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539
CHINE, XIXe siècle 
Spectaculaire vase balustre en porcelaine à décor de paon, phœnix, grues et 
volatiles dans la végétation
H. 90 cm sans le socle en bois sculpté 1 500 / 2 000 €

540
CHINE, XVIIIe siècle
Groupe en porcelaine émaillée blanc de Chine, Guanyin assise sur un rocher, 
accompagnée de Longnü et Shancai. 
H. 24 cm
Accidents aux attributs 
On y joint statuette de gardien debout en porcelaine émaillée blanche (restauration), 
H. 18,5 cm  TP 400 / 600 €

541
CHINE, début du XXe siècle
Deux statuettes en porcelaine émaillée blanc de Chine, Guanyin debout 
tenant une perle sacrée et Budai debout avec une pêche de longévité
H. 37 et 34 cm  TP
Accidents aux doigts 100 / 200 €

542
CHINE, XIXe siècle
Couple de chimères en porcelaine émaillée bleu turquoise, assise sur des 
terrasses de forme rectangulaire, les pattes antérieures sur la balle de ruban 
pour le mâle et sur son petit pour la femelle
H. 20 cm  TP
Monture en bronze doré 1 000 / 1 500 €

539
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547
CHINE, XXe siècle
Flacon tabatière en verre translucide décoré en overlay noir 
d’un couple de canards posés parmi les lotus
H. 8 cm  TP
Bouchon en verre vert 220 / 250 €

548
CHINE, fin du XIXe siècle
Petit cachet en stéatite beige surmonté d’une chimère assise, la 
tête tournée vers la gauche
H. 5 cm - L. 2,5 cm - P. 2,5 cm  TP 150 / 200 €

549
CHINE, début du XXe siècle
Groupe en corail rose à trois branches, sculptés de deux 
jeunes femmes et un enfant parmi les pêches de longévité
H. 17 cm - Poids brut avec socle 278,8 g  TP
Égrenures 1 600 / 1 800 €

550
CHINE, XXe siècle
Groupe en corail rose sculpté, pêcheur debout portant sa canne 
sur laquelle sont accrochés des poissons, il porte plusieurs 
poissons également
H. 13 cm - Poids brut avec socle 219,8 g  TP 500 / 800 €

543
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Trois okimono en dent d’hippopotame, pêcheur assis découpant 
du poisson, fabricant de masques et potier fabricant des bols
H. 8 et 9 cm  TP
Manques 250 / 300 €

544
CHINE, XXe siècle
Trois groupes, l’un en turquoise sculpté de jeune femme dansant 
avec des éventails, deux en lapis-lazuli, jeune femme posée 
avec pivoines et éventail, et pêcheur avec enfants 
H. 12 cm chaque  TP  250 / 300 €

545
CHINE, XXe siècle
Groupe en agate grise et blanche, verseuse entourée de deux 
frères Hehe dans une grotte sur laquelle sont sculptés des 
chauves-souris 
H. 20 cm  TP  50 / 80 €

546
CHINE, XXe siècle
Trois groupes, l’un en malachite sculpté de Shoulao avec un 
enfant, l’autre en turquoise sculptée, de deux jeunes femmes 
avec pivoines, l’un en agate beige et orange sculpté d’une 
jeune femme avec pivoines et phénix
Accidents
H. 15, 18 et 12,5 cm  TP  350 / 400 €
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546

546

543

545
546

547

544

549

548

550



99

553
CHINE, début du XXe siècle
Statuette de jeune femme debout en corail rose, tenant un 
plateau rempli de pêches de longévité
H. 13,5 cm - Poids 109 g  TP
Égrenures 800 / 1 000 €

551
CHINE, début du XXe siècle
Groupe en corail rouge sculpté, jeune femme debout tenant 
une tige de lotus posée sur un socle ne forme de lotus, sur 
lequel est posé un enfant
H. 20 cm - Poids brut avec socle 222,5 g  TP
Petites égrenures 2 000 / 2 500 €

552
CHINE, début du XXe siècle
Statuette de jeune femme debout en corail rose, tenant le pan 
de sa robe, accompagné d’un oiseau
H. 17 cm - Poids 326 g  TP
Petits éclats 2 000 / 3 000 €

551 552 553
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554
TRAVAIL SINO-TIBETAIN du XVIIIe siècle
Groupe en bronze doré les visages laqué or, Vajradhara, 
assis sur le double lotus en yab-yum avec sa sakti, lui, tenant 
le vajra et le ghanta, elle, tenant le kapala et le karttrka 
dans ses mains levées
H. 16,4 cm  TP 2 000 / 2 500 €

555
THAILANDE, Lopburi, XVIe siècle
Tête de bouddha en bronze à patine brune, les yeux mi-clos, 
la coiffe surmontée de l’ushnisha
H. 14 cm  TP 300 / 400 €

556
CHINE, XIXe siècle
Vasque en bronze et émaux cloisonnés à fond bleu décoré 
en polychromie de phénix parmi les fleurs entourant le 
caractère de longévité et pétales de lotus
Au revers de la base la marque apocryphe « Da Ming »
D. 30 cm  TP 300 / 400 €

554

556
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560
CHINE, époque MING (1368-1644), XVIIe siècle
Statuette de Wen Cheng en bronze à patine brune, assis sur 
son trône, la main droite posée sur son genou, sa main gauche 
tenant sa ceinture
H. 25,5 cm  TP
Restaurations 600 / 800 €

561
CHINE, XIXe siècle
Statuette de Guanyin assise en rajalilasana en bronze à patine 
brune, les mains cachées dans le pan de sa robe et tenant un 
rouleau 
H. 13 cm  TP 200 / 250 €

562
Important brûle-parfum tripode en bronze, couvercle orné 
d’un chien de Fô, sur une base circulaire en bronze
Vietnam, fin du XIXe siècle
H. 46 cm 400 / 500 €

557
TIBET, XIXe siècle
Statuette du bouddha Akshobya en laiton assis en dhyanasana 
sur un socle en forme de double lotus inversé, un vajra devant 
lui, la main droite en varada mudra, la main gauche tenant une 
tige de lotus supportant une fleur de lotus
H. 32 cm  TP 200 / 300 €

558
JAPON, XIXe siècle
Petit brasero tripode en bronze à patine brune à décor ciselé 
en relief de kirin courant au-dessus de vagues écumantes et 
fleurs de lotus. Les pieds en forme de têtes de chimères
H. 22 cm  TP 180 / 200 €

559
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Okimono en bronze à patine brune, tigre marchant, la tête 
tournée vers la droite. Les yeux incrustés de verre
Signé Norimitsu dans un cartouche. 
H. 20 cm - L. 49 cm  TP 800 / 1 200 €
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563
CHINE, XVIIIe siècle
Ensemble de six assiettes et une coupe en porcelaine blanche 
décorée en bleu sous couverte, rouge de fer et émail or d’un 
rocher fleuri de chrysanthèmes
D. coupe 25,5 cm  TP 200 / 300 €

564
CHINE, Compagnie des Indes, époque QIANLONG (1736-1795)
Soupière en porcelaine décorée en émaux polychromes de la 
famille rose de papillons et pivoines, les bords ornés de vase 
fleuri. La bordure ornée de pivoines
L. soupière 22 cm - L. 38 cm  TP
Restaurations à la soupière et petites ébréchures 600 / 800 €

565
CHINE
Vase de forme ovoïde à décor camaïeu bleu de fleurs esseulées et 
bambous, galon de feuillages à l’épaulement, filet bleus sur les bords
XVIIIe siècle, époque Kang-hi
H. 36 cm MFV 1 000 / 1 200 €

566
CHINE
Plat ovale décoré en camaïeu bleu de volatiles dans un paysage, 
galon fleuri sur le bord, on joint une coupelle Imari et une coupelle 
en Japon à décor Kakiemon de fleurs
XVIIIe siècle
L. 29,5 cm - D. 13,5 et 12,5 cm MFV 30 / 40 €

567
COMPAGNIE DES INDES
Présentoir de tasse à galerie ajourée en porcelaine de forme 
contournée, décor polychrome aux émaux de la famille rose de 
fleurs de pivoines et roses. Galon sur le bord à feuillages
XVIIIe siècle
H. 5 cm - D. 21 cm MFV 150 / 200 €

564

565



103

568
CHINE, XVIIIe siècle
Paire de vases en porcelaine émaillée bleu décorée en 
émaux polychromes de deux perroquets sur leur perchoir 
d’après Cornelis Pronk
Couvercles et bases en bronze
H. 30 cm  TP
Restaurations
Cornelis Pronk (1691-1759), ornemaniste hollandais, a fourni des 
dessins pour la Compagnie des Indes entre 1734 et 1738.
 3 000 / 4 000 €
569
CHINE, XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine émaillée jaune 
décorée en relief et en polychromie d’oiseau, lotus, cerisier 
en fleurs et chrysanthèmes. Monture en bronze doré
H. 58 cm  TP 800 / 1 000 €

570
CHINE, XIXe siècle
Vase de forme balustre en porcelaine décorée en bleu 
sous couverte et sur-décorée en émaux polychromes de 
réserves ornées de paysages lacustres sur fond jaune, le 
col orné de fleurs de lotus parmi les rinceaux
H. 43,5 cm  TP
Fêlures et éclat au bord 200 / 300 €

568

569
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571
CHINE, Canton, XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine à décor polychrome de scènes de palais 
dans des réserves, un dragon courant sur le col en applique
H. 61 cm  TP
Égrenures en bordure 3 000 / 4 000 €
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572
CHINE, XXe siècle
Plaque de forme rectangulaire en porcelaine émaillée polychrome 
d’une famille de dignitaire recevant un pêcheur devant la porte de leur 
maison. Signée Luo Zhonglin
H. 38 cm - L. 26 cm  TP 600 / 800 €

573
CHINE, XXe siècle 
Paire de bols en verre de Pékin à décor overlay rouge
H. 8 cm  TP 400 / 600 €

574
CHINE, XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine blanche décorée en émaux polychromes 
de médaillons de scènes à personnages sur fond de papillons et fleurs. 
Le col est orné de chihlong et de chimères affrontées
H. 42 cm  TP
Monté en lampe 600 / 800 €

575
CHINE, fin du XIXe siècle
Paire de vases en porcelaine à décor de jardinières fleuries et calligraphie
H. 42,5 cm
Un éclat 500 / 800 €

576
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Plat de forme octogonale en porcelaine décorée en émaux polychromes 
de deux jeunes femmes chinoises dans un jardin accompagnées de 
leur servante. Les bords ornés de réserves décorées de dragons, fleurs 
et motifs géométriques
D. 47 cm  TP  300 / 400 €

577
CHINE, XIXe siècle
Aquarium en porcelaine à décor de dragons et fleurs sur fond rose
H. 30 cm - D. 36 cm  TP 800 / 1 000 €
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578
CHINE, XIXe siècle 
Vasque en porcelaine polychrome à 
décor dans des réserves mouvementées 
de paons et oiseaux et deux autres 
en forme de bouteille sur contre-fond 
turquoise à fleurs et rinceaux 
H. 41 cm - D. 44 cm BL 1 200 / 1 500 €

579
Ensemble comprenant deux boîtes, un 
étui à cigarettes, une boîte couverte et 
un pot en argent repoussé à décor de 
dragons et pivoines
Poids 550 g  TP  300 / 400 €

580
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Coupe sur piédouche en porcelaine 
décorée en émaux polychromes de réserves 
rondes ornés de motifs géométriques et 
fleurs à l’intérieur. L’extérieur émaillé bleu 
poudré et émail or de bambous
Au revers, la marque Fukagawa
H. 13 cm - D. 25,5 cm  TP 200 / 300 €

581
JAPON, époque EDO (1603-1868)
Kobako de forme rectangulaire avec 
plateau intérieur en laque mura nashiji, 
décoré en hira maki-e de laque or, kirigane 
et hedatsu d’arbres en fleurs au bord d’une 
rivière et massifs de chrysanthèmes
L. 22 cm - H. 15 cm  TP
Il manque du hedatsu 300 / 500 €

582
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Vase cylindrique en ivoire à patine jaune 
à décor laqué d’un dragon ailé sortant 
de flots écumants
H. 17,8 cm  TP 400 / 500 €

583
JAPON, XVIIIe siècle
Paravent à six feuilles, encre polychrome 
sur feuille or, personnages dans un palais 
dont certains assistant à une pièce de 
théâtre mettant en scène des personnages 
occidentaux. 
H. 105 cm - L. feuille 46,5 cm  TP
Accidents, déchirures, restaurations
 3 000 / 4 000 €
584
JAPON, époque MEIJI (1868-1912)
Paire de petits pots en bronze à décor 
incrusté d’argent et de cuivre doré de 
pivoines dans leur feuillage. Le bord incrusté 
d’argent d’une frise de motifs géométriques
H. 7,5 cm  TP 300 / 400 €

585
Utagawa HIROSHIGE II (1826-1869) 
et KUNISADA (1786-1865)
Deux oban tate-e parties de triptyques, 
jeunes femmes au bord de l’eau, jeunes 
femmes sous les ombrelles  
Taches
TP 100 / 150 €

583

578

582
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588
CHINE, XXe siècle
Femme tenant une branche fleurie avec un phœnix à ses pieds 
en ivoire sculpté
H. 88 cm 
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W, 
antérieur au 1er juin 1947.
 1 500 / 2 000 €
589
CHINE, XXe siècle
Sage barbu en ivoire sculpté 
H. 46 cm
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W, 
antérieur au 1er juin 1947.
 600 / 800 €
589 bis
CHINE, XXe siècle
Sage barbu en ivoire sculpté 
H. 32 cm 
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W, 
antérieur au 1er juin 1947.
 300 / 400 €

586
Utagawa KUNISADA/TOYOKUNI III (1786-1865)
Ensemble comprenant six oban tate-e, dont deux d’un même 
triptyque ; et jeune femme assise faisant des origami, portrait 
en buste d’une belle, partie de triptyque, et acteur dans le rôle 
d’une femme
Signés Kunisada ga et Toyokuni ga 50 / 80 €

587
CHINE, XXe siècle
Homme tenant une branche de fruits avec un enfant sur une à 
ses pieds en ivoire sculpté 
H. 87 cm 
Spécimen conforme au Règlement CE 338-97 du 09/12/1996, art. 2-W, 
antérieur au 1er juin 1947.
 1 500 / 2 000 €

588

589 bis
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590
Attribué à Pieter CASTEELS II (actif à Anvers 1673-1700)
Port animé
Huile sur toile 
H. 41 cm - L. 59 cm 
Rentoilée 5 000 / 8 000 €
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591
Attribué à Marten de VOS (1532 - 1603)
Saints Paul et Barbané à Lystre
Panneau de chêne, quatre planches, renforcé
H. 95 cm - L. 125 cm ET
Restaurations anciennes
On connait une composition similaire, avec d’infimes variantes, sur toile (105 x 140 cm) 
dans une collection privée que le Dr Armin Zweite catalogue comme copie d’un tableau 
perdu de Martin de Vos dans sa monographie (Armin Zweite, Marten de Vos als Maler, 
Berlin, 1980, p.78, note 45, repr. figure 174). D’après la reproduction, notre tableau sur 
panneau semble de meilleure qualité et a été un peu réduit à la partie supérieure et à 
droite, car le tableau déjà connu montre une boule au sommet du temple circulaire, ainsi 
que les pieds de la figure féminine en rose et de l’enfant en jaune.
On sait que vers 1666-1669, le marchand anversois Aegidius Hooftmann a commandé 
à Marten de Vos une série de tableaux pour sa salle à manger sur la vie de saint 
Paul (l’un d’eux est conservé au Louvre, un autre aux musées royaux des Beaux-Arts de 
Bruxelles, l’appartenance d’un troisième a cette série, sur le sujet que le nôtre, Saints 
Paul et Barnabé à Lystre est contestée, voir Jacques Foucart, Catalogues des peintures 
flamandes et hollandaises du musée du Louvre, Paris, 2009, p. 72).
 10 000 / 15 000 €
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592
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, 
suiveur d’Abraham BLOMAERT
Le joueur de Rollmop
Panneau de chêne, une planche, non parqueté 
H. 52 cm - L. 41 cm ET
Fente 1 000 / 1 500 €

593
Attribué à Karel de VOGELAER (1653-1695)
Bouquets de fleurs sur un entablement 
Paire de toiles
H. 73 cm - L. 60 cm ET
Cadre en bois sculptés à fronton de feuilles de laurier, 
travail romain du XVIIIe siècle
  6 000 / 8 000 €

593

592
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596
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle 
Scène de taverne
Huile sur toile
H. 32,5 cm - L. 40,5 cm
Restaurations  800 / 1 200 €

597
École HOLLANDAISE du XVIIIe d’après BERCHEM
Le repos du troupeau 
Toile marouflée sur panneau 
H. 31 cm - L. 38 cm ET
Restaurations anciennes  400 / 600 €

594
École FLAMANDE vers 1700
Saint Jean-Baptiste 
Huile sur toile 
H. 47 cm - L. 39 cm ET 700 / 1 000 €

595
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Chasseurs dans un paysage sur cuivre
Huile sur cuivre
H. 12 cm - L. 16 cm
Cadre du XVIIe siècle 150 / 200 €

594 595

596 597
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598
Attribué à Johann Georg TRAUTMANN (1713-1769)
Incendies nocturnes 
Paire d’huiles sur toile
H. 24 cm - L. 33.5 cm  1 800 / 2 000 €

599
Attribué à Johann Konrad SEEKATZ (1719-1768)
Le Christ au jardin des oliviers 
Panneau de noyer 
H. 27,5 cm - L. 21,5 cm ET ??? / ??? € 

600
École FLORENTINE vers 1460-70,  
entourage de Biaggio d’Antonio (ex Utili)
La Conversion de Saint Paul 
Panneau de peuplier, une planche, incisé au dos et chantourné 
H. 29 cm - L. 34 cm ET
Cf. B. Berenson, Italian Pictures of the renaissance, Florentine School, 
Londres 1963, p. 209-212) ) peintre florentin connu entre 1446-1508 
mais aussi documenté à Faenza de 1476 à 1483; Il s’agit ici d’un 
élément de prédelle d’un retable représentant la Conversion de saint 
Paul dont l’inscription mal repeinte et erronée reprend le texte en latin 
des paroles des Actes des Apôtres chapitre 9, 4-5 ; (Saul, Saul (=Paul) 
pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu Seigneur ? ce qui doit donner 
en latin correct : Saul, Saul, cur me insectaris ? Qui es domine ?)
 3 000 / 5 000 €

598

599

600
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601
École ITALIENNE du XVIe siècle
Vierge en majesté entourée des apôtres
Tempera sur panneau
H. 168 cm - L. 135 cm
Fentes, manques 3 000 / 5 000 €

602
 P. SAVUAN, école FRANÇAISE du XVIIIe siècle  

d’après VÉRONÈSE
Le repas chez Simon
Huile sur toile signée « P. SAVUAN pinxit » et datée « A.D. MDCCXVII » 
(1717)
H. 194 cm - L. 358 cm
Cadre en bois sculpté d’époque
Vernis chanci, écaillures, soulèvements et manques
 1 500 / 2 000 €
603
École FRANÇAISE du XVIIe siècle 
Transfiguration de Saint François sur fond de marine
Gouache sur vélin 
H. 22 cm - L. 16,3 cm BL
Encadrée  200 / 400 €

602

601
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604
École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Robine de Mirebel, épouse d’Antoine de Noblet, seigneur 
des Prés et Monts de France 
Huile sur toile 
H. 70 cm - L. 54 cm 
Importantes restaurations 500 / 800 €

605
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Claude Rebé, archevêché de Narbonne, abbé de Fontfroide, 
commandeur des ordres et ministre de l’État sous Henry III
Huile sur toile 
H. 67 cm - L. 58 cm 
Importantes restaurations 400 / 600 €

606
École FRANÇAISE du XVIIe siècle 
Portait d’homme barbu, en noir au grand col blanc 
Huile sur toile
H. 59 cm - L. 44,5 cm 
Restaurations et réentoilée 500 / 600 €

604 605

606
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607

608

607
 École FRANÇAISE du XIXe siècle

Vierge à l’enfant
Huile sur toile d’après un modèle Renaissance
H. 104 cm - L. 133 cm
Cadre en bois sculpté du XVIIIe siècle
Recoupé 800 / 1 500 €

608
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Mariage mystique de sainte Catherine
Huile sur toile
H. 62 cm - L. 45 cm 
Restaurations  600 / 800 €
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609
Charles POERSON (1609-1667)
Aurélien apporte un message à Clothilde
Huile sur toile 
H. 51 cm - L. 60 cm ET
Cette toile doit être mise en rapport avec la tenture sur l’histoire de Clovis, une série 
de tapisseries réalisée à Bruxelles sur des cartons de Poerson. On connait un tissage 
complet à l’hôtel de ville de Bruxelles (celui du Mobilier national est incomplet, car 
certaines pièces ont brûlé). La commande n’a pas été retrouvée, mais étant donné 
le sujet, elle doit émaner du milieu royal pour célébrer le jeune Louis XIV, vers 1650. 
Ce modello concerne le premier épisode représenté : Clovis envoie un messager 
romain déguisé en mendiant, Aurélien, à la cour de Gondebaud, roi des Burgondes, 
pour demander la main de sa nièce Clotilde. Il esquisse le geste de lui passer une 
bague au doigt.
(Barbara Bréjon de Lavergnée, Nicole de Reyniès, Nicolas Sainte Fare-Garnot, 
Charles Poerson 1609-1667, Arthena, 1997, p.187, n°103).
 4 000 / 6 000 €
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610
D'après Nicolas POUSSIN 
(1594-1665) 
Et in Arcadia ego
Gouache
H. 17,5 cm - L. 22,5 cm
Petits trous de vers
D'après l'œuvre originale conservée au 
Musée du Louvre 100 / 120 €

611
Attribué à Ferdinand BOL (1616-1680) 
Femme priant à genoux dans un intérieur 
Huile sur toile 
H. 72 cm - L. 57 cm ET
Restaurations anciennes 
Porte une signature rapportée en bas à 
gauche « F. Boll »
Cadre en bois sculpté et doré d’époque 
Louis XVI  2 000 / 3 000 €

612
 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 

suiveur de Hyacinthe RIGAUD 
Portrait de Louis XIV en cuirasse et grand 
habit
Toile 
H. 132 cm - L. 96 cm ET
Cadre en bois sculpté redoré travail de la 
vallée du Rhône du XVIIIe siècle 
 4 000 / 8 000 €

610 611

612
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615
École FRANÇAISE dans le goût du XVIIIe siècle 
Portait d’une dame de qualité 
Huile sur toile
H. 81 cm - L. 65 cm
Restaurations, rentoilé  400 / 600 €

616
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Vierge en extase couronnée par les anges 
Pastel
H. 45 cm - L. 34 cm
Cadre du XVIIe siècle à décor de coquilles 400 / 600 €

613
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Portait de gentilhomme 
Huile sur toile
H. 73 cm - L. 59 cm 
Étiquette d’exposition n°185 600 / 800 €

614
KAUFFMAN (XVIIIe siècle)
Portait de Monsieur et Madame Claude Alexis de Noblet de la Claye 
Huile sur toile, signée « Kauffman, Pinxit 1761 » au dos avec 
l’identification des modèles : « Marie Françoise de Pluvy, Épouse 
de Messire Claude Alexis de Noblet de la Claye, Âgée de 20 
ans » et « Messire Claude Alexis de Noblet de la Claye, Lieutenant 
colonel au Régiment de Piémont, pensionnaire du Roy, Lieutenant des 
Maréchaux de France en Maconnais et Charollais, Âgé de 40 ans »
H. 81 cm - L. 65 cm 
Très importants repeints 2 500 / 3 000 €

614

613 616
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617
 École ITALIENNE vers 1800, 

suiveur de Giorgio VASARI 
Trois figures allégoriques 
Toile d’origine 
H. 85 cm - L. 131 cm  ET
Manques 
Cadre en bois sculpté et doré, travail de la vallée 
du Rhône du XVIIIe siècle
Ces trois figures sont probablement des vertus Cardinales.
 3 000 / 4 000 €
618

 École FRANÇAISE vers 1800, 
suiveur de Pierre Jacques CAZES
Les quatre saisons 
Suite de quatre toiles d’origine, sans châssis, clouées 
dans des cadres en bois sculpté et doré
H. 82 cm - L. 100 cm ET
Accidents et manques 
Cadres en bois sculpté et doré du XVIIIe siècle
 16 000 / 18 000 €

618

617
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619
Série de trente estampes inspirées du Don 
Quichotte de Cervantès :
- vingt-cinq d’après les célèbres cartons de Charles 
Antoine Coypel peints pour une tenture destinée à 
être tissée par la tapisserie des Gobelins
- cinq (sur six) d’après les peintres Le Bas, Trémolière, 
Cochin
Les trente estampes sont gravées par différents 
artistes : Cochin père, Surugue, Ravenet, Joullain, 
Haussard, Cochin fille, Poilly, Tardieu, Lépicié, 
Silvestre
Imprimées en 1723-1724 chez Louis SURUGUE
 2 000 / 2 500 €

620
 AUGUSTIN, d’après SCHALL et GÉRARD 

Geneviève, comtesse de Brabant
Geneviève de Brabant vouée à la mort
Deux gravures imprimées en couleur
Époque Restauration
H. 54 cm - L. 41 cm 100 / 200 €

619

620
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621
Jean François HUE (1751-1823)
Le bain des nymphes dans des ruines
Huile sur panneau signée et datée 88 à droite au milieu
H. 44,5 cm - L. 62 cm  6 000 / 8 000 €

622
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de DUPLESSIS 
Portait d’homme à la veste bleue
Huile sur carton 
H. 187 cm - L. 13,5 cm 
Cadre en bois et stuc d’Époque Empire
  500 / 800 €

621

622
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623
 École FRANÇAISE 

dans le goût du XVIIIe siècle
Paire de pastels rectangulaires : la miniature 
du fiancé, la nouvelle de la mort du fiancé
H. 38,5 cm - L. 30 cm 400 / 600 €

624
 École FRANÇAISE du XIXe siècle, 

dans le goût du XVIIIe siècle
Portraits d’homme et de femme en buste 
dans des ovales
Pastel à vue ovale, signé en bas à gauche 
avec la date 1782-1905
H. 50 cm - L. 41,5 cm
Cadre rectangulaire à perles
 400 / 500 €

625
 École FRANÇAISE 

dans le goût du XVIIIe siècle
Portraits d’homme et de femme
Paire de pastels formant pendant
Cadres en bois doré et sculptés du XVIIIe siècle
Annotation au dos sur une étiquette 
« Durand 38 »
H. 45 cm - L. 37 cm 300 / 500 €
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628
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait d’homme en buste de trois quart en habit bleu 
Huile sur toile réentoilée de forme ovale
H. 73 cm - L. 58 cm vue ovale
Cadre à perles et godrons, XIXe siècle  500 / 800 €

629
 École FRANÇAISE du XIXe siècle, copie d’un portrait du XVIIIe siècle

Alexandre François BONNARDEL (d’après COGELL)
Portrait de femme en buste à manteau rouge et coiffe ornée 
de roses
Huile sur toile, signée à gauche « A.T. BONNARDEL », une indication 
« d’après COGELL fecit 1776 »
H. 78 cm - L. 62,5 cm
Cadre en stuc doré à perles et feuilles d’eau 800 / 1 000 €

626
 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Jeune femme en buste au collier de perles
Pastel ovale 
H. 28,5 cm - L. 30 cm 300 / 600 €

627
 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle

Portraits de jeune homme et de jeune femme
Huiles sur toile de forme ovale formant pendant
H. 56 cm - L. 42 cm 1 500 / 2 000 €

627

626 628 629
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631
Johann Ludwig BLEULER (1792-1850)
Vue de la ville de Lyon depuis le quai Saint-Antoine
Gouache et aquarelle signée en bas à droite 
H. 48 cm - L. 37 cm  2 000 / 3 000 €

632
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de la ville de Lyon
Gouache sur carton
H. 47 cm - L. 68,5 cm 700 / 1 000 €

630
Michel DELAMARRE, école FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Hommage au temple de l’amour
Huile sur toile, trace de signature sur le piédestal
H. 25 cm - L. 18 cm 
Cadre anciens à feuilles d'eau et perles (redoré) 400 / 600 €

630

631

632
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636
François-Louis PRIEUR (actif de 1780 à 1800)
Ensemble de cinq pièces encadrées : 
Coupe et élévation de l’Hôtel Dieu de Monsieur Vien
Trois lavis encadrés représentant les projets de Monsieur 
Lemoine pour l’École de Médecine 
La Caserne de Monsieur Bernier, coupe et plan
Aquarelle, lavis gris et encre noire sur trait d’eau-forte
H. 26,5 cm - L. 40 cm 
Rousseurs, Moisissures 350 / 500 €

637
François-Louis PRIEUR (actif de 1780 à 1800)
Ensemble de neuf pièces encadrées dans cinq cadres : 
Cénotaphe de Monsieur Moreau, coupe et plan
Hôtel Dieu de Monsieur Bonard, coupe et plan
Le Lazaret de Monsieur de Saint Hubert, coupe et plan et le 
Lazaret de Monsieur Moreau et de Monsieur de Saint Hubert
Plan général de l’hotel dieu de monsieur Vien et plan détaillé 
de l’hôtel Dieu de Monsieur Vien 
Lavis, Aquarelle et encre noire sur trait d’eau forte
Dimensions variables : environ H. 29 cm - L. 42 cm
Rousseurs 500 / 600 €

 
633
François-Louis PRIEUR (actif de 1780 à 1800)
Ensemble de cinq pièces encadrées : 
Porte de ville proposée en 1779, médaille décernée par 
l’académie à Monsieur Moitte
Coupe et élévation du Museum de Monsieur Delannoi sur 
une échelle double de celle du plan
Pont triomphal de Monsieur Lefèvre, coupe et plan
Coupe du Lazaret de Monsieur Moreau
Le Lazaret de Monsieur de Saint-Hubert, coupe 
Lavis, aquarelle et encre noire sur trait d’eau-forte
H. 29,5 cm - L. 42,5 cm
H. 25 cm - L. 38 cm  350 / 500 €

634
François-Louis PRIEUR (actif de 1780 à 1800)
Ensemble de quatre pièces encadrées : 
Monument pour une fête publique pour la paix de Monsieur 
Sobre, coupe et plan
Deux projets de monuments destinés à rassembler les Acadé-
mies, projets de Monsieur Goust et de Monsieur Percier 
Aquarelle, lavis et encre noire sur trait d’eau-forte
Deux exemplaires encadrés
H. 29,5 cm - L. 42,5 cm 
Petites rousseurs 300 / 500 €

635
François-Louis PRIEUR (actif de 1780 à 1800)
Ensemble de trois pièces encadrées :
Salle de spectacle dans un parc de Monsieur Bourgot, coupe 
et élevation
Le plan de salle de spectacle par Bourgot et le Cénotaphe 
de Monsieur Vien 
Tombeau en l’honneur de Newton par Delépine, coupe et plan
Lavis gris et encre noire sur trait d’eau-forte
H. 26,5 cm - L. 40 cm 250 / 300 €

633
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640
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Femme au sein nu
Sanguine, datée « 13 aoust 1782 »
H. 54 cm - L. 37 cm
Trace de pliure 300 / 400 €

638
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Mère et enfant 
Fusain 
H. 40 cm - L. 30 cm  300 / 400 €

639
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Élégantes dans un parc
Deux sanguines 
H. 20 cm - L. 15 cm  300 / 400 €

639

638 640
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641
École FRANÇAISE vers 1820
Rome, vue du Campo Vaccino 
Papier marouflé sur toile 
H. 18 cm - L. 24 cm ET 800 / 1 200 €

642
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage lacustre animé de pêcheurs et vieux 
château
Dessin aquarellé 
H. 35 cm - L. 46 cm 
Beau cadre du XVIIIe siècle à jonc rubané  
 150 / 200 €

643
DIANTIN?, école FRANÇAISE du début du XIXe 
siècle
Portrait d’Henri de la Falconnière
Huile sur toile ovale, titrée au dos
H. 49 cm - L. 42 cm  600 / 800 €

644
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Femme à la grappe de raisin
Fusain et pastel
H. 46,5 cm - L. 34 cm
Déchirures et restauration 400 / 500 €

645
Attribué à François JOURDAIN (1745-1815)
Fantaisie architecturale aux ruines antiques et 
lavandières
Gouache sur papier 
H. 47 cm - L. 39 cm
Cadre en bois doré à frise de perles 
 300 / 400 €

646
Pierre François de NOTER (1779-1843)
Entrée de la ville
Huile sur panneau, signée et datée 1840 en bas 
à droite
H. 37;5 cm - L. 34 cm  5 000 / 8 000 €

645

641

646
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647
 École FRANÇAISE  

du début du XIXe siècle
Portrait d’homme de Gabriel Orset de Latour
Pastel rectangulaire encadré, titré au dos
H. 51 cm - L. 40,5 cm 250 / 300 €

648
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Portait de jeune homme romantique 
Huile sur toile 
H. 45 cm - L. 38 cm 
Cadre à palmettes
Provenance : Château de Pluvy. 
 400 / 600 €

647

648

649

649
François BIDDEAU (XIXe siècle)
Portait d'homme aux favoris et à la boucle d'oreille
Pastel signé et daté 1825 en haut à gauche
H. 68 cm - L. 52 cm 250 / 300 €

643
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650
 École FRANÇAISE d’époque Restauration

Portraits d’un magistrat et de son épouse
Paire d’huiles sur toile rectangulaires formant pendant 
dans leur cadre d’époque
H. 77 cm - L. 60 cm
 1 200 / 1 600 €

651
 École FRANÇAISE  

dans le goût du XVIIIe siècle
Portrait de famille à quatre personnages
Huile sur toile
H. 132 cm - L. 96 cm
Cadre à canaux annoté « BIZOT »
 1 000 / 1 500 €

651

650
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654
Am. FREY, école FRANÇAISE du XIXe siècle
Portait de la Comtesse Aimé de Noblet d’Anglure, née Mar-
guerite de Marans (1833-1873)
Aquarelle à vue ovale 
H. 38 cm - L. 21 cm 
Cadre en bois et stuc doré  100 / 200 €

655
L. DURAND (XIXe siècle)
Portrait d’homme
Portrait de femme à la robe bleue
Paire de pastels sur papier, signés et datés 1852
H. 70 cm - L. 57 cm à vue
Cadre en bois et stuc doré de l’époque 600 / 800 €

652
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Madame de Marans (1812-1891), née Marie Louise Stépha-
nie de Chabrol-Tournoëlle 
Dessin
H. 21 cm - L. 28 cm 
Cadre à palmettes  80 / 100 €

653
Am. FREY, école FRANÇAISE du XIXe siècle
Portait à la lecture de Léonce et Henry de Marans 
Aquarelle à vue ovale
H. 38 cm - L. 31 cm 
Cadre en stuc doré  100 / 200 €

652 653 654

655
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656
Adolphe Louis CASTEX-DÉGRANGE (1840-1918)
Roses et lilas
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 59 cm - L. 72,5 cm 500 / 800 €

657
Marthe-Elisabeth BARBAUD-KOCH (1862-1928)
Les oies 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 55 cm - L. 43 cm  150 / 200 €

658
 PEGOT B

L’été, jeune femme aux fruits
Pastel sur toile ovale signé et daté 1854 à gauche
H. 92 cm - L. 74 cm 300 / 400 €

659
 Hippolyte FLANDRIN (1809-1864)

Saint Paul et Saint Pierre
Deux huiles sur toile de forme ronde inscrites dans 
un rectangle encadrées ensemble
H. 70 cm - L. 58 cm BL 1 000 / 1 500 €

660
 Paul BOREL (1828-1913)

Glorification de Sainte Philomène
Grand dessin au fusain, signé et daté 1869 en haut 
à gauche
Trous de fixation (cloué)
H. 70 cm - L. 151 cm
Salissures, sans vitre
Carton pour la basilique d’Ars, le modèle de Sainte Philomène 
et Mme Aymée Frèrejean, née Laure Olphe-Gaillard.
Provenance : vente Borel du 27 janvier 1917 selon une 
étiquette retrouvée au dos.
 500 / 800 €

656 657 658

659

660
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663
Elie DELAUNAY (1828-1891)
Sept dessins encadrés ensembles : Étude de ciel, étude de 
saint, descente de croix, trois études d’après Lucas Signorelli, 
un dessin situé et daté « Orvieto 1860 », cachets de l’atelier
H 8 cm - L. 32 cm et H. 26 cm - L. 13 cm
H. 15 cm - L. 20 cm et H. 12 cm - L. 11 cm pour deux
H. 16 cm - L. 19 cm et H. 13 cm - L. 15 cm 
Déchirures  100 / 200 €

664
Attribué à Camille ROQUEPLAN (1800-1855)
Portraits et scène galante
Trois aquarelles dans un même encadrement  300 / 500 €

661
Elie DELAUNAY (1828-1891)
Trois études encadrées ensembles : Prophète, homme à la toge, 
étude de robe
Dessins sur calques, marouflés sur papier, cachet de l’atelier 
sur le plus grand des dessins 
H. 48 m - L. 34 cm
H. 29 cm - L. 13.5 cm et H. 15 cm - L. 10 cm  100 / 200 €

662
Elie DELAUNAY (1828-1891)
Trois dessins encadrés ensemble : Allégorie de la sculpture; vieillard 
brisant une flèche devant ses enfants (allégorie de la paix ?) ; 
descente de croix
Dessin sur calque marouflé sur papier, cachet de l’atelier
H. 16 cm - L. 28 cm
H. 23 cm - L. 28 cm et H. 11 cm - L. 28 cm  100 / 200 €

665 666

664
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665
Eugène-Louis LAMI (1800-1890)
Nymphe surprise par un amour
Aquarelle, monogrammée en bas à gauche
H. 13 cm - L. 10,5 cm 300 / 400 €

666
Ferdinand WACHSMUTH (1802-1869)
Voiliers au soleil couchant
Huile sur carton, signée et datée « novembre 1858 » en bas à gauche
H. 17,5 cm - L. 30 cm 300 / 400 €

667
Guillaume DUBUFE (1853-1909)
La femme aux oranges
Aquarelle gouachée signée et datée 1887 en bas à droite
H. 14,5 cm - L. 34,5 cm
D’après une ancienne étiquette au dos, cette œuvre proviendrait de la collection de 
la Princesse Mathilde.
 800 / 1 000 €
668
Jules LEFEBVRE (1836-1911)
La Vérité
Huile sur toile signée et datée 1870 en bas à gauche
H. 60 cm - L. 30 cm
Il s’agit de la réduction de l’œuvre présentée au Salon et actuellement conservée au 
Musée d’Orsay.
 1 500 / 2 000 €

667

668
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671
Paul Friedrich Wilhelm BALMER (Bâle 1865 - Rörswill 1922)
Calypso recueille Ulysse après son naufrage
Huile sur toile, signée et datée 1910 en bas à droite
H. 47 cm - L. 156 cm 1 000 / 1 200 €

669
École FRANÇAISE vers 1880
Projets de décor de boiserie : Diane chasseresse sur un dais 
avec deux griffons - Perroquets dans un entourage de treille et 
vase fleuri
Deux huiles sur toile 
H. 28,5 cm - L. 6,5 cm et H. 33 cm - L. 8 cm 
 200 / 300 €
Ancienne collection E. EVRARD selon une étiquette au dos

670
Charles Ferdinand CERAMANO (1829-1909)
Le berger , la mare d'agneaux, Belle Croix
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 56 cm
Cadre à canaux (accidents)
Provenance :  La Galerie d'Art à Mulhouse selon une étiquette au dos.
 1 800 / 2 000 €

669 670

671
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672
Antoine BAIL (1830-1918)
Intérieur de cuisine
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 46 cm - L. 37,5 cm  1 500 / 2 000 €

673
Joseph BAIL (1862-1921)
Le marmiton 
Huile sur toile, trace de signature en bas à droite
H. 54 cm - L. 65 cm 4 000 / 6 000 €

673

672
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673 bis
Fédor TCHOUMAKOFF (1823-1911)
Portait de femme de profil 
Huile sur panneau, signée en haut à droite 
H. 19 cm - L. 13,5 cm  600 / 800 €

674
Carl REICHERT (1836-1918), dit Julius HARTUNG
Fillette donnant du lait à un chien et quatre chatons 
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 32 cm - L. 40 cm  2 000 / 3 000 €

675
Eugène GALIANI (1854-1941)
Promeneuse près de la mare
Bord de rivière animé
Deux huiles sur toile formant pendant, l’une signée en bas à droite et l’autre 
en bas à gauche
H. 38 cm - L. 46 cm 800 / 1 000 €

676
Eugène GALIEN-LALOUE (Paris 1854 - Chérence 1941)
Canal au soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à gauche de son pseudonyme LE NOIR
H. 50 cm - L. 65 cm 
Petit accident 800 / 1 000 €

673 bis

675

676

674
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677
Attribué à Gabriel RABIGOT (1753-1834)
Jeune femme à la montre
Huile sur panneau
H. 48 cm - L. 42 cm 600 / 800 €

678
École FRANÇAISE ou SUISSE du XIXe siècle
Famille de paysans devant une maison en 
montagne
Huile sur toile
H. 81 cm - L. 100 cm
Restaurations
Cadre de style Empire cachant une douzaine de 
centimère du tableau 800 / 1 000 €

679
Pierre Gustave GIRARDON (1821-1887)
Paysage animé au village perché et à l’église 
Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 
1843
H. 54 cm - L. 73 cm
Réentoilé, restaurations en particulier dans le ciel 
 300 / 400 €

680
Hippolyte DELAROCHE (1797-1856)
Partie de pêche
Huile sur toile, signée et datée 1836 en bas à droite
H. 55 cm - L. 73,5 cm 600 / 800 €

677 678

679

680
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683
Eugène Benjamin FICHEL (1826-1895)
Le violoniste
Huile sur panneau, signée et datée 1867 en bas à droite
H. 19 cm - L. 13 cm 500 / 800 €

684
François Louis LANFANT DE METZ (1814-1892) 
Jeune femme à la colombe
Jeune femme à la source
Deux huiles sur toile formant pendant, marouflées sur panneau, 
signées en bas à droite
H. 20,5 cm - L. 13 cm  600 / 800 €

681
Ferdinand ROYBET (1840-1920)
Le conquistador
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 41 cm - L. 21,5 cm  400 / 600 €

682
Ferdinand ROYBET (1840-1920)
Le Janissaire 
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
H. 41 cm - L. 21,5 cm  400 / 600 €

681 682

683 684
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685
Attribué à Florent MOLS (1811-1896)
Le caravansérail
Huile sur panneau, porte une signature en bas à droite
H. 71,5 cm - L. 88 cm 1 000 / 1 500 €

685
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686
Charles Théodore FRERE (1814-1888)
Caravane au soleil couchant
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 32 cm - L. 62 cm
Restaurations et rentoilage 12 000 / 15 000 €
Nous remercions Monsieur Ary Jan d'avoir aimablement confirmé 
l'authenticité de cette œuvre

687
Alexander SVOBODA (1826-1896)
Le puits dans le désert
Huile sur panneau signée en bas à gauche
H. 35,5 cm - L. 46 cm
Manques 1 600 / 1 800 €

687 bis
Alphonse REY (1865-1938)
Vue d’Alger prise de Kouba
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 16,5 cm - L. 35 cm  300 / 500 €

687

687 bis

688

686

688
Henri Jean PONTOY (1888-1968)
Paysage de la casbah 
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
H. 44 cm - L. 37 cm  2 500 / 3 000 €

689
Henri Jean PONTOY (1888-1968)
Homme de la Casbah, Maroc
Dessin au trois crayon, signée en bas à droite
H. 44 cm - L. 32 cm  200 / 300 €
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690
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Couple dans les bois
Pêcheur sur sa barque
Paire de fusain, l’un signé en bas à droite
H. 25,5 cm - L. 42 cm
Insolés 150 / 200 €

691
Claude Antoine PONTHUS-CINIER (1812-1885)
Bord de Saône
Plume et rehauts de gouache, cachet de la signature en bas à droite
H. 28 cm - L. 38 cm  80 / 100 €

692
Louis Hilaire CARRAND (1821-1899)
La chaumière
Huile sur panneau, signée en bas à droite 
H. 26 cm - L. 34 cm  400 / 600 €

693
Louis CARRAND (1821-1899)
Les promeneurs au couchant dans le lyonnais
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 35 cm - L. 54 cm 700 / 800 €

694
Maxime SIMON (fin du XIXe siècle)
Paysage au chemin
Huile sur toile signée en bas à droite
H. 82 cm - L. 60,5 cm 800 / 1 000 €

692 693

694
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695
Émile NOIROT (1853-1924)
Lac de montagne
Huile sur toile, signée et datée 1901 en bas à gauche, 
contresignée et datée au dos
H. 57 cm - L. 89 cm
Inscription au dos Maquette du tableau ...olation Salon 1901?
 1 200 / 1 500 €
696
Clovis Frédérick TERRAIRE (1858-1931) 
Vache devant les falaises 
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1893
H. 57 cm - L. 100 cm 
Cadre en bois et stuc d’origine (redoré) 400 / 600 €

697
Auguste MORISOT (1857-1951)
Personnages dans un parc
Aquarelle signée en bas à gauche
H. 14,5 cm - L. 12 cm  100 / 150 €

695 698

696

698
Louis CABIE (1853 - 1939)
La côte au travers de grands arbres
Huile sur toile signée et datée 1925 (?) en bas à gauche
H. 100 cm - L. 73 cm 700 / 800 €

699
Jacques MARTIN (1844-1919)
Le parc
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 47 cm - L. 74 cm
Panneau fendu 250 / 350 €
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700
Isidore ROSENSTOCK (1880-1956)
Jeté de roses
Aquarelle, signée en bas à droite
H. 14 cm - L. 20,5 cm (à vue) 80 / 100 €

701
Jacques MARTIN (1844-1919)
Portrait de dame au ruban bleu
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 65 cm - L. 53,5 cm  180 / 200 €

702
Joseph PERRACHON (1883-1969)
Vierge à l’enfant
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 41 cm - L. 33 cm. 300 / 400 €

703
Paul Seguin BERTHAULT (1869 - 1964)
La joueuse de badminton
Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1900
H. 131 cm - L. 66 cm 400 / 600 €

700 702

703
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704
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu assis au drap rouge
Aquarelle signée en bas à gauche
H. 58,5 cm - L. 39 cm 250 / 300 €

705
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu aux bras derrière la tête. 
Sanguine signé du cachet en bas à droite
H. 49 cm - L. 64 cm
Pliures
Beau cadre à canaux en bois doré 300 / 500 €

706
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Le fils de l’homme
Monotype signé en bas à gauche, titrée et marquée « épreuve unique » en bas 
à droite
H. 31 cm - L. 25 cm 150 / 300 €

707
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu couché, en raccourci
Pastel signé du cachet en bas à gauche, daté du 16 janvier 1932 au crayon
H. 54 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

708
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu allongé
Fusain, signé du cachet en bas à droite, cachet de la vente d’atelier en bas à 
gauche
H. 45 cm - L. 60,5 cm 200 / 300 €

704

706

707

708

705
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712
 Albé CALES (1870-1961)

La Chantourne en hiver
Huile sur toile signée et datée 1924 en bas à droite
H. 35,5 cm - L. 142 cm 800 / 1 000 €

713
Jacques CHAPIRO (1887-1972)
Scène de corrida
Huile sur carton, signée en bas droite
H. 50 cm - L. 61 cm 1 500 / 2 000 €

709
Jean DULAC (1902-1968)
Paysage au lac de montagne
Huile sur carton toilé, signée en bas à droite
H. 41 cm - L. 33 cm ??? / ??? € 

 
710
Ferdinand FARGEOT (1880-1957)
Autour de la fontaine
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 73 cm - L. 116 cm  500 / 800 €

711
Émile DIDIER (1890-1965)
Paysage de l’Ardèche
Pastel et fusain signé en bas à droite
H. 36 cm - L. 52 cm 120 / 150 €

709 710

711 713
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716
Maurice TETE (1881-1948)
Dulie utili
Crayon de couleur, signé en bas à gauche et titré à droite
H. 40 cm - L. 92 cm  200 / 300 €

717
Pierre THEVENIN (1905-1950)
Déjeuner naturiste
Gouache, signée en bas à gauche
H. 62 cm - L. 118 cm 100 / 150 €

714
Jacques OSTAPOFF (né en 1946)
Le Port 
Huile sur toile, signée en haut à droite
H. 30 cm - L. 60 cm  400 / 500 €

715
Paul MORCHAIN (1876-1939)
L’arrivée de bateaux du Havre à Honfleur
Huile sur toile, signée en bas à droite, titré au dos
H. 50 cm - L. 64,5 cm 1 000 / 1 200 €

714

715

716
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721
Louis CHARRAT (1903-1971)
Nature morte à la carafe
Huile sur carton signée en bas à gauche
H. 34,5 cm - L. 27 cm  200 / 300 €

722
Jules FLANDRIN (1871-1947)
Pégase et Mercure
Encre et pastel, signé en bas à gauche
H. 23,5 cm - L. 14 cm
D’après l’œuvre « Le Parnasse » d’Andrea MANTEGNA (1431-1506), 
conservée au Musée du Louvre à Paris.
 220 / 250 €

723
André BAUCHANT (1873-1958)
Paysans dans la plaine, 1948
Huile sur panneau, signée en bas à droite et datée 
H. 21 cm - L. 27 cm  300 / 500 €

718
Marcel COSSON (1878-1956)
Le foyer de l’opéra
Huile sur isorel, signée en bas à gauche 
H. 27 cm - L. 37 cm 600 / 800 €

719
Marcel COSSON (1878-1956)
Scène de bar
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 61 cm 1 500 / 2 000 €

720
Jean PUY (1876-1960)
Ma beauté immortelle, vers 1905
Huile sur toile marouflée sur panneau, signée en bas à gauche, 
titrée au dos
H. 91,5 cm - L. 64,5 cm
Bibliographie : Jean Puy, catalogue raisonné de l’œuvre peint, 2001, 
Ed. Les Amis de Jean Puy, p. 83 sous le numéro 20637.
 600 / 800 €

718 719

721 723
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725 bis
Edy LEGRAND (1892-1970)
Le bal masqué
Gouache signée en bas au milieu
H. 53 cm - L. 75 cm 1 200 / 1 500 €

724
Robert LOTIRON (1886-1966)
Paris, le palais de Justice et la seine
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 33 cm - L. 46 cm  400 / 500 €

725
Georges KARS (1882-1945)
Baigneuses
Fusain, signée en bas à droite à la plume
H. 53,5 cm - L. 41 cm
Taches 80 / 120 €

724

725 bis
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726
Pierre BACH (1906-1971)
Bavella, Corse
Huile sur toile, signée en bas au milieu, située et datée 
1944 au dos
H. 38 cm - L. 46 cm 600 / 800 €

727
Giovanni BATTISTA (Avellino 1858 - Naples 1925)
Vue d’un lac en Italie
Gouache signée en bas à droite 
H. 34 cm - L. 50 cm.  200 / 300 €

728
Marie LEFÈVRE (1840-?)
Retour de la pêche 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 27 cm - L. 35 cm  400 / 600 €

729
Fernand HERBO (1905-1995)
Venise
Huile sur panneau, signé en bas à droite, situé au dos
H. 29 cm - L. 35 cm 280 / 300 €

726

727

728



150

730
Nicolas Alexandrovitch TARKHOFF (1871-1930)
Bord de Seine, Pont de Billy 
Huile sur carton, signée en bas à droite et datée 1905
H. 47 cm - L. 61 cm 6 000 / 8 000 €
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732
Merio AMEGLIO (1900-1970)
Paris place de la Madeleine 
Huile sur toile, signée et datée 1950 en bas à gauche, située en 
bas à droite, contresignée, titrée et datée au dos
H. 46,5 cm - L. 55 cm  400 / 600 €

731
Franck WILL (1900-1951)
Paris, le quai de Montebello et Notre-Dame 
Aquarelle sur papier, signée en bas à gauche
H. 44,5 cm - L. 54 cm  600 / 800 €

731

732
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735
André DEYMONAZ (né en 1946)
La pause
Huile sur toile signée en bas à droite, contresignée et titrée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm 400 / 500 €

733
Éric RAMSPACHER (né en 1942)
Douarnenez, 1980
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 55 cm - L. 46 cm  200 / 300 €

734
Émile SABOURAUD (1900-1995)
Nature morte au verre de vin 
Huile sur toile, signée et datée 1926 en bas à droite 
H. 45 cm - L. 73,5 cm 300 / 400 €

734733

735
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  CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES  
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

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

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

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

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

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

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,834 % HT  
[25 % TTC (TVA 20 %) - pour les livres : 21,10 TTC (TVA 5,5 % ].  
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du 
prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- par chèque ou virement bancaire.
b) La SVV DE BAECQUE et associés sera autorisée à  
reproduire sur le procès verbal de vente et sur le bordereau 
d’adjudication les renseignements qu’aura fournis 
l’adjudicataire avant la vente.
Toute fausse indication engagera la responsabilité de 
l’adjudicataire.

Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait  
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les 
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de la SVV 
DE BAECQUE et associés dispose d’un droit d’accès et de  
rectification aux données nominatives fournies à la SVV 
DE BAECQUE et associés dans les conditions de la Loi du  
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer le lot 
dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre la SVV DE 
BAECQUE et associés, dans l’hypothèse du vol, de la perte 
au de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement  
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle la SVV DE BAECQUE et associés 
pourra facturer à l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et 
éventuellement des frais de manutention et de transport.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en  
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à 
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire  
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, 
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de 
dommages-intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, la SVV DE BAECQUE et associés se réserve de 
réclamer à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
-  le remboursement des coûts supplémentaires engendrés 
par sa défaillance,

-  le paiement de la différence entre le prix d’adjudication 
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

La SVV DE BAECQUE et associés se réserve également de 
procéder à toute compensation avec des sommes dues à  
l’adjudicataire défaillant.
La SVV DE BAECQUE et associés se réserve d’exclure de 
ses ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant 
ou qui n’aura pas respecté les présentes conditions 
générales d’achat.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder 
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats, 
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon 
la responsabilité de la SVV DE BAECQUE et associés.
Pour les ventes à Drouot, les objets sont à retirer au magasinage 
de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la charge des acheteurs.
Tout lot non vendu et, non retiré dans le mois qui suit la 
vente, sera placé au garde-meuble.
Frais à la charge du propriétaire.

6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES 
ŒUVRES
La SVV DE BAECQUE et associés est propriétaire du droit 
de reproduction de leur catalogue. Toute reproduction 
de celui-ci est interdite et constitue une contrefaçon à son  
préjudice.
En outre la SVV DE BAECQUE et associés dispose d’une 
dérogation légale lui permettant de reproduire dans son  
que le droit de reproduction ne serait pas tombé dans le 
domaine public.
Toute reproduction du catalogue de la SVV DE BAECQUE 
et associés peut donc constituer une reproduction illicite 
d’une œuvre exposant son auteur à des poursuites en 
contre-façon par le titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son 
propriétaire le droit de reproduction et de représentation 
de l’œuvre.

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

8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions générales 
d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité, 
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur  
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort 
de Paris (France).




