes chiffrées dans un
médaillon MB
Poids : 242 g BL 100 / 150 €

56 Louche en argent à filets gravé DF
Minerve, Poids : 172 g BL 80 / 120 €

57 Douze couverts de table en argent à filets gravés ML
M.O : FDN et DEHANNE, époque Restauration
On y joint douze cuillères à café en argent à filets gravés,
époque Restauration (sauf pour une plus moderne)
Poids total : 2,424 kg BL

500 / 600 €
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58 Ensemble de couverts à filets en argent composé
de :
Onze fourchettes de table (Minerve)
Six cuillères de table (Minerve) et une cuillère
(1818-1858)
Six cuillères et cinq fourchettes à entremets
L’ensemble de vingt-neuf pièce gravées CL
Poids total 1 999 g JNS

500 / 600 €

59 Suite de six couverts à entremet en argent. Spatule
piriforme à lambrequins
Monogrammée
Travail français
Poids : 768 g JNS 300 / 400 €

**60 Magnifique et rare centre de table en argent. Il est
formé d’un groupe représentant une naïade sur un
dauphin fantastique soutenant une grande coupe en
forme de coquillage. L’ensemble repose sur une
terrasse de forme losangique à décor de vagues,
rinceaux et rocailles. Décor ciselé, gravé et amati (un
intérieur en métal doré)
Travail français, vers 1880-1890
Poinçon de Maître orfèvre FANNIERE FRERES
H. 27 cm L. 33 cm l. 45 cm
Sanglier Poids : 7,5 kg JNS 6 000 / 8 000 €

61 D’après François CLERIC, École française,
XVIIIe siècle

Vue panoramique de la ville de Lyon. Circa 1700
Gravure sur cuivre de François de Poilly, tirée à
partir de 4 planches
Retirage du XIXe siècle, imprimé par Fugère
H. 63 cm L. 186 cm
Déchirures

Expert : Alain Cano +33 (0)4 78 37 86 19

400 / 500 €

62 Pierre Paul RUBENS gravé par NATTIER

La ville de Lyon au devant de la Reine
Gravure à l’eau forte
H. 51,5 cm L. 36 cm TB 100 / 200 €

63 Jean d’OGEROLLES (vers 1580)

Vue de la ville de Genève
Gravure sur bois
H. 28 cm L. 34 cm

Expert : Alain Cano +33 (0)4 78 37 86 19 80 / 100 €

64 BLAEU (Pays-Bas, vers 1650)

Carte du duché de Savoie
Gravure sur cuivre
Coloris tardif
H. 38 cm L. 50 cm + marges

Expert : Alain Cano +33 (0)4 78 37 86 19 80 / 100 €

7
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**65 MONSU DESIDERIO, François de Nomé 
(1593-circa 1625) dit,

La fuite de Loth ou La destruction de Sodome et Gomorrhe
Huile sur toile
H. 50 cm L. 90 cm TB
Certificat de Madame Nappi du 11 juillet 2006

15 000 / 25 000 €

66 Ecole allemande du XVIIe siècle, atelier de von MIERIS

Portrait de jeune homme
Huile sur panneau
H. 17,5 cm L. 12,5 cm TB 300 / 400 €

**67 Luigi MIRADORI, Ecole italienne du XVIIe siècle

Memento mori
Huile sur toile
H. 33 cm L. 43 cm TB 2 500 / 3 000 €

68 Ecole française du XIXe siècle, d’après Jean RAOUX

Les Vestales
Sur sa toile d’origine
H. 96 cm L. 76 cm RM

Reprise du tableau conservé au musée des Beaux-arts de Lille
400 / 600 €

69 Jan Joost VAN COSSIAU (Breda 1660 - Mainz 1732)

Couple de bergers dans un paysage
Huile sur toile
H. 72 cm L. 96 cm RM
Signé en bas à gauche “Cossiau” 3 500 / 4 000 €

8
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70 Ecole française, XVIIIe siècle

Etude des mains d’un personnage drapé
Sanguine sur papier
Au verso étude d’une tête de faune, d’après un motif italien
du XVIIe siècle, sanguine
H. 23 cm L. 39 cm
Petite déchirure sur le bord et petits trous 500 / 600 €

71 Attribué à Benjamin ROLLAND (1777-1855)

Portrait d’adolescent
Huile sur toile
H. 32,5 cm L. 28 cm

Benjamin ROLLAND fut l’élève de Jacques Louis DAVID

Provenance : Famille Rolland de Présol
500 / 600 €

72 Ecole italienne du XIXe siècle, d’après le XVIe siècle

Jeune fille en buste coiffée d’un turban
Huile sur toile
H. 44 cm L. 33,5 cm TB
Petits enfoncements 200 / 300 €

73 Ecole française fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle

Le moine et les jeunes femmes
Huile sur toile (grisaille)
H. 100 cm L. 108,5 cm TB 100 / 200 €

74 Ecole française du XIXe siècle

Portrait d’homme portant un fusil sur un fond de paysage
alpin (probablement portrait de Stendhal)
Huile sur toile
H. 79 cm L. 63 cm TB
Usures 700 / 800 €

**75 André GIROUX (1801-1879)

Grottes romaines : Baia, Camerelle
Huile sur papier marouflé sur toile
H. 26 cm L. 40 cm TB
Située au dos marqué CASTELLONE 169, cachet de la vente
Giroux

3 500 / 4 500 €

**76 Attribuée à Jean-Baptiste LALLEMANT (1716-1803)

Paysage sous l’orage
Huile sur toile
H. 24 cm L. 31,5 cm à vue TB

2 000 / 3 000 €

**77 Ecole française du XIXe siècle

Paysage d’Italie
Huile sur papier marouflé sur carton
H. 14 cm L. 33 cm TB

800 / 1 200 €

9
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**78 Louis GAUFFIER (1762-1799)

Narmi
Huile sur papier marouflé sur toile
H. 33 cm L. 24 cm TB

Notre tableau figurera au catalogue raisonné de Madame Ottani-
Cavina

2 500 / 3 000 €

**79 Ecole française du XIXe siècle

Paysage italien, vue de rivière
Huile sur toile
H. 45 cm L. 58 cm TB

1 500 / 2 000 €

**80 Attribuée à Georges Augustus WALLIS (1761-1847)

Vue d’un aqueduc
Huile sur papier marouflé sur panneau
H. 37 cm L. 41 cm TB

1 500 / 2 000 €

**81 Gustave Wilhelm PALM (1810-1890), Ecole suédoise

Subiaco
Huile sur carton, située Subiaco, datée 4 agosto 1847,
signée en bas à gauche
H. 54 cm L. 74 cm TB

3 500 / 4 000 €

**82 Attribuée à Jean Antoine CONSTANTIN d’AIX 
(1756-1844)

Vue de grotte près de Naples
Huile sur papier, marouflé sur toile
H. 30 cm L. 22 cm à vue TB

1 800 / 2 000 €

10
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**83 Alexandre CALAME (1810-1864)
La route du Grimsel. Paysage des Hautes-Alpes, 1840
Huile sur papier marouflé sur toile
H. 32, 5 cm L. 40 cm TB

Reproduit par la lithographie dans “Calame vie et œuvres”. Catalogue
raisonné des peintures par Valentina Anker, Fribourg 1987, p. 345,
no 135
Certificat de Madame Valentina Anker

Peintre suisse né à Vevey, il commence à fréquenter l’atelier du peintre
genevois François Diday en 1829. En 1841, son tableau “Orage sur la
Handeck” lui vaut une médaille d’or à l’exposition des Beaux-Arts de la
ville de Paris. Considéré comme le “Peintre des Alpes”, son sens aiguë
de l’observation, son interprétation fidèle des atmosphères de montagne
tourmentées, ou lumineuses et apaisées, en font un très grand paysa-
giste romantique. Notre tableau n’était jusqu’alors connu que par sa
lithographie, reproduite dans le catalogue raisonné de Valentina Anker,
et le redécouvrir aujourd’hui nous permet d’apprécier une nouvelle fois
l’immense talent de cet artiste : “Calame a su exploiter ce goût pour des
paysages pouvant refléter les sentiments et les passions humaines”

15 000 / 20 000 €

**84 Ecole française du XIXe siècle

L’olivier
Huile sur papier marouflé sur toile
Traces de signature en bas à gauche
H. 49,5 cm L. 36 cm à vue TB

1 200 / 1 500 €

11
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**85 Achille Etna MICHALLON (1796-1822)

Vue imaginaire du Mont Saint-Michel
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1817
H. 31,5 cm L. 40 cm à vue TB

Provenance : Collection du Vicomte de l’Espine, étiquette
ancienne au verso

15 000 / 20 000 €

**86 Achille Etna MICHALLON (1796-1822)

Etude de tronc d’arbre (d’après Ruisdael)
Huile sur papier marouflé sur carton
H. 56,5 cm L. 46 cm TB

Œuvre en rapport “Etude de tronc d’arbre”, toile conservée au
musée Crozatier au Puy-en-Velay
Certificat de Madame Chiara Stefani

8 000 / 10 000 €

12
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**87 Attribuée à André GIROUX (1801-1879)

Corpo di Cava
Huile sur papier, marouflé sur toile
Titrée, numérotée 26, datée au dos 29 mai 1827 sur le châssis
H. 21,5 cm L. 26 cm à vue TB

Bibliographie : Anna Ottani Cavina, Vincent Pomarède, Stefano Tumidei
“Paysages d’Italie. Les peintres du plein air (1780-1830)”, catalogue de
l’exposition, Galerie Nationale du Grand Palais, Paris 3 avril-9 juillet
2011, R.M.N, p. 174

1 800 / 2 000 €

88 Camille MAUGE (1825-1880)

Caravane de bergers sur un chemin de montagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 48 cm L. 73 cm TB
Accidents et manques

400 / 500 €

89 Ecole de Barbizon, XIXe siècle

Village au bord d’une rivière, avec des enfants jouant au premier
plan
Huile sur toile
H. 32 cm L. 45 cm TB

500 / 800 €

90 Ecole suisse du XIXe siècle

Promeneurs au bord du torrent
Huile sur toile
H. 32 cm L. 40,5 cm TB
Quelques restaurations

200 / 300 €

**91 Ecole française du XIXe siècle

Judith et la tête d’Holopherne
Huile sur panneau, monogrammée en bas à gauche JB
H. 31 cm L. 18,5 cm TB
Panneau légèrement cintré

400 / 600 €

92 Ecole française fin du XIXe siècle

Jeune femme assise regardant par la fenêtre
Huile sur toile
H. 45 cm L. 36 cm TB

400 / 600 €

93 James BADELY (XIXe siècle)

Marine
Huile sur panneau de noyer, signée en bas à droite
H. 28 cm L. 14 cm TB

200 / 300 €

94 Ecole Française du XIXe siècle

Deux hommes sur une barque
Aquarelle, signée en bas à gauche
H. 14,5 cm L. 21,5 cm TB

80 / 100 €

95 LAGARDE

Bord de rivière
Huile sur toile
H. 50 cm L. 61 cm

100 / 150 €

96 Ecole française, fin du XIXe siècle

Pêcheur au bord de la mer
Huile sur toile
H. 33 cm L. 57 cm TB

150 / 200 €

97 Ecole africaniste, XIXe-XXe siècle

Bovidés à l’abreuvoir dans l’oasis
Aquarelle monogrammée CM en bas à droite
H. 16,5 cm L. 28,5 cm TB

150 / 200 €

13

87

91
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98 Jean-Marie REIGNIER (1815-1886)

Roses et pâquerettes
Huile sur carton signée, en bas à droite avec envoi “à M.A :
Rougier témoignage d’ancienne amitié”, datée 1867
H. 35 cm L. 27 cm TB
Petits manques 1 500 / 1 600 €

99 Alfred von WIERUS-KOWALSKY (1849-1915)

Les loups dans la neige
Aquarelle, signée en bas à gauche
H. 37 cm L. 48 cm TB
Superbe cadre sculpté polychromé de l’époque

2 300 / 2 500 €

100 Emanuel STOCKLER (1819-1893)

Conversation dans un campement dans le désert
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 49,5 cm L. 63 cm TB
Petites usures et manques

1 200 / 1 400 €

101 Hector ALLEMAND (1809-1886)

Promenade et labour au bord de l’étang
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1871
H. 64 cm L. 96,5 cm TB

1 600 / 2 000 €

102 Attribué à Charles FRANCE (XIXe siècle)

Saint Bruno, fondateur de la Grande Chartreuse au XIe siècle
Huile sur toile, signée et datée (18)91 en bas à droite
H. 40 cm L. 52 cm

Charles FRANCE a effectué sa carrière de peintre en Angleterre
3 200 / 3 500 €

**103 Ecole française XIXe siècle

Deux ânes devant une mare
Huile sur carton, monogrammée en bas à droite AC
H. 35,5 cm L. 26,5 cm à vue TB
Quelques restaurations

300 / 400 €

104 A. DUBIEZ

Sculpteur de pierre au pied du pont
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 27 cm L. 41 cm TB

120 / 150 €

14

99
102

101

98
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105 Emile NOIROT (1853-1924)

Le Puy (1913) et Soirée d’octobre à Saint Maurice-sur-
Loire (1918)
Paire d’huile sur toile, signées et datées 1913 et 1918,
contresignées situées et datées au dos
H. 40 cm L. 61 cm TB 3 500 / 4 000 €

**106 Antoine VOLLON (1833-1900)

Bateaux à quai
Fusain sur papier signé en bas à droite
H. 20 cm L. 25 cm TB 300 / 400 €

**107 Antoine VOLLON (1833-1900)

Le port
Fusain sur papier signé en bas à gauche
H. 18 cm L.24 cm TB 300 / 400 €

108 Augustin Alexandre THIERRIAT (1789-1870)

Les Grands Augustins à Lyon - jeudi 2 juillet 1868
Pierre noire aquarellée, signée, datée et titrée en haut à
l’encre et numérotée 8 en haut à gauche
9,8 x 16 cm à vue 180 / 200 €

109 François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Paysage à la cabane
Pierre noire sur papier
8,5 x 9,7 cm à vue

Au dos de l’encadrement, certificat manuscrit de Monsieur
Hubert Thiolier : “Je soussigné Hubert Thiolier, certifie que ce
dessin provient d’un carnet de F.A. Ravier, visible dans mon livre
‘Ravier et les peintres lyonnais’, p. 65 - Lyon, le 5 avril 1992”

40 / 60 €

110 François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Paysage au canal et moulin à contre-jour
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite
H. 31 cm L. 23 cm TB

Provenance : ancienne collection GARCIN
Expositions : Reims 1964 no 184, Grenoble no 17

800 / 1 000 €

111 François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Village du Dauphiné, vers 1840
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 21 cm L.27 cm 3 000 / 3 500 €

112 SAINT CYR GIRIER (1837-1912)

Bouleaux au bord du marais
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 29 cm L. 46 cm TB 700 / 800 €

15

106

111

105a 105b
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**113 Auguste MORISOT (1807-1851)

Sous-bois
Aquarelle, signée deux fois en bas à droite
H. 58,5 cm L. 41, 5 cm TB

600 / 800 €

114 Auguste MORISOT (1857-1951)

Chemin forestier
Dessin aquarellé, signé en bas à gauche
H. 10,2 L. 15 cm

80 / 100 €

115 Horace FONVILLE (1832-1914)

Montagnat (Ain)
Huile sur panneau, signée en bas à droite, située et
contresignée au dos
H. 24 cm L. 33 cm

200 / 300 €

116 Louis Amédée BAUDIT (1870-1960)

Vue de la vallée du Rhône, effet de soleil, 1924
Pastel, signé et daté
H. 32 cm L. 46 cm TB

200 / 300 €

117 François VERNAY (1821-1896)

La rivière
Huile sur carton
H. 15 cm L. 22 cm à vue

200 / 300 €

118 Paul BOREL (1828-1913)

Etude de femme courant vers la gauche
Académie d’homme
Deux pierres noires sur papier
H. 32 cm L. 34 cm et H. 28 cm L. 16 cm à vue TB

300 / 400 €

119 Paul BOREL (1828-1913)

Académie d’homme tendant les bras vers la gauche
Etude d’homme lisant
Pierre noire sur papier
H. 31 cm L. 21,5 cm et H. 24 cm L. 14 cm à vue TB

300 / 400 €

120 Paul BOREL (1828-1913)

Portrait présumé de son épouse Marie Pauline Adèle Mouton
(1832-1858)
Pierre noire sur papier, signée à la plume
H. 31,5 cm L. 21 cm à vue TB

400 / 600 €

121 Mathoeus FOURNEREAU (1829-1901)

Etude de jeune fille en buste, profil droit
Pierre noire sur papier, porte le cachet d’atelier en bas à
droite
H. 39,6 cm L. 27,2 cm

180 / 200 €

122 Ecole régionale, XIXe-XXe siècle

Jeune femme assise sous un arbre
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm L. 45 cm TB
Cadre bouche, petits accidents

150 / 200 €

16

113 120
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123 Adolphe BINET (1854-1897)

Halte pendant la chasse à courre
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 44 cm L. 64 cm TB

1 800 / 2 000 €

124 Théodore LESPINASSE (1846-1918)

Brume d’automne, femme au bord de la rivière, 1891
Huile sur toile, signée et datée en bas droite
H. 51,5 cm L. 71 cm TB

400 / 600 €

125 Roman ARREGUI (1875-1932)

Deux têtes d’expression
Paire d’huiles sur panneaux, signées en bas à droite
chacune
H. 27 cm L. 22 cm PhG

300 / 500 €

126 Paul DREVET (né vers 1820), 
école lyonnaise du XIXe siècle

Fleurs sur un fond d’architecture gothique
Gouache sur toile, signée et datée 1842 en bas à droite
H. 116 cm L. 88 cm TB

Notre tableau a été présenté à la S.L.B.A. en 1842-1843 sous 
le numéro 115 avec l’intitulé : “Groupe de fleurs posé sur la 
coudière d’une fenêtre gothique”

3 000 / 4 000 €

127 A. PIGUET, XXe siècle

Jardin du Luxembourg vue du boulevard Saint-Michel
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 45 cm L. 54 cm TB
Au dos une étiquette ancienne du Musée Rath, Genève. Cachet

500 / 600 €

128 Théodore LEVIGNE (1848-1912)

Trois peintures sur panneaux représentant des trophés de
chasse : canard, bécasse et lièvre
Signées en bas à droite
H. 54 cm L. 32,5 cm
H. 53,5 cm L. 32 cm
H. 54 cm L. 32 cm TB

900 / 1 000 €

17

124

123

126
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129 Louis Noël AGERON (1865-1935)

Sous-bois
Huile sur toile, signée et datée (19)04 en bas à gauche
H. 27 cm L. 41 cm

600 / 800 €

130 Lucien MAINSSIEUX (1885-1958)

La Sûre à Voiron
Huile sur carton, signée et située en bas à gauche
H. 36 cm L. 44 cm

600 / 800 €

131 Lucien NEUQUELMAN (1909-1988), attribué à

La porte Saint-Martin
Huile sur panneau, non signée
H. 22,5 cm L. 26,5 cm TB
Annotation au dos

800 / 1 000 €

**132 Raymond Eugène GOETHALS (1804-1864)

Promenade sur la plage
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 21,5 cm L. 40 cm TB

500 / 600 €

133 Louis Noël AGERON (1865-1935)

Vue présumée des bords du Rhône
Aquarelle, signée en bas à droite et datée 1908
H. 30 cm L. 46 cm

400 / 600 €

**134 Gaston HOFFMAN (né en 1883)

Bonjour Fifi
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 25 cm L. 20,5 cm TB

300 / 400 €

135 Marius Fréderic MANIQUET (1822-1896)

Sous bois animé
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 29 cm L. 47 cm TB

300 / 400 €

136 Joao VIANA, école argentine (XXe siècle)

Fillette au fichu jaune
Huile sur isorel, signée en bas à droite
H. 107 cm L. 72 cm TB

600 / 800 €

18

134

131

129

130
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**137 Philippe POURCHET (1873-1941)

Le champ de blé
Huile sur toile, signée et datée 1912 en bas à droite
H. 31 cm L. 38 cm TB

200 / 300 €

**138 Philippe POURCHET (1873-1941)

La rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite, datée 1890
H. 26 cm L. 39,5 cm TB

200 / 300 €

139 E. COURONNEAU

Venise, 1922
Huile sur bois, signée, située et datée en bas à gauche
H. 46 cm L. 38 cm OH

250 / 300 €

140 Eugène BROUILLARD (1870-1950)

Bord d’étang au soleil couchant
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 44 cm L. 53,5 cm TB
Cadre bouche

800 / 1 200 €

141 Eugène BROUILLARD (1870-1950)

Le grand arbre vert
Huile, signée en bas à gauche
H. 55,5 cm L. 38,5 cm à vue TB

700 / 800 €

142 Eugène BROUILLARD (1870-1950)

Le menhir, pointe du Raz par temps d’orage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
Située au dos sur le châssis
H. 64 cm L. 98 cm TB
Petit accident

1 200 / 1 500 €

19

138 142

140

141
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143 Albert DORAN (1892-1987)

Chamonix et le Mont-Blanc vu de la Flegine, 1936
Gouache sur papier, signée en bas à droite
H. 47,5 cm L. 37 cm TB

300 / 400 €

144 Albert DORAN (1892-1987)

Coucher de soleil sur l’Aiguille Verte et le Dru, 1936
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
H. 49,5 cm L. 37 cm TB

300 / 400 €

145 François Alain CAILLOT (1936-1998)

La terrasse
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 46 cm L. 65 cm OH

300 / 350 €

146 Attribué Georges BOUCHE (1874-1941)

Roses dans un vase
Huile sur toile
H. 45 cm L. 37 cm TB

Provenance : Atelier de Mainsieux
300 / 500 €

147 Louis PAVIOT (1872-1943)

Bords de rivière, au premier plan des barques
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 49 cm L. 60 cm TB

500 / 800 €

148 Louis PAVIOT (1872-1943)

Bords de rivière, au fond une maison
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 48 cm L. 59 cm TB

500 / 800 €

149 Louis PAVIOT (1872-1943)

Boulevard de l’Observatoire à Paris
Huile sur panneau parqueté, signée et datée 98 en bas à
gauche
Située au dos
H. 44 cm L. 60 cm TB 500 / 800 €

150 Louis PAVIOT (1872-1943)

Femme et enfant sur un chemin en Dauphiné
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 44 cm L. 61 cm TB
Deux petites déchirures 500 / 600 €

151 Louis Claude PAVIOT (1872-1943)

Bouquet de fleurs
Huile sur toile
H. 44 cm L. 37 cm TB 800 / 1 200 €

20

143

149

151
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152 Charles Frédéric JUNG (1865-1936)

Oiseaux des îles sur un perchoir
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 12 cm L. 48 cm TB 150 / 200 €

153 Léon CHALOIN (1920-1982)

Port de Saint-Tropez, 1971
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 54 cm L. 65 cm
Petits manques de matière 1 500 / 1 800 €

154 Piero Antonio GARIAZZO (1879-1963)

“L’Argentina” portrait de Entonia Mercé y Luque
Huile sur toile, signée, située : Roma et datée 1921 en bas
à droite
H. 132 cm L. 96 cm PhG

Antonia Mercé y Luque connue sous son nom de scène
“L’Argentina” est une danseuse chorégraphe née à Buenos-
Aires en 1890 et décédée à Bayonne en 1936. D’abord dan-
seuse au Moulin-Rouge à Paris, elle entre à l’Opéra de Paris,
puis remarquée par Serge de Diaghilev, elle prend la direction
des Ballets Espagnols à Paris et travaille avec Manuel de Falla
ou Federico Garcia-Lorca et l’avant-garde espagnole

1 200 / 1 500 €

155 Ferdinand FARGEOT (1880-1957)

Portrait présumé de Monsieur Pellenc, juge d’instruction à
Lyon (1892-1900)
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1917
H. 129 cm L. 96 cm TB

600 / 800 €

156 Ecole française du XIXe siècle

Femme assise sur un banc avec une ombrelle remplie de
roses à ses pieds
Huile sur toile, portant le monogramme J.E.B et datée 1898
en bas à gauche
H. 91 cm L. 74 cm TB

1 500 / 1 800 €

21
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154
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157 Joseph Louis LAMBERTON (1867-1943)

Nature morte au vase
Gouache sur carton, signée en bas à droite
H. 44, 5 cm L. 38 cm TB

300 / 400 €

158 Joseph Louis LAMBERTON (1867-1943)

Jeune fille à la robe verte
Peinture sur carton, signée en bas à gauche
H. 53 cm L. 43 cm TB

500 / 600 €

159 Antonio SISTERE de HERNANDEZ (né en 1854 ?),
attribué à
Ecole espagnole du XIXe siècle

Elegante accoudée à une balustrade
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 32 cm L. 24 cm

1 200 / 1 300 €

160 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Femme nue de dos assise
Lavis d’encre de Chine sur papier calque, daté 21 juin 26
H. 25, 5 cm L. 18,5 cm TB

300 / 400 €

161 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Nu allongé
Technique mixte sur papier, signé en bas à droite
H. 35 cm L. 54 cm TB

600 / 800 €

162 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Femme allongée en buste
Fusain et estompe, signé en bas à gauche
H. 38,5 cm L. 49 cm TB
Quelques rousseurs

200 / 250 €

163 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Femme allongée
Aquarelle et lavis, signée en bas à gauche
H. 45 cm L. 38,5 cm à vue TB

200 / 250 €

164 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Femme
Monotype sur papier, signé en bas à droite, “épreuve
unique” à gauche
H. 27 cm L. 33 cm à vue TB

300 / 500 €

22
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165
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165 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Deux femmes
Monotype sur papier, signé en bas à gauche, épreuve
unique en bas à droite
H. 57 cm L. 42 cm TB

300 / 400 €

166 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Femme en mauve
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 44 cm L. 38 cm TB

300 / 500 €

23

167 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Femme allongée nue
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite
H. 62 cm L. 46,5 cm TB

600 / 800 €

168 Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Fleurs échevelées
Technique mixte sur carton toilé, signée en bas à droite
H. 53 cm L. 40 cm TB

400 / 600 €

169 Georges MANZANA PISSARO (1871-1961)

Poules et basse-cour
Gouache et peinture or sur carton
Signée en bas à droite
H. 28 cm L. 41 cm TB

1 000 / 1 200 €

167 168

169
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172 FRANK-WILL (1900-1950 ; Frank William BOGGS, dit)

La Seine et le pont Henri IV
Crayon et aquarelle, signée en bas à gauche et situé Paris
en bas à droite
H. 34 cm L. 26 cm PhG

800 / 1 000 €

173 FRANK-WILL (1900-1950 ; Frank William BOGGS, dit)

Les roulottes au village
Crayon et aquarelle, signée en bas à droite
H. 26 cm L. 34 cm PhG

800 / 1 000 €

174 Maurice LE SCOUEZEC (1881-1940)

Femme de Mananze
Aquarelle sur papier, cachet de l’atelier, titrée et datée
(19)28 en haut à droite, dos
Porte une étiquette Exposition de Saint-Malo, 1987
catalogue no 2326 et une étiquette provenance : Galerie de
Bretagne, Braparts
H. 54 cm L. 44 cm PhG

600 / 800 €

24

170 Ossip ZADKINE (1890-1967)

Jeune femme au bouquet
Gouache sur papier, signée et datée 34 en bas à droite
H. 63 cm L. 42 cm PhG
Dans son cadre art-déco d’origine

Nous remercions Madame le Conservateur du musée Zadkine,
à Paris, de nous avoir confirmé l’authenticité de notre œuvre et
de l’inclure dans les archives du musée

Le dessin fut un moyen d’étude et d’expression permanent du
sculpteur. Cette belle gouache est représentative du tournant
plus classique qu’a pris l’œuvre de Zadkine dans les années
trente et témoigne avant tout de l’étude subtile et délicate de la
couleur à une époque où son art oscille entre une attention par-
ticulière à l’antiquité et une fusion de l’humain et du végétal
Notre œuvre fut achetée, avant la dernière guerre par la famille
de l’actuel propriétaire à la galerie Saint-Louis de Grenoble qui
exposa Zadkine sur les conseils d’Andry-Farcy, conservateur
novateur et inspiré du Musée d’art moderne de Grenoble

12 000 / 15 000

171 FRANK-WILL (1900-1950 ; Frank William BOGGS, dit)

Les quais de Seine à Paris
Crayon et aquarelle, signé en bas à gauche et situé Paris en
bas à droite
H. 45 cm L. 60 cm PhG

1 200 / 1 400 €

170

1110_0223_P_006_026  14/10/11  9:51  Page 24



**183 Jacques LIPCHITZ (1891-1973)

Dancer with train ou Dancer with Veil, 1947
Bronze à patine brune, signé et justificatif de tirage : 0/0 
sur la terrasse
H. 23,2 cm L.18,5 cm P. 13 cm PhG

Provenance :
De l’artiste,
Marlborough Gallery, Inc. New York, 2002

Exposition : Arco Madrid, Espagne, 2002

Bibliographie :
Alan G. Wilkinson, The Sculpture of Jacques Lipchitz, a catalogue rai-
sonné,vol. 2 : The American Years, 1941-1973 Editions Thames and
Hudson, Londres et New York 2000
Reproduit sous le numéro 409 page 41

Jacques Lipchitz, artiste historique de la sculpture cubiste, aux œuvres
caractérisées par des formes massives, explore à partir de 1925 et
jusqu’à la fin de sa vie, un vocabulaire plus baroque. Représentant
connu de l’école de Paris, Lipchitz, sous la pression des évènements,
doit partir aux Etats-Unis en 1941 et à New York en particulier, où il
restera. Dans cette œuvre caractéristique de la période américaine,
l’artiste utilise, par le modelage, vide et arabesques pour imposer ses
formes dans l’espace.
Le bronze que nous présentons, ne semble connu que par un seul
autre exemplaire, actuellement dans les collections de l’Israël Museum
de Jérusalem

8 000 / 12 000 €

175 Maurice LE SCOUEZEC (1881-1940)

Etude pour une africaine
Fusain et aquarelle sur papier, cachet de l’atelier en
bas à droite
H. 63 cm. L. 48 cm PhG

600 / 800 €

176 Maurice LE SCOUEZEC (1881-1940)

Etude de deux personnages africains
Aquarelle sur papier, cachet de l’atelier en bas à
droite
H. 64 cm L. 51,5 cm PhG

500 / 600 €

177 Kees VAN DONGEN (1877-1968)

Quatre personnages
Lithographie en couleur, monogrammée V.D. en bas
à droite

100 / 200 €

178 Louis VALTAT (1869-1952)

Deux études de faucheurs (recto, verso)
Encre de chine sur papier, cachet du mono-
gramme : “L.V” en bas à droite
H. 23 cm L. 30 cm PhG

300 / 500 €

179 Georges BRAQUE (1882-1963)

La théière et le citron
Eau forte, monogrammée en bas à droite et justifiée
1/ 10 en bas à gauche
H. 23 cm L. 28 cm PhG

350 / 400 €

180 André LHOTE (1885-1962)

Les environs de Mirmande
Encre brune à la plume, signé en bas à droite et
dédicacé à Gabriel Laborde
H. 22 cm L. 32 cm PhG

1 300 / 1 500 €

181 Pierre TAL COAT (1905-1985)

Sans titre
Lithographie couleurs sur papier
Signée en bas à droite dans la planche
Numérotée 2/150 en bas à droite dans la planche
H. 64,5 cm L. 50 cm OH

80 / 100 €

182 Jacques LIPCHITZ (1891-1973)

Sans titre
Lithographie couleurs sur papier
Signée en bas à droite dans la planche
Numérotée 179/250 en bas à gauche dans la
planche
H. 64 cm L. 51 cm

120 / 150 €

25

183
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**184 Tullio C. CRALI (1910-2000)

Motore agonizzante, lussuria aurea (moteur agonisant, luxure aérienne), 1932
Huile sur carton, signée et datée 32 en haut à gauche, au dos : contresignée datée 1932 et titrée, inscription manuscrite par l’artiste :
Movimento Futurista, Gorizia no 79, cachet de la douane de Livourne daté 1934
H. 60 cm L. 72,5 cm PhG

Provenance :
Collection Comte Emanuele Sarmientio
Collection Lucien Peinetti, Lyon
Vente J. C. Anaf, 53 Tableaux Futuristes Italiens, Lyon 23 octobre 1984, reproduit (sans numéro de page) sous le no 12 du catalogue
Acquis lors de cette vente par l’actuel propriétaire

Expositions :
Paris, Enrico Prampolini et les Aéropeintres Futuristes Italiens, Galerie de la Renaissance, mars 1932, no 60 du catalogue
Gorizia, Movimento Futurista, Corso Vittorio Emanuel 3, Gorizia, Italia, circa 1932
No 79 du catalogue
Turin, XXXIIIe Exposizione Sociale della Societa Amici dell’Arte en Torino, 1932, no 777 p. 80 du catalogue
Livourne, Aeropittura - Arte Sacra - Pittura, Scultura Futurista, Bottega d’Arte Livorno, 1933, no 110 ou 111 du catalogue
Nice, Les Aéropeintres Futuristes Italiens, exposition inaugurée par son Ex. F.T. Marinetti, Hôtel Négresco, 30 mai-12 juin 1934, no 13 du 
catalogue
Paris, Paris Art Center, Le Futurisme, 1986

Bibliographie :
Giornale dell’arte no 18, décembre 1984, reproduit (sans numéro de page)
Giovanni Lista Le Futurisme, Editions Terrail Paris 2001, reproduit page 171

Peintre architecte et scénographe, Tullio Crali s’intéresse au thème de la vitesse dans une synthèse mécaniste de la vision picturale. Dans les
années trente et au début des années quarante, son univers imaginatif s’exprime dans des perspectives aéropicturales très personnelles dans
le mouvement futuriste. A cette époque il élabore avec Marinetti divers manifestes liés à “l’aéropoésie” concept en vogue avant la dernière
guerre mondiale. Manifestes déclarant que “l’évolution des perspectives de vol constituent une réalité absolument nouvelle qui n’a rien de
commun avec la réalité traditionnellement constituée par un point de vue terrestre. Ainsi la peinture de cette nouvelle réalité exige un 
profond mépris pour le détail et la nécessité de synthétiser et de tout transfigurer”. Tullio Crali est originaire de la région de Gorizia, ville à la
frontière italo-slovène, cette ville, fut avec Trieste, un centre du futurisme italien
L’œuvre que nous présentons, exposée à Paris et à Nice sous l’égide de Marinetti, fut aussi présentée à Gorizia, à l’exposition “Movimento
Futurista” de 1932. En 2009, la ville de Gorizia rendit hommage à son passé culturel en organisant l’exposition “Futurismo, Marinetti e gli
anni 30 a Gorizia”

15 000 / 20 000 €
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187

185

185 Salvador DALI (1904-1989)

Tauromachie surréaliste
Lithographie en couleur sur papier japon, signée en bas à
droite et justifiée 148/250
H. 75 cm L. 53 cm PhG 700 / 800 €

**186 Jean Jacques LEBEL (né en 1936)

Going, going, gone...
Encre et aquarelle sur papier, titrée, signée et datée 1957
en bas à gauche
H. 50 cm L. 64,5 cm PhG

Provenance :
ELT, Mesens Bruxelles
Galerie 1900-2000 Paris
Acquis auprès de cette dernière par l’actuel propriétaire, en
2009

400 / 600 €

**187 Marcel JEAN (1900-1994)

La nacelle
Encre de Chine sur papier, signée et datée 1938 en haut à
gauche
H. 22 cm L. 27 cm PhG 400 / 600 €

**188 André MASSON (1896-1987)

Accouplement sacré, 1944
Encre de chine sur papier, signée au crayon en bas à
droite
H. 38,5 cm L. 32,5 cm PhG

Exposition : Masson, peintures pastels gravures, 1924-1980,
galerie Lahumière Paris 1985
Reproduit au catalogue

2 500 / 3 000 €
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**189 Max BECKMANN (1884-1950)

Toilette, 1923
Gravure sur bois, signée au crayon en bas à droite
H. 22,3 cm L. 15 cm PhG

Provenance : Galerie Orlando Zurich Suisse

Bibliographie : James Hofmaier, Max Beckmann Catalogue
raisonné of the prints, vol. 2 Editions Kornfeld Bern
Reproduit sous le numéro 258 III Bb
Un des 35 exemplaires sur vélin (dimension de la feuille 
35 x 38 cm)

6 000 / 8 000 €

**190 Max BECKMANN (1884-1950)

Das Theaterfoyer, 1922
Lithographie sur vélin, signée au crayon en bas à droite et
justifiée 16/100 en bas à gauche
H. 49 cm L. 40 cm PhG
Légères rousseurs et traces de pliures horizontales

Provenance : Galerie Orlando, Zurich, Suisse

Bibliographie : James Hofmaier, Max Beckmann, Catalogue
raisonné of the prints, vol. 2 Editions Kornfeld Bern.
Reproduite sous le numéro 220 B

5 000 / 8 000 €

191 Jules PASCIN (1885-1930)

Femme et enfants
Dessin à la mine de plomb sur papier
Signé en bas à droite
H. 17 cm L. 20,5 cm

600 / 800 €

189 190

191
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**192 George GROSZ (1893-1959)

Volksvertreter no 2 “Le représentant du peuple” 1923
Encre de chine sur papier, signée en bas à droite et titrée en bas à gauche
H. 64,9 cm L. 52,6 cm PhG
Une épidermure de 1 cm x 1 cm environ, sur la manche droite du personnage

Provenance :
- Galerie Tendances Paris 2005

Bibliographie :
- Georg Grosz, Das Neue Gesicht der Herrenschenden Klasse, Malik-Verlag, Berlin, 1930
Reproduit sous le numéro 36
- Georg Grosz, Les années berlinoises, catalogue de l’exposition du musée de la Seita, Paris 1995
Reproduit sous le numéro 75

Cette œuvre est enregistrée dans les archives Grosz sous le numéro 2-132-1

Georges Grosz, peintre, mais aussi écrivain et commentateur politique, se libère progressivement, dans les années vingt, des conventions de
l’expressionnisme et devient, dans son art, plus sobre et descriptif. A cette période, dans ses dessins politiques, il se tourne avec attention vers
des personnages identifiés, prototypes issus des milieux liés à la vie culturelle de Weimar. Il se consacre aussi aux portraits, en peignant un
certain nombre de ses proches ou de ses amis. Mais il accorde toujours beaucoup d’attention aux détails qui caractérisent un personnage 
et reste fidèle au “vérisme” qui constitue une caractéristique de l’école berlinoise. Il compose des recueils politiques régulièrement édités :
“Got mit Uns” (“Dieu avec nous”, 1920) puis “Das Gesicht der Herrschenden Klasse” (“Visages de la classe régnante”, 1921)
Ce dessin que nous présentons : “Volksvertreter”, (Le représentant du peuple, 1923) fut publié, quelques années plus tard, dans une suite
de ces premiers recueils, intitulé maintenant : Das Neue Gesicht der herrschenden Klasse, publié en 1930 aux éditions Malik de Berlin qui
avait déjà édité la plupart de ses recueils

Sources : Neue Sachlichkeit, la peinture allemande des années vingt par Sergius Michalski, Editions Taschen 1994

10 000 / 15 000 €
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**193 George GROSZ (1893-1959)

Strassenszene (scène de rue) Berlin, circa 1924
Aquarelle, crayon et encre sur papier, signée en bas
à gauche
H. 58,4 cm L. 45,9 cm PhG
Au dos, nombreuses étiquettes d’expositions (voir détail
ci-contre)

Provenance :
- Mr et Mme Joseph Randall Shapiro, Oak Park Illinois
U.S.A.
B. C. Holland Inc. Chicago U.S.A.
- Marvin et Janet Fishman Collection Milwaukee,
Wisconsin U.S.A.
New York, Saufer Gallery

Expositions :
- Chicago, Chicago Museum of Contemporary Art,
Selections from the Joseph Randall Shapiro Collection,
1970
- Milwaukee, Marquette University, P. and B. Haggerty
Museum of Art, a Focus on Images - Sense and Form,
1984-1985
- Milwaukee, Wisconsin University Art Museum,
Reactions to the War: European art 1914-1925, 1986
no 21 du catalogue (avec le titre : Berlin street)
- Berlin, Berlinische Galerie, Berlin Austellung, 750
Jahre Berlin, Ich und die Stadt : Mensch und Grosstadt
in der Deutschen Kunst des 20. Jahrhunderts, 1987
reproduit en couleur sous le no 62 du catalogue
- Berlin, Berlinische Galerie, Vom Expressionismus
zum Widerstand Kunst in Deutschland 1909-1936, The
Janet and Marvin Fishman Collection, 1991 no 54 du
catalogue, puis :
- Milwaukee, Milwaukee Art Museum, 1990
- Frankfort, Shirn Kunsthalle, 1991
- Emden, Kunsthalle in Emden, 1991
- New York, The Jewish Museum, 1991
- Atlanta, The High Museum, 1992
- Omaha, Nebraska, Joslyn Art Museum, 1992
- Mannheim, Staatliche Kunsthalle Mannheim, Neue Sachlichkeit-figurative malerei der 20. Jahre, 1994-1995
- Bruxelles, Palais des Beaux-Arts, 1996 Kunst als Verzet /Art as Resistance, Les peintres allemands de l’entre deux guerres, no 57 du
catalogue, puis :
- The Hague, Museum Het Paleis, 1995
- Stockholm, Liljevalchs Konsthall, 1995-1996
- Helsinki, Helsingfors Konsthall, 1996
- Londres, Georges Grosz, Royal Academy of Arts, 1997

Bibliographie :
- The New York Observer, 9 December 1991, reproduit page 12
- Margot Stern Strom, Facing History and Ourselves, Brookline, Massachusetts, 1994, reproduit page 134
- Art and Culture, June 1996, vol. 10 no 9 reproduit en couleur page 11
- Timea Berkes, Szemtol szemben a tortenelemmel es onmagunkkal, Budapest 1997 reproduit page 121
- Merian Extra : Haupstadt Berlin (guide de Berlin) Berlin Reproduit en couleur page 58
- Hans-Jurgen Buderer, Manfred Fath, Neue Sachlichkeit, Editions Prestel, Munchen 1994-1995 reproduit en couleur page 114

Georges Grosz, peintre et dessinateur est lié de façon emblématique à l’art du Berlin des années vingt. Il est considéré comme le plus
important représentant du “vérisme” avec Otto Dix. Au centre de son œuvre, on trouve de nombreux dessins politiques engagés et autres
observations à caractère sociologique de la société de son temps. En 1925, alors au sommet de son art, il fit une apologie de l’art engagé,
qui se dressait contre les forces réactionnaires, politiques et militaires. Il déclare : “le vérisme tend un miroir à ses contemporains pour
qu’ils y voient de quoi ils ont l’air. J’ai dessiné et peint par esprit de contradiction et cherché par mon travail à convaincre le monde qu’il
est laid, malade et trompeur”
Cette œuvre extraordinaire que nous présentons, prend sa place naturellement dans l’imaginaire collectif que nous avons sur l’art des
années vingt. Cette œuvre est très caractéristique de la “Nouvelle Objectivité” (Neue Sachlichkeit) de par son graphisme plus fluide et de
ses couleurs plus dégradées. Elle témoigne de l’évolution de l’art de Grosz à cette période
Cette importante aquarelle de Grosz fut exposée à de nombreuses reprises, dans les grandes expositions internationales présentant l’art
de l’Allemagne des années vingt

Sources : Neue Sachlichkeit, la peinture allemande des années vingt par Sergius Michalski
Editions Taschen 1994

60 000 / 80 000 €
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**194 Emil NOLDE (1867-1956)

Frau vor blauem Grund
Aquarelle sur papier, signée en bas à droite “Nolde”, au dos, porte une étiquette provenance “Marlborough Fine Art London”
H. 24,3 cm L. 16 cm PhG

Provenance :
- Galerie Marlborough Fine Art London

Expositions :
- Nolde, forbidden Pictures, watercolours 1939-1945 juin-juillet 1970 Marlborough Fine Art London. No 73 du catalogue

Un certificat du Professeur Dr. Martin Urban (Nolde Stiftung Seebull) en date du 9 avril 1996 sera remis à l’acquéreur

Emil Nolde, peintre expressionniste allemand, fut vite inquiété lors de l’accession au pouvoir du régime nazi allemand. Il est, tout d’abord
tenu en suspicion par le pouvoir, puis, lors de la campagne contre “l’art dégénéré” ses œuvres, exposées entre autre dans les musées alle-
mands, sont confisquées voire détruites. En 1941 les autorités lui ordonnent de cesser de peindre, ce qu’il refuse de faire. Retiré à Seebull,
près de la frontière danoise, il exécute de nombreuses aquarelles qu’il désigne sous le nom “d’images non peintes” (Ungemalte Bilder) par
dérision, mais grâce auxquelles il peut donner libre cours à son imagination, détaché des contingences du sujet
L’aquarelle que nous présentons, est un exemple vibrant et lumineux de l’une de ces non-peintures

50 000 / 80 000 €
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**195 Emil NOLDE (1867-1956)

Marschlandschaft (Wasser, Schilf und Bauernhofe), vers 1920
Paysage de marais (eau, roseaux et fermes)
Aquarelle et encre de chine sur papier japon, signée en bas à droite et dédicacé au crayon à papier, par l’artiste “zum 9. im 9. 24
von Deinen A. und E. N.” en bas à gauche
H. 35,5 cm L. 49,8 cm PhG

Un certificat du Professeur Dr. Martin Urban (Nolde Stiftung Seebull) en date du 19 mars 2001 sera remis à l’acquéreur

Provenance :
- R. N. Kettterer, Moderne Kunst III, Gemalde Aquarelle Zeichnungen Lugano Suisse 1966
Reproduit sous le numéro 148 page 169
- Galerie salis et Vertes Salzburg Autriche 2003

Emil Nolde peignit régulièrement des paysages aux accents expressionnistes, souvent avec le souvenir de Van Gogh, artiste qu’il admirait
Ce paysage de marais, d’eau, de roseaux et de fermes en arrière-plan, est un paysage fort, sans concession, réalisé sur le motif, ou 
l’artiste montre son goût pour un graphisme puissant toujours très présent dans ses gravures à l’eau forte ou sur bois, ses dessins et 
aquarelles qu’il n’a jamais cessé de produire au cours de sa carrière

60 000 / 80 000 €
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196 André DUNOYER de SEGONZAC (1884-1974)

Les squieuses (sic) à Megève
Encre de chine sur papier, signée en bas à gauche vers le
milieu et titrée en bas à gauche
H. 50,3 cm L. 32 cm PhG

On y joint :
Patinoire à Megève
Eau forte sur papier japon, signée en bas au milieu, avec une
annotation : “inédite”
H. 28 cm L. 38 cm PhG

300 / 400 €

197 Jacqueline MARVAL (1866-1932)

Jeune femme en robe beue
Huile sur carton, trace de signature au cachet en bas à
droite
H. 41 cm L. 33 cm

5 500 / 6 000 €

36

198 Attribué à ANDRY FARCY (Pierre-André FARCY) 
(1882-1950)

Portrait de Jacqueline Marval (1866-1932)
Sanguine et pierre noire sur papier
H. 37,5 cm L. 29,5 cm

600 / 800 €

199 Louis-François TOUCHAGUES (1893-1974)

Jambes en l’air
Crayon et aquarelle, signé en bas à droite et titré au dos
H. 17 cm L. 24 cm PhG

400 / 450 €

200 Louis-François TOUCHAGUES (1893-1974)

La branleuse
Encre et feutres de couleur, monogrammé en bas à droite,
titré et citation d’Albert Glatigny en haut à droite
H. 32,5 cm L. 25,5 cm PhG

200 / 250 €

201 Louis-François TOUCHAGUES (1893-1974)

Les utilités du pénis
Suite de onze dessins, lavis d’encre de chine, chacun titrés
en bas à droite et portant le cachet de l’atelier de l’artiste sur
le montage
H. 27 cm L. 21 cm PhG

2 200 / 2 400 €

202 Louis-François TOUCHAGUES (1893-1974)

Scène érotique
Encre de chine et aquarelle, monogrammée en bas à droite
H. 21 cm L. 28,5 cm PhG

400 / 450 €

196

197

202

1110_0223_P_027_040  14/10/11  17:07  Page 36



37

203 Louis-François TOUCHAGUES (1893-1974)

Dédicace X
Encre de chine, fusain et aquarelle, signé en bas à gauche,
titré et avec une citation en bas à gauche
H. 27 cm L. 21 cm PhG

350 / 400 €

204 Louis-François TOUCHAGUES (1893-1974)

Scène érotique
Encre de chine, fusain et aquarelle, signé en bas à droite,
avec une citation en bas à gauche
H. 27 cm L 21 cm PhG

350 / 400 €

205 Louis-François TOUCHAGUES (1893-1974)

Relaxe
Mine de plomb et crayon de couleur, monogrammé en bas
à droite et titré en bas à gauche
H. 27,5 cm L. 21 cm PhG

Rare ensemble de dessins érotiques inédits par Louis
Touchagues peintre et illustrateur né à Lyon, il travailla à Paris et
exécuta de nombreux décors de théâtre et illustrations d’ouvra-
ges de son époque

300 / 350 €

206 Louis-François TOUCHAGUES (1893-1974)

Les plaisirs de la flagellation
Suite de six dessins à l’encre de chine et rehauts
d’aquarelle, chacun monogrammé en bas à droite et portant
le cachet de l’atelier de l’artiste sur le montage
H. 27,5 cm L. 21 cm PhG

2 400 / 2 500 €

207 Marcel POUGET (1923-1985)

Baigneuses
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
H. 49 cm L. 72 cm PhG

200 / 300 €

208 PISSARRO, XXe siècle

La gare
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 28 cm L. 35 cm TB

300 / 400 €

206204

199
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209 Daniel TIXIER, XIXe-XXe siècle

Trois jeunes femmes sous un arbre
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 37 cm L. 45 cm TB 1 000 / 1 500 €

210 Daniel TIXIER, XIXe-XXe siècle

Deux femmes et une fillette sur le pas d’une porte
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 45 cm L. 54 cm TB

1 000 / 1 500 €

211 Jean François HAMELIN (né en 1941)

Torse de femme
Bronze à patine rouge. Signé, cachet de fondeur et
numéroté 2/8 sur la base
H. 52 cm TB 1 000 / 1 500 €

212 Jean FUSARO (né en 1925)

Marché nocturne à Palerme
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée, située,
contresignée, datée 1987 au dos
H. 38,5 cm L. 55 cm TB 3 500 / 4 000 €

213 Jean FUSARO (né en 1925)

Femme au bonnet rouge
Technique mixte sur papier
H. 28 cm L. 16,5 cm TB 700 / 800 €

214 Marcel ROCHE (1890-1959)

Nature morte aux pommes et au pichet
Huile sur carton, signé en bas à droite
H. 47 cm L. 61 cm PhG 300 / 400 €

215 Alain CHEVRETTE (né en 1947)

Compotier et citrons
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 60 cm L. 73 cm PhG 1 800 / 2 000 €

38
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216 Louis TOFFOLI (1907-1999)

L’enfant de Jérusalem
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et porte
l’empreinte de l’artiste avec le no 3607 au dos
H. 80 cm L. 40 cm PhG

5 500 / 6 000 €

217 GUERMAZ (XXe siècle)

Un port en Bretagne
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
H. 29 cm L. 36 cm PhG

100 / 150 €

**218 Gérard GERMAIN (né en 1915)

Mariage à Megève
Huile sur toile, signée en bas à droite, et monogrammée à
gauche
H. 40,5 cm L. 33 cm TB

200 / 300 €

219 PAZANIS (né en 1932 ; Pierre Argenson, dit)

Le voleur de temps
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm L. 61 cm TB 800 / 1 200 €

220 Pierre LELONG (1908-1984)

Portrait de Jacques Ibert
Huile sur toile, signée en bas à gauche, datée 1956 en bas
à droite, titrée et contresignée au dos
H. 92 cm L. 73 cm PhG

Jacques Ibert (1890-1962) compositeur français fut directeur
de l’Académie de France à Rome. Il composa nombre d’opéras,
musiques pour le théâtre, le cinéma et la radio

400 / 600 €

221 Eric SCHMID (1908-1984)

Nature morte au quartier de viande
Huile sur toile
H. 50 cm L. 65 cm OH 1 200 / 1 500 €
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222 Adrien SEGUIN (1926-2005)

Nu de profil
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 93 cm L. 60 cm PhG

600 / 800 €

223 Camille HILAIRE (1916-2004)

Matin sur la rivière
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et contresignée
au dos
H. 55 cm L. 46 cm PhG

1 800 / 2 000 €

224 Camille HILAIRE (1916-2004)

Reflets dans l’eau
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et contresignée
au dos
H. 46 cm L. 55 cm PhG

3 500 / 4 000 €

40

223
222

224

1110_0223_P_027_040  14/10/11  10:27  Page 40



225 Flacon à parfum en verre, la panse cylindrique à pans
coupés est ornée à l’or d’une scène de chasse
XVIIIe siècle
H. 11,5 cm D. 8 cm
Eclat à la base

80 / 120 €

226 Deux verres gravés de fleurs et animaux et initiale J
Epoque Empire
H. 9,5 cm D. 8 cm BL

80 / 100 €

227 Paire de petits gobelets en verre à décor de latticino blanc
réhaussé de paillettes or
XVIIIe siècle
H. 7,5 cm D. 6 cm

80 / 100 €

228 Pichet à cidre en verre blanc soufflé
Normandie XVIIIe siècle
H. 20 cm BL

100 / 150 €

229 Deux petits pichets à anses en verre soufflé. Décor gravé
de fleurs et pastilles
XVIIIe siècle et XIXe siècle
H. 14 cm et H. 19 cm BL

100 / 200 €

230 Service de verres en cristal de Baccarat, modèle Harcourt
Il comprend : douze coupes à champagne, quatorze grands
verres à vin rouge, dix verres à vin blanc, une carafe et un
pot à eau. BL
Eclat à une coupe

1 000 / 1 500 €

231 Horloge en régule à patine verte. Le cadran signé “LEROY-
ARIA” inscrit dans un tertre sur lequel est représenté un
taureau accroché à une souche. Base en granit nuancé gris
et rose. Petits pieds
Fin du XIXe siècle
H. 42 cm L. 48 cm l. 16 cm

200 / 300 €
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232 Henri Louis LEVASSEUR (1853-1934)

Hébé au côté d’un aigle symbolisant Jupiter
Bronze patiné
H. 68 cm
Signature sur la terrasse carrée
Marque du bronzier Goldscheider 700 / 800 €

233 Henri Louis BOUCHARD (1875-1960)

La jeune vachère
Bronze, fonte à cire perdue, patine brune, signé et cachet
de fondeur : “Siot cire perdue” sur la terrasse
H. 24 cm L. 32 cm P. 19,5 cm PhG 2 700 / 3 000 €

234 Antoine-Louis BARYE (1795-1875)

Lièvre effrayé
Bronze à patine verte signé sur la terrasse (usures à la
patine)
Porte sous la terrasse le no 43 gravé et un no à l’encre 2 ?82
H. 4,3 cm L. de la terrasse : 5,2 cm BL 500 / 800 €

235 Ecritoire en placage et marqueterie géométrique de bois de
rose bordée de laiton ; elle ouvre à un abattant foncé de
velours et un compartiment
Signée Tahan à Paris. Epoque Napoléon III
L. 33 cm l. 25 cm BL 150 / 200 €

236 Rare ombrelle en soie blanche doublée. Le manche,
l’embout, l’anneau de serrage, en écaille entièrement 
piquée or, ornée d’un tortil de baron Signée : CAZAL Paris et
Londres
Seconde moitié du XIXe siècle
L. 63,5 cm BL
Très petits manques 80 / 120 €

237 Verrière ovale en tôle laquée polychrome à décor de
pagodes et chinois jardiniers sur fond crème
XVIIIe siècle
L. (sans les anses) 28 cm H. 11 cm BL
Accidents et manques 150 / 200 €

238 Miroir de coiffeuse à fronton cintré, en vernis Martin à
décor floral polychromé sur fond camomille ; le miroir
d’époque (taches)
Epoque Louis XV
H. 35 cm L. 29,5 cm BL 180 / 200 €

239 Deux couvercles de râpes à tabac en ivoire de morse
sculpté à décor d’une divinité marine pour l’une, et d’un
homme accompagné d’un chien pour l’autre
XVIIIe siècle
L. 21 cm l. 19 cm BL
Accident et manques 800 / 1 000 €

240 Bougeoir double à main en bronze anciennement argenté,
formant porte-mouchettes à plateau mouluré de godrons et
supports à buste féminins ; l’ensemble sur quatre pieds
rainurés à volute
Epoque Régence (sans mouchettes)
H. 16 cm L. 20 cm BL 80 / 120 €

241 Coffret à parfums rectangulaire à pans coupés en placage
de bois de rose à chevrons et marqueterie de nacre et
ébène. Il contient trois flacons en cristal taillé et doré et leurs
bouchons
Epoque Napoléon III
H. 10 cm L. 13,5 cm BL 50 / 80 €
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242 Beau plateau rectangulaire chantourné en
tôle laquée à décor polychrome en or de
Chinois sur fond noir
Epoque Napoléon III
H. 70,5 cm L. 56 cm BL
Très bel état 150 / 200 €

243 Service à thé en porcelaine à décor
polychrome de fleurs et réserves quadrillées
Deux verseuses, un sucrier couvert, un pot à
lait, neuf tasses et sous-tasses
Epoque Louis-Philippe
(Manque deux anses) BL 150 / 250 €

244 Important service de table en porcelaine à
décor sur l’aile de frise de laurier et filet or,
composé de : quarante-huit assiettes plates,
douze assiettes creuses, trente-six assiettes à
dessert, trois coupes à fruit sur piédouche,
deux assiettes à gâteau sur piédouche, trois
plats ovales et quatre ronds, quatre raviers, un
crémier couvert à plateau adhérent, une
soupière couverte ovale, un légumier couvert
ovale, un saladier
Début du XXe siècle
Très bel état 400 / 500 €

245 Baromètre-thermomètre en placage d’ébène. Importante décoration de
bronze doré : palmettes, rinceaux, vase fleuri...
Les cadrans émaillés ou en papier imprimé
Style du XVIIe siècle, vers 1840
H. 93 cm BL
Tube accidenté 500 / 800 €

246 Suspension corbeille à enfilage de perles et miroirs, à éclairage central
H. 100 cm environ D. de la couronne : 40 cm BL
Des éléments détachés

300 / 400 €

247 Lustre cage en laiton à douze lumières, à pendeloques taillées
Style du XVIIIe siècle
H. 82 cm environ D. 60 cm BL 600 / 1 000 €
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248 Pendule portique en marbre blanc et noir à pilastres
plats et bronze doré. Le mouvement surmonté d’un vase
fleuri, le balancier à couronne de fleurs et pampres
Epoque Restauration
H. 48, 5 cm L. 28,5 P. 9 cm BL
Petits éclats au cadran - Sous globe 500 / 600 €

249 Cartel laqué camomille et sa console à décor
polychrome de fleurs et bergers dans des ruines (en
partie rapporté). Ornementation de bronze et laiton
repoussé, doré, de mascaron, rinceaux, trophée de
musique. Le cadran émaillé signé “MICHEL TOURNIE A
ORNANS” (une aiguille restaurée). Beau mécanisme 
à quatre timbres à répétition et tirage à la demande
(restauré ; un élément détaché)
Epoque Louis XV
H. 103 cm BL 3 000 / 4 000 €

250 Christ en ivoire très finement sculpté, il est placé au centre
d’un encadrement de bois sculpté et doré
XVIIe siècle et XVIIIe siècle pour son encadrement
Christ : H. 22 cm L. 12 cm
Encadrement : H. 64 cm L. 19 cm BL
Manques aux doigts, reprise à la dorure 400 / 600 €

251 Importante paire de candélabres en bronze patiné, ciselé et
doré à décor de volutes et d’enroulements. Ils portent cinq bras
de lumières dont un surmonté d’une graine
Epoque restauration
H. 67 cm BL 1 000 / 1 200 €

**252 D’après l’Antique, buste de femme drapée, en bronze patiné,
la chevelure ceinte d’un bandeau. Les yeux laqués
Italie, XIXe siècle
Socle en marbre gris découpé
H. 44,5 cm L. 57,5 cm BL
D’après un original conservé au musée de Naples

800 / 1 000 €

253 Pendule borne en marbre blanc et bronze doré à décor d’une
ottomane portant un turban accoudée sur une borne figurant
le cadran. Base rectangulaire ornée de bronze ciselé et doré
Epoque Restauration
H. 46 cm L. 30 cm 800 / 1 000 €

254 Cartel violoné et sa console en placage de corne teintée rouge.
Ornementation de bronzes rocaille. Cadran émaillé
Style Louis XV de la fin du XIXe siècle
H. 64 cm BL 300 / 500 €
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255 Statuette de personnage debout en ivoire
polychrome, tenant une pivoine et une crosse. Au
revers de la base la marque Da Ming
Chine Hongkong
H. 56 cm TP
Petit accident à la crosse 600 / 800 €

256 Toba sur sa mule. Bronze patiné et cloisonné à
cabochons de verre de couleur
Chine
H. 45 cm L. 50 cm BL 600 / 800 €

257 Statuette de personnage debout en ivoire tenant à
la main un chrysanthème. Au revers de la base la
marque apocryphe de Qianlong
Chine, Hongkong
H. 53 cm TP 600 / 800 €

258 JAPON
Okimono en ivoire représentant une femme jouant
du shamisen
Signé
H. 17 cm BL
Manque à l’archet 400 / 500 €

259 Bel okimono en ivoire représentant un homme
tenant un oisillon, avec un coq et un chien à ses
pieds
Socle en bois
Japon
H. 21,3 cm BL
Un petit manque 1 200 / 1 500 €
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260 Pendule en marbre blanc et bronze doré représentant un temple
oriental. Le cadran inscrit sous un chapiteau orné de croissant,
drapeaux et chutes, encadré de quatre colonnes à deux niveaux
Deux colonnes décoratives sur les côtés
Email signé “BARANCOURT A PARIS”
Epoque Louis XVI
H. 54 cm L. 42 P. 17 cm 4 000 / 6 000 €
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261 Pendule à automate représentant un pavillon néogothique
en bronze ciselé, patiné et doré. La partie supérieure
découvrant des personnages peints sur verre dans des
fenêtres gothiques. Dans la partie inférieure un dragon
marin formant fontaine avec une tige de verre mobile
figurant le jet d’eau
XIXe siècle
H. 36 cm L. 16 cm l. 12 cm 600 / 800 €

262 Lustre en métal argenté à six bras de lumière ornés de
pampilles
Style Louis XV
H. 60 cm L. 60 cm 80 / 100 €

263 Pendule suisse en bois relaqué vert et doré. Le cadran
inscrit dans une borne, encadré de quatre écoinçons. Base
rectangulaire ajouré
H. 52 cm L. 27,5 cm P. 15 cm

400 / 600 €

264 Suite de cinq flacons en verre gravé, à côtés travaillés à la
pince. Goulots à deux anses
Hollande XIXe siècle
H. 24 cm BL
Petits manques 400 / 600 €

265 Rouen
Compotier rond à bord contourné à décor polychrome d’une
corne d’abondance avec volatiles et papillons. Galon de
petits arceaux sur le bord. Marque au revers HB
XVIIIe siècle
D. 22,5 cm EN 100 / 150 €

266 Rouen
Deux assiettes à bord contourné à décor polychrome d’une
corne d’abondance avec oiseau, volatiles et papillons. Galon
de petits arceaux sur la bordure. Marquées au revers
XVIIIe siècle
D. 24 cm EN 200 / 300 €

267 Rouen
Plat creux de mariage, de forme chantournée à ruche décor
polychrome dit “au carquois” figurant deux colombes se
becquetant posées sur deux carquois garnis entrecroisés
sur fond de tiges fleuries avec coquille. Sur l’aile rinceaux
fleuris et quadrillages. Revers décoré
XVIIIe siècle
L. 31,5 cm EN
Petits éclats 400 / 600 €

268 Rouen
Plat à bord contourné à décor polychrome d’un large
bouquet de fleurs composé d’une rose bleue et d’une tulipe
perroquet, l’aile garnie de tiges fleuries, marqué PM au
revers
XVIIIe siècle
L. 33,5 cm EN 200 / 300 €

269 Rouen
Assiette à bord contourné à décor polychrome en plein de
deux perroquets sur une branche fleurie avec œillets rouges,
terrasse avec végétation, tiges fleuries et papillons. Galons
de petits arceaux sur le bord
XVIIIe siècle
D. 24,5 cm EN
Modèle similaire au musée de Sèvres 500 / 800 €

270 Rouen
Petite coupe à deux pans coupés à décor polychrome “à la
pagode” sur l’aile quadrillages alternés de fleurs. Marquée
au revers GD Fabrique de Guillibaud
XVIIIe siècle
D. 7,5 cm EN
Accidentée 80 / 120 €
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271 Nord
Paire de plats ronds à décor polychrome, au centre d’un
couple d’oiseaux branchés sur une terrasse fleurie. Jetés de
fleurs sur l’aile
XVIIIe siècle
D. 33,5 cm EN
Fêlure et éclats sur l’un 180 / 200 €

272 Est
Chocolatière couverte tripode à manche, à décor
polychrome de bouquets de fleurs, papillons et tiges fleuries
XVIIIe siècle
H. 28,5 cm EN
Couvercle rodé, fêlure au col 100 / 200 €

273 Lyon
Paire d’assiettes à bord contourné à décor polychrome d’un
couple de chinois sur des terrasses fleuries, insectes et
papillons, jetés de fleurs sur l’aile avec filets
XVIIIe siècle
D. 24,5 cm et 25 cm EN
Petits éclats et fêlures 200 / 300 €

274 Sud-Ouest
Plat de forme ovale contourné à décor polychrome d’un
jardinier sur une terrasse garnie d’arbustes appuyé sur sa
bêche au pied d’une colonne surmontée d’un vase Médicis
garni avec son arrosoir et sa serpette
Fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle
L. 32 cm EN

150 / 200 €

275 Rouen
Rare assiette ronde à décor en camaïeu bleu d’un saint
personnage portant la chasuble, une pelle à la main sur 
une terrasse encadrée d’arbustes avec l’inscription
“Fiacre.Caré.prêtre en 1744” Réserves de lambrequins,
fleurettes et croisillons sur l’aile
XVIIIe siècle
D. 24 cm EN
Petits éclats sur la bordure et trous de fixation au revers

Bibliographie : Faïences et Métiers. Musée Saint Benoît (Yonne)
20 juin au 21 septembre 1992, P. 10, pour un saladier avec la
même inscription mais daté 1755

500 / 800 €
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276 Moustiers
Plat ovale à bord contourné à décor en camaïeu ocre d’un
bouquet de fleurs au centre, guirlandes et coquilles sur
l’aile. Marqué d’une croix au revers
XVIIIe siècle
L. 39,5 cm EN 100 / 150 €

Voir reproduction page précédente

277 Moustiers
Plat creux à bords contourné à décor en camaieu vert de
trois animaux fantastiques sur des terrasses fleuries
encadrées de jetés de fleurs avec insectes et volatiles
Marqué d’une croix au revers
XVIIIe siècle
L. 36 cm EN 200 / 300 €

Voir reproduction page précédente

278 Moustiers
Assiette à bord contourné à décor en camaïeu ocre d’un
putto assis au pied d’un arbre. Guirlande fleurie et coquilles
sur l’aile
XVIIIe siècle
D. 25,5 cm EN 100 / 150 €

Voir reproduction page précédente

279 Moustiers
Plat ovale à bord contourné à décor en camaïeu bleu d’un
bouquet de fleurs au centre, lambrequins sur la bordure
XVIIIe siècle
L. 41 cm EN 100 / 200 €

Voir reproduction page précédente

280 Moustiers
Paire d’assiettes à bord contourné à décor en camaïeu vert
de scènes chinoises. Aile godronnée avec fleurettes, revers
marqués d’une croix
XVIIIe siècle
D. 25 cm EN
Deux éclats sur une assiette 150 / 200 €

Voir reproduction page précédente

281 Moustiers
Chevrette d’apothicaire à décor en camaïeu bleu au col et au
pied de lambrequins encadrant un phylactère avec
l’inscription “S.DE.alth.Fern”
XVIIIe siècle
H. 24 cm EN
Morceau recollé au pied, fêlure et petits éclats 180 / 200 €

282 Marseille
Corps de fontaine d’applique de forme balustre avec
rinceaux rocaille en relief ; prises latérales en forme de fruits
au naturel, déversoir mascaron à tête d’homme. Décor
polychrome d’un large bouquet de fleurs avec papillons et
chenille, frise de feuillage sur la base
XVIIIe siècle
H. 34 cm EN
Réparation sur un côté, éclats 400 / 600 €

283 Nevers
Rare plat rond à bord godronné à décor en camaïeu vert
émeraude en plein de bouquets et tiges fleuries, oiseaux et
insectes. Filets bleus sur la bordure et le bassin. Motifs bleus
au revers
XVIIe siècle EN
Fêlures et manques 300 / 400 €

284 Nevers
Assiette ronde de forme calotte à décor en camaïeu bleu
d’une fileuse et d’un berger avec ses moutons sur une
terrasse fleurie. Bordure quadrillée sur l’aile
XVIIIe siècle
D. 20,5 cm EN 100 / 150 €

285 Nevers
Assiette de forme ronde à décor en plein en camaïeu bleu
rehaussé de manganèse de personnages chinois sur fond
de paysages. Revers décoré de motifs bleus
Fin XVIIe siècle - début XVIIIe siècle
D. 22 cm EN
Accident 50 / 100 €
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286 Nevers
Vase à piédouche à deux anses torsadées encadrées de
boutons en relief à décor en camaïeu bleu et manganèse
dans deux réserves hachurées de paysages dans le goût
chinois. Languettes sur le pied
Début du XVIIIe siècle
H. 21 cm L. 32 cm EN
Eclats et fond percé

250 / 300 €

287 Nevers
Rare assiette à bord contourné à large décor polychrome
d’un couple figurant une fileuse avec sa quenouille
accompagnée d’un joueur de biniou sur fond de paysage
avec oiseaux. Datée 1779, hachures, fleurettes et croisillons
en réserves sur la bordure
XVIIIe siècle
D. 22,5 cm EN
Accidentée

180 / 200 €

288 Nevers
Assiette à bord contourné à décor polychrome. Au centre
trois médaillons agrémentés de deux palmes entrecroisées
et portant l’inscription “vive les bons citoyens”
Epoque révolutionnaire
D. 22,5 cm EN
Petits éclats

400 / 600 €

289 Nevers
Deux assiettes à bord contourné à décor polychrome du
tombeau de Mirabeau, guirlande de fleurs au dessus de
l’urne funéraire. Fleurettes et guirlandes sur l’aile
Epoque révolutionnaire
D. 22,5 cm EN
Petits éclats sur l’une, l’autre avec rétractation d’émail

100 / 200 €

290 Nevers
Assiette à bord contourné à décor polychrome d’un
médaillon aux armes de France, surmonté d’une couronne
encadrée, de la crosse et de l’épée, au bas le Tiers Etat
représenté par quatre outils agraires : la fourche, le fléau, la
pioche et la bêche. Fleurettes sur l’aile
Epoque révolutionnaire
D. 22,5 cm EN
Petits éclats 300 / 500 €

291 Nevers
Assiette à bord contourné à décor polychrome au centre des
armes de France surmontés d’une couronne royale et cerné
de drapeaux, boulets de canon, trompettes, tambours
Frise d’arceau en bordure
XVIIIe siècle
D. 22,5 cm EN
Infimes éclats 100 / 200 €

292 Delft
Plat rond à décor polychrome en plein dit “persille” rosace
au centre, réserves fleuries sur la bordure
XVIIIe siècle
D. 34,5 cm EN
Usures sur le bord, éclat 100 / 150 €

293 Delft
Grand plat rond à décor polychrome en plein dit “aux quatre
cœurs” sur fond vert, rosace au centre. Marqué
XVIIIe siècle
D. 39 cm EN
Morceau recollé, éclats et manques 300 / 400 €

294 Delft
Plat rond à décor en plein en camaïeu bleu de jetés de
fleurs, guirlande et rosace dans le bassin
XVIIIe siècle
D. 33,5 cm EN
Petits éclats 80 / 120 €
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295 Annecy (Savoie)
Porte-cuillères en terre vernissée à large dosseret contourné décoré en
polychromie sur fond jaune d’un chasseur et d’une guirlande en relief,
daté 1888. Anneaux sur les godets
XIXe siècle
H. 35,5 cm EN
Eclats et petites usures

Bibliographie : Egouttoirs à couverts et porte-cuillères du XIXe siècle, cent
pièces de musées et de collection privées
Cliousclat 1997 200 / 300 €

296 Céramique hispano-mauresque
Petit plat rond à décor en plein de quatre compositions florales
formant des mandorles sur fond d’arabesques. Sur l’aile réserves
alternées et motifs en forme de pointe avec filets. Cercles
concentriques au revers
Fin du XVIe siècle
D. 25 cm EN
Légère fêlure sur l’aile, petites usures et trou de fixation

600 / 800 €

297 Talavera (Espagne)
Important plat rond à décor polychrome en plein d’une scène
mythologique représentant Amphitrite et Poséidon sur des chevaux
marins accompagnés d’un putto musicien chevauchant un dauphin
sur le fond de paysage avec architectures
Fin du XVIIe - début XVIIIe siècle
D. 46 cm EN
Grande fêlure, deux morceaux recollés sur l’aile

1 000 / 1 500 €

298 Italie
Paire de vases couverts de forme ovale godronnée sur piédouche à
décor de petit feu vert et rose, décorés de cartouches rocailles fleuris
en léger relief, encadrés de godrons soulignés de bandes vertes. Prises
des couvercles en forme de fleur. Marqués A.L en noir
XVIIIe siècle
H. 31 cm EN
Eclats réparés, quelques manques au corps d’un vase et d’un couvercle

400 / 500 €
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299 Pendule lanterne en fer à toupies, pieds boule et fronton découpé
ajouré en laiton. Le cadran annulaire en étain gravé de chiffres
romains. Mouvement à une aiguille
XVIIe siècle
H. 30 cm L. 15,5 cm BL
Avec un balancier et deux poids 600 / 1 000 €

300 Pendule lanterne carrée, à montants colonne à fretels et pieds
toupies en laiton à un timbre sous arceaux. Cadran annulaire à
chiffres romains sur fond gravé de rinceaux. Mouvement à une
aiguille. Elle est ornée sur trois côtés de frontons ajourés découpés,
celui en façade gravé et signé BULLIN daté 1610
XVIIe siècle
Support en noyer découpé
H. 40,5 cm H. du support. 71,5 cm BL
Mouvement restauré 3 000 / 4 000 €

301 Porte-montre en bois tendre laqué polychrome sculpté d’un couple
à la fontaine. Socle mouluré à pans
XVIIIe siècle
H. 33,5 cm L.22 cm BL
Petits manques 150 / 200 €

302 Statue en bois sculpté représentant un angelot, bras
croisés
XVIIe siècle
H. 34 cm BL
Manque les ailes 150 / 200 €

303 Golgotha en bois sculpté représentant le Christ en
croix entouré de Marie-Madeleine et Marie. Un
cadran d’horloge inscrit dans la colline
XIXe siècle
H. 58 cm L. 26 cm 80 / 120 €

304 Vierge de Pitié en noyer sculpté et polychromé. La
sculpture est en deux parties assemblées à tenon et
mortaise au niveau de la ceinture de la Vierge. Marie
porte le corps de son Fils posé horizontalement sur
ses genoux. La tête de Jésus est renversée vers
l’arrière, le bras gauche allongé sur le corps
Moitié sud de la France, vers 1500
H. 31 cm L. 39 cm
Bras droit du Christ refait
Expert : Laurence Fligny (agréé CVV) 
+33 (0)1 45 48 53 65

800 / 1 200 €
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305 Buste reliquaire en bois sculpté, doré et polychromé
d’un jeune saint personnage à la chevelure bouclée et aux
yeux grands ouverts
Italie, XVIIIe siècle
H. 45 cm L. 41 cm P. 18,5 cm 1 000 / 1 200 €

**306 Memento Mori : statue d’un enfant (Adam) en bois laqué
au naturel : il est représenté debout à côté d’un tronc d’arbre
sur lequel s’enroule un serpent à tête humaine 
au-dessus d’un crâne humain. Un sablier à demi renversé à
ses pieds. Socle rectangulaire mouluré laqué faux marbres
Allemagne
Hauteur totale : 72 cm
Socle : H. 28 cm L. 19 cm BL
Un bras et une main refixés, reprises à la laque
Provenance : Galerie Georg Laue, Munich

6 000 / 8 000 €

307 Petit miroir rectangulaire à décor plaqué de marbre et 
bois doré ; montants à colonnes engagées surmontés
de chapiteaux et vases fleuris. Le fronton orné d’un
médaillon en biscuit dans le goût de Wedgwood entouré
de guirlandes fleuries en fil de fer st stuc doré
Italie, XIXe siècle
H. 80 cm L. 38 cm 800 / 1 000 €
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308 Statue en bois tendre représentant Saint-Roch debout, le
bras droit levé, montrant son bubon
XVIIIe siècle
H. 65 cm BL
Anciennement laqué, un doigt refait, réparations aux pieds,
socle postérieur

600 / 800 €

309 Ecole espagnole du XVIIe siècle
Saint Jean-Baptiste
Panneau rectangulaire en ronde-bosse polychrome
Peut-être s’agit-il d’une porte de tabernacle
H. 46,5 cm L. 26 cm BL

600 / 800 €

310 Vierge à l’Enfant et saint agenouillé
Papiers découpés, aquarellés et dorés sur fond de paysage
animé aquarellé
Fin XVIIe-début XVIIIe BL
Cadre à doucine en bois laqué noir partiellement doré, à mou-
lures ondées du XVIIe siècle (peut-être agrandi)

300 / 500 €

311 Ecole française du XVIIIe siècle
Ensemble de cinq peintures sous-verre représentant des
scènes de la vie du Christ
Accidents

400 / 600 €
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312 Crucifix en ivoire sur croix dorée incisée dans un très beau cadre
en bois doré sculpté à palmettes et fleurs en haut relief
XVIIIe siècle
Christ : H. 29 cm
Cadre : H. 60 cm BL 400 / 600 €

313 Coffret en cuir clouté sur un âme en bois. Serrure à moraillon avec
sa clef
XVIIe siècle
H. 16 cm L. 20 cm P. 29 cm BL 150 / 300 €

314 Rare plaque en cuivre repoussé, découpé et polychromé
représentant l’empereur Charlemagne. Debout, revêtu d’une
cuirasse ornée d’aigles bicéphales et de fleurs de lys, il porte dans
sa main droite le modèle du Dôme d’Aix-la-Chapelle et tient un
sceptre de l’autre main
XVIe-XVIIe siècle
H. 25 cm L. 13,8 cm
Fixée sur fond de cuir clouté
Expert : Laurence Fligny (agréé CVV) +33 (0)1 45 48 53 65

600 / 800 €

315 Coffret en carton à décor “artepovera” laqué à l’extérieur (usure) et
intérieur (très frais)
Epoque XVIIIe siècle BL 150 / 200 €

316 Suite de quatre chaises en noyer, le dossier et la façade à arcatures
et colonnettes tournées. Pieds droits
Espagne, XVIIe siècle
Les assises en tapisserie verdure du XVIIe siècle mais rapportées
H. 95 cm L. 45,5 cm P. 33,5 cm BL 800 / 1 000 €

317 Sellette en bois sculpté laqué polychrome et or, le
plateau supporté par un négrillon tenant une grappe
de raisin
Piètement rocaille tripode
Italie XIXe, d’après un modèle du XVIIIe

Petits manques, usure au plateau 200 / 300 €

318 Important fauteuil en bois naturel. Le dossier
sculpté de chimères, armoiries et lambrequins est
surmonté de têtes d’animaux casqués. Accoudoirs et
pieds à enroulements, réunis par des entretoises
sculptées de mufles grimaçants
Travail espagnol avec des éléments du XVIIe siècle
H. 151 cm L. 68 cm P. 45 cm BL
Il provient de la succession de Camille Pissaro

800 / 1 000 €
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319 Cabinet en placage d’ébène et d’écaille rouge. Il
ouvre par dix petits tiroirs encadrant un portique garni
de trois colonnes torsadées, à chapiteau corinthien et
supportant une galerie à petits balustres de bronze.
Les deux vantaux, en s’ouvrant, dégagent une niche
ornée de glace. Pavement en placage d’ébène et os.
La partie supérieure du cabinet se soulève
XVIIe siècle, transformation
H. 89 cm L. 109 cm P. 43 cm BL

Ce cabinet repose sur un meuble en bois noirci et pla-
cage d’ébène reconstitué avec les portes qui à l’origine
fermaient le cabinet

1 800 / 2 200 €

320 Petite table rectangulaire en noyer ouvrant à un tiroir
en ceinture reposant sur pieds cambrés à sabots.
Plateau (rapporté) découpé. Travail du Midi
Epoque Louis XV
H. 69 cm L. 72 cm P. 61 cm BL
Un pied réparé 500 / 600 €

321 Suite de six chaises en bois noirci à décor
polychrome dans le goût vénitien
Pieds cambrés réunis par des entretoises
Style anglo-chinois
H. 106 cm L. 54 cm P. 42 cm BL 800 / 1 000 €

322 Table de salle à manger en merisier. Aux extrêmités,
elle ouvre par un tiroir et une longue tirette. Ceinture
mouvementée, pieds cambrés
Style Louis XV, XIXe siècle
H. 75 cm L. 197 cm l. 81 cm BL
Légèrement réhaussée

1 200 / 1 500 €

323 Bahut à pierre en noyer mouluré sur base à plinthe. Il ouvre à deux
portes à panneau chantourné sculpté de coquilles et rinceaux. Epais
plateau en pierre de Saint Cyr à bec de corbin
Travail lyonnais du XVIIIe siècle
H. 99 cm L. 157 cm l. 71 cm BL
Peut-être une armoire transformée 4 000 / 6 000 €
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324 Bahut deux corps à retrait en pin décapé mouluré et
sculpté de feuillages, enroulements et volutes. Il ouvre par
quatre portes et trois tiroirs médians. Montants arrondis
cannelés reposant sur de petits pieds cambrés à
enroulement. Ceinture chantournée. Fronton débordant
Normandie, XVIIIe siècle
H. 230 cm L. 127 cm P. 50 cm BL 1 500 / 2 000 €

325 Fontaine couverte en étain, le corps mouvementé à un
robinet ; le bassin à dosseret découpée. Et son meuble en
noyer mouluré à une porte galbée inférieure
XIXe siècle
H. 1801 cm L. 53 cm P. 35 cm BL 300 / 400 €

326 Paire de fauteuils cannés à dossier plat en hêtre et
sculpté de coquilles et feuilles d’acanthe. Pieds cambrés
à entretoise
Epoque Louis XV
H. 101 cm L. 61 cm P. 48 cm BL 250 / 350 €

**327 Table chiffonnière à trois tiroirs en façade en placage de
bois de rose dans les encadrements d’amarante. Elle
repose sur pieds gaines à tablette d’entrejambe
Plateau de marbre gris veiné
Fin du XVIIIe

H. 72 cm L. 44, 5 cm L. 30,5 cm BL
Remise en état 800 / 1 200 €
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**328 Suite de huit chaises à dossier plat, en hêtre mouluré 
et sculpté de fleurettes, reposant sur pieds cambrés à
entretoise en X ornées d’une marguerite
Estampillées pour six d’entre elles : “NOGARET A LYON”
Epoque Louis XV
Foncé de canne
H. 97,5 cm L. 55 cm L. 45 cm BL

Infimes mais normales différences de mesures entre elles,
laquées à l’origine, elles proviennent d’une série de douze
chaises, d’après les chiffres portés sous les ceintures et les
entretoises 6 000 / 8 000 €

329 Commode arbalète en noyer mouluré ouvrant à trois
tiroirs. Montants arrondis sculptés de rocailles. Pieds à
sabot. Ceinture sculptée
Travail dauphinois
Epoque Louis XV
H. 86 cm l. 127 cm P. 57 cm
Réparations à deux extrêmités de tiroirs 3 000 / 4 000 €

330 Important trumeau en bois relaqué et partiellement gravé, 
à miroir rectangulaire en partie basse et toile peinte en
camaïeu bleu d’amours et chèvres, fronton cintré. Baguette
“à la Bérain”. Avec des éléments du XVIIIe siècle
H. totale 242 cm L. 138 cm 1 000 / 1 500 €
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331 Importante commode galbée sur les trois faces ouvrant à deux tiroirs en façade, à décor
marqueté de larges médaillons ovale et circulaires et réserves rectangulaires dans des
encadrements à filets teintés de vert et pastilles d’angle. Montants arrondis à réserve de frêne
teinté. Ceinture chantournée et pieds cambrés à pastille ; pieds arrières découpés Plateau
en pierre de La Mure, à bec de corbin (réparé). Garniture de laiton. Serrures d’origine
Jean-François HACHE
Avec son étiquette datée de 177(4) ?
Epoque Louis XV
H. 85,5 cm L. 143 cm P. 69 cm BL 20 000 / 30 000 €

58

332 Table à écrire en bois naturel. Elle
ouvre par un tiroir en ceinture et
repose sur des pieds torsadés réunis
par une entretoise plate
XVIIIe siècle
Plateau postérieur et transformation
H. 73 cm L. 103 cm P. 60 cm BL

500 / 800 €

333 Suite de quatre fauteuils à dossier
bas en bois relaqué beige mouluré
reposant sur des pieds cambrés à
volutes
Epoque Louis XV
H. 92,5 cm L. 69 cm P. 60 cm BL
Petite réparation sur trois fauteuils

5 000 / 6 000 €
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334 Miroir de cheminée en stuc doré à moulure en doucine
d’oves et angles fleuris
Milieu du XIXe siècle
H. 149 cm L. 105 cm BL 250 / 300 €

335 Lit d’enfant en acajou et placage d’acajou. Montants à col
de cygne et volute
Epoque Restauration
H. 82 cm L. 156 cm l. 79 cm BL 600 / 800 €

336 Coiffeuse psychée en acajou et placage d’acajou. La glace
est portée par deux montants en colonnes terminées par des
toupies en bronze ciselé et doré. Elle ouvre par un tiroir en
ceinture dissimulant un écritoire gainé de cuir. Elle repose
sur des pieds en colonne réunis par une entretoise
Plateau de marbre blanc en cuvette
Epoque Empire
H. 157 cm L. 84 cm P. 46 cm BL 1 000 / 1 200 €

337 Deux fauteuils en acajou mouluré et sculpté. Accoudoirs
arrondis à décor de têtes de dauphins. Pieds sabre
Epoque Empire
Garniture de cuir fauve
H. 88 cm L. 60 cm
Petites différences de modèle 400 / 600 €

338 Chevalet acajou à col de cygne
Epoque Empire
H. 217 cm BL 200 / 300 €

339 Secrétaire droit en placage d’acajou à un tiroir, un abattant
et deux vantaux. Montants à colonne détachée baguée de
laiton. Plateau de marbre
Epoque Empire
H. 141 cm L. 97 cm l. 45 cm BL
Fentes 400 / 500 €
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340 Table athénienne en placage de prunier dans des
encadrements à filets bicolores. Elle ouvre à un tiroir en
ceinture et repose sur trois montants gaine à tablette
d’entrejambe et base échancrée
1830
H. 95 cm D. 51 cm BL 600 / 800 €

341 Bibliothèque en acajou et placage d’acajou à deux portes
largement vitrées, montants à pans coupés, base à plinthe
Vers 1850
H. 2,39 m L. 2 m P. 0,46 m BL 800 / 1 000 €

342 Bibliothèque cartonnier en placage d’acajou. Elle présente
en façade au corps supérieur une niche centrale à étagères
entre deux travées de deux rangs de sept cartonniers gainés
de cuir fauve aux petits fers et en partie inférieure six portes
et trois tiroirs en ceinture, celui du centre formant un
écritoire
XIXe siècle
H. 2,30 m L. 3,01 m P. 39 cm BL
Transformations 1 000 / 1 500 €

343 Meuble d’appui en placage d’acajou ouvrant à un tiroir et
deux portes plans. Plateau de marbre
Epoque Restauration
H. 89 cm L. 100 cm P. 55 cm BL
Fentes 500 / 600 €

60

340
342

341

1110_0223_P_041_069  14/10/11  10:24  Page 60



344 Commode en placage d’acajou à quatre tiroirs dont un en
doucine. Façade à encadrement. Marbre gris veiné
Epoque Louis-Philippe
H. 95 cm L. 113 cm P. 58 cm BL
Fentes 200 / 300 €

345 Commode en acajou et placage d’acajou baguetté de 
cuivre, ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Montants
plats, cannelés. Pieds toupie
Fin XVIIIe-début XIXe siècle
Plateau de marbre veiné
H. 87 cm L. 128 cm P. 60 cm BL
Petites réparations 400 / 500 €

346 Miroir de cheminée en stuc doré à moulures de perles et
feuilles d’acanthe. Fronton à nœud
Style Louis XVI, de la fin XIXe siècle
H. 157 cm L. 110 cm BL 600 / 800 €

**347 Commode à léger ressaut central en placage de bois de
rose dans les encadrements d’amarante. Elle ouvre à trois
rangs de tiroirs inégaux dont deux sans traverse. Montants
arrondis et pieds fuselés à bague, marquetés de fausses
cannelures. Plateau de marbre gris veiné à cavet garniture
de laiton
Estampillée L. CRAISSON ET JME
Epoque Louis XVI
H. 83,5 cm L. 127 cm L. 69 cm BL 2 500 / 3 000 €

348 Un fauteuil à dossier plat carré en bois naturel mouluré.
Pieds fuselés cannelés
Epoque Louis XVI
H. 82,5 cm L. 45,5 cm P. 52 cm BL 150 / 200 €

349 Grand miroir à fronton cintré en bois et stuc doré à décor
de guirlandes de fleurs, coquilles et bouquet noué
Style XVIIIe siècle, époque XIXe

Petits accidents et manques
H. 182 cm L. 121 cm BL 2 000 / 2 500 €

350 Glace trumeau en bois laqué crème ornée d’une huile sur
toile : “la danse à la campagne”, du XVIIIe siècle, dans
une baguette en bois doré mouluré à perles et bâtonnets
de la même époque
H. 188 cm l. 121 cm BL
Remontage, une partie accidentée à la toile 1 000 / 1 500 €

351 Petit trumeau en bois relaqué beige et baguettes de bois
doré et sculpté de perles et raies de cœur
Epoque Louis XVI orné d’une huile sur toile à sujet
mythologique
H. 154 cm L. 85 cm BL 400 / 500 €

352 Bergère à oreilles en bois doré. Dossier gondole à décor
sculpté de rangs de perles, rubans et feuilles d’acanthe.
Accoudoirs ornés de tête de béliers. Petit pieds fuselés à
cannelures torsadées
XIXe siècle, style Louis XVI
H. 74 cm L. 62 cm P. 62 cm BL 600 / 800 €
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353 Table à ouvrage en bois noirci à décor de filets et entrelacs
de cuivre et nacre. Le plateau en loupe d’amboine est orné
en son centre d’une plaque de porcelaine à décor de 
fleurs et papillons. Intérieur en palissandre teinté violet,
comprenant des petits casiers. Elle repose sur des pieds
fuselés réunis par un croisillon d’entretoises, supportant un
petit pot à feu en bronze ciselé et doré
Epoque Napoléon III
H. 75 cm L. 59 cm P. 41 cm BL
Vitre accidentée 500 / 600 €

354 Coffre en bois de camphrier à coins et serrures en laiton
H. 65,5 cm L. 119 cm P. 58,5 cm BL

500 / 800 €

355 Meuble de cabine en acajou, il présente une étagère 
à gradins en partie haute, deux caissons à abattant
intermédiaires et deux vantaux en partie basse. Garniture de
laiton doré tel que anneaux de tirage et poignées sur les côtés
Angleterre, XIXe siècle
H. 180 cm L. 93 cm P. 28 cm BL 1 000 / 1 200 €

356 Bureau scriban en acajou. La partie haute ouvrant à deux
portes vitrées formant bibliothèque ; un abattant découvrant
six tiroirs et un casier et quatre tiroirs en partie basse
Style anglais, XIXe siècle
217 x 92 x 48,5 cm
Une poignée cassée et une poignée manquante, fente sur le
côté gauche

500 / 800 €
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357 FLANDRES
Réception d’un saint personnage à l’entrée d’une ville
Fragment de tapisserie
XVIIe siècle
H. 227 cm L. 233 cm BL
Doublée, réduite, galon rapporté 3 000 / 4 000 €

358 AUBUSSON
Portière à décor de cascades et feuilles d’acanthes
XVIIIe siècle
H. 216 cm L. 94 cm BL
Galons rapportés, rentrayage latéral 400 / 600 €

359 AUBUSSON
Panneau de tapisserie à décor de verdure, torrent, cerfs et grand arbre sur
fond de château
XVIIIe siècle
H. 196 cm L. 96,5 cm BL
Bon état. Doublée, bordure rapportée 600 / 800 €

**360 ISPAHAN
Tapis à décor de fleurs et d’animaux sur champ beige. Bordure beige entre
deux galons bleus
L. 164 cm l. 110 cm BL
Qualité fine, très bel état 400 / 500 €
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362 DAUM NANCY
Lampe en verre multicouche bleu et jaune, le pied balustre supporte
un abat-jour de forme semi-sphérique s’évasant en cône
Signature gravée sur l’abat-jour
H. 35 cm D. 20 cm
Petit éclat sur le pied 700 / 800 €

363 DAUM NANCY
Petit vase balustre en verre multicouche à décor en réserve
d’ancolies gravées et émaillées
Signature en réserve dans le décor
H. 11,2 cm 300 / 500 €

364 DAUM NANCY
Vase conique en verre multicouche jaune, vert et bleu, la lèvre 
est soulignée par un épaulement. Le décor de lierre est gravé à
l’acide en réserve
Signature à la croix de Lorraine en réserve dans le décor
H. 30,5 cm 1 200 / 1 400 €

64

361 Louis MAJORELLE (1859-1926)
Bureau de dame en palissandre, le plateau demi-lune gainé de daim présente un entablement souligné d’une étagère ; il ouvre à un
tiroir en ceinture. Les pieds antérieurs moulurés se séparent en deux tiges galbées s’adossant à la ceinture et s’agrafant sur le plateau.
Riche ornementation de bronze doré et ciselé telle que les feuilles de scolopendre qui viennent souligner les montants de l’entablement
et sabots
H. 113,5 cm L. 101 cm P. 57,5 cm
Un sabot manquant, accident à la galerie de bois gauche, usures d’usage

Louis Majorelle étudie aux Beaux-Arts de Paris avant de reprendre en 1879 l’affaire de son père, ébéniste à Nancy. La maison Majorelle compte alors une
trentaine d’employés : menuisiers, ébénistes et bronziers. Dans les années 1890 il adopte le style Art Nouveau. Il habille une structure de style Louis XV d’un
décor naturaliste. Il attache une attention toute particulière à la beauté et à la qualité des bronzes pour lesquels il s’inspire du graphisme japonais. Ensuite son
travail se concentre sur la proportion du meuble lui-même et sur l’élégance des lignes. Ces recherches aboutissent au somptueux mobilier au nénuphar
présenté à Paris à l’exposition Universelle de 1900 et qui remportera un grand succès. Les lignes souples du nénuphar viennent animer le meuble tout entier
donnant l’impression qu’il jaillit du sol. C’est de ce prestigieux bureau nénuphar que s’inspire le bureau de dame aux lignes simples et élégantes que nous
présentons. Les chaudes tonalités du palissandre sont rehaussées par des bronzes naturalistes ciselés et dorés avec art, des proportions parfaites et la vigueur
animée du dessin. Les créations de Louis Majorelle auront une répercussion énorme en Europe comme en témoigne le secrétaire de dame de Julius et Josef
Herrmann en noyer d’Amérique, acquis par le musée de Vienne en 1902 auprès de son fabriquant autrichien 8 000 / 12 000 €

361

364
362

363

1110_0223_P_041_069  14/10/11  10:44  Page 64



365 SCHNEIDER France
Coupe plate en verre bullé, le bord mouvementé
Signature gravée sous la base
D. 37 cm H. 3 cm 60 / 80 €

366 L. VERGNAND

Jeune fille au lotus dans un feuillage fleuri formant lampe
Terre cuite polychrome et tôle laquée, signée, marquée et
numérotée
Vers 1900
H. 89 cm
Petit accident 200 / 300 €

367 Pierre LE FAGUAYS (1892-1962)

La roue
Bronze à patine vert antique, signé sur la terrasse
H. 38 cm L. 51 cm PhG

1 800 / 2 000 €

368 André Vincent BECQUEREL (1893-1981)

Couple de lionnes
Bronze à patine médaille, signé, marqué “bronze” avec un
No 16 et un cachet de fondeur
H. 18 cm H. 41 cm PhG
Légère usure à la patine 2 000 / 2 400 €

369 VALENTIN

Les Archanges, Vallauris
Vase de forme libre en céramique émaillée polychrome mate
et brillante à décor géométrique.
Signé sous le fond
H. 48 cm
Deux petits éclats à la base 200 / 300 €
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370 BIOT
Service de verres à pied bullé composé de cent une pièces
de forme flûte ou ballon et d’un service à sangria assorti
BL

300 / 400 €

371 LALIQUE, XXe siècle
Couple plate en cristal gravé et patiné à décor d’une ronde
de lévriers. Bordure à décor de gallinacés
Signature à la pointe en creux
D. 21,5 cm BL 800 / 1 000 €

372 LALIQUE France - Verrerie d’Alsace
Coupe “Chiens no 1” en verre blanc moulé pressé
Marque VDA France moulée au centre
H. 8,5 cm D. 24 cm 100 / 200 €

373 CHRISTOFLE-GALLIA (éditeur) 
et Christian FJERDINGSTAD (dessinateur)
Saucière cygne en métal argenté uni et sa cuillère
Signé Gallia
Vers 1930-1940

50 / 100 €

374 AUDEMARS PIGUET
Calendar 2100 de bureau en laiton doré indiquant les
jours, les dates, les mois, les années et les phases de la
lune, no 0901
Dans son écrin en box brun. BL
Parfait état

350 / 400 €

** 375 MARTIN & GUENIER
Travail des années 1950
Guéridon en fer forgé, verre, laiton et miroir. Le plateau
rond à décor doré fixé sous-verre d’une frise d’arabesque
et d’étoiles sur fond de miroir, le centre laisse passer la
lumière émanant du piètement composé d’éléments en
verre translucide cannelé et tiges de métal doré. Il repose
sur un pied circulaire en fer forgé à degrés
H. 71 cm D. 90 cm

4 000 / 6 000 €

376 Suite de quatre fauteuils crapeau en bois sculpté laqué
noir, le dossier gondole à pans et l’assise tendus de
velours bordeaux ; les dés de raccordement allongés
dessinent un motif de passementerie
Années 1930
H. 73 cm L. 57 cm P. 53 cm

700 / 1 000 €
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** 377 DOMINIQUE (André Domin et Marcel Genevrière)
Travail des années 1930
Paire de fauteuils club tendus de velours rose pâle, le dossier en arc de
cercle s’appuie sur des accoudoirs droit ; la ceinture est soulignée par
une baguette de bois reposant sur quatre petits pieds de section carrée
H. 74 cm L. 77 cm P. 65 cm

1 500 / 2 000 €

378 THONET
Commode en bois teinté acajou à six tiroirs et un casier sur quatre
niveaux, la façade et les côtés animés de minces godrons verticaux, les
montants arrondis se terminent par des pieds gordronés
Etiquette Thonet au dos du meuble
H. 87 cm L. 95 cm P. 45 cm
Usure d’usage 600 / 800 €

379 Secrétaire-bar rectangulaire à angles arrondis en placage d’acajou, il
ouvre à quatre tiroirs et un abattant gainés de parchemin.
L’abattant découvre un casier à fond de miroir et quatre tiroirs
disposés latéralement. Le plateau et orné d’une mosaïque de verre
doré à la feuille (accidents)
Travail des années 1950
123 x 85,5 x 37,5 cm
Accident au placage 1 500 / 1 800 €

380 Michel ZADOUNAÏSKY (1903-1983)
Guéridon en fer forgé, martellé et patiné. Les quatre pieds galbés sont
réunis par une entretoise en croix de Saint-André ornée d’arabesques 
en fer forgé. Plateau rond en céramique à décor d’un oiseau et
signé “G. Cusset”
Signature en creux
H. 55 cm D. 74,5 cm

Né au sein d’une famille d’origine russe, Michel Zadounaïsky suit les cours
des Arts et Métiers de Genève, avant que sa famille ne s’installe à Lyon. Il y
apprendra son métier de ferronnier d’art en réalisant des travaux pour des
décorateurs tels qu’André Sornay. Ses qualités ne tarderont pas à susciter 
plusieurs offres d’emploi de Raymond Subes qu’il refusera. Il aime incor-
porer des objets d’art populaire dans ses œuvres de ferronerie

300 / 500 €
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381 Table de conseil d’administration en marbre et laiton doré. Le plateau oblong
en marbre blanc veiné de gris repose sur un piètement de laiton doré composés
de neufs pieds de section carrée reliés par des patins rectangulaires à degrés et
une longue entretoise
Travail français, années 1950
78 x 600 x 130 cm
Petits éclats au marbre
Provenance : Table du conseil d’administration du Journal “Le 42” à Saint-
Etienne
Table vendue sur désignation. Le plateau de marbre se sépare en trois parties
et le piètement est entièrement démontable. Elle est visible sur rendez-vous

5 000 / 7 000 €

382 Table de coiffeuse en placage de loupe, le plateau composé de deux casiers
ouvrant à un tiroir bombé de part et d’autre d’une glace rectangulaire. Il repose
sur un piètement en arc de cercle
Travail de style Art Déco
74 x 105 x 44,5 cm
Manque le miroir 300 / 500 €

383 Lampadaire en fer forgé, martelé et laqué beige, le piètement quadripode est
orné d’enroulements ajourés, le fût de section carrée est souligné de rayons
verticaux et dans une réserve d’un soleil stylisé ajouré sur un fond de verre
granuleux. Le réflecteur de forme tulipe est en aluminium brossé
Travail français, années 1940
H. 187,5 cm
Accidents et manques 550 / 600 €
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384 Billard en chêne décapé, marqueté de filets
bicolores ; pieds rainurés
De la maison TOULET-GUILMAND à Roubaix
H. 81,5 cm L. 256 cm P. 140 cm
Accidents et manques, ardoise en bon état

100 / 200 €

385 GUILLERME et CHAMBON
Suite de quatre fauteuils à châssis en chêne à haut
dossier rectangulaire ; le dossier et l’assise tendus
de velours vert de gris, la large ceinture repose sur
des pieds droits reliés par une entretoise latérale
116 x 63 x 64 cm

700 / 1 000 €

386 D’après Pierre DUBREUIL (1891-1970)

L’Automne (?)
Tapisserie signée et datée en bas à droite 
“P. DUBREUIL 1941”
H. 168 cm L. 230 cm BL

1 500 / 2 000 €
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DE BAECQUE et associés est une société de ventes volon-
taires 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 descrip-
tion. 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 mon-
naies ; les conversions peuvent à cette occasion être arron-
dies différemment des arrondissements légaux.
2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acqué-
reurs 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 deman-
der 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’adjudi-
cation 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 accep-
ter 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’omis-
sions 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’exé-cution 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 reti-
rer 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’adjudica-
taire 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 entraî-
nera 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
réglement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement
du chèque vaudra réglement.
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 responsa-
bilité, et sera seul juge de la nécessité de recommencer les
enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, 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 respon-
sabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
4 - Préemption de l’Etat français
L’Etat 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’Etat manifestant alors
la volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, 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’Etat français.
5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (ache-
teur) devra acquitter frais de vente suivants : 20 % HT
(23,94 % TTC). Le paiement du lot aura lieu au comptant,
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
– en espèces : jusqu’à 3 000 Euros frais et taxes compris
pour les ressortissants français et 7 600 € pour les res-
sortissants 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’adjudi-
cataire avant la vente.

Toute fausse indication engagera la responsabilité de l’adju-
dicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les rensei-
gnements 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 rec-
tification 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
ou 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 éventuel-
lement des frais de manutention et de transport.
A 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 infé-
rieur, 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 géné-
rales 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, objets sont à retirer au magasinage
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des ache-
teurs.
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
catalogue les œuvres mises en vente, alors même 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 pro-
priétaire le droit de reproduction et de représentation de
l’œuvre.
8 - 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.
9 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions géné-
rales 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).

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES
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