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renseignements
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Toutes les photographies sont consultables en ligne sur www.debaecque.fr

Les lots signalés par le symbole * sont en importation temporaire et soumis à des frais de vente  
de 5,5% HT à la charge de l’acquéreur en sus des frais de vente et du prix d’adjudication.

samedi 2 décembre 
à 14h30 : bijoux anciens et modernes - montres

à 16h30 : mobilier et objets d'art

lundi 4 décembre 

à 17H : étain - céramique - orfèvrerie 
tableaux anciens et modernes

D’une maison du Var ( ) et à divers

Photos/ Pierre Aubert/ 06 77 14 38 09



bijoux et montres
Responsable du département 

Muriel LE PAYEN
Tél. +33 (0)4 72 16 29 44

Cabinet MELY-MURE - Expert
Geneviève MELY : Tél. +33 (0)6 08 27 04 08

Cédric MURE : Tél. +33 (0)6 28 35 96 93

mobilier et objets d'art
Responsable du département 

Marie de BUYER
Tél. +33 (0)4 72 16 29 44

MOBILIER - OBJETS D’ART - ORFÈVRERIE 

Bernard LESEUIL (BL) - Expert
Tél. +33 (0)6 72 16 29 44

ÉTAIN

Philippe BOUCAUD (PB) - Expert
Tél. : +33 (0)4 67 39 38 44

Pour les lots 350 à 362

FAÏENCE - PORCELAINE

Manuela FINAZ de VILLAINE (MFV) - Expert
Tél. : 33 (0)1 45 27 17 46

Pour les lots 211, 363 à 372 et 376 à 386

dessins - tableaux anciens et modernes
Lyon - Responsable du département 

Maëlle LOPEZ
Tél. +33 (0)4 72 16 29 44

TABLEAUX ET DESSINS DU XIXe SIÈCLE

Hugues VUILLEFROY de SILLY – Spécialiste
Tél. +33 (0)1 42 46 52 02 

assisté de
DESSINS ANCIENS

Cabinet de Bayser - Expert
Tél. +33 (0)1 47 03 49 87

Pour les lots 459 à 469, 496 et 498

TABLEAUX ANCIENS

Gérard Auguier - Expert
Tél. +39 335 14 04 157

Pour les lots 451, 452 bis, 454, 455 et 458

Stéphane Pinta - Cabinet Éric Turquin - Expert
Tél. +33 (0)1 47 03 48 78

Pour les lots 450 et 452



lundi 4 
décembre 
à 14H30 : 
étain - céramique 

orfèvrer i e 
à 16h : tableaux 

anciens et 
mod e r n e s
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357
Pichet balustre sur piédouche en étain, poucier à bourgeons, 
dauphin sur le couvercle
Poinçon de André UTIN à Vevey, XVIIIe siècle
H. 26,5 cm PB 250 / 280 €

358
Pichet balustre en étain sur piédouche, poucier à bourgeons
Poinçon de Toulouse 1709
H. 28 cm PB 300 / 350 €

359
Écuelle à couvercle en étain entièrement gravée « au tremblé » 
de maison, bergère et volatiles.
Poinçon de Jean-Louis Dutertre, Maître à Paris en 1782 et contrôle 
« à la nef »
Fin du XVIIIe siècle
L. 30 cm PB
Bel exemplaire 250 / 280 €

360
Bouillon couvert en étain composé de deux éléments, peut-être 
pas homogènes
Région lyonnaise, milieu du XVIIIe siècle
L. 30 cm PB 150 / 180 €

350
Plat « à la Cardinal » en étain
Poinçon rose couronnée peu lisible
Flandres, XVIIIe siècle
D. 38 cm PB 250 / 280 €

351
Grand plat en étain à bord mouluré, aux armes « de gueules 
à la bande chargée de trois étoiles »
Poinçonnage au revers de l’aile :
1) C couronné 1691, ville illisible
2) agneau pascal / BERTELEMI FRANC, maître non identifié, 
probablement centre ou sud de la France
Première moitié du XVIIIe siècle
D. 44 cm PB  200 / 300 €

352
Pichet à épaulement en étain
Poinçon de Olivier GARNERIN, Maître à Paris en 1722.
H. 21,5 cm PB 150 / 180 €

353
Canette tronconique en étain, type II
Maître non identifié 
Alsace ou Allemagne XVIIIe siècle
H. 21 cm PB 180 / 200 €

354
Pichet balustre en étain. Poinçon indistinct
Valais, XVIIIe siècle
H. 17 cm PB 150 / 180 €

355
Pichet à épaulement en étain. Poinçon au double F couronné 
Dreux, 1704
H. 15,5 cm PB
Rare provenance 250 / 280 €

356
Pichet balustre en étain sur piédouche, poucier à glands
Poinçon d’un maître non identifié
Valais, XVIIIe siècle
H. 29 cm PB 150 / 180 €
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367
Hispano-mauresque
Plat rond creux à décor irisé d’une plume au centre, entourée 
de motifs végétaux, large filet sur bord
XVIIe siècle
D. 30 cm MFV
Fêlure 300 / 400 €

368
SUD-OUEST (?)
Petit présentoir en trompe-l’œil carré à pans coupés mouvementé, 
à décor de tiges fleuries au marli et vingt-quatre amendes en 
faïence non émaillée. Pour trois d’entre elles, remplacées par 
des fruits naturels
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle 
L. 19,4 cm BL 200 / 250 €

369
NEVERS
Assiette à bord contourné en faïence à décor polychrome 
au centre dans un médaillon jaune d’une montgolfière en vol 
surplombant un paysage avec fontaine et en dessous l’inscription 
en petit « adieu ». Sur l’aile, galon de feuillage manganèse 
cerné de deux filets jaunes
Fin du XVIIIe siècle
D. 22,5 cm MFV
Légères égrenures sur le bord 600 / 700 €

370
LA TRONCHE
Assiette en faïence à décor d’un chinois
XVIIIe siècle
D. 21 cm MFV 100 / 150 €

361
Bouillon couvert en étain composé de deux éléments, peut-être 
pas homogènes
Région Languedoc, milieu du XVIIIe siècle
L. 26 cm PB 150 / 180 €

362
Cadran solaire en étain
Signé PELLIER à Paris
XVIIIe siècle
D. 23,5 cm 1 000 / 1 500 €

363
DELFT
Suite de trois plats en faïence, décorés en camaïeu bleu au 
centre dans un large médaillon du Christ assis à côté du puits et 
de la Samaritaine. En dessous, la référence biblique « JHANN 
4:6 ». Sur l’aile et la chute, réserves stylisées, enroulements et 
feuillages. Filets jaunes sur les bords.
Marque d’atelier
XVIIIe siècle
D. 35 - 35,5 et 34,8 cm MFV
Très légères égrenures sur les bords 450 / 600 €

364
DELFT 
Paire de plats ronds à ombilic à décor en camaïeu bleu au centre 
d’un oiseau. Sur l’aile et la chute, bouquets de fleurs stylisés
XVIIIe siècle
Marque d’atelier 
D. 34,5 cm chaque MFV
Réparations pour les deux 80 / 100 €

365
ALCORA 
Plat creux en porcelaine à décor de deux saltimbanques 
XVIIIe siècle 
D. 30 cm MFV
Nombreuses égrenures 100 / 120 €
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375
MOUSTIERS
Paire de plats ronds en faïence à bord godronné et 

mouvementé à décor polychrome floral
Fabrique de FERRAT, XVIIIe siècle BL
D. 29 cm 500 / 800 €

376
MOUSTIERS
Plat ovale creux à décor polychrome au centre d’un large 
bouquet de fleurs, dentelles et filets sur le bord
Marqué manufacture d’OLERYS et LAUGIER
XVIIIe siècle
L. 35,5 cm MFV 100 / 120 €

377
MOUSTIERS
Paire d’assiettes en faïence à marli ondulé, décor polychrome 
de bouquet central
Fabrique de FERRAT
XVIIIe siècle
D. 24,5 cm MFV 120 / 150 €

378
MARSEILLE (ou ALCORA)
Deux assiettes en faïence à décor d’oiseaux fantastiques posés 
sur un tertre et bordées de feuillage
XVIIIe siècle MFV
Éclats, bords réparés et égrenures 100 / 150 €

379
LYON
Soupière ovale à bord contourné en faïence munie de deux 
anses plates et un couvercle. Décor polychrome sur le couvercle 
de grotesques, hommes chevauchant une oie fantastique, 
singes, volatiles et oiseaux et sur le corps de rochers fleuris et 
papillons. Filets verts ou jaunes et manganèse sur le bord. Prise 
du couvercle en forme de fleur
Seconde partie du XVIIIe siècle
L. 32 cm MFV
Éclats sur le bord du couvercle et à la base, craquelures à 
l’intérieur du corps, fêlure au couvercle 300 / 400 €

380
MARSEILLE, Manufacture de Robert
Petit plat à bord contourné à décor polychrome d’un large 
bouquet de fleurs et insectes décentré. Brindilles fleuries sur 
l’aile et la chute, double filet rose à agrafes sur le bord.
XVIIIe siècle
D. 25,2 cm MFV 100 / 150 €

381
MARSEILLE
Assiette en faïence à bord mouvementé à filet brun, décor 
floral polychrome
XVIIIe siècle
D. 24 cm MFV 70 / 100 €

371
LA TRONCHE
Deux assiettes en faïence à décor de grotesques
XVIIIe siècle
D. 24 cm MFV
Égrenures sur les bords  50 / 80 €

372
LA TRONCHE
Assiette en faïence à décor d’oiseau grotesque bleu manganèse
XVIIIe siècle
H. 21 cm
Égrenures MFV 60 / 100 €

373
LYON
Beau pot à oranger en faïence à décor en camaïeu bleu. Sur 
une face, Amphitrite juchée sur un dauphin, sur l’autre Vénus 
et l’amour, le tout dans un entourage de tertres feuillagés, 
oiseaux, fruits et insectes. Prises torsadées
XVIIIe siècle
H. 33 cm - D. avec les anses 40 cm BL
Fêles réparés sur la hauteur et au fond  800 / 1 200 €

374
MOUSTIERS
Grand plat rond mouvementé en faïence à décor en 

camaïeu bleu de filets, dentelles et rameaux fleuris
XVIIIe siècle 
D. 37 cm BL 300 / 500 €

373
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385
SÈVRES, 1826
Paire de seaux en porcelaine blanche et or au chiffre de Louis-
Philippe, sur-décoré de fleurs par A. RIOTTOT en 1898 selon 
une signature au-dessous 
Cachet de Sèvres et de Trianon, marque apocryphe 
H. 13 cm - D. 16 cm
Un des deux seaux accidenté et restauré  100 / 150 €

386
CHANTILLY
Trois assiettes en pâte tendre à décor floral en camaïeu bleu
L’aile simulant la vannerie
D. 24 cm MFV 150 / 200 €

387
BERLIN
Tasse et sous-tasse en porcelaine à pans à décor de rameaux 
or sur fond rose
Berlin, milieu du XIXe siècle 
D. tasse 10 cm BL
Marquée 80 / 100 €

388
Paire de présentoirs coquille en porcelaine blanche et or
Paris, époque Restauration
Marqués à la vignette rouge « Mtre de Mme Duchesse d’Angoulême 
Dagoty Honoré à Paris »
L. 22 cm BL
Quelques usures à la dorure 150 / 200 €

389
Paire de corbeilles rondes ajourées d’entrelacs en porcelaine 
blanche et or
Paris, XIXe siècle
D. 23,5 cm BL 100 / 150 €

382
COMPAGNIE DES INDES
Suite de cinq assiettes creuses à décor polychrome d’un large 
bouquet de fleurs au centre et brindilles fleuries sur l’aile, dont 
trois assiettes avec un bandeau vert à croisillons noirs sur le bord
XVIIIe siècle
D. 23,5 cm MFV
Deux assiettes avec de légères égrenures 100 / 150 €

383
CHINE - COMPAGNIE DES INDES
Chocolatière couverte à prise latérale en porcelaine. Décor 
polychrome d’un semis de bouquets de fleurs ou fleurettes, 
dont un bouquet en médaillon. Galon ourlé bleu à pointillés à 
l’épaulement et filet rouge sur le bord. Déversoir et anse en forme 
de branchage. Prise de couvercle en forme de fruit à fond or
Fin du XVIIIe siècle
H. 21 cm MFV
Usure d’or 200 / 300 €

384
SÈVRES
Pot à lait en porcelaine à décor de bouquets de fleurs polychromes, 
posant sur trois pieds nervurés
XVIIIe siècle
H. 8 cm - L. 8 cm
Fêlure sur un pied 400 / 500 €
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394
Plat rond demi-creux en argent, à bord filets contours à cinq lobes 
Maître-Orfèvre : Matthieu BRET
Grenoble, 1768-1775 
D. 28 cm 
Poids (3 marcs, 2 grains) 740 g
Armoiries dégravées BL 600 / 800 €

395
Plat rond creux en argent, à bord filets contours à cinq lobes 
Maître-Orfèvre : Louis 1 MILLERAND
Grenoble, 1745-1749 
D. 27,9 cm
Poids (3 marcs 2 onces) 792 g BL
Armoiries dégravées 600 / 800 €

396
Coupe ovoïde sur piédouche en argent ajouré appliqué de 
guirlandes de fleurs et fruits, le piédouche à feuilles d’acanthe, 
l’anse torsadée avec sa doublure en vermeil
Maître-Orfèvre : BOUQUY? 
H. 12 cm - D. 10,2 cm
Poids : 347 g BL 120 / 150 €

397
Monture d’huilier-vinaigrier en argent fondu et ciselé à décor 
ajouré de pampres et coquilles de style Louis XV
Minerve
L. 30 cm
Poids : 916 g BL
Manque la prise 180 / 200 €

390
Curieux confiturier en argent de forme ovoïde à moulures de 
perles, il est soutenu par trois montants géométriques feuillagés 
reposant sur une base à ombilic, à décor repoussé et trois 
petits pieds cannelés
1798-1808, premier coq
Muni postérieurement d’un couvercle en métal argenté, la 
verrine intérieure manque
H. sans couvercle 6,5 cm - D. base 7,5 cm BL
Poids : 394 g 180 / 200 €

391
Plat rond à cinq lobes en argent, bordé de filets, gravé aux 
armes à dextre, « parti d’azur et de gueules », à senestre,  
« écartelé, au I et IV mi parti à l’aigle, au II et III, d’argent à deux 
pals de gueules, à la fasce d’argent chargée de trois cœurs 
brochantes sur le tout ». Au dos en majuscule, « ROGER »
Lausanne, XVIIIe siècle
D. 30,5 cm - Poids 798 g BL 300 / 400 €

392
Plat rond en argent à moulures de filet, chiffré
Vieillard, époque Restauration
Maitre-Orfèvre : LEFRANC
Poids : 743 g BL 250 / 350 €

393
Grand plat rond en argent à six contours bordé de filets, chiffré 
FDA (postérieurement)
Au dos, le poids en mesure ancienne « 4 M(arcs) 6 O(nces)  
4 G(rains) N°16 »
Maître-Orfèvre : IL répété deux fois (non identifié)
Pas de décharge
Avignon, vers 1790
D. 33,7 cm - Poids 1 150 g BL 200 / 300 €
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5

404
Pince à sucre en argent gravé LR dans un médaillon feuillagé, 
les extrémités coquille
Peut-être Riga, 1862
Poids 51 g 30 / 50 €

405
Verseuse couverte « de voyage » à manche droit en argent
Paris, 1798-1808
Maître-Orfèvre : LJB
H. 12 cm - Poids brut : 229 g BL
Postérieurement repoussée à la base et au couvercle, à décor 
de fleurs et feuillages et au corps d’un écu aux armes de Lyon
Manche bloqué 150 / 200 €

406
Réunion de quatre couverts de table en argent uniplat :
- Marseille, 1789, Maître-Orfèvre : L. F. T., gravé R
- Montpellier, 1764-1770, Maître-Orfèvre : Paul David BAZILLE 
(reçu vers 1766, mort en 1793), aux armes « de gueules au 
chevron d’argent, un pal chargé de trois étoiles brochant sur le 
chevron, à un chef d’argent »
- Trévoux, avant 1771, Maître-Orfèvre : A. F., aux armes d’alliance, 
à dextre « d’azur à un soleil en chef, un monde en pointe et 
deux étoiles à dextre et senestre » et à senestre « d’argent à deux 
chevrons de gueules accompagnés en pointe d’un croissant et 
deux étoiles en chef »
- une fourchette Marseille, 1746 et une cuillère Marseille, 1754, 
Maître-Orfèvre : Antoine GIRAUD, reçu en 1733, aux armes « 
d’azur à trois oiseaux »
Poids total 640 g BL 150 / 180 €

407
Réunion de couverts de table en argent uniplat composée de : 
- un couvert 1818-1838
- un couvert 1808-1818, gravé AP et 54
- un couvert 1798-1808, gravé JD
- un couvert XVIIIe siècle, Maître abonné : J. P., gravé J. P. G.
- un couvert XVIIIe siècle, gravé J. E. (fourchette Paris 1781-1789, 
cuillère 1798-1808)
- deux couverts XVIIIe siècle (un Maître abonné B. (?) M., un 
1798-1808)
Poids total 970 g BL
Réunis dans un écrin CHRISTOFLE 200 / 300 €

408
Réunion de couverts de table en argent :
- un couvert uni plat, XVIIIe siècle, Maître abonné MF (?)
- trois couverts filets, Paris, XVIIIe siècle (pas par paire)
- une cuillère et une fourchette filets, XVIIIe siècle (la fourchette 
sans épaulement)
- une cuillère et trois fourchettes filets, époque Restauration 
(dépareillées)
Poids 1 165 g BL 200 / 300 €

398
Monture d’huilier-vinaigrier en argent, terrasse rectangulaire à 
galerie repercée sur quatre pieds griffe. Les supports à termes 
de femme à l’antique à frise ajourée. Prise balustre
Chiffrée DC
Maître-Orfèvre : AM 
1808-1818 
Poids : 478 g BL
Sans flacons 300 / 500 €

399
Sucrier en forme d’urne en argent à quatre montants ajourés à 
décor de marguerites et feuilles de lotus stylisées. Le piédouche 
à doucine et feuilles d’eau. La base carrée à entrelacs sur 
quatre pieds griffes. Les anses à rosaces. La prise du couvercle 
en forme de double corne d’abondance sur terrasse 
Époque Restauration
Maitre-Orfèvre : NAUDIN
H. 24,5 cm
Poids 459 g BL
Avec sa verrine en verre bleu 200 / 300 €

400
Huilier-vinaigrier en argent à décor de pilastres et guirlandes 
tombantes et deux flacons en cristal taillé et gravé
Minerve
Poids : 272 g BL
Manque un bouchon 200 / 300 €

401
Suite de quatre salerons ronds en argent, termes à rosaces et 
fleurons, montants sommés d’un buste de femme à l’antique, 
réunis par trois traverses ajourées
Maître-Orfèvre : S. J. D., 2e coq Province
Époque Empire
D. 7,3 cm
Poids 208 g BL
Verrines cannelées 150 / 200 €

402
Moutardier en argent à décor ajouré d’arceaux et médaillons 
ovales noués. Il repose sur trois pieds à griffes. Le couvercle 
doucine élevée, anse courbe
Allemagne, fin du XVIIIe siècle
H. 16,3 cm
Poids 157 g BL
Avec verrine bleue 120 / 150 €

403
Belle verseuse de voyage tronconique en vermeil uni, le 
couvercle à doucine, la prise du couvercle et manche droit en 
bois tourné, gravée d’une couronne de marquis
Époque Restauration
Maître- Orfèvre : Quentin BASCHELET
H. 12 cm
Poids 238 g BL
La graine refixée 150 / 250 €
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414
Cafetière balustre en argent à panneaux et côtes pincées, le 
bec verseur à pans, la prise en forme de graine, anse en 
palissandre
Minerve
H. 22 cm
Poids brut 697 g BL 250 / 300 €

415
Légumier couvert en argent uni à bord filets contours, anses et 
prise feuillagées; couvercle à doucine
Gravé MJ
Minerve, style Louis XV
Poids 1 111 g BL 350 / 500 €

416
Importante aiguière en cristal gravé de marguerites, belle monture 
en argent partiellement ajourée de lys. Intérieur en vermeil
Minerve, Maître-Orfèvre : MR 
H. 31 cm BL 100 / 150 €

417
Service à thé-café quatre pièces en argent de forme balustre 
à quatre panneaux bombés sur pieds cambrés feuillagés, les 
prises en forme de noisette
Minerve, Maître-Orfèvre : DEBAIN
Fin du XIXe siècle
H. cafetière 21 cm BL 500 / 800 €

409
Aiguière balustre en cristal taillé à côtes torses, importante 
monture en argent assortie, anse rocaille
Minerve, Maître-Orfèvre : EE
Époque 1900
H. 27 cm BL
Accidents et manque 200 / 300 €

410
Plat ovale en argent à moulure de filets agrafée de six coquilles 
et feuilles d’acanthe
Minerve
L. 42 cm - Poids 971 g BL 300 / 400 €

411
Très grand plat oblong en argent à moulure de filets agrafée 
de huit coquilles et feuilles d’acanthe
Minerve, Maître-Orfèvre : VB 
L. 60,5 cm - P. 42,5 cm - Poids 2 266 g BL 600 / 800 €

412
Grand plat ovale en argent à moulure de filets agrafée de six 
coquilles et feuilles d’acanthe
Minerve, Maître-Orfèvre : VB
L. 50 cm - Poids 1 372 g BL 400 / 600 €

413
Grande cafetière en argent uni de forme tronconique ovalisée 
à couvercle plat et importante prise en forme de graine. Le 
corps gravé sur les deux faces CK dans un médaillon à larges 
fleurons.
Angleterre, époque Victorienne
H. 23 cm BL - Poids 845 g 200 / 300 €
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423
Belle bannette ovale en argent à côtes pincées, la bordure 
découpée à décor important d’iris et de fleurons
Gravé sous le fond du monogramme AWS
Travail anglais de la fin du XIXe siècle
L. 34,5 cm - Poids 466 g BL 120 / 150 €

424
Présentoir rond en argent sur quatre pieds pirouettés, le bord 
mouvementé à décor de coquilles et larges agrafes feuillagées 
et fleuries
Minerve, Maître-Orfèvre : L. C.
D. 24,3 cm - Poids 445 g BL 120 / 150 €

425
Paire de sucriers couverts ronds en argent, sur piédouche, à 
moulures de cordelière et deux anses
Marqués sur une anse « A.R.G. 1000 »
H. 11 cm BL 100 / 150 €

426
Timbale  tronconique à fond plat en argent à décor appliqué 
de pavots
Minerve, Maître-Orfèvre : GV
H. 8 cm - Poids 91 cm 70 / 100 €

427
Panière rectangulaire à extrémités arrondies en argent gravé, 
larges moulures ajourées de rinceaux feuillagés et grandes 
prises enroulées également ajourées à décor de mascaron. 
Sur quatre pieds. Gravée AM
Autriche Hongrie, vers 1880
L. 37,5 cm - Poids 526 g 180 / 200 €

428
Corbeille vannerie ovale en argent à fond martelé, l’anse à 
deux brins torsadés réunis par cinq sphères en chute en vermeil
Travail allemand de l’entre-deux guerres, 800°/°°
Poids 457 g BL 120 / 150 €

418
L. LAPPAR
Jardinière ovale en vermeil à décor de branches fleuries, 
nœuds, feuilles d’acanthe
Minerve, signée L. LAPPAR et poinçon d’orfèvre
Poids 235 g BL
Avec sa verrine en verre bleu 180 / 200 €

419
Belle aiguière couverte en porcelaine gros bleu de forme 
balustre à larges frises appliquées de motifs rocailles dorés. 
Importante monture en vermeil à décor assorti, la prise en 
forme de fleur sur une terrasse feuillagée
Minerve, Maître-Orfèvre : PC et Cie et une enclume
Vers 1900
H. 23 cm BL 150 / 200 €

420
Plat rond en argent à décor dans le goût Art Nouveau
Chiffré JS, Minerve
Poids 854 g BL 300 / 400 €

421
Plat rond en argent à moulure de filets agrafée de cinq coquilles 
et feuilles d’acanthe
Minerve, Maître-Orfèvre : VB
D. 30 cm - Poids 816 g BL 200 / 300 €

422
Grand sucrier couvert ovale, le corps balustre ajouré à panneaux 
moulurés décorés de guirlandes de laurier. Anses à double volute, 
pieds cambrés feuillagés, le couvercle à doucine et moulures de 
perles gravé de fleurs et feuilles de sagittaire. Intérieur en verre bleu
Minerve, Maître-Orfèvre : FRAY 
H. 16 cm - L. 21 cm
Poids 410 g BL 200 / 250 €

428

418

426
425

427

424

423

422

421

420

419
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430
Ménagère de couverts en argent uni à médaillon ovale perlé 
feuillagé, chiffrée CM, composée de : douze couverts de table et 
douze cuillères à café
Maître-Orfèvre : HÉNIN et Fils (1872-1875)
Poids 2 330 g BL 400 / 500 €

431
PUIFORCAT
Suite de douze couverts à poisson en argent filet coquille
Nous joignons un couvert de service assorti en argent de la maison 
SFO
Minerve
Poids 1601 g BL
État d’usage 500 / 600 €

432
Suite de douze grands couverts de table en argent, le manche 
creusé de canaux, la spatule perlée, chiffrés RP
Minerve
Poids 1 980 g BL
Dans un écrin 300 / 400 €

433
Ménagère en argent à décor en semi-relief d’iris, la spatule découpée, 
gravée, chiffrée comprenant douze couverts de table, une grande 
louche, treize cuillères à thé et une cuillère à entremets
Poids total 2 757 g BL
Dans un coffret en chêne  1 200 / 1 500 €

429
Très importante ménagère de couverts en argent à filets et 
spatule découpée à décrochements composée de : douze 
couverts de table, douze couverts à entremets, douze couverts 
à poisson, douze fourchettes à huitre, douze fourchettes à 
gâteau, douze cuillères à café, douze couteaux de table et 
douze couteaux à dessert lame inox, le tout à manche fourré, 
un couteau à fromage, quatre pièces à confiserie, un couvert 
à salade, un couvert à poisson de service, une louche et une 
cuillère et une fourchette à ragoût
Minerve, Maître-Orfèvre : Louis COIGNET
Bel état
Dans quatre tiroirs gainés
Poids  7 203 g     BL 2 000 / 2 500 €

433

429

430

432

431
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434
LAPPAR
Importante ménagère de couverts en argent modèle filets et 
rubans croisés, chiffrée, composée de : dix-huit couverts de 
table ; dix-huit couteaux de table ; dix-huit couteaux à fromage ;  
dix-huit couteaux à fruits, lame argent ; dix-huit couverts à 
entremets ; dix-huit cuillères à café ; une louche
Les couteaux manche ébène, virole et culot argent
Dans son coffret doublé de peau chamoisé
Minerve
Poids des pièces autres que sur manche 6 470 g BL
Très bel état 3 500 / 4 500 €

435
Importante ménagère de couverts en argent, modèle filets 
coquille, non chiffrée, comprenant : douze couverts de table ;  
douze couverts à entremet ; douze cuillères à café ; treize 
fourchettes à gâteau ; douze couteaux de table manche en 
argent fourré ; douze couteaux à dessert ; douze couverts 
à poisson ; un couvert de service à poisson ; une cuillère à 
crème ; une louche ; un couvert de service
Poinçon Minerve
Maître-Orfèvre : E. P. (Eugène PATRY ?)
Poids total 6 100 g environ (sans les couteaux) BL
Manque une cuillère à entremet; deux fourchettes à gâteau 
rapportées du même modèle mais d’un autre orfèvre
 2 200 / 2 500 €
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439
Suite de douze cuillères à thé en vermeil, modèle 
filets violon et agrafe, chiffrées CV
Signées en toutes lettres
Maître-Orfèvre : ODIOT
On joint une pince à sucre PUIFORCAT, d’un modèle 
proche
Poids total : 388 g BL 180 / 200 €

440
Suite de six cuillères en vermeil sur fond argent. La 
spatule découpée gravée de rinceaux feuillagées
Minerve
XIXe siècle 
Poids 84 g BL 80 / 100 €

441
Suite de douze cuillères à café en argent feuillagé et 
orné d’un rameau de laurier
Minerve
Fin du XIXe siècle
Poids 236 g BL
Dans un écrin 80 / 120 €

442
Importante ménagère en métal argenté à décor de 
palmettes et rinceaux de style Empire, composée 
de : vingt-quatre grands couverts, douze couverts à 
entremet, douze couverts à poisson, douze fourchettes 
à escargot, douze fourchettes à huître, douze cuillères 
à café, douze pelles à glace, une pince à sucre, 
douze grands couteaux, douze couteaux à fruit, une 
louche, une cuillère à ragoût, un grand couteau de 
service, une fourchette et un couteau à découper, 
un manche à gigot, une pelle à tarte, un couvert à 
salade et divers autres couverts de service
Dans un coffret en chêne à six tiroirs (fente)
 500 / 800 €

443
Beau plateau de service en métal argenté à fond 
gravé et rebord ajouré appliqué d’une riche décoration 
de pampres, anses largement feuillagées (Marque un 
canon sur affût à gauche)
Fin du XIXe siècle
L. aux anses: 63 cm BL 200 / 400 €

444
CHRISTOFLE
Belle verrière ovale en métal argenté, prises à large 
volute feuillagée
H. 11 cm - L. 27 cm BL 150 / 200 €

436
Partie de ménagère en argent non gravée, les manches à filet simple, 
très légèrement mouvementés, composée de : six couverts de table 
; trois couverts à poisson ; cinq couverts de table et cinq couteaux à 
dessert, manche en argent fourré
De la maison TÊTARD frères
Minerve
Poids 1 371 g BL 100 / 150 €

437
TÊTARD Frères
Suite de douze gobelets à liqueur en vermeil à fond plat à décor 
amati et frise de rinceaux feuillagés ondulants
Numérotés 94842
Minerve
H. 4 cm - Poids 270 g BL 200 / 300 €

438
Écrin en palissandre marqueté de filets, contenant : douze cuillères 
à thé à filet violonées à agrafe, une pince à sucre, un passe-thé, une 
pelle à thé
L’ensemble en vermeil chiffré DG
Minerve
Maître-Orfèvre : Nicolas VAUTRIN entre 1844 et 1859
Poids 297 g
Vermeil usé sur les cuillères BL 120 / 150 €

442
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450
Dans le goût de l’école ITALIENNE du XVe siècle
Quatre saints
Panneau de pin et de tilleul, quatre planches, renforcé
H. 63 cm - L. 65 cm ET
Fentes et restaurations anciennes 1 500 / 2 000 €

451
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Sainte Catherine d’Alexandrie
Huile sur panneau 
H. 46 cm - L. 32 cm GA 1 000 / 1 200 €

450

451

452 452 bis

452
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Christ à la colonne
Toile
H. 87 cm - L. 71 cm ET
Restaurations anciennes 600 / 800 €

452 bis
Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle
Portrait de Menedeme, philosophe grec
Huile sur panneau 
H. 54,5 cm - L. 44,5 cm GA
Fentes, usures 800 / 1 200 €
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454
École FLAMANDE de la fin du XVIIe siècle
Réjouissances populaires
Huile sur toile
H. 93 cm - L. 130 cm GA 2 500 / 3 000 €
Restaurations, enfoncement

453
Atelier de Frans FLORIS (1520-1570)
« Laissez venir à moi les petits enfants »
Huile sur panneau
H. 98 cm - L. 131 cm
Fentes et restaurations 4 000 / 6 000 €

453

454



83

455
École NAPOLITAINE, dans le goût du XVIIe siècle
Scène de sorcellerie
Huile sur toile, annotée en bas à droite « de Ribera 
» et datée en bas à gauche 1644
H. 130 cm - L. 210 cm GA
Petits accidents 5 000 / 6 000 €

456
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
Paysage animé
Huile sur toile
H. 59 cm - L. 75 cm 
Accidents 1 000 / 1 500 €

456

455
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458
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Saint Jean-Baptiste dans un paysage
Huile sur cuivre
H. 27,5 cm - L. 35,5 cm GA 600 / 800 €

457
École PROVENÇALE ou ITALIENNE du XVIIIe siècle
Halte à la fontaine de la caravane d’un ambassadeur turc sur 
le sol de France
Huile sur toile, porte en bas au milieu un monogramme J et plus 
loin la mention « otani pinxit »
H. 111 cm - L. 142 cm
Déchirure, restaurations anciennes
Au dos, sur le châssis, un cachet de cire portant les armoiries 
de la famille Du Laurens d’Oiselet (Avignon) 800 / 1 000 €

457

458
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459
François BOUCHER (Paris 1703-1770) 
Chinoiserie
Sanguine
H. 20,2 cm - L. 15,2 cm DB
Rousseurs 8 000 / 10 000 €
Provenance : 
Ancienne collection Maurice de Rothschild, selon une inscription au dos.
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462
École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle 
Démolition du Temple de Charenton, 1685
Plume et encre brune, gouache sur vélin
H. 15,8 cm - L. 19 cm DB
Titré « Démolition du temple de Charenton/ano 1685/Cet 
ouvrage détruit vous demande ô grand Roy/un monument 
digne de votre Foy »
Quelques taches 1 000 / 1 200 €

463
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La famille du satyre
Plume et encre noire, lavis de sépia
H. 17 cm - L. 23 cm DB
Cachet de collection non identifié en bas à droite 
Collé en plein 600 / 800 €
Anciennement attribué à Fragonard.

460
François Marie Isidore QUEVERDO (Josselin 1748 - Paris 1797)
La consolation de l’Amour
Les accordés du village
Plume et encre noire, sur traits de crayon noir, lavis gris et rehauts 
de gouache blanche 
H. 18,5 cm - L. 1,5 cm DB 1 200 / 1 500 €

461
Jean Michel MOREAU le jeune (Paris 1741-1814)
« Le vrai bonheur » 
Plume et encre de chine, lavis sépia
Signé dans le bas « J. M. Moreau le Jeune »
Annoté au verso « Château de Pregny »
H. 26,5 cm - L. 22 cm DB
Rousseurs 1 500 / 2 000 €

460 461

462 463
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466
Antoine BOREL (1743-1810)
L’attaque de l’Amour
Lavis d’encre et rehauts de blanc
H. 26 cm - L. 19,5 cm à vue DB 500 / 600 €

467
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Allégorie des Arts
Aquarelle, plume et encre noire 
H. 15,5 cm - L. 9,5 cm DB 300 / 400 €

468
École ITALIENNE du XVIIIe siècle 
Couple avec un enfant
Sanguine et crayon noir 
H. 16,8 cm - L. 14,5 cm DB 400 / 600 €

464
Attribué à Jean Baptiste LE PRINCE (Metz 1734 - Lagny-sur-
Marne 1781)
L’entremetteuse
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir, lavis brun 
Annoté au verso « Maurice de Rothschild »
H. 18,5 cm - L. 14 cm DB 600 / 800 €

465
Jean Baptiste HUET (Paris 1745-1811)
Troupeau de moutons
Paire de gouaches aquarellées
Signé et daté de « 1773 » en bas à gauche 
H. 9,5 cm - 12 cm chaque DB 600 / 800 €
Provenance : 
Ancienne collection Maurice de Rothschild, selon une inscription au dos

465

464 467 468
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469
Pierre BOUILLON (1776-1831)
Portrait de profil de son neveu Paul CAILLARD, âgé de 7 
ans en 1805
Dessin
H. 14 cm - L. 11 cm à vue DB
Beau cadre d’époque à vue ovale en bois et stuc doré, 
identification du modèle et de l’artiste par une inscription 
manuscrite au dos
 300 / 500 €

470
Pierre PUVIS de CHAVANNES (1824-1898)
Étude à la sanguine, cachet d’atelier en bas à droite (Lugt 
2104) 
H. 25,5 cm - L. 36,5 cm  6 000 / 8 000 €
Dessin préparatoire pour Inspiration Chrétienne, l’une des quatre 
compositions réalisées par Puvis de Chavannes entre 1884 et 
1886 pour l’escalier d’honneur du Musée des Beaux-Arts de 
Lyon. Pour cette décoration, qui évoquait à Maurice Denis un 
« Puvis très supérieur » ( M. Denis, 1957, II, p. 222 ), l’artiste 
a choisi pour cadre de sa scène le Camp Santo de Pise, 
représentant à droite Fra Angelico. 
Un certificat du Comité Pierre Puvis de Chavannes, en date du 
20 octobre 2017, sera remis à l’acquéreur.

470

469
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471
Luc Olivier MERSON (1846-1920)
Saint Martin détruit les idoles
Aquarelle sur papier rehauts de gouache et 
d’or, monogrammée en bas à droite LOM
H. 30 cm - L. 23 cm 1 000 / 1 200 €
Œuvre préparatoire pour une illustration de 
l’ouvrage d’Albert Lecoy de La Marche (1839-
1897), « Saint Martin » (1881).

472
Giovanni Martino de BONI (1753-1831) 
Cinq danseuses se tenant par la main, 
d’après Antonio  
CANOVA (1757-1822)
Eau-forte
Vers 1810-1812
H. 43,6 cm - L. 86, 3 cm 200 / 300 €
Appartient à une série de cinq gravures d’après 
Canova publiées sous le titre : « Baccante che 
danzano »

473
École FRANÇAISE du début XIXe siècle
Projet de plafond néoclassique
Plume et encre rouge, aquarelle
H. 12,5 cm - L. 28 cm
Accident au cadre 600 / 800 €

473

471
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477
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Les adieux d’Hector
Huile sur toile 
H. 53 cm - L. 64 cm
Restaurations, rentoilée 400 / 600 €

478
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Paysage aux ruines 
Huile sur panneau, porte une signature « P. Nicolet » et datée 
1783 au dos 
H. 18 cm - L. 22,5 cm (à vue) 300 / 500 €

479
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Cheval au repos
Aquarelle sur papier
H. 40 cm - L. 33 cm  200 / 300 €

474
D’après Pierre MIGNARD, école FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Jean Racine (1639-1699)
Pastel, inscrit en haut à droite « Racine » 
H. 44 cm - L. 36 cm (à vue)
Dans un cadre ancien en bois doré à décor de frises de perles
 400 / 500 €

476
École FRANÇAISE d’époque Restauration
Portraits d’un magistrat et de son épouse, présumé Monsieur 
et Madame Henri Durand 
Paire d’huiles sur toile rectangulaires formant pendant dans leur 
cadre d’époque
H. 77 cm - L. 60 cm 400 / 600 €

474 477

478 479
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480*
Georges MICHEL (1763-1843)
Paysage au moulin
Huile sur toile
H. 51 cm - L. 68 cm
Rentoilée 2 000 / 3 000 €

481
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Paysages aux ruines animées
Deux huiles sur panneau formant pendant 
H. 24 cm - L. 32 cm 300 / 500 €

483
Antoine GUINDRAND (1801-1843)
Paysage aux moulins
Huile sur toile, signée et datée 1836 en bas à gauche
H. 26,5 cm - L. 40,5 cm 400 / 600 €

480

481

483
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484
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage de Champrofond, Crémieu 
Huile sur toile marouflée sur carton, signée à l’encre noire en bas à droite
H. 23 cm - L. 30,5 cm 1 400 / 1 800 €
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.

485
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
L’étang de la Lévaz
Huile sur panneau double-face, signée et datée 79 en bas à droite au stylet
H. 19 cm - L. 26,5 cm 1 300 / 1 500 €
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.

486
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Les falaises et les remparts de Crémieu (recto)
Environ de Crémieu, la tour Saint-Hippolyte (verso)
Mine graphite et lavis d’encre brune sur papier, signé au recto en bas à droite
H. 33 cm - L. 52 cm  1 000 / 1 200 €
Expositions :
- Paris, Galerie Jonas, Exposition Ravier, 1975, n°70
- Morestel, Exposition Ravier, 1992, n°18 
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.

487
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Étang à la barque, la Levaz, Morestel, vers 1878
Huile sur papier contrecollé sur carton
Non signée
H. 22,5 cm - L. 31,5 cm (à vue) 1 200 / 1 500 €
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.

488
François Auguste RAVIER (1814-1895)
Bosquet d’arbres près d’une mare
Huile sur papier contrecollé sur carton, signée au stylet et datée 78 en bas 
à gauche
H. 19 cm - L. 25,5 cm 800 / 1 200 €
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir aimablement confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.

484

485

486

487

488
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493
Carl I JUTZ (1838-1916)
La basse-cour
Huile sur toile, signée et datée 91 en bas à droite
H. 33 cm - L. 48,5 cm 2 000 / 2 500 €

494
J. H. MERLE***, école FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Le retour du troupeau
Huile sur toile, signée « J. H. MERLE » en bas à droite
H. 73 cm - L. 92 cm
Accidents 1 000 / 1 200 €

489
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Bord de mer animé 
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 21 cm - L. 35 cm 800 / 1 000 €

490
BERTHELOT ***, École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le moulin à eau
Huile sur toile, signée « Berthelot » et datée 1860 en bas à gauche 
H. 29 cm - L. 36,5 cm
Restaurations 250 / 350 €

491
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Attaque des brigands
Huile sur carton
H. 11,5 cm - L. 17,5 cm 150 / 200 €

492
Charles LEROUX (1814-1895)
Vaches à l’étang
Huile sur panneau, signée en bas à gauche.
H. 34 cm - L. 54,5 cm
Accidents au cadre 800 / 900 €

489 490

492 493

494
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495
François Louis LANFANT de METZ (1814-1892)
Fillettes à la cueillette
Huile sur panneau, signée en bas à droite « Lanfant de Metz »
H. 20 cm - L. 15 cm (à vue)
Fentes 400 / 600 €

496
École ROMANTIQUE 
Portrait d’une mère et de sa fille
Aquarelle gouachée
H. 25,8 cm - L. 20 cm DB
Rousseurs  700 / 1 000 €
Provenance : 
Ancienne collection Maurice de Rotschild, selon une inscription au dos.

497
École ROMANTIQUE du XIXe siècle
Portrait de femme 
Huile sur toile, inscrit sur le châssis « Zigara, Chez Migliorato, à Naples »
H. 51,5 cm - L. 39,5 cm 400 / 600 €

498
Marie-Désiré BOURGOIN (1839-1912)
Intérieur de la galerie Louis XII du Baron A.de Rothschild
Aquarelle gouachée
Signé en bas à droite
H. 57 cm - L. 44 cm DB
Rayures dans le bas 1 000 / 1 500 €
Œuvre à rapprocher de l’esquisse vendue le 17 mars 2004 (Tajan, n°144).

495

498

496

497
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499*
Gustave DORÉ (1832-1883)
L’Effroi ou l’Amour maternel
Bronze à patine brune
Modèle créé en 1879
Signé « G Doré » sur la terrasse
H. 65 cm dont base en marbre griotte de 7 cm  12 000 / 15 000 €
Expert : Cabinet Sculpture et collection - Alexandre LACROIX - 01 83 97 02 06 
Bibliographie :
- Philippe Kaenel (dir.), Edouard Papet, Gustave Doré : l’imaginaire au pouvoir, 
cat. exp. Musée d’Orsay, Paris, 2014, pp. 236-237, n° 205.
- Samuel F. Clapp et Nadine Lehni, Introduction à la sculpture de Gustave Doré, in 
Bulletin de la Société d’histoire de l’Art français, Paris, 1991, pp. 219-248.
Œuvre en rapport :
Gustave Doré (1832-18, L’Effroi (L’Amour maternel), 1879, plâtre, 120 × 22 × 24 cm, 
signé en bas à droite « Gve Doré », Strasbourg, Musée d’Art moderne et contemporain, 
n°inv. 55.985.1.1.
Cette sculpture représentant une mère soulevant son enfant alors qu’elle est 
attaquée par un serpent appartient au répertoire restreint des œuvres sculptées 
de Gustave Doré. L’artiste protéiforme ne s’est essayé à cette typologie d’œuvres 
qu’à la fin de sa carrière, à partir de 1877. Sa production sculptée comprend des 
œuvres en bronze de petites dimensions pour l’édition et des statues allégoriques 
monumentales. Il propose des œuvres d’un naturalisme académique teintée 
d’orientalisme d’une grande variation et d’une belle technicité. Inspiré par deux 
œuvres graphiques sur lesquelles il a travaillé précédemment, Le Massacre des 
innocents (1869-1872) et Le Serpent d’airain (1872-1877), Doré propose avec 
L’Effroi une composition audacieuse, accentuée par le sentiment d’équilibre 
précaire que transmet la mère dressée sur la pointe des pieds. L’auteur fixe ce 
drame pathétique avec compassion et un sens aigu de la psychologie des 
personnages. IL semble qu’il se soit inspiré tant pour cette œuvre que pour sa 
Madone à l’Enfant du Messie exécuté quelques années plus tôt par Carrier-
Belleuse (marbre, 1867, Paris, église Saint-Vincent-de-Paul).
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500
Jean Léon JEROME (1824-1904)
Bacchante jouant avec un putti appuyé sur un Thyrse
Bronze à triple patines, signé et cachet de fondeur SIOT 
DECAUVILLE
H. 58 cm 4 000 / 6 000 €

501
Bernard Louis BORIONE (1865-?)
Cardinal musicien
Aquarelle sur papier, signée et datée 1897 en bas à gauche
H. 31 cm - L. 23 cm à vue
Rousseurs 100 / 150 €

501

500
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502*
Adelheid DIETRICH (1827-1891)
Bouquet printanier sur un entablement
Huile sur carton, signée et datée 1850 en bas à gauche
H. 35 cm - L. 29 cm 4 000 / 6 000 €
Provenance : 
Vente Christie’s New-York, 26 octobre 1988.

503
Pierre Nicolas EULER (1846-1915)
Nature morte au bouquet
Huile sur toile, signée en haut à droite 
H. 112 cm - L. 82 cm 1 500 / 2 000 €

504
Jacques MARTIN (1844-1919)
Lilas et livre
Huile sur toile, signée et dédicacée en haut à droite.
H. 65 cm - L. 92 cm
Accidents 800 / 1 200 €

505
Jacques MARTIN (1844-1919)
Nature morte au bouquet de tournesols
Huile sur toile, signée en haut à gauche
H. 114 cm - L. 87 cm (vue)
Restauration 500 / 800 €

502

503

504

505
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507
Traiano CHITARIN (1864-1935)
Le Grand Canal
Paire d’huiles sur toile, l’un signée en bas à gauche, l’autre 
signée en bas à droite
H. 30 cm - L. 40 cm 1 500 / 2 000 €

506
Vicente GARCIA de PAREDES (1845-1903)
Soirée musicale et dansante
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 38 cm - L. 55 cm
Doublage 2 500 / 3 000 €
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508*
Lorenzo CASANOVA RUIZ (1845-1900)
Jeune femme à l’éventail au balcon
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 27 cm - L. 18,5 cm 300 / 500 €

509
Felix-Henri GIACOMOTTI (1828-1909)
Portrait d’italienne
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 41 cm - L. 33 cm
Toile d’origine du fournisseur Emmanuel CHENOZ 
(1857-1890)
Traces de moisissure 1 000 / 1 500 €

510
David GIRIN (1848-1917)
Gentilhomme au verre
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 42,5 cm - L. 23 cm  500 / 600 €

508 509

510
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513
Wilfrid Constant BEAUQUESNE (1847-1913)
Combat sous Verdun
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 46 cm - L. 55 cm
Accidents
Cadre en bois et stuc doré de style Régence 600 / 800 €

514
Maxime MAUFRA (1861-1918)
Autour du marché à Biskra, sous les arcades 
Gouache et technique mixte sur papier, signée et datée « 1913 » 
en bas à droite
H. 39 cm - L. 45 cm 300 / 500 €

511
David GIRIN (1848-1917)
Un soir (dans les dombes)
Huile sur carton, signée en bas à droite, titrée et datée 1915 
au dos
H. 30,5 cm - L. 38 cm à vue 500 / 800 €

512
David GIRIN (1848-1917)
Après l’orage, route de Montbrison
Huile sur panneau, signée en bas à gauche « David Girin »
H. 32,5 cm - L. 40 cm 500 / 800 €
Provenance : 
Vente Chenu et Scrive du 20 juin 1996, n° 79

511 512

513 514
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516
Auguste SEYSSES (1862-1946)
Lionne traînant un cygne
Bronze à patine brune, signé sur la terrasse M. HOHWILLER 
fondeur Paris
Sur un socle en marbre rouge
Sans le socle : H. 24 cm - L. 46 cm - P. 14 cm
Dim. du socle : H. 3 cm - L. 49 cm - P. 17,5 cm
 1 500 / 2 000 €

515
Louis-Albert CARVIN (1875-1951)
Panthère
Bronze à patine noire, signé sur la terrasse 
H. 30 cm - L. 60 cm
Socle en bois : 6 x 60 x 19 cm 1 500 / 2 000 €

515

516
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517
Paul GUIGOU (1834-1871)
Paysage de la Drôme
Huile sur toile, signée et datée 70 en bas à droite 
H. 28 cm - L. 44 cm 5 000 / 8 000 €
Nous remercions Madame Sylvie Lamort de Gail de nous avoir aimablement 
confirmer l’authenticité de cette œuvre. 

518
Jean KEULEYAN -LAFON (1886-1973)
Départ pour la pêche, lever de soleil
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 33 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

519
Jean KEULEYAN-LAFON (1886-1973)
Le retour de la pêche, soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 38 cm - L. 45 cm
Toile du fournisseur LEFEBVRE-COINET 200 / 300 €

520
Charles BEAUVERIE (1839-1924)
Effet de neige
Huile sur toile, signée en bas à gauche « C. Beauverie  »
H. 28 cm - L. 41 cm 600 / 1 000 €

517

519

520
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521
Julien GAGLIARDINI (1846-1927)
Bateau de plaisance, Tamaris Toulon
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée au dos, sur un 
châssis du fournisseur LEFRANC & Cie

H. 38 cm - L. 55 cm  600 / 800 €
Provenance : 
Vente Holz du 24 septembre 1995

522
Jean-Louis FORAIN (1852-1931)
Couple au lit 
Huile sur toile, signée en bas à droite « Forain »
H. 55 cm - L. 46 cm
Rentoilée 2 000 / 3 000 €

523
William Georges THORNLEY (1857-1935)
Bord de mer 
Deux aquarelles, signées en bas à droite pour l’une et en 
bas gauche pour l’autre
H. 38 cm - L. 53 cm 800 / 1 000 €

524
Marie HODIEUX (1860-1897)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 55 cm - L. 64 cm
Accident 1 000 / 1 500 €

521

522

523524
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527
Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Le casino de Vichy
Gouache, signée en bas à gauche
H. 19 cm - L. 31 cm 3 500 / 4 500 €
Nous remercions Noé Willer de nous avoir confirmé l’authenticité de cette 
œuvre. Un certificat pourra être demandé, à la charge de l’acquéreur.

528
Eugène GALIEN-LALOUE (1854-1941)
Place de la république
Gouache, signée en bas à droite
H. 19 cm - L. 31,5 cm 4 000 / 6 000 €
Nous remercions Noé Willer de nous avoir confirmé l’authenticité de cette 
œuvre. Un certificat pourra être demandé, à la charge de l’acquéreur.

525
Blanche ODIN (1865-1957)
Fleurs dans un bassin en bronze
Aquarelle, signée au milieu en bas
H. 37,5 cm - L. 27 cm (à vue) 500 / 800 €

526
Eugène BAUDIN (1843-1907)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
H. 46 cm - L. 38 cm 300 / 500 €

527

528
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531
G. CHARQUIAT(?)***, École FRANÇAISE du XXe siècle
Le Louvre depuis le Jardin des Tuileries
Huile sur toile, signée « G. Charquiat (?) » en bas à droite
H. 38 cm - L. 55 cm 400 / 600 €

529
Henri MALFROY (1895-1944)
La place de la Concorde
Huile sur toile signée en bas à gauche
H. 54 cm - L. 73 cm 2 500 / 3 000 €

530
Henri BARNOIN (1882-1940)
Notre-Dame de Paris 
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 52 cm - L. 63 cm
Rentoilée 5 000 / 8 000 €
Exposition : 
- Henri Barnoin, Musée du Faouët, 18 juin au 1er octobre 2006, reproduit 
dans le catalogue p. 94. Nous joignons un catalogue de l’exposition.

529 531

530
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532*
Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)
Fantasmagorie
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 157 cm - L. 238 cm 40 000 / 60 000 €
Provenance : 
Vente Sotheby’s Londres, 7 octobre 1987.
Lucien Lévy-Dhurmer est un artiste symboliste majeur, qui prend également part à l’Art Nouveau. Protéiforme, son œuvre comprend aussi 
bien des peintures, que des dessins, des céramiques, du mobilier et de la décoration d’intérieur. D’abord connu comme lithographe 
et céramiste, il part à Paris en 1895, pour commencer une carrière dans la peinture. C’est à cette époque qu’il visite l’Italie et revient 
influencé par l’art de la Renaissance. Grâce à Georges Rodenbach, poète symboliste, il expose en 1896 à la galerie Georges Petit, 
ses premiers pastels et ses peintures, mais malgré son iconographie proche du Symbolisme et de la sympathie d’artistes comme Émile 
Bernard et Gustave Moreau, il est rarement présent aux Salons symbolistes. 
Ami de Debussy, l’artiste s’inspire de ses créations, comme de celles de Beethoven, afin d’établir un lien étroit entre peinture et 
musique. Il compose des œuvres aux atmosphères similaires, voluptueuses et sensuelles, comme cette toile lumineuse en est une 
illustration magistrale. Levy-Dhurmer réinterprète cette fois avec brio le célèbre « Lac des cygnes » de Tchaïkovski, dans un paysage 
mystique thaïlandais. Il mêle harmonieusement l’élégance des cygnes filant doucement sur l’eau tels des ombres, à l’esthétisme 
suave et gracieux des danseurs traditionnels Thaïs.
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533*
Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953)
Portrait de Madame Falize
Pastel sur papier, signé et dédicacé en bas à gauche
H. 63 cm - L. 38 cm 800 / 1 200 €
Provenance : Vente Sotheby’s Londres, 24 juin 1987.

534*
Sigmund Walter HAMPEL (1868-1949)
L’odorat
Aquarelle et crayons, signé en bas droite et titré en bas au milieu
H. 40,5 cm - L. 28 cm
Petite déchirure en haut à gauche 400 / 600 €
Provenance : Vente Christie’s Londres, 23 juin 1988.

535
Tancrède BASTET (1858-1942)
La communiante
Huile sur toile signée et datée à droite 1919
H. 49 cm - L. 38,5 cm 300 / 400 €

536
Albert CAASMANN (1886-1968)
La petite flûtiste
Bronze patiné, signé sur la stèle
Cachet (fondeur ou éditeur ?) « R KSIONS... BERLIN »
H. 27 cm
Manque la flûte, accident 150 / 200 €

537
École ORIENTALISTE du premier tiers du XXe siècle
Jeune femme maure à sa toilette
Huile sur toile non signée, porte une inscription en haut à droite 
« Arba (?) »
H. 100 cm - L. 100 cm
Restaurations 600 / 1 000 €

537

533

535
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538
Pierre Eugène MONTEZIN (1874-1946)
Le quai de la Croix Blanche à Saint-Mammès
Huile sur toile, signée en bas à gauche, située au dos
H. 46 cm - L. 65 cm 5 000 / 8 000 €
Nous remercions Monsieur Cyril Klein-Montezin de nous avoir aimablement confirmer 
l’authenticité de cette œuvre. 
Un certificat pourra être demandé, à la charge de l’acquéreur. 
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539
Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Harde de cerf bramant et biches dans un sous bois
Huile sur toile, signée et datée 1941 en bas à droite 
H. 60 cm - L. 80 cm 2 000 / 3 000 €
Nous remercions Madame Cécile Ritzenthaler de nous avoir 
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre. 

540
Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Sangliers dans un sous-bois enneigé
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 54 cm - L. 73 cm  2 000 / 3 000 €
Nous remercions Madame Cécile Ritzenthaler de nous avoir 
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre. 

541
Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Sanglier dans un sous-bois enneigé
Huile sur toile, signée et datée 1944 en bas à droite
H. 60 cm - L. 80 cm   2 000 / 3 000 €
Nous remercions Madame Cécile Ritzenthaler de nous avoir 
aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.
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542
Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Perdrix dans un paysage
Huile sur toile, signée et datée 36 en bas à droite
H. 33 cm - L. 42 cm  600 / 800 €
Nous remercions Madame Cécile Ritzenthaler de nous avoir aimablement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 

543
Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961)
Hardes de cerf et biches dans la neige
Aquarelle, signée et datée 1936 en bas à gauche
H. 20 cm - L. 31 cm  500 / 700 €
Nous remercions Madame Cécile Ritzenthaler de nous avoir aimablement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 

544
Joseph OBERTHÜR (1872-1956)
Chasse au sanglier
Aquarelle signée en bas à gauche 
H. 26 cm - L. 35 cm à vue 300 / 500 €

545
Joseph OBERTHÜR (1872-1956)
Colverts en vol au-dessus d’un étang
Aquarelle signée en bas à droite 
H. 26 cm - L. 35 cm à vue
Rousseurs 150 / 300 €

546
Émile DIDIER (1890-1965)
Paysage de la campagne lyonnaise, 1942
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite
H. 65,5 cm - L. 100 cm  800 / 1 200 €
Expert : Damien Voutay - 06 61 25 51 87

542 543 544

546

547

547
François DESNOYER (1894-1972)
Village fleuri
Huile sur panneau, signée en bas à droite « Desnoyer »
H. 24,5 cm - L. 32 cm 700 / 800 €
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551
M. SACHI (?)***, école FRANÇAISE du XXe siècle
La rade de Toulon

Huile sur toile signée « M. Sachi (?) » et datée 1934 en bas 
à droite 
H. 142 cm - L. 214 cm
Accidents 400 / 600 €

552
Fernand LEGOUT GÉRARD (1856-1924)
Retour de pêche
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 17 cm - L. 20 cm 300 / 500 €

553
Philippe POURCHET (1873-1941)
Ferme dans la Dombes
Huile sur toile, signée et située en bas à gauche
H. 38 cm - L. 46 cm 200 / 300 €

554
Philippe POURCHET (1873-1941)
Nocturne sur la Dombes
Huile sur toile, signée et datée 1925 en bas à gauche
H. 46 cm - L. 55 cm 200 / 300 €

555
Jacques LAPLACE (1890-1955)
Église de montagne sous la neige
Huile sur toile, signée et datée 1911 en bas à droite
H. 41 cm - L. 33 cm 200 / 300 €

548
Paul SURTEL (1893-1985)
La Provence sous la neige
Huile sur isorel, signée en bas à droite
H. 27 cm - L. 35 cm 550 / 600 €

549
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Chemin creux entre Saint-Cyr et Saint-Didier au Mont d’Or
Huile sur toile, signée et datée 31 en bas à droite, titrée au 
verso sur le châssis
H. 51 cm - L. 73 cm 500 / 800 €

550
Étienne MORILLON (1884-1949)
Chemin côtier
Huile sur toile, signée en bas à droite 
H. 60 cm - L. 73 cm 400 / 600 €

548 549

550
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556
Louis VALTAT (1869-1952)
Nature morte aux poivrons et pastèque
Huile sur toile, monogrammée en bas à gauche et en bas à droite, porte une étiquette 
au dos 3267
H. 36 cm - L. 59 cm
Rentoilé, Petits éclats et manques 15 000 / 20 000 €
Provenance : 
Vente Rieunier du 13 juin 2012
Une copie du certificat de l’association «Les Amis de Louis Valtat» signalant l’insertion de cette 
œuvre au catalogue raisonné en préparation sous le n°4669, sera remis à l’acquéreur.
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557
Louis VALTAT (1869-1952)
Tête de Jean
Bronze, signé
H. 17 cm - L. 19 cm  3 000 / 3 500 €
Provenance : 
Vente Boisseau-Pomez du 2 juin 2012, n° 73

558
Nicolas TARKHOFF (1871-1930)
Maternité
Huile sur toile signée et datée 1903 en bas à gauche
H. 46 cm - L. 55 cm 10 000 / 12 000 €
Une copie d’un courrier de Patrice Jeannelle confirmant 
l’authenticité du tableau sera remis à l’acquéreur.
Nous remercions le Comité Nicolas Tarkhoff de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre qui sera répertoriée 
dans son catalogue raisonné en préparation
Site du comité : www.asso-nicolas-tarkhoff.com

558

557
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559
Henri Daniel CONTENOT (XIXe-XXe siècle)
Berger antique méditant
Bronze à patine brune signée et cachet « Bronze Garanti au Titre 
C&L déposé »
H. 67 cm 3 000 / 5 000 €
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564
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Portrait de femme au fichu blanc
Technique mixte : fusain, pastel et grattage, daté « 27 février 37 » 
en bas à droite
Au dos, deux cachets à l’encre de la vente d’atelier
H. 64,5 cm - L. 49 cm 200 / 300 €

565
Attribué à Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
La Veyle à Macon, Saint-Laurent
Dessin marouflé sur carton, situé et daté « septembre 07 » en 
haut à droite
H. 21 cm - L. 27,5 cm  100 / 200 €

566
D’après Félicien ROPS (1833-1898)
Eritis similes Deo, 1896
Gravure en couleurs au repérage par Bertrand. Epreuve de 
l’état définitif après effaçage de la « remarque ». 
Édition Pellet (1905). cf. Exteens 866
À vue : 22 x 15 cm 
Cadre de l’époque, infimes piqûres 100 / 150 €
Expert : Alain CANO - 04 78 37 86 19

560
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Les deux amies
Monotype (encre noir et rehauts de rouge), signé au crayon en 
bas à gauche et marqué épreuve unique
H. 50 cm - L. 35 cm (la planche) 400 / 600 €

561
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu 
Fusain et pastel, signé du cachet en haut à droite
H. 48 cm - L. 30 cm
Pliure et déchirure 200 / 300 €

562
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Femme allongée en déshabillé au drap bleu
Fusain et pastel signé en bas à gauche
H. 46 cm - L. 61 cm 200 / 300 €

563
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu
Fusain, signé du cachet en bas à droite et daté « 9 novembre 29 »
H. 33 cm - L. 45 cm (à vue)
Pliure et déchirure 150 / 300 €

560 561 562

564 565
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567
André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974)
Dimanche sur la Marne
Dessin à la plume, signé et titré en bas à gauche
H. 33,5 cm - L. 46,5 cm 200 / 300 €

568
Adolphe Léon WILLETTE (1857-1926)
Misanthropie
Dessin à l’encre de Chine, signé et dédicacé « à Madame 
Ferniot »
À vue : 32,5 x 22,5 cm 100 / 150 €
Expert : Alain CANO - 04 78 37 86 19

569
Maximilien LUCE (1858-1941)
Foule devant les gradins - Le petit Betting, coins de Paris
Huile sur carton, signée en bas à droite
H. 20 cm - L. 30 cm  5 000 / 6 000 €
Bibliographie :
Denise Bazetoux, Luce, catalogue raisonné
À rapprocher de la série « Le petit Betting, coins de Paris », neuf 
lithographie formant album p. 100.

570
Maximilien LUCE (1858-1941)
Lecture du billet - Le petit Betting, coins de Paris
Huile sur carton, signée en bas à gauche
H. 30 cm - L. 22 cm 4 000 / 6 000 €
Bibliographie :
Denise Bazetoux, Luce, catalogue raisonné
À rapprocher de la série « Le petit Betting, coins de Paris », neuf 
lithographie formant album p. 100.

569

570
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571
Armand RASSENFOSSE (1862-1934)
Le peignoir jaune
Huile sur carton
H. 36 cm - L. 27 cm  2 000 / 2 500 €
Provenance : 
Vente d’atelier à Liège, n°166 et au dos certificat de Madame Claire de Rassenfosse, 
petite-fille de l’artiste, en date du 9 février 1988

572
École RUSSE moderne
Portrait de moujik 
Huile sur carton, annotée au dos en cyrillique « Touline » avec une date 1991
H. 70 cm - L. 50 cm 400 / 600 €

573
Joseph Victor COMMUNAL (1876-1962)
Bouquet d’hortensias
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 60,5 cm - L. 46 cm
Au verso, une étude du même sujet 500 / 800 €

574
Louis CHARRAT (1903-1971)
Nature morte au bouquet de roses et aux cerises
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 73 cm - L. 60 cm 300 / 400 €

575
Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Scène mythologique
Dessin technique mixte, signé en bas à droite
H. 11,5 cm - L. 16,5 cm 400 / 600 €

573

574

575

571
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579
Bernard BUFFET (1928-1999)
Le jongleur
Lithographie couleur, signée au milieu en bas, numérotée 7/130 
H. 68 cm - L. 49 cm (à vue) 400 / 600 €

580
Cricor GARABETIAN (1908-1993)
La machine à vapeur
Huile sur carton, signée et datée 1948 en bas à droite
H. 31 cm - L. 58,5 cm (à vue) 300 / 400 €

581
Jean FUSARO (né en 1925)
Le concert
Lithographie, signée en bas à droite et justifiée EA en bas à gauche
H. 57 cm - L. 76 cm 200 / 300 €
Expert : Damien Voutay - 06 61 25 51 87

582
Jacques PONCET (1921-2012)
Lyon, au parc
Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée et datée 93 au dos
H. 82 cm - L. 65 cm 200 / 300 €

576
Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Cérès
Gouache sur papier, signée en bas à gauche
H. 12 cm - L. 8 cm (à vue) 50 / 100 €
Provenance : 
Galerie Malaval

577
Jean SOUVERBIE (1891-1981)
Sicile
Pastel, signé et situé en bas à droite
H. 14,8 cm - L. 22,5 cm (à vue) 50 / 100 €
Provenance : 
Galerie Malaval

578
Jean-Albert CARLOTTI (1909-2003)
Lyon, Avenue de Saxe
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 50 cm - L. 65 cm 400 / 600 €

578 579



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

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

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

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

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

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

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,83% HT  
(25 % TTC - TVA 20 %) - pour les livres : 23,70% HT (25% 
TTC - TVA 5,5 % ]. Le paiement du lot aura lieu au comptant, 
pour l’intégralité du prix, des frais et taxes, même en cas 
de nécessité d’obtention d’une licence d’exportation. Les lots 
signalés par le symbole * sont en importation temporaire et 
soumis à des frais de 5,5 % à la charge de l’acquéreur en 
sus des frais de vente et du prix d’adjudication.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

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

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

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

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

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

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

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






