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exposition publique

Jeudi 14 juin de 14 h à 18 h 
Vendredi 15 juin de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h 

Samedi 16 juin de 9 h à 12 h - Lundi 18 juin de 9 h à 12 h

BIJOUX : Exposition préalable à Paris sur rendez-vous

renseignements

+33 (0)4 72 16 29 44  -  lyon@debaecque.fr
Toutes les photographies sont consultables en ligne sur www.debaecque.fr

Lundi 18 juin : 

14h30 : orfèvrerie - mobilier et 
objets d'art - Souvenirs historiques

18h : bijoux anciens et modernes

Mardi 19 juin :

14 h 30 : tableaux anciens et modernes



Bijoux 

anciens et 

modernes
Responsable du département 
Muriel LE PAYEN
mlp@debaecque.fr

Armes et 

souvenirs 

historiques
Responsable du département 
Muriel LE PAYEN
mlp@debaecque.fr

Cabinet MELY-MURE
bijoux

Geneviève MELY : +33 (0)6 08 27 04 08
Cédric MURE : +33 (0)6 28 35 96 93

Nicolas DUGOUJON (ND)
Souvenirs historiques

+33 (0)6 76 94 00 20
pour les lots nos 156 à 167

mobilier et

objets d'art
Responsable du département 
Marie de BUYER
mdb@debaecque.fr

Tableaux 

anciens et 

modernes
Responsable du département 
Maëlle LOPEZ
ml@debaecque.fr

Spécialiste
Hugues VUILLEFROY
hv@debaecque.fr

Bernard LESEUIL (BL)
orfèvrerie – mobilier – objet d'art

+33 (0)4 72 16 29 44

Manuela FINAZ de VILLAINE (MFV)
Faïence - Porcelaine

+33 (0)1 45 27 17 46

Gérard AUGUIER (GA)
+39 335 14 04 157
Pour les lots n°384 à 396 bis, 399 à 404, 408, 
409 bis, 415 et 416

Alain CANO (AC)
+33 (0)6 75 12 61 48
Pour les lots n° 459 à 472, 516 et 559 à 568

Damien VOUTAY (DV)
+33 (0)6 61 25 51 87
Pour les lots n°525, 534 à 549, 553, 556 et 557

Photos/ Pierre Aubert

assistés des experts 
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Mardi 19 juin :

14 h 30 : tableaux anciens et modernes
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383
Benjamin SCHLIK (1796-1872)
Vue et plan d’un aménagement portuaire à Ancone, 1829
Plume et encre noire, aquarelle, situé en haut à droite, daté en 
bas à droite.
H. 24,5 cm - L. 19 cm (à vue) 200 / 300 €

384
École FRANÇAISE ou FLAMANDE de la fin du XVIe siècle
La mise au tombeau
Huile sur panneau (deux planches de chêne).
H. 63 cm - L. 125 cm GA
Fentes et restaurations 1 800 / 2 000 €

380
Attribué à Marco MARCHETTI  
dit Marco da FAENZA (vers 1528-1588)
Étude d’un chapiteau
Plume et encre brune, lavis brun.
H. 16,5 cm - L. 17,5 cm
Pliures et taches. 400 / 600 €

381
École du NORD du XVIIe siècle, d’après un maître
Étude d’homme nu
Dessin à la sanguine sur vélin appliqué sur verger filigrané.
H. 19 cm - L. 30 cm
Déchirure comblée et pliures, taches. 300 / 400 €

382
École NÉOCLASSIQUE, vers 1800
Les lois de Minos, acte I scène III
Plume et lavis d’encre brune sur papier, annoté sur le montage 
« Par Girodet-Trioson ».
H. 18,5 cm - L. 13 cm 400 / 500 €

380

382

384
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385
École FLAMANDE du XVIIe siècle,  
d’après Marinus van Reymerswaele
Saint Jérôme dans son studiolo
Huile sur panneau.
H. 53 cm - L. 40,5 cm GA
Restauration et manques. 1 200 / 1 800 €

386
École HOLLANDAISE du XVIIe siècle,  
d’après Rembrandt (1606-1669)
Le Christ devant Pilate et le peuple
Huile sur toile.
H. 55,5 cm - L. 45 cm GA
Beau cadre en bois sculpté et doré.
Porte au verso un cachet de collection armorié : armes d’alliance, 
une doloire pour cimier.
Copie d’après la gravure (inversée) du tableau de Rembrandt 
conservé à la National Gallery de Londres.
 700 / 1 000 €

383
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387
Adriaen Van de VENNE (1589-1662)
Le jugement de Salomon
Huile sur toile.
H. 68 cm - L. 102,5 cm GA
Rentoilée.
Provenance :
- Probablement le n° 489, de la vente F. Muller, Amsterdam, 30 avril 1907.
- Ancienne collection Goudstikker.
- Ancienne collection du Dr Willem Mengelberg (1871-1951).
- Sa vente, Amsterdam, Mak Van Waay, 25 mars 1952, n° 212.
Bibliographie :
Laurens J. Bol, Adriaen Pietersz Van de Venne. Painter and Draughtsman. 1989. 
Tableau cité page 110, note 23, dans les œuvres non datées.
 4 500 / 5 000 €
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389
Entourage d’Anton MIROU (vers 1570-après 1621)
Vue des abords d’une ville animés de personnages
Huile sur cuivre.
H. 27 cm - L. 33,5 cm GA
Au verso, ancienne inscription « Breughel ». 2 500 / 3 000 €

388
École ITALIENNE du XVIIe siècle
Moïse frappant le rocher
Huile sur toile.
H. 49 cm - L. 61 cm GA
Importantes restaurations. 800 / 1 200 €

388

389
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390
École FLORENTINE du début du XVIIe siècle
Portrait d’homme tenant une lettre
Huile sur panneau. Annoté « Firenze/ Laschi ».
H. 77 cm - L. 61,5 cm GA
Restaurations.
Cadre en bois sculpté et doré. 4 000 / 6 000 €
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393
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de jeune garçon
Portrait de jeune fille
Deux huiles sur toile, formant pendant.
H. 21 cm - L. 17 cm GA
Annotations au verso, enfants de la famille Rapou ?
 500 / 800 €
394
École FRANÇAISE de la fin du XVII° siècle
Portrait d’un jeune prince, portant l’ordre du Saint-Esprit
Portrait de jeune femme
Deux huiles sur toile, formant pendant.
H. 41 cm - L. 33 cm, vues ovales GA
Cadres anciens. 1 200 / 1 500 €

391
École FRANÇAISE de la seconde moitié du XVIIe siècle
Portrait de femme dans une couronne de fleurs
Huile sur toile.
H. 71 cm - L. 58 cm GA
Cadre ancien en bois laqué noir et doré 1 500 / 2 000 €

392
Nicolas-Bernard LEPICIE (1735-1784)
Vieille femme au fichu blanc dite « la grand mère »
Huile sur panneau signée et datée 1774 en bas à droite.
H. 19 cm - L. 16 cm GA
Provenance :
- Probablement vente du 6-7 décembre 1819.
- Probablement vente Burat, 28-29 avril 1885.
 1 000 / 1 200 €

391 392

394



86

396 bis
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
Villageois près d’une rivière
Huile sur panneau.
H. 26 cm - L. 29 cm GA
Porte au verso une ancienne étiquette « n°89 Wouwermans ».
 300 / 400 €

395
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Paysage
Huile sur panneau.
H. 40 cm - L. 46 cm GA
Restaurations. 800 / 1 000 €

396
Attribué à Antonio CALZA (1658-1714)
Charge de cavalerie
Huile sur toile.
H. 64 cm - L. 80 cm GA 2 000 / 2 500 €

395

396

396 bis
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398
École CARAVAGESQUE du XVIIe-XVIIIe siècle
Danaé
Huile sur toile.
H. 73 cm - L. 96 cm
Cadre ancien en bois mouluré et sculpté et doré.
 1 200 / 1 500 €

398 bis
École ESPAGNOLE du XVIIIe siècle, 
entourage de Juan de Valdes Leal
La Visitation
Huile sur toile.
H. 21 cm - L. 24 cm
Restaurations. 350 / 500 €

399
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
L’enlèvement de Ganimède
Huile sur panneau.
H. 36 cm - L. 29 cm GA 400 / 600 €

400
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Nymphe surprise par un satyre
Pastel.
H. 31 cm - L. 42 cm GA
Dans un cadre en bois sculpté et doré à décor de 
nœud de rubans.
Mouillures. 400 / 600 €

401
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La mort de Procris
Huile sur panneau.
H. 26 cm - L. 21 cm GA
Restaurations. 300 / 500 €

402
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Diane endormie et nymphes surprises par un satyre
Huile sur toile.
H. 130 cm - L. 97 cm GA 2 000 / 3 000 €

398

402
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403
École ALLEMANDE du XVIII° siècle
Couple de pèlerins
Huile sur toile.
H. 100 cm - L. 81 cm GA
Rentoilée. 4 000 / 6 000 €
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404
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage de Philippe MERCIER
Le galant jardinier
Huile sur toile.
H. 72 cm - L. 61 cm GA
Dans un cadre en bois et stuc doré du XIXe siècle.
 1 200 / 2 000 €
405
École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après BOUCHER
Les amants surpris
Huile sur toile.
H. 53 cm - L. 54 cm 500 / 800 €

406
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme à la robe verte tenant un livre, avec son 
fidèle chien
Huile sur toile.
H. 96 cm - L. 80 cm
Beau cadre en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI.
Le modèle identifié serait, Angélique de Reveulasc-Mongaron, épouse 
d’Antoine de Bayle de Sauret d’Aspremont
Armes d’alliance en haut à gauche : « d’or au chevron d’azur accompagné 
de trois roses de gueules » et « d’argent au lion de gueules ».
 3 000 / 5 000 €

406

404
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409
Dans le goût de REMBRANDT
Portrait d’homme à la toque de fourrure
Huile sur panneau.
H. 74 cm - L. 66 cm
Petit manque. 500 / 800 €

409 bis
École ITALIENNE  
d’après ROSSO FIORENTINO (1495-1540)
Mars
Huile sur panneau.
H. 56 cm - L. 27 cm GA
Annotations au verso.
Œuvres en rapport :
- Le dessin à la sanguine de Rosso, Musée du Louvre.
- La gravure, dans le même sens, de Jacopo Caraglio d’après 
Rosso.
 800 / 1 000 € 

410
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Repas dans la cour de ferme
Huile sur toile.
H. 49 cm - L. 60 cm
Cadre à palmettes d’époque Empire.
Léger manque. 400 / 500 €

407
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portraits de Jean-François-Joseph Comte d’Antras (1708-1789) et de 
Madame d’Antras, née Guillemette-Gabrielle de Bergouts (1756-1812)
Huiles sur toiles ovales.
H. 76 cm - L. 60 cm
Cadre du XVIIIe siècle en bois sculpté et doré. 1 200 / 1 500 €

408
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Académie d’homme assis
Huile sur toile.
H. 44,5 cm - L. 66,5 cm GA
Restaurations. 400 / 600 €

407

410
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414
École du XVIIIe-XIXe siècle, d’après RUBENS
Crucifixion
Huile sur toile.
H. 50,5 cm - L. 35,5 cm
Restaurations. 200 / 400 €

411
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 €

412
École FRANÇAISE du XIXe siècle,  
d’après Antoine COYPEL
Portrait de l’actrice Charlotte Desmares
Pastel, monté sur châssis.
H. 83 cm - L. 69 cm
Cadre accidenté. 800 / 1 200 €

413
Johann Lorenz KREUL (1765-1840)
Portrait d’homme
Pastel, signé à droite « Kreul ».
H. 37 cm - L. 31 cm 500 / 800 €

411 413

412
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415
École FRANÇAISE du XIX° siècle
Mariage mystique de sainte Catherine, d’après le tableau de 
Corrège conservé au musée du Louvre
Huile sur toile.
H. 36,5 cm - L. 38,5 cm GA
Restaurations.
Baguette ancienne adaptée et recoupée.
 700 / 1 000 €

416
École FRANÇAISE du XIXe siècle,  
d’après François-André Vincent
Henri IV et Gabrielle d’Estrée
Huile sur toile, signature « J. Frago » et date 1790 apocryphe en 
bas à droite.
H. 45 cm - L. 37 cm GA
Cachets au verso dont un aux armes « d’argent à trois huchets ».
 1 200 / 1 500 €

415

416
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418
Édouard PINGRET (1785-1869)
Une entrée au couvent
Huile sur toile avec une inscription ancienne à l’encre sur le châssis « une 
entrée au couvent (intérieur et….) Ed. Pingret 1846 » et un numéro « 149 » ;  
ainsi qu’une ancienne étiquette avec inscription à l’encre « Collection 
de Monsieur le marquis de Montety, pair de France sous le règne de 
Louis XVIII ».
H. 65 cm - L. 54 cm
Rentoilage, restaurations. 800 / 1 000 €

419
Attribué à Guillaume GUILLON-LETHIÈRE (1760-1832)
Groupe de proscrits
Plume et encre sur papier, signée en bas à droite.
H. 19 cm - L. 14 cm 400 / 600 €

420
Eugène LAMI (1800-1890)
Entrée de Charles VII à Rouen
Scène de bataille
Suite de deux dessins à la plume rehaussés dans un même encadrement, 
signés et datés 1836.
H. 10 cm et L. 16,5 cm
H. 8,5 cm et L. 14,5 cm
Rousseurs. 400 / 600 €

418

420
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424
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’Italie
Huile sur toile, signature illisible en bas à gauche.
H. 48,5 cm - L. 84,5 cm 500 / 800 €

425
Léon GAUCHEREL (1816-1886)
Rome, 1839
Lavis d’encre brune sur trait de mine graphite, rehauts de gouache, 
situé, daté et signé en bas à droite.
H. 10 cm - L. 15,5 cm (à vue) 150 / 200 €

426
Jules DIDIER (1831-1914)
Berger dans les ruines romaines
Mine graphite et estompe sur papier, signé, localisé et daté 1859.
H. 28 cm - L. 20 cm 150 / 200 €

421
École SUISSE du début du XIXe siècle
Vue de Berne
Aquarelle et gouache, signée en bas à gauche.
H. 48 cm - L. 69 cm (à vue) 600 / 650 €

422
École FRANÇAISE vers 1800
Paysage d’Italie au château fortifié
Huile sur toile.
H. 62 cm - L. 81 cm
Restaurations. 1 800 / 2 000 €

423
E. DEMMINI (début du XXe siècle)
Bord de rivière animé en Italie
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 46 cm - L. 67 cm
Vue ovale. 500 / 800 €

422 426

421 424
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428
André GIROUX (1801-1879)
Paysage aux chaumières
Huile sur papier marouflé sur toile.
H. 18,5 cm - L. 28 cm
Cachet de la vente d’atelier sur le châssis, étiquette n°83 : 28 janvier 
1904.
 600 / 800 €

427
Jean Victor BERTIN (1767-1842)
Paysage animé à la cascade, c.1815-1824
Huile sur toile, marque de la maison Belot, 3 rue de l’Arbre 
Sec au revers.
H. 16 cm - L. 21,5 cm
Restaurations.
Provenance :
Galerie Lestranger, numéro 6 du catalogue « Voyage en Italie », 1996.
Notre tableau sera inclus au catalogue raisonné de Jean- Victor Bertin 
en cours de préparation par Messieurs Damien Dumarquez et Jean-
Louis Litron. 
 1 000 / 1 200 €

427

428
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429
Antoine GUINDRAND (1801-1843)
Val de Saône
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas 
à gauche.
H. 24,5 cm - L. 38,5 cm 400 / 600 €

430
Antoine GUINDRAND (1801-1843)
Paysage accidenté, 1830
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite.
H. 25 cm - L. 34 cm 300 / 500 €

431
Auguste FLANDRIN (1804-1843)
Paysage avec un moine
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 19 cm - L. 25 cm 600 / 800 €

432
Antoine PONTHUS-CINIER (1812-1885)
Personnages dans un paysage de montagne
Huile sur papier, marouflée sur panneau.
H. 21,5 cm - L. 31,5 cm 400 / 600 €

429

430

431
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434
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage
Huile sur carton, cachet en bas à droite.
H. 24,5 cm - L. 32,5 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.
 1 200 / 1 500 €

433
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Peintre sur le motif
Huile sur carton signée en bas à droite.
H. 26 cm - L. 34 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.
 1 500 / 2 000 €

433

434
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438
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Promeneurs au crépuscule route de Morestel
Aquarelle sur trait de mine graphite, porte le cachet en bas à droite.
H. 25 cm - L. 33 cm (à vue)
Au dos, étiquette d’exposition « Galerie Jonas, Paris, Exposition F. Ravier, 
Novembre 1975, N°172 ».
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.
 1 800 / 2 500 €

439
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Rue à Crémieu
Dessin à la mine de plomb et rehauts de craie blanche, portant 
le cachet de la signature en bas à droite.
H. 39,5 cm - L. 28,5 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.
 100 / 150 €

435
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage
Huile sur toile cachet de la signature en bas à droite.
H. 19 cm - L. 31,5 cm
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.
 1 500 / 2 000 €

436
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Étang près de Morestel
Huile sur panneau, cachet de la signature en bas à 
droite.
H. 17 cm - L. 26 cm
Étiquette d’exposition au dos « N°46 ».
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.
 800 / 1 000 €

437
François-Auguste RAVIER (1814-1895)
Paysage en Dauphiné
Huile sur papier apprêté.
Cachet de la signature en bas à droite.
H. 24 cm - L. 33 cm
Provenance (anciennes étiquettes au dos) :
Vente Hôtel Drouot, 22 novembre 1947, n°155 bis, MM. Durand-Ruel 
experts.
Nous remercions Madame Boyer-Thiollier d’avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.
 800 / 1 000 €

435 436

438
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441
Adolphe APPIAN (1818-1898)
Le pré à Crémieu
Huile sur toile, signée en bas à droite et située 
au dos.
H. 23,5 cm - L. 30 cm 800 / 1 000 €

440
Émile Charles LAMBINET (1815-1877)
La ferme
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 22 cm - L. 39 cm
Provenance : 
Vente Siraud, 20 juin 1938, lot 53 (selon étiquette 
au verso).
 600 / 800 €

442
Adolphe APPIAN (1819-1898)
La mare près de la maison
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
H. 26 cm - L. 42 cm 500 / 800 €
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446
César De COCK (1823-1904)
Bord de rivière, 1891
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
H. 47 cm - L. 67 cm
Petites restaurations. 500 / 800 €

447
Charles BEAUVERIE (1839-1923)
Paysage lacustre
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 30 cm - L. 40 cm
Étiquette de transport pour « l’exposition de Dijon » n°10 au recto du cadre.
 400 / 600 €
448
Attribué à Charles BEAUVERIE (1839-1923)
Le bord de l’étang
Huile sur panneau.
H. 27 cm - L. 35 cm 400 / 500 €

449
Léon BARILLOT (1844-1929)
Le passage du gué
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 42 cm - L. 69,5 cm 600 / 800 €

443
Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899)
La terrasse d’un château
Huile sur papier, signée en bas à droite.
H. 22 cm - L. 50 cm (à vue) 1 200 / 1 500 €

444
Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899)
Paysage méditerranéen
Huile sur carton montée sur châssis, signée en bas à droite.
H. 21,5 cm - L. 36,5 cm 600 / 800 €

445
Louis-Hilaire CARRAND (1821-1899)
Temps gris au Richoux, 1886
Huile sur carton, signée en bas à droite, titrée et datée au dos.
H. 25 cm - L. 36,5 cm
Porte une étiquette « Galerie Saint-Georges (Vieux Lyon) - Rétrospective 
peinture lyonnaise 6 juin / 6 juillet 1963 » et des annotations « Collection 
de ... » et « Exposition de 1904 ».
 600 / 800 €

443 446

447 449
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453
Émile NOIROT (1853-1924)
Bord de rivière
Fusain, signé en bas à gauche daté 1903.
H. 43,5 cm - L. 26 cm 100 / 150 €

450
Émile NOIROT (1853-1924)
Paysage au champs de coquelicots
Huile sur toile, signée et datée 1895 en bas à gauche.
H. 22 cm - L. 42 cm 1 800 / 2 000 €

451
Émile NOIROT (1853-1924)
Matinée grise à Cancale
Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1895, titrée au dos.
H. 27 cm - L. 46 cm 800 / 1 000 €

452
Émile NOIROT (1853-1924)
Les bateaux, Port de Concarneau
Huile sur toile, signée et datée 1908 en bas à droite.
H. 60 cm - L. 45 cm 1 200 / 1 500 €

450

451

452
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454
Chéri François DUBREUIL (1828-1880)
Marine, Cap Saint-Jacques
Huile sur carton signée et titrée en bas à gauche.
H. 24,5 cm - L. 40,5 cm 700 / 1 000 €

455
Armand BALOUZET (1858-1905)
Paysage lacustre
Huile sur toile signée en bas à droite.
H. 96 cm - L. 71 cm
Restaurations 600 / 800 €

456
Auguste LEPÈRE (1849-1918)
Ferme en bord de rivière
Huile sur toile signée et datée 1881 en bas à gauche, 
avec envoi « Au bon imprimeur Galtier (?) ».
H. 40 cm - L. 32 cm 300 / 400 €

457
Louis APPIAN (1862-1896)
Lever de lune, un soir près de la ferme de Serverieu
Huile sur panneau, signée en bas à droite.
H. 26,5 cm - L. 36 cm  400 / 600 €

458
École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’Assomption de la Vierge
Mine de plomb, encre brune et lavis sur papier.
Cache biseauté à pans coupés en partie supérieure.
H. 39 cm - L. 31 cm 200 / 300 €

454

456
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467
Paul BOREL (1828-1913)
Étude de main (Chapelle d’Oullins ?)
Dessin au crayon. Timbre signature vers le milieu du bas.
19,5 x 22,5 cm AC 150 / 200 €

468
Paul BOREL (1828-1913)
Étude de saint Paul ? (église Saint-Paul, Lyon)
Crayon. La feuille est partiellement mise au carreau. 
Timbre signature en bas à gauche.
24 x 24 cm AC 150 / 200 €

469
Paul BOREL (1828-1913)
Étude pour les Disciples d’Emmaüs (chapelle d’Oullins)
Dessin au crayon. La feuille est mise au carreau.
Timbre signature en bas à droite.
24 x 15 cm AC 150 / 200 €

470
Paul BOREL (1828-1913)
Étude de mains pour la Disparition du Christ ? (chapelle d’Oullins)
Fusain et crayon. Timbre signature en bas à droite.
23 x 34 cm AC 150 / 200 €

471
Paul BOREL (1828-1913)
Croquis pour la peinture Sainte Monique (chapelle des Augustins 
de Versailles)
Dessin au crayon. Signé en bas à gauche. 
28 x 22,5 cm AC
Réf. Thiollier, planche F. 
 100 / 150 €

459
Paul BOREL (1828-1913)
Glorification de sainte Philomène (église d’Ars)
Dessin au fusain. Porte une étiquette numérotée 108. 
Cadre.
65 x 70 cm AC
Cf. Thiollier, page 34.
 300 / 400 €
460
Paul BOREL (1828-1913)
Grande feuille d’étude pour La guérison du possédé 
(chapelle d’Oullins)
Crayon. Timbre signature en bas à droite. 
La feuille a été mise au carreau.
47 x 31 cm AC
Manque angle supérieur droit. 200 / 300 €

461
Paul BOREL (1828-1913)
Étude de personnage et d’un bras pour La guérison du 
possédé (chapelle d’Oullins).
Crayon. Timbre signature en bas à droite.
29 x 44 cm AC
Manque angle gauche de la feuille. 200 / 250 €

462
Paul BOREL (1828-1913)
Étude pour La guérison du possédé (chapelle d’Oullins)
Crayon. Timbre signature en bas à gauche.
29 x 44 cm AC
Rousseurs. 200 / 250 €

463
Paul BOREL (1828-1913)
Étude pour La guérison du possédé (chapelle d’Oullins)
Crayon. Timbre signature en bas à gauche.
32 x 24 cm AC 200 / 250 €

464
Paul BOREL (1828-1913)
Étude de pieds pour Tobie (chapelle d’Oullins)
Dessin au crayon. Timbre signature en bas à droite.
32 x 25,5 cm AC
Cf. Thiollier, Paul Borel, peintre et graveur lyonnais.
 150 / 200 €
465
Paul BOREL (1828-1913)
Études pour les Disciples d’Emmaüs (chapelle d’Oullins)
Dessin au crayon. Timbre signature en bas à droite.
24 x 19,5 cm AC 150 / 200 €

466
Paul BOREL (1828-1913)
Étude de main pour les Disciples d’Emmaüs (chapelle 
d’Oullins)
Dessin au crayon. Timbre signature.
24 x 20,5 cm AC 150 / 200 €

459
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473
Joseph CARAUD (1821-1905)
Femme allongée au livre
Mine graphite, signée en bas à droite.
H. 22 cm - L. 30,5 cm (à vue) 100 / 150 €

472
Marcel ROUX (1878-1922)
Portrait de Paul Borel
Eau-forte. Épreuve d’état, tirée sur vélin, signée et dédicacée 
à Jean Bacconnier.
43,5 x 59 cm
Avec les marges : 49 x 64 cm AC 150 / 200 €

474
Joseph Noël SYLVESTRE (1847-1926)
Fumeur de pipe au perroquet
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H. 46 cm - L. 38 cm
Beau cadre ancien portant au verso une étiquette de la 19e 
exposition (1902-1903) de la Société des Beaux-Arts de Nice.
 1 800 / 2 000 €

475
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait supposé d’Anne Boutet dite Mademoiselle Mars
Huile sur toile.
H. 81 cm - L. 65 cm
Rentoilée dans un cadre accidenté. 600 / 800 €



105

476
Franck BAIL (1858-1924)
Portrait de Paul Hector Albert Couston (1834-1895), colonel 
au 88e régiment d’infanterie
Huile sur toile, signée et datée 1881 en bas à droite, en haut 
à gauche un blason « d’azur à trois chardons fleuris d’or ».
H. 147 cm - L. 114 cm
Toile de la maison Chabod à Paris. 1 200 / 1 500 €

477
Martha CLERC (active au XIXe siècle)
Portrait présumé d’Alexis-Philippe Verjus, carabinier du Roi 
en uniforme de l’Armée Sarde
Huile sur toile, signée et datée 1857 en bas à gauche.
H. 82 cm - L. 67 cm
Réentoilée, restaurations, accident au cadre. 600 / 800 €

478
Max NONNENBRUCH (1857-1922)
Jeune berger
Huile sur toile, signée, datée et située « Roma, 1883 » en bas 
à droite.
H. 43,5 cm - L. 32 cm
Restauration 2 000 / 2 500 €

477476

478
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479
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Académie d’homme noir
Huile sur toile.
H. 66 cm - L. 59 cm 700 / 1 000 €

480
Théodule Augustin RIBOT (1823-1891)
Buste de vieillard
Huile sur toile, signée et dédicacée « à M. de Fourcaud 
souvenir d’amitié » en bas à droite.
Inscrit sur le châssis « appartient à Thérèse Félix-Gérard ».
H. 41 cm - L. 32,5 cm
Toile du marchand de couleurs Alexis Ottoz (actif de 1866 
à 1875).
Provenance :
Collection Louis de Fourcaud (1851-1914), sa vente du 29 mars 
1917, Paris, Hôtel Drouot, n°63.
Critique d’Art, membre de l’Académie des Beaux-arts et professeur 
à l’École nationale des Beaux-arts de Paris, Louis de Fourcaud 
publia en 1885 une monographie sur Ribot et organisa deux ans 
plus tard une exposition sur l’artiste à la Galerie Bernheim Jeune.
 1 000 / 1 500 €

481
Auguste JOUVE (1846-1905)
Portrait de Verlaine
Huile sur carton, signée et titrée au dos.
H. 34 cm - L. 25 cm 400 / 600 €

482
Désiré DELAPORTE (1815-1902)
Nature morte à la cruche
Huile sur toile, signée au dos « Désiré Delaporte Fecit ».
H. 60 cm - L. 73 cm
Petite restauration ancienne. 1 200 / 1 500 €

482

479

480
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486
Jacques MARTIN (1844-1919)
Fleurs sur un entablement
Huile sur panneau, signée en haut à droite.
H. 86 cm - L. 127 cm
Accidents au cadre. 1 500 / 2 000 €

487
Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947)
Nature morte aux bustes
Huile sur carton, signée et datée 1898 en bas à gauche.
H. 51,5 cm - L. 64 cm 1 800 / 2 000 €

488
Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947)
Nature morte à la lampe à pétrole, 1915
Huile sur panneau, signée et datée en bas à droite.
H. 49 cm - L. 37 cm 600 / 800 €

483
Antoine VOLLON (1833-1900)
Les poissons
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 38 cm - L. 46 cm 300 / 500 €

484
François VERNAY (1821-1896)
Nature morte
Huile sur carton, signée en bas à droite.
H. 28 cm - L. 42 cm 800 / 1 000 €

485
François VERNAY (1821-1896)
Femmes sous les arbres
Dessin rehaussé, signé en bas à droite.
H. 36,5 cm - L. 62 cm 300 / 400 €

484

487

488
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489
Jules-Léon FLANDRIN (1871-1947)
Corenc, le chemin Malanot
Pastel, monogrammé JF en bas à droite.
H. 23,5 cm - L. 31 cm  100 / 150 €

490
Jean SEIGNEMARTIN (1848-1875)
David jouant de la harpe devant le roi Saül
Huile sur toile, signée en haut à droite. Toile de la marque Lefranc & Cie.
H. 63 cm - L. 81 cm
Écaillures et petits manques.
Provenance : 
Ancienne collection Bullukian.
 1 000 / 1 500 €
491
François BONNET (1811-1894)
Temple des Dioscures, Rome 
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 44 cm - L. 29 cm 1 000 / 1 00 €

492
Terrick John WILLIAMS (1860-1936)
Marine
Huile sur toile, signée et datée 1902 en bas à gauche.
H. 39 cm - L. 50 cm
Restaurations. 4 000 / 5 000 €

492

491
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496
Arsène CHABANIAN (1864-1949)
Bord de mer au clair de lune
Huile sur carton, signée et datée 1921 en bas à gauche.
H. 50 cm - L. 65 cm 1 000 / 1 500 €

497
Arsène CHABANIAN (1864-1949)
Bord de mer et rochers
Pastel et gouache, signé en bas à droite.
H. 37 cm - L. 54 cm
Piqûres. 600 / 800 €

493
Albert LEBOURG (1849-1928)
Brume sur la Seine
Huile sur panneau, portant le cachet humide de l’atelier au dos.
H. 14,5 cm - L. 24 cm DV 1 500 / 2 000 €

494
Louis CABIÉ (1854-1939)
Paysage méditerranéen
Huile sur toile, signée et datée 1908.
H. 73 cm - L. 101 cm
Petits accidents au cadre. 600 / 800 €

495
Louis CABIÉ (1854-1939)
Bord de rivière
Huile sur toile, signée, daté 1907, situé au dos.
H. 73 cm - L. 101 cm
Petits accidents au cadre. 400 / 600 €

493 494

495 496
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499
Charles BERTIER (1860-1924)
Soleil couchant, le Mont Blanc vu des hauteurs de La Flégère
Huile sur toile, signée en haut à droite, contresignée et titrée 
au dos.
H. 54 cm - L. 81 cm  2 500 / 3 000 €

498
Antoine BARBIER (1859-1948)
Paysage aux bruyères
Huile sur papier marouflée sur panneau, signée en bas à gauche.
H. 72 cm - L. 127,5 cm
Petits accidents et manques. 1 500 / 2 500 €

498

499
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500
Timoléon LOBRICHON (1831-1914)
Robert, garçon et sa boîte d’aquarelle, 1886
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 60 cm - L. 46 cm
Beau cadre d’époque. 4 000 / 5 000 €
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503
François GUIGUET (1860-1937)
Fillette lisant
Huile sur panneau signée en bas à droite.
H. 24 cm - L. 31,5 cm
Porte une étiquette d’exposition « Pottier, emballeur de Tableaux et 
Objets d’art - Guiguet n°189 ».
 2 000 / 2 500 €

501
Paul MATHEY (1844-1929)
Jeune garçon en matelot
Huile sur papier, signée en haut à droite.
H. 33 cm - L. 26 cm  300 / 500 €

502
Attribué à Delphin ENJOLRAS (1857-1945)
Femme à l’éventail
Pastel à vue ronde.
H. 44,5 cm - L. 44,5 cm
Accident et mouillures. 400 / 600 €

501 502

503
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506
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Jeune femme devant un château
Huile sur toile sans châssis, signée en bas à droite.
H. 56,5 cm - L. 49 cm
Légers manques. 700 / 800 €

507
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysage lacustre
Huile sur carton, signée en bas à gauche.
H. 32 cm - L. 63 cm 400 / 600 €

508
Eugène BROUILLARD (1870-1950)
Paysage
Huile sur carton, signée en haut à droite.
H. 19 cm - L. 26 cm 200 / 300 €

504
Auguste MORISOT (1857-1951)
Femme écrivant une lettre
Pastel et fusain, signé et monogrammé en bas au centre, et 
dédicacé à Marielle en bas à droite.
H. 41,5 cm - L. 30,5 cm (à vue) 200 / 300 €

505
Henri MARCHAL (1878-1942)
Lyon, la nuit, 1903-1906
Album d’environ 84 dessins au crayon, crayons de couleur, 
encre, lavis d’encre,...
Dimensions de l’album : 23,5 x 31,4 cm AC
Nous joignons un album de dessins de paysages et portraits 
au crayon et crayons de couleur, datés entre 1917 et 1919 et 
situés pour la plupart. 800 / 1 000 €

504 505

506

507



114

509
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu debout
Monotype, signé en bas à gauche et annoté « epreuve unique ».
H.54 cm - L. 37 cm à vue 400 / 600 €

510
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu assoupi de dos
Fusain et pastel, signé en bas à gauche.
H. 60 cm - L. 46 cm 300 / 400 €

511
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu de profil sur la droite
Pastel signé du cachet en bas à droite, daté « 1er fév 30 » et une 
annotation illisible.
H. 48 cm - L. 31 cm à vue 200 / 350 €

512
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu debout aux mains jointes dans le dos
Fusain, cachet de la signature, daté « 16 septembre 39 ».
H. 44 cm - L. 29 cm à vue
Piqûres. 200 / 300 €

513
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu allongé de face
Fusain, signée en bas à gauche du cachet, et daté 1930 ou 1950.
H. 46 cm - L. 57,5 cm à vue 200 / 300 €

514
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu
Monotype, cachet en bas à droite.
H. 35 cm - L. 23,5 cm 200 / 300 €

515
Pierre COMBET-DESCOMBES (1885-1966)
Nu de profil les mains jointes dans le dos
Pastel, cachet de la signature en bas à droite, daté « 11 juillet 35 ».
H. 48,5 cm - L. 31 cm à vue 200 / 300 €

209

514

511 512
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516
ZINIAR (école lyonnaise du début du XXe siècle)
- Album de XII bois, novembre 1920 (1er album), publié à Lyon par 
la galerie Saint Pierre, avec des gravures sur bois originales par de 
Bas, Bouquet, Combet-Descombes, Dalbanne, E. Didier, Gimond, 
Laplace, Leriche, Morillon, Ponchon et Tresch. Exemplaire n°30 
(toutes les épreuves sont signées et numérotées 191/200). 28 x 21 
cm. Conservation : fragilité dans la partie inférieure du dos et le long 
des rabats de la couverture. Quelques épreuves insolées.
- Album de XI bois, avril 1921 (3e album). Avec des gravures 
sur bois de Bouquet, Combet-Descombes, Dalbanne, E. Didier, 
Gimond, Laplace, Leriche, Morillon, Ponchon, Roblin et Tresch. 
Exemplaire n°171 (toutes les épreuves sont signées au crayon et 
numérotées 171/237). Conservation : petit manque de papier sur 
le premier plat de couverture.
 800 / 1 200 €

517
Louis BUISSERET (1888-1956)
Eve
Huile sur panneau de fibro-ciment (?), signée et datée 1923 en 
bas à droite.
H. 162 cm - L. 65 cm  2 000 / 3 000 €

518
Sylvestre CLERC (1892-1958)
Femme pensive
Bronze à patine brune nuancé vert, signé sur la terrasse.
Marqué « SUSSE Frères Editeurs Paris Cire perdue » et cachet 
du fondeur.
H. 31 cm - L. 39 cm 500 / 800 €

517

518
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519
Émile-Othon FRIESZ (1879-1949)
Allégorie de la Paix
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 64,5 cm - L. 50,5 cm
Un certificat de Robert Martin, du 21 juin 1994 sera remis à l’acquéreur.
 4 000 / 6 000 €
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522
Victor PROUVÉ (1858-1943)
Le peintre à son chevalet, Chambéry, 1911
Eau-forte. Épreuve sur verger filigrané, signée au crayon en 
bas à droite et justifiée 35e épreuve sur 50 en bas à gauche. 
Porte un envoi « à Lily Meyer sa Tante Duverny en souvenir du 
20 Mai 1919 V. Prouvé ».
H. 34,5 cm - L. 47,8 cm [marges H. 48 cm - L. 60 cm]
Empoussièrement dans les marges, rousseurs au verso.
 150 / 200 €

523
Victor PROUVE (1858-1943)
Paysage au crépuscule, 1934
Huile sur toile signée en bas à droite.
H. 53 cm - L. 98,5 cm 600 / 800 €

520
Marcel FEGUIDE (1888-1968)
Le tir à l’arc
Pastel signé en bas à droite.
H. 50 cm - L. 64 cm 250 / 350 €

521
Louis PAVIOT (1872-1943)
Travers de Seine, lendemain de régate à Suresnes
Huile sur panneau signée en bas à gauche, titrée au dos.
H. 27 cm - L. 41 cm  400 / 600 €

520 521

523
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524
René CHANCRIN (1911-1981)
L’église Saint-Paul à Lyon
Huile sur toile signée en bas à droite.
H. 50 cm - L. 65 cm 800 / 1 000 €

525
Antoine CHARTRES (1903-1968)
Verger au printemps
Gouache, signée en bas à droite.
H. 29 cm - L. 47,5 cm DV
Taches. 200 / 300 €

526
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 300 / 500 €

527
Pierre PAULUS (1881-1959)
Vue d’Alsemberg
Huile sur toile signée en bas à droite, située.
H. 65 cm - L. 80 cm
Beau cadre de la maison Gabriel Van Thienen à Bruxelles.
Étiquette de l’exposition « P. Paulus » au Palais des Beaux-Arts à 
Bruxelles au dos.
 1 500 / 2 000 €

528
Pierre LADUREAU (1882-1975)
Village breton
Fusain rehaussé d’aquarelle signé en bas à droite.
H. 50 cm - L. 33 cm
Cadre ancien en bois doré accidenté et sans verre.
 400 / 600 €

529
André ROZ (1897-1946)
Neige d’Automne
Huile sur isorel, signée en bas à gauche, titrée au dos.
Porte une étiquette au dos.
H. 22 cm - L. 27 cm 800 / 1 000 €

524

527

529
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530
Sergei SHISHKO (1911-1997)
Port sur le Dniepr à Khodorov
Huile sur carton signée en bas à gauche et datée 52, contresignée 
située et datée au dos.
H. 30,5 cm - L. 35 cm
Provenance : 
- Collection Igor Somlyak, fonctionnaire au ministère Ukrainien de la 
culture, ami de l’artiste. 
- Puis par descendance.
 2 000 / 3 000 €
531
Jean COMMUNAL (1911-1982)
Port de Camaret
Huile sur panneau signée en bas à droite, située et datée « juin 
1949 » au dos.
H. 26,5 cm - L. 35 cm 250 / 300 €

532
Gaston SEBIRE (1920-2001)
Chemin dans le parc
Huile sur toile signée en bas à gauche.
H. 38 cm - L. 55 cm 400 / 600 €

533
Jacques BOULLAIRE (1893-1976)
Le Rivage près de Haapiti, Moorea, 4.52
Tahiti, 1951
Deux études au crayon rehaussés d’aquarelle, avec annotations 
manuscrite de couleurs. 
Porte de la cachet de l’atelier, situés et datés en haut.
H. 26 cm - L. 20 cm (à vue)  300 / 400 €

530

532
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534
Jean COUTY (1907-1991)
Portrait de Gaby Morlay, 1946
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, datée et située « Ile Barbe » sur le châssis au dos.
H. 92 cm - L. 73 cm DV
Restauration.
Provenance : 
Collection d’un grand médecin lyonnais, mécène de l’artiste et proche de Gaby Morlay
Gaby Morlay (1893-1964), actrice de théâtre et surtout de cinéma, la vaste palette de son jeu lui permettant 
d’alterner rôles tragiques et prestations comiques, lui offrit un immense succès populaire dès l’entre-deux-guerres. Elle 
incarne la pathétique Geneviève dans Un revenant le chef-d’œuvre de Christian-Jaque, fabuleux portrait-charge de 
la bourgeoisie provinciale, entièrement tourné à Lyon en 1946. C’est probablement à l’occasion de la réalisation de 
ce film que Jean Couty la rencontra et fit d’elle ce saisissant portrait.
  2 000 / 3 000 €
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536
Jean COUTY (1907-1991)
Jérusalem, 1973
Huile sur toile, signée en bas à droite, titrée et datée « mai 1973 » 
au dos.
H. 60 cm - L. 73 cm DV 3 000 / 4 000 €

535
Jean COUTY (1907-1991)
La Saône à Vaise en hiver
Huile sur toile, signée en bas à droite et contresignée au dos.
H. 60 cm - L. 73 cm DV 4 000 / 5 000 €

535

536
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537
Jean COUTY (1907-1991)
Avila (Espagne), 1968
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
titrée et datée au dos.
H. 73 cm - L. 60 cm DV 2 000 / 2 500 €

538
Jean COUTY (1907-1991)
Eglise romane de Taüll, Catalogne (Espagne)
Huile sur toile, signée en bas à droite et située au dos.
H. 73 cm - L. 60 cm DV 2 500 / 3 000 €

539
Jean COUTY (1907-1991)
Arbres au soleil couchant
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 60 cm - L. 73 cm DV 2 500 / 3 000 €

540
Jean COUTY (1907-1991)
Enterrement
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 99 cm - L. 80 cm
Très légers manques de matière.
Provenance : 
Collection d’un grand médecin lyonnais, mécène de l’artiste.
Ce très rare tableau de jeunesse, au sujet aussi surprenant 
qu’ambitieux, montre la quête d’absolu et de vérité de l’artiste à 
travers une peinture viscéralement engagée du côté de l’humain.
 3 000 / 5 000 €

541
Jean COUTY (1907-1991)
Lampe et livre ouvert, 1968
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée et 
datée 67/68 au dos.
H. 65 cm - L. 54 cm DV 1 200 / 1 500 €

542
Jean COUTY (1907-1991)
L’Etna en éruption
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 73 cm - L. 60 cm DV 1 000 / 15 00 €

543
Jean COUTY (1907-1991)
Coucher de soleil
Pastel, signé en bas à droite.
H. 23 cm - L. 19 cm DV 300 / 400 €

537

538
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548
Jean COUTY (1907-1991)
La ville musulmane, Khiva, Russie d’Asie, 1975
Dessin à l’encre titré en bas à gauche, signé, daté « juillet 1975 » 
et situé en bas à droite.
H. 32 cm - L. 24 cm DV 100 / 150 €

549
Jean COUTY (1905-1991)
Les pénitents de Séville
Lithographie signée en bas à droite et justifiée 7/50 en bas 
à gauche.
H. 32,5 cm - L. 28,5 cm DV
Déchirure et pli. 50 / 80 €

544
Jean COUTY (1907-1991)
Rue animée de nuit
Pastel, signé en bas gauche.
H. 32 cm - L. 24 cm DV 300 / 400 €

545
Jean COUTY (1907-1991)
Chantier à Lyon, 1969
Dessin à l’encre (feutre), signé et daté en bas à droite.
H. 38,5 cm - L. 30 cm (à vue) DV 200 / 300 €

546
Jean COUTY (1907-1991)
Corrida à Ronda, 1968
Dessin à l’encre, signé en bas à droite, situé et daté « Ronda 
juin 1968 » en bas à gauche.
H. 23 cm - L. 31 cm (à vue) DV
Insolé. 150 / 200 €

547
Jean COUTY (1907-1991)
Fête des éléphants, Ceylan
Dessin au feutre, signé et titré au crayon en bas au centre.
H. 32 cm - L. 24 cm DV 150 / 200 €

540

541

539
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550
Pierre AMBROGIANI (1907-1985)
Procession dans l’église, 1949
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite.
H. 65 cm - L. 54 cm
Accidents et griffures. 1 500 / 2 000 €

551
Clarence HINKLE (1880-1960)
Nature morte à la statuette
Huile sur isorel, signée en bas à gauche.
H. 34 cm - L. 26 cm 800 / 1 000 €

552
Jean-Jacques RENE (né en 1943)
Femme à la fenêtre face à la mer
Huile sur toile, signée en bas.
H. 73 cm - L. 54 cm 600 / 800 €

553
Maurice UTRILLO (1883-1955)
L’église de Saint-Germain-des-Prés, 1955
Lithographie, appartenant au portfolio Paris Capitale édité 
par Joseph Foret et réalisé par Mourlot, notre épreuve est 
signée à l’encre en bas à droite et agrémentée d’un petit 
dessin représentant un couple de promeneurs.
H. 37,5 cm - L. 28 cm (à vue) DV 600 / 800 €

551

550

553
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554
Pablo PICASSO (1881-1973)
Bouquet de fleurs, 1962
Dédicace aux crayons de couleurs sur la page de garde de l’ouvrage « Picasso, Le goût de 
notre temps », édition Skira, 1959, signée et datée « 14.1.62 ».
Dimensions de la page : H. 17,5 cm - L. 16 cm
Un certificat de Monsieur Claude Ruiz Picasso, daté du 15 mars 2018, sera remis à l’acquéreur.
 5 000 / 8 000 €



126

555
Oscar DOMINGUEZ (1906-1957)
Maison
Huile sur carton toilé signée en bas à droite.
H. 26,5 cm - L. 35 cm
Un certificat de Rodolfo de Sosa du 21 avril 1989 sera remis à l’acquéreur.
 5 000 / 8 000 €

556
Léopold SURVAGE (1879-1968)
Le Paysan, 1953
Gouache au pochoir.
H. 23 cm - L.17 cm (à vue)
Selon une inscription sur l’encadrement, des annotations au dos de l’œuvre la 
daterait de 1953 avec une référence 9535.
 800 / 1 000 €

557
Léopold SURVAGE (1879-1968)
Nu assis
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à droite et portant le cachet 
humide de l’atelier.
H. 28 cm - L. 20 cm (à vue) DV 300 / 400 €

555

556
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558
Ila SHAH (École moderne du XXe siècle)
Buste d’homme
Bronze à patine brune, signé Ila Shah, cachet de 
fondeur Valsuani
H. avec socle 22 cm - L. 19 cm 500 / 800 €

559
Georges BRAQUE, 1955
Carnets intimes. Verve VIII - n° 31-32. Grand in-4° (36 
x 26 cm). Cartonnage illustré de l’éditeur. In-folio. 
N° complet de la lithographie et des héliogravures.
AC 500 / 800 €

560
D’après Henri MATISSE (1869-1954)
La danse. Verve n°4, novembre 1938. Lithographie 
double page, in édition de la revue Verve, Tériade, Paris 
1938, couverture illustrée d’après Georges Rouault. 
« Henri Matisse a peint spécialement pour Verve une 
réplique de son grand tableau La Danse, du musée de 
Moscou, et que nous reproduisons lithographiquement 
dans les pages suivantes. Pour précéder et suivre La 
Danse, Henri Matisse a composé sur lino deux figures 
de mouvement des patineurs Le lancé et Le retenu ». 
Volume : 35 x 26 cm AC 400 / 600 €

558

560
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565
Revue XXe siècle, n°XXII, 1963. Éditeur : Gualtieri di San Lazzaro. 
Broché. In-folio. N° comprenant 3 lithographies originales en 
couleurs par Magritte - Brauner - César. Conservation : rupture 
de la partie inférieure du dos. AC 100 / 150 €

566
Revue XXe siècle, n°XXIV, 1964. Éditeur  : Gualtieri di San 
Lazzaro. Broché. In-folio. Couverture illustrée d’une lithographie 
de Bissière. Numéro comprenant 2 lithographies originales en 
couleurs par Hartung et Miro. AC 150 / 200 €

567
Revue XXe siècle, n°XXXVI, 1971. Éditeur : Gualtieri di San 
Lazzaro. Cartonnage d’éditeur illustré d’après une composition 
de Sonia Delaunay. In-folio. Numéro comprenant une lithographie 
originale d’Henry Moore. Conservation  : coins des charnières 
légèrement frottés. AC 120 / 150 €

568
Olivier DEBRÉ (1920-1999)
Composition, 1973. Lithographie double page, in n° 27 de l’album 
publié en octobre 73 par la galerie Ariel. Folio. 31 x 25 cm. AC
 80 / 120 €

561
Hommage à Alexandre Calder, numéro spécial de XXe siècle 
(1972). Éditeur : Gualtieri di San Lazzaro. Cartonnage d’éditeur 
illustré d’une photo de Calder. In-folio. Ce numéro comprend une 
lithographie originale en couleurs de l’artiste. AC 100 / 150 €

562
Revue XXe siècle, n°10, 1958. Éditeur : Gualtieri di San Lazzaro. 
Broché, in-folio. L’écriture plastique Avec 4 lithographies 
originales en couleurs : Picasso (la petite Corrida, Bloch 839) - 
Dubuffet - Zao Wou-Ki et des pochoirs en couleurs d’après Miro, 
Ernst, Vasarely, etc. AC 400 / 600 €

563
Revue XXe siècle, n°XXX, 1968. Éditeur  : Gualtieri di San 
Lazzaro. Cartonnage d’éditeur illustré. In-folio. N° comprenant 
une lithographie originale double page de Marino Marini et 
une lithographie d’Estève. AC 180 / 220 €

564
Revue XXe siècle, n°XXVIII, 1967. Éditeur  : Gualtieri di San 
Lazzaro. Cartonnage d’éditeur. In-folio. Couverture illustrée 
d’après Miro, numéro comprenant une lithographie originale en 
couleurs de Miro et une de Marino Marini. AC 100 / 150 €

568

18h – Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017) – Une collection idéale
Les lots numérotés 570 à 604 font l’objet d’un catalogue séparé.
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D’un ensemble de grand vins du Bordelais, 
Bourgogne, Côtes du Rhône…  

novembre 2018

Grands vins
 et spiritueux

Traiano CHITARIN (1864-1935)
Le Grand Canal

Détail d’une paire d’huiles sur toile
H. 30 cm - L. 40 cm

lyon

28 & 29 juin 2018

Mobilier & objets d'art 

tableaux du xixe siècle 

& écoles régionales

venteS en pré parat ion

Pour joindre des lots à nos ventes, à Lyon ou à Paris : estimation@debaecque.fr - 04 72 16 29 44 / 01 42 46 52 02



D E  B A E C Q U E - D ’ O U I N C E - S A R R A U

LYoN : 70, RUE VENDÔME - 69006

TÉL. 04 72 16 29 44 - LYON@DEBAECQUE.FR

paris - 132, BOULEVARD RASPAIL 75006

TÉL. 01 42 46 52 02 - PARIS@DEBAECQUE.FRWWW.DEBAECquE.Fr

Pour joindre des lots à nos ventes, à Lyon ou à Paris : estimation@debaecque.fr - 04 72 16 29 44 / 01 42 46 52 02

RÉSULTATS de la vente du 16 mai 2018 : 
plus de 127 000 € euros adjugés

Parmi quelques résultats :
1 - Félice BEATO, Views of Japan, circa 1868/1870. Adjugé 43 000 €

2 - Album CHINE, 1876. Adjugé 21 000 €
3 - Chemin de fer Franco-Ethiopien et Djibouto-Ethiopien, 1930-1960. Adjugé 4 200 €

4 - Hindoustan, 1877 (Inde).  Adjugé 2 800 €
5 - Daniel FRASNAY, René Magritte à la pomme, 1967. Adjugé 2 800 €

6 - Taxiphote Jules Richard et ses plaques, vers 1920. Adjugé 1 050 €

vente en préparation
photographies - automne 2018

1

5
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4
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INFORMATIONS ET CATALOGUE : +33 (0)1 42  

25 & 26 juin 2018
pAr I S  -  hôte l  d rouot 

Nouvelle-Irlande. Sculpture Malagan, H. 133 cm
Provenance : Voyage de la Korrigane - Vente « Collection Vérité »

C o l l e c t i o n  

Michel et Catherine 

A n d r a u l t

ARTS D’AFRIQUE (DONT UN ENSEMBLE DE 
MUMUYÉ), D’OCÉANIE, D’INDE ET D’ASIE
ARTS POPULAIRES – ART CONTEMPORAIN
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POUR JOINDRE DES LOTS À CETTE VENTE :
LYON +33 (0)4 72 16 29 44 - ml@debaecque.fr / PARIS +33 (0)1 42 46 52 02 - hv@debaeque.fr

Honoré DAUMIER
(1808-1879)

Charles PHILIPON 
(1800-1862)

D’un ensemble d’épreuves 
en terre cuite éditées  

M. Le Garrec.  
H. 15 cm

Giovanni Antonio CANALETTO (1697-1768)
Vue imaginaire de S. Giacomo du Rialto
D’une suite de quatre eaux-fortes.

Paul GAUGUIN (1848-1903)
Étude d’animaux, 1901-1902
Monotype sur vélin.

Édouard VUILLARD 
(1868-1940)
Intérieur à la  
suspension, 1899
Lithographie  
en couleurs.

Affiches - estampes – dessins – sculptures
Une partie de la collection d’Edmond Sagot et Maurice Le Garrec et à divers…

vendredi 18 septembre 2018

hôtel drouot - paris

Auguste RODIN (1840-1917)
Nu debout
Aquarelle. H. 33 cm - L. 25 cm

CLÔTURE DU CATALOGUE LE 15 JUILLET
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LOT N° DESCRIPTION DU LOT LIMITE en EUROS

Date : Signature :

Nom :  .................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et je vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel aux limites indiquées en Euros les lots que j’ai désignés ci-dessous. Les limites ne comprennent pas les frais de ventes 
qui sont pour chaque adjudication de : 20,83% HT (25% TTC - TVA 20%) - pour les livres : 23,70% HT (25% TTC - TVA 5,5 %).
Les enchérisseurs supporteront seuls les risques inhérents au mode d’enchères choisi par eux. La SVV DE BAECQUE et associés ne pourra 
être tenue pour responsable des incidents imputables au mode de communication choisi.

BIJOUX ANCIENS ET MODERNES - ORFÈVRERIE - MOBILIER ET OBJETS D’ART 
SOUVENIRS HISTORIQUES - TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES

ß
V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

ORDRE D’ACHAT

Lundi 18 juin 2018 – 14h30

Mardi 19 juin 2018 – 14h30
70 rue vendôme 69006 lyon



  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).
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Jacques Truphémus à l’atelier, 1985
Cliché Bernard Gouttenoire
Image illustrant le catalogue de l’exposition du peintre 
au Musée des Beaux-Arts de Lyon en 1986. Avec 
l’aimable autorisation de l’auteur.



3

Jacques Truphémus (1922-2017)
une collection idéale 1958-1986.

L
exceptionnel ensemble inédit de 35 œuvres de Jacques Truphémus que nous présentons aux enchères 
ce mardi 19 juin provient d’une seule et même collection, celle d’un proche, ami et confident du peintre, 
homme discret et passionné qui souhaite aujourd’hui partager ce trésor d’émotions.

Cette vacation a ainsi été pensée comme un hommage, une reconnaissance, la volonté d’honorer la mémoire 
et le talent de celui qui restera à jamais parmi les plus grands artistes du XXe siècle à Lyon et bien au-delà, dans 
l’esprit et le cœur de tous les amateurs de peinture.

La collection couvre près de 30 années de création, en commençant par les féeries chromatiques à l’onctueuse 
matière, caractéristiques de la période sanziste de la fin des années 1950, les paysages de Venise, Nice et de 
Paris du début des années 1960, ou les merveilleuses plages et les délicats ports du Nord et de la Hollande, 
qui firent les premiers succès de l’artiste à Paris sur les cimaises de la galerie Romanet. 

Les années 1970 constituent un aboutissement par lequel, dans une quête de simplicité absolue, le peintre fait 
corps avec sa ville, sa peinture devenant un engagement vital. Lyon, l’atelier et ses fameuses verrières, les cafés 
deviennent les sujets de prédilections de tableaux faits pour « les sommets de l’âme », comme le suggérait le 
poète Louis Calaferte dans sa préface du catalogue de l’exposition Peintures 1972-1977 de la Maison de 
Lyon en 1978. 

Les natures mortes et les fleurs créées entre 1979 et 1986, œuvres rares, s’imposent comme des chefs-d’œuvre 
de raffinement aux nuances infinies, synthèse entre Chardin et Morandi.

La dispersion de cette collection idéale, bâtie lentement, dans le temps, à travers l’amitié des échanges 
passionnés et la complicité partagée de deux esprits libres et brillants, constitue une opportunité historique 
et unique d’apprécier et d’acquérir une part d’une œuvre essentielle, rare, authentique au-delà des modes, 
universelle par sa bouleversante pudeur et sa sensualité frémissante, celle de l’immense Jacques Truphémus.

'
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570
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Place Bellecour à Lyon, circa 1958
Huile sur toile, signée au dos
H. 43 cm - L. 50,5 cm
  3 000 / 5 000 €
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571
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Paris, la place des Vosges, 1960
Huile sur toile, signée au dos
H. 38 cm - L. 46 cm
Œuvre en rapport : 
Place des Vosges, Paris, 1960, n°306 
de la vente de la collection du Docteur 
Miguet, Lyon, Maison de vente De 
Baecque et Associés, le 1er juin 2017
 2 000 / 3 000 €
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572
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Fleurs, 1960 
Huile sur carton toilé, signée et datée en bas à droite, contresigné et 
daté au dos 
H. 27 cm - L. 19 cm  500 / 700 €
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573
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Nu assis, 1962
Dessin à l’encre (lavis), signé et daté « Avril 1962 » en bas à droite
H. 31 cm - L. 24 cm (à vue)
Bibliographie : 
Un dessin similaire est reproduit pleine page dans le catalogue de 
l’exposition Truphémus de la Galerie Romanet du mois d’avril 1962 (une 
copie pourra en être remise à l’acquéreur) 300 / 500 €



574
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Venise, 1960
Huile sur toile, signée et titrée au dos
H. 54,5 cm - L. 67,5 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, Au Verseau et Paris, La Bibliothèque des Arts, 1985 
à rapprocher des toiles La « Salute » à Venise et Matin clair à Venise 
reproduites et décrites dans l’essai de catalogue page 116
 4 000 / 6 000 €
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575
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Promeneurs sur la jetée, Côte d’Azur, 1962 
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite, contresignée, 
numérotée 93C et portant le cachet humide de la Galerie Romanet 
au dos 
H. 31,5 cm - L. 75,5 cm
Rare témoignage de la deuxième période niçoise de Jacques Truphémus
 4 000 / 6 000 €
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576
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Nice, 1962
Huile sur toile, signée au dos
H. 60 cm - L. 75 cm
 4 000 / 6 000 €
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577
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
La salle Molière à Lyon, 1962
Huile sur toile, signée et datée en bas 
à droite, contresignée, numérotée 38 
C et portant le cachet humide de la 
Galerie Romanet au dos 
H. 42,5 cm - L. 51,5 cm 
Ce rare tableau lyonnais d’une des 
premières périodes du peintre est à 
rapprocher de sa courte période des 
Cirques qui marque l’année 1963
 3 000 / 5 000 €
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578
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Cabines et falaises à Mers, 1962 
Huile sur toile, signée et datée en bas 
à droite, contresignée, numérotée 37D  
et portant le cachet humide de la Galerie 
Romanet au dos 
H. 55 cm - L. 68 cm 
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, Charles Juliet 
et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, Lausanne, 
Au Verseau et Paris, La Bibliothèque des Arts, 
1985 à rapprocher de la toile Cabines et 
falaises à Mers reproduite et décrite dans 
l’essai de catalogue page 119
 3 000 / 5 000 €
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579
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Fleurs et masque, circa 1963
Huile sur toile, signée en bas à droite, contresignée, 
numérotée 51 C et portant le cachet humide de la Galerie 
Romanet au dos
H. 50 cm - L. 43 cm (à vue)
 2 000 / 3 000 €
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580
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Grues sur le port, vers 1964/1966
Huile sur toile, signée, numérotée 33 
D et portant le cachet humide de la 
Galerie Romanet au dos
H. 46 cm - L. 65 cm
 2 000 / 3 000 €
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581
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Plage du Nord (la plage et le Casino 
de Scheveningen, Hollande), 1966
Huile sur carton toilé, signée et datée 
en bas à droite, contresigné, titrée et 
daté au dos
H. 19 cm - L. 24 cm
 600 / 800 €
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582
Jacques TRUPHÉMUS 
(1922-2017)
Bateaux dans le port de Urk 
(Hollande), 1968
Huile sur toile, signée au dos 
H. 54 cm - L. 65 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, 
Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, Au Verseau et 
Paris, La Bibliothèque des Arts, 1985 
à rapprocher de la toile Bassin du 
port de Urk, reproduite et décrite dans 
l’essai de catalogue page 122
 3 000 / 4 000 €
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583
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Les arbres de la place Bellecour, 
circa 1972
Huile sur toile, signée en bas à droite 
et contresignée au dos
H. 54 cm - L. 65 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, Charles 
Juliet et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, 
Lausanne, Au Verseau et Paris, La 
Bibliothèque des Arts, 1985 à rapprocher 
de la toile Matin clair à Bellecour, reproduite 
en couleurs page 11 et reproduite et décrite 
dans l’essai de catalogue page 124
 4 000 / 6 000 €
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584
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
La Saône à Perrache, Lyon, 1974
Huile sur toile, signée au dos
H. 38 cm - L. 46 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, Charles Juliet 
et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, Lausanne, 
Au Verseau et Paris, La Bibliothèque des Arts, 
1985 à rapprocher de la toile Pont sur la 
Saône, soleil levant reproduite en couleurs 
page 13 et reproduite et décrite dans l’essai 
de catalogue page 125
 3 000 / 5 000 €



585
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Verre et bouteilles sous la verrière de l’atelier, circa 1974
Huile sur toile, signée au dos 
H. 46 cm - L. 55 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, Au Verseau et Paris, La Bibliothèque des Arts, 1985 
à rapprocher de la toile La verrière de l’atelier reproduite et décrite dans 
l’essai de catalogue page 125
 3 000 / 5 000 €
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586
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Angle de rue à Lyon, circa 1975
Huile sur toile, signée au dos 
Légères craquelures et petit éclat
H. 61 cm - L. 50 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques 
Lerrant, Truphémus, Lausanne, Au Verseau et Paris, La Bibliothèque 
des Arts, 1985 à rapprocher de la toile Rue tranquille reproduite 
et décrite dans l’essai de catalogue page 126
 4 000 / 6 000 €
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587
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Toits depuis l’atelier, circa 1976
Huile sur toile, signée au dos
H. 50 cm - L. 60 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, Charles 
Juliet et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, 
Lausanne, Au Verseau et Paris, La 
Bibliothèque des Arts, 1985 à rapprocher 
de la toile Toits sous la neige, reproduite en 
couleurs page 17 et reproduite et décrite 
dans l’essai de catalogue page 126
 3 000 / 5 000 €
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588
Jacques TRUPHÉMUS 
(1922-2017)
Café, 1977
Huile sur toile, signée au dos 
H. 50 cm - L. 61 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, 
Charles Juliet et Jean-Jacques 
Lerrant, Truphémus, Lausanne, Au 
Verseau et Paris, La Bibliothèque 
des Arts, 1985 à rapprocher de la 
toile Intérieur de café, reproduite et 
décrite dans l’essai de catalogue 
page 127
 4 000 / 6 000 €
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589
Jacques TRUPHÉMUS 
(1922-2017)
Répétition, circa 1979
Huile sur toile, signée au dos 
H. 46 cm - L. 65 cm (à vue)
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, 
Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, Au Verseau et 
Paris, La Bibliothèque des Arts, 1985 à 
mettre en rapport avec la toile Tartuffe 
au T.N.P., Nelly Borgeaud et Roger 
Planchon, reproduite en couleurs 
page 38 et reproduite et décrite dans 
l’essai de catalogue page 127
 2 000 / 3 000 €



590
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Vieux couple dans un café, 1978
Huile sur toile, signée au dos
H. 50 cm - L. 61 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, Au Verseau et Paris, La Bibliothèque des Arts, 1985 
à rapprocher de la toile Vieux couple dans un café, reproduite en couleurs 
page 69 et reproduite et décrite dans l’essai de catalogue page 127
 4 000 / 6 000 €
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591
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Autoportrait aux lunettes, vers 1979
Huile sur toile, signée au dos
H. 73 cm - L. 54 cm
Œuvre en rapport : 
Autoportrait, 1979. Dessin au fusain reproduit page 4 de l’ouvrage de Bernard 
Clavel, René Deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, 
Lausanne, Au Verseau et Paris, La Bibliothèque des Arts, 1985
 4 000 / 6 000 €
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592
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Boîtes dans l’atelier de la rue Bizolon, 1979
Huile sur toile, signée au dos
H. 61 cm - L. 46 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, Au Verseau et Paris, La Bibliothèque des Arts, 1985 
à rapprocher de la toile Carafe verre et deux boites reproduite en couleurs 
page 25 et reproduite et décrite dans l’essai de catalogue page 128
 3 000 / 5 000 €



593
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Étude pour la Belle Servante ou Intérieur de café, 1980
Huile sur toile
H. 40 cm - L. 48 cm 
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, Au Verseau et Paris, La Bibliothèque des Arts, 1985 
à rapprocher de la toile éponyme reproduite en couleurs page 75 et 
reproduite et décrite dans l’essai de catalogue page 128
Œuvre en rapport : 
Le Musée Paul Dini de Villefranche-sur-Saône possède Intérieur de café, toile 
principale des huit tableaux du cycle de décors réalisé par Jacques Truphémus 
pour le restaurant Henry à Lyon en 1982 qui reprend le même motif
Cette étude de la composition la plus emblématique de la suite consacrée 
aux cafés lyonnais, probablement l’œuvre la plus célèbre du peintre est 
absolument rarissime
 2 000 / 3 000 €
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594
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Citrons et chiffons, 1980
Huile sur toile, signée au dos 
H. 38,5 cm - L. 46,5 cm 
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, 
Charles Juliet et Jean-Jacques Lerrant, 
Truphémus, Lausanne, Au Verseau et 
Paris, La Bibliothèque des Arts, 1985 
à rapprocher de la toile Chiffon verres 
et citron reproduite en couleurs page 
31 et reproduite et décrite dans l’essai 
de catalogue page 128
 3 000 / 5 000 €
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595
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Burette, citron, verre et chiffon, 1980
Huile sur toile, signée au dos 
H. 33 cm - L. 46 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, Charles 
Juliet et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, 
Lausanne, Au Verseau et Paris, La 
Bibliothèque des Arts, 1985 à rapprocher 
de la toile Burette et chiffon reproduite en 
couleurs page 23 et des toiles Chiffon 
reproduites et décrites dans l’essai de 
catalogue page 128
 2 000 / 3 000 €
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596
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Pot et burettes à l’atelier, 1980
Huile sur toile, signée au dos
H. 41 cm - L. 49 cm
  2 000 / 3 000 €
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597
Jacques TRUPHÉMUS 
(1922-2017)
Citron, verre, huîtres, 1980
Huile sur toile, signée au dos
H. 38 cm - L. 46 cm
 2 000 / 3 000 €
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598
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Verres, coquillages et chiffon, 1980
Huile sur toile, signée au dos
H. 50 cm - L. 65 cm
 2 000 / 3 000 €
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599
Jacques TRUPHÉMUS 
(1922-2017)
Fleurs, 1980
Huile sur toile, signée au dos
H. 37 cm - L. 46 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, 
Charles Juliet et Jean-Jacques 
Lerrant, Truphémus, Lausanne, Au 
Verseau et Paris, La Bibliothèque 
des Arts, 1985 à rapprocher de la 
toile Chrysanthème reproduite en 
couleurs page 36 et reproduite et 
décrite dans l’essai de catalogue 
page 128
 2 000 / 3 000 €
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600
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Fleur et livre, 1980
Huile sur toile, signée au dos
H. 48 cm - L. 56 cm (à vue)
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, Charles 
Juliet et Jean-Jacques Lerrant, Truphémus, 
Lausanne, Au Verseau et Paris, La 
Bibliothèque des Arts, 1985 à rapprocher 
de la toile Chrysanthème reproduite en 
couleurs page 36 et reproduite et décrite 
dans l’essai de catalogue page 128
 2 000 / 3 000 €
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601
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Verre et fleurs, 1980
Huile sur toile, signée au dos 
Légères craquelures
H. 46 cm - L. 38 cm
Bibliographie : 
Bernard Clavel, René Deroudille, Charles Juliet et Jean-Jacques 
Lerrant, Truphémus, Lausanne, Au Verseau et Paris, La Bibliothèque 
des Arts, 1985 à rapprocher de la toile Chrysanthème reproduite 
en couleurs page 36 et reproduite et décrite dans l’essai de 
catalogue page 128
 1 500 / 2 000 €



602
Jacques TRUPHÉMUS (1922-2017)
Solitude au café, circa 1982
Huile sur toile, signée au dos
H. 60 cm - L. 73 cm
 5 000 / 7 000 €
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603
Jacques TRUPHÉMUS 
(1922-2017)
Fruits et carafe, vers 1985
Huile sur toile, signée au dos
H. 40,5 cm - L. 46 cm
 2 000 / 3 000 €
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604
Jacques TRUPHÉMUS 
(1922-2017)
Les poires, vers 1986
Huile sur toile, signée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm
 2 000 / 3 000 €
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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 : 20,83% 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).
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