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DESSINS & TABLEAUX ANCIENS

1
École de Fontainebleau, d’après PRIMATICE
La Charité Romaine
Crayon noir, lavis brun et rehauts de gouache blanche
Rousseurs et quatre coins coupés, déchirure dans le haut
H. 19 cm - L. 13,5 cm  DB
Copie d’après l’étude pour la voûte de la XIIe travée de la Galerie d’Ulysse du 
Château de Fontainebleau.

Voir : Catalogue de l’exposition Primatice (2004) par le Musée du Louvre, n° 158

 800 / 1 000 €

2
Michel CORNEILLE (Paris 1642 - 1708)
Vénus et Adonis dans un paysage classique
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache jaune 
H. 29,5 cm - L. 24 cm  DB
Annoté en bas à droite « Poussin »
Coins supérieurs coupés 1 200 / 1 500 €

3
Entourage de Claude GELLÉE dit « Le Lorrain » 
(Chamagne v. 1600 - Rome 1682)
Paysage avec bergers regardant une danseuse 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun 
H. 22,5 cm - L. 28,5 cm  DB
Déchirure d’un cm en bas à gauche, contrecollé 
Provenance : 
Ancienne collection Mouriau, son cachet en bas à gauche (L. 1853)

La composition de ce dessin est similaire à quelques détails près à celle 
d’un paysage conservé au musée des Beaux-Arts de Marseille (voir Marcel 
Roethlisberger, Claude Lorrain The Drawings, édition University of California 
Press, 1968, Los Angeles, n°900, p. 335-336, reproduit vol II) ; notre dessin 
présente quelques variantes et ses dimensions sont légèrement supérieures 
(dessin de Marseille 18,5 x 26 cm)

 1 200 / 1 500 €
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4
Raymond de LAFAGE (1656-1684)
Moïse et les tables de la Loi 
Plume et encre brune
H. 22,5 cm - L. 30 cm  DB
Mauvais état 1 200 / 1 500 €

5
École de POUSSIN
Étude de casques et de motifs antiques 
Plume et encre brune, lavis brun. Au verso, petit croquis à la sanguine et à la plume
H. 18,2 cm - L. 25 cm  DB
Mauvais état, nombreux manques 500 / 800 €

6
École FRANÇAISE du XVIIe siècle, d’après POUSSIN
Sacrifice d’un taureau
Plume et encre brune sur trait de sanguine. Filigrane d’oiseau sur trois monts
H. 11 cm - L. 18,5 cm  DB
Plume ayant transpercée le papier en deux endroits
Pour l’original : voir le catalogue raisonné de Poussin de Messieurs Rosenberg et Prat, Tome 
1 n° 160, p 310-311
 500 / 800 €
7
École FRANÇAISE du XVIIe siècle 
La Vierge à l’Enfant, entourée de sainte Barbe, sainte Ursule, sainte Catherine et sainte Agnès
Gouache sur vélin
H. 24,7 cm - L. 17,8 cm  DB
Bande rajoutée dans le bas, quelques écaillures, petites fentes
Annoté au verso « Cette miniature a été donnée en 1664, par la Reine de France, / Anne 
d’Autriche, au monastère des religieuses Carmélites de Paris. / M. Eudes dits Michel, 
marchand de tableaux, l’a acquise en 1849, des / dames carmélites de la rue d’Enfer à 
Paris et en a faits hommage en 1899 / à la Vicomtesse de Damas née de Juigné. »
« À droite de la Vierge, Ste Barbe et Ste Ursule, / à gauche, Ste Catherine et Ste Agnès »
 1 200 / 1 500 €

4
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*8
École FRANÇAISE vers 1700
Moïse sauvé des eaux
Plume et encre brune sur traits de crayon noir 
H. 23 cm L. 36 cm  DB
Piqûres, pliures et taches 500 / 600 €

9
Attribué à Louis HERLUISON (Troyes 1667 - Paris 1706)
Le Christ tombe lors du Chemin de Croix 
Pierre noire et craie blanche 
H. 29 cm - L. 22,5 cm  DB
Signé ? et daté en bas à droite « 1702 » 400 / 500 €

10
Antoine WATTEAU (1684-1721)
Deux études de femmes
Contre-épreuve de sanguine
H. 15,2 cm - L. 18,2 cm  DB 
Piqûres
Dessin original pour Le repas champêtre passé en vente le 26 novembre 
1907, n°246 de la collection du Marquis de V. [alory]

 500 / 600 €

*11
École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
Tête d’homme de profil
Crayon noir et rehaut de craie blanche sur papier brun
H. 22 cm - L.18 cm  DB
Taches
Sur un montage avec un cartouche « Nattier » 600 / 800 €

12
École de Jean-Baptiste GREUZE (1728-1805)
Tête d’enfant
Trois crayons, collé en plein
H. 30 cm - L. 23,5 cm  DB
Petit manque en bas à gauche
On joint :
D’après BOUCHER
Tête de femme à l’antique
Sanguine
H. 29,3 cm - L.24,5 cm (à vue) 150 / 200 €

13
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après François BOUCHER 
Femme sortant du bain 
Crayon noir et sanguine 
H. 36,5 cm - L. 26,5 cm  DB
Petites déchirures en haut et en bas, quelques taches 
 300 / 400 €

13129

8
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14
François BOUCHER (1703-1770)
Venus à la colombe, vers 1740-1745
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier beige
Annoté anciennement sur le montage ancien à la plume « Boucher fecit » en bas à droite
Collé en plein
Inscription au verso du montage ancien « Venus à la colombe / Collection Carre »
H. 24,7 cm - L. 36,5 cm  DB
Pliures verticales dues à l’encollage et deux petits manques sur le bord supérieur, quelques piqûres
Nous remercions monsieur Alastair Laing d’avoir confirmé l’authenticité de ce dessin après un examen de visu

Provenance : 
Peut-être ancienne collection Jules Carré, selon une inscription au verso 

Œuvres en rapport : 
- Dessin dans la collection Horvitz « Femme nue allongée de dos »
- Tableau, Musée du Louvre, R.F. 2140, A et W 285

Ce dessin inédit peut être considéré comme la première étape dessinée pour la fameuse Odalisque brune, 
peinte vers 1745 (conservée au Musée du Louvre). Sa découverte relance les suppositions quant à l’identité du 
modèle initial de Boucher. L’hypothèse farfelue de la maîtresse de Louis XV, Louise O’Murphy, peut être écartée 
puisqu’elle était encore une enfant de 10 ans en 1745. Par contre, selon Bachaumont et Le Bret, Boucher prenait 
sa femme pour modèle de nus mythologiques, et l’on peut voir ici avec l’attribut de la colombe, une identification 
à Vénus, qui disparaîtra par glissements successifs du dessin de la collection Horvitz au tableau du Louvre. 
Cela réhabilite la thèse de Paul Frankl (1961) réhabilitée, qui voyait, dans l’idée de départ du tableau, une étude 
académique élaborée à partir des poses classiques données aux naïades et autres nymphes au bain (voir Laing 
Alastair, et al., François Boucher, 1703-1770, The Metropolitan Museum of Art, New York, 1986, p. 219). 

La technique classique, presque sobre, oserait-on dire, s’éloigne effectivement du rendu riche et sensuel du 
dessin Horvitz, et comporte de nombreuses variantes. Cette retenue laisse penser qu’il peut s’agir d’un dessin 
où Boucher fait poser sa femme dans une intention classique, avant de réutiliser la pose pour un tableau dont la 
volupté fait frissonner les amateurs de peinture. 

Diderot, dont Boucher était la bête noire, chargera encore vingt ans après l’artiste sur cette affaire « Car enfin 
n’avons-nous pas vu au Sallon il y a sept à huit ans, une femme toute nue étendue sur des oreilles, jambes deçà, 
jambes delà, offrant la tête la plus voluptueuse, le plus beau dos, les plus belles fesses, invitant au plaisir, et y 
invitant par l’attitude la plus facile, la plus commode, à ce qu’on dit même la plus naturelle, ou du moins la plus 
avantageuse… N’en déplaise à Boucher, qui n’avait pas rougi de prostituer lui-même sa femme, d’après laquelle 
il avait peint cette figure voluptueuse…».

Contrairement aux insinuations du philosophe, notre dessin, s’il représente bien la femme de Boucher, nous la 
restitue avec une candeur naturelle dans le regard, loin de l’esprit aguicheur du tableau. Cette étude de nu est 
un hommage à la féminité plus qu’un appel sexuel.

 50 000 / 80 000 €

Odalisque brune, Musée du Louvre.
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18
Attribué à Hubert François Bourguignon dit GRAVELOT (Paris 
1699 - Paris 1773)
Recto : Personnage allongé 
Verso : Étude de main - Étude d’un élément de décor architectural 
Crayon noir et sanguine
H. 12,3 cm - L. 19,5 cm  DB
Provenance : 
Ancienne collection E. Calando, son cachet en bas à gauche (L.837)

 300 / 400 €

19
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Portrait de vieillard 
Crayon noir 
H.17 cm - L.14,5 cm  DB
Petites taches, rousseurs 400 / 600 €

15
Louis-Félix de LA RUE (Paris 1720-1765)
Nymphes et Amours
Plume et encre noire et brune sur traits de crayon noir, lavis brun 
H. 10 cm - L. 13,7 cm  DB
Restaurations, mouillures et encre métallo-gallique 500 / 600 €

16
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Étude de cinq personnages
Sanguine
H. 22,2 cm - L. 16,7 cm  DB
Sur un montage François Renaud, son cachet en bas à droite (L.1042)
Provenance : 
Ancienne collection Jules Dupan, son cachet en bas à gauche (L.1440)
 600 / 800 €
17
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Personnage assis
Sanguine
H. 31 cm L. 20,8 cm  DB
Rousseurs 500 / 600 €

15

16 1917

18
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20
Attribué à Pierre Antoine BAUDOIN (1723-1769)
Phryné accusée d’impiété devant l’aéropage d’Athènes
Gouache sur papier contrecollé sur carton
H. 54 cm - L. 44 cm  DB
Pierre-Antoine Baudoin présente au Salon de 1763 une Phryné accusée 
d’impiété devant l’aéropage d’Athènes à la gouache sur ivoire. Il s’agit de 
son Morceau d’agrément à l’Académie, conservé au musée du Louvre 
(Inv 23700). Notre dessin pourrait être une esquisse préparatoire ; 
le traitement libre est assez différent du rendu précis de la gouache 
conservée au musée du Louvre. De dimensions supérieures (celle 
du Louvre mesure H. 46 cm - L. 38 cm), elle présente de notables 
différences en utilisant le même schéma de composition. Le sujet fut 
également traité par Jean-Baptiste Deshays.

 2 000 / 3 000 €

21
Rare cadre en bois doré sculpté en très haut relief partiellement 
ajouré à moulure extérieure ondulante coupée de huit coquilles, 
celles des angles logeant une palmette d’acanthe, celles des 
côtés d’un pendentif bombé à oves. Le tout sur fond amati à 
fleurons. Contre-bordure «Bérain».
XVIIIe siècle
H. 56,4 cm - L. 45,8 cm (à vue) - Profil 11,5 cm   
 2 000 / 4 000 €
Expert : Monsieur Bernard LESEUIL 04 72 16 29 44.



 10 

22
Attribué à Charles-Antoine COYPEL (Paris 1694 - 1752) 
Saint Sébastien 
Trois crayons
H. 37 cm - L. 24 cm  DB
Restaurations, papier découpé et réintégré dans un rectangle, manque 
au centre 1 000 / 1 500 €

23
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après Charles COYPEL
Recto : Portrait de Charles Rollin (1661-1741)
Verso : Suite de croquis mythologiques 
Crayon noir, mise au carreau au crayon noir ; plume et encre brune, 
crayon noir
H. 21,8 cm - L.18,3 cm  DB
Pliures et déchirure en bas à droite
Peut-être par Jean-Joseph BALECHOU, qui a gravé le portrait peint par Coypel 
en 1745, aujourd’hui disparu (voir : T. Lefrançois, Charles Coypel, Arthena, Paris, 
1994, p. 246, n°127A).

 300 / 400 €

24
Attribué à Charles de La TRAVERSE (1726-1780)
Fuite en Égypte 
Plume et encre brune, lavis sépia
Collé en plein sur son montage ancien
H. 24 cm - L. 36 cm  DB
Taches au centre 600 / 800 €

25
Entourage de Gabriel François DOYEN (Paris 1726 - Saint-Pétersbourg 1806) 
Le Christ prêchant
Plume et encre brune, lavis brun 
H. 16 cm - L. 25 cm  DB 400 / 600 €

22

24

25

23
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28
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle 
Portrait d’homme en buste de profil 
Crayon noir, tondo 
D. 16 cm  DB
Taches 100 / 150 €

29
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle 
Portrait de Célestin Auguste Emmanuel Chevalier de Labarthe 
(1774-1858)
Trois crayons, tondo 
D. 17,5 cm  DB
Accidents, restaurations 100 / 150 €

26
Attribué à Louis VIGÉE (1720-1767), école française du XVIIIe siècle 
Portrait présumé de l’architecte Jean-Louis Brézet de Villeneuve 
Pastel sur plusieurs feuilles de papiers assemblées 
H. 75 cm - L. 59 cm  ET 
Provenance : 
Jean-Louis Brézet de Villeneuve (17[?]-1780) entrepreneur de bâtiments, 
résidant rue Saint-Martin à Paris, est mentionné au minutier des archives 
nationales pour son inventaire après décès par Me Denis Trutat en date 
du 7 août 1780. Il épouse en 1758 Marie Louise Moreau, petite-fille 
de Jean-Jacques Spoede, dont ils auront une fille Jeanne Louis Breget 
(1759-1779), épouse de Claude-Auguste de Vernisy, fermier général des 
messageries dont les actuels propriétaire sont les descendants

 1 000 / 1 500 €
27
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Femme cousant
Crayon noir et rehauts de craie blanche
Quelques piqûres
H. 19 cm - L. 16 cm  DB
Provenance : 
Ancienne collection Jean Gigoux, cachet en bas à gauche. Étiquette de vente 
au verso portant le numéro 74 avec une ancienne attribution à Lépicié.

 800 / 1 000 €

26

27

28 29



 12 

30
Louis-Jean DESPREZ (Auxerre 1743 - Stockholm 1804) 
Cérémonie religieuse à la cathédrale de Salerne 
Plume et encre noire, lavis gris, aquarelle 
H. 21 cm - L. 34 cm  DB
Notre dessin s’inscrit dans la série de vues de la cathédrale de Salerne, que l’artiste réalisa 
dans les années 1777-1784, durant l’un de ses séjours en Italie. Une vue similaire de la 
cathédrale, au sein de laquelle se déroule une toute autre scène a été utilisé par l’abbé de 
Saint-Non pour son « voyage » (voir Petra Lamers, Il viaggio nel Sud dell’Abbé de Saint-Non, 
Electa Napoli, 1992, p. 242, n°234). 

 3 000 / 4 000 €

31
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Aphrodite, étude pour une sculpture
Plume et encre brune, sur trait de crayon noir, rehauts de gouache blanche sur 
papier teinté en beige
H. 35 cm - L.18,8 cm  DB
Bord supérieur coupé en biais, pliure dans le haut et rayure traversant le dessin
Inscription illisible en bas à droite 600 / 800 €

30

31
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32
Attribué à Jean DUPLESSIS-BERTAUX (Paris 1747 - Paris 1819)
Vue du temple de Ségeste en Sicile 
Plume et encre noire, lavis gris et brun 
H. 18 cm - L. 29 cm  DB 
Légèrement insolé
Notre dessin s’inscrit dans la série de vues du temple de Ségeste, que 
l’artiste réalisa durant l’un de ses séjours en Italie. Quelques unes de ses 
esquisses préparatoires ont servi à l’illustration du « Voyage » de l’abbé 
de Saint-Non (voir Petra Lamers, Il viaggio nel Sud dell’Abbé de Saint-
Non, Electa Napoli, 1992, n° 264, a, b, n° 265, a).

 600 / 800 €

33
Jean-Henri-Alexandre PERNET (1763-1789)
Paire de fantaisies architecturales
Aquarelle, plume, encre noire
Forme ovale
H. 19,5 cm - L. 15,5 cm  DB 1 000 / 1 500 €

34
Charles MONNET (1732-1808)
Diane et Actéon
Aquarelle, plume, encre noire, rehauts de gouache blanche, signé 
en bas à gauche, tondo
D. 31 cm  DB
Quelques oxydations de la gouache blanche 800 / 1 000 €

32

34

33



 14 

35
Jean PILLEMENT (1728-1808)
Pastorale
Crayon noir, estompe, rehauts de craie blanche sur papier bleu
Signé et daté de l’an VIII en bas à gauche
H. 29 cm - L. 37,5 cm  DB
Quelques rayures sur le côté gauche 3 000 / 4 000 €
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37
École du NORD fin du XVIe siècle 
L’Adoration de la Vierge
Plume et encre noire sur traits de sanguine
H. 21,3 cm - L. 16,3 cm  DB 600 / 800 €

38
Jan Erasmus QUELLINUS (Anvers 1634 - 1715 Malines)
Le Christ en croix 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun, rehauts de gouache blanche
H. 22 cm - L.15,5 cm  DB 1 000 / 1 200 €

39
Abraham von DIEPENBEECK (1596-1675)
Portrait de Giovanni Battista Pamphili, pape de 1644 à 1655 sous le nom d’Innocent X 
Plume et encre brune sur trait de crayon noir 
H. 18,5 cm - L. 13,8 cm  DB 600 / 800 €

40
École de Jacob JORDAENS (Anvers 1593-1678) 
Jacob et ses filles au puits
Sanguine et crayon noir 
H. 27,3 cm - L. 35,5 cm  DB
Annoté en bas à droite « G. Lairesse »
Collé en plein sur support, déchirure en bas à gauche, rousseurs, piqûres 600 / 800 €

41
École FLAMANDE du XVIIe siècle 
Personnage debout de dos 
Sanguine
H. 17 cm - L. 7 cm  DB
Collé en plein, tâches 500 / 800 €

37 38 39

40

41
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43
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Scène de sacrifice 
Aquarelle, plume, encre brune, crayon noir
H. 15,3 cm - L. 8,2 cm  DB
Annoté en bas à droite « Willem del » 200 / 300 €

44
École de REMBRANDT
Adoration des Bergers 
Plume et encre brune, lavis en deux tons et rehauts de gouache 
blanche
Petits trous en haut à gauche, inscription dans le bas « Rembrandt 
van Rijn » à la sanguine
Cintré dans le haut
H. 17 cm - L. 27,5 cm  DB 1 000 / 1 200 €

45
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Concert sur une terrasse à Rome
Plume et encre brune, lavis brun et rehaut de gouache blanche 
sur papier brun
H. 24 cm - L.18,5 cm  DB
Collé sur son montage ancien 1 500 / 2 000 €

42
École FLAMANDE de la fin du XVIIIe siècle, Willem Jacob HERREYNS 
(Anvers 1743 - Anvers 1827)
Feuille d’études 
Plume et encre brune, signé en bas à gauche 
H.18,5 cm - L.14 cm  DB
Taches 200 / 300 €

43 44

45
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46
Willem van de VELDE (Leyde 1633 - Londres 1707)
Marine 
Plume et encre noire, encre brune, lavis gris, mise au carreau au crayon noir, signé 
en bas à gauche 
H.16,5 cm - L. 22,5 cm  DB
Restaurations, quelques taches 1 500 / 2 000 €

47
Nicolas WICART (Utrecht 1748 - 1815)
Paysage animé 
Lavis gris sur traits de crayon noir, signé en bas à gauche 
H.30 cm - L. 43 cm  DB
Tache en haut à droite 300 / 400 €

48
École MILANAISE du XVIIe siècle 
Saint François en extase 
Plume et encre brune, lavis rouge, rousseurs
H. 27 cm - L. 19,5 cm  DB
Provenance : 
A. C. Malausséna, cachet en bas à gauche (L.1887)
 600 / 800 €
49
École VÉNITIENNE du XVIIe siècle 
David jouant de la harpe 
Au verso, diverses études à la pierre noire, sanguine
H. 33 cm - L. 24 cm  DB
Filigrane vénitien au trois croissants
Plusieurs pliures et petites mouillures dans le bas, dans un cadre ancien en 
bois sculpté, recoupé 800 / 1 000 €

50
École GÉNOISE du XVIIe siècle 
La rencontre de deux moines et d’un groupe de paysans 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun
Forme cintrée dans le haut 
H. 23 cm - L. 32 cm  DB
Pliures 400 / 500 €

48

49

46
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52
Giovanni Francesco BARBIERI dit LE GUERCHIN 
(Cento 1591 - Bologne 1666)
Tête d’homme barbu
Plume et encre brune 
H. 17,70 cm - L. 17,40 cm  DB
Encre ferrogallique, pliures
Provenance :
- Ancienne collection Josef Carl von Klinkosch, son cachet (L.577) au verso 
- Vente anonyme ; Paris, Hotel Drouot, Tajan, 25 mars 2002, n°10 
- Vente anonyme, Paris, Hotel Dassault, Artcurial, 26 mars 2014, n°3 

Le visage de ce vieil homme barbu, tourné de trois-quarts vers la droite, 
ses longs cheveux et sa barbe bouclée dans un même mouvement 
vibrant, est comparable au visage du saint Joseph regardant son bâton 
fleuri, bien que légèrement penché, de l’University Art Museum de 
Princeton (inv. N° 49-40). 

L’authenticité de ce dessin a été reconnue par Denis Mahon dans une 
correspondance en date du 1er juin 1985.

Nous remercions Monsieur Nicholas Turner de nous avoir confirmé 
l’authenticité de ce dessin dans une lettre du 22 février 2014.

 6 000 / 8 000 €

51
Attribué à Giovanni Battista PAGGI (1554-1627)
La Cène 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir
H. 14,6 cm - L. 37,3 cm  DB
Pliures et quelques taches 
Provenance : 
Ancienne collection François Desmarais, son cachet en bas à droite 
(L.3358)

 800 / 1 000 €

52

51
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58
Attribué à Lorenzo PASINELLI (1629-1700)
Sybille
Crayon noir 
H.19 cm - L. 15 cm  DB
Pliure dans le haut 800 / 1 200 €

53
Ercole GENNARI (Cento 1597 - Cento 1658)
Recto : étude d’évêque
Verso : quatre études pour une Conversation Sacrée : Vierge à l’enfant ; Saint 
Évêque ; Tobie et l’Ange ; l’Enfant Jésus
Plume et encre brune au recto, sanguine au verso 
H. 23 cm - L. 17, 5 cm  DB
Le verso de notre dessin est préparatoire au retable avec Madonna col Bambino in gloria, 
Angelo custode con Tobiolo e S. Antonio Abate (ora S. Martino) aujourd’hui conservé dans 
l’église S. Martino a Mazzolano di Riolo Terme (Voir : P. Bagni, Benedetto Gennari e la 
bottega del Guercino, Nuova Alfa Editoriale, 1986, p. 264, n°140). 

Ercole Gennari étudia la médecine avant de se dédier à la peinture, à la différence de 
son frère Bartolomeo qui entra adolescent dans la bottega du Guerchin. Ceci explique en 
partie le faible nombre d’œuvres autographes de cet artiste dont nous avons connaissance. 
Parmi celles-la, le retable de Riolo Terme (Ravenne), exécuté vers 1648 pour l’église 
(maintenant détruite) de Santa Croce à Castello Bolognese (Ravenne), qui était placé sur 
l’autel de la Confrérie de l’Ange Custode. 

 1 200 / 1 500 €
54
École de Ludovic CARRACHE
Saint Dominique 
Sanguine 
H. 18,5 cm - L. 14 cm  DB
Piqûre 400 / 500 €

55
École BOLONAISE du XVIIe siècle 
Le Christ adoré par les anges 
Sanguine sur papier beige 
H. 22,3 cm - L. 17 cm  DB 500 / 600 €

56
Attribué à Marcantonio FRANCESCHINI (1648 - 1729)
Pan qui tend à Diane une poignée de foin 
Plume et encre brune, lavis brun, mis au carreau au crayon noir
H. 17 cm - L. 21,5 cm  DB
Mauvais état, nombreux manques 400 / 500 €

57
Attribué à Simone CANTARINI (1612-1648)
Apollon et Chronos
Sanguine
H. 18 cm - L. 22 cm  DB
Pliures et taches
Annoté à la plume dans le bas « Cantarini » 800 / 1 000 €

53

56 57

58
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*59
École ITALIENNE du XVIe siècle, entourage de BOSCOLI
Étude de frise d’après Polidoro 
Lavis brun sur traits de crayon noir 
H. 19 cm L. 36 cm  DB
Trait d’encadrement à la sanguine
Au verso, dessin collé anciennement
On connaît deux autres dessins par Boscoli copiant la même frise du Palazzo Milesi 
à Rome, un à la Princeton University, l’autre au Victoria and Albert Museum (voir L. 
J. Feinberg, From studio to studiolo, ed. Oberlin College, 1991, n°5, p. 64, reproduit).

 1 200 / 1 500 €

60
Entourage de Perino del VAGA (1501-1547)
Figure allégorique à la corne d’abondance
Plume et encre noir, lavis gris et rehauts de gouache blanche sur papier préparé 
en gris
H. 13 cm - L. 14,8 cm  DB
Usures et coins coupés
Au verso, Enlèvement d’Europe à la sanguine par une autre main 
 600 / 800 €

59

60
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61 62

63

61
École de MICHEL-ANGE (1475-1564)
Samson et les Philistins
Sanguine
H. 24 cm - L. 10,5 cm  DB
Déchirure à droite, pliures
Étude en rapport avec la sculpture de Samson et les Philistins (1528-29), original perdu, 
connu par des bronzes d’interprétation. On remarque une variante importante par rapport aux 
copies de Tintoret : le bras du Philistin agenouillé entre les jambes de Samson ne repasse pas 
sur la cuisse. S’agirait-il d’une copie d’après un dessin original perdu ?

 1 500 / 1 800 €

62
École ROMAINE vers 1600
Le Roi David implorant le pardon de Dieu 
Plume et encre brune
H. 29 cm - L. 11,5 cm  DB
Taches et petits manques
Au verso, une caricature et diverses études 1 000 / 1 200 €

63
École ROMAINE du XVIIe siècle 
Saint Jérôme 
H. 30,5 cm - L. 24,7 cm  DB
Sanguine
Quelques taches, collé en plein sur montage anglais
Cachet non identifié en bas à droite CM 1 200 / 1 500 €



 22 

67
École ITALIENNE du XVIe siècle 
Vierge à l’Enfant avec Sainte Marguerite
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache blanche 
sur papier préparé en ocre
H. 21 cm - L. 13 cm  DB
Mauvais état 1 200 / 1 500 €

68
École ITALIENNE vers 1600
Portrait de Tamerlan, d’après une gravure
Trois crayons
H.14,5 cm - L. 10 cm  DB
Trou dans le coin inférieur gauche, petits manques dans les 
coins supérieurs
Notre dessin est une copie de la gravure de Tamerlan du livre de 
Aliprando Caprioli, Ritratti di cento capitani, dati in luce da Filippo 
Thomassino et Giovan Turpino, Rome, 1600.

 700 / 800 €

64

6867

64
Attribué à Carlo MARATTA (Camerano 1625 - Rome 1713)
Deux études de jambes
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier bleu
H 35 cm L. 23 cm  DB
Papier gondolé dans le haut 
Collé en plein 2 000 / 3 000 €

65
École ROMAINE du XVIIIe siècle
Buste de femme endormie, la tête sur l’épaule
Sanguine et craie blanche sur papier bleu
H. 18 cm - L. 23 cm  DB
Petits trous, déchirures en haut à gauche et taches 300 / 500 €

66
École d’ITALIE du NORD, vers 1600
Les vendeurs d’oies
Sanguine et estompe
H. 19 cm - L. 18 cm  DB
Pliures et taches 1 000 / 1 500 €

66
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69
École ITALIENNE vers 1600
L’astronomie, la géographie et les sciences
Sanguine
H. 21 cm - L. 30 cm  DB
Taches, collé en plein 600 / 800 €

70
École ITALIENNE du XVIe siècle 
Saint Georges terrassant le dragon
Plume et encre brune 
H.14,5 cm - L.9 cm  DB
Annoté en bas à gauche « Per »
Trace de cachet en bas à droite, peut être le L.2908
Coin supérieur droit restauré, petit manque restauré dans le coin 
inférieur gauche 600 / 800 €

71
École ITALIENNE vers 1600
La Sybille d’après Federico ZUCCARO
Crayon noir et rehaut de craie blanche 
H. 26 cm - L. 19,5 cm  DB
Taches 600 / 800 €

72
École ITALIENNE vers 1630
Le sommeil de Psyché 
Plume et encre brune, lavis brun, tondo
D. 12,8 cm  DB 400 / 500 €

69

72

70

71



 24 

74
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Deux anges tenant une couronne
Plume et encre brune, lavis bistre
Cachet de collection en bas à droite, non identifié
H. 23 cm - L. 31 cm  DB
Pliures, taches et petit manque sur le bord gauche 800 / 1 000 €

73
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Adoration d’une sainte franciscaine, sainte Claire (?)
Plume et encre brune, lavis brun, mise au carreau 
H. 20 cm - L. 34 cm en forme de lunette DB
Pliure verticale au centre  1 500 / 2 000 €

73

74
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77 78

79

75
École ITALIENNE du XVIIe siècle 
Le Christ aux outrages
Plume et encre brune, lavis brun 
H. 23,5 cm - L. 17,2 cm  DB
Restaurations et taches  300 / 400 €

76
École ITALIENNE du XVIIe siècle 
Le marché des peintres 
Encre brune, lavis bistre
H. 10 cm - L. 14 cm  DB
Rousseurs 400 / 600 €

77
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant
Crayon noir, lavis gris et rehauts de craie blanche sur papier préparé 
Mis au carreau à la sanguine
H. 25,8 cm - L. 28 cm  DB 800 / 1 000 €

78
École ITALIENNE du XVIIe siècle 
Étude de jambes
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu
H. 31,2 cm L. 21,5 cm  DB 500 / 600 €

79
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Figure assise au sol
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier beige 
H. 26,5 cm - L. 19,8 cm  DB 300 / 400 €
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81
École ITALIENNE du XVIIIe siècle 
La Naissance de la Vierge 
Plume et encre noire, lavis gris, sur papier préparé ; forme chantournée
H. 44 cm - L. 25 cm  DB 
Rousseurs 800 / 1 000 €

82
École ITALIENNE du XVIIIe siècle 
Académie d’homme
Sanguine, estompe sur papier beige
H. 42,5 cm - L. 22,5 cm  DB 200 / 400 €

83
École ITALIENNE du XVIIIe siècle 
L’échelle de Jacob 
Plume et encre brune sur trait de crayon noir 
H. 35,2 cm - L. 14,5 cm  DB
Taches, pièces ajoutées en repentir dans le bas, rousseurs 300 / 400 €

84
École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Tête de putti de profil
Pierre noire
H.17,3 cm - L.12,3 cm  DB
Anciennement attribué à Bloemaert
 500 / 600 €
85
École ITALIENNE du XVIIIe siècle 
Scène d’Histoire ancienne 
Différentes esquisses 
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, lavis brun 
H. 32,5 cm - L. 43,5 cm  DB 500 / 600 €

*80
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Étude d’après un maître
Crayon noir et rehaut de craie blanche 
H. 17 cm - L. 19 cm  DB
Taches 200 / 300 €

81 82 83

85
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88
École NAPOLITAINE du XIXe siècle 
Neuf vues de Naples et de ses environs 
Plume et encre brune, crayon noir, situé dans le bas dans des 
marges 
H. 50 cm - L. 64 cm (montage) DB
Quatre d’entre elles insolées, quelques taches 400 / 500 €

86
École ITALIENNE néo-classique, vers 1800
Deux projets de décor 
Plume et encre de Chine, lavis gris 
H. 27,5 cm - L. 37 cm  DB 500 / 600 €

87
Alexis Nicolas PERIGNON (Nancy 1726 - Paris 1782) 
Les ruines du Colisée à Rome
Plume et encre grise sur traits de crayon noir, aquarelle
H. 21,5 cm - L. 37,3 cm  DB
Monogrammé et daté de « 1780 » en bas à gauche 
 1 200 / 1 500 €

86

87 88
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90

89

89
Jean-Siméon BERTHELEMY (1743-1811) 
Femme drapée à l’antique
Pierre noire et rehauts de gouache blanche sur papier brun
H. 40 cm - L. 32 cm  DB
Pliures, rousseurs 2 000 / 3 000 €

90
École FRANÇAISE néo-classique
Projet d’obélisque au 9 Thermidor 
Plume et encre noire
H. 20 cm - L. 18 cm  DB
Pliures et taches 600 / 800 €
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91
Pierre-Louis MEUNIER (Alençon 1780 - ?) 
Pose de la 1re pierre du Palais Cadaval, au Brésil, 1821
Plume et encre noire sur traits de crayon noir, lavis gris
H. 16 cm - L. 23,8 cm  DB
Tache et déchirure en haut
Signé et daté en bas à gauche « L. Meunié 1821 »
Annoté en dessous du dessin, sur le passe-partout, « Pose 
de la Ière pierre du Palais Cadaval, au Brésil », ainsi que les 
noms des personnes représentées « Mr Grandjean, Le Duc de 
Luxembourg, La Duchesse de Cadaval, Le Duc de Cadaval, Don 
Sigismond, Don Fomfride, Mr Boiret, Mr Debret, Mr Meunié » 
 600 / 800 €

92
École néo-classique vers 1800
Résurrection de Lazare
Plume et encre brune, lavis brun
Annoté « Guerchin » en haut à gauche, collé en plein
H. 28 cm - L. 37 cm  DB 500 / 800 €

93
Alexandre CALAME (1810-1864)
Paysage à la cascade
Aquarelle et crayon noir, signé au dos
H. 32 cm - L. 17,6 cm  DB
Petites taches dans le haut
Annoté anciennement à la plume au verso « Calame » 
 500 / 800 €

*94
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Paysage à Fontainebleau
Crayon noir, estompe
H. 23 cm - L. 30 cm  DB
Daté et situé en bas à gauche « Fontainebleau 19 aout 1849 
(nid d’aigle) »
Rousseurs, taches 400 / 600 €

91

93

94
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98
Achille DEVERIA (1800-1857)
Les trois Grâces
Pierre noire
H. 22 cm - L. 14,5 cm (à vue) DB
Provenance : 
Robert Schneider

Nous remercions Madame Olivia Voisin d’avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce dessin.

 200 / 300 €
99
École de Pierre PUVIS de CHAVANNE (1824-1898)
Deux personnages de la composition « Le Cidre »
Crayon noir sur papier calque
H. 26 cm - L. 19 cm  DB
Deux pliures verticales 200 / 300 €

95
Théodore CARUELLE D’ALIGNY (1798-1871)
Paysage, Franchevillle
Crayon noir, monogrammée, située et datée 1863 en bas à gauche
H. 26.5 cm - L. 17 cm (à vue) DB
Petites taches 100 / 200 €

96
Henri-Théodore FANTIN-LATOUR (1836 -1904)
Feuille d’étude de nus
Crayon noir sur feuille de calque, cachet d’atelier en bas à 
gauche
H. 25 cm - L. 17 cm  DB
Pliure sur la gauche et petites taches 300 / 500 €

97
Paul Émile DESTOUCHES (Dampierre 1794 - Paris 1874)
Couple
Plume et encre brune, fusain, lavis brun et rehauts de gouache 
blanche sur papier brun 
H.19 cm - L. 14 cm  DB
Déchirures en bas à droite 300 / 400 €

989796
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100
Pierre BONIROTE (1811-1891)
Portrait de profil du général Théodoros Kolokotronis, héros de la guerre d’Indépendance grecque
Aquarelle et encre, annotée «Portrait du Genéral T. COL... - fait d’après nature par Pi... » et daté 1843 en bas à droite
H. 27,5 cm - L. 20 cm
Au dos, annotation à l’encre « Donné par mon ami Bonirotte à son camarade de classe Perret »
Probablement recoupé à droite et en bas.
Œuvre en rapport : 
Général Theodoros Kolokotronis sur son lit de mort, crayon aquarellé, 1843, Bibliothèque Gennadius à Athènes

Le découverte de cette aquarelle du peintre lyonnais Pierre Bonirote est passionnante ; la finesse du trait et de la composition n’ont d’égal que le 
caractère altier et ténébreux du sujet. 

« Si Wellington me confiait une armée de 40 000 hommes, je pourrais la commander ; si je lui confiais 500 grecs, il ne pourrait pas les commander plus d’une 
heure » écrit le général Theodoros Kolokotronis dans ses mémoires. Mêlant l’expérience de la guérilla à celle du combat régulier au service des britanniques, 
c’est un chef de guerre redoutable. Il deviendra le héros de la guerre d’indépendance que mènera la Grèce en 1821 contre l’occupation ottomane. 

Vingt ans plus tard, Pierre Bonirote réalise notre portrait. La duchesse de Parme l’avait chargé sur recommandation d’Ingres de fonder à Athènes en 
1840 une école de peinture qu’il dirigea pendant trois ans. Passionné par l’antiquité grecque, il s’attachera à dépeindre la vie quotidienne des anciens 
et par suite la Grèce dont il fut témoin. 

Il n’existe que deux portraits connus du général Kolokotronis par Pierre Bonirote, le nôtre et un portrait sur son lit de mort conservé à la Bibliothèque Gennadius 
d’Athènes et réalisé le 4 février 1843 d’après nature. Cela nous permet de supposer que les deux dessins on été réalisés à quelques semaines d’intervalle.

 1 500 / 2 000 €

Bibliothèque Gennadius à Athènes
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103
Eugène FROMENTIN (1820-1876)
Cheval arabe 
Mine de plomb, encre noire et brune
Cachet de l’atelier n°399 en bas à droite
H. 19 cm - L. 22 cm  DB
Cachet, annoté à l’encre en bas à droite sur le passe-partout 
d’époque « A m. Balsan - M. Fromentin »
Quelques taches 300 / 500 €

104
Pierre ANDRIEU (1821-1892)
Etude de lionne
Plume et encre noire sur papier calque
Cachet Andrieu dans le bas
H. 24 cm - L. 45,5 cm  DB
Quelques taches et déchirures, collé en plein 400 / 500 €

105
École de Théodore GERICAULT (1791 - 1824)
Homme et son cheval, d’après Géricault
Plume et encre brune 
H. 11 cm - L. 14 cm  DB
Dessin lavé, taches
Notre feuille est une copie du dessin conservé au musée de Lille (inv. 
1399 recto ; Bazin n°2171).

 400 / 600 €

101
Étienne Alphonse DINET (Paris 1861 - Paris 1929)
Étude d’un chamelier 
Crayon noir, signé au centre « E. DINET »
H. 25 cm - L. 18 cm  DB
Taches 
Œuvre en rapport :
La Vengeance des fils d’Antar, huile sur toile, 120 x 180,5 cm, signée en 
bas à gauche E. DINET, collection A. Cherif. 

Notre dessin est une étude de l’une des figures du tableau La Vengeance 
des fils d’Antar, placée dans la partie droite de la composition. Il s’agit 
de l’un des chameliers qui tente de maintenir en place les dromadaires 
(voir Koudir Benchikou et Denise Brahimi, La Vie et l’œuvre d’Etienne 
Dinet, A.C.R. Édition, 1984 (réédition 1991), n°364, p.246, reproduit).

 1 200 / 1 500 €

102
Étienne Alphonse DINET (Paris 1861 - Paris 1929)
Homme agenouillé priant ou implorant
Crayon noir, touches d’aquarelle de palette, signé en bas à droite 
« E. DINET »
H. 18 cm - L. 25 cm  DB 1 200 / 1 500 €

102101
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106
Louis VALTAT (1869-1952)
Le maréchal-ferrant
Fusain sur papier chamois, porte un monogramme rajouté d’un 
crayon différent en bas à droite
H. 21 cm - L. 32 cm  DB 200 / 300 €

107
Paul BAUDRY (1828-1886), 
L’archer
Crayon noir
Cachet d’atelier bleu en bas à droite
H. 39 cm - L.27 cm  DB
Insolé, tache de fixatif 100 / 200 €

108
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Loup dans un paysage
Plume et encre noire sur traits de crayon noir
H. 38 cm - L.52 cm  DB
Tache au centre 800 / 1 000 €

109
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Noce pastorale
Lavis gris, plume et encre noire
H. 37 cm - L. 48,5 cm  DB 300 / 400 €

110
Charles JACQUE (1813-1894)
Deux moutons
Fusain, estompe signé en bas à gauche
H. 19 cm - L. 21 cm  DB
Tache au fixatif 120 / 150 €

111
École FRANÇAISE 
Présentation d’un géant au roi 
Crayon sur vélin 
H. 9,8 cm - L.14,8 cm  DB 300 / 400 €

108 109

112

112
Léon LHERMITTE (1844-1925)
Paysanne remontant le sentier escarpé du village
Pastel, signé en bas à droite
H. 42,5 cm L. 33 cm  DB 1 800 / 2 000 €
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113
Pierre Adolphe HUAS (La Rochelle 1838 - Paris 1900)
Une espièglerie : jeune homme piquant avec la tige d’une rose le cou d’une jeune femme 
endormie sur sa tapisserie
Pastel sur papier marouflé sur toile, signé et daté 1866 en bas à gauche 
H. 140 cm - L. 110 cm 
Superbe cadre en bois et pâte dorés de style Louis XV
Élève d’Elie Delaunay, il expose à Paris entre 1863 et1880.

Ce pastel est un des chefs-d’œuvres de l’artiste dont plusieurs musées possèdent des œuvres. Il s’agit 
probablement de l’œuvre présentée au salon à Paris en 1866 sous le numéro 2298 puis à Lyon en 
1867 à la SAA (tombola).

Proviendrait de La Jamayère (Brignais, Rhône), propriété de la famille Pariset, auprès de qui l’actuel 
propriétaire a acquis le pastel il y a une vingtaine d’années, puis collection privée lyonnaise

 8 000 / 12 000 €
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114
Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Vue de la statue de la Liberté sur l’île aux cygnes à Paris
Aquarelle, signée en bas à gauche
H. 18 cm - L. 30,5 cm 
Nous remercions monsieur Noé Willer de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de notre 
aquarelle.

 5 000 / 6 000 €
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117
Attribué à Piotr MICHALOWSKI (Cracovie 1800 - Cracovie 1855)
Paysan nourrissant des percherons 
Pinceau et lavis brun
H. 26,7 cm - L. 37 cm  DB
Rousseurs 800 / 1 000 €

115
Edouard DETAILLE (Paris 1848-1912)
Garde écossais jouant la cornemuse, 1880
Plume et encre noire, signé et date en bas à droite 
H. 34 cm - L. 20,2 cm  DB
Rousseurs 600 / 800 €

116
Charles LEANDRE (1862-1934)
« Champ secret », 1895
Dessin au crayon et craie bleue, signé, titré et daté en bas à droite
H. 48 cm - L. 35 cm 800 / 1 000 €

115 116

117
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118
Albrecht DÜRER (1471-1528)
L’arrestation du Christ, 1510 
Bartsch 7, Hollstein 116, Meder 116, cat. Expo. du Petit Palais n° 51. 
Planche de la grande Passion sur bois, d’un tirage après l’édition de 1511. L’épreuve est contrecollée 
sur papier vergé ancien
H. 39 cm - L. 28 cm hors tout, à l’extrémité du filet irrégulier de marge AC
Légère trace de cassure du bois, visible dans le bas de la planche
Provenance : 
Collection Costa de Saint Genix de Beauregard (cf. Lugt, supp. de la Fondation Custodia, n° 3339)

On joint deux planches diverses anciennes 1 000 / 1 500 €

ESTAMPES



 38 

119
D’après Jacques CALLOT (1592-1635)
Les gueux ou les mendiants
Onze eaux-fortes, signées « Callot in et fe », « Callot fe », « Callot » et numérotées 
pour certaines : 1, 2, 5, 9, 14, 15 et 17
H. 11,6 cm - L. 7,5 cm environ (à vue)
Taches 220 / 250 €

120
Jean-Baptiste NOLIN (1657 ? - 1708) 
Les continents : Europe, Afrique, Asie (manque l’Amérique)
Ensemble de trois très rares cartes murales dédiées « À sa Majesté très Chrétienne 
Louis le Grand par son très humble et très obéissant serviteur et fidel sujet I.B. 
Nolin, géographe ordinaire de Sa Majesté (sic) ». Cartes gravées sur cuivre, tirées 
sur plusieurs feuilles rassemblées et entourées d’une bordure décorative historiée. 
Limites coloriées. Dimensions hors tout, avec les marges  : environ 140 x 147 cm. 
Tirage de I. B. Nolin fils, rue Saint-Jacques, au Lion d’argent, avant le rachat des 
cuivres par Crépy qui les rééditera après 1755.
Conservation : Pliures, mouillures, rousseurs ou brunissures. À noter quelques déchirures, 
accrocs et petits manques de papier, notamment au niveau des pliures et/ou du 
raccordement des feuilles. AC 3 000 / 5 000 €

121
D’après François Le MOINE, par Laurent CARS (1699-1771)
Céphale enlevé par l’Aurore
L’Enlèvement d’Europe
Suite de deux eaux-fortes
H. 50 cm - L. 38 cm (à vue) 150 / 200 €

120

121
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125
[MANUSCRIT MUSICAL]
Recueil de « Pièces pour le Clavecin / ou Le Forte Piano / Par 
différens auteurs 1783 », s.l., 1783-1797, in quarto à l’italienne, 
plein vélin vert de l’époque, 124 pp. Très intéressant recueil 
manuscrit constitué de duos, sonates, airs, musettes... copiés 
des grands maîtres et arrangeurs du genre : Jean-Chrétien 
Bach, Balbastre, Clémenti, Eisener, Floquet, Létendard, 
Marchal, Stäs, Wonesch...et Scarlatti dont la sonate qui clôt le 
volume est accompagnée de la remarquable mention « Copié 
par Balbastre pour sa chère fille Madame Hardy à Fontenay aux 
Roses le jeudi dix juillet 1797 l’an 5ème de la R. » Belle écriture 
musicale tout au long du volume, la plupart du temps claire 
et aérée, à l’exception notable de la dernière œuvre « Sonate 
del Sgr Scarlati » dont la copie, très serrée pour tenir sur une 
page, est difficilement attribuable à une main telle que celle 
de Balbastre. Bel état intérieur général, papier chiffon fort 
bien conservé, reliure fortement défraîchie (dos absent, coins 
émoussés, plats gauchis)
Liste précise des œuvres copiées sur demande.
Expert : Monsieur François ROULMANN - 01 71 60 88 67

 500 / 600 €

122
D’après Charles de la FOSSE, par Louis-Simon LEMPEREUR 
(1728-1807)
L’enlèvement de Proserpine
Eau-forte
H. 45,5 cm - L. 55 cm (à vue) 80 / 120 €

123
D’après Jean-Louis DEMARNE (1752-1829) 
Gravé par Jean-Baptiste MORRET (XVIIIe-XIXe siècle) 
et Pierre-Michel ALIX (1762-12817)
La promenade du matin / La promenade du soir, 1806 
Suite de deux aquatintes en couleur, signée, datée et titrée dans 
la planche
H. 38 cm - L. 52 cm (matin) - H. 41 cm - L. 55 cm (soir)
Petite déchirure, taches et piqûres pour « Le soir » 200 / 300 €

124
Eugène BLERY (1805 - 1886) 
Paysages
Eaux-fortes. Formats in-4° et in-folio en largeur ou en hauteur. 
Ensemble de 31 épreuves à grandes marges, en tirage de la 
chalcographie du Louvre. AC 150 / 200 €

123 125
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126
Michel BOYER (1667-1724)
Personnages près d’une architecture classique dans un port 
méditerranéen 
Toile 
H. 96 cm L.109 cm  ET
Signé en bas à droite (en partie effacée)
Restaurations anciennes  4 000 / 6 000 €

127
Attribué à Robert LEVRAC-TOURNIERES (Caen 1667-1752)
Portrait d’homme en armure 
Toile 
H. 80 cm L.65 cm  ET
Restaurations anciennes 
Cadre en bois sculpté et doré travail français du XVIIIe siècle 
 1 500 / 2 000 €

126

127

TABLEAUX ANCIENS
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128
Louis Léopold BOILLY (La Bassée 1761 - Paris 1845)
Portrait de femme en costume villageois
Toile 
H. 22 cm - L. 17 cm  ET
Inscription au dos « Exposition L.L. BOILLY - Juin 1930 / Paris - 
n°83 - (1930) / coll. Marcel Nicolle » 
Trace d’étiquette sur le cadre « Société...Carnavalet... »
Nous remercions Monsieur Pascal Zuber pour avoir bien voulu nous 
confirmer l’attribution à Boilly sur photographies ; le tableau sera inclus 
dans le catalogue raisonné de l’œuvre de Boilly, à paraitre. 

Provenance : 
Collection Marcel Nicolle, selon une inscription sur le châssis. 

Exposition : 
Musée Carnavalet, Paris, juin 1930, n° 83

 1 500 / 2 000 €

129128

129
École FRANÇAISE du XIXe siècle d’après BOILLY
Jeune femme dans un intérieur rustique 
Toile 
H. 40 cm - L. 31 cm  ET 1 000 / 1 500 €
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130
Louis Léopold BOILLY (1761- 1845)
L’attention dangereuse 
Carton marouflé sur panneau
H. 28 cm L.19 cm  ET
Ancienne Collection Tresca, il s’agit d’un tableau d’un ensemble initial de quatre toiles (1/4). Au dos du panneau deux étiquettes 
: 141 et 2928.

Provenance : 
- Vente [Faucher, ancien préfet] [Tresca, graveur et autres], Paris (Félix), 13 mars et jj ss. 1815, reportée au 2-6 avril 1816, n°10[a] 
(30 Frs. avec Jeune fille remettant sa jarretière) (selon l’indication manuscrite dans le catalogue, acquis par Saint-Martin)
- Vente après décès de Pau de Saint-Martin, peintre paysagiste, Paris (Narjot), 2 octobre et jj.ss. 1820, n° 78 (avec Jeune femme 
remettant sa jarretière)
- Ancienne collection Cailleux
- Galerie Bernard Rosenthal, Paris en 1951 d’où acquis le 11 juillet 1951 par M. Philippar
- Collection privée Neuilly

Bibliographie : 
- Harisse, 1898, p. 90, n° 85, p. 104, n° 231
- Marmottan, 1913, p.59, n° 282

Pendant probable : 
Jeune fille remettant sa jarretière ( H.331), n° 107.

Œuvre en rapport : 
Gravure de Tresca en sens inverse et couleur sous le titre « L’attention dangereuse ».

Datée par Messieurs Zuber et Bréton des années 1790-1795 notre composition sera incluse au catalogue raisonné actuellement 
en préparation, sous le n° 105.

 4 000 / 6 000 €
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131
Louis Léopold BOILLY (1761- 1845)
La précaution ou Le rendez-vous
Toile
H. 29 cm - L. 19 cm  ET
Ancienne Collection Tresca, (2/4). Au dos, sur le châssis, une étiquette : Galerie Charpentier Deux siècles d’élégance, 1951. 

Provenance : 
- Vente [Faucher, ancien préfet] [ Tresca, graveur et autres], Paris (Félix), 13 mars et jj ss. 1815, reportée au 2-6 avril 1816, 
n°10[c] (27,50 Frs.) ( selon l’indication manuscrite dans le catalogue, acquis par Saint-Martin)
- Vente anonyme, Paris (Me Ader), 12-13 mars 1934, n° 52 (attribué à Boilly sous le titre Le rendez-vous) 
- Galerie Cailleux, Paris, après 1945
- Galerie Bernard Rosenthal, Paris en 1951 d’où acquis le 11 juillet 1951 par M. Philippar
- Collection privée Neuilly

Exposition : 
Paris, Galerie Charpentier, 1951.

Bibliographie : 
- Harisse, 1898, p.124-125, n° 449
- Hallam, 1979, p. 18, n°199, reproduit fig. 12
- n° 85, p. 104, n° 231

Pendant probable : 
La solitude (H. 510), n°108.

Œuvre en rapport : 
Gravure de Tresca en sens inverse et couleur.

 4 000 / 6 000 €
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132
Attribué à Simon Mathurin LANTARA (1729-1778)
Personnages dans des ruines 
Panneau de noyer, une planche, non parqueté 
H. 12 cm - L. 18,5 cm  ET
Cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI 
 1 200 / 1 500 €

132 bis
Alexandre Hyacinthe DUNOUY (1757-1841) 
Pique-nique dans un sous-bois 
Panneau de noyer enduit de filasse, signé en bas à gauche et daté 
1787
H. 37,5 cm - L. 45 cm  ET 3 000 / 4 000 €

133
Jean-Louis DEMARNE (1754-1829) 
Scène de mesmérisme 
Huile sur panneau de noyer, une planche, non parqueté
H. 15 cm - L. 20 cm  ET
Annoté au dos « Demarne fecit » à la plume en brun et sur une 
étiquette « Le Mesmerisme / Demarne 1787 »
À la fin du XVIIIe siècle, le médecin allemand Franz-Anton Mesmer (1734-
1815) promeut une méthode thérapeutique fondée sur ce qu’il appelle le 
« magnétisme animal », également connue sous le nom de mesmérisme. 
Il attribue les maladies à la mauvaise répartition, dans le corps humain, 
d’un fluide parcourant tout l’univers. Le rôle du magnétiseur étant de rétablir 
l’équilibre fluidique du malade en déclenchant une crise convulsive salutaire.

Personnage très controversé, ses méthodes et ses cures collectives lui 
valent les foudres du corps médical, résolument sceptique, mais attirent 
aussi bien l’aristocratie que les classes sociales moins favorisées.

 800 / 1 200 €

132

133

132 bis
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134
École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de VAN DIJK
Portrait d’homme de profil
Toile
H. 32 cm - L. 25,5 cm  ET
Repeints 800 / 1 200 €

135
École FLAMANDE du XVIIe siècle, entourage de Michel 
COXIE 
Le Christ portant sa croix avec les deux larrons
Panneau de chêne, deux planches, renforcé
H. 58 cm - L. 74 cm  ET
Fentes restaurées 2 000 / 3 000 €

136
École FLAMANDE du XVIIIe siècle, 
entourage de Théobald MICHAU
Cavaliers et paysans en bordure de rivière 
Paire de panneaux de chêne, une planche, non parqueté
H. 21,7 cm - L. 28,2 cm  ET 
Restaurations anciennes  2 000 / 3 000 €

134 135

136
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137
École HOLLANDAISE vers 1660, entourage de Jacob de HEUSCH
Personnages à cheval le long d’une côte rocheuse 
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
H. 27 cm - L. 36 cm
Trace de signature en bas à droite 
Manques et soulèvements, restaurations anciennes 1 500 / 2 000 €

138
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, suiveur de Nicolaes BERCHEM
Le repos du troupeau
Panneau de chêne, une planche non parquetée 
H. 13 cm - L. 16 cm  ET 
Restaurations anciennes 
Cadre en bois sculpté et doré, travail français du XVIIIe siècle 
 700 / 1 000 €

139
École du NORD, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
Paire de cadres anciens
Oiseaux branchés et papillons
Peinture en fixé sous-verre
H. 13 cm - L. 18,5 cm 800 / 1 200 €

137

139

138



 47 

140
École ALLEMANDE du XVIIe siècle
Les trois pèlerins
Huile sur panneau 
H. 41 cm - L. 32 cm 1 500 / 2 000 €

141
École ALLEMANDE du XVIIIe siècle
L’atelier du peintre 
Toile 
H. 104 cm - L. 145 cm  ET
Restaurations anciennes 
Sans cadre 2 000 / 3 000 €

140

141
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142
Attribué à Giuseppe PASSERI (1654-1714)
Sainte Famille servie par les anges
Cuivre
H. 23,5 cm - L. 20,5 cm  ET 
Très petits manques
Nous remercions monsieur Francesco Petrucci qui a suggéré l’attribution à Giuseppe 
Passeri.

 3 500 / 4 000 €
143
Attribué à Francesco DE MURA (1696-1782)
Vierge à l’Enfant - Saint Joseph
Paire de cuivres ovales 
H. 10 cm - L. 8,5 cm
H. 20 cm - L. 13 cm (cadre)  ET
Petits manques 
Cadre en bois sculpté et doré, travail napolitain du XVIIIe siècle 
 1 500 / 2 000 €

142

143



 49 

146
École ROMAINE du XVIIIe siècle, autour de SPADINO
Nature morte aux fruits
Huile sur toile 
H. 60 cm - L. 81 cm  3 000 / 5 000 €

145
École ROMAINE du XVIIIe siècle, entourage de Benedetto LUTI
Ange de l’Annonciation
Fixé-sous-verre
H. 47 cm - L. 36 cm (à vue)  ET
Cadre en bois sculpté et doré, Italie, XVIIe siècle 
 4 000 / 6 000 €

145

146
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147
École ITALIENNE vers 1800, suiveur de Francesco BATTAGLIOLI
L’astronomie - La sculpture
Paire de toiles 
H. 46 cm - L. 60,5 cm  ET 8 000 / 10 000 €
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150
Jean-Baptiste MAUZAISSE (1784-1844)
Portrait de jeune homme
Huile sur toile, signée en bas à droite et datée 1808
H. 45,5 cm - L. 38 cm
Petits accidents 600 / 800 €

151
École FRANÇAISE de la première moitié du XIXe siècle
Portrait de femme au peigne en écaille
Huile sur toile, porte une signature apocryphe
H. 24 cm - L. 20 cm
Beau cadre d’époque en bois et pâte dorée, à décor de palmettes
 200 / 400 €

148
Alexandre-Marie LONGUET (1805-1851)
Spectre apparaissant à un chevalier
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 38 cm 800 / 1 000 €

149
Hippolyte LAZERGES (1817-1887)
Le Christ au mont des oliviers
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 30 cm - L. 23 cm 700 / 1 000 €

148

150 151

149
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154
Alexandre Louis M. CHARPENTIER (1856-1909)
Portrait d’homme en buste
Bronze à patine verte, signé 
H. 25 cm - L. 32 cm - P. 15 cm 400 / 600 €

155
Auguste Nicolas CAIN (1821-1894)
Âne d’Afrique
Bronze à patine verte, signé et titré sur la terrasse
H. 14,5 cm - L. 16 cm - P. 8,5 cm 400 / 600 €

156
Charles FOUQUERAY (1869-1956)
Scène au Moyen-Orient
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 55 cm 500 / 700 €

152
Victor de GRAILLY (1804-1889)
Vue d’un moulin dans les contreforts de montagne
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 29,5 cm - L. 40,5 cm
Cadre à canaux en bois sculpté et doré 600 / 800 €

153
Ferdinand KNAB (1834-1902)
Palais italien à la tombée du jour, 1893
Huile sur panneau, signée
H. 50 cm - L. 39 cm 600 / 800 €

152 153

155154
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157
Edouard DROUOT (1859-1945)
La porteuse d’eau
Marbre de carrare et bronze, signé
H. 100 cm 2500 / 3 000 €

158
Henri LE SIDANER (1862-1939)
L’orangerie, Bruges, 1899
Huile sur carton signée en bas à droite
H. 30 cm - L. 45 cm
Dédicace à Monsieur Lamotte au dos 
Nous remercions Monsieur Yann FARINAUX-LE SIDANER d’avoir authentifié cette 
œuvre. Un certificat pourra être demandé par l’acquéreur. 

Cette œuvre est probablement un carton préparatoire pour L’Orangerie, Bruges, 1899, 
huile sur toile signée, datée et située en bas à droite, H. 62 cm - L. 90 cm

Littérature :
- The Studio, 15 mars 1900
- Yann Farinaux, Le Sidaner, l’œuvre peint, l’œuvre gravé, 1989, p. 66, n°73.

Exposition :
- Paris, Galerie Georges Petit, mars 1900, Société Nouvelle, n°105
- Londres, Goupil Gallery, février 1905, Exposition Le Sidaner, n°2
- Prague, 1907, Exposition Le Sidaner, n°64

Voir également l’étude au crayon reproduite dans Yann Farinaux, Le Sidaner, l’œuvre 
peint, l’œuvre gravé, 1989, n° 856.

 6 000 / 8 000 €

158

157
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159
Roger Joseph JOURDAIN (1845-1918)
Le télégramme
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 93 cm - L. 61 cm
Provenance : 
Paris, vente Blanchard, 1880

 22 000 / 25000 €
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161
Joseph WENCKER (1848-1919) 
Château de Bruyères
Huile sur toile
H. 38 - L. 60 cm
Encadré 300 / 500 €

160
Albert Marie LEBOURG (1849-1929)
Après la pluie, environs de Rouen
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 35 cm - L. 65 cm
Bibliographie : 
Léonce Bénédicte, Albert Lebourg, Impr. Georges Petit, Paris, pages 
223-224.

 6 000 / 8 000 €

160

161
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164
Paul ROSSERT (1841-1910) 
Jeune fille couchée dans l’herbe 
Panneau d’acajou, signé en bas à gauche
H. 24 cm - L. 33 cm  ET  2 000 / 2 500 €

165
Henri van WIJK (1833-?)
Halte sur les bords du fleuve
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 40 cm - L. 63,5 cm
Manque de matière, accident 700 / 1 000 €

166
Gabriel SPAT (1890-1967)
Marne river, canotage sur la Marne
Huile sur carton, signée en bas à gauche
H. 18,5 cm - L. 26,5 cm 200 / 300 €

162
German Fabius BREST (1823-1900)
Maison
Huile sur toile collée sur carton, signée en bas à gauche
H. 27 cm - L. 31 cm 1 000 / 1 200 €

163
École du XIXe siècle - Entourage d’Octave TASSAERT 
(1800-1874)
Portrait de femme
Huile sur toile - Non signé
H. 46,5 cm - L. 38,5 cm 
Expert : Monsieur Michel RODRIGUE - 06 08 57 19 03

 1 500 / 2 000 €

162 163

165164
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170
École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
suiveur de Charles Dominique EISEN
Le galant entreprenant 
Carton
H. 24 cm - L. 20 cm  ET
Cadre en bois sculpté et doré de style Louis XV 400 / 600 €

171
Jean VEBER (1868-1928)
Les trois amis
Huile sur toile, titrée, dédicacée et signée en bas à droite
H. 35 cm - L. 41 cm
Restaurations 600 / 800 €

171 bis
Jean VEBER (1868-1928)
« La Hurle »
Lithographie en couleur, titré en haut, signée en bas à droite
H. 41 cm - L. 62,5 cm
Restaurations 80 / 100 €

167
Attribué à Alfred CASILE (1848-1909) 
Paysage de bord de fleuve 
Aquarelle, porte une signature en bas à gauche
H. 18 cm - L. 30 cm
Encadrée sous verre 100 / 200 €

168
École FRANÇAISE vers 1900
Bateau échoué
Aquarelle, signature illisible en bas à droite
H.16 cm - L. 27 cm
Encadrée sous verre 100 / 200 €

169
Georges BINET (1865-1949)
Aérodrome de Octeville, Normandie, 1933
Huile sur panneau, datée 1933 en bas à gauche et signée en 
bas à droite
H. 15,6 cm - L. 22,7 cm 600 / 800 €

167 168

169 171
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172
Jacques Henri DELPY (1877-1910)
Bouquet de fleurs
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 27 cm - L. 18,5 cm
On joint :
École française de la fin du XIXe siècle, Nature morte 
au pichet, huile sur panneau signée en bas à droite
H. 18,5 cm - L. 11,5 cm 80 / 120 €

173
D’après August LUDWIG (1834-1872)
Petit garçon en robe de dentelle tenant un chapeau de 
paille et une gerbe de roses
Huile sur toile, située, titrée et datée 1885 en haut à gauche, 
porte une signature en bas à droite
H. 130 cm - L. 98 cm 1 000 / 1 500 €

172

173
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176
Bracelet jonc ouvrant en or 14k (585 millièmes) serti de 
diamants taillés en coussin ou 8/8, anciens alternés de saphirs ; 
fermoir à cliquet sécurisé
Début du XXe siècle
D. 6,2 cm - Poids brut 14,86 g
Dans un écrin Marius Reynier, 22 rue Royale à Paris 
 1 500 / 1 800 €

174
Bracelet en or jaune 18k (750 millièmes) à maillons ronds 
émaillés bleu-nuit ; fermoir à cliquet sécurisé
France, milieu du XIXe siècle
D. maillon 2,5 cm - Poids brut 36,92 g
Émail accidenté 800 / 1 000 €

175
Bracelet ceinture en or jaune 18k (750 millièmes) ouvrant par 
un cliquet, dissimulant au revers un médaillon porte-photo
Fin du XIXe siècle
Poids brut 23,35 g  TP
Extrémités de la boucle légèrement dessoudées
Dans un écrin 400 / 500 €

BIJOUX

175

176

174
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177
Parure en or 18K (750 millièmes) et argent (925 millièmes) à motif central hexagonal, 
chaque élément est serti de diamants de taille ancienne et taillés en rose, de la fin du XIXe-
début du XXe siècle, comprenant :
- Bracelet jonc ouvrant ajouré ; fermoir à cliquet sécurisé. D. 6,2 cm - H. motif central 
2,4 cm - Poids brut 16,58 g
- Broche de revers, aiguille manquante. D. 3,1 cm - Poids brut 6,92 g
- Bague solitaire sertie griffes d’un diamant taillé en rose. TDD 51,5 - Poids brut 2,19 g
- Paire de dormeuses chacune sertie d’un diamant rond de taille ancienne surmonté d’un 
diamant taillé en rose. H. 1,2 cm - Poids brut 3,14 g
Poids brut total : 28,83 g  TP
L’ensemble dans un écrin de basane (usures) marqué aux petits fers 800 / 1 200 €

178
Camée coquille au profil d’une femme à l’antique (Flore ou Chloris), monture ciselée en 
métal doré
Début du XXe siècle
H. 5 cm - L. 4,2 cm - Poids brut 17,13 g  TP 60 / 80 €

179
Paire de dormeuses en or jaune 18k (750 millièmes) chacune est ornée d’un médaillon 
ovale de pierres dures
Italie, milieu du XIX siècle
H. 2,3 cm - Poids brut 6,13 g  TP 100 / 200 €

180
Épingle de cravate en argent (925 millièmes) et or 18k (750 millièmes) montée d’une perle 
baroque supposée fine, prenant la forme d’un bonnet phrygien
Début du XIXe siècle
H. 16,7 mm - L. 16 mm - Poids brut 5,90 g  TP 200 / 300 €

181
Broche ovale en or jaune 18k (750 millièmes) sertie d’un camée agate figurant le profil d’une 
jeune élégante. Une perle (supposée fine) en pendeloque, le tout surmonté d’un nœud
Fin du XIXe siècle, style néo-classique
H. 5,5 cm - L. 3 cm - Poids brut 20,4 g  TP
Restaurations au dos (soudures) 400 / 500 €

182
Paire de boucles d’oreilles en or jaune 18k (750 millièmes), chacune est constituée d’une 
soufflure de perle de culture surmontée d’un diamant rond de taille ancienne
Poids brut 5,96 g  TP
Dans un écrin de la maison HERMÈS 100 / 200 €
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183
Bracelet ouvrant en argent (800 millièmes) orné de deux médaillons de mosaïque florale sur pierre noire
Travail italien (?), XIXe siècle
Fermoir à cliquet
Poids brut 18,26 g 150 / 200 €

184
Broche « plume » en or gris 18K (750 millièmes) sertie de diamants ronds taillés en brillant, en 16/16 
et 8/8
H. 5,1 cm - L. 4,2 cm
Poids brut 16,02 g  TP 1 000 / 1 200 €

185
Long sautoir de quatre rangs de petites perles fines (supposées en l’absence de certificat), les rangs 
sont ponctués par des barrettes en argent serties de diamants ronds de taille ancienne. À l’extrémité un 
motif amovible orné de diamants de taille ancienne et retenant des quelques brins de perles
XIXe siècle
D. perles 2,5 mm environ  TP
Accidents, prévoir un renfilage (perles dans un sachet complémentaire) 120 / 150 €

186
Bague marguerite en or gris 18k (750 millièmes) ornée d’un saphir de taille et de forme ovales (environ 
3,8 cts) entouré de diamants ronds brillantés et de diamants rectangulaires de taille baguette
TDD 54 - H. plateau 1,8 cm - L. plateau 2 cm - Poids brut 6,8 g  TP 500 / 800 €

187
Bague chevalière en platine (950  millièmes) ciselé ornée d’un diamant rond demi-taille (environ 1,95 
ct)
Premier tiers du XXe siècle
TDD 49 - Poids brut 7,51 g  TP
Diamant piqué, manque 1 500 / 2 500 €

188
Alliance américaine en or gris 18k (750 millièmes) ornée de diamants ronds taillés en brillant avec des 
saphirs ronds brillantés (traités)
TDD 53,5 - Poids brut 3,40 g
Égrisures 120 / 150 €

189
Bague en platine (950  millièmes) et or gris 18k (750 millièmes) ornée d’un bouton de perle, d’une perle 
ancienne et de deux diamants anciens taillés en poire
TDD 57 - Poids brut 4,19 g  TP 250 / 350 €

190
Broche ligne en or 18K (750 millièmes) et argent (800 millièmes) sertie de diamants de taille ancienne
L. 4,3 cm - Poids brut 3,68 g  TP
Manque 150 / 250 €

191
Bracelet articulé en argent (925 millièmes) et or 18k (750 millièmes) serti de saphirs, de taille ovale 
pour le principal, et ce part et d’autre taillés à degrés, les saphirs sont soulignés de diamants de taille 
ancienne ; fermoir à cliquet sécurisé
Fin du XIXe-début du XXe siècle
L. 17 cm - L. max 1,7 cm  TP
Manques (deux diamants), égrisure, petite restauration à prévoir 1 500 / 2 000 €
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192
Porte-cigarettes en or jaune 9k (385 millièmes) ciselé des 
initiales GR et d’une grecque
Dans son écrin
Poids brut 147,89 g  TP 1 000 / 1 800 €

193
Poudrier en or jaune 9k (385 millièmes) ciselé des initiales GR, 
intérieur garni d’un miroir
Poids brut 105,94 g  TP
Dans son écrin 200 / 300 €

194
Collier en or jaune maille jaseron fermoir anneau
Travail étranger
L. 45 cm - D. moyen des maillons 8,8 mm - Poids brut 85.8 g  TP
 1 400 / 1 600 €

195
Boutons de manchette en or jaune 18k (750 millièmes) à décor rayonnant
D. 1,58 cm - Poids brut 5,16 g  TP 130 / 150 €

196
Montre de col en or 18k (750 millièmes), le dos ciselé d’un cartouche 
fleuri, cadran émaillé blanc index des heures chiffres romains
Cuvette signée « Benoist fils à Neauphle le Château »
Mouvement mécanique en état de fonctionnement, prévoir 
révision
D. 3 cm - Poids brut 23,44 g  TP 100 / 150 €

197
Montre de col en or 18k (750 millièmes), le dos ciselé d’un 
cartouche entouré de motifs fleuris, le cadran émaillé blanc 
index des heures chiffres romains, mouvement mécanique en 
état de fonctionnement, prévoir révision
D. 3,1 cm - Poids brut 21,32 g  TP 80 / 120 €

198
Anneau en or blanc 18k (750 millièmes) orné de trois motifs 
carrés sertis alternativement de diamants ronds brillantés et de 
rubis de taille princesse
TDD 53 - L. max 1 cm - Poids brut 8,3 g  TP 300 / 400 €

199
MATY
Anneau en or blanc 18k (750 millièmes) pavé de quatre rangs 
de diamants ronds brilllantés. 
XXe siècle
TDD 52 - L. max 0,8 cm - Poids brut 7,1 g  TP
Un petit diamant manquant 160 / 180 €

200
Broche ligne en or jaune 18k (750 millièmes) et platine (950 
millièmes) ornée de diamants de taille ancienne, numérotée
Poids brut 3,75 g  TP  100 / 150 €

201
Stylo-mine en or jaune 18k (750 millièmes) guilloché chiffré PP 
(petit saut d’émail), corps intérieur et ressort en acier
L. 10,3 cm - Poids brut 25,8 g  TP
Petites rayures 180 / 200 €

202
Cinq épingles de cravate en or jaune 18k (750 millièmes) :
- une ornée d’une pépite. Poids brut 2,95 g
- une sertie clos d’un cabochon de chrysobéryl œil-de-chat 
(égrisé) entouré de demi-perles (manques). Poids brut 1,62 g
- une dont la tête polylobée figure un buste de femme agrémentée 
de trois diamants taillés en rose. Poids brut 2,63 g
- une sertie clos d’un rubis de taille ovale entouré de quatre 
petits éclats de diamant. Poids brut 1,67 g
- une sertie d’une perle, XIXe siècle. Poids brut 1,28 g
Poids brut total 10,15 g  TP 100 / 200 €

203
BRY
Broche « dauphin » en or deux tons 18k (750 millièmes), le corps de 
l’animal est serti de diamants ronds de taille brillant et d’un rubis rond
Signée « Bry Paris »
H. 4,3 cm - L. 6,5 cm - Poids brut 20,6 g  TP 
Une des épingles légèrement déformée  500 / 600 €

192

195

197

196

197

199

200

201
202

194

205

204

193

203



 65 

204
Bague joncs croisés en or trois tons 18k (750 millièmes), un des 
joncs est partiellement pavé de diamants ronds de taille 8/8. 
XXe siècle
TDD 52 - L. max 1,22 cm - Poids brut 7,3 g 200 / 300 €

205
Bague en or jaune 18k (750 millièmes) ornée de quatre 
émeraudes de taille ovale, entourées de petits diamants ronds 
taillés en 8/8
TDD 55,5 - Poids brut 3,22 g  TP 50 / 60 €

206
Lot d’épingles en or 18k (750 millièmes) :
- Épingle à cravate sertie d’un diamant ancien taillé en poire. 
Poids brut 1,64 g
- Épingle à cravate dont la tête est ornée d’un motif floral Art 
Nouveau serti d’un rubis synthétique de Verneuil et d’un petit 
diamant. Poids brut 1,16 g
- Épingle à chapeau agrémentée d’une petite couronne de 
diamants ronds taille ancienne alternés de boutons de perles et 
perles de culture. Poids brut (avec attache en métal doré) 3,78 g
- Épingle à cravate ornée d’un bouton de perle de culture. Poids 
brut 1,51 g
- Épingle à cravate ornée d’une perle de culture. Poids brut 1,21 g
Poids brut total 9,30 g  TP 150 / 250 €

207
Améthyste sur papier de taille ovale facettée
Poids brut 7,2 ct  TP 20 / 30 €

208
Broche « oiseau » en or jaune 18k (750 millièmes), ponctuée 
d’émail rouge et d’émail vert
Années 1960
L. 7 cm environ - Poids brut 19,2 g  TP 400 / 500 €

209
Broche « Oie sauvage » en or jaune 18k (750 millièmes) ciselé, 
sertie d’un petit rubis rond
Années 1960-1970
H. 2,5 cm - L. 6 cm - Poids brut 12,8 g  TP 300 / 400 €

210
Bague chevalière en or jaune 18k (750 millièmes), le chaton 
ajouré et centré d’un diamant rond de taille ancienne
Années 1950
TDD 53 - Dim. chaton 1,17 x 1,28 cm - Poids brut 5,6 g 
 150 / 200 €
211
CHOPARD
Pendentif et chaîne en or jaune 18k (750 millièmes)
Pendentif pantin articulé retenant deux diamants ronds 
brillantés, un saphir, une émeraude et un rubis rond facetté en 
serti clos avec sa chaîne maille jaseron, fermoir mousqueton
Signés et numérotés
H. pendentif 4,1 cm - L. chaîne 41 cm - Poids brut 22,4 g  TP 1 
 1 200 / 1 500 €
212
Bague bandeau en or jaune 18k (750 millièmes) ornée d’un 
diamant rond de taille ancienne (D. 3 mm environ)
TDD 57 - L. 7,6 mm - Poids brut 8,2 g  TP 200 / 300 €

213
Bague dôme en or jaune 18k (750 millièmes) sertie clos d’un 
cabochon rond d’aventurine verte
Milieu du XXe siècle
TDD 54,5 - L. max anneau 1,74 cm - Poids brut 10,6 g  TP 
 300 / 400 €
214
VCA
Paire de clips « nœud » en or jaune 18k (750 millièmes) torsadé
Signés et numérotés
H. 2,7 cm - L. 2 cm - Poids brut 22,9 g  TP 600 / 700 €
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219
Paire de boucles d’oreille « chat » en or rose 14k, ornées de 
cabochons de pierre de lune et de petits diamants ronds de 
taille brillant
H. motif 4,2 cm - Poids brut 8 g  TP 500 / 700 €

219 bis
Broche plaque rectangulaire ajourée, en platine (950 millièmes) 
et or gris 18k (750 millièmes), sertie au centre d’une ligne 
de sept diamants taillés en rose couronnée, rose ou de taille 
ancienne, dans un entourage de diamants taillés en rose
Années 1930
H. 2,6 cm - L. 4,4 cm - Poids brut 12,3 g  TP 400 / 600 €

220
MARC AURÈLE (161-180)
Auréus, 7,15 g. Rome (170)
Son buste drapé et lauré à droite
R/ La félicité debout à gauche, tenant un caducée et un sceptre
C. 180. R.I.C. 217a. Très bel exemplaire
Expert : Thierry Parsy - 01 49 27 01 40
 2 000 / 3 000 €

215
Demi-parure souple en or jaune 18K (750 millièmes) et platine 
(950 millièmes) à émaillage croisillons, ornée de diamants 
ronds taillés en brillant alternés d’émeraudes rondes facettées, 
composée : 
- Collier. L. max 2,1 cm - H. 17,5 cm - Poids Brut 89,89 g
- Paire de clips d’oreilles. H. 3,2 cm - Poids Brut 13,53 g
Poids brut total 103,42 g  TP
Dans un écrin gaîné de cuir rouge et monogrammé PL 
 3 000 / 4 000 €

216
POIRAY 
Deux bracelets pouvant former collier, chacun est composé de 
neuf rangs de perles de culture torsadés grises et blanches. 
Les fermoirs à cliquet en or jaune 18k, sont ornés de perles de 
culture ponctuées de petits diamants ronds
Signés et numérotés
L. bracelet 22 cm - D. fermoir 2,5 cm environ
Poids brut de l’ensemble 198,8 g  TP 2 500 / 3 000 €

217
Broche-pendentif « chat » en or rose 14k, ornée de cabochons 
de pierre de lune et de petits diamants ronds de taille brillant
H. 4,7 cm - Poids brut 5,9 g  TP 300 / 400 €

218
Bague « chat » en or rose 14k, ornée de cabochons de pierre de 
lune et de petits diamants ronds de taille brillant
H. motif 2,3 cm - TDD 52/52,5 - Poids brut 5,2 g  TP 
 300 / 400 €
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225
École FRANÇAISE vers 1830
Jeune femme en robe claire, la coiffure nouée d’un ruban bleu
Miniature rectangulaire sur ivoire, monture en laiton doré
H. 6,3 cm - L. 6,3 cm
Craquelures, fente 80 / 120 €

226
Jacques-Antoine ARLAUD (Genève, 18 avril 1668 - juin 1746)
Portrait de Philippe, duc d’Orléans en buste vers la droite 
presque de face, en cuirasse et grand cordon de l’ordre de 
Saint-Louis coiffé d’une importante perruque à rouleaux
Miniature ovale sur cuivre
Signée au dos à la plume « J. A. ARLAUD Genevensis pinxit ad 
vivum Parisis 1697 »
H. 6 cm - L. 4,8 cm  OB
Bibliographie : 
Notre sujet appartient au petit groupe de miniatures livrées par ce 
fameux artiste Genevois lors de son séjour parisien entre 1688 et 1720 
au cours duquel il devint « Peintre du prince Régent « qui lui donna un 
appartement au château de Saint-Cloud. Les signatures autographes à 
la plume sur carte à jouer indiquent habituellement en latin le lieu de 
réalisation du portrait avec parfois le mois et l’année

Pour de plus amples détails, on consultera l’ouvrage de M. L. Schidlof, 
La miniature en Europe, 1964, T. 1, p. 53.

 800 / 1 200 €

221
École de Joseph DERANTON
Portrait d’un homme de qualité en buste vers la droite presque 
de face vêtu d’une redingote bleue
Miniature ovale sur ivoire, vers 1790
H. 5,6 cm - L. 4,2 cm  OB 300 / 500 €

222
École FRANÇAISE vers 1780
Portrait de femme en buste vers la gauche, vêtue d’une robe 
brune à corsage de voile blanc bordé de rubans bleus
Miniature ovale sur ivoire
H. 3 cm - L. 3,6 cm  OB 300 / 500 €

223
École de François DUMONT
Portrait d’une dame de qualité en robe de soie bleue, en 
buste de face, la coiffure relevée, ornée de plumes d’autruche 
blanches et de fleurs au naturel
Miniature ovale sur ivoire, vers 1780
H. 4 cm - L. 3,5 cm  OB 400 / 600 €

224
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Jean-Marc NATTIER
Portrait du roi Louis XV en buste, armure et grand cordon de 
l’Ordre de Saint-Louis
Miniature ovale sur ivoire
H. 3,4 cm - L. 2,8 cm  OB
Cadre en métal doré 200 / 300 €

NUMISMATIQUE - MINIATURES - INTAILLES - ORFÈVRERIE
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231
Coffret en loupe de bois clair orné de clous d’acier contenant un 
nécessaire en cristal, argent, nacre, acier et ivoire avec miroir, 
flacons, dévidoir, ciseaux, dés, porte-plume, etc
Époque Empire
H. 10 cm - L. 27,5 cm - P. 19,5 cm  JB-HL
Incomplet 200 / 300 €

233
Six couteaux à fruit, lame, écu et culot en argent, manches en 
composition de pigments polychromes
Département, 1789-1809
Poids brut 12 g
Dans un écrin 80 / 100 €

234
Six cuillers à café en vermeil modèle filet
Époque Restauration
Paris, 1819-1838
Poids 91 g
Écrin en forme 120 / 150 €

235
Douze cuillers à thé en vermeil, les spatules guillochées et 
monogrammées LL dans un cartouche en réserve
Minerve
Poids 199 g 100 / 200 €

227
Camée ovale en pierre dure orné du profil d’officier d’Empire
Début du XIXe siècle
H. 3,1 cm - L. 2,5 cm
Très petit éclat 100 / 120 €

228
Camée orné d’un portrait masculin de profil à gauche (Auguste ?)
Trace de signature. Pâte de verre
Début du XIXe siècle
H. 2,3 cm  AT 200 / 300 €

229
Camée ovale gravé d’une ménade de face, sa chevelure ondulée 
est ceinte d’une couronne de pampres, coquillage
Début du XIXe siècle
H. 2,3 cm  AT
Cassures 150 / 200 €

230
Camée ovale gravé d’un buste d’éphèbe de profil à droite, 
d’après l’antique, agate à deux couches brune et blanche 
Fin du XVIIIe siècle
H. 2 cm  AT 500 / 700 €

233
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240
Bougeoir à main et sa mouchette en argent à décor de frise de 
perles ; poussoir et mouchette chiffrés MP
Paris, 1819-1838
Poids 166,5 g
Légèrement déformé 150 / 200 €

236
Douze cuillers à thé en vermeil, modèle à filets
Époque Restauration
Paris, 1819-1838
Maître-Orfèvre : JJR
Poids 325 g 150 / 200 €

237
Théière en argent, le corps ovoïde souligné de frises de feuilles 
d’eau repose sur un piédouche, bec verseur terminé d’un 
protomé de chien, prise en forme de cygne et manche en bois 
noirci
Travail étranger de style Restauration, milieu du XIXe siècle
Traces de poinçon de Maître
Poids brut 589,3 g 300 / 500 €

238
Louche en argent modèle à filets, gravée d’armoires d’alliance
Minerve
Maître-Orfèvre illisible
Poids 235 g
Petits enfoncements
Provenance d’après armoiries : 
Georges de Lemud, baron Lemud (1825-1874) marié en 1855 avec 
Angèle Gaillard de Saint-Germain (1834-1907).

 60 / 80 €

239
Deux taste-vin en argent : 
- Le premier à décor de cupules et de godrons, anse en forme de 
serpent, Minerve et Maître-Orfèvre : A. VASUER
- Le second à décor ciselé de pampres de vigne, anse en forme 
de canards affrontés et le fond serti d’un écu Louis XV, Minerve, 
Maître-Orfèvre : H.N
Poids brut 128,7 g 120 / 150 €
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243
Tasse et sous-tasse en argent ornés de godrons et de palmettes, anse feuillagée 
à tête de dauphin
Époque Restauration
Paris, 1819-1838
Maître-Orfèvre illisible
Poids 322 g
Petits enfoncements 150 / 200 €

244
Passe-thé en argent à décor de frise de perles, la spatule gravée d’armoiries 
sommées d’une couronne de marquis
Travail anglais
Poids 29 g 50 / 80 €

245
Coupe dite de mariage sur piédouche à décor de godrons, anses serpentiforme
Minerve
Maître-Orfèvre : M.F
Poids 148,8 g 80 / 100 €

246
Suite de seize couteaux à fruit, lame gravée d’un grappe de raisin, virole, écu 
monogrammé PG et culot en argent, manche en ébène
Département, 1803-1809 (pour 8 couteaux) ; Département, 1819-1838 (pour 
les 8 autres)
Maître-Orfèvre variés
L. 19,8 cm - Poids brut 352,1 g
Quelques petites fentes
Dans un écrin ancien 200 / 300 €

247
Ménagère de couverts en argent modèle de joncs rubanés de style Louis XVI, composée 
de douze grands couverts et de deux couverts de service d’un modèle différent
Minerve
Poids 2 865 g
Dans un coffre de la maison ODIOT 900 / 1 000 €

241
Monture de sucrier en argent ajouré de cariatides 
et feuillages, anses en têtes de lion ; le couvercle 
est chiffré AJ MF sommé d’une étoile
Paris, 1809
Maître-Orfèvre : A.M
Poids 434,3 g 200 / 300 €

242
Casserole en argent à décor de filets, le manche 
en bois noirci, la panse gravée d’armoiries 
probablement de la famille de Vesian (Languedoc) 
écartelé d’une alliance inconnue, ordre « colonial »
Minerve
Maître-Orfèvre : Touron
Poids brut 764,1 g 280 / 300 €

247

243

241

242

245
244



 71 

252
Service comprenant deux cuillers et un couteau en argent de style Renaissance
Minerve
Maître-Orfèvre : J.G
Poids 82 g
Dans un écrin marqué « Emile Lafon Ft - Périgueux » 50 / 80 €

253
Pelle et serpe à glace en argent partiellement vermeillé, modèle à la russe à 
décor gravé d’oiseau dans un rinceau fleuri
Maître-Orfèvre : Henri GABERT (1882-1901) à Paris
Poids 120 g
Dans un écrin marqué « Hri Jullier Fils aîné - Marseille » 50 / 80 €

248
Plat rond en argent à contours soulignés de filets, 
chiffré JC
Minerve
Poids 780 g 220 / 250 €

249
Plat ovale en argent à contours soulignés de filet
Minerve
Poids 980 g 300 / 500 €

250
Samovar ovoïde en métal argenté à décor de frises 
de feuilles d’eau, il repose sur quatre pied griffes à 
attaches de feuilles d’acanthe, le robinet en forme 
de tête de dauphin
De style Empire
H. 48 cm 300 / 400 €

251
Ensemble de pièces de service en argent à décor 
ajouré, ciselé et gravé de rinceaux feuillagés, virole 
en forme de feuilles d’acanthe ; manches en 
Parkésine. Il est composé de deux pièces de service 
à poisson, un couvert de service et une pince à 
asperges (5 pièces)
Minerve
Maître-Orfèvre : Mérite
Poids brut 629,5 g
Dans son écrin d’origine monogrammé RJ 
 350 / 500 €
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254
Deux pinces à sucre en argent, à décor de trophée de musique pour l’une et de coquille 
Louis XV pour l’autre
Minerve
Poids brut 65 g
On joint :
CHRISTOFLE, pince à sucre modèle filet en métal argenté 30 / 50 €

255
Couvert à bonbons en argent à décor de style Louis XV
Paris, 1819-1838
On joint :
Une fourchette de service, Minerve. Poids 136 g 50 / 80 €

256
Suite de six cuillères en argent à décor de filet et d’acanthe
Minerve
Maître-Orfèvre : Henri SOUFFLOT (actif entre 1884 et 1910)
Poids 145 g 50 / 100 €

257
Suite de douze petites cuillères en argent modèle de joncs rubanés de style Louis XVI
Minerve
Maître-Orfèvre : PRÉVOST, RÉCIPON et Cie (actif de 1894 à 1906)
Poids brut 358,4 g
Dans un écrin 120 / 150 €

258
Service à bonbons en argent comprenant trois pièces au modèle nœud gordien
Minerve
Poids 201 g
On joint :
Une cuiller au modèle d’un autre orfèvre 50 / 80 €

259
Partie de service en argent modèle collerette, comprenant dix-huit couteaux à fruits à 
lames en argent, dix-huit couteaux à fromage et deux grands couteaux à manches en 
argent fourré
Minerve
Maître-Orfèvre : Philippe BERTHIER (1841)
Poids brut 1 420 g
Accidents, lames changées
Bibliographie : 
Modèle similaire reproduit dans Le couvert et la coutellerie de table française du XIXe siècle, David 
Allan, Éditions Faton, page 358.

 250 / 300 €

260
Coupe tripode en argent à décor repoussé de godrons torses
Angleterre, XXe siècle
Poids 179,2 g
Déchirure 60 / 80 €
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264
Lot de couverts en argent comprenant : 
- deux pinces à sucre, une vermeillée à griffes de lion, 
CHRISTOFLE et une en forme de plume, Paris, 1819-1838
- une pelle à tarte, le manche en argent à décor rocaille, poinçon 
Minerve 
- une cuiller à entremet modèle nœud gordien, poinçon Minerve 
- une cuiller hollandaise à décor ajouré de bateau trois mâts
Poids brut 335 g 70 / 100 €

265
Lot de métal argenté comprenant une saucière tripode, une 
salière, un poivrier et un passe-thé en forme de maison
Travail du XXe siècle
Saucière : H. 12 cm - L. 20 cm - P. 9 cm 50 / 80 €

266
Lot de métal argenté comprenant un chauffe-plat reposant 
sur des pieds feuillagés terminés d’enroulement godronné et 
une corbeille à pain oblongue, le corps ajouré de cannelures 
souligné d’une frise de laurier
Chauffe-plat : H. 10 cm - L. 33 cm - P. 27 cm
Bannette : H. 7 cm - L. 28 cm - P. 17,5 cm
Légères oxydations 50 / 80 €

261
Lot en argent dépareillé comprenant une fourchette et un 
couteau à décor mosaïqué de travail anglais, une cuiller et une 
cuiller à sauce de modèle uniplat, une fourchette, une cuiller, un 
petit couvert à décor de frise de perles, une grande cuiller et une 
fourchette à dessert de modèle nœud gordien
Poids brut 350 g 100 / 200 €

262
Petite assiette en argent gravé de rinceaux
Minerve
Poids 99 g 80 / 100 €

263
Lot en argent dépareillé comprenant une pince à sucre, une 
cuiller à crème, deux couverts à entremets, un manche à gigot, 
une fourchette et une cuiller à saupoudrer
Poids 516 g
On joint :
Couvert à découper et six couteaux à manches ivoire (fente). 
 80 / 120 €
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267
Crucifix en bronze avec croix aux extrémités fleurdelisées, base ovale 
à gradins et titulus en forme de cartouche 
Vers 1600
H. 34,5 cm
Expert : Laurence Fligny - 01 45 48 53 65
 120 / 150 €
268
ÎLES IONIENNES
Déposition de la Croix
Patine
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
H. 28 cm - L. 17,5 cm  LM
Usures et restaurations 800 / 1 200 €

269
Christ en bronze anciennement argenté, le périzonium noué ; pieds 
superposés
XVIIe siècle 
H. 22,5 cm  JB-HL
Accident à une main 50 / 100 €

270
Grande statuette de sainte femme aux longs cheveux bouclés tenant 
un livre en bois polychrome et doré
Fin du XVIe-début du XVIIe siècle
H. 62 cm  JB-HL
Accidents et réparations 400 / 600 €

267 268 269

270

MOBILIER - OBJETS d’ART
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271
Paire de fauteuils à dossier plat cintré en noyer sculpté de coquilles, 
croisillons et feuillages, pieds cambrés à enroulement ; accotoirs à 
manchettes et garnis en tapisserie fine ornée de fruits et de fleurs
Époque Régence
H. 103 cm - L. 70 cm - P. 80 cm  JB-HL
Légères différences de modèle et restaurations 2 000 / 3 000 €
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272
Cabinet marqueté de motifs géométriques en loupe d’orme et filets noirs ouvrant à deux 
vantaux découvrant deux étagères et trois tiroirs. Piètement à deux tiroirs sur un bandeau 
festonné et sept pieds en noyer torsadés et annelés à entretoise périphérique
Hollande, fin du XVIIe siècle
H. 186 cm - L. 167 cm - P. 63 cm  JB-HL
Petits accidents, pieds boules rapportés 4 000 / 6 000 €
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273
Table de milieu de salon à très riche décor marqueté de motifs géométriques en ivoire, 
ébène et noyer encadrant un médaillon orné du char d’Apollon en cuivre, laiton, ivoire, étain 
et ébène ; montants pleins à pieds à griffes marquetés d’un couple en costume Renaissance
Italie, XIXe siècle
H. 77 cm - L. 122 cm - P. 81 cm  JB-HL
Accidents 1 500 / 2 000 €

274
Porte-torchère en noyer torsadé feuillagé polychrome et doré sur une base tripode 
à enroulements ; partie supérieure ornée de trois « têtes d’indiens » et trois « têtes de 
vieillards chinois »
Début du XVIIIe siècle
Plateau : H. 178 cm - D. 25 cm JB
Restaurations à la polychromie 1 000 / 2 000 €

273

274
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275
Tapisserie portière dite « verdure » en laine à décor d’une architecture 
au bord d’un point d’eau et animée d’oiseaux
XVIIIe siècle
H. 214 cm - L. 125 cm
Restaurations
Provenance : 
Collection Alphonse Kahn

 400 / 600 €
276
Fauteuil à dossier plat mouvementé en noyer sculpté de feuillages et 
motifs en coquilles, accotoirs à manchettes, pieds cambrés nervurés 
feuillagés
Époque Louis XV
H. 100 cm - L. 64 cm - P. 70 cm  JB-HL
Parties refaites 150 / 200 €

277
Table de milieu en bois peint à l’imitation du noyer, ceinture moulurée 
découpée, pieds cambrés à sabots ; dessus de marbre des Pyrénées 
(rapporté)
Travail régional d’époque Louis XV
H. 72 cm - L. 73 cm - P. 62 cm  JB-HL 200 / 300 €

278
Suite de huit assiettes et coupe en porcelaine dont trois à décor 
de phœnix en émaux de la famille verte, trois à décor de fleurs et 
de paysage en camaïeu de bleu, une à décor de rinceaux fleuris en 
camaïeu de bleu et émaux rouge de fer, et une à décor Imari
Chine, XVIIIe et XIXe siècles
D. 21 à 27 cm
Accidents et fêles 250 / 300 €

279
Boîte carrée en laque cinabre dite « laque de Pékin » à décor en relief 
de paysage animé et de branchages fleuris
Chine, XVIIIe siècle
H. 5 cm - L. 8,5 cm - L. 8,5 cm
Accidents et manques 120 / 150 €

275

277

276
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280
Plat polylobé en faïence à décor sinisant en camaïeu bleu
Delft, XVIIe-XIXe siècle
D. 35 cm - H. 5 cm
Éclats 250 / 300 €

281
École FRANÇAISE vers 1780
Pallas
Paire de médaillons en terre cuite
H. 30 cm - L. 16 cm  AL 
Petites égrenures et salissures
Encadrement de velours vert postérieur 800 / 1 000 €

282
Table tric-trac en noyer à plateau réversible couvert d’un 
feutre ; intérieur en placage d’ébène, bois de violette, 
filets à grecques et os. Deux tiroirs en vis à vis ; pieds en 
gaine cannelés
Avec ses deux bougeoirs en métal argenté et environ 150 
pions et jetons en ivoire
Époque Louis XVI 
H. 74 cm - L. 115 cm - P. 60 cm  JB-HL
Piqûres, un anneau manquant, insolée 700 / 900 €

282

281
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285
Table à jeu demi-lune en placage de noyer à plateau gaîné d’un 
feutre, quatre pied en gaines cannelés à sabots de bronze, l’un 
dégageant un tiroir
Époque Louis XVI
H. 73 cm - D. 88 cm  JB-HL
Petits accidents et renforts 100 / 200 €

285

283 284

283
Miroir à fronton en bois sculpté stuqué et redoré, le fronton 
ajouré d’enroulements, fleurs et palmette
XVIIIe siècle 
H. 80 cm - L. 47 cm
Accidents 450 / 500 €

284
Cartel d’alcôve à suspendre en bronze doré orné d’un mufle de 
lion, de rubans et guirlandes ; mouvement à répétitions ; cadran 
émail et mouvement signés « Ch les Dutertre à Paris » ; suspension 
à fil, deux timbres
Époque Louis XVI
H. 43 cm - L. 22 cm  JB-HL
Petit manque 800 / 1 200 €
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286

286
Commode étroite en placage d’acajou ouvrant à trois tiroirs, pieds fuselés ; 
dessus de marbre blanc à galerie
Estampillée G. PERIDIEZ, reçu Maître en 1761
Époque Louis XVI 
H. 92 cm - L. 78 cm P. 42 cm  JB-HL 400 / 600 €

287
Console desserte en placage d’acajou ouvrant à deux tiroirs ; dessus de 
marbre blanc à galerie (fente) ; montants tournés réunis par une tablette 
d’entretoise
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 
H. 77 cm - L. 63,5 cm - P. 36 cm  JB-HL 300 / 500 €

288
Paire de chenets dits « Aux enfants arabesques » en bronze doré et bronze 
patiné ornés de bustes de putti sur des gaines feuillagées à enroulements
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 27,5 cm - L. 16,5 cm  JB-HL
Petits accidents
Modèle original attribué au bronzier Jean Noël Turpin, d’après un dessin de Jean 
François Forty vers 1785.

Le musée Camondo et le château de Versailles conservent des chenets comparables.
 800 / 1 200 €
289
Paire de chaises en acajou à dossier à bandeau orné d’un chapiteau ionique, 
pieds antérieurs tournés, pieds arrière en sabre
Époque Empire
H. 86 cm - L. 46 cm - P. 51 cm  JB-HL 130 / 150 €

287

288

289
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290

291

290
Bureau à cylindre en acajou et placage d’acajou, le gradin ouvrant à trois 
tiroirs, le cylindre découvrant quatre tiroirs, un casier et une tirette gaînée 
de cuir, la ceinture ouvrant à cinq tiroirs en deux caissons soulignés de 
montants arrondis, cannelés et rudentés, poignées et entrées de serrure en 
laiton ; dessus de marbre noir veiné de blanc (restauré)
Époque Louis XVI, fin du XVIIIe siècle 
H. 110 cm - L. 109,5 cm - P. 57 cm  JB-HL
Accidents 1 200 / 1 500 €

291
Commode en noyer mouluré ouvrant à six tiroirs sur 
quatre rangs, montants arrondis cannelés, pieds 
fuselés ; dessus de marbre rouge veiné des Pyrénées
En partie de la fin du XVIIIe siècle
H. 91,5 cm - L.127 cm - P. 60 cm  JB-HL 
 400 / 600 €
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292
Pendule en bronze doré ornée d’une Reine en costume 
Renaissance, socle feuillagé, cadran argenté, suspension à fil 
(balancier manquant)
Époque Romantique
H. 45 cm - L. 33 cm - P. 12 cm  JB-HL 700 / 1 000 €

293
Aiguière et bassin en porcelaine à décor polychrome et doré 
de la famille de Louis XVIII
Paris, XIXe siècle
Aiguière : H. 29 cm
Bassin : H. 10 cm - L. 35 cm - P. 23 cm 100 / 150 €

294
Petite commode ouvrant à un vantail à décor marqueté de 
rinceaux avec un personnage sur le plateau et un paysage 
en façade. Pieds en gaine
Travail milanais de l’entourage de MAGGIOLINI, vers 1 800 
H. 78 cm - L. 57 cm - P. 37,5 cm  JB-HL
Petits accidents 1 500 / 2 000 €

292 293

294
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295
Paire de miroirs rectangulaires à appliques dans des encadrements 
à fronton en bois doré feuillagé, deux bras de lumières asymétriques 
en bronze doré
Travail étranger de style Louis XV, XIXe siècle
H. 75 cm - L. 51 cm  JB-HL
Petits accidents 400 / 600 €

296
Suite de huit chaises paillées de salle à manger à dossier bandeau 
sculpté de paysages ajourés dans des écussons, pieds en gaine
XIXe siècle
H. 84 cm - L. 41 cm - P. 35 cm  JB-HL
L’une d’un modèle différent 400 / 600 €

297
Paire de vases couverts en porcelaine blanche décorée en émaux 
polychromes de médaillons de scènes à personnages, papillons oiseaux 
et fleurs. L’épaulement est orné en relief et émaillé or de dragons
Canton, XIXe siècle
H. 68 cm - L. 29 cm   1 200 / 1 500 €
Expert : Monsieur Thierry PORTIER 01 48 00 03 41.

298
École FRANÇAISE de la fin du XIXe-début du XXe siècle, d’après 
Augustin PAJOU
Buste de la comtesse Du Barry, favorite de Louis XV
Marbre blanc 
H. 69 cm - L. 50 cm - P. 25 cm AL 1 500 / 1 600 €

295 297

298
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299
Desserte d’applique à cotés incurvés marquetée de 
croisillons ouvrant à un tiroir, montants cannelés à fond 
de glace réunis par une tablette d’entretoise ; riche 
ornementation de bronzes dorés ; dessus de marbre 
brocatelle d’Espagne
Marque au fer de GROHÉ Frères
Style Louis XVI, milieu du XIXe siècle
H. 101 cm - L. 83 cm - P. 37,5 cm  JB-HL
Oxydations et soulèvement de placage
« Grohé frères » est la raison sociale de la société fondée en 
1847 par Jean-Michel et Guillaume Grohé. Cette association 
prit fin en 1861 quand Jean-Michel se retira des affaires. Ils 
furent les fournisseurs de Louis-Philippe et de nombreuses têtes 
couronnées européennes.

 1 000 / 2 000 €

300
Suite de dix chaises cannées à assise en fer à cheval en bois laqué vert à décor sculpté de 
feuillages, rubans tors, draperies et fleurons. Pieds antérieurs à cannelures torses, pieds 
arrière en sabre
Style Louis XVI
H. 94 cm - L. 45 cm - P. 44 cm  JB-HL
Cannage accidenté 600 / 1 000 €
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301
Petit bureau de salon à décor marqueté de croisillons ouvrant à un tiroir. Pieds 
fuselés cannelés. Riche ornementation de bronzes dorés feuillagé
Travail de H. CONQUET, 27 Bd des Italiens, Paris
Style Louis XVI, vers 1900
H. 75 cm - L. 81 cm - P. 52 cm  JB-HL
Oxydations 1 000 / 1 500 €

302
Pendule borne en bronze doré et ciselé sommée d’un pot balustre, à décor 
d’enroulement et de godrons
Style Louis XVI à la grecque
Mécanisme signé A. LEMAIRE à Paris
H. 34,5 cm - L. 20 cm - P. 14 cm 300 / 400 €

301

302
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303
Vitrine argentier à fond de glace en placage d’amarante et bois de rose ouvrant à une porte 
légèrement cintrée ; ornementation de bronzes dorés feuillagés ; dessus de marbre brèche 
fleur de pêcher
Style Louis XVI, vers 1900
H. 159 cm - L. 84 cm - P. 39 cm  JB-HL 500 / 800 €
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304
Grand buffet à cotés arrondis en placage de bois de rose et 
ornementation de bronzes dorés feuillagés. Partie centrale ouvrant 
à un tiroir surmontant un vantail découvrant trois tiroirs à l’anglaise, 
cotés ouvrant à deux tiroirs pivotants sur des tablettes de marbre 
blanc veiné à fonds de glaces ; dessus de marbre blanc veiné
Style Louis XVI
H. 104,5 cm - L. 197 cm - P. 71 cm  JB-HL
Petits accidents et oxydations 1 500 / 2 000 €

305
Pendule borne en marbre blanc et bronze doré surmontée d’une 
urne, cadran émail orné d’une guirlande polychrome
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
H. 39 cm - L. 21 cm - P. 13 cm  JB-HL 300 / 500 €

306
Baromètre thermomètre sur un support en acajou à riche décor 
feuillagé en bronze doré, cadran émail signé Henry DASSON à Paris
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
H. 44 cm  JB-HL
Henry Dasson (1825-1896), reçoit d’abord une formation de bronzier 
puis il prend la succession de l’ébéniste Charles Winckelsen, et il se 
spécialise dans la réplique des meubles royaux du XVIIIe siècle. Il est l’un 
des plus talentueux des ébénistes de la seconde moitié du XIXe siècle.

 400 / 600 €

304

305 306
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307
Statue de jeune triton en bronze doré sur une colonne sellette cannelée en stuc à 
l’imitation du marbre gris Sainte-Anne ; base octogonale en marbre rouge
XIXe siècle 
H. totale 161 cm  JB-HL 2 500 / 3 000 €
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308
Mobilier de salon à dossier médaillon cabriolet en 
noyer sculpté de fleurs, filets et rubans comprenant 
une paire de chaises, une paire de fauteuils et un 
canapé, accotoirs à manchettes, pieds fuselés 
cannelés rudentés
Style Louis XVI  JB-HL 200 / 300 €

309
Console d’applique en fer forgé et tôles feuillagées à 
deux pieds mouvementés réunis par une entretoise 
en fleur de lys stylisée ; dessus de marbre Sarrancolin 
des Pyrénées (réparé)
Provence, de style Louis XV
H. 90 cm - L. 114 cm - P. 42 cm  JB-HL 
 2 000 / 3 000 €

310
Suite de quatre fauteuils à châssis à la reine en bois 
naturel mouluré et sculpté de coquilles et feuilles de 
chêne, le dossier violoné et les accotoirs en coup de 
fouet reposent sur une ceinture sinueuse et quatre 
pieds galbés
Style Louis XV
H. 103 cm - L. 67 cm - P. 55 cm  JB-HL
Anciennement laqués, restaurations 1 200 / 1 500 €

308

309

310
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311
Cabinet en laque noire ouvrant à deux vantaux ornés 
de fleurs en verni doré. Intérieur à sept petits tiroirs ; 
socle à pieds « bowl & crawl »
Angleterre, XIXe siècle
H. 129 cm - L. 46 cm - P. 27 cm  JB-HL
Accidents 300 / 400 €

312
Bureau à gradin en bois laqué noir. Partie supérieure 
ouvrant à deux vantaux ornés de paysages en laque 
nacrée aventurinée entre deux colonnes, plateau 
coulissant surmontant trois tiroirs, pieds en gaine 
cannelés ; dessus de marbre blanc à galerie
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
H. 119 cm - L. 101 cm - P. 55 cm  JB-HL
Accidents 1 200 / 1 400 €

313
Paire de chaises en bois mouluré et sculpté à 
dossier ajouré orné de feuilles lancéolée, elles 
reposent sur des pieds antérieurs cannelés et des 
pieds postérieurs sabre
Travail anglais, XIXe siècle
H. 94 cm - L. 51 cm - P. 44 cm
Piqûres 50 / 80 €

311 312

314

314
Tapis Senneh en laine à décor de botehs bleu et rouge sur fond crème, bordure 
scandée de botehs
Iran, fin du XIXe siècle 
H. 215 cm - L. 140,5 cm 400 / 600 €



 92 

INDEX

DESSINS – ARTS GRAPHIQUES 
ŒUVRES SUR PAPIER 
ANDRIEU Pierre 104
BAUDOIN Pierre Antoine 20
BAUDRY Paul 107
BLERY Eugène 124
BONIROTE Pierre 100
BOSCOLI entourage de 59
BOUCHER François d’après 13
BOUCHER François 14
CALAME Alexandre 93
CALLOT Jacques 119
CANTARINI Simone Attribué à 57
CARRACHE Ludovic École de 54
CARUELLE D’ALIGNY Théodore 95
CORNEILLE Michel 2
COYPEL Charles d’après 23
COYPEL Charles-Antoine Attribué à 22
DEMARNE Jean-Louis D’après 123
DESPREZ Louis-Jean 30
DESTOUCHES Paul Emile 97
DETAILLE Edouard 115
DEVERIA Achille 98
DIEPENBEECK von Abraham 39
DINET Étienne Alphonse 101 / 102
DOYEN Gabriel François Entourage de 25
DUNOUY Alexandre Hyacinthe 36
DUPLESSIS-BERTAUX Jean Attribué à 32
DÜRER Albrecht 118
FANTIN-LATOUR Henri-Théodore 96
FOSSE de la Charles D’après 122
FRANCESCHINI Marcantonio Attribué à 56
FROMENTIN Eugène 103
GALIEN-LALOUE Eugène 113
GELLÉE Claude Entourage de 3
GENNAR Ercole 53
GERICAULT Théodore École de 105
GRAVELOT (Bourguignon Hubert François dit ) attribué à 18
GREUZE Jean-Baptiste École de 12
HERLUISON Louis attribué à 9
HERREYNS Willem Jacob École de 42
HUAS Pierre Adolphe 114
JACQUE Charles 110
JORDAENS Jacob École de 40
LAFAGE de Raymond 4
LE GUERCHIN  Giovanni Francesco BARBIERI, dit 52
Le MOINE François D’après 121
LEANDRE Charles 116
LHERMITTE Léon 112
MARATTA Carlo Attribué à 64
MEUNIER Pierre-Louis 91
MICHALOWSKI Piotr Attribué à 117
MICHEL-ANGE École de 61 
MONNET Charles 34
NOLIN Jean-Baptiste 120
PAGGI Giovanni Battista Attribué à 51
PASINELLI Lorenzo Attribué à 58
PERIGNON Alexis Nicolas 87
PERNET Jean-Henri-Alexandre 33
PILLEMENT Jean 35
POUSSIN d’après 6

POUSSIN École de 5
PRIMATICE d’après 1
PUVIS de CHAVANNE Pierre École de 99
QUELLINUS Jan Erasmus 38
REMBRANDT École de 43
RUE de LA Louis-Félix 15
TRAVERSE de La Charles Attribué à 24
VAGA del Perino Entourage de 60
VALTAT Louis 106
VELDE van de Willem 46
VIGÉE Louis Attribué à 26
WATTEAU Antoine 10
WICART Nicolas 47

TABLEAUX ANCIENS  

BATTAGLIOLI Francesco suiveur de 147
BERCHEM Nicolaes suiveur de 138
BOILLY Louis Léopold  d’après 131
BOILLY Louis Léopold 128/129/130
BOYER Michel 126
COXIE Michel Entourage de 135
DE MURA Francesco Attribué à 143
DEMARNE Jean-Louis 133
HEUSCH de Jacob entourage de 137
LANTARA Simon Mathurin Attribué à 132
LEVRAC-TOURNIERES Robert Attribué à 127
LUTI Benedetto Entourage de 144
MICHAU Théobald Entourage de 136
PASSERI Giuseppe Attribué à 142
SPADINO autour de 146
VAN DIJK suiveur de 134

TABLEAUX ET SCULPTURES DU XIXe siècle  

BINET Georges 169
BREST German Fabius 162
CAIN Auguste Nicolas 155
CASILE Alfred Attribué à 167
CHARPENTIER Alexandre Louis M. 154
DELPY Jacques Henri 172
DROUOT Edouard 157
EISEN Charles Dominique 170
FOUQUERAY Charles 156
GRAILLY de Victor 152
JOURDAIN Roger Joseph 159
KNAB Ferdinand 153
LAZERGES Hippolyte 149
LE SIDANER Henri 158
LEBOURG Albert Marie 160
LONGUET Alexandre-Marie 148
LUDWIG August D’après 173
MAUZAISSE Jean-Baptiste 150
ROSSERT Paul 164
SPAT Gabriel 166
TASSAERT Octave Entourage de 163
Van WIJK Henri 165
VEBER Jean 171
WENCKER Joseph 161



 93 

Détail du lot 113



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

Projet de tenture pour un exceptionnel Meuble brodé, attribué à J.F. BONY, Lyon, 1811
Adjugé 5 000 € (achat de la CCI pour le Musée des Tissus et des Arts décoratifs de Lyon)

Hôtel des Ventes – 70 rue Vendôme – 69006 Lyon

 Étoffes et costumes anciens 
Papiers peints panoramiques - Archives textiles

 Vente du 16 décembre 2015 à Lyon – Expert Raphaël MARAVAL–HUTIN
Pour inclure des lots dans cette vente, merci d’envoyer un mail à contact@debaecque.fr



132, boulevard Raspail - 75006 PARIS - Tél. : 01 42 46 52 02 - Fax : 01 40 46 83 65 - paris@debaecque.fr - www.debaecque.fr

LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS

Date : Signature :

VENTE DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 à 14 h 00
Paris Drouot Salle 7

DESSINS ANCIENS et XIXe siècle - ESTAMPES - PARTITIONS de MUSIQUE - TABLEAUX ANCIENS  
et XIXe siècle - BIJOUX - NUMISMATIQUE, MINIATURES, INTAILLES - ORFÈVRERIE - MOBILIER et OBJETS d’ART

ORDRE D’ACHAT
Nom :  .....................................................................................................................................................................................................................................................................

Prénom(s) :  ........................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour mon 
compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes qui sont 
pour chaque adjudication de : 20 % 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. Les lots achetés sur ordre d’achat descendront au  
magasinage de Drouot après la vente.

Successeur de



  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 
�ns de véri�er 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 a�ectant 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 di�é-
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, a�n de permettre 
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve de demander à 
tout acquéreur potentiel de justi�er 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 
�gurant 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 �n 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 béné�ce 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 di�érent 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 volonté de ce dernier de se substituer au dernier enchéris-
seur, et devant con�rmer la préemption dans les 15 jours. La 
SVV DE BAECQUE et associés ne pourra être tenu pour 
responsables des conditions de la préemption pour l’État 
français.

5 - L’exécution de la vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20 % HT 24 
TTC TVA 20 %  pour les livres : 21,10 TTC (TVA 
5,5 %) ] - pour les lots suivis d’un astérisque : frais ju-
diciaire : 12% HT   (14,4% TTC), paiement à l’ordre de 
Me Muriel Berlinghi Domingo, commisaire-priseur ju-
diciaire. 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’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  
recti�cation 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 di�érence 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, a�n 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  
  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 pro�t 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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