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652

ITALIE, Sienne
Plat rond en faïence décoré en camaïeu jaune et bleu en plein 

de grotesques, chimères, paon, oiseaux et fruits, filets jaunes 

sur les bords ; au revers, filets jaune et bleu

Fin du XVIe siècle 

D. 29 cm 

Manque le piédouche 150 / 200 €

653

ITALIE- DERUTA
Tondino en faïence à décor polychrome au centre dans un 

médaillon d’un buste d’un jeune homme portant une couronne de 

laurier ; sur l’aile, animaux fantastiques, chimères et enroulements 

; filets jaunes et peignées jaunes sur les bords

Fin du XVIe siècle

D. 21,5 cm

Fêlures, manque le piédouche  300 / 400 €

654

CASTELLI XVIIIe siècle
Petite assiette en faïence à décor polychrome antiquisant

D. 17,5 cm

Égrenures 500 / 600 €

650

DELFT
Plaque en faïence à décor rocaille en relief décorée au centre en 

camaïeu bleu d’une jeune femme assise, son médecin avec son 

assistant la saignant, son chien à ses pieds, rocailles en relief 

de l’encadrement polychrome, trous de suspension d’époque

XVIIIe siècle 

H. 32,5 cm - L. 27 cm

Réparée  400 / 500 €

651

DERUTA
Coupe ronde godronnée sur piédouche, à décor polychrome, 

au centre, dans un médaillon, d’une jeune femme de profil et 

les initiales de part et d’autre V.B, sur l’aile et la chute quatre 

réserves avec grotesques et volatiles, filet jaune sur les bords

XVIIe siècle

D. 25 cm 

Égrenures et éclats au piédouche

On y joint une coupe réparée, à décor au centre d’une étoile et 

sur les bords de grotesques, D. 24 cm 300 / 400 €

652

651

650

653

651
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655
NEVERS
Vase à double renflements, décoré en camaïeu bleu et manganèse d’un personnage 
chinois dans un paysage, galon et feuillages stylisés au col

Fin du XVIIe siècle

Éclat sur le bord du col et fond percé 200 / 300 €

656
NEVERS
Petite aiguière sur piédouche, décoré en camaïeu bleu et manganèse d’une scène 
de l’Astrée, feuillages au col et au piédouche, anse torsadée mouchetée bleu

Fin du XVIIe siècle

H. 23,5 cm 600 / 800 €

657
DELFT
Grand plat à bord contourné, décor en camaïeu bleu au centre d’un bouquet de 
fleurs, sur l’aile et la chute cinq réserves avec coupe et fruits ; et fleurs stylisées

XVIIIe siècle

H. 31,5 cm - D. 26,5 cm 

Éclats sur les bords du grand plat

On y joint un plat à décor de bouquet de fleurs  150 / 200 €

658
DELFT
Assiette décorée en camaïeu bleu au centre dans un médaillon des princes d’Orange 
de profil se regardant avec l’inscription « Pc Anna Pr W:C:H:F 1747 » pour (Princesse 
Anne et Guillaume IV- Willem IV Carel Hendrik Friso) ; galon sur le bord

XVIIIe siècle 150 / 200 €

656

655

656

658

657
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663
DELFT
Bouquetière reposant sur trois pieds griffe, munie de deux anses, 
décorée en camaïeu bleu de fleurs et galon sur le bord

XVIIIe siècle

H. 15,5 cm - L. 29 cm

Égrenures sur les bords 200 / 300 €

664
MOUSTIERS - FERRAT, XVIIIe siècle 
Bouquetière reposant sur trois pieds à bord ajouré rocaille, 
décor polychrome rose vert et jaune, peignés sur les bords

Fond réparé 600 / 800 €

665
SUD-OUEST
Bouquetière à décor en relief de peignés et coquille, les anses 
en forme de mascarons ; filet bleus sur les bords

XVIIIe siècle

H. 11 cm - L. 19 cm

Réparé  100 / 120 €

666
MARSEILLE
Paire de bouquetières rocaille à décor de larges bouquets de 
fleurs fines, peignés roses et jaunes sur les bords

XVIIIe siècle

H. 17 cm - L. 28,5 cm

Réparation au fond de chaque bouquetière 1 000 / 1 500 €

667
STRASBOURG
Petite bouquetière godronnée à décor camaïeu bleu de lambrequins 
fleuris ; filet sur les bords

XVIIIe siècle

H. 7 cm - L. 13 cm

Égrenures 100 / 150 €

659
ROUEN
Bouquetière à décor polychrome d’un large bouquet de fleurs 
en plein

XVIIIe siècle

H. 11,5 cm - L. 22 cm

Éclat et fêlure 150 / 200 €

660
ROUEN
Bouquetière godronnée décorée en camaïeu rouge et bleu de 
lambrequins fleuris et galons bleus sur les bords

XVIIIe siècle

H. 11 cm - L. 26,5 cm

Réparations sur les deux bords 1 000 / 1 200 €

661
LYON
Bouquetière à bords godronnés, décorée en camaïeu jaune de 
fruits avec branchages posés sur un tertre, au-dessus volatiles 
et insectes ; anses en forme de mascarons

XVIIIe siècle

H. 17,5 cm - L. 21cm

Fond réparé 200 / 300 €

662
MOUSTIERS
Bouquetière à bords godronnés, décor camaïeu bleu de volatiles sur 
tertre entouré de branchages fleuris, anses en forme de mascarons

XVIIIe siècle

H. 14 cm - L. 20 cm

Réparée 300 / 400 €

661

659

663

662

660 665

664
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673
ANCY LE FRANC
Bouquetière en forme de commode à décor de paysages sur les 
côtés, galon rocaille sur les bords

XVIIIe siècle

H. 20 cm - L. 24,5 cm

Manque à un coin et égrenure 300 / 400 €

674
NEVERS
Bouquetière en forme de commode à décor polychrome de bouquet 
de fleurs sur les côtés ; filets bleus et bronzes en ocre jaune

XVIIIe siècle

H. 12,5 cm

Fêlure à un coin, réparation à l’autre coin 100 / 150 €

675
NEVERS
Bouquetière en forme de commode à décor en camaïeu jaune 
et bleu de feuillages stylisés

XVIIIe siècle

H. 12,5 cm - L. 21 cm

Égrenures 100 / 150 €

676
ROANNE
Bouquetière à bords godronnés à décor polychrome de personnages 
et oiseaux dans un paysage sur deux registres ; filets et peignés ocre 
sur le bord, anses en forme de mascarons

XVIIIe siècle

H. 19 cm - L. 22 cm

Fond réparé 300 / 400 €

677
MOUSTIERS
Bouquetière de forme rocaille, décor polychrome dit « aux drapeaux » 
entouré de fleurettes

XVIIIe siècle

H. 18,5 cm - L. 25,5 cm

Réparée 300 / 400 €

668
ROANNE
Bouquetière rectangulaire sur quatre pieds à décor polychrome d’un 
homme debout dans un paysage entouré d’une guirlande de fleurs

XVIIIe siècle

H. 12 cm - L. 24 cm

Fêlure 400 / 600 €

669
NEVERS
Bouquetière à bords contournés, décorée en camaïeu bleu de chinois 
dans un paysage avec pavillons chinois ; filets bleus sur les bords

XVIIIe siècle

H. 10 cm - L. 19,5 cm

Fond réparé 200 / 300 €

670
ROANNE
Bouquetière à bords godronnés, décor polychrome d’une réserve 
quadrilobée présentant un homme assis sur un rocher ; elle se 
détache sur un fond moucheté ocre ; anses en forme de mascarons

XVIIIe siècle

H. 12 cm - L. 14 cm

Éclat réparé sur la face 200 / 300 €

671
MEILLONNAS
Bouquetière à bords godronnés, décor polychrome d’un homme 
debout fumant la pipe sur un tertre fleuri, filets bleus sur les bords

XVIIIe siècle

H. 16,2 cm - L. 23 cm

Choc à la base avec égrenures 300 / 400 €

672
ROANNE (?)
Bouquetière à décor d’un chinois debout sur un tertre arboré ; 
galon jaune sur les bords

XVIIIe siècle

H. 17 cm - L.17 cm

Éclat au pied et égrenure 200 / 300 €

668

669

673

674

670 371

675

676

372



 102 

680
LYON
Bassin ovale en faïence à décor polychrome au centre un joueur de cithare, 
un singe jouant du tambourin et un chat, ils sont entourés de fleurs, insectes, 
coquilles et feuillages ; sur les bords, feuillages et décor de la « Pierre Scize »

XVIIIe siècle

L. 30,5 cm

Choc au fond et craquelures 200 / 300 €

681
MOUSTIERS
Terrine en faïence à décor polychrome d’un semis de fleurs entouré de volatiles 
et d’insectes, filets manganèse sur le bord, prise du couvercle en forme de gland, 
anses en forme de mascarons

XVIIIe siècle

L. 35 cm 

Fêlure au couvercle, choc avec fêlure à une anse  100 / 120 €

682
MOUSTIERS
Bassin à bord godronné, décor en camaïeu vert et ocre d’un grotesque debout sur un 
tertre, entouré de deux volatiles, branchages fleuris sur les bords et double filets ocre

XVIIIe siècle

L. 37,5 cm 

Égrenures sur les bords  100 / 120 €

683
MOUSTIERS
Saupoudreuse balustre octogonal sur piédouche décorée en camaïeu bleu de 
croisillons et lambrequins fleuris

XVIIIe siècle

H. 20 cm 600 / 800 €

678
MOUSTIERS Olerys
Porte-huilier à pans coupés en faïence à décor floral 
vert et manganèse

XVIIIe siècle

H. 8 cm - L. 25 cm - P. 14 cm

Accidents et restaurations 80 / 100 €

679
MOUSTIERS
Plat ovale en faïence à bords contournés, décor 
polychrome de bouquet de fleurs au centre et sur 
l’aile ; filet vert et bleu sur les bords

XVIIIe siècle

L. 39 cm 200 / 300 €

679

680

678
681

683

682

683
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688

MIDI
Deux assiettes en faïence formant pendant à décor polychrome 

d’un cavalier brandissant son épée sur un cheval cabré. Branchage 

fleuri et filets manganèse sur le bord

XIXe siècle 

D. 23 cm

Éclats, fêlures et craquelures

On y joint une assiette à décor de chinois sur un tertre avec palmier

 100 / 200 €

684
MOUSTIERS 
Grand plat en faïence à décor d’après TEMPESTA dans un 
médaillon d’une chasse au taureau, il est entouré de trois 
cavaliers et deux chiens courants, sur l’aile, frise de mascarons, 
fleurs et lambrequins 

Fin du XVIIe-début du XVIIIe siècle 

D. 53,5 cm 

Fêlure 3 000 / 5 000 €

685
NEVERS - LA ROCHELLE
Deux assiettes en faïence formant pendant à décor polychrome 
au centre d’un panier fleuri avec oiseau branché ; filet bleu sur 
les bords

XVIIIe siècle 

D. 22 cm 

Éclats et égrenures 150 / 200 €

686
NEVERS - LA ROCHELLE
Trois assiettes à bords contournés en faïence, à décor polychrome 
en plein et au centre d’un paon sur un tertre, insectes et arbres 
fleuris, filet sur le bord

D. 22,5 cm 

Égrenures et éclats  200 / 300 €

687
MOUSTIERS 
Deux assiettes en faïence à décor de chien et personnages sur 
des terrasses, en camaïeu vert et manganèse

Fin du XVIIIe siècle

Une des deux assiette avec des chocs 

On joint deux assiettes modernes 80 / 100 €

684

686 687 688
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691
NEVERS
Assiette révolutionnaire à décor polychrome des 
trois ordres avec stèle et charrue et une assiette 
patronymique avec l’inscription « catherine tetar 
bonne citoyenne », l’une marquée Montagnon

XXe siècle pour les deux

D. 24 cm 100 / 180 €

692
NEVERS
Assiette en faïence à décor en manganèse d’une 
girafe entre deux palmiers

XIXe siècle

D. 24,5 cm

Éclat et restauration 150 / 200 €

693
NEVERS
Assiette à décor polychrome avec au centre des 
enfants jouant sur un tambour entourés d’une 
guirlande de fleurs, un galon sur le bord

XVIIIe siècle

D. 23 cm

Égrenures sur le bord 150 / 200 €

694
NEVERS
Assiette révolutionnaire représentant les trois 
ordres, une couronne posée sur un ruban, une 
croix et une épée et l’inscription « tres in uno vis 
unitaire fortios 1790 » ; filet manganèse sur les 
bords, marqué au revers M

XVIIIe siècle

D. 22,5 cm 200 / 400 €

695
ROANNE
Assiette ronde à décor polychrome au centre 
d’un homme debout tenant un drapeau avec 
l’inscription « vive la nation  » et en dessous la date 
1791 ; croisillons verts et réserves fleuries sur le 
bord et filets jaunes

XVIIIe siècle

D. 21,5 cm

Fêlure circulaire, léger choc sur le bord

 200 / 300 €

696
MEILLONAS
Paire d’assiettes à décor polychrome d’un personnage 
debout sur une tertre fleuri, brindilles fleuris sur le bord 

XVIIIe-XIXe siècle

D. 21 cm 

Fêlures et égrenures  30 / 50 €

689
LA TRONCHE
Encrier carré en faïence polychrome à décor de branchages fleuris 

XVIIIe siècle

H. 6,8 cm - L. 7,8 cm 

Éclats sur les bords  80 / 100 €

690
MOUSTIERS
Chaussure en faïence à décor en camaïeu ocre, d’un nœud à boucle, de fleurs 
et de branchages

XVIIIe siècle

L. 12 cm 

Deux très léger fêles et égrenures 40 / 60 €

691

692

693

689 690

694

697

695

698

699
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700

APT (ou LE CASTELLET)
Soupière couverte ronde en terre mêlée sur quatre pieds, le corps 

à côtés pincées, la prise du couvercle en forme d’artichauts, 

poireaux et haricots, les anses en forme de branchages d’oliviers 

Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 

H. 24,5 cm - L. 25,5 cm 

Petits éclats, les deux anses réparées et un pied réparé

 600 / 800 €

701

STRASBOURG
Six pots à crème couverts en faïence à décor de bouquet de 

fleurs, prise des couvercles en forme de pommes

Marqué en bleu Joseph Hannong « JH 380 »

XVIIIe siècle

H. 7 cm

Éclat, manque un couvercle  200 / 300 €

702

NIDERVILLER
Paire d’assiettes en faïence à bord contourné, à décor de fleurs 

polychromes et fleurettes sur les bords 

XVIIIe siècle 

D. 24 cm 

Éclats sur les bords  150 / 200 €

703

STRASBOURG
Assiette à bord contourné, en faïence, à décor polychrome d’un 

branchage fleuri et fleurettes sur le bord

Marquée en bleu Joseph Hannong « H37 »

Fin du XVIIIe siècle

Fêlures et égrenures 60 / 80 €

697
ROANNE
Deux assiettes rondes à décor polychrome au centre d’un homme 
debout tenant un drapeau avec l’inscription « vive la liberté  » 1791 et 
« vive la loi  » 1792. Le décor porte des croisillons bleus et des réserves 
de branchages sur les bords ; filet jaune sur le bord

XVIIIe siècle

D. 21,5 cm

Éclat réparé sur le bord de chaque assiette

Modèles similaires dans la collection Heitschel, page 207 (fig. 449 à 454)

 300 / 400 €

698
ROANNE
Assiette ronde à décor polychrome au centre d’un homme 
debout tenant un drapeau avec dessus l’inscription « Vive la 
nation  » ; galon bleu et filet ocre sur le bord

XVIIIe siècle

D. 21,5 cm 400 / 600 €

699
NEVERS
Assiette révolutionnaire à décor polychrome des trois ordres, au 
centre, une gerbe de blé nouée avec crosse, épée et l’inscription 
« 1792 l’utilité » ; galon sur le bord

XVIIIe siècle

D. 22,5 cm

Modèle similaire collection Heitschel page 101 (fig. 110 et 111)

À la date 1792, la gerbe symbolise également le Tiers et l’utilité, car les 

ordres privilégiés sont représentés

 200 / 300 €

700

702

703

701
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707

CHANTILLY
Pot à pommade en porcelaine tendre à décor kakiemon

XVIIIe siècle

Fêle 50 / 80 €

708

SÈVRES
Tasse litron et une sous-tasse en porcelaine tendre à décor 

polychrome dans un médaillon d’un autel posé avec un cœur 

transpercé sur une table de marbre, une colombe ; un bouquet 

de roses et attributs avec faisceaux de licteur et arcs. Ces 

médaillons se détachent sur un fond bleu lapis moucheté or, 

guirlandes de feuillages et filets or sur les bords

La tasse, marquée des deux L entrelacés, J pour année 1762, 

marque de peintre G pour Cardin

La sous-tasse, marquée des deux L entrelacés lettre E pour 

année 1758, marque de peintre Fontaine ?

XVIIIe siècle 

H. tasse 7,4 cm - D. soucoupe 15 cm 200 / 300 €

709

SÈVRES
Jatte carrée en pâte tendre à décor polychrome de bouquets 

fleuris, filet bleu à agrafes or et filet d’or sur le bord de la jatte

Marquée en bleu M, année 1765, marque de peintre Jean Louis 

MORIN

XVIIIe siècle

L. 21,5 cm

Très légères usures  100 / 200 €

704
PARIS
Six tasses litron et leur sous-tasses à décor de fleurs polychromes, 
filet or sur les bords (une sous-tasse différente), marque apocryphe 

Fin du XVIIIe siècle

Deux sous-tasses accidentées

On joint un sucrier et un couvercle de la même époque (éclats à la base)

On joint une chocolatière à décor de fleurs  80 / 100 €

705
ALLEMAGNE, Meissen 
Chocolatière couverte en porcelaine à décor de fleurs polychromes 
et bord osier en léger relief, filet or sur les bords, monture en métal 
postérieur 

Fin du XVIIIe siècle

H. 17 cm 

Fêlure à l’anse  200 / 300 €

706
MENNECY
Paire de cuillères à saupoudrer en pâte tendre à décor polychrome 
de fleurs et brindilles, coquille en relief sur le bord

Marquées au creux DV pour Duché de Villeroy 

XVIIIe siècle

Très léger choc 150 / 200 €

706

704

705

706

707
708
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713
PARIS
Service à thé en porcelaine, à décor en grisaille de personnages 
et trophées, composé de : six tasses et sous-tasses, sucrier 
couvert, cafetière, théière, pot à lait, pot à crème

Début du XIXe siècle 600 / 800 €

714
PARIS, Manufacture du Duc d’Angoulême
Paire de pots à jus tronconiques en céramique à anse carrée, 
décor de frise de fleurs, marqués

Fin du XVIIIe siècle 80 / 100 €

715
Paire de pots à jus couverts, balustre, en porcelaine à décor de 
frise d’ovales entrelacés

Marqués A en rouge sous couronne 80 / 100 €

710
COMPAGNIE DES INDES
Assiette creuse en porcelaine, à décor d’armoiries encadrant 
l’écu, un trident, un caducée, deux canons, des ancres marines 
et des drapeaux hollandais se mêlent à des trophées guerriers, 
au-dessous une guirlande retient des attributs de musique et 
au dessus deux Renommées jouant de la trompe et tenant une 
couronne, galon de feuillages sur les bords et filets ors 

Fin du XVIIIe siècle

D. 22,6 cm

Assiette similaire dans le livre La porcelaine des compagnies des Indes 

à décor occidental de François et Nicole Hervouët et d’Yves Bruneau, 

n°14.4 p. 326

 300 / 400 €
711
PARIS
Ensemble de deux assiettes, trois plats, un légumier couvert en 
porcelaine, à décor floral polychrome et filets or et deux présentoirs 

Milieu du XXe siècle 200 / 300 €

712
PARIS
Suite de six assiettes en porcelaine polychrome à décor floral, 
à bord découpé et filet or

Milieu du XIXe siècle 200 / 300 €

710 713

711 712
714

715
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719

Jacob PETIT
Cartel de table et son socle en porcelaine de style rocaille 

à fond bleu et or et réserves de fleurs polychomes, signé

H. totale 39,5 cm  BL

Deux petits éclats    600 / 800 €

720
Grande tisanière à décor de lithophanies, en porcelaine 

blanche et or, marquée en bleu

Par Jacob PETIT

H. 35 cm

Ancienne collection Droulard, n°420 ; Newman p. 134 ; 

Estampille n°46 et 102

 400 / 500 €

721

PARIS
Paire de flacons de toilette en porcelaine, figurant 

un sultan et une sultane

Milieu du XIXe siècle

H. 7,5 cm

Sans bouchons, deux petits manques 200 / 300 €

722

Dans le goût de SÈVRES
Paire de vases à deux lumières en porcelaine « aux 

éléphants » d’après DUPLESSIS

Fin du XIXe siècle

H. 40 cm - L. 27 cm BL

Un bras accidenté et réparé  100 / 150 €

723
Tisanière « Viens chez moi » en porcelaine polychrome 

et or

H. 28,5 cm

Cheveu au couvercle restant

Référence : Droulard, n°347

 150 / 200 €

724
Pendule en deux parties en porcelaine polychrome ;  

la base à cadran émaillé bordé d’une moulure en 

bronze doré dans un entourage de fleurs au naturel 

et volutes dorées. Elle supporte un sujet en ronde-

bosse d’un couple de petits paysans en costume 

du dimanche sur une terrasse feuillagée. Socle en 

bois et stuc doré d’origine et balancier à fil

1840-50

Haut. sans socle 37,5 cm - L. 24 cm BL

Accidents et manques latéraux et quelques manques 

dans les fleurs 400 / 500 €

716

MEISSEN
Suite de onze assiettes, à décor polychrome d’un bouquet de fleurs central et 

fleurettes sur le bord, osier en léger relief, filet brun sur le bord 

XVIIIe siècle 

D. 22,5 cm 

Éclat à trois assiettes 200 / 300 €

716 bis
Pot couvert sur socle en porcelaine de Saxe

H. 29 cm

Accidents 100 / 150 €

717

AUTRICHE (Vienne)
Paire de coupes navettes à bord osier en léger relief, décor polychrome de bouquets 

de fleurs, marqué en bleu

Fin du XVIIIe siècle 

L. 25 cm 80 / 100 €

718

AUTRICHE (Vienne)
Paire d’assiettes à côtés torsadées, décor polychromes de bouquets de fleurs, 

marquées en bleu

Fin du XVIIIe siècle 

D. 25 cm  80 / 100 €

716
716 bis 717

719 720

722

721 723 724

718



 109 

730

PARIS
Statuette de porcelaine de Paris

XIXe siècle  250 / 300 €

725
Tisanière en porcelaine polychrome : Marquise à l’éventail

H. 33 cm

Restauration à la main et au bouchon

Référence : Droulard, n°97

 200 / 250 €

726
Tisanière : Joueuse de mandoline (215) en porcelaine polychrome

H. 29 cm

Restaurations à la mandoline et à la main

Référence : ancienne collection Droullard, n°215 ; Newman p. 17

 200 / 300 €

727
Grande tisanière en porcelaine polychrome : Romaine ou orientale 

? porteuse d’eau (205)

H. 31 cm

Bouchon postérieur 

Restauration au vase 200 / 300 €

728
Tisanière en porcelaine : sœur de Saint-Vincent-de-Paul

H. 31 cm

Sans bouchon 120 / 150 €

729
SAMSON, dans le goût de Saxe
Paire de figures féminines en porcelaine polychrome et or sur 

terrasse ronde

XIXe siècle 

H. 35 et 36 cm BL 

Une main recollée, manque un pouce sur l’autre 250 / 300 €

725 726 727 728

729
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740
École ESPAGNOLE du XVIe siècle 
Saint Mathieu
Huile sur toile

H. 29,5 cm - L. 20 cm 600 / 800 €

741
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Archange terrassant le démon
Huile sur cuivre octogonale

H. 24,5 cm - L. 19,5 cm 800 / 1 000 €

742
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle ? 
L’Adoration des Mages
Huile sur toile

H. 82 cm - L. 111 cm 400 / 600 €

743
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Le Christ en croix et les larrons
Huile sur panneau de chêne

H. 73 cm - L. 56 cm 800 / 1 200 €

744
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, entourage de Charles LE BRUN
Christ en croix
Toile

H. 60 cm - L. 45 cm  ET

Petits manques

Reprise de la composition du tableau de l’ancienne collection Jacques Thuillier, 

aujourd’hui au musée de Vic sur Seille

 1 000 / 1 200 €
745
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après PRUDHON
Christ en croix
Huile sur toile

H. 114 cm - L. 77 cm 400 / 600 €

746
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Crucifixion
Huile sur carton

H. 14 cm - L. 10 cm 800 / 1 000 €

740 741 742

743

744

745
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750
École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Huile sur toile

H. 40 cm - L. 33,5 cm

Rentoilé, éraflures 300 / 500 €

747
Attribué à Pieter MULIER (1610-1670)
Navires sur une mer agitée 
Panneau de chêne ovale (ou mis à l’ovale) renforcé

Signé en bas sur un morceau de bois flottant PV

H. 43 cm - L. 56,5 cm ET 

Fentes et restaurations anciennes  3 000 / 3 500 €

748
Attribué à Jean-Baptiste WEENIX (1621- vers 1660)
Paysans gardant leur troupeau près du Campo Vaccino 
Panneau de chêne non parqueté 

Porte une signature en bas au centre

H. 58 cm - L. 43 cm ET

Restaurations anciennes 800 / 1 200 €

749
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Cavaliers dans un paysage
Huile sur panneau

H. 35 cm - L. 46,5 cm

Cadre ancien en bois doré  1 000 / 1 500 €

747

749
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755

ROUVIER, XVIIIe siècle

Scène mythologique
Dessin et lavis

H. 42 cm - L. 31 cm 300 / 400 €

756

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portrait d’Anne-Marie Perrache de Lyon
Sanguine

H. 17,5 cm - L. 14, 5 cm

Beau cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI

Anne-Marie, artiste peintre, est la fille du sculpteur Michel Perrache et 

sœur d’Antoine-Michel, ingénieur à l’origine du quartier qui porte son nom

 400 / 600 €

757

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle

« Sur la droite en Bataille », charge de cavalerie sur une 
marchande de fruits et légumes
Huile sur toile

H. 21 cm - L. 34 cm

Cadre mouluré à frise de palmettes de l’époque (accidents)

 800 / 1 200 €

751
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, d’après Paulus MORELSE
Charité
Toile

H. 107,5 cm - L. 86 cm  ET

Restaurations anciennes, sans cadre 1 000 / 1 200 €

752
École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle
Saint Jean-Baptiste
Huile sur toile

H. 55 cm - L. 45 cm 

Restaurations

Cadre en bois doré de l’époque 400 / 600 €

753
École ITALIENNE du XVIIe siècle 
Vierge en prière
Toile

H. 64 cm - L. 50 cm  ET

Restaurations anciennes 400 / 600 €

754
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Pierre MIGNARD 
Portrait de femme en Madeleine
Toile

H. 71 cm - L. 58 cm  ET 500 / 800 €

751

755 757

753 754
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759

Nicolas-Antoine TAUNAY (1755-1830)

Le bivouac
Huile sur panneau signé sur la tente vers la droite

H. 24 cm - L. 32,5 cm

À vue : H. 22,8 cm - L. 31,15 cm

Petits manques

Historique : 

Vente Londres (Christie’s) 11 octobre 1963, n°106

Bibliographie :

Claudine Lebrun Jouve, Nicolas-Antoine TAUNAY (1755-1830), Édition 

Arthéna, Paris 2000, page 237 n°505, reproduit avec une erreur sur 

support (marqué huile sur toile), et signalé comme non localisé : « C’est 

un tableau typique dont nous ne trouvons aucune trace. »

 3 000 / 5 000 €

758

École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle

La grande cascade - Le pont de pierre 
Paire de lavis

H. 46 cm - L. 34,5 cm AC

Rousseurs 180 / 200 €

759
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764

Jean-Jacques de BOISSIEU (Lyon, 1736 - Lyon, 1810)

Portrait de femme, en buste, vue de profil
Mine de plomb et estompe. Trace de monogramme légèrement 

visible en lumière rasante, en bas à gauche

H. 25,5 cm - L. 22 cm AC

La feuille est contrecollée sur passe-partout d’encadrement 

(montage du XIXe siècle)

Provenance : 

Descendants de Pierre Clément Faye, receveur des Hospices civils de 

Lyon, originaire du Forez et contemporain de l’artiste dont la famille est 

également originaire de cette région

 800 / 1 000 €

765

Jean-Jacques de BOISSIEU  
(Lyon, 1736 - Lyon, 1810)

Gros arbre devant un corps de ferme
Lavis de gris, encadré d’un exceptionnel verre églomisé vert 

empire et or par la maison HOETH, à Lyon

Feuille (à vue) : H. 26 cm - L. 41 cm AC

Cadre ancien avec quelques accidents

Provenance : 

Descendants de Pierre Clément Faye, receveur des Hospices civils de 

Lyon, originaire du Forez et contemporain de l’artiste dont la famille est 

également originaire de cette région

 5 000 / 6 000 €

766

Jean-Jacques de BOISSIEU  
(Lyon, 1736 - Lyon, 1810)

Grand paysage animé avec bosquet d’arbres au premier plan
Lavis de gris non monogrammé 

À vue : H. 27 cm - L. 44 cm AC

Feuille insolée

Cadre ancien avec quelques accidents

Provenance : 

Descendants de Pierre Clément Faye, receveur des Hospices civils de 

Lyon, originaire du Forez et contemporain de l’artiste dont la famille est 

également originaire de cette région

 3 000 / 4 000 €

767

Jean-Jacques de BOISSIEU  
(Lyon, 1736 - Lyon, 1810)

Étude d’arbre
Lavis de gris

H. 32 cm - L. 23 cm AC

Infimes piqûres

Provenance : 

Descendants de Pierre Clément Faye, receveur des Hospices civils de 

Lyon, originaire du Forez et contemporain de l’artiste dont la famille est 

également originaire de cette région

 800 / 1 000 €

760

Jean-Jacques de BOISSIEU (Lyon, 1736 - Lyon, 1810)

Fermette
Lavis de gris encadré d’un exceptionnel verre églomisé vert 

empire et or par la maison HOETH, à Lyon

Feuille (à vue) : H. 19 cm - L. 26,5 cm AC

Infimes rousseurs, cadre ancien avec quelques accidents

Provenance : 

Descendants de Pierre Clément Faye, receveur des Hospices civils de 

Lyon, originaire du Forez et contemporain de l’artiste dont la famille est 

également originaire de cette région

 1 500 / 2 000 €

761

Jean-Jacques de BOISSIEU (Lyon, 1736 - Lyon, 1810)

Maison isolée en lisière de forêt avec deux personnages
Lavis de gris encadré d’un exceptionnel verre églomisé vert 

empire et or par la maison HOETH, à Lyon

Feuille (à vue) : H. 17 cm - L. 23 cm AC

Cadre ancien avec quelques accidents

Provenance : 

Descendants de Pierre Clément Faye, receveur des Hospices civils de 

Lyon, originaire du Forez et contemporain de l’artiste dont la famille est 

également originaire de cette région

 1 500 / 2 000 €

762

Jean-Jacques de BOISSIEU (Lyon, 1736 - Lyon, 1810)

Paysage avec bâtisses fortifiées au sommet d’un promontoire 
rocheux
Lavis de gris, encadré d’un exceptionnel verre églomisé vert 

empire et or par la maison HOETH, à Lyon

Feuille (à vue) : H. 26 cm - L. 41 cm AC

Infimes rousseurs

Cadre ancien avec quelques accidents

Provenance : 

Descendants de Pierre Clément Faye, receveur des Hospices civils de 

Lyon, originaire du Forez et contemporain de l’artiste dont la famille est 

également originaire de cette région

 5 000 / 6 000 €

763

Jean-Jacques de Boissieu (Lyon, 1736 - Lyon, 1810)

Portrait d’homme, en buste, vu de profil
Mine de plomb et estompe, non monogrammé

H. 27 cm - L. 22 cm AC

La feuille est contrecollée sur passe-partout d’encadrement 

(montage du XIXe siècle)

Provenance : 

Descendants de Pierre Clément Faye, receveur des Hospices civils de 

Lyon, originaire du Forez et contemporain de l’artiste dont la famille est 

également originaire de cette région

 800 / 1 000 €
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Constance de Théis, qui a divorcé de Pipelet en 1799, s’est 
remariée avec le prince Joseph de Salm-Dyck, descendant d’une 
illustre famille allemande. Femme de lettres, poétesse, elle tient 
un salon fréquenté assidûment par l’élite de la société parisienne 
et mène une vie fastueuse et mondaine, partageant son temps 
entre Paris et la résidence princière de Dyck, près de Düsseldorf.

Francq, à 45 ans, est un homme rude, à la santé altérée par 
les 17 campagnes militaires auxquelles il a participé dans la 
cavalerie, sa jeune épouse de 22 ans, fraîchement sortie du 
pensionnat et fille adoptive d’un prince. Elle se retrouve mariée 
à un baron, à la valeur éprouvée et très apprécié de l’empereur, 
mais manquant de tact, car peu au fait des manières à adopter 
avec une jeune fille de la haute société. Elle supportera néanmoins 
le tempérament difficile et les humeurs grondeuses de son mari 
en lui opposant élégance et douceur. Le couple aura trois fils : 
Constant, Alexandre et Félix.

La santé du baron continue de se dégrader et le 19 avril 1812, le 
général Sébastiani, commandant de la 2e division de cuirassiers 
certifie son impossibilité de participer à la campagne de Russie 
et demande la mise à la retraite d’un « officier plein d’honneur 
et de mérite ». Celle-ci est effective le 21 mai 1812. Le baron et 
son épouse achètent alors une propriété à Sainte-Mesme en avril 
1815 et quittent Paris, loin des bouleversements politiques qui 
s’opèrent alors.

Mais Francq tombe gravement malade. De retour à Paris, sa 
femme lui prodigue soins et attentions. Elle veille sur lui jour et nuit 
tout au long de sa lente et douloureuse maladie avec le plus grand 
dévouement. Le baron rend son dernier soupir le 4 décembre 
1818. La baronne à 29 ans, et retourne alors chez sa mère avec 
ses trois enfants, « se promettant de subir un veuvage éternel… ».

Malheureusement sa vie se terminera dans des circonstances tragiques.

Le prince de Salm Dyck, très attaché à sa belle-fille fit partager 
son amour profond pour celle-ci à son jeune aide de camp, qu’il 
ramène avec lui à Paris après un voyage en Allemagne. Le jeune 
homme, qui avait grand-hâte de faire la connaissance de la 
baronne Francq, la rencontre à l’occasion d’un bal d’anniversaire 
de Constance de Théis. Il en tombe éperdument amoureux et 
n’eut de cesse de la revoir. À la mort de Francq, le jeune prince 
finit par lui déclarer sa flamme que la veuve cherche toutefois à 
éteindre avec beaucoup de gentillesse et d’indulgence. L’éconduit 
imagine un rival et, jaloux, se met alors à la surveiller. Il multiplie 
à son encontre des scènes qui deviennent de plus en plus 
virulentes et qui se terminent par le meurtre de la jeune veuve et 
le suicide du jeune homme.

Constance de Théis, très éprouvée par la tragédie, recueillit ses 
trois petits-fils présents au moment du drame et les éleva avec le 
plus grand dévouement.

Quel parcours étonnant que celui de ce fils d’ouvrier, devenu 
colonel, baron et époux de la fille adoptive d’un prince. Sa 
carrière militaire est caractéristique de celles qui débutèrent sous 
la révolution et se poursuivirent avec éclat sous l’empire. Son 
destin est intimement lié à celui de son époque : rempli de conflits 
incessants et du fracas assourdissant des chocs de cavalerie ; 
émaillé d’actes de bravoure et du faste impérial, ponctué de 
grandes tragédies

Bibliographie : 

Bruno Durand, Le baron L. B. Francq et les chasseurs à cheval de la Garde 

impériale, in Bulletin de la Société Historique de Dourdan en Hurepoix, 

n°40 décembre 2000

Louis Bernard Francq est né le 25 août 1766 à Auxonne, en 

Bourgogne, au sein d’un foyer modeste. A l’âge de 16 ans, Il 

s’enrôle comme cavalier au 5e régiment de chasseurs à cheval, 

qui deviendra deux ans plus tard le régiment de chasseurs du 

Gévaudan. L’année suivante, en 1785, il est promu brigadier. Il 

a alors 19 ans.

En 1788, son régiment devient le régiment de chasseurs de 

Normandie, puis en 1791, le 11e régiment de chasseurs à cheval, 

dans lequel il sert comme brigadier fourrier. En 1791, après la 

tentative de fuite du roi et son arrestation à Varennes, il est reversé 

dans la Garde constitutionnelle de Louis XVI.

Ses origines roturières le font échapper à la tourmente révolutionnaire 

et il retourne au 11e régiment de chasseurs.

Il participe aux campagnes militaires de la Révolution pendant 

lesquelles il sera blessé une première fois : campagnes de l’Armée 

du Nord, de l’armée des Ardennes, de l’armée Sambre-et-Meuse, 

puis des armées de Mayence, de Batavie et du Danube entre 

1792 et 1800. Francq obtient les épaulettes de lieutenant de 

la 3e compagnie du 11e régiment de chasseurs en 1800. C’est 

probablement au cours de l’une de ces campagnes qu’il reçoit 

également un sabre d’honneur - distinction très recherchée 

obtenue pour une « action d’éclat d’une valeur extraordinaire ».

La Garde des consuls, future Garde impériale et troupe d’élite de 

l’empire, vient d’être créée par Bonaparte dès son accession au 

pouvoir. Commandée par Murat, elle est composée d’hommes 

s’étant illustrés sur les champs de bataille. Le lieutenant Francq 

est intégré dans ce corps le 26 octobre 1800. Cavalier émérite, il 

donne des cours de perfectionnement en équitation à Eugène de 

Beauharnais, qui commande le régiment de chasseurs, et se lie 

d’amitié avec lui. Le 13 octobre 1802, Francq est nommé capitaine 

du même régiment, puis il est fait chevalier de la légion d’honneur 

en 1804. En 1805, il est présent au « camp de Boulogne », dans 

l’Armée des Côtes de l’Océan, mais l’invasion de la Bavière par 

l’Autriche oblige l’armée à partir pour une nouvelle campagne 

continentale. Francq combat à la bataille d’Austerlitz et participe 

à une charge de cavalerie restée célèbre, pour laquelle il est 

récompensé par sa promotion au rang de chef d’escadron. Il est 

fait officier de la Légion d’honneur par décret impériale du 14 

mars 1806. Francq combat ensuite à Eylau en 1807, et s’élance 

une nouvelle fois dans la charge de cavalerie la plus importante 

de l’histoire de l’empire. Appelée « charge des 80 escadrons » elle 

stoppe net la colonne russe et renverse le cours de la bataille au 

prix de lourdes pertes. S’ensuivent, la campagne d’Espagne en 

1808, qui oblige la Garde à traverser l’Europe en deux mois sans 

repos, puis de nouveau la campagne d’Allemagne et d’Autriche et 

la bataille de Wagram en 1809, pendant laquelle Francq est une 

nouvelle fois blessé.

Après cette difficile victoire, c’est la signature du traité de Vienne 

et la paix enfin rétablie pour un temps.

Commence alors une nouvelle vie pour le Francq qui quitte le 

régiment de la Garde. Napoléon Ier le promeut colonel titulaire du 

10e régiment de cuirassiers en 1809 à 43 ans, puis le fait baron 

d’Empire quelques jours plus tard. Il lui fait également contracter 

un brillant mariage avec Agathe Clémence Pipelet, fille de 

Constance de Théis, princesse de Salm et de M. Pipelet, membre 

de l’académie de chirurgie.

Louis Bernard FRANCQ (1766-1818), baron et colonel d’Empire
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Ce portrait est à rapprocher de celui de Vivant-Jean Brunet-Denon 

(1778-1866), baron et général d’Empire réalisé par le même artiste en 

1806 et vendu à Lyon, en notre Hôtel des Ventes, en mai 2014

Benjamin Rolland (1777-1855) a été l’élève de Jacques Louis David. 

Professeur à Naples des enfants de Joachim Murat, il deviendra 

conservateur du musée de Grenoble en 1817 et directeur de l’école de 

peinture et de dessin. Peintre, il réalise quelques portraits de commande 

dont celui du baron Francq en 1808

Provenance :

- Baronne Clotilde Montfort de Francq, épouse de Robert de Francq

- Collection privée par succession

 30 000 / 40 000 €

768

Benjamin ROLLAND (1777-1855)

Portrait du baron Louis Bernard Francq en uniforme de chas-
seur à cheval de la Garde impériale
Huile sur toile, signée et datée 1808 en bas à gauche

H. 126 cm - L. 88 cm

Le tableau que nous présentons met en scène Louis Bernard Francq 

en tenue d’officier de chasseur à cheval de la Garde impériale. Peint en 

1808 par Benjamin Rolland, peu de temps après la bataille d’Eylau, il 

nous montre un homme de belle prestance au regard clair et franc. Il 

est revêtu du dolman sur lequel est jetée la somptueuse pelisse écarlate 

et or bordée de fourrure ; ses hanches sont ceintes du ceinturon en cuir 

rouge de Russie à double plateau décoré de l’aigle impérial. Il arbore 

fièrement sa décoration d’officier de la Légion d’honneur sur son torse 

légèrement bombé, la main droite reposant sur son talpack orné de 

l’aigrette blanche, la gauche sur la poignée de son sabre
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771
École LYONNAISE, fin du XVIIIe siècle (motif pour la fabrique)
Guirlande de fleurs idéales
Gouache sur papier bleu

H. 56 cm - L. 30 cm AC

On joint trois autres études de motifs à la pierre noire avec rehauts de 
blanc, dont deux sont mis au carreau, environ 39 x 29 cm chaque 
 150 / 200 €
772
Auguste GARNERAY (1785-1824)
La duchesse de Berry en buste
Miniature sur papier signée à droite au bord de la guirlande et 
datée 1821

H. 17,5 cm - L. 14,5 cm (à vue) 

Rousseurs

Cadre doré à palmettes de l’époque

Au dos, une mention « la duchesse de Berry, peinte par son professeur ». 

Élève d’Isabey, Auguste Garnerey était le professeur de dessin de la duchesse

  800 / 1 200 €
773
École FRANÇAISE vers 1820
Portrait de Victor Prunelle dans un ovale peint 
Toile 

H. 80 cm - L. 65 cm ET

Restaurations anciennes 

Né dans une famille montpelliéraine, Clément François-Gabriel Victor 

Prunelle entre à l’École de Santé en 1794. Il fait une carrière médico-

militaire assez mouvementée : il fut par exemple médecin principal 

de la bataille d’Austerlitz. Mais il était tout de même assez souvent à 

Montpellier où il fut aide-bibliothécaire puis bibliothécaire de 1796 à 

1807. Il renonce à l’armée lorsqu’il obtient la chaire de médecine légale 

à laquelle il rattache pour la première fois un enseignement d’histoire 

de la médecine. Il enseigne également la bibliographie médicale. Mais 

en 1819, Prunelle est cassé de ses fonctions de professeur suite à une 

affaire politique et quitte alors définitivement Montpellier. Il exerce la 

médecine à Lyon où il devient maire et député de l’Isère en 1830. En 

1833, il est maire de Vichy où il meurt en 1853

 500 / 800 €
774
Jean-Louis DUCIS (Versailles, 1775-Paris, 1847)
Marie Stuart jouant du clavecin, au Palais d’Holyrood d’Edimbourg, 
auprès de David Rizzio qui l’accompagne au luth
Huile sur toile

H. 41,5 cm - L. 32,5 cm

Beau cadre d’époque

Notre tableau est en rapport avec celui qui est conservé au musée de 

l’Évêché de Limoges

 800 / 1 200 €

769
École LYONNAISE du début du XIXe siècle, classe de fleur 
sous la direction d’Antoine BERJON (1754-1843)
Bouquet de fleurs dans un pot de terre
Dessin aux trois crayons (pierre noire, sanguine et rehauts de 
blanc) sur papier gris-bleu. La feuille est annotée « commencé 
le 23 mai 1815 » , elle est signée par Berjon et [François] 
Artaud, directeur de l’École des Beaux-arts de Lyon. Elle porte 
également l’annotation « mention honorable » accompagnée des 
signatures des membres du jury (Epinat, Nolliac, etc.)

H. 42 cm - L. 66 cm AC

Pliures dans la partie supérieure de la feuille

« Pour le concours pour la distribution des prix, Berjon donne, comme sujet 

pour la « première section », soit une simple fleur, soit un groupe de fleurs 

composé, à dessiner ou à peindre d’après nature. Pour la « deuxième 

section », Berjon propose une copie de dessin de fleurs, à exécuter très 

souvent sur papier de couleur. », Marie-Claude Chaudonneret, L’œuvre 

d’Antoine Berjon, musée des Beaux-arts, Lyon

 150 / 200 €
770
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle (études pour la fabrique)
Paire de guirlandes de fleurs 
Mine de plomb et rehauts d’aquarelle 

H. 24 cm - L. 44 cm AC

Les feuilles semblent avoir été nettoyées  80 / 150 €

769

772

773 774
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779

École FRANÇAISE du XIXe siècle

Le naufrage
Huile sur toile

H. 47 cm - L. 73 cm 

Châssis changé, accidents 1 000 / 1 500 €

780

Narcisse BERCHÈRE (1819-1891) 

Constantinople au coucher de soleil
Huile sur toile signée en bas à droite

H. 56 cm - L. 46 cm 

Enfoncement  1 500 / 2 000 €

782

Attribué à Adolphe Félix CALS (1810-1880)

Forêt de Fontainebleau
Huile sur toile marouflée sur panneau

H. 32 cm - L. 42 cm

Ancienne Collection Thiollier d’après une étiquette au dos

 400 / 600 €

783

Louis APPIAN (1862-1896)

Retour de marché 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 93

H. 54,5 cm - L. 43,5 cm 

Très beau cadre  1 500 / 1 800 €

775

NIEPCE (XIXe siècle)

Scène troubadour 
Aquarelle gommée signée en bas à gauche et datée 1836

H. 18 cm - L. 13 cm 200 / 300 €

776

Auguste François DESMOULINS (1788-1856)

Jeune femme à la fontaine
Huile sur toile, signée à droite vers le bas, datée 1840

H. 82 cm - L. 67 cm 1 800 / 2 000 €

777

Ferdinand de BRAEKELEER (1792-1883)

Scène de village 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 

H. 9 cm - L. 25 cm 800 / 1 000 €

778

Attribué à Hermanus I KOEKKOEK (1815-1882)

Combat naval 
Huile sur toile monogrammée RK et datée 1843

H. 53 cm - L. 64 cm 

Écaillures  1 500 / 2 000 €

775 777 778

779 780 783
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784
KARCHER, XIXe siècle
Portrait de la Duchesse du Devonshire
Pastel, signé en bas à droite

H. 83 cm - L. 62 cm 300 / 500 €

785
Louis Stanislas FAIVRE-DUFFER (1818-1897)
Portrait de femme de trois-quart face
Huile sur toile ovale signée en bas à droite et datée 1869

H. 63 cm - L. 52 cm 

Accidents 400 / 600 €

786
Henri COËYLAS (c. 1845-?) 
Blanche Lefèvre-Jolly à la lecture
Huile sur toile signée et daté 1885 en haut à gauche avec un envoi « Ernest et 
Blanche Lefèvre, toute l’affection de leur dévoué... »

H. 40 cm - L. 30 cm 800 / 1 200 €

787
Henri-Paul ROYER (1869-1938)
Bretonnes lisant sur la plage
Fusain et pastel signé en bas à gauche

H. 40 cm - L. 35 cm 

Cadre du XVIIIe siècle  1 200 / 1 500 €

784

785

786

787
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790
Louis PIOT, XIXe-XXe siècle
Les vendanges par des putti
Huile sur toile, signée en bas à droite 

H. 99 cm - L. 199 cm 

Accidents et restaurations 400 / 600 €

791
Victor DANGON (1845-c.1899) 
La treille fleurie
Huile sur toile signée et datée en bas à gauche

H. 122 cm - L. 88 cm 1 000 / 1 500 €

788
Théodore LEVIGNE (1848-1912)
Retour du bal masqué sur les quais du Rhône
Huile sur toile, signée en bas à droite

H. 80 cm - L. 150 cm 

Usures 2 000 / 3 000 €

789
Gaston LATOUCHE (1854-1913)
Portait de femme
Huile sur panneau, signée en bas à droite

H. 15 cm - L. 15 cm 200 / 300 €

788

789 790 791
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792

Adolphe Louis CASTEX-DÉGRANGE (1840-1918)

Nature morte aux fleurs (roses, pivoines...)
Huile sur toile signée en bas à droite, étiquette de salon en bas à gauche n°103

H. 170 cm - L. 100 cm 

Exposition internationale des Beaux-Arts, Lyon 1914, sous le numéro 103

 8 000 / 12 000 €
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794

Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)

La Rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche 

H. 45 cm - L. 54 cm 600 / 800 €

792 bis

Octave Denis Victor GUILLONNET 
(Paris, 1872 - Montgeron, 1967)

Rêve à l’ombre des vieux noyers, Provence
Huile sur toile, signée « ODV Guillonnet » en bas 

à gauche. Envoi « à mon bon ami E. Haraucourt »

H. 77 cm - L. 85,5 cm

Edmond Haraucourt (Bourmont 1856 - Paris 1941) est 

un poète et romancier. Grand Prix de l’Académie française

Il fut aussi conservateur du Musée du Trocadéro puis 

conservateur du Musée de Cluny.

 3 000 / 4 000 €

792 ter

Jules MÉDARD (1855-1925) 

Jetée de roses et papillon 
Huile sur toile signée en bas à gauche 

H. 46 cm - L. 61 cm 

Étiquette d’exposition sur le cadre numéro 465 

 4 000 / 5 000 €

793

Étienne SINET (XIXe siècle)

L’arc de Triomphe du Carrousel et le jardin des 
Tuileries 
Huile sur toile signée à gauche et datée 1896

H. 68 cm - L. 100,5 cm 

Restaurations  1 000 / 1 200 €

792 bis

793

794

792 ter
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797

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Étang de la Levaz
Technique mixte sur panneau, cachet de la signature 

en bas à droite, encre noire

H. 18 cm - L. 24,5 cm (à vue)

Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement 

confirmé l’authenticité de cette œuvre

 800 / 1 000 €

798

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Automne vers Morestel avec vue sur les Alpes enneigées
Huile sur carton, signée en bas à gauche

H. 22,5 cm - L. 34 cm

Dans un cadre portant un cartel « F. A RAVIER »

Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement 

confirmé l’authenticité de cette œuvre

 700 / 1 000 €

799

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Grands arbres au bord de la clairière, Morestel
Huile sur panneau signée du cachet à l’encre noire, en 

bas à gauche

H. 36 cm - L. 31 cm

Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement 

confirmé l’authenticité de cette œuvre

 800 / 1 200 €

800

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Grands arbres à Thuilet, Morestel
Huile sur panneau signée du cachet à l’encre noire en 

bas à gauche

H. 24,8 cm - L. 18,5 cm

Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement 

confirmé l’authenticité de cette œuvre

 800 / 1 200 €

795

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Paysage campagne romaine avec personnage (vers 1838)
Inscrit dans un ovale

Crayon noir et rehauts de craie blanche

H. 20 cm - L. 29 cm

Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité 

de cette œuvre

 400 / 600 €

796

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Paysage vers une ferme de Morestel
Huile sur panneau double face, cachet de la signature en noir, en bas 

à droite

H. 18 cm - L. 26 cm

Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité 

de cette œuvre

 800 / 1 200 €

796 797

799 800
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804

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

La rivière de Roche (près de Morestel)
Aquarelle, lavis, crayon sur papier crème, signée en bas à droite 

à la plume

H. 25 cm - L. 30 cm 

Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé 

l’authenticité de cette œuvre

 500 / 700 €

805

François-Auguste RAVIER (1814-1895)

Environs de Morestel 
Aquarelle gouachée, signée en bas à droite 

H. 23,5 cm - L. 30,5 cm

Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé 

l’authenticité de cette œuvre

 700 / 900 €

801
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Moulin de l’étang de Roche
Aquarelle signée en bas à droite à la plume

H. 21,5 cm - L. 29 cm 

Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé 

l’authenticité de cette œuvre

 1 000 / 1 200 €
802
François August RAVIER (1814-1895) 
Environ de Morestel, étang de la Levaz 
Aquarelle, signée en bas à droite 

H. 23 cm - L. 31 cm (a vue)

Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé 

l’authenticité de cette œuvre

 500 / 800 €
803
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage à Morestel par temps clair ; Dent du Chat au loin, vers 1875
Aquarelle sur papier, cachet de la signature en bas à droite à 
l’encre noire

H. 21 cm - L. 28 cm (à vue)

Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir confirmé l’authenticité 

de cette œuvre
 700 / 1 000 €

801 802

803 805



 126 

806
David Eugène GIRIN (1848-1914)
Ramasseurs de varech en Bretagne 
Huile sur carton toilé, signée en bas à gauche 

H. 27,5 cm - L. 33,5 cm 500 / 600 €

807
François VERNAY (1921-1996)
Pont sur la rivière
Huile sur toile signée en bas à droite

H. 27 cm - L. 35 cm 400 / 600 €

808
François VERNAY (1821-1896)
Couple au bord d’un torrent 
Huile sur toile marouflée sur panneau signée en bas à droite 

H. 24 cm - L. 32 cm 500 / 800 €

809
Claude Pierre F. SAINT-CYR GIRIER (1837-1912)
Promenade en sous-bois
Huile sur toile signée en bas à droite

H. 48 cm - L. 58,5 cm 600 / 800 €

810
Nicolas Victor FONVILLE (1805-1856)
Ferme animée
Huile sur toile signée en bas à gauche

H. 32 cm - L. 45 cm 700 / 900 €

811
Ernest VAUTHRIN (1878-1949)
Vue de la Rochelle
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1946

H. 50 cm - L. 100 cm 1 500 / 2 000 €

806

807

808

810

811
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815

Paul Désiré TROUILLEBERT (1829-1900)

« Saulée à la Fosse du Pas, à Candes »
Huile sur toile, signée en bas à gauche

Inscription au dos de la toile avec le titre et la date

H. 51 cm - L. 40 cm 

Cadre d’origine en bois et stuc doré, de style Régence

Un certificat de Claude Marumo daté du 25 avril 2009 sera remis à l’acquéreur

  5 000 / 6 000 €

812

François Étienne MUSIN (1820-1888)

Vue de l’estuaire de l’Escaut
Huile sur toile, signée en bas à droite

H. 45 cm - L. 76 cm

Cadre en bois et stuc doré à décor d’entrelacs 1 800 / 2 000 €

813

Victor COSTE (1844-1923) 

Arrivée de Raymond Poincaré à Marseille le 12 octobre 1913
Huile sur toile signée en bas à gauche

H. 26 cm - L. 46 cm

Après avoir débarqué du cuirassé « Diderot », Raymond Poincaré fait 

son entrée dans le vieux port à bord du « Marius Chambon »

 800 / 1 200 €

814

Wilfrid Constant BEAUQUESNE (1847-1913)

Fantassin en tenue de campagne 
Huile sur carton signée en bas à gauche et datée au dos « juillet 81 »

H. 21,5 cm - L. 16,2 cm 

Cadre d’époque  600 / 800 €

812 813

814

815
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816
Hector PRON (1817-1902)
Femme sur un chemin en automne
Huile sur toile signée en bas à gauche 

H. 46 cm - L. 38 cm 400 / 600 €

817
Raoul François LARCHE (1860-1912)
Sainte-Anne-la-Palud en Bretagne
Huile sur carton, signée en bas à droite, titrée et datée 1908 
et n°57 au dos à l’encre, et sur une étiquette

H. 27,5 cm - L. 37,5 cm 250 / 350 €

818
Edmond Marie PETITJEAN (1844-1925)
Les pommiers devant la mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche

H. 30 cm - L. 47,5 cm 

Un certificat de Messieurs André Pacitti et Amaury de Louvencourt, 

daté du 20 octobre 89 sera remis à l’acquéreur

  900 / 1 200 €
819
François Joseph GUIGUET (1860-1937)
Portrait d’Agnès
Mine de plomb, datée 1914 en bas à droite

H. 19,5 cm - L. 12,5 cm 150 / 200 €

820
Carolus TREMERIE (1858-1945)
Béguine à sa dentelle 
Huile sur toile signée en bas à gauche 

H. 47 cm - L. 64 cm 250 / 300 €

821
Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
La Seine à Paris, vers 1870
Gouache, signée en bas à droite

H. 31 cm - L. 48 cm

Cette œuvre sera incluse dans le tome II du catalogue raisonné par Noé 

Willer, un certificat à la charge de l’acquéreur pourra être demandé

 3 000 / 5 000 €
822
Joseph-Félix BOUCHOR (1853-1937)
Les mouettes de la dune, Zoutland-Hollande
Huile sur toile, signée en bas à droite 

H. 40 cm - L. 73,5 cm 

Étiquette au dos de l’Exposition internationale des Beaux-arts de Monte-Carlo 

 900 / 1 000 €

816 819 820

822

821

817

818
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826

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Nu aux bras croisés
Gouache sur papier, signée au cachet en bas à droite, datée 1934

H. 42 cm - L. 59,5 cm  200 / 300 €

   
827

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Nu
Aquarelle sur papier, signée au cachet en bas à droite

H. 41 cm - L. 41 cm 200 / 300 €

823

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Village à flanc de montagne 
Monotype, signé au cachet en bas à droite

H. 19,5 cm - L. 24,5 cm (planche) 150 / 300 €

824

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Chemin sous les arbres 
Fusain, signé au cachet en bas à droite 

H. 19 cm - L. 29 cm 80 / 100 €

825

Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)

Femme à la coiffe jaune
Gouache et estompe sur papier, signée au cachet en bas à droite 

H. 39 cm - L. 29 cm 200 / 300 € 

823 824

825 826 827
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830

Emmanuel JANSSENS (1870-1936)

Port breton
Huile sur toile, signée en bas à gauche

H. 46 cm - L. 55 cm 

Accidents 700 / 800 €

831

André DAUCHEZ (1870-1948)

Maisons en Bretagne
Huile sur toile

H. 54 cm - L. 65 cm 300 / 400 €

832

André DAUCHEZ (1870-1948)

Bord de mer animé en Bretagne
Huile sur toile, signée en bas à droite

H. 73 cm - L. 116 cm 600 / 800 €

833

Vincent MANAGO (1880-1936)

Le port des Martigues
Huile sur panneau, signée en bas à droite

H. 46 cm - L. 61,5 cm 1 200 / 1 800 €

828

Lucien Victor GUIRAND DE SCÉVOLA (1871-1950)

Dîner galant
Huile sur papier, signée en haut à gauche

H. 27 cm - L. 22 cm (à vue) 300 / 500 €

829

Ernest Pierre GUERIN (1887-1952)

Le Pardon à Saint-Jean-Trolimon
Aquarelle signée et titrée en bas à droite

H. 45 cm - L. 63 cm 2 000 / 2 500 €

828 830

829

831

832

833
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834
Maurice MARINOT (1882-1960)
Le four à briques
Huile sur toile, signée, cachet de l’atelier et titrée au dos

H. 50 cm - L. 61 cm

Provenance : 

Vente de la Collection Pierre Lévy, 2007

 500 / 800 €
835
André CHAPUY (1855-1941)
Saltimbanque de rue, vers 1930
Huile sur toile

H. 150 cm - L. 200 cm 2 000 / 3 000 €

834 835

836

837

836
André DEVAMBEZ (1867-1943)
Danseuse
Huile sur panneau, signée en bas à gauche 

H. 12 cm - L. 15 cm 2 500 / 3 000 €

837
Fernand MAJOREL (1898-1965)
Nu
Huile sur toile, signée en haut à droite

H. 50,5 cm - L. 73 cm 

Écaillures 

Cadre bouche à parclose  300 / 400 €
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841
Joachim WEINGART (1895-1942)
Femme se tenant la poitrine 
Sanguine, signée en bas au milieu 

H. 65 cm - L. 48 cm 800 / 1 000 €

842
Joachim WEINGART (1895-1942)
Femme prenant la pose 
Sanguine, signée en bas au milieu 

H. 65 cm - L. 48 cm 800 / 1 000 €

843
Joachim WEINGART (1895-1942)
Nu
Fusain signée en bas au milieu 

H. 56 cm - L. 44 cm 800 / 1 000 €

844
Joachim WEINGART (1895-1942)
Nus au compotier 
Technique mixte sur papier, signée en bas à gauche 

H. 37 cm - L. 50,5 cm 2 000 / 2 500 €

838

Jean-Gabriel DOMERGUE (1889-1962)

Portrait de Madame Sidem
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos

H. 55 cm - L. 46 cm 3 000 / 5 000 €

839

Jules-René HERVE (1887-1981)

Le goûter
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos

H. 22 cm - L. 27 cm  800 / 1 200 €

840

Joachim WEINGART (1895-1942)

Nature morte, compotier et pichet bleu
Technique mixte sur papier, signée en bas à droite 

Double face avec esquisse

H. 32 cm - L. 50 cm 1 500 / 2 000 €

838

839

840 841

844
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849

Allan OSTERLIND (1855-1938)

Bord de rivière animé
Huile sur toile, signée et datée 31 en bas à gauche

H. 46 cm - L. 38 cm 

Nous remercions Mme Bénédicte du Chaffaut d’avoir aimablement confirmé 

l’authenticité de cette œuvre

 500 / 600 €

850

Anders OSTERLIND (1887-1960) 

Village au bord de la rivière
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée, datée 1921 

et titré « Vetbeil » au dos

H. 60 cm - L. 73 cm 

Restauration et accident 1 000 / 1 500 €

845

Jean DULAC (1902-1968)

Saint Restitut
Huile sur toile signée en bas à gauche

H. 33 cm - L. 46 cm 500 / 800 €

846

Jean DULAC (1902-1968)

Port de Casablanca 
Huile sur toile signée en bas à droite

H. 33 cm - L. 46 cm 500 / 800 €

847

Jean DULAC (1902-1968)

Châtillon-en-Diois
Huile sur toile signée en bas à droite

H. 50 cm - L. 61 cm 200 / 300 €

848

Jean DULAC (1902-1968)

Le mont Veyrier
Huile sur toile signée en bas à gauche

H. 50,5 cm - L. 61 cm 300 / 400 €

845 846

847 848

850
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851
Nicolas POLIAKOFF (1899-1976)
L’attente
Huile sur toile signée en bas à droite

H. 41 cm - L. 24 cm 

Cachet de la collection J. et K. Henry

 180 / 200 €
852
Nicolas POLIAKOFF (1899-1976) 
Nu cubiste
Huile sur toile signé au crayon en bas à droite

H.65 cm - L. 46 cm 300 / 500 €

853
Jean SOUVERBIE (1891-1981)
La Terre 
Huile sur toile, signée en bas à gauche 

Contresignée et datée 1973 au dos

H. 54 cm - L. 65 cm 12 000 / 15 000 €

851 852

853
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857

André BOURRIE (né en 1936)

Port de plaisance en Méditerranée
Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée et titrée 

au dos

H. 60 cm - L. 73 cm 300 / 500 €

858

Eugène BABOULENE (1905-1994)

Le port de Toulon
Huile sur toile signée en bas à droite, titrée, datée « 7-1976 » et 

contresignée au dos

H. 27 cm - L. 41 cm 600 / 800 €

854

855

858

854

André MARCHAND (1907-1997)

Soleil noir sur la place Sainte-Trophime (Arles)
Huile sur toile, signée en bas à gauche 

H. 43 cm - L. 47 cm 

Provenance : 

Galerie Malaval, exposition A. Marchand, mars-avril 1974

 700 / 1 000 €

855

Yves BRAYER (1907-1990)

Le mas abandonné, les Baux-de-Provence
Huile sur toile signée en bas à gauche 

H. 50 cm - L. 65 cm 1 800 / 2 000 €

856

Crikor GARABETIAN (1908-1993)

La Cène
Huile sur toile signée au milieu, contresignée au dos

H. 30 cm - L. 60 cm

Probablement une esquisse pour un décor d’église

 300 / 400 €
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour mon 
compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes qui sont 
pour chaque adjudication de : 20 % HT 24 TTC (TVA 20%) - pour les livres : 21,10 TTC (TVA 5,5 %)].
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être 
tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.



  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  

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

1 - Le bien mis en vente
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les biens 
pouvant les intéresser avant la vente aux enchères, et notam-
ment 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 res-
ponsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien 
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux 
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description. 
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une 
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés. 
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par la SVV DE BAECQUE et 
associés sur l’existence d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à 
son appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou 
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt 
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas 
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif 
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la 
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à 
l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une quelconque  
garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ; 
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies diffé-
remment des arrondissements légaux.

2 - La vente
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les acquéreurs 
potentiels sont invités à se faire connaître auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander à 
tout acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que 
de ses références bancaires.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’interdire 
l’accès à la salle de vente de tout acquéreur potentiel pour 
justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à régler 
personnellement et immédiatement le prix d’adjudication 
augmenté des frais à la charge de l’acquéreur et de tous  
impôts ou taxes qui pourraient être exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte sauf dé-
nonciation préalable de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par la SVV DE BAECQUE et associés.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent 
dans la salle de vente.
Toutefois la SVV DE BAECQUE et associés pourra accepter 
gracieusement de recevoir des enchères par téléphone d’un 
acquéreur potentiel qui se sera manifesté avant la vente.
La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra engager sa 
responsabilité notamment si la liaison téléphonique n’est pas 
établie, est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’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’exécution de l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé 
par le vendeur, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve 
de porter des enchères pour le compte du vendeur jusqu’à ce 
que le prix de réserve soit atteint. En revanche, le vendeur ne 
sera pas admis à porter lui-même des enchères directement 
ou par mandataire.
Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation basse 
figurant dans le catalogue.
f) La SVV DE BAECQUE et associés dirigera la vente de 
façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de refuser 
toute enchère, d’organiser les enchères de la façon la plus  
appropriée, de déplacer certains lots lors de la vente, de  
retirer tout lot de la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation la SVV DE BAECQUE et associés se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou 
de l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant la 
vente pour la SVV DE BAECQUE et associés, l’adjudicataire 
sera la personne qui aura porté l’enchère la plus élevée  
pourvu qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et le 
prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent 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 
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement 
du chèque vaudra règlement.

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

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

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT 24 
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ].  Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour  
l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas de  
nécessité d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 3 000 € frais et taxes compris pour les 

ressortissants français et 7 600 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis l’adjudica-
taire 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  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés pourra 
facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuelle-
ment des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans 
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts 
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 

par sa défaillance,
-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 

initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 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 générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder à un 
enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, afin de 
limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon la 
responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au maga-
sinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des 
acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - Propriété intellectuelle - reproduction des œuvres
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
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 proprié-
taire le droit de reproduction et de représentation de l’œuvre.

7 - Indépendance des dispositions
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat 
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque 
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.

8 - Compétences législative et juridictionnelle
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).
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EXPERTISES ET ESTIMATIONS GRATUITES ET CONFIDENTIELLES
Tous les lundis sans rendez-vous, à Lyon ou à Paris, ou d’après des photographies par courrier ou par e-mail : estimation@debaecque.fr, ou à domicile sur rendez-vous

EXPERTISES – ESTIMATIONS – INVENTAIRES – VENTES AUX ENCHÈRES

www.debaecque.fr

LYON PARIS70, rue Vendôme - 69006 Lyon

T. 04 72 16 29 44 - F. 04 72 16 29 45
c o n t a c t @ d e b a e c q u e . f r

Agrément N°2002-648 LYON 509 647 186

Paris 75006 - 132, boulevard Raspail

T. 01 42 46 52 02 - F. 01 40 46 83 65
p a r i s @ d e b a e c q u e . f r

CP habilités E. de BAECQUE - G d’OUINCE - J.-M. SARRAU


