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1
école de séVille du début du xVie siècle
La fuite en Egypte 
Panneau de pin 
H. 70,5 cm - L. 53,5 cm
Panneau de retable ? 
Panneau légèrement bombé, au revers dans les parties supérieures et 
inférieures traces d’anciens clous et d’anciennes traverses respectivement 
de 8,5 cm et 10 cm de large. Présence de filasse renforçant sans 
doute une fente non visible. Surface picturale : restaurations
Sans cadre

L’exécution de ce panneau encore inédit est à mettre en relation avec 
la production picturale artistique sévillane au début du XVIe siècle. Nous 
sommes face à la tradition italienne renaissance qu’Alejo Fernandez (vers 
1475-1545) bien que d’origine sans doute germanique, imprima au sein de 
l’activité picturale de la cathédrale sévillane à partir de 1508. Le caractère 
suave du visage de la vierge de notre panneau ainsi que le geste sans 
emphase de saint Joseph demeurent dans la mouvance du style d’Alejo dont 
l’Annonciation vers 1508 constitue l’œuvre majeure (Séville, Museo de Bellas 
Artes). Il contraste cependant avec la véhémence de l’envol précipité des 
anges pour cueillir le rameau du palmier laissant à penser qu’il pourrait s’agir 
ici d’un artiste originaire de Germanie comme Alejo. 
Le récit de cet épisode est relaté dans le Nouveau Testament par saint Matthieu 
(2 ; 13-15) et enjolivé par le récit de l’évangile apocryphe du pseudo-Matthieu 
(20-21) : lors du voyage en Égypte, la fatigue se faisant sentir sous la chaleur 
intense, la Vierge demanda à se reposer sous un palmier ; voyant les fruits de 
l’arbre qu’elle ne pouvait atteindre, elle demanda à Joseph de les cueillir mais 
ce sont les anges envoyés par Dieu qui intervinrent. Cette scène miraculeuse 
sera diffusée parmi les artistes tant sévillans que castillans qui s’inspirèrent des 
gravures de la Vie de la Vierge de Martin Schongauer (cf. Le Beau Martin, 
catalogue exposition Colmar, Musée Unterdenlinden, 13 septembre - 1 
décembre 1991, G8, p. 264-265 repr. En Andalousie on trouve entre autres 
un exemple dû au Maître Schretlen, in C.R Post, History of Spanish Painting, 
Early Renaissance in Andalusia, Cambridge, Mass. 1950, vol. X. fig.64). 

 8 000 / 10 000 €
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4
école FlamanDe du xViie siècle
Scène de cavaliers et mendiants
Huile sur toile
H. 37 cm - L. 46,5 cm
Rentoilé, accidents 600 / 800 €

5
école FlamanDe, vers 1600
La Sainte Face
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté 
H. 35,5 cm - L. 29,5 cm ET
Fentes et restaurations anciennes  600 / 800 €

2
école FlamanDe du xViie siècle, d’après ZuccHaro
Le sommeil de Samson ?
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
H. 34 cm - L. 45,5 cm ET
Craquelures et repeints, soulèvements et restaurations anciennes
 800 / 1 200 €

3
école esPaGnole du xViie siècle
Saint François d’Assise
Huile sur cuivre
H. 31 cm - L. 26 cm 500 / 700 €

2 3

4 5
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6
école Franco-FlamanDe, vers 1600
Saint Jean-Baptiste et une donatrice
Saint François d’Assise et un donateur
Deux panneaux de triptyque en chêne, peint au revers (importants manques)
H. 61 cm - L. 21,5 cm ET
Manques et restaurations anciennes  1 500 / 2 000 €
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7
école FlamanDe du xViie siècle, atelier de louis de caullerY
Golgotha 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
H. 63,5 cm - L. 48,5 cm ET
Fentes, manques et restaurations anciennes  1 500 / 2 000 €

8
école FlamanDe, vers 1640
David et Abigaïl
Jacob et Rachel
Paire de panneaux de chêne, une planche, non parquetés
H. 31,7 cm - L. 21 cm ET
Petits manques  1 500 / 2 000 €

7

8
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9
attribué à Peter casteels (actif 1650-1974) 
Vue de port animée
Huile sur toile
H. 20 cm - L. 29,5 cm
Rentoilé, restaurations 1 200 / 1 500 €

10
école HollanDaise vers 1680, suiveur de Jan botH
Pastorale
Huile sur toile
H. 60 cm - L. 80 cm ET
Restaurations anciennes  2 000 / 3 000 €

10

9

11
école allemanDe du xViiie siècle, entourage de Justus JunKer
Scène de taverne
Huile sur toile
H. 37 cm - L. 48,5 cm
Restaurations, rentoilé 500 / 700 €
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12
école FranÇaise vers 1580, 
suiveur d’andrea solario
Christ au roseau 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
En bas à gauche une étiquette 171 recouverte par 
une autre étiquette ronde 
H. 38 cm - L. 30 cm ET
Cadre en bois sculpté et redoré d’époque Louis XIV 
 800 / 1 200 €

13
école Vénitienne vers 1600, 
suiveur de rottenHammer
Le mariage de la Vierge 
Toile agrandie en haut d’environ 5 cm
H. 65 cm - L. 79 cm ET
Restaurations anciennes 2 000 / 4 000 €

13

12
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14
attribué à mattia Preti (taverna, 1613 - malte, 1699)
Le Christ et la femme adultère 
Huile sur toile 
H. 76 cm - L. 101 cm ET
Reprise du tableau conservé à Palerme, Galleria Regionale della Sicillia (inv. 184,  
339), toile 85 x 113 cm, Spike n°150-151 p. 233 
Une copie est passée en vente à Cannes, Me Kohn, 7 août 1997, n° 65  
(att. à M. Preti) puis (le même restauré ?) Genève, Me Kohn, 21 mai 1998,  
n° 22 (att. à Preti), toile 74 x 102 cm.
 5 000 / 8 000 €
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15
école d’italie Du norD, vers 1640
Concert
Huile sur toile 
H. 96 cm - L. 132 cm ET
Restaurations anciennes 

Un cadrage resserré sur les personnages quasiment grandeur nature, une 
lumière parcimonieuse venant souligner certains points de la composition, 
le réalisme appuyé du sujet : l’artiste a manifestement été influencé par 
Micheangelo Merisi dit Le Caravage (1571-1610). Son art simple se 
concentrant sur l’humain a provoqué une véritable révolution picturale. Entre 
rejet et admiration, son style s’est propagé à travers toute l’Europe pendant la 
première moitié du XVIIe siècle. 
Ce parti pris du réalisme nous permet d’admirer le charme et le raffinement 
d’un concert baroque et d’en détailler tous les instruments fidèlement 
reproduits : un ottavino, épinette triangulaire de taille réduite et sonnant à 
l’octave ; une flûte à bec que l’on devine dans l’ombre ; un violon baroque 
dont il reste si peu d’exemplaires qu’il est essentiellement connu par les source 
iconographiques comme notre tableau ; une guitare baroque enfin ou guitare 
à cinq cœurs (associations de deux cordes jouées simultanément).
Si le style et la composition sont très modernes pour l’époque, il en est de même 
du sujet. Depuis L’Orfeo de Monteverdi en 1607, la musique instrumentale 
s’émancipe et renaît véritablement. Elle ne se contente plus d’accompagner ou 
de compléter une polyphonie vocale, elle existe par elle-même. 
Ces dames richement vêtues et parées, ce jeune homme attentif, cet enfant 
bouclé et tenant la partition nous témoignent avec grâce et érudition d’une 
double révolution en Italie, la peinture et la musique. 

 10 000 / 15 000 €
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17
école FranÇaise du xViie siècle, 
entourage de claudine bouZonnet stella
Scène de mariage
Huile sur toile
H. 64 cm - L. 81 cm
Rentoilé 1 200 / 1 500 €

18 
école FranÇaise du xViie siècle
Flore
Huile sur toile
H. 80 cm - L. 75 cm
Rentoilé 1 000 / 1 500 €

16

18

17

16
attribué à cajetan roos dit Gaetano da rosa 
(1690-1770)
Bergers gardant leur troupeau 
Paire d’huiles sur toiles 
H. 96 cm - L. 76 cm
Restaurations anciennes 
Sans cadres 2 000 / 3 000 €
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20
école FranÇaise, vers 1700
Portrait d’un enfant en habit de cérémonie
Huile sur toile ovale, annotée en haut à gauche : 
« Rose Duperrier »
H. 50 cm - L. 61 cm 
Sur le cadre du XVIIIe siècle, le vers de François de 
Malherbe (1555-1628) consolant monsieur du Perier de 
la mort de sa fille : « Et Rose elle a vécu ce que vivent 
les roses l’espace d’un matin ».
 1 500 / 2 000 €

19

20

19
école FranÇaise, vers 1700
Scène mythologique dans un jardin surplombé d’un palais 
Scène mythologique animées de fleuves et de nymphes aquatiques
Paire de projets d’éventails à la gouache sur papier
H. 33 cm - L. 49 cm (à vue) DB
Accidents et manques 1 200 / 1 500 €
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22
école FranÇaise (?) du xViiie siècle, d’après Guido reni
Vierge en prière
Toile ovale d’origine
Annoté au dos : G. Davazé
H. 45,5 cm - L. 37,5 cm ET
Restaurations anciennes
Cadre en bois sculpté redoré d’époque Louis XIV 600 / 800 €

21
école du xViiie siècle, 
dans le goût d’alexis simon belle
Portrait d’homme en cuirasse 
Huile sur toile ovale 
H. 77 cm - L. 61 cm ET
Restaurations anciennes  1 500 / 1 800 €
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23
claude-louis cHatelet (Paris 1753-1795)
Personnages près d’un torrent
Toile d’origine
Signé et daté en bas à gauche : C.L CHATELET / 1787
H. 42 cm - L. 57 cm ET
Petits accidents 
Peintre favori de la reine Marie-Antoinette, Claude-Louis Chatelet s’illustre 
pendant le dernier quart du XVIIIe siècle comme peintre de paysages. Il 
parcourera la France, la Suisse, l’Italie et l’Angleterre dans ce but. Puis séduit 
par les idées de la Révolution, il participera au tribunal révolutionnaire avant 
de mourir guillotiné. 
 5 000 / 8 000 €
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25
école FranÇaise vers 1800, 
suiveur de Jacques-François-Joseph sWebacH-DesFontaines 
Paysans et cavaliers à l’entrée d’un village
Panneau de noyer enduit de filasse 
H. 43 cm - L. 57 cm ET
Restaurations anciennes  3 000 / 5 000 €

24
école FranÇaise du xViiie siècle, suiveur de Hubert robert
Bergers au bord d’une rivière
Huile sur toile
Porte une signature apocryphe en bas à droite 
H. 42,5 cm - L. 52,5 cm
Rentoilée 800 / 1200 €

24

25
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26
école FranÇaise vers 1800, suiveur de noël nicolas coYPel 
Le triomphe d’Amphitrite 
Huile sur sa toile d’origine 
H. 111 cm - L. 145 cm ET
Restaurations anciennes 
Baguette en bois sculpté et doré d’époque Louis XVI clouée sur 
l’ensemble du châssis 1 500 / 2 000 €
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27
école FranÇaise du xixe siècle d’après Peter Paul rubens 
Apollon 
Papier marouflé sur toile 
Inscrit au dos : Delacroix d’après Rubens...
H. 37 cm - L. 61 cm ET
Restaurations anciennes 
Reprise, avec quelques variantes, d’une partie de la composition de Rubens, Le 
conseil des dieux pour les mariages espagnols, dit autrefois Le gouvernement de 
la reine (Paris, musée du Louvre, toile, 394 x 702 cm, inv. 1780)
 1 000 / 1 500 €
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28
luigi scotti (actif à Florence dans le premier quart du xixe siècle)
Le spectre de Samuel apparaît à Saül dans la grotte de la Pythonisse d’Endor
Huile sur toile, signée et datée en bas à droite « L. SCOTTI V INV 1803 »
H. 85 cm - L. 117 cm
Rentoilage, légères restaurations
Saül, roi d’Israël, apeuré devant le rassemblement de l’armée des Philistins, à laquelle David 
s’est rallié, questionne les prêtres et les prophètes sur les intentions de Dieu. N’ayant obtenu 
aucune réponse, Saül se tourne vers des sciences occultes que lui-même avait proscrites après 
la mort de Samuel. Ainsi ses conseillers lui font rencontrer une sorcière du village d’Endor, 
capable d’entrer en relation avec les morts. À la demande de Saül, la nécromancienne 
appelle Samuel, défunt grand juge d’Israël. Saül se prosterne devant le fantôme de Samuel, 
qu’il ne voit pas, et plaide l’urgence du danger et redit son abandon par Dieu. Samuel ne 
lui donne aucun conseil mais lui annonce sa future défaite et la déchéance de sa dynastie. 
Saül périra avec ses fils le jour suivant lors de la bataille de Gelboé.
Livre I. Samuel, chapitre XXVIII, 3-25
Luigi Scotti, originaire de Livourne, élève de l’Académie des Beaux-Arts de Florence, peintre 
et restaurateur de tableaux, conservateur du cabinet des dessins et estampes de la Reale 
Galleria de Florence (Les Offices) de 1828 à 1832.
 2 500 / 3 000 €
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29
Jean auguste Dominique inGres (montauban 1780 - Paris 1867) et collaborateurs
Portrait de Madame François Renée Martin-Baron, née Marguerite Cornélie Van Cleem Putte, 
assise de trois-quarts
Crayon noir signé et daté 1826 en bas à gauche.
H. 25,5 cm - L. 19,2 cm
Dessin doublé
Insolé, taches, déchirure de 3 cm partant de la bordure supérieure au centre, déchirure partant 
du bord droit en bas sur 5 cm au niveau des mains.
Ingres, familier du salon des Martin-Baron, aurait dessiné ce portrait en 1826 sur une page de carnet qu’il 
offrit par la suite à son hôte. Si le corps et les drapés sont bien de la main du maître, il apparaît que le 
visage fut probablement repris par un artiste postérieur.
Ingres était proche de la famille Van Cléemputte et particulièrement du père de Marguerite, Pierre-Louis Van 
Cléemputte, architecte du gouvernement depuis 1795. Ce dernier dirigea également les fêtes publiques et 
fut adjoint aux travaux des prisons sous la direction de M. Saint-Hubert. Il se peut qu’ils se soient rencontrés 
à l’école royale des Beaux-Arts, puisque Ingres y était professeur de peinture alors que Pierre-Louis y était 
membre du Jury d’architecture. Pierre-Louis Van Cléemputte est également le père de Lucien Tirté et Antoine-
Henri, tous les deux architectes et membres de la Société libre des Beaux-Arts.
Expert : Cabinet DE BAYSER - 0 47 03 49 87
 10 000 / 20 000 €
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30 
Turqueries
Deux tableaux encadrés sous verre représentant un couple silhouetté 
en papier picoté à rehauts polychromes.
Fin du XVIIIe siècle 
H. 29 cm - L. 19 cm MH 800 / 1 200 €

31
école FranÇaise du xViiie siècle, 
dans le goût de Jean-baptiste lePrince
Le concert dans un jardin
Aquarelle, soie et marqueterie de paille sur papier 
H. 35 cm - L. 35, 4 cm 
Cadre en bois mouluré et doré à rang de perles, XVIIIe siècle
 1 000 / 1 500 €

31 bis
école FranÇaise du xViiie siècle, 
dans le goût de Jean-baptiste lePrince
Jeune femme en tenue orientale
Aquarelle, soie et marqueterie de paille sur papier 
H. 35 cm - L. 35, 4 cm 
Cadre en bois mouluré et doré à rang de perles, XVIIIe siècle
 1 000 / 1 500 €

31 30

31 bis
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33
école lYonnaise vers 1820, 
entourage de FleurY-ricHarD
Nonne priant dans sa cellule 
Huile sur toile 
H. 31,5 cm - L. 24 cm ET
 400 / 800 €

32
Paul laurent (né vers 1790) et Jean antoine laurent (1763-1832) 
Escalier du clocher de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés
Huile sur panneau parqueté, signé en bas à droite « Paul Laurent »
H. 46,5 cm - L. 37,5 cm
Restaurations
Exposition : Paris, Salon de 1822 (N°796)
« Le 1er novembre 1589, Henri IV, s’étant emparé du Faubourg-Saint-Germain, monta 
accompagné d’un bénédictin dans le clocher de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés. 
Lorsqu’après avoir examiné à loisir l’effet que son attaque avait produit dans Paris, le 
roi réfléchit qu’il se trouvait là seul avec un moine, il se retourna avec défiance vers 
cet homme qui ne songeait qu’à redescendre paisiblement l’escalier de la tour » 
(Catalogue du Salon de 1822).
Les figures du tableaux sont indiquées dans le livret de 1822 comme peintes par 
Jean-Antoine Laurent. Son fils Paul exposait alors pour la première fois au Salon.
 1 000 / 1 500 €

32 33
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35
louis-etienne Watelet (Paris 1780 - Paris 1866)
Moulin à eau dans un paysage animé
Huile sur toile, signée et datée 1835 en bas à droite
H. 85 cm - L. 114 cm 2 000 / 3 000 €

34
Jules coiGnet (Paris 1798 - Paris 1860)
Paysage de torrent animé dans les Alpes
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 117 cm - L. 143 cm
Sur sa toile d’origine, légères restaurations 2 000 / 3 000 €

34

35
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36
attribué à lancelot théodore  
turPin de crisse (1782-1859)
Dessinateur dans les ruines de Pompéi
Papier marouflé sur carton
H. 13,5 cm - L. 18 cm ET 400 / 600 €

37
attribué à nicoales cHiFFart (1825-1901)
Lazare et l’homme riche
Huile sur toile
H. 35 cm - L. 49 cm 
Restauration
Beau cadre en chêne sculpté et doré à décor de fleurs et d’un haricot dans les angles, début 
du XVIIIe siècle, petits éclats
Expert : Cabinet CHANOIT - 01 47 70 22 33
 1 800 / 2 000 €
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39
attribué à Jean-Paul laurens 
(Fourquereux 1838-Paris 1921)
Le Paradis dernier
Huile sur toile
H. 120,5 cm - L. 180,5 cm
Ancienne étiquette au dos sur le châssis :  
« 40 - Grande esquisse - Le Paradis dernier - 
J.P.LAURENS »
Comme en attestent les marques en périphérie de 
la toile, celle-ci, à un moment de son existence, a 
été tendue sur un châssis de moindres dimensions 
avant de retrouver son châssis d’origine et sa taille 
réelle.
Provenance : Collection privée Londres au début du 
XXe siècle puis région parisienne par descendance.
 2 000 / 3 000 €

38 
école FranÇaise de la première moitié du xixe siècle
Bataille de Montaperti le 4 septembre 1260, victoire des Gibelins contre 
les Guelfes
Huile sur toile. Traces de signature et date (33 ?) en bas à droite
H. 90 cm - L. 116,5 cm
Marque ovale au pochoir au dos sur la toile : « A la Palette de Rubens »  
(le reste du texte pratiquement illisible)
Cette marque correspond à celle de la Maison Brullon, fournisseur de matériel 
pour artistes au 46 rue de l’Arbre-Sec à Paris de 1828 à 1846. Parmi ses clients, 
de nombreux peintres célèbres et parmi eux Louis Boulanger et Ary Scheffer qui 
appartiennent alors à cette mouvance romantique à laquelle se rattache notre tableau.
Notre toile décrit l’ultime assaut des Siennois, soutenus par Manfred, roi de Sicile, et les 
allemands, contre l’armée florentine. Sur le « carroccio », le chevalier septuagénaire Jean 
Tornaquinci du parti guelfe, voyant la déroute de ses compagnons, fait une ultime fois sonner 
la cloche (martinella) par un de ses sept fils encore vivant. Il se précipitera ensuite au milieu 
de ses ennemis et périra, les armes à la main, pour ne pas survivre à la ruine de sa patrie.
 1 500 / 2 000 €

38

39
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41
Dominique charles FouqueraY (1869-1956) 
Golfe d’Akaba
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos
H. 46 cm - L. 55 cm
Encadrée 300 / 500 €

40
Dominique charles FouqueraY (1869-1956) 
Les croisés à Constantinople
Étude préparatoire à la gouache sur papier, signée en bas à droite. 
H. 73 cm - L. 100 cm
Encadrée 
C’est à partir de 1919 que ce peintre officiel de la Marine, épris de voyages 
se rend en Turquie et dans la péninsule arabique d’où il rapporte de nombreux 
dessins et aquarelles.
 1 200 / 1 800 €

40

41
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42
antoine charles VautHier (1790-1879)
Rouroul couronné 
Aquarelle, plume et encre noire sur papier
H. 19 cm - L. 14 cm
Restaurations 200 / 300 €

43
isidore bonHeur (1827-1901)
Veau couché
Bronze signé sur la terrasse
H. 5,5 cm - L. 11,7 cm - P. 7,3 cm
Usures 250 / 300 €

44
louis antoine barYe (1796-1875)
Panthère de Tunis n°2
Épreuve en bronze à patine médaille
Tirage d’édition
H. 8,5 cm - L. 18 cm - P. 6 cm JB-HL 800 / 1 000 €

45
charles Valton (1851-1918)
Petite souris mangeant un morceau de sucre
Bronze patiné, albâtre et marbre rouge
H. totale 11,5 cm 150 / 200 €

42

45 43 44
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46
louis aimé JaPY (1839-1916)
Trois vaches s’abreuvant dans un étang
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 31,5 cm - L. 41 cm
Dans son cadre d’origine de la maison Ch. Malcoud, 132 boulevard 
Hassmann Paris 800 / 1 200 €

46
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47
stanislas lePine (1835-1892)
La Seine à Charenton
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 28 cm - L. 61 cm
Provenances : 
- Collection Allard, Paris
- Vente Ader Picard Tajan, Paris, Palais Galliera, 12 mars 1975, n°60 bis, hors catalogue
Bibliographie :
Robert et Emmanuel Schmit, Stanislas Lépine, catalogue raisonné de l’œuvre peint, Paris, 
1993, n°356 (inversion d’illustration avec le n°357)
Datée vers 1872-1877 dans le catalogue raisonné de l’artiste, cette toile représente un 
thème cher à Lépine : Paris et ses environs. Quittant la Normandie pour s’installer sur la 
butte Montmartre en 1855, le peintre eut à cœur de représenter la cité et les paysages 
qu’offrent la Seine aux portes de Paris. 
 8 000 / 12 000 €

47
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48 
stanislas lePine (1835-1892)
Environs de Rouen
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 19,5 cm - L. 36 cm
Provenances :
- Vente de la collection Adolphe-Félix Cals, Paris, Hôtel Drouot, 16 février 1881, n°325
- Vente de la collection Henri Rouart, Paris, Hôtel Drouot, 9-11 décembre 1912, n°225 où acquis par M. Senn
- Collection de M. Avenel (lors de l’exposition de 1955)
Expositions :
- 1892, Paris, Galerie Durand-Ruel, Stanislas Lépine, n°57
- 1955, Paris, La Gazette des Beaux-Arts, Tableaux de collections parisiennes, n°64
- 1968, Paris, Galerie Schmit, Lépine, n°40
Bibliographie :
Robert et Emmanuel Schmit, Stanislas Lépine, catalogue raisonné de l’œuvre peint, Paris, 1993, n°694
Originaire de la ville de Caen, Stanislas Lépine eut à cœur de peindre sa région. Il y avait rencontré dans ses 
jeunes années Camille Corot (1796-1875) qui parcourait alors le pays de Saint-Lô. Robert et Emmanuel Schmit 
datent ce tableau des années 1876-1880 ; une douzaine d’années avant sa mort le peintre continuait de puiser 
son inspiration dans sa Normandie natale. 
 3 000 / 5 000 €
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49
claude monet (1840-1929)
Sainte-Adresse, vue sur le Perrey, vers 1863-1864
Pastel signé en bas à gauche « Claude Monet »
Au verso, esquisse d’une tête de vache regardant à gauche 
Crayon noir 
H. 15,5 cm - L. 30,8 cm
Trois très légères déchirures en bas à gauche et en bas à droite, taches
Au dos du cadre, étiquette d’exposition : « Galerie Schmit - 396 rue Saint-Honoré 75001 Paris - Œuvres sur papier - Instants 
choisis des XIXe et XXe siècle - Du 14 février au 12 avril 2002 - n° 55 ».
Provenance : 
- Émile Billard (1857-1930), Le Havre 
- Alfred Thillard (1881-1971), Le Havre, puis par descendance
Bibliographie :
Daniel Wildenstein, Claude Monet, Catalogue raisonné tome V, Supplément aux peintures - Dessins - Pastels - Index, Wildenstein 
Institute, Lausanne, 1991, reproduit pages 55 et 158 sous le numéro P15
Nous remercions le Wildenstein Institute d’avoir confirmé l’authenticité du dessin au dos de la feuille. 

Notre pastel a été composé sur un papier bleu. Le ciel clair occupe la partie supérieure de notre feuille et se confond avec la mer 
à droite. Sur la gauche, délimitée par une douce diagonale soulignée par des ornières, la plage est parsemée de flaques d’eau 
et au fond les bâtiments en bois du hameau du Perrey animent l’horizon. La cheminée de l’une d’elle fume. La feuille est signée 
en bas à gauche « Claude Monet ». Au dos de la feuille, Monet a esquissé la silhouette d’une vache qui regarde à gauche. 
Notre feuille sera acquise au Havre par un ancêtre du vendeur soit directement à Monet, soit par l’intermédiaire du marchand 
de couleurs-encadreur qui avait présenté Boudin à Monet. Le pastel est resté dans la même famille depuis. Il est donc inédit sur 
le marché de l’art avant ce jour. 
D’après le rédacteur du catalogue raisonné, Le Perrey était un faubourg du Havre composé de bâtisses en bois abritant des 
pêcheurs. Il est situé au sud-est de l’église Saint-Vincent du Havre à laquelle l’artiste tourne le dos quand il exécute ce pastel. 
Depuis longtemps disparu, l’emplacement de ce faubourg est aujourd’hui occupé par le boulevard Clémenceau. Une petite rue 
parallèle perpétue le nom du Perrey. 
Une exposition de la Royal Academy or Arts de Londres, « The unknown Monet : Pastels and drawings » révèle en 2007 
la qualité de l’œuvre sur papier de Monet. On connaît un nombre limité de pastels. Environ une centaine de numéros sont 
répertoriés par le catalogue raisonné et le corpus est assez difficile à dater. Cependant différents détails de notre œuvre et en 
particulier la découverte de l’esquisse au crayon noir au dos de la feuille, ignorée jusqu’à présent, vont nous permettre d’avancer 
une hypothèse de datation. 
Dès 1864, Claude Monet quitte Paris et ses ateliers pour revenir en Normandie travailler en extérieur. Il souhaite lancer sa carrière 
artistique et acquiert sa technique picturale auprès d’artistes accomplis qu’il rencontre à ce moment-là, dont Johan Barthold 
Jongkind (1819-1891) et Eugène Boudin (1824-1898). Si on devine l’influence de Jongkind dans les traits noirs dynamiques 
esquissant des ornières, le reste de la composition exprime déjà une maîtrise étonnante et la volonté de créer une œuvre finie 
plutôt qu’une simple étude sur le motif en vue d’un tableau plus abouti. La composition parfaitement calée par un jeu de douces 
diagonales met en valeur la pureté du ciel et la transparence de l’eau. L’étagement irrégulier des bicoques en bois est le point 
d’ancrage de la composition. Sous prétexte de représenter ces vues qui lui sont chères - Saint-Adresse a hanté le début de la 
carrière de Monet - l’artiste exprime déjà son intérêt pour la lumière et les reflets. Le bleu du ciel scintille dans les grandes flaques 
d’eau qu’il représente à gauche de la composition. Le sol, la plage, le chemin, les maisons deviennent des acteurs secondaires 
pour laisser le premier rôle au ciel, aux flots mouvants animés de bateaux ainsi qu’aux reflets du ciel sur le sable humide. 
Le verso de cette feuille nous a réservé une passionnante découverte. L’esquisse de vache correspond à la fois en dimension 
et en style au noble ruminant représenté par Monet dans « L’étude de vaches » (D413 Catalogue raisonné - fig. 1) datée vers 
1863. Ce dernier dessin serait une esquisse réalisée en vue du tableau « La cour de ferme en Normandie » datée de 1863 et 
conservé au musée d’Orsay. La similitude de motif permet d’évoquer les mois passés par Monet à la ferme Saint-Siméon avec 
des amis et d’autres artistes. Elle souligne aussi son admiration pour le travail de Boudin dont il garda toute sa vie un pastel 
accroché dans sa chambre de Giverny comme seul ornement. 
 80 000 / 120 000 €
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adolphe aPPian (1818-1898)
Vue d’une plage
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 27 cm - L. 41 cm
Provenance : Jean-Antoine Injalbert (1845-1933) (selon une inscription 
au verso).
 500 / 700 €

51
Harry raymond HenrY (1882-1914)
Vue d’une ville aux abords d’une rivière
Aquarelle signée en bas à gauche
H. 20,3 cm - L. 46 cm
Début du XXe siècle 300 / 500 €

52
Henriette Herminie GuDin (1825-1876)
Vue du bassin d’Ostende
Huile sur panneau signée en bas à gauche, située au dos
H. 37 cm - L. 67,5 cm
Fente 3 000 / 5 000 €

53
Hermann ludwig Van Hoom (1812-1881)
Vue d’une ville hollandaise
Huile sur panneau, signée en bas à droite
H. 25.5 cm - L. 47 cm
Accidents 300 / 500 €

50

51

52

53
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54
Frits tHauloW (1847-1906)
Village normand
Huile sur panneau, signée en bas à gauche
H. 53 cm - L. 65 cm
Accidents et manques
Frits Thaulow est considéré comme un des pionniers de la peinture naturaliste norvégienne. 
 6 000 / 8 000 €
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56
albert marie lebourG (1849-1928)
Bouquet de fleurs dans un vase
Huile sur toile, signée en bas à droite
H. 53 cm - L. 36 cm 
Beau cadre ancien en bois sculpté et doré
Deux certificats de Guy Monéguier du Sorbier, expert 
CNE et de Jacques Buthaud, neveux du peintre, en 
date du 5 octobre 1989 seront remis à l’acquéreur.
 3 800 / 4 000 €

55
edmond marie PetitJean (1844-1925)
Les pommiers devant la mer
Huile sur toile, signée en bas à gauche
H. 30 cm - L. 47,5 cm 
Un certificat de Messieurs André Pacitti et Amaury 
de Louvencourt, daté du 20 octobre 1989 sera remis 
à l’acquéreur.
 400 / 600 €
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58 
école anGlaise de la fin du xixe siècle
Coupe de fleurs reposant sur un entablement souligné d’un 
drap bleu
Huile sur toile 
Au dos, annotation « KREYDER »
H. 55 cm - L. 46,5 cm 700 / 1 000 €

57
Giovanni calVini (xixe-xxe siècle)
Nature morte aux poissons
Huile sur toile, signée et datée 1879 en bas au centre
H. 26 cm - L. 31 cm 400 / 600 €

57

58
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60
Jakob rucH (1868-1914)
Portrait de François Petit
Daté 1895 et signé en bas à droite
H. 104 cm - L. 74 cm
Restauré et rentoilé 500 / 1 000 €

61
anatole Gosselin de bomParD (xixe-xxe siècle)
Baronne Philippe de Montbel, née Magali Marsan
Fusain ovale, signé et daté 19** en bas à gauche
H. 123 cm - L. 60 cm 500 / 600 €

59 60

59
école de la fin du xixe siècle, suiveur de Georges clairin
Portrait de femme allongé
Huile sur toile
H. 94 cm - L. 79,5 cm
Toile rentoilée et raccourcie à droite 1 500 / 1 800 €
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62
armand Jules le Veel (1821-1905)
Le général Marceau à cheval
Grand bronze à patine brune daté sur la terrasse 1860
RICOIS fondeur
H. 87 cm - L. 63 cm - P. 24 cm 2 500 / 3 000 €

63
F. oesinGer (xixe-xxe siècle), école de l’est de la France
Le général Marceau à la tête du 11e régiment de chasseurs à cheval
Aquarelle et gouache sur carton entoilé, signé et daté 1955 
en bas à droite
H. 66 cm - L. 50 cm 400 / 600 €

64
augustin Hanicotte (1870-1957)
Petite fille bretonne à la poupée
Crayon et crayons de couleurs sur papier signé à bas à droite
H. 31,5 cm - L. 24 cm (à vue) 
Expert : Cabinet DE BAYSER - 01 47 03 49 87
 500 / 600 €

62 63

64
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66
Georges manZana-Pissarro (1871-1961)
Suite de croquis et de caricature représentant des artistes contemporains 
du peintre dont son épouse Roboa ; des autoportraits, Gustave 
Loiseau, Vincent Van Gogh, Armand Guillaumin, Gilbert White, Van 
der Han, l’élève bossu de Gaugin, Henri de Toulouse-Lautrec et Jean-
Jacque Henner
Crayon sur papier, calque ou feuillet de carnet... 
Signés, annotés, datés ou cachet signature
Dimensions diverses dont H. 32 cm - L. 25 cm 300 / 400 €

67
Georges manZana-Pissarro (1871-1961)
Suite de croquis et caricatures représentant des proches du peintre dont 
son épouse Roboa, Jacques Ibert, compositeur français, un peintre 
américain, Paul Gaugin, Mme Bernard, Meyer, Théodore Duret, un 
peintre de Pontaven, ami de Gaugin, Icha, la mascotte de la Rotonde 
en 1932, un autoportrait, M. Albert, M. Toul, Paul Signac, Ambroise 
Vollard, Gilbert White et divers. 
On joint un moineau et un cygne. Crayon ou encre
Signés, annotés, datés ou cachet signature
H. 22 cm - L. 14 cm 300 / 400 €

68 
Georges manZana-Pissarro (1871-1961)
Poules blanches
Pochoir rehaussé d’or et d’argent sur papier
Signé et numéroté « n°20 » en bas à gauche
H. 31,5 cm - L. 48 cm  150 / 200 €

69
Georges manZana-Pissarro (1871-1961)
Canards mandarins sur l’eau
Pochoir rehaussé d’or et d’argent sur papier
Signé et numéroté « n°24 » en bas à gauche
H. 31,5 cm - L. 48 cm 150 / 200 €

66

68

69
65
Georges manZana-Pissarro (1871-1961)
Suite de croquis et caricatures représentant : Henri 
de Régnier, écrivain et poète ; Nicolas Santin, 1925 
; Adolphe Tabarant à l’hôtel Drouot 8 mars 1933, 
journaliste et critique d’art ; Vigné ; Paul Poiret, couturier ; 
Léon Daudet, journaliste et homme politique 
Crayon sur papier, feuillet de cahier, calque... 
Signés, annotés, ou cachet signature de l’artiste
Dimensions diverses dont H. 36 cm - L. 25 cm
 200 / 300 €
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72
edouard VuillarD (1868-1940)
Intérieur au canapé
Portrait de Théo van Rysselberghe
Eaux-fortes.
Roger-Marx 61 et 62
Épreuves d’un tirage posthume
Nous joignons une gravure non identifiée 200 / 300 €

73
Jacques Villon (1875-1963)
La loge, 1928
Eau-forte et aquatinte en couleurs d’après P. A. Renoir
Belle épreuve signée au crayon par l’artiste et numérotée 
7/200
Réf. Ginestet et Pouillon E. 661
H. 26,5 cm - L. 21 cm
Dimensions hors tout, avec les marges : H. 44,5 cm - L. 34 cm 
À des fins probablement esthétiques, les extrémités des marges 
ont été dentelées à la manière d’un timbre
L’épreuve n’a pas été examinée décadrée
Expert : Alain CANO - 06 75 12 61 48
 300 / 500 € 73

71

71
D’après Giuseppe castiGlione (1688-1766)
Ensemble complet de gravures modernes à l’eau-forte repré-
sentant les palais, pavillons et jardins impériaux du Palais 
d’été à Pékin
Paris, éditions du Jardin de Flore, 1977
Suite de vingt planches reprenant les compositions inventées 
par Giuseppe Castiglione entre 1783 et 1786 représentant les 
édifices et jardins du Palais d’été ou Yuanming Yuan à Pékin. 
Chaque planche est annotée dans la trait carré, en chinois, 
permettant l’identification et la localisation de la représentation. 
Tirage à 275 exemplaires sur papier Vélin de Rives imitant le 
papier de Chine employé pour l’édition originale dont nous 
ne connaissons que trois exemplaires complets et dont sont 
reprises ces gravures
23 feuilles dont 20 planches
L. 94,5 cm - H. 60 cm HBM
Expert : Hélène BONAFOUS-MURAT - 01 44 76 04 32
 2 000 / 4 000 €



48

74
François-émile DecorcHemont (1880-1971)
Vierge en majesté et deux anges, 1934
Exceptionnel et important vitrail cintré traité dans le goût Nabi
Exécuté de parties en pâte de verre aux coloris différents et à la surface travaillée en 
relief, parfois à l’évocation du sujet, parfois présentant un décor de motifs géométriques. 
Encadrement de métal noirci, joints ciment. Signé du cachet grand formant  
« F. DECORCHEMONT » et daté 1934 en bas à gauche. 
H. 125 cm - L. 175 cm
Petits accidents et manques épars
Bibliographie, œuvres en rapport :
François Decorchemont, maître de la pâte de verre, Véronique Ayroles, Norma éditions, Paris, 2006. 
Plusieurs vitraux, de même conception technique mais pour la plupart plus tardifs, sont reproduits dans 
cet ouvrage.
Expert : Emmanuel EYRAUD - 06 07 83 62 43
 3 500 / 5 000 €
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élément décoratif composé d’un rinceau de section ronde garni 
d’éléments en fer repoussé représentant une tête de dauphin et 
un vieil homme assis saluant la jeunesse triomphante. 
XVIe siècle 
H. 46 cm - L. 115 cm MH
Provenance : ancienne collection Michel Rullier
 4 000 / 6 000 €

76
Heurtoir en bronze à patine médaille. Boulons de fixation, 
articulation et marteau en fer. Figure une main traitée au 
naturel aux veines saillantes et dont le poignet est agrémenté 
d’une manchette de dentelle
France, seconde moitié du XVIIIe siècle 
L. 28 cm MH
Provenance : ancienne collection Michel Rullier
 3 000 / 5 000 €

75

76
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77
modèle réduit de canon de marine en bronze. Un buste d’esclave 
enchaîné issant forme le bouton de culasse. Sur le premier renfort une 
décoration allégorique soutient les armes de France qui ont été martelées, 
puis un phylactère et un soleil visagé. Au deuxième renfort, deux anses 
de manutention figurent un dauphin. Sur la volée : posé sur une ancre de 
marine, un médaillon lauré contient le profil contourné du roi Louis XIV, un 
foudre, une banderole et diverses moulurations
XVIIe siècle 
L. 21 cm MH
On peut rapprocher ce modèle réduit du canon en vraie grandeur de 36 livres 
de boulet conservé au musée de la marine (inv. 2012.105.1), fondu par Jean 
Baubé, fondeur général de l’artillerie et de la marine de France (1669-1681). 
La décoration est quasi semblable, même bouton de culasse en forme d’esclave 
enchaîné, à l’exception des anses qui sur ce dernier sont en forme de sirène.
Bibliographie :
Reproduit pl. 118 in D’Allemagne Henry-René, La Maison d’un vieux collectionneur 
présentée par M. Guillaume Janneau, Paris, Librairie Gründ, 1948
 600 / 900 €
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79
Portrait de la tarasque
sculpture d’applique en chêne polychrome.
XIXe siècle 
H. 13 cm - P. 17 cm MH 150 / 250 €

79 bis
buste reliquaire d’un saint personnage barbu, en chêne polychrome
XVIIIe siècle
H. 54 cm MH
Manque deux pieds tournés et une petit élément du socle à recoller
 200 / 400 €

80
casse-noisettes en sapin figurant un sultan coiffé d’un extravagant 
turban
Étiquettes de collection
Allemagne du sud, XVIIIe siècle 
H. 22 cm MH
Moustache accidentée et manque sur le côté du socle, levier très 
anciennement réparé
Bibliographie :
Reproduit sous le n° 8 pl. 334 in D’Allemagne Henry-René, Les Accessoires 
du Costume et du Mobilier, Paris, Schemit, 1928.
 300 / 500 €

78 
briquet pistolet à silex en noyer avec garnitures en laiton 
ciselées de rinceaux, canon fendu cachant un binet, signé 
sur la platine : « Carlo Domenico Filippi ». 
Italie, XVIIIe siècle
L. 18,3 cm MH
Réparation
Bibliographie : Reproduit pl. 118 in D’Allemagne Henry-René,  
La Maison d’un vieux collectionneur présentée par M. Guillaume 
Janneau, Paris, Librairie Gründ, 1948
 400 / 600 €

79 bis

78 79 80
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81
Johan Georg KlinGer et Johan Wolfgang muller
Jeu pédagogique-voyage dans les cinq parties du monde ou jeu des nations, 
version en allemand, présenté dans sa boîte en carton garnie de papier marbré 
décorée d’une vignette gravée illustrée en couleurs représentant 5 personnages 
correspondant aux 5 parties du monde.
Dans un premier compartiment se trouve un livret de 120 pp. intitulé : Beschreibung 
verschiedener merkwürdiger Völkerschaften in den fünf Welttheilen nebst Abbildung 
ihrer Nationaltrachten. Nürmberg, J. G. Klinger, Künsthhändler, 1802.
Dans un deuxième compartiment : cinq étuis cartonnés et étiquetés correspondant 
aux 5 parties du monde contiennent au total 32 pl de figures représentant leur 
costume national avec légendes bilingues en allemand et en français et 5 cartes 
géographiques gravés sur cuivre et colorées à la main.
Dans un troisième : un tableau sur papier vergé en forme de pyramide colorié : 
« Tafel über die einzelnen Theil und Notianem eines jeden Welttheils », se trouve 
chez J. G. Klinger à Nüremberg 1805.
H. 10 cm - L. 11,5 cm - P. 9,9 cm (boîte) MH
Illustration du couvercle de la boîte défraîchie 600 / 800 €
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82
mannequin d’atelier d’artiste 
Armature articulée et démontable, construite en bois d’essences 
diverses. Les doigts des mains sont en laiton et articulés. Les 
doigts des pieds sont schématisés par une phalange unique. 
Complété de son support, réglable en hauteur, ce mannequin 
grandeur nature permettait d’étudier le rendu des drapés
XIXe siècle
H. 165 cm - L. 60 cm - P. 60 cm MH 3 500 / 4 500 €
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86
Pichet anthropomorphe dit Jacquot en faïence stannifère à décor 
orangé, bleu et violine, figurant un homme assis sur un tonneau, 
tenant un verre et une bouteille. Sur son bicorne à cocarde, on 
peut lire « vive le vin ». À l’arrière du tonneau, le nom et la date : 
« Martin Reneay amy du tonneau 1788 ».
Nord, XVIIIe siècle 
H. 26,2 cm MH 200 / 400 €

87
Pichet anthropomorphe en grès émaillé au laitier. Panse de forme 
cylindrique surmontée d’une tête d’homme coiffé d’un tricorne
La Borne, XIXe siècle 
H. 20,5 cm MH 100 / 200 €

83
Pichet anthropomorphe dit Jacquot en faïence stannifère à 
décor bleu et violine figurant un homme assis sur un tonneau, 
tenant un verre et une bouteille. Sur son bicorne à cocarde, on 
peut lire « au vrait franc buveur ». À l’arrière du tonneau, le nom 
et la date : « Jozé Senaudin ami du bon vin 1780 »
Nord, XVIIIe siècle 
H. 29,7 cm MH 300 / 500 €

84
Pichet anthropomorphe dit Jacqueline en faïence stannifère 
à décor polychrome, figurant une femme en tablier assise sur 
un tertre
Nord - Région lilloise, XVIIIe siècle 
H. 32,5 cm MH
Manque le couvercle 300 / 500 €

85
Pichet anthropomorphe dit Jacquot en faïence stannifère à 
décor polychrome figurant un homme ivre chevauchant un 
tonneau et tenant un flacon sur son cœur
Nord ou Belgique, XVIIIe siècle 
H. 38,7 cm MH 200 / 400 €

83 84 85 86
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88 
exceptionnel pichet parlant de forme balustre, en faïence polychrome, orné d’une scène 
tournante figurant les chantres et musiciens de la collégiale d’Aire-sur-La-lys en 1773. Sur un 
sol carrelé bleu et blanc, on découvre en partant de la gauche : mr bauquet serpentiste, mr 
Souplet et mr dupuÿ chantres, mr leduc contrebassiste, mr hugue organiste, mr werquin maître 
de musique, Durant et jonart enfants de chœur, mr petit et mr delaire chantres. De part et 
d’autre de l’anse, deux pupitres : l’un soutient un livre de chœur fermé, l’autre un livre ouvert 
où on peut lire « lauteur et au cu ». Sur le fond du pot, en lettre peintes, la signature et la 
date : « p j. Delaire 1773 ». Le col est orné d’une arcature fleurie au centre de laquelle est 
représentée la colombe du Saint-Esprit
Artois - Aire-sur-la-Lys, XVIIIe siècle 
H. 26,3 cm MH
Manque le couvercle en étain, éclat sur rebord intérieur du pichet et un autre sur le pied
D’après Tardy, le musée de Saint-Omer possède un pot d’Aire-sur-la-Lys daté 1731 à décor en camaïeu 
bleu de musiciens devant leur pupitre.
Dans la base de données prosopographique des musiciens d’église en 1790, on apprend que Petit 
Pierre Joseph (1722-1803) occupe pendant plus d’un demi siècle les fonctions de chantre à la collégiale 
d’Aire-sur-la- Lys tout en exerçant le métier de marchand de tabac. Que Werquin Étienne Marie Joseph 
(1742-1812) assure la fonction de maître de musique dans cet établissement. Que Delaire Philippe 
Joseph (1752-1825) est formé dans cette même collégiale avant d’entreprendre une carrière de haute 
taille et qu’il se marie en 1773. Nous savons, par ailleurs, qu’il exerce le métier de peintre en faïence à 
Aire-sur-la-Lys. Le chantre Pierre Joseph Delaire est donc bien l’auteur de ce pichet.
 500 / 900 €



57



58

89
exceptionnel dressoir en pin, composé de deux parties superposées. En partie 
haute, une étagère en retrait agrémentée d’un bandeau découpé d’une frise de 
rinceaux fleuris prend place entre deux armoires. En partie basse, un plateau 
monté sur deux jambages reposant sur des patins, est agrémenté en façade par 
une traverse clouée découpée en accolade. Les armoires latérales , montées par 
tenons et mortaises, comportent un panneau supérieur et deux portes monoxyles 
imitant un panneau à plate-bande. Ces quatre panneaux sont sculptés en 
épargne d’une fleur centrale épanouie entourée de rinceaux feuillagés dessinant 
des cœurs. L’étagère est équipée de deux plans inclinés pour exposer la vaisselle 
et de deux râteliers à couverts. On trouve encore une cache en partie haute des 
armoires, des étriers en fer forgé pour accrocher les ustensiles de cuisine et, sous 
la tablette inférieure, des crochets en fer forgé pour suspendre les seaux. Sur le 
côté gauche, la planche moulurée formant corniche est arasée pour placer le 
meuble contre un mur
Queyras - Saint-Véran, fin du XVIIIe siècle 
H. 194 cm - L. 215 cm - P. 47 cm MH
Manque un élément décoratif au centre de la frise, un pied patin refait et un autre 
ressemelé 5 000 / 8 000 €
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94
trois pièces : une lanterne rafistolée en verre et fer-blanc, un 
rabot en fer du XVIIe siècle et une grande râpe à tabac en 
noyer avec couvercle et râpoir
Queyras, XVIIe et XIXe siècle 
MH 100 / 200 €

95
trois pièces : un porte-voile rehaussé d’un décor géométrique, 
un égouttoir et un curieux instrument en forme d’équerre 
articulée, chiffré II, daté 1819
Queyras, XIXe siècle 
L. 43,5 cm, 31 cm et 32 cm 100 / 200 €

96
coffret en pin monoxyle avec couvercle à glissière. Sur les côtés, 
inscription gravée : « MARGUERITE ISNEL (décor d’un oiseau) FILLE 
DE JEAN NE LE 2 MARS 1818 (trois cœurs) »
Couvercle orné de coups d’ongle, de quatre cœurs disposés 
en rosace entre deux étoiles
Queyras, XIXe siècle 
H. 10,3 cm - L. 44 cm - P. 17,8 cm MH 200 / 400 €

90
marque à pain cruciforme à six faces discoïdales gravées : 
JI, quadrillage, DI, rosace à quatre cœurs, fleur de lys, rosace
Queyras, XIXe siècle 
L. 7,7 cm MH 150 / 200 €

91
marque à pain cruciforme à six faces discoïdales gravées : 
chiffre 12, quadrillage, rosace, ES, fleur de lys et 1847
Queyras, XIXe siècle 
L. 7,8 cm MH 200 / 400 €

92
Plumier en pin monoxyle avec son encrier en pierre ollaire, gravé 
de motifs géométriques, des initiales et de la date : IBFJ 1838
Queyras, XIXe siècle 
H. 7 cm - L. 31,5 cm - P. 7,8 cm MH 150 / 300 €

93
tambour de dentellière en pin, sculpté en épargne d’une fleur 
épanouie entourée de rinceaux feuillagés dessinant des cœurs 
(portillon postérieur (?) et une joue fendue)
Queyras - Saint-Véran, XVIIIe- XIXe siècle 
P. 14 cm - D. 28 cm MH
On joint, provenant également d’une maison de Saint-Véran :  
un fer à repasser, une poire à poudre en bois garnie de cuir, un 
moulin à café sablier, deux cuillers en laiton et une quenouille 
(incomplets et endommagés) 150 / 300 €
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99
cadran solaire horizontal de poche de type butterfield en laiton, 
platine octogonale portant boussole et style axe rabattable à 
l’oiseau gravée : « Bion A Paris ». Échelles horaires pour les 
latitudes de 40° à 55°, le dos gravé des noms et des latitudes 
de 23 villes européennes
Écrin d’origine en chagrin noir, intérieur gaîné de velours, en très 
mauvais état
H. 7,4 cm - L. 6,4 cm 
Nicolas Bion (1652-1733), à l’enseigne du « Quart de cercle », sur le quai 
de l’Horloge, à Paris.
Expert : Bruno PETITCOLLOT - 06 09 61 92 18
 650 / 700 €

97
rouet à transmission horizontale en pin cembro et bois d’essences 
diverses, à roue monxyle sculptée de fleurons en ajour et chiffré CFB
Queyras - Saint- Véran, début du XIXe siècle 
H. 88,7 cm - L. 85 cm MH
Bouton recollé 200 / 400 €

98 
secouette en corozo sculptée d’un masque grotesque aux yeux 
en verre, d’un trophée de chasse, d’un chasseur et ses trois chiens
XIXe siècle 
L. 6,3 cm 50 / 100 €

97

98

99



61

104
baradelle en ébène, calendrier perpétuel et cachet en ivoire, 
plume argent et deux bagues dorées
France, XVIIIe siècle
L. 12,3 cm - Poids brut : 19,53 g MH  400 / 600 €

105
Porte-plume porte-mine en or dans un étui en galuchat de 
couleur or
France, XVIIIe siècle
L. 9,1 cm - Poids brut : 17 g MH 600 / 900 €

106
Porte-plume taille-plume en ébène, plume et cachet en argent, 
calendrier perpétuel en ivoire
France, fin du XVIIIe siècle
L. 11 cm - Poids brut 15,61 g MH 200 / 300 €

107
écritoire en galuchat vert à petits grains, contenant un encrier 
et un porte-plumes en argent se démontant en trois parties
Paris, 1776 600 / 900 €

108 
Pince taille-plume en acier
France, XVIIIe siècle
L. 10,8 cm 300 / 500 €

100
Plume d’oie habillée de fil bleu rehaussé de perles d’acier facettées
Initiales « E Y »
France, XVIIIe siècle
L. 29 cm 150 / 250 €

101
Porte-plume porte-mine rétractable en or avec plume or
France, XVIIIe siècle
L. 13,4 cm - Poids brut : 18,62 g MH
Dans un écrin portant une étiquette « Alexis Beau - Au père de 
famille - N° 30 rue Dauphine - Au coin de celle d’Anjou - A Paris »
 600 / 900 €

102
Porte-plume porte-mine en galuchat vert à gros grain, deux 
bagues et poinçon en or
France, XVIIIe siècle
L. 11,2 cm - Poids brut : 15,79 g MH 400 / 600 €

103
baradelle en ébène, plume argent, deux bagues dorées
France, XVIIIe siècle
L. 11,7 cm
Poids brut : 15,65 g MH 300 / 500 €

100
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109
rare tire-ligne pour double portée musicale en bronze doré. Les deux 
fois cinq dents sont séparées par un petit réservoir approvisionnant 
en encre chacune des dents par l’intermédiaire d’un orifice pratiqué 
dans leur cloison. Le manche, agrémenté de trois bagues feuillagées 
était terminé par un petit bouton se vissant (manquant)
Époque Louis XVI 
L. 17,1 cm - P. 3,7 cm - H. de portée 1,2 cm MH 1 000 / 2 000 €

110
nécessaire en cristal et argent dans un coffret chantourné. Une virole 
en forme de serpent s’enroule autour de chaque instrument. Coupe-
papier, porte-mine, porte-plume, cachet
Autriche, XIXe siècle
Poids brut : 77,33 g 200 / 400 €

111
nécessaire « tête de chien » en argent. Porte-plume, coupe-papier, 
taille-plume, cachet
France, vers 1850
Poids brut : 63 g MH 150 / 300 €

112
trois boîtes de plumes en laiton
Angleterre, XIXe siècle 30 / 60 €

113
nécessaire en cristal et argent. Règle, cachet, manche pour cacheter 
(rare), bâton de cire, porte-plume, porte-mine
Poinçon argent Birmingham, vers 1860
Coffret de LEUCHARD & Son succursale à Paris.
Poids brut : 356,35 g MH 200 / 400 €

110
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114
Flacon à sels de forme ovoïde en cristal à monture vermeil
Bouchon et pied à décor émaillé bleu et blanc de motif 
floraux, dans son écrin
XIXe siècle 
H. 8 cm - Poids brut : 47,94 g MH 200 / 400 €

115
Flacon à sels en cristal taillé enchâssé dans une monture 
en vermeil incisée de motifs floraux
Dans son écrin de forme sabot
XIXe siècle 
L. 11,6 cm - Poids brut : 70,48 g MH 100 / 200 €

116
nécessaire haut-de-gamme en améthyste et vermeil : 
porte-plume Bramah, coupe-papier et cachet
France, époque Restauration
Poids brut : 91,13 g 600 / 900 €

117
nécessaire en pierre de lave et laiton : porte-mine, porte-
plume, cachet et coupe-papier
Souvenir de Naples, vers 1900 MH 100 / 200 €

118 
Porte-plume en agate, plume tubulaire en laiton
France, début du XIXe siècle
L. 14,6 cm 50 / 100 €

119
Deux tailles-plume : un modèle à guillotine en ébène et 
un autre en corne 50 / 100 €
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124
Présentoir de plumes « esterbooK » à cinq volets 
États-Unis, vers 1900
Quelques manques 100 / 200 €

125
rare présentoir de porte-plumes blanZY Poure comprenant 
30 portes-plume dont certains rares
France, vers 1890 400 / 600 €

126
rare présentoir de bagues agrafes pour stylo-plume : 40 bagues 
différentes en laiton argenté ou doré (Incroyable et Merveilleuse, 
clé de sol, masque, coq, cocotte, tortues, papillon...)
France, 1920/1925 200 / 400 €

127
spectaculaire encrier à pompe en bronze, à décor néoclassique :  
profils laurés des empereurs et impératrices romains
Époque Napoléon III
D. 24,8 cm 600 / 900 €

120
Porte-plume en pierre dure à virole Bramah en laiton
France, début du XIXe siècle
L. 11,4 cm 50 / 100 €

121
Porte-plume en pierre dure avec virole à système en argent
Angleterre, vers 1820
L. 16,7 cm 40 / 80 €

122
stylo-plume Waterman 44 avec bague agrafe « vanité »
France, 1930
L. 11,8 cm MH 40 / 80 €

123
Porte-plume télescopique eDWarD tooD à virole plaqué or, 
plume en or n° 5 LEROY FAIRCHILD
États-Unis, vers 1900
L. 8,3 cm - Poids brut : 9,49 g MH 50 / 100 €

127
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129
cHine
coupe ronde aux émaux de la famille rose à décor en réserves 
de fleurs de pivoines sur fond capucin, une pivoine orne le 
fond de la coupe
XVIIIe siècle
D. 19 cm MFV
Très légères égrenures au bord 150 / 200 €

130
cHine
Vase de forme ovoïde aux émaux de la famille rose à décor 
en réserves de fleurs de pivoines sur fond capucin, et quatre 
réserves circulaires sont, elles ornées de fleurs de lotus. Filet de 
croisillons rouges et réserves fleuries au col et au pied
XVIIIe siècle
H. 23,5 cm MFV 150 / 200 €

131
cHine
Plat rond aux émaux de la famille verte à décor en plein d’un 
fo-huang posé sur un rocher dans un paysage agrémenté de 
pivoine et prunus. 
On joint un plat à décor de nénuphars postérieur (avec fêlures)
XVIIIe et XIXe siècles
D. 28 et 27 cm MFV
Fêlure sur les bords 400 / 500 €

128 
cHine
trois assiettes aux émaux de la famille verte avec vase fleuri ou 
bouquet de fleurs et volatiles et symboles bouddhistes sur l’aile
On joint une assiette à décor krak en camaïeu bleu avec 
feuillages au revers
On joint un plat rond aux émaux de la famille rose à décor 
en plein d’une barrière avec rocher fleuri, croisillons bleus et 
réserves fleuries sur le bord
XVIIIe siècle
D. 22,5 et 21 cm MFV
Fêlures au plat et égrenure 200 / 250 €

128 129 130 131

134
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136
cHine
importante théière couverte à décor tournant en camaïeu bleu 
d’un palais oriental avec des personnages chinois. Le couvercle est 
orné en camaïeu bleu de nuages stylisés. Prise en métal reprenant 
l’architecture d’une entrée de temple. Cerclage de fer à l’épaulement
XIXe siècle
H. 34 cm - D. 20 cm MFV
Très légers éclats au bec verseur 1 000 / 1 500 €

132
cHine 
Deux vases de forme ovoïde munis d’anses à décor 
camaïeu bleu de lotus, roseaux, plantes aquatiques et 
papillons pour l’un et pour l’autre d’un dragon et animaux 
fantastiques avec bananier et rochers fleuris. Monture en 
bronze doré de style Régence. Base à godrons. Vases 
rodés pour la monture
Époque Transition, XVIIe siècle
H. 20,5 cm MFV 1 500 / 2 000 €

133
cHine
bouteille en forme de fruit à côtes décorés en camaïeu 
bleu de branchages fleuris. Monture en métal argenté, 
exécuté pour le marché turc. Marqué en bleu 
Époque Kang-hi, XVIIIe siècle
H. 18 cm MFV 300 / 400 €

134
cHine
six assiettes en porcelaine à décor polychrome aux émaux 
dans le goût de la famille rose au centre d’un chrysanthème 
et de feuilles de tabac retenues par un ruban rouge. Sur 
l’aile branches de pivoines fleuries et doubles filets rouges
XVIIIe siècle 
D. 22,5 cm MFV
Choc à une assiette 300 / 400 €

135
cHine
neuf assiettes à décor imari bleu, rouge et or de rochers 
fleuris et volatiles. Branchages fleuris sur les bords et filets 
bleus
On joint trois assiettes creuses à décor camaïeu bleu de 
fleurs
XVIIIe siècle
D. 22,5 cm MFV 200 / 300 €
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136

133



68

139
cHine
Kuan-hin à décor arlequin assise tenant un vase et un feuillage
XVIIIe siècle, Kang-Hi
H. 20 cm MFV
Quelques égrenures 400 / 600 €

140
cHine nanKin
Paire de vases balustre en grès porcelaineux à couverte 
craquelée, les anses en forme de dragon et le décor en émaux 
polychromes représentant des militaires
Fin du XIXe-début du XXe siècle
H. 47 cm - L. 26 cm 400 / 600 €

136 bis
cHine Kang-Hi
lot comprenant une coupe Kang-hi à motif arlequin, double 
filet bleu au revers du talon et marqué.
On joint une seconde coupe à fond brun craquelée, avec 
décor en négatif de fleurs stylisées.
XVIIIe et XIXe siècle
D. 19 et 17 cm MFV
Fêlures, égrenures et défauts de cuisson pour le second
 ??? / ??? €
137
cHine
tuile faîtière représentant un cheval hennissant enjambant des 
nuées. Il est posé sur un socle en bois
XIXe siècle
H. 24,5 cm - L. 20 cm MFV
Éclat recollé aux coins et réparation à la queue
 600 / 800 €
138 
cHine
chien émaillé brun tenant dans sa gueule une fleur, reposant 
sur une monture en bronze agrémentée de fleurs en porcelaine 
au naturel
XIXe siècle
H. 21 cm MFV
Très légers éclats 400 / 600 €

136 bis
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141
comPaGnie Des inDes
trois assiettes à bord contourné, décor polychrome au 
centre d’une armoirie présentant deux lévriers entourant un 
écu couronné et en dessous une devise sur un phylactère 
rose marquée « Nigra Suh Sed ». Sur l’aile guirlande de 
fleurs retenue par des anneaux d’or. Filet or sur les bords
D. 24,5 cm MFV
Fêlure à l’une 300 / 400 €

142
comPaGnie Des inDes
Grand rafraîchissoir à bouteille royal à décor aux 
émaux de la famille verte au centre du blason aux armes 
de France entouré du collier des ordres de Saint-Michel et 
du Saint-Esprit, autour, coupes avec fruits posées sur des 
fleurs de lotus, sur le bord galon de dentelles et quatre 
réserves fleuries. Anses en forme de coquille à fond bleu
XVIIIe siècle
H. 18 cm MFV
Réparé et éclats sur les bords
La grande tendance des services de table armoriés se développa 
entre 1710 et 1720. Pour suivre la mode, Louis XV ordonna à la 
Compagnie française des Indes orientales un service de table 
aux armes de France le 2 juin 1738. La fabrication fut plus 
longue que prévu et les deux vaisseaux le Condé et le Duc de 
Chartres abordèrent Lorient le 25 juillet 1740. Louis XV reçut 
probablement son service dans le courant du mois suivant. En 
l’absence du mémoire de Commande, la composition exacte 
reste inconnue. Un service importé comportait généralement 
entre cent douze et cent vingt-deux pièces. Ces pièces étaient 
disposées sur la table royale lors des soupers des cabinets de 
Louis XV, avant de se voir détrôné en 1753 par le service bleu 
céleste livré par ma manufacture de Vincennes. L’inventaire de 
1780 mentionne : « quatre sceaux de différentes grandeurs en 
porcelaine du Japon ». 
Cf. La Chine à Versailles, 2014, ML de Rochebrune. p. 100 n°30.
 6 000 / 8 000 €
143
comPaGnie Des inDes
quinze assiettes en porcelaine à décor polychrome au 
centre d’oiseaux et branchages fleuris dans un médaillon 
à croisillons alterné de quatre réserves fleuries. Fleurs 
polychromes sur les bords et double filets rouge
XVIIIe siècle
D. 23,5 cm MFV 600 / 800 €

144
comPaGnie Des inDes
trois sorbets et leur soucoupe à décor de femmes chinoises 
dans un palais, de buffles avec enfants et papillon or. Filets 
or sur les bords
XVIIIe siècle
D. 13,2 cm et 11 cm pour deux MFV
Fêlure à un sorbet et une sous-tasse 100 / 150 €
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146
cHine
Deux assiettes à décor polychrome de branchages fleuris 
avec feuilles de tabac ou rocher fleuri. Galon sur le bord
XVIIIe siècle
D. 23 cm MFV
Légères égrenures 100 / 150 €

147
cHine
Deux vases l’un de forme ovoïde et le second de forme 
carrée à col évasé dans le goût de la famille verte, à 
décor polychrome de branches fleuris et d’oiseaux 
branchés pour l’un et pour l’autre d’un décor polychrome 
de chinois dansant, jouant, se battant ou parlant
XIXe siècle
H. 30,5 et 23,5 cm MFV 600 / 800 €

148 
JaPon
Paire de plats à décor Imari bleu vert et rouge au centre 
dans un médaillon d’un paysage lacustre. Sur les bords 
trois réserves de pivoines et fleurs entourées de branchage 
fleuri. Au revers motif en camaïeu bleu d’instruments 
bouddhistes
D. 31 cm MFV 150 / 200 €

149
JaPon
Deux plats ronds à bords ajourés à décor Imari bleu et 
rouge d’éventails se détachant sur un fond fleuri
Début du XXe siècle
D. 28,5 cm MFV 300 / 400 €

145
comPaGnie Des inDes
terrine de forme rocaille reposant sur quatre pieds à enroulement, 
décor polychrome de bouquets de fleurs sur chaque face. Anses 
en forme de griffes à fond corail rehaussé de feuillages or
Manque le couvercle
XVIIIe siècle
L. 32,5 cm MFV
Manques à une anse et légère égrenure sous un pied 150 / 200 €

148
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154
italie castelli
Plaque rectangulaire à décor polychrome représentant une Pietà entourée 
de deux angelots dans un paysage. Filet jaune en bordure
Fin du XVIIIe-début XIXe siècle
L. 31 cm MFV
Éclat à un coin 300 / 500 €

150
italie saVone 
Plat rond à décor camaïeu bleu d’un couple de 
lapins dans un paysage avec oiseaux en médaillon 
à double filet bleu. Sur l’aile et la chute hirondelles et 
branchages fleuris
XVIIIe siècle
D. 31,5 cm MFV
Éclats sur le bord 300 / 400 €

151
esPaGne cataloGne
Présentoir rond reposant sur un piédouche à décor 
camaïeu bleu en plein d’un paysage avec végétations. 
Filet bleu au piédouche
XVIIIe siècle
D. 25 cm - H. 6 cm MFV
Égrenures sur le bord 200 / 300 €

152
italie castelli 
Plat rond à décor a compendario bleu et jaune au 
centre un buste de jeune homme de profil dans un 
médaillon formé de peignés. Sur l’aile galon stylisé
XVIIe siècle 
D. 39,5 cm MFV  400 / 600 €

153
esPaGne talaVera 
Plat rond creux décoré en bleu, orangé et manganèse 
au centre un lièvre courant. Feuillages stylisés sur l’aile 
et la chute
XVIIIe siècle 
D. 33 cm MFV
Usures sur le bord 300 / 400 €

154
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158 
DelFt
Deux plats ronds à décor en camaïeu bleu d’un rocher 
fleuri, brindilles sur le bord et filets jaunes pour l’un
L’un marqué en bleu Jan Verbug au « Pot de Métal »
XVIIIe siècle
D. 34,5 et 35 cm 200 / 300 €

159
DelFt
Deux plats ronds à décor en camaïeu bleu pour l’un d’un 
rocher fleuri et feuillages sur le bord. Pour l’autre, un semis 
de fleurs. Filet sur le bord
XVIIIe siècle
D. 30 et 35 cm MFV
Égrenures 100 / 120 €

160
DelFt 
assiette à bord ondulé décorée en camaïeu bleu de 
fleurs en étoile, filets sur les bords 
XVIIIe siècle 
D. 22 cm MFV
Égrenures sur les bords
On joint deux vases de forme ovoïde décorés en 
camaïeu bleu d’un semis de fleurs 150 / 200 €

161
DelFt 
Petit plat rond à bord ondulé à décor camaïeu bleu 
au centre d’une scène chinoise avec jeune homme 
et jeune femme portant une coupe de fruits dans un 
paysage. Lambrequins et croisillons sur le bord. Filet 
bleu au revers
XVIIIe siècle 
D. 21 cm MFV 200 / 300 €

155
DelFt
Paire de plaques à décor en camaïeu bleu d’un village au bord d’une 
rive avec des bateaux. Les quatre coins de la plaque sont décorés 
de coquilles émaillées jaune en relief. Deux trous de suspension 
d’époque vers le haut
XVIIIe siècle
H. 25 cm MFV
Quelques égrenures 1 000 / 1 500 €

156
DelFt et cHine
Plat rond à décor en camaïeu bleu au centre de deux vases fleuris
On joint un plat de Chine plus petit à décor d’un vase fleuri, réserves 
sur le bord
XVIIIe siècle
D. 30,5 et 25,5 cm
Égrenures 150 / 200 €

157
DelFt
trois assiettes à décor camaïeu bleu au centre d’un paon ou de bouquets 
de fleurs et roseaux. Filet jaune ou rouge sur le bord
XVIIIe siècle
D. 23 et 22 cm pour deux MFV
Égrenures 60 / 80 €
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165
allemaGne berlin
statuette polychrome d’un homme en veste verte debout sur un 
tertre neigeux, tenant des patins à glace
Marqué en bleu et en rouge au revers
On joint une statuette polychrome d’un page formant encrier
XIXe siècle
H. 16 et 10 cm MFV  100 / 200 €

166
allemaGne meissen
boîte ronde couverte à décor de moutons ou fleurs en réserve 
sur un fond de damiers roses. Intérieur du couvercle avec scène 
animée dont un personnage joue de la flûte, l’autre danse, des 
animaux sont présents sur la scène. Prise de couvercle en forme 
de fruit et feuilles de lierre doré. Monture en métal argenté
Allemagne, XIXe siècle
Marque à l’étoile
H. 8 cm MFV
Égrenures au talon, petits manques 300 / 400 €

167
allemaGne meissen 
coupe ronde dentelée avec aile à bord vannerie à décor 
polychrome au centre d’un oiseau posé sur une barrière devant 
un cours d’eau et arbre. Insectes et papillons sur l’aile. Filet or 
sur le bord ondulé. Marqué en bleu
XVIIIe siècle. 
D. 21,7 cm MFV 800 / 1 000 €

162
meissen et nYon
Paire de sorbets de Meissen en pâte dure à décor polychrome 
de bouquets de fleurs et dents de loup or sur le bord. Branchage 
de fleurettes violette à l’intérieur
Marqué au revers en bleu
On joint une tasse et sa sous-tasse en porcelaine de Nyon 
décor en camaïeu pourpre de guirlandes de fleurs croisées 
avec une corde brune sur fond pointillé or. Filet or sur les bords
Marqué du poisson en bleu au revers
H. 5,5 cm - D. 4,2 cm MFV 100 / 150 €

163
suisse ZÜricH
service en faïence comprenant une verseuse et un couvercle, 
un sucrier rond couvert et deux sorbets en porcelaine à décor 
en camaïeu pourpre de paysages animés avec cours d’eau ou 
animaux. Prise des couvercles en forme de boutons. Filet or sur 
les bords. Les deux sorbets sont marqués en bleu
Suisse, XVIIIe siècle
H. 15,5 cm MFV 
Fêlure à un sorbet, bouton d’un couvercle recollé, craquelures 
au pied de la verseuse 300 / 400 €

164
allemaGne HocHst 
Figure d’un jeune homme debout jouant de la flûte traversière 
dans une monture formant bougeoir en bronze doré de style 
Louis XV agrémenté de fleurs polychromes en porcelaine
Fin du XVIIIe siècle 
H. 26 cm MFV
Une fleur cassée et quelques égrenures 1 000 / 1 500 €
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171
allemaGne, bayreuth
Assiette en faïence à bord contourné à décor de fleurs
On joint deux assiettes à décor de roses décentrées, filet rouge 
sur les bords
XVIIIe siècle
D. 26 cm, 23,5 cm et 20 cm MFV
Égrenures sur le bords, une assiette avec réparation 200 / 300 €

172
saint-clouD 
Plat godronné ovale en faïence à décor camaïeu bleu au centre 
du monogramme AG surmonté d’une couronne de comte et de 
part et d’autre un indien tenant une massue. Lambrequins bleus 
sur le bord, filets et godrons
XVIIe siècle 
L. 35 cm
MFV 600 / 800 €

173
saint-clouD ou Paris 
assiette du service des communs de Versailles à décor en camaïeu 
bleu au centre de trois couronnes royales accolées, entourées de 
fleurs de lys et au centre l’initiale A. Sur le bord frise de demi-
marguerites
XVIIIe siècle
D. 22,5 cm MFV
Restaurations 200 / 300 €

174
saint-clouD 
Plat rond en faïence à décor en camaïeu bleu d’un motif de fleuri, 
sur le bord croisillons et quatre réserves fleuries. Filet bleu sur le bord
XVIIe siècle
D. 38 cm MFV 300 / 400 €

168 
allemaGne meissen 
Pendule rococo à décor polychrome reposant sur quatre pieds 
avec ses bobèches en porcelaine, agrémentée de personnages 
mythologiques, Saturne et un putti sur le haut, en dessous Cronos
Marqué en bleu des deux épées croisées
XIXe siècle
H. 48 cm MFV 
Égrenures 600 / 800 €

170
allemaGne meissen
Plat ovale à côtes, aile vannerie en léger relief, à décor polychrome 
au centre d’un large bouquet de fleurs avec renoncules et tulipes, 
sur l’aile quatre bouquets et fleurettes. Filet or sur les bords
Marqué en bleu au revers
XVIIIe siècle
L. 40 cm MFV
Usures d’or sur le bord 300 / 400 €

168
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177
neVers 
assiette à bord contourné décor polychrome au centre d’un 
tonnelier devant son établi travaillant et marqué en dessous 
« Claude jot 1805 An 13 ». Sur le bord, galon stylisé et filet 
jaune et noir
XIXe siècle
D. 23,4 cm
Légères égrenures 150 / 200 €

178 
neVers et rouen 
lot comprenant un encrier en forme de cœur à décor de frise 
stylisée jaune, verte et manganèse et d’insectes, une boite à 
épices à trois compartiments et un couvercle à décor polychrome 
de palmettes et peignés et un moutardier de même décor
On y joint un saleron de Rouen à décor polychrome de branchages 
fleuris stylisés, doubles filets bleu et rouge sur le bord
XVIIIe siècle
L. 12,3 cm (encrier) MFV 
Éclats et fêle au couvercle 200 / 300 €

179
neVers 
lot de trois salerons à décor polychrome de bouquets de fleurs 
et paysage boisé pour deux et filets bleus, verts et jaunes pour 
le troisième
On joint un huilier et vinaigrier à décor de fleurs polychromes, doubles 
filets bleus et noirs sur la panse, et peignés bleus sur les anses
XVIIIe siècle
H. 12 cm MFV
Une anse recollée, éclats 200 / 300 €

175
neVers 
Grand vase d’autel sur piédouche à décor a compendario 
bleu et jaune sur la face d’une tête d’ange et de guirlandes de 
fleurs en relief. Les anses forment des têtes de lions portant des 
anneaux et posés sur des têtes de femmes
XVIIe siècle
H. 38,5 cm MFV
Restaurations 500 / 800 €

176
neVers 
Grande bouteille à faces aplaties à décor camaïeu bleu sur 
la face saint Jean-Baptiste assis, son agneau à ses pieds, il 
reçoit de l’eau dans une coupe. Sur l’autre face un chasseur 
apportant un lièvre et portant sur son dos un panier rempli de 
canards, il s’adresse à un notable dans un palais et l’inscription 
en dessous « Naudin.Me I. Guillemain. Vercès. Du. Bon.Vin. ». 
Lambrequins sur les côtés et godrons et filets au col 
XVIIIe siècle
H. 41 cm MFV  700 / 1 000 €
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184
moustiers 
Grand plat rond à bord contourné à décor 
polychrome d’animaux fantastiques et de 
grotesques, fleurs et feuillages sur le bord. Filet 
vert et double filets manganèse sur les bords
XVIIIe siècle
D. 38,7 cm MFV 1 000 / 1 500 €

185
marseille - manufacture de robert
assiette à bord contourné à décor polychrome 
au centre d’un fleuve avec deux personnages 
devisant au loin un paysage, dans un médaillon 
de fin branchages rouges. Sur l’aile motifs d’arc, 
flèches et houlette agrémentés de fleurs. Filet 
jaune sur le bord
XVIIIe siècle
D. 24 cm MFV
Égrenures sur les bords et fêle, choc au fond
 300 / 400 €
186
moustiers
assiette à bord contourné bleu à décor d’armoiries 
sur l’aile et la chute. Dentelle et filet sur les bords
On joint une assiette de Moustiers en camaïeu 
jaune de grotesques et une assiette moderne 
d’animaux fantastiques en martre-toulousane 
XVIIIe, XIXe et XXe siècle
D. 25,5 cm, 25 cm et 23,5 cm MFV
 100 / 150 €
187
marseille
assiette à bord contourné à décor camaïeu 
bleu de personnages fantastiques sur tertres 
fleuris. Large filet bleu sur le bord et filet dentelé
Manufacture de LEROY
XVIIIe siècle
D. 24,5 cm MFV 200 / 300 €

180
la tour d’aiGues 
bouillon rond couvert muni de deux anses de forme rocaille. Décoré en camaïeu 
jaune sur le couvercle d’un paysage boisé avec fabriques et maisons. Sur le 
corps décor de larges branchages fleuris jaune et bleu. Prise du couvercle en 
forme de branchage agrémenté de branchages fleuris jaune et bleu en relief
XVIIIe siècle
L. 24 cm MFV
Légère égrenures au bord du bouillon et aux fleurs du couvercle 300 / 400 €

181
miDi
Plat ovale à bord contourné à décor en camaïeu vert d’un homme cueillant 
rangeant des fruits dans un panier accompagné de son chien, dans un paysage 
boisé. Fleurs sur les bords
Marqué en vert au revers
L. 34,7 cm MFV 80 / 120 €

182
moustiers - manufacture d’olerYs 
assiette révolutionnaire à bords contournés à décor bleu vert et jaune au 
centre d’une scène représentant la France assise sur son char parmi des flots 
et portant un drapeau jaune avec l’inscription « la paix ». Elle est entourée de 
quatre angelots dans un médaillon fleuri bordé d’un double filet jaune. Frise de 
guirlandes de fleurs sur le bord et la chute, triple filet jaune et un large filet vert
XVIIIe siècle 
D. 24,7 cm MFV
Légère fêlure sur le bord
Bibliographie, modèle similaire reproduit dans :
Catalogue des faïences de Moustiers du Musée de Sèvres, Cité de la Céramique.
 200 / 300 €
183
moustiers - manufacture de Fouque et Pelloquin 
assiette à bords contournés à décor bleu, vert et jaune au centre d’une scène 
mythologique Neptune debout sur son char coquille traversant des flots avec 
embarcations et dauphins, il est entouré de deux sirènes sonnant de la corne, 
au loin un village près de montagnes. Cette scène est encadrée par un des 
rocailles rayonnantes avec en haut un panier fleuri et en dessous une tête 
de chinois portant un chapeau. Frise de guirlandes de fleurs sur le bord et la 
chute retenues par des coquilles, triple filet bleu et large filet vert
XVIIIe siècle
D. 24,7 cm MFV
Restauration sur le bord avec fêlure et égrenure au revers
Bibliographie, modèle similaire reproduit dans :
Catalogue des faïences de Moustiers du Musée de Sèvres, Cité de la Céramique.
 400 / 600 €
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192
niDerViller 
terrine couverte reposant sur quatre pieds à décor en camaïeu 
rose de villages dans des paysages boisés, peignés roses sur les 
anses, les bords et les pieds. Prise du couvercle polychrome formant 
un bouquet de légumes : artichaut, poireaux, champignons et persil
XVIIIe siècle
L. 28 cm - H. 20,5 cm MFV
Fêlures, un pied recollé et éclat sur le bord du couvercle
 800 / 1 000 €

188 
niDerViller 
bouquetière à bord dentelé à anses, décor polychrome de 
bouquet de fleurs, de palmettes roses et accolades vertes. Peignés 
roses sur les bords. Fleurs blanches au naturel plus tardives
XVIIIe siècle 
H. 21 cm MFV
Quelques éclats 300 / 400 €

189
niDerViller 
rafraîchissoir à verre rond muni d’anses à décor en camaïeu 
rose de ruines et maison dans un paysage boisé. Peignés roses 
sur les anses et filet rose sur le pied et le bord
XVIIIe siècle
H. 9,5 cm MFV
Fêlure et égrenures aux anses 400 / 600 €

190
niDerViller 
Plat ovale à bord contourné à décor camaïeu rose d’un village 
dans un paysage boisé, insectes et filet rose sur le bord
XVIIIe siècle
L. 31,5 cm MFV  400 / 600 €

191
niDerViller 
Grand plat rond à bord contourné à décor camaïeu rose de 
Venus tenant un miroir debout sur une stèle dans un paysage 
de ruines à l’antique au loin un temple et quelques arbres. 
Boisés, insectes et filet rose sur le bord
XVIIIe siècle
D. 39 cm MFV 3 000 / 4 000 €
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197
saint-omer 
trois assiettes à fond bleu décoré en blanc fixe de bouquets 
de fleurs, dont une avec double filets jaune au centre et sur 
les bords
XVIIIe siècle
D. 25 cm MFV 400 / 600 €

198 
saint-omer 
Deux assiettes à décor polychrome au centre de deux bouquets 
de fleurs, sur les bords branchages fleuris, grenades et insectes
XVIIIe siècle
D. 25 cm MFV
Égrenures sur les bords. 300 / 500 €

199
saint-omer 
trois assiettes à décor polychrome dont deux avec oiseaux 
posés sur des bottes de paille et une avec un oiseau posé sur 
une rocaille. Branchages fleuris sur le bord et insectes
XVIIIe siècle
D. 25 cm MFV
Égrenures sur le bord et fêlures pour l’une 300 / 500 €

200
lille 
Pot Jacquot polychrome présentant un homme en jaquette à 
califourchon sur un tonneau. Peignés vert sur l’anse
XIXe siècle
H. 29 cm MFV
Quelques éclats 200 / 300 €

193
norD
couple de lévriers assis à décor polychrome au naturel sur des 
socles à fond bleu
XIXe siècle
L. 18 cm - H. 21,5 cm MFV
Restaurations 300 / 500 €

194
saint-omer 
Verseuse couverte à fond bleu à décor de bouquet de fleurs 
blanc fixe et jaune. Galon de godrons sur le bord et peigné 
blanc sur l’anse
Monture du couvercle en étain
XVIIIe siècle
H. 27,5 cm MFV 300 / 400 €

195
saint-omer 
Verseuse couverte à fond bleu à décor en blanc fixe de croisillons 
en réserves entourés de branchages fleuris. Double filet jaune au col
XVIIIe siècle 
H. 26,5 cm MFV
Anse manquante, monture du couvercle en étain 300 / 400 €

196
norD 
quatre pichets à fond bleu et décor en bleu fixe de godrons 
ou bouquets de fleurs
XIXe siècle
H. 20 cm MFV
Eclats sur le bord 100 / 150 €
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201
creil montereau
important service en faïence fine à décor imprimé d’après des 
planches de Félix Bracquemond et comprenant : 
100 assiettes D. 23 cm - 12 petites assiettes D. 19,5 cm -  
9 assiettes à soupe - 8 plats ronds sur piédouche - 7 plats 
ovales L. 45, 40 et 35 cm - 2 terrines couvertes - 6 plats ronds  
D. 27 cm - 5 plats ronds D. 30 cm - 1 terrine ovale couverte  -  
1 plat à poisson L. 69 cm - 3 saucières, dont une couverte et 
une à plateau adhérant avec éclat au col - 3 sucriers ovales 
couverts à plateau adhérant - 6 raviers ovales - 12 tasses à 
chocolat - 2 plats tripodes à lèvre mouvementée.
XIXe siècle, 1866-1875 MFV

Bibliographie, modèle similaire reproduit dans : 
Félix Bracquemond graveur et céramiste, Somogy 2003, page 77

En mars 1866, Monsieur Rousseau, initiateur du projet de ce service, a 
créé les formes des différentes pièces dans le goût du XVIIIe siècle pour 
y adapter ensuite les dessins de Bracquemond. Rousseau fait appel 
à la manufacture de Creil Montereau pour fabriquer ce service. Il est 
réalisé à partir de septembre 1866 chez Lebeuf et Milliet propriétaire 
des manufactures de Creil et Montereau. La première édition du 
service portera la marque pour sa présentation et son immédiat succès 
à l’exposition universelle de 1867. Il sera réédité sans fin par différents 
éditeurs jusqu’au milieu du XXe siècle. Sa présentation sera renouvelée 
après celle de 1867 aux expositions de Londres en 1871, Vienne 
en 1878 et Paris à nouveau en 1878 et 1889 ! Son prix est très 
accessible (18 francs la douzaine à l’origine). Rousseau cède ses droits 
le concernant à Léveillé en 1885 en parlant du « Service louis XV ».  
Les motifs, une cinquantaine, sont largement tirés de la manga 
d’Hokusai et d’Hiroshige diffusé par Bracquemont (1833-1914). Le 
trait de génie est la volonté d’une asymétrie résolue : trois motifs par 
assiette recomposés à l’envie, aucune pièce n’est identique. Mallarmé 
pouvait louer à juste titre, non seulement « la plus belle vaisselle 
récente qu’il me soit donné de connaitre «, mais une « traduction du 
haut charme japonais faite par un esprit très français »

 4 000 / 6 000 €

202
creil montereau
rare surtout en faïence fine comprenant quatre coquilles en 
relief et une coupe centrale ajourée sur piédouche, son décor 
imprimé d’un coq et de fleurs d’après des planches de Félix 
Bracquemond
XIXe siècle, 1866-1875 
H. 15 cm - L. 63 cm - P. 41 cm MFV
Ce lot fera l’objet d’une faculté de réunion avec l’ensemble des pièces 
du service
 2 000 / 3 000 €
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207
Dans le goût de cHantillY 
bouddha debout sur un tertre feuillagé, tenant dans sa main un 
bouquet de fleurs, il est vêtu d’une toge à décor de bouquets de 
fleurs polychromes. Il se tient dans un encadrement en bronze 
doré reprenant la forme d’un temple orientale, l’ensemble est 
agrémenté de fleurs au naturel en porcelaine
XIXe siècle
H. 38,7 cm - L. 27 cm MFV  200 / 300 €

208 
cHantillY
Porte-huilier en pâte tendre de forme navette à galerie ajourée 
et deux burettes couvertes en verre taillé ; à décor en camaïeu 
bleu dit « à la brindille », filet bleu sur les bords
Marqué en bleu au revers
XVIIIe siècle
H. 21 cm - L. 27,7 cm MFV 300 / 400 €

209
cHantillY
Deux tasses formant pendant et leurs sous-tasses à décor en 
camaïeu bleu dit à la brindille. Filets bleu sur les bords
Marquées en bleu au revers
XVIIIe siècle 
D. 13,3 cm MFV 200 / 300 €

203
cHantillY
Deux tasses formant pendant et leurs sous-tasses à décor en 
camaïeu bleu dit à la brindille. Filets bleus sur les bords
Marquées en bleu au revers
XVIIIe siècle 
D. 13,3 cm MFV 200 / 300 €

204
cHantillY
Pot à lait tripode à décor camaïeu bleu dit à la brindille, filet 
et peignés bleus sur les bords et l’anse
XVIIIe siècle
H. 9 cm MFV
Un pied recollé 150 / 200 €

205
cHantillY
cuillère à saupoudrer à décor de pointillés et filet bleu
On joint une autre cuillère à saupoudrer en pâte tendre de 
Tournai décorée en camaïeu bleu de filets
XVIIIe siècle 
L. 20,5 et 18,5 cm MFV 200 / 300 €

206
cHantillY
beurrier couvert à plateau adhérent, à décor en camaïeu bleu 
dit à la brindille. Décor d’œillets sur le couvercle, filet bleu sur 
le bord. Sur l’aile motif de vannerie en relief
XVIIIe siècle 
D. 22 cm - H. 7 cm MFV 200 / 300 €
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214
cHantillY
assiette du service de la Duchesse de Parme à bords polylobés à 
décor polychrome au centre d’un bouquet de fleurs et décor de motifs 
de vannerie en relief sur l’aile. On joint une assiette à décor de bouquet 
de fleurs avec fleurs et insectes sur l’aile. Filet pourpre sur les bords
XVIIIe siècle
Marqué en bleu pour la première et en rouge pour la seconde 
au revers
D. 23 cm MFV 300 / 400 €

216
cHantillY
Paire de tasses et leurs sous-tasses à décor en camaïeu bleu 
dit à la brindille. Filets bleu sur les bords
Marquées en bleu au revers
XVIIIe siècle 
D. 13,3 cm MFV 200 / 300 €

217
cHantillY
Paire d’assiettes à bords polylobés à décor polychrome au 
centre d’un large bouquet de fleurs serti sur la chute par un filet 
bleu. Sur l’aile décor de vannerie en relief. Double filet jaune 
à pointillés et plein sur le bord. Marqué en rouge au revers et 
marque du peintre
XVIIIe siècle
D. 23,1 cm MFV 300 / 400 €

218 
cHantillY
Paire d’assiettes à bords polylobés à décor polychrome au 
centre d’un large bouquet de rose, bleuets et marguerites. Sur 
l’aile bouquets de fleurs éparses. Marqués au cor en rouge au 
revers et marques de peintre D
XVIIIe siècle
D. 24,2 cm MFV 200 / 300 €

210
cHantillY
Paire de tasses et leurs sous-tasses à décor en camaïeu bleu dit à 
la brindille. Filets bleu sur les bords. Marquées en bleu au revers
XVIIIe siècle 
D. 13,3 cm MFV 200 / 300 €

211
cHantillY
seau à bouteille muni de deux anses, décor camaïeu bleu à la 
brindille. Filets bleus sur les bords et peignés bleus sur les anses
Marqué en bleu au revers
XVIIIe siècle 
D. 20,5 cm - H. 18,5 cm MFV
Restaurations 200 / 300 €

212
cHantillY
Paire de tasses et leurs sous-tasses à décor en camaïeu bleu dit à 
la brindille. Filets bleus sur les bords. Marquées en bleu au revers
XVIIIe siècle 
D. 13,3 cm MFV 200 / 300 €

213
cHantillY
Deux plats ronds creux à bords contournés à décor camaïeu 
bleu dit à la brindille. Filet bleus sur les bords
Marqué au revers en bleu
XVIIIe siècle 
D. 24 et 24,4 cm MFV
Léger fêle à l’un 600 / 800 €
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220
saint-clouD 
Pot-pourri blanc ajouré en forme de fruit, rehaussé de fleurs. 
L’ensemble repose sur une base rocaille
 XVIIIe siècle
L. 21,5 cm MFV
Petits manques, pas de couvercle 200 / 300 €

219
saint-clouD 
Pot-pourri blanc couvert en forme de panier d’osier. Décor 
de fleurs en relief sur le couvercle, l’ensemble repose sur une 
base rocaille
H. 15 cm MFV
XVIIIe siècle
Petits manques 600 / 800 €
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224
sÈVres 
Pot à glace à décor de bouquets de fleurs, filets bleus et dents de 
loups or sur les bords. Marquée en bleu des deux L entrelacés, M 
pour MICHEL Ambroise peintre
XVIIIe siècle
H. 7 cm MFV
On y joint un pot à glace moderne de même modèle en faïence fine
 150 / 200 €

225
sÈVres
tasse et sa sous-tasse à fond marbré rouge, bordé sur les côtés d’un 
bandeau de pierres taillées améthystes et opale et entourées aux 
quatre coins d’une émeraude en trompe-l’œil. Intérieur de la tasse à 
fond or. Marqué en bleu des deux L entrelacés
XIXe siècle
H. 9 cm - D. 16 cm MFV
Anse réparée 150 / 200 €

221
sÈVres 
Deux poêlons couverts en pâte dure à décor de fleurs, 
filets bleus et dents de loup or sur les bords
Marqués des deux L entrelacés
Fin du XVIIIe siècle
D. 8 cm MFV 150 / 200 €

222
sÈVres
rafraîchissoir à verres en pâte tendre rond muni de deux 
anses entrelacées à décor polychrome de guirlandes 
de bleuets roses ou bleus cernés de filets bleu nouveau. 
De part et d’autre un ruban jaune déroulé. Œillets roses 
et bleus en alternance sur les bordures
Marqué en bleu des deux L entrelacés
PP pour année 1792, marque de peintre : Jacques-François 
Louis de Laroche
XVIIIe siècle
L. 28 cm MFV
Fêlure circulaire dans le haut 600 / 800 €

223
sÈVres
bouillon rond en pâte dure couvert muni de deux anses 
à décor sur un fond gris d’un semi d’œillets bleu et roses 
esseulées. Galon d’enroulement or et pourpre sur les 
bords. Prise du couvercle en forme de grenade éclatée 
à fond or. Filet or sur les bords, à l’intérieur du bouillon 
et sous le couvercle
Marqué des deux L entrelacés couronnés
Décorateur TANDART l’ainé
XVIIIe siècle
L. 20 cm MFV
Usures d’or 300 / 400 €
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229
sÈVres
Paire d’assiettes en pâte tendre à bord contourné à décor 
polychrome de bouquets de fleurs décentrés bordés par un 
filet bleu à rehauts d’or. Sur l’aile décor en relief blanc de fleurs 
retenues par un ruban. Filet bleu à rehaut d’or sur le bord
Marqué du double L entrelacé en bleu au revers, année 1771 
et marque du peintre L pour Denis Levé pour l’autre K.Y pour 
Bouillat père ? 
XVIIIe siècle
D. 24,2 cm MFV  300 / 400 €

230
Paris
Paire de vases en porcelaine de forme ovoïde reposant sur une 
base carrée. Ils sont agrémentés de deux anses à col de cygne 
en or posées sur une large palmette à fond or amati. Décor 
à fond noir rehaussé d’oiseaux or posés sur des branchages 
fleuris et fruits polychromes, et entourés de papillons. Col, 
piédouche et base à fond or
Première partie du XIXe siècle
H. 39,5 cm MFV
Porte sous un vase deux étiquettes RIHOUËT rue de la paix  
7, fabricant de porcelaine et cristaux, fournisseur du Roi
 1 000 / 1 500 €

231
Paris
Grand vase reposant sur piédouche à fond bleu lapis à décor 
en camaïeu or d’écussons à palmes, de guirlandes de fleurs et 
de larges godrons. Feuillages et peignés au piédouche. Filets or
XIXe siècle
H. 31 cm MFV 300 / 500 €

226
Paris et tournai
Petite assiette à décor polychrome de fleurs. Dents de loup or 
et filet bleu sur les bords. Marque au revers
D. 21 cm 
On joint une assiette à bords contournés en porcelaine de 
Tournai à décor camaïeu bleu au centre d’un rocher fleuri. 
Cannelures en relief sur l’aile et la chute, rehaussé sur le bord 
d’un motif bleu de fleurettes stylisées et filet bleu. Marque au dos
D. 24 cm 
XVIIIe siècle MFV 100 / 150 €

227
Paris
boîte carrée marquée en or sur le dessus JF, présentant quatre 
jetons polychromes représentant les Rois de cœur, trèfles, pic et 
carreaux. Filet or sur les bords. Marqués en lettre cursives noires 
au revers de chaque jeton : simple, double, triple, quadruple
XIXe siècle
D. 3 cm MFV 80 / 100 €

228 
Paris 
Pot à eau en porcelaine à décor de guirlandes de fleurs 
rouges, frises de lauriers et perles violine. Filets or sur les bords 
et branchages or sur l’anse
Fin du XVIIIe siècle
H. 24 cm MFV
Usures d’or 150 / 200 €
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232
Plaque en albâtre sculpté en haut relief d’une Nativité. Cadre en chêne à pastillages dorés
Malines, vers 1600
H. 22 cm - L. 19 cm JB-HL
Petite fente
Des plaques semblables avec le même sujet sont conservées au National Museum de Münich, au 
MRAH de Bruxelles ou au Städtisches Museum de Trèves.
Bibliographie :
Guy Bès de Berc, Sculptures d’albâtre de Malines, Autoédition, Saint-Armel, 2003, pages 79 et 82.
 1 000 / 1 200 €
233
statuette de Vierge à l’enfant en buis sculpté
Début du XVIIIe siècle
Socle en chêne tourné
H. 23,5 cm JB-HL
Tête de l’Enfant recollée, manques 300 / 350 €

234
statuette d’applique en os autrefois polychrome sculpté d’un Saint Jean, auréole dorée
XVIIe siècle 
H. 9 cm - L. 3 cm JB-HL 150 / 200 €

235
Paire de colonnes sellettes à plateau carré en marbre gris Sainte-Anne, marbre « bleu belge », 
marbre blanc et marbre rouge griotte de Belgique
H. 112 cm - L. 23 cm - P. 23 cm JB-HL
L’une accidentée 300 / 500 €

236
Paire de flambeaux en métal gravé réargenté, fût balustre à pans, base octogonale
XVIIIe siècle
H. 22 cm JB-HL 150 / 200 €

232

233

234
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237 J
Paire de cabinets deux corps dits « Contador » en teck, ébène et palissandre à riche décor 
marqueté de cercles entrelacés ornés de cabochons d’ivoire. Cornières et entrées de serrures 
en laiton découpé. Deux poignées latérales. Partie supérieure ouvrant à dix tiroirs en simulant 
douze. Base ouvrant à trois tiroirs en simulant six. Montants inférieurs sculptés de divinités 
hindoues en gaines feuillagées
Travail indo-portugais de Goa probablement du XVIIIe siècle
H. 136 cm - L. 87,5 cm - P. 46 cm
Très petits accidents, bouts de pied peut-être refaits
Ces cabinets, tous fabriqués sur le même modèle pendant une longue période dans les comptoirs 
portugais sur la côte ouest de l’Inde, sont le reflet du métissage entre les cultures européennes pour leur 
structure et indiennes pour leur décor et leurs pieds
Deux cabinets semblables sont conservés au Musée Jacquemart André à Paris (dans le fumoir). D’autres 
figurent également dans les collections du Victoria & Albert Museum à Londres (inv 777 - 1865) et dans 
celles du Museu Escola de Arte Decorativas Portuguesas à Lisbonne (inv. 80)
 30 000 / 50 000 €
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238 
cabinet à décor marqueté de motifs géométriques 
triangulaires en teck, ébène et ivoire, ouvrant à dix 
tiroirs
Travail moghol indo-portuguais de la fin du 
XVIIe siècle
Piètement tourné torsadé
H. du cabinet 48 cm
H. 122 cm - L. 79 cm - P. 43 cm JB-HL
Soulèvements et parties refaites
 1 000 / 1 200 €

239
Fronton en bois polychrome et doré sculpté de 
deux têtes d’angelots, de feuillages et rinceaux
Fin du XVIIe siècle
H. 24 cm - L. 51 cm JB-HL
Accidents 300 / 500 €
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241
crucifix en ivoire, le périzonium retenu par une cordelette. Pieds 
juxtaposés
Avec titulus
Dans un important cadre à fronton en chêne redoré sculpté des 
instruments de la Passion
XVIIIe siècle
H. Christ 26 cm - H. totale 82 cm JB-HL
Deux doigts manquants 600 / 800 €

242
christ en ivoire, le périzonium retenu par une cordelette. Pieds 
superposés
Dans un cadre à fronton en bois doré
XIXe siècle
H. Christ 22 cm - H. totale 58 cm JB-HL
Rare état de conservation 300 / 500 €

240

241

240
christ en ivoire, le périzonium retenu par une cordelette. 
Encadrement à fronton en bois sculpté et doré des instruments 
de la passion et de feuillages
XVIIIe siècle
H. Christ 26 cm - H. totale 81 cm JB-HL 300 / 500 €
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246
cHine, époque qinG (1644-1911)
Pendentif de forme rectangulaire en néphrite blanche sculpté 
sur une face d’un lettré avec un enfant portant un bonsaï sous 
les pins, de l’autre Cheng Jian dans sa barque et poème signé 
Lu Zigang. Portant en bois sculpté de chauve-souris et sapèques
H. 5,8 cm - L. 4 cm 
H. totale 15 cm AB 2 000 / 2 500 €

247
cHine
Flacon couvert en jade rose à décor de branchages fleuris 
de roses
XIXe siècle
H. 14 cm MFV 200 / 300 €

243
Petit coffret de toilette à couvercle bombé orné d’un paysage avec 
une pagode et un chinois dorés sur fond bleu en vernis Martin
Époque Louis XV
H. 10 cm - L. 20,5 cm - P. 15 cm JB-HL
Petits éclats, charnières changées
Bibliographie, pour une boîte de toilette comparable : 
Les secrets de la laque française, Musée des Arts Décoratifs, Paris, 
2014, page 153
 300 / 500 €
244
Paire de grande boîtes à thé en tôle ornées d’un décor chinois 
doré sur fond vert en vernis Martin
XIXe siècle
H. 32,5 cm - L. 20 cm - P. 15 cm JB-HL 800 / 1 000 €

245
JaPon, milieu de l’époque eDo (1603-1868)
Paravent à six feuilles, encre sur feuille d’or, la forêt de pin près 
d’une rivière
H. 170 cm - L. 62 cm (d’une feuille) TP
Accidents, taches, restaurations 800 / 1 200 €
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248 
Guéridon ovale à plateau marqueté de croisillons ouvrant à un 
tiroir, les pieds cambrés à tablette d’entretoise
XVIIIe siècle 
H. 71 cm - L. 49,5 cm - P. 37 cm JB-HL
Ornements de bronze doré et ciselé dont galerie ajourée
Accident et restaurations  1 200 / 1 500 €

249
Petite table de salon en placage de bois fruitier à façade 
galbée ouvrant à trois tiroirs, le plateau marqueté de filets 
géométriques, les pieds cambrés
Fin du XVIIIe siècle
H. 66,5 cm - L. 44 cm - P. 31 cm JB-HL
Restaurations 800 / 1 200 €

250
chaise à dossier plat cintré en noyer mouluré sculpté de grenades 
éclatées. Épaulements feuillagés. Pieds cambrés feuillagés à sabots
Époque Louis XV
Garnie d’une tapisserie au point ornée de feuillages
H. 94 cm - L. 55 cm - P. 58 cm JB-HL
Renforts intérieurs 200 / 300 €

248 249

250
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251
Paire de fontaines d’applique en plomb doré. Parties supérieures ornées d’un dauphin et 
d’une anguille dans les joncs pour l’une, et d’un cygne avec une anguille et un crabe dans 
les joncs pour l’autre. Parties inférieures en forme de coquilles à festons et godrons. Socles 
en balustres sculptés de coquilles et feuillages en marbre de Trets jaspé jaune (un réparé)
En partie d’époque Louis XV
H. 185 cm - L. 79 cm - P. 47 cm JB-HL
Provenance :
- Boni de Castellane au Palais Rose avenue Foch à Paris
- Tullio Deromedi
Bâti en 1900 par l’architecte Sanson pour le célèbre dandy et collectionneur Boni de Castellane et sa 
riche épouse Anna Gould sur le modèle du Grand Trianon, le Palais Rose fut le théâtre de réceptions 
fastueuses. Malgré sa décoration exceptionnelle, il fut rasé à la fin des années 1960.
 15 000 / 20 000 €
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252
Petit bureau de pente toutes faces en placage de 
bois de violette et palissandre, ouvrant à un abattant 
découvrant quatre tiroirs et un secret et deux tiroirs 
en ceinture, les pieds cambrés 
Époque Louis XV 
H. 86 cm - L. 64 cm - P. 38 cm JB-HL
Ornements de bronze rapportés
  1 500 / 2 000 €

253
suite de quatre fauteuils à dossier plat cintré en 
hêtre décapé mouluré et sculpté de fleurs. Accotoirs 
à manchettes. Pieds cambrés nervurés feuillagés
Estampillés AMAND
Époque Louis XV
H. 93 cm - L. 68 cm - P. 68 cm JB-HL
Henri Amand reçu maître en 1749.
 3 000 / 5 000 €

253

252
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254
suite de douze chaises à dossier plat cintré en hêtre mouluré, 
pieds cambrés réunis par une entretoise en H
Cinq estampillées de JB BOULARD
Époque L XV
H. 94 cm - L. 49 cm - P. 50 cm JB-HL
Petites restaurations 
Jean-Baptiste Boulard reçu maître en 1755.
 3 000 / 5 000 €
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256
quatre fauteuils à dossiers plat cintré sculpté de fleurs, accotoirs à 
manchette, support d’accotoirs en coup de fouet et pieds cambrés 
nervurés à enroulement
Travail lyonnais, époque Louis XV 
H. 95 cm - L. 64 cm - P. 61 cm JB-HL
Réparations  1 200 / 1 500 €

257
miroir rectangulaire dans un double encadrement de baguettes 
bérain dorées et de plaques en verre églomisé avec incrustation de 
nacre, ornées de paysages chinois animés dorés sur fond noir
XVIIIe siècle 
H. 82 cm - L. 90 cm JBHL
Ancien réemploi, accidents au tain 1 800 / 2 000 €

258
Petit canapé corbeille en hêtre mouluré sculpté de fleurs, accotoirs à 
manchettes, supports d’accotoirs en coup de fouet, reposant sur six 
pieds cambrés nervurés (un manquant)
Époque Louis XV
H. 97 cm - L. 162 cm - P. 73 cm JB-HL  600 / 800 €

259
bibliothèque à corniche cintrée en placage de bois fruitier ouvrant à 
deux vantaux vitrés en deux parties. Base socle
Dauphiné (?), XVIIIe siècle 
H. 240 cm - L. 118 cm - P. 43 cm JB-HL
Restaurations 1 500 / 2 000 €

255
commode scribanne en acajou et chêne ouvrant 
à un abattant découvrant onze petits tiroirs avec un 
secret et trois tiroirs en façade. Cotés à panneau, 
ceinture mouvementée, pieds cambrés à griffes. 
Poignées tombantes en laiton
Bordeaux, XVIIIe siècle
H. 111 cm - L. 131 cm - P. 64 cm JB-HL
Petits accidents 1 000 / 1 500 €

255 256

257

259
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260
Paire d’appliques à miroirs en bois doré sculpté de feuillages
Espagne, XVIIIe siècle
H. 62 cm - L. 36 cm JB-HL
Bras de lumières manquants 300 / 500 €

261
tête d’ange ailé en chêne patiné
XVIIIe siècle
H. 18 cm - L. 41 cm JB-HL
Accidents 150 / 200 €

262
Personnage de crèche masculin (probablement un ange), en 
bois sculpté et laqué, les yeux en verre et les vêtements en soie 
et dentelle
Naples, fin du XVIIIe siècle
H. 35 cm
Manque le pouce du pied gauche, soie fusée 400 / 600 €

263
Paire de miroirs rectangulaire en bois sculpté et doré, le fronton 
orné d’un vase fleuri, la base soulignées de rinceaux feuillagés. 
Les glaces sont gravées de personnages mythologiques 
féminins
Italie, XVIIIe siècle
H. 44 cm - L. 17 cm
Quelques piqûres aux glaces 800 / 1 200 €

264
bonheur-du-jour en placage d’acajou, gradin à miroir 
escamotable, ouvrant à deux vantaux grillagés surmontant 
deux rideaux à lamelles et deux petits tiroirs, plateau dépliant 
gaîné d’un cuir sur deux tirettes d’acier surplombant un tiroir 
médailler, pieds cambrés
Époque Louis XV
H. 96 cm - L. 70 cm - P. 41 cm JB-HL
Remis en état, accident au tiroir 1 500 / 2 000 €

261

262 263

264
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265
régulateur de parquet marqueté de motifs géométriques en placage de noyer. Fronton 
cintré surmonté de pots à feu. Cadran annulaire en laiton avec celui des secondes à midi 
et guichet des quantièmes. Fenêtre avec les phases de la lune dans la partie supérieure
Signé William POST London Bridge
Londres, XVIIIe siècle 
H. 235 cm - L. 53 cm - P. 32 cm JB-HL
Petits accidents 1 500 / 2 000 €

266
baromètre à mercure / thermomètre à alcool dans un encadrement circulaire en bois 
redoré à fronton sculpté d’une lyre, de rinceaux et feuillages
Avec son tube
Fin du XVIIIe-début du XIXe siècle
H. 92 cm JB-HL
Petits accidents 500 / 700 €

267
bergère à dossier cabriolet en hêtre relaqué blanc et rechampi bleu sculpté de feuillages. 
Accotoirs à manchettes. Pieds fuselés cannelés
Fin du XVIIIe siècle
H. 90 cm - L. 65 cm - P. 70 cm JB-HL 200 / 300 €

268
Paire de fauteuils à dossier tuile en hêtre relaqué, sculpté de feuilles d’eau, rangs de perles 
et chutes de piastres. Accotoirs à manchette
Époque Louis XVI 
H. 89 cm - L. 57 cm - P. 59 cm JB-HL 300 / 500 €

268 bis
Paire de fauteuils cabriolet  dossier chapeau de gendarme en bois naturel mouluré et 
sculpté, les accotoirs à manchettes, la ceinture incurvée repose sur des pieds fuseaux 
cannelés et rudentés
Époque Louis XVI
H. 88 cm - L. 58 cm - P. 58 cm (environ) 400 / 600 €

266267 268

265
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269
miroir rectangulaire dans un encadrement à fronton 
en bois relaqué blanc sculpté d’un trophée d’amour
Vers 1800 
H. 112 cm - L. 77 cm JB-HL 400 / 600 €

270
commode en acajou et noyer mouluré ouvrant à cinq 
tiroirs sur trois rangs, les montant rond à cannelures 
rudentées
Dessus de marbre gris Sainte-Anne
Fin du XVIIIe siècle
H. 83 cm - L. 129 cm - P. 57 cm JB-HL
 1 000 / 1 500 €

271
large bibliothèque en placage de bois de rose et 
d’amarante ouvrant à deux portes à demi grillagées, 
les montant à cannelures simulées
Époque Louis XVI 
H. 229 cm - L. 193 cm - P. 37 cm JB-HL
Petits accidents et réparations 1 500 / 2 000 €

270

271

272
Paire de flambeaux en bronze ciselé et doré à décor de feuilles d’eau et 
de frises de perles, le fût cannelé
De style Louis XVI, XIXe siècle
H. 26 cm
Légères déformations 400 / 600 €
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273
Flûte traversière de Johann Gottlieb FreYer, 
facteur à Postdam, fin du xViiie siècle ou avant 1808
Flûte en ébène, 7 clés argent montées sur blocs avec 
sa patte d’ut. Elle dispose d’une patte alternative de ré, 
et d’un corps de rechange main droite pour changer le 
diapason. Elle est en bel étui bois, un système de tenons 
permet de caler les différents corps de l’instrument
L’étui comporte une étiquette : « flûte provenant du château 
de Postdam (1er empire) »
Instrument en très bon état, à part quelques fentes sur 
la tête
Provenance : 
Château de Postdam selon tradition familiale, puis par descendance 
d’un officier du Premier Empire
Expert : Bruno KAMPMANN - 06 21 77 87 74
 4 000 / 6 000 €
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274
Papier peint en grisaille représentant une scène de port, 
dans le goût de Vernet
Attribué à la Manufacture ARTHUR ET ROBERT, vers 1800
H. 178 cm - L. 320 cm JB-HL
Partie supérieure agrandie, accidents, monté sur deux 
panneaux de contreplaqué
 1 000 / 1 200 €

275
armoire à glace miniature en noyer incrusté de rinceaux 
feuillagés et ouvrant à une porte et un tiroir
XIXe siècle 
H. 70 cm - L. 47 cm - P. 18 cm JB-HL 150 / 200 €

274

275
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276
Pendule en bronze doré ornée d’un figure du Temps, un sablier 
posé à ses pieds. Cadran émaillé
Socle en marbre vert Antique de Grèce
XIXe siècle
H. 51 cm - L. 39 cm - P. 19 cm JB-HL
Un exemplaire semblable est conservé au mobilier National (GML 9729).
 1 200 / 1 500 €

277
Paire de potiches couvertes en marbre vert (de Suède ?) ornées de 
bronzes dorés : prise en graine, guirlandes, feuillages et cordages
Style Louis XVI, fin du XIXe siècle
H. 49 cm JB-HL
Un couvercle fêlé 1 200 / 1 500 €

278 
console rectangulaire en placage d’acajou à décor incrusté 
de rinceaux en étain. Montants ornés de cariatides en gaine 
en bois noirci. Base socle
Dessus de marbre noir de Belgique
Époque Empire
H. 83 cm - L. 104 cm - P. 38 cm JB-HL
Accidents 800 / 1 200 €

276 277

278
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282
Paravent à six feuilles cintrées en chêne sculpté de mascarons 
et feuillages. Garniture double face en cuir gaufré rouge et 
doré orné de feuillages stylisés
Style Louis XIV, époque Napoléon III
H. 191cm - L. 42 cm (par feuille) JB-HL 700 / 1 000 €

279
Haut-relief en tilleul doré sculpté de têtes d’angelots et d’une 
colombe dans les nuées
Style Louis XIV, XIXe siècle
H. 48 cm - L. 32 cm JB-HL 200 / 300 €

280
quatre paires de grands rideaux doublés en damas broché 
de feuillages dorés sur fond rouge
De style Louis XIV
H. 420 cm - L. 180 cm JB-HL 1 000 / 1 500 €

281
trois grands rideaux et paire de rideaux en soie jaune doublée, 
ornés de galons
H. 300 cm - L 180 cm (les grands)
H 243 cm - L 180 cm (les petits) JB-HL 800 / 1 200 €

279

281

280

282
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283
cartel d’applique en bronze doré et patiné orné d’une Diane 
dans des nuées percées de rayons et d’un chien dans rocailles, 
le cadran émaillé et mouvement signé THIOUT l’Ainé à Paris
De style Louis XV 
H. 70 cm JB-HL 1 000 / 1 500 €

284
Paire de chenets en bronze doré feuillagé montés en appliques 
lumineuses
Style Louis XV
H. 33 cm - L. 32 cm JB-HL 200 / 300 €

285

283 284

285
Paire de petites commodes galbées ouvrant à deux tiroirs sans 
traverse à décor chinois laqué doré sur fond noir
Dessus de marbre rose moucheté
Style Louis XV
H. 70 cm - L. 53 cm - P. 32 cm JB-HL 500 / 800 €
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288 
Paire de marquises à dossier plat cintré en bois mouluré laqué 
blanc. Accotoirs à manchettes. Pieds cambrés
Style Louis XV
H. 88 cm - L. 80 cm - P. 63 cm JB-HL 500 / 800 €

286
bougeoir en métal sur trois pieds représentant un palmier au 
pied duquel marche une autruche sur un sol agrémente de 
serpents et insectes, le binet supportant un œuf d’autruche 
H. 41 cm MFV 400 / 600 €

287
lustre en fer et laiton à douze lumières orné d’enfilages de 
perles de verre et pendeloques facettées
Style du XVIIIe siècle
H. 105 cm - D. 75 cm JB HL 1 500 / 1 800 €

286 287

288 267
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291
lustre cage à dix lumières en bronze doré orné de pendeloques 
de cristal et cristal de roche
De style Louis XV
H. 100 cm - D 60 cm JBHL 1 500 / 1 800 €

292
lustre en fer découpé et bois doré à neuf lumières, orné de 
pendeloques de cristal
Style italien du XVIIe siècle
H. 86 cm - D. 76 cm JBHL 800 / 1 200 €

289
lustre cage en fer forgé doré à huit lumières, orné de pendeloques 
de cristal
H. 110 cm - D. 70 cm JB HL 1 500 / 2 000 €

290
lanterne cage hexagonale en bronze doré feuillagé. Bouquet 
à cinq lumières
Style du XVIIIe siècle
H. 70 cm - D. 36 cm JB-HL
Pan de verre manquant 800 / 1 200 €

289 290

291 292



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

lot n° DescriPtion Du lot limite en euros

Date : Signature :

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 le judiciaire : 12% HT (14,40% 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. Pièce d'identité et RIB requis.

tableaux anciens et Du xixe siÈcle
art PoPulaire - céramique

mobilier et obJets D'art 

ß
V E N T E S  A U X  E N C H È R E S

ORDRE D’ACHATvendredi 19 MAI 2017 - 14h
hôtel drouot - salle 1
9 rue drouot 75009 paris



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

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

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

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

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

5 - l’exécution De la Vente
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 20,834 % HT  
[25 % TTC (TVA 20 %) - pour le judiciaire : 12 TTC (TVA 5,5 % ].  
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité du 
prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité d’obtention 
d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
-  en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour 
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement 
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants 
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

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

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

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

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

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

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

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










