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1

CHINE - Fin du XIXe siècle
Potiche couverte en porcelaine craquelée de couleur verte
sur un socle en bois.
H. 44,5 cm (avec socle) AS
200 / 300 €
2

CHINE - Fin du XIXe siècle
Vase balustre en porcelaine jaune à décor gravé de fleurs
bouddhiques entrelacées et frises de grecques sur le col et
au milieu du vase.
Signature apocryphe en six lettres « Kangxi ».
H. 35 cm (hors socle) AS
400 / 600 €
3

CHINE - Fin du XIXe siècle
Paire de potiches en porcelaine craquelée de couleur verte.
Marque de la fin du XVIIe siècle (apocryphe).
Paire décorative.
H. 53 cm (hors socle) AS
600 / 800 €
4

CHINE - Époque MING (1368-1644)
Vase pansu en porcelaine, à décor blanc bleu de huit
sages dans des jardins, le talon à frise de pétales de lotus,
l’épaulement et le col ornés de rinceaux et fleurs de lotus.
Début du XVIe siècle.
H. 28 cm AS
1 500 / 2 000 €

4

3

5

CHINE - XVIe siècle, Époque Ming (1368-1644)
Brûle-parfum tripode en blanc de Chine, les pieds à têtes de tigre, les anses à forme de champignons
bouddhiques.
H. 9 cm AS
800 / 1 000 €
6

CHINE - Fin du XVIIe siècle
Coupe libératoire en blanc de Chine, à motifs en léger relief de lion, dragon, cerf et cygne.
H. 6 cm - L. 10 cm AS
300 / 400 €
7

CHINE - XVIIIe siècle
Sujet en blanc de Chine représentant une Guanyin au vêtement drappé orné de perles et de bijoux
bouddhiques.
Socle recouvert de vagues stylisées.
H. 24 cm AS
1 500 / 2 000 €
8

CHINE - XIXe siècle
Sujet en blanc de Chine, représentant une Guanyin assise sur un rocher.
H. 28 cm AS

500 / 600 €

9

CHINE - XVIIIe siècle
Sujet en blanc de Chine, représentant une Guanyin debout sur un nuage bouddhique.
H. 33,5 cm AS
Manque de glaçure à la main gauche.
800 / 1 000 €
10

CHINE - XVIIIe siècle
Sujet en blanc de Chine représentant une Guanyin assise sur un rocher cerné de vagues et orné de
fleurs de lotus, sa main gauche tenant un Yuri et sa main droite posée sur une tas de livres, un panier
au poisson et un brûle-parfums à ses côtés.
H. 32 cm AS
Manque bout d’index ainsi qu’une pétale de lotus.
800 / 1 000 €
11

CHINE - XIXe siècle
Sujet en blanc de Chine représentant une Guanyin en position de prière assise sur une feuille de
lotus stylisée.
H. 26 cm AS
400 / 500 €
12

CHINE - Début XVIIIe siècle
Sujet en blanc de Chine représentant un Sage sur un Qilin.
H. 25 cm AS.
Plusieurs restaurations sur les poils du Qilin ainsi que des manques.	
13

500 / 600 €

CHINE - XVIIIe siècle
Sujet en blanc de Chine représentant un Sage au dragon parmi les nuages et les vagues bouddhiques.
Signé « RAISEIDAI » en dessous.
H. 22,5 cm AS
Manque deux bouts de doigts, dragon recollé, défauts de cuisson sur le socle
600 / 800 €
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14

JAPON - Époque Meiji (1868-1912)
Porte-menu en bronze et cuivre, à motifs d’oiseaux et de fleurs
en forme d’éventail.
H. 5,5 cm - L. 8 cm AS
150 / 200 €
15

CHINE - XXe siècle
Guanyin assise, un enfant dans ses bras, en bronze patiné
incrusté d’or et d’argent façon gilt-splashed.
H. 21 cm AS
200 / 300 €
16

CHINE - XIXe siècle
Sage chinois dans le goût Ming en stéatite blanche, grise et
marron.
H. 33,5 cm AS
200 / 300 €

6

CHINE - Fin du XIXe siècle
Grand sujet en ivoir sculpté polychromé représentant une
courtisane aux cheveux noirs, accompagnée d’un enfant se
tenant sur un phœnix et d’un autre enfant sur un Qilin.
A l’arrière, se trouve un enfant sur une tortue.
Sur le haut, se trouve un autre enfant tenant une corbeille de fleurs.
H. 50 cm AS
Signature apocryphe « Grand Ming » sur le dessous.

600 / 800 €
18

JAPON - XIXe siècle, Époque Meiji (1868-1912)
Très grand plat en bronze, entièrement doré à décor en deux
parties. Sur la partie du haut, on trouve une scène bouddhique
avec un dragon nageant dans les nuages et deux moines
tenant des parfums bouddhiques, un troisième moine tenant
une cloche bouddhique. Cette partie est décorée de fleurs de
cerisiers.
L’autre partie du bas, représentant une scène quotidienne avec
une geisha et ses enfants. Au large de la mer, se trouve un
pêcheur et ses trois paniers. Cette partie est décorée de fleurs de
chrysanthème.
Travail de Kyoto.
D. 45,5 cm AS
800 / 1 000 €
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19

JAPON - Milieu du XIXe siècle
Lot de trois estampes japonaises sur papier présentant les
acteurs de Kabuki.
Deux estampes sont de KuniSaba et une de Toyokueni.
H. 37 cm - L. 24 cm AS
100 / 150 €
20

JAPON - Milieu du XIXe siècle
Vues de Tokyo animée
Lot de trois estampes japonaises sur papier signées et
coproduits par Toyokueni et Hirosaige.
H. 37 cm - L. 24,5 cm AS
100 / 150 €
21

CHINE - XVIIe siècle
Peinture sur tissu représentant une rencontre entre un Général,
entouré de serviteurs, une jeune fille et un vieillard. Les
protagonistes sont séparés par une grande muraille.
H. 45,5 cm - L. 31,5 cm AS
Quelques piqûres de mites.
400 / 600 €
22

JAPON - Insho DONOTO ( 1891-1975)
Estampage INSHO
Encre de Chine signée et tamponnée en bas à gauche, vers 1950.
H. 37,5 cm - L. 45,5 cm AS
800 / 1 000 €

22

23

JAPON, vers 1850
Album d’estampes japonaises.
Estampes réalisées majoritairement par Kuniyoshi et Toyokuni
vers 1850.
Cinquante pages représentant des acteurs de théâtre Kabuki.
H. 36 cm - L. 24 cm AS
2 000 / 3 000 €
7

24

Lin FENGMIAN (1900-1991)
Groupe de moineaux branchés sur fond de lilas.
Pastel sur papier.
Porte une signature et un cachet en bas.
H. 69 cm - L. 68 cm AS
8 000 / 10 000 €

8
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25

Statue de saint en bois sculpté.
Il pourrait s’agir d’un élément de buffet d’orgue ou de chaire à
prêcher. Le travail du drapé est particulièrement bien exécuté.
XVIIIe siècle.
H. 59 cm GF
Manques et restaurations.
200 / 400 €
26

Moulage de buste d’évêque.
Rare plâtre d’atelier de très belle facture.
XIXe siècle.
H. 50 cm GF

200 / 300 €

27

Albâtre de Malines représentant « le Portement de Croix ».
Le Christ tombe sous le poids de la Croix tandis que sainte
Véronique, agenouillée devant lui, s’apprête à lui essuyer le
visage.
Début du XVIIe siècle.
H. 12 cm - L. 10 cm GF
Restaurations anciennes. Cadre chêne.
400 / 600 €
28

Paire de chaises en noyer tourné à haut dossier reposant sur
un piétement à balustres et entretoises ; on y joint une grande
chaise en bois tourné (très accidentée).
Fin du XVIIe siècle.
H. 110 cm - L. 51 cm PFD
Restaurations.
500 / 700 €
**29

Groupe statuaire en ivoire représentant les enfants de la
légende de Saint Nicolas sortants de leur baquet. Le sujet
représenté est particulièrement rare et de très belle facture.
Atelier de Dieppe, XIXe siècle GF
Quelques manques d’ivoire au socle.
H. 23 cm
600 / 800 €

30

30

Buffet deux corps en noyer mouluré et sculpté, ouvrant à quatre
vantaux et deux tiroirs, la partie supérieure en retrait à colonnes
cannelées surmontées de chapiteaux à buste d’enfants ailés, le
fronton brisé à niche (manque), volutes et pinacles.
Première moitié du XVIIe siècle.
H. 230 cm - L. 130 cm - P. 62 cm PFD
Nombreux accidents et restaurations.
700 / 1 000 €
9

31

Grand cabinet à panneaux de verre peint et doré, palissandre et bois noirci, la façade ouvrant à huit tiroirs et un
guichet découvrant quatre tiroirs et un secret, les panneaux à décor de scènes de la mythologie grecque et de
l’histoire chrétienne. Il repose sur un piètement en bois tourné et noirci à colonne en balustre et barre d’entretoise.
Italie, Naples, dernier tiers du XVIIe siècle.
H. 177 cm - L. 147 cm - P. 42 cm PFD
Petits accidents.
15 000 / 20 000 €
Référence bibliographique :
J. Geyssant, Peintures sous verre de l’Antiquité à nos jours, Paris, 2008.
En tant que technique de décoration, la peinture sous verre est employée essentiellement en Europe depuis l’époque
romaine. Les plus brillantes illustrations de ce savoir-faire se retrouvent notamment en Italie (Naples) et en Espagne,
mais également en Bohême et aux Pays-Bas, dans un style baroque jusqu’à la fin du XVIIe siècle, puis plus tardivement
au XVIIIe siècle en France, en Angleterre, en Suisse et en Bavière.
Dans le royaume de Naples, plusieurs cabinets sur piétement furent réalisés dans le dernier tiers du XVIIe siècle ; les plus
illustres sont une paire de cabinets reprenant une architecture similaire au cabinet présenté ici avec deux corps de tiroirs
de part et d’autre d’un panneau central flanqué de deux colonnes (Geyssant, op. cit. p. 56). Le nom du célèbre peintre
Lucas Giordano (1634-1705) est fréquemment cité pour les peintures les plus ambitieuses, on sait cependant que plusieurs
peintres s’illustrèrent également dans la technique du verre peint, citons notamment Carlo Garofalo, Andrea Vicenti,
Francesco fit Ciccio La Torre et Domenico Coscia. On connait deux peintures datées de 1688 et signées de Luca Giordano
(Palais de la Granja) ; deux autres plaques probablement destinées à orner la façade d’un cabinet illustrant « La Jérusalem
délivrée » et signées du monogramme VBL (non identifié) sont aujourd’hui conservées dans une collection particulière.
Au nombre des cabinets à peintures sous verre, mentionnons par ailleurs celui vendu chez Sotheby’s à Londres le 18
novembre 2009, lot 322, un autre également chez Sotheby’s à New York le 1er octobre 2010, lot 25 et un troisième chez
Pandolfini à Florence le 9 novembre 2016, lot 12
Un cabinet similaire est aujourd’hui conservé au Palais Barberini à Rome, un autre au Victoria and Albert Museum à
Londres.» Assez bon état général avec des accidents (fentes) à trois panneaux de verre (une fente par panneau). Petites
usures et chocs au bois par endroits. Les tiroirs latéraux à l’origine avec des serrures aujourd’hui manquantes. Usures
à la peinture et à la dorure sans altération de la lisibilité des scènes. Très beau meuble dans un bel état de conservation.

10

11

33

32

Paire de pique-cierges d’applique en bois doré à décor ajouré
de rocailles, volutes et fleurs, agrafes et enroulements.
Italie, XVIIIe siècle.
H. 106 cm - L. 45 cm PFD
Accidents et restaurations.
1 200 / 1 500 €

34

33

Pendule religieuse en écaille brune et laiton doré, le cadran
en laiton gravé indiquant les heures, minutes et secondes,
surmonté d’une balustrade.
Le cadran signé de Gaudron à Paris, probablement pour
Antoine Gaudron, horloger reçu maître en 1675
Époque Louis XIV.
H. 32 cm - L. 24 cm - P. 12 cm PFD
Accidents et restaurations.
500 / 800 €

35

34

Miroir en bois argenté à décor ajouré de feuillages, agrafes,
volutes et fleurs.
Italie, première moitié du XVIIIe siècle.
H. 115 cm - L.90 cm PFD
Accidents et renforts eu revers.
500 / 800 €

Suite de six chaises en chêne, mouluré et sculpté, dossier
à bandeau sinueux.
Travail hollandais du début du XIXe siècle.
H. 120 cm - L. 150 cm - P. 44 cm PFD 600 / 800 €
35
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36

36

Paire de miroirs porte-lumière en bois doré et sculpté, miroirs
églomisé gravés de personnages.
Italie, XVIIIe siècle.
En bois doré et métal doré, de forme contournée à décor
de feuillages, fleurs et mascarons, à un bras de lumière en
enroulement, le miroir gravé d’une figure de Mars sous un dais
(importantes usures).
H. 102 cm - L. 46 cm PFD
Accidents et restaurations.
1 000 / 1 500 €
37

Bureau plat en bois de violette de forme mouvementée ouvrant
à cinq tiroirs en façade, le plateau en marqueterie (replaqué)
reposant sur des pieds pincés et cambrés.
Italie, Gênes, vers 1760
H. 80 cm - L. 113 cm - P. 68 cm PFD
Accidents et restaurations.
1 500 / 2 000 €

38

Paire de fauteuils en noyer mouluré à dossier plat, les accotoirs
mouvementés, reposant sur des pieds cambrés ; recouverts de
tapisserie au point à décors différents (rapportée à une date
ultérieure).
Début du XVIIIe siècle.
H. 109 cm - L. 66 cm PFD
600 / 800 €
39

Commode en bois fruitier ouvrant à deux tiroirs, à décor
d’encadrements, les montants arrondis et les pieds cambrés.
Milieu du XVIIIe siècle.
H. 92 cm - L. 126 cm - P. 60 cm PFD
200 / 300 €

38
37
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43

40

Fauteuil en bois naturel, mouluré, dossier à la reine.
Style Louis XV.
H. 93 cm - L. 35 cm - P. 73 cm
Garniture de tapisserie au point.
150 / 200 €
41

Trumeau en bois laqué vert et or à décor attributs de la
musique.
Travail provençal du XVIIIe siècle.
H. 167 cm - L. 83 cm
Petits accidents.
300 / 500 €
42

Table à jeu en noyer sculpté de forme carré, la ceinture
festonnée ouvrant à quatre tiroirs, à décor de feuillages
et paillettes, reposant sur des pieds cambrés terminés
par des pieds de biche.
Vallée du Rhône, milieu du XVIIIe siècle.
H. 70 cm - L. 79,5 cm - P. 81,5 cm PFD

1 000 / 1 500 €
42

43

Commode en bois de violette ouvrant à quatre tiroirs,
le dessus de marbre rouge des Flandres reposant sur
des montants arrondis à cannelures, réunis par un tablier
festonné.
Époque Louis XV.
H. 82 cm - L. 119 cm - P. 62 cm PFD
Accidents et restaurations.
2 000 / 3 000 €
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44

Deux chaises en bois naturel sculpté à dossier plat et
décor de feuillages et fleurs.
Époque Louis XV.
H. 97 cm et 98 cm - L. 59 cm et 51 cm PFD
L’une anciennement cannée ; accidents et restaurations.

300 / 500 €
45

Miroir en bois doré à décor ajouré de feuillages, le
miroir biseauté.
Style italien du XVIIIe siècle, XIXe siècle.
H. 133 cm - L. 112 cm PFD
800 / 1 200 €
46

Commode en bois de palissandre de forme
mouvementée ouvrant à quatre tiroirs, le dessus de
marbre brèche (restauré) reposant sur des montants
galbés terminés par de petits pieds cambrés ;
ornementation de bronzes redorés à chutes, sabots,
poignées et tablier.
Époque Louis XV.
H. 86 cm - L. 140 cm - P. 68 cm PFD
Sans clé.
3 000 / 4 000 €
47

Armoire en citronnier et satiné ouvrant à deux vantaux
à décor d’encadrements mouvementés formant panneautages, la corniche à doucine soutenue par des
montants arrondis reposant sur un piétement découpé.
Estampillée NB pour Nicolas Berthelmi, ébéniste reçu
maître en 1735 et JME.
Époque Louis XV.
H : 181 cm - L : 144 cm - P : 62 cm PFD
Restaurations au placage et dans les fonds.

1 500 / 2 000 €

46

48

Suite de trois fauteuils en noyer sculpté à dossier plat et décor de
feuillages et fleurs, reposant sur des pieds cambrés.
Époque Louis XV.
H. 99 cm - L. 68 cm PFD
1 000 / 1 500 €

Notice : depuis le passage en vente d’une commode
d’époque Louis XV portant à la fois l’estampille NB et
l’inscription manuscrite Berthelmi, nous pouvons avancer
raisonnablement que ces initiales correspondent bien à
Nicolas Berthelmi, ébéniste installé dès 1731 Grande rue du
faubourg Saint-Antoine et reçu maître en 1735 (vente Paris,
Piasa, le 29 juin 2012, lot 274). Il effectuait probablement
de nombreux travaux de sous-traitance pour des ébénistes
plus importants.
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49

Très grande console en marbre rouge du Languedoc mouluré et sculpté, le plateau
à double décrochement et côtés mouvementés reposant sur deux montants moulurés
à volutes.
XVIIIe siècle.
H. 95 cm - L. 275 cm - P : 75 cm PFD
Petits éclats et restaurations.
15 000 / 20 000 €
Considérées comme des meubles de grand luxe, ce type de console d’architecture
pouvait généralement orner les vestibules ou les antichambres lesquels servaient
occasionnellement à prendre les dîners ou les soupers ; dans la seconde moitié du XVIIIe
siècle la généralisation du principe de la salle à manger en fait un meuble parfaitement
adapté à ce nouvel usage.» «Les deux montants avec une fente restaurée en diagonale de
haut en bas. Des restaurations en composition peinte à l’endroits de la fente nécessitant
un comblement. Probablement une altération à l’endroit de la jonction entre les deux
blocs de marbre constituant chacun des montants. Plateau en bon état avec de très petits
éclats par endroits. De petites restaurations réalisées en composition à plusieurs endroits
(un peu plus sombre).
Une restauration à une plinthe du montant gauche à l’arrière (4 x 12 cm), l’autre plinthe
(gauche) détachée (à sceller).
Exceptionnelle console très impressionnante en taille.
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CAUCASE
Petit tapis à deux motifs géométriques sur fond brun.
Décor de personnage stylisés, bordures à crochet.
150 x 112 cm
Usures et restaurations.
150 / 200 €
51

55

CAUCASE
Petit tapis à motifs géométriques et crochets sur fond rose.
146 x 122 cm
Usures et restaurations.
100 / 150 €
CAUCASE
Petit tapis à quatre médaillons sur fond turquoise stylisé.
160 x 90 cm
Usures et restaurations.
150 / 200 €
56

CAUCASE
Petit tapis à deux médaillons sur contrefont brun et fleurs stylisées.
114 x 90 cm
Usures et restaurations.
80 / 120 €

PERSE - Nord-ouest Iran
Grand tapis Heriz à motif central sur fond bleu, contrefont
brique et ivoire, bordures à fleurs stylisées.
367 x 307 cm
Usures.
300 / 500 €

53

56 bis

52

CAUCASE (Turkmen)
Petit tapis à registres diagonaux sur fond brun.
56 x 103 cm
Usures et restaurations.
150 / 200 €
18

55

54

SINO-PERSAN
Grand tapis en soie à fils d’or à motifs de champs fleuris sur
contrefont vert tendre.
Circa 1980.
300 x 420 cm
4 000 / 5 000 €

52

PERSE
Grand tapis à millefiori sur fond brique, bordures à botehs stylisés.
503 x 194 cm
Usures et restaurations.
100 / 200 €

56

60

57

59

57

PERSE
Tapis à médaillon central rouge sur fond bleu nuit et bordures
à décor de roses.
203 x 140 cm
Usures.
200 / 300 €
58

PERSE
Tapis à motif central et écoinçons rouges et millefiori sur fond
bleu nuit.
207 x 161 cm
Usures et restaurations.
150 / 200 €
59

PERSE - Nord-ouest Iran
Rare tapis galerie à motifs stylisés sur fond bleu nuit, la bordure
à fond rouge. Daté probablement 1229 du calendrier de
l’Hégire soit 1814 du calendrier Grégorien.
150 x 500 cm
Usures, restaurations et petites déchirures. 1 500 / 2 500 €

59 bis

PERSE
Tapis à médaillon rosace centrale sur fond safran, bordures de rose.
190 x 130 cm
Insolé, très usé.
100 / 200 €
60

AFGHANISTAN
Grand tapis à décor classique sur fond lie de vin.
340 x 230 cm
Usures.
300 / 500 €
61

CAUCASE (Karabagh)
Tapis à champs fleuris sur fond rose.
285 x 154 cm
Usures et déchirures.

150 / 200 €

62

Petit tapis de prière à mihrab sur fond rouge.
107 x 79 cm
Insolé et très usé.

100 / 150 €
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64

Lustre en bronze doré à six lumières, poignards et pampilles de
cristal.
XIXe siècle.
H. 90 cm - D. 50 cm
300 / 400 €
65

Commode en marqueterie de fleurs et cubes sans fond, la façade à
ressaut ouvrant à trois tiroirs, le dessus de marbre brèche rose reposant
sur des montants à pans et des pieds cambrés.
Style Transition Louis XV-Louis XVI.
H. 91 cm - L. 111 cm - P. 49 cm PFD
400 / 600 €
65 bis

Buffet en placage de noyer à deux portes, montants pilastres et
chapiteaux en bronze ciselé et doré.
Dessus de marbre noir.
Style Empire.
Insolé.
H. 93 cm - L. 112 cm - P. 50 cm
200 / 300 €
66

Secrétaire à abattant en noyer et merisier ouvrant à deux vantaux
vitrés, trois tiroirs et un abattant, les montants en colonne engagée à
cannelures reposant sur des pieds toupie.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 183 cm - L. 94 cm - P. 42 cm PFD
200 / 300 €
67

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Nicolas Boileau en pied, reposant sur un socle quadrangulaire de
couleur marbre de Sienne en trompe-l’œil.
H. 110 cm - l. 35 cm (socle)
H. 107 cm (plâtre)
Petits éclats.
400 / 600 €
68

Commode en acajou flammé et baguettes de laiton ouvrant à trois
tiroirs, le dessus de marbre bleu Turquin à galerie reposant sur des
montants à colonne engagée à cannelures terminée par des pieds
en toupie.
Époque Directoire.
H. 90 cm - L. 126 cm - P. 56,5 cm PFD
Accidents.
600 / 800 €

67

63

Commode en noyer mouluré et baguettes de laiton,
ouvrant à trois tiroirs, le dessus de bois reposant sur des
montants à cannelures terminés par de petits pieds gaine.
Fin du XVIIIe siècle.
H. 92 cm - L. 128 cm - P. 60 cm PFD 250 / 350 €

65
68
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71

69

73

Canapé corbeille en bois naturel, mouluré et sculpté de
fleurettes sur huit pieds fuselés à cannelures rudentées.
Époque Louis XVI.
Porte une estampille apocryphe Georges Jacob.
H. 97 cm - L. 187 cm - P. 76 cm
Renforts et restaurations d’usage.
600 / 800 €
70

Suite de dix chaises et un canapé en bois teinté à dossier en écu
ajouré d’une lyre, reposant sur des pieds en gaine, l’assise paillée.
Début du XIXe siècle.
H. 94 cm - L. 48 cm PFD
Accidents et restaurations.
800 / 1 200 €
71

Table à pupitre amovible en acajou ouvrant à un tiroir en
façade et un tiroir sur le côté contenant un casier amovible à
compartiments, le plateau basculant formant table à dessin,
avec deux volets de chaque côté, reposant sur des pieds
fuselés et bagués.
Début du XIXe siècle.
H. 71 cm - L. 98 cm - P. 50 cm PFD
600 / 800 €

72

72

Pendule en bronze doré et laqué symbolisant l’Etude, les
Sciences et les Arts, la figure féminine drapée à l’Antique
accoudée au cadran formant bibliothèque et surmonté d’un
globe, d’un compas, d’une règle et une équerre, avec à droite
une lunette sur son piétement ; la base aux allégories du dessin
et de la musique ; trace de signature au cadran ; (sous un globe).
Époque Restauration.
H. 44 cm - L. 32 cm - P. 11,5 cm (sans le globe) PFD
Petits accidents et manques
1 400 / 1 500 €
73

Pendule en bronze doré représentant une allégorie de la Musique
avec une joueuse de lyre drapée à l’Antique, pupitre, partition et
trophées, la base aux amours musiciens ; (sous un globe accidenté).
Le cadran signé Laffolie à Paris.
Époque Restauration.
H. 45 cm - L. 30 cm - P. 11 cm (sans le globe)
PFD
1 400 / 1 500 €

70
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74

Importante paire de groupes en bronze à patine brune représentant la Raison (sous les traits d’Apollon)
et le Peuple (sous les traits de Jupiter) combattant la Religion et l’Aristocratie.
D’après Joseph Chinard.
Milieu du XIXe siècle.
Apollon, H. 50,5 cm
Jupiter, H. 48,5 cm PFD
6 000 / 8 000 €
Ces deux groupes dont les terre-cuites signées et datées Ch. à Rome, 1791 sont aujourd’hui conservées au musée
Carnavalet à Paris (achat 1892) ont été à l’origine conçu par Joseph Chinard (1756-1813) comme bases de
candélabres. Elles valurent à Chinard d’être emprisonné pour des raisons politiques évidentes à Rome au château
Saint Ange pendant deux mois. Il est intéressant de noter que deux plâtres identiques ont été donnés au XIXe siècle
par le collectionneur Philippe Burty (1830-1890) au musée Carnavalet et déposés au Louvre en 1934. Si l’on est
certain que les deux terre-cuites sont bien le modèle original de nos bronzes, il est par ailleurs très probable que les
deux plâtres servirent à leur réalisation à une date difficile à préciser.
Une paire de groupes identiques a été vendue à Versailles, étude Osenat, le 23 mai 2020, lot 71.
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79

75

Paire de corbeilles de fruits en plâtre.
Style XVIIIe siècle.
H. 65 cm - D. 54 cm

81

150 / 200 €

76

Paire de grands vases Médicis en plâtre.
Style Louis XIV.
Un réparé.
H. 89 cm - D. 70 cm

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Buste de l’Empereur Nerva en marbre balcon sculpté, socle
piédouche.
H. 58 cm
400 / 600 €
81 bis

150 / 200 €

77

Paire d’appliques en bronze ciselé et doré à décor de masque
d’homme dans des joncs.
Travail de style Louis XIV.
30 x 23 cm
Monté à l’électricité.
200 / 300 €
78

Paire d’appliques à trois lumières en tôle dorée à décor
feuillagé.
Début du XIXe siècle.
H. 28 cm - L. 48 cm - D. 34 cm
Petits manques.
500 / 600 €
79

Tapisserie d’Aubusson à décor de médaillon central sur fond safran.
Style Louis XVI.
235 x 244 cm
Usures et restaurations.
800 / 1 000 €
80

Buste de Chrysippe de Soles en plâtre patiné.
Fin du XIXe siècle.
H. 50 cm
Chocs et usures.
200 / 300 €
80 bis

85

Coffret gainé de cuir à grains orné de volatiles branches fleuris
et poissons dans le goût de l’Extrême-Orient.
Maison Susse Frères à Paris.
XIXe siècle.
H. 12. cm - L. 18 cm - P. 15 cm
Manque la clef.
150 / 200 €

Grand coffret laqué noir à décor doré de scènes palatines
dans les réserves et écoinçons fleuris. Prises mobiles en laiton.
Travail anglais d’esprit chinois.
XIXe siècle.
H. 15 cm - L. 50 cm - P. 30 cm
100 / 150 €
82

Pierre-Jules MENE (1810-1879)
Cerf à la feuille de chêne
Bronze patiné, signé sur la terrasse.
L. 37 cm
Socle en bois noirci.

300 / 500 €

83

Écritoire en placage d’ébène et ivoire à décor de raies et
bordures de rinceaux fleuris.
Travail Indo-portugais.
XVIIIe siècle.
H. 12 cm - L. 36 cm - P. 27 cm
300 / 500 €
84

Grand lustre en fonte patinée vert, à trois bras de lumière ciselés
d’enroulements et rinceaux, fût tourné orné d’un disque drapé.
Fin du XIXe siècle.
Modèle similaire au lustre ornant le grand hall de l’Assemblée
nationale, Palais Bourbon.
H. 150 cm - D. 120 cm
Manque les globes, usures, un bras légèrement tordu.

500 / 600 €
85

Augustin LESIEUX (1877-1964)
Portrait du peintre Léon CASSEL
Plâtre, signé et daté 1927.
H. 95 cm
Sur un socle de forme trapézoïdale en bois clair.
H. socle : 100 cm - L. 64 cm
600 / 800 €
23

86

Important service en faïence fine anglaise Maison BOOTHS, modèle Real Wilow à
décor en camaïeu bleu aux chinois dans des parcs et palais arborés, double bordure
or et festonnée. Comprenant : quarante-sept grandes assiettes, onze assiettes creuses,
trente-quatre petites assiettes, quatre raviers, trois plats ronds, deux plats creux, deux
plats longs, deux saucières, deux soupières, cinq compotiers de différentes tailles,
soit un ensemble de cent douze pièces.
Début du XXe siècle.
Un éclat sur un plat, quelques usures d’or et petits égrenures.
1 500 / 2 000 €
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estampes - tableaux anciens et modernes

88

87

D’après Rembrandt HARMENSZOON VAN RIJN
(1606-1669)
La Grande Descente de croix
Eau-forte signée et datée en bas au centre « Rembrandt .f. cum
pryvl 1633.
H. 52 cm - L. 40 cm
300 / 500 €
88

D’après Pieter Bruegel l’Ancien (ca. 1525–1569)
Euntes in Emaus (Le Christ et ses disciples en chemin pour
Emmaüs / Christ and his disciples on the way to Emmaus)
Planche de la suite Les Grands Paysages. Vers 1555-1556
Van Bastelaer 14 ; The new Hollstein (van Doetecum Family, Part I) 18
Eau-forte par Jan van Doetecum (1530–1606) et Lucas van
Doetecum (active 1554–ca. 1580).
H. 32,3 cm - L. 42,8 cm et un mince filet de marge du cuivre
AC
Très belle et rare épreuve sur vergé de la toute première édition
publiée à Anvers par Hieronymus Cock. 2 000 / 3 000 €
Conservation : l’épreuve a été contrecollée sur une feuille de vergé.
Quelques défauts seulement visibles en transparence : rousseurs ou
mouillures et, peut-être, une déchirure comblée par le doublage.

87

89

Maurice DENIS (1870-1943)
Deux figures, 1932
Cailler 155
Essai d’eau-forte. Épreuve en deux tons, tirée sur bristol.
H. 19,9 cm - L. 17,5 cm Hors marges AC
80 / 120 €
Pierre Cailler n’aurait vu qu’un seul exemplaire de cette version, les
épreuves suivantes seraient différentes et comporteraient deux figures.

90

Maurice DENIS (1870-1943)
La Madone au jardin fleuri, 1922
Cailler 140
Eau-forte éditée par Vollard, d’après un tableau de l’artiste.
Épreuve sur vergé, signée et datée dans la planche.
H. 34,2 cm - L. 25,5 cm Hors marges AC
80 / 120 €
25

91 bis

92

91

91

École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Sanguine, au verso une étude de saint Antoine de Padoue.
H. 25 cm - L. 18,5 cm (à vue) HVS
Taches.
300 / 500 €
91 bis

École ITALIENNE du XVIIe siècle
Figure de saint Côme en pied
Plume et encre brune, en bas à droite le cachet du marquis
Charles de Valori-Rustichelli (1820-1883) (Lugt 2500)
H. 25 cm - L. 12 cm HVS
200 / 300 €
Un dessin reprenant la même composition en sens inverse et donné au
cercle de Baldassare Peruzzi a été vendu chez Sotheby’s New York
le 28 janvier 2016, lot 107

92

26

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Personnages dans un paysage classique
Plume et lavis d’encre noir.
H. 25 cm - L. 37 cm (à vue) HVS

500 / 600 €

93

École FLORENTINE du XVIIe siècle
Paysage fleuri animé
Plume et encre brune.
H. 19 cm - L. 26,5 cm CB
Mouillures et importants manques dûs à l’encre ferrogallique.

200 / 300 €
94

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Feuille d’étude de figures, femmes à la terrasse et moines
agenouillés.
Plume et encre brune, lavis.
H. 14 cm - L. 18 cm CB
200 / 300 €

94

97

95

95

Atelier de Giulio ROMANO (1499-1546)
Céphale et Procris
Plume et encre brune, lavis brun et rehaut de gouache bleu,
passé au stylet.
H. 32 cm - L. 55,3 cm CB
Le dessin original est conservé au Musée Städel à Francfort.
Double pliure nette au centre, petits manques sur le bord, en
haut au centre, et à gauche au centre.
Deux déchirures dans le bas.
2 000 / 3 000 €
Provenance : cachet bleu avec couronne, numéro 157 à la plume
au centre.
96

96

Atelier de Baccio BANDINELLI (1488-1560)
Groupe de figures masculines avec Apollon et Pan
Plume et encre brune.
H. 42 cm - L. 27 cm CB
Nombreux manques dûs à l’encre ferrogallique, doublé.

1 500 / 2 000 €

97

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle.
Paire de vases fleuris sur un entablement
Gouache et aquarelle sur papier, à vue ovale.
H. 46 cm - L. 36 cm (ovale) HVS.
Cadre en bois doré du XVIIIe siècle.
2 000 / 3 000 €
27

100

98

École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Portrait de saint Jean-François Régis
Huile sur toile.
H. 38 cm - L. 26 cm HVS
Restaurations, inscrit au revers de la toile « Saint François Régis
de la Compagnie de Jésus ».
150 / 200 €
99

Dans le goût de François QUESNEL
Portrait de dame à collerette haute
Huile sur panneau d’acajou.
Cadre en bois sculpté doré d’époque Louis XIV.
H. 32 cm - L. 24 cm ET
Restaurations anciennes.
800 / 1 200 €

99

28

100

École FLAMANDE du XVIe siècle, atelier de Marinus
VAN REYMERSWALE
Saint Jérôme pénitent
Huile sur panneau.
H. 66 cm - L. 99 cm HVS
Nombreux manques de matière.
Panneau renforcé, restaurations.
2 500 / 3 000 €
Il existe de nombreuses versions de cette composition issues de l’atelier
de VAN REYMERSWALE, dont notamment une conservée au Musée
des Beaux-Arts de Bordeaux (BX E 376).
101

École HOLLANDAISE du XVIIe siècle
L’attaque du village
Huile sur toile rentoilée.
H. 26,5 cm - L. 35 cm HVS
Restaurations et manques.
Dans un cadre ondé.

1 500 / 2 000 €

101

102

102

École ITALIENNE de la fin du XVIIIe siècle
Vue du Grand Canal, la Salute et la Douane
Huile sur toile rentoilée.
H. 36 cm - L. 55 cm HVS
Accidents et restaurations.

600 / 800 €

103

Dans le goût de l’école FLAMANDE
Paysage au pont
Huile sur panneau.
H. 14 cm - L. 24,5 cm HVS

300 / 500 €

104

Entourage d’Adrien MANGLARD (1695-1760)
Vue d’un port
Huile sur toile rentoilée.
24 x 64,5 cm HVS
Restaurations.
1 500 / 2 000 €

104

29

106

105

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme au livre
Pastel, signé et daté 1772 à droite.
H. 62 cm - L. 48 cm ( à vue) HVS
Une attribution à Pierre MÉRELLE fils (1713-1782)
peut être suggérée.
Dans un beau cadre en bois doré et à décrochements,
feuilles de laurier du XVIIIe siècle.2 000 / 3 000 €
106

Charles NAUDIN (1731-1786)
Portrait d’un homme et d’une femme
Paire de pastels, signés et datés 1765 en bas à droite.
H. 72 cm - L. 59 cm HVS
2 000 / 3 000 €
Reçu en 1766 à l’Académie de Saint-Luc, Naudin fut un
pastelliste et un miniaturiste actif à Paris. Chaque pastel est
réalisé sur deux feuilles.

105

30

107

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur
de Hyacinthe Rigaud
Portrait de Mgr de Belsunce
Huile sur toile.
Sans cadre.
H. 81 cm - L. 64 cm ET
Au dos deux étiquettes anciennes.
Restaurations anciennes. 5 000 / 7 000 €
Nous remercions Ariane James Sarrazin pour son
aide dans la description de ce tableau.
108

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après
Desportes
La chasse au sanglier
Huile sur toile rentoilée.
77 x 99 cm HVS
Restaurations.
D’après le tableau conservé au musée des
Beaux-Arts de Lyon (N° INV.A86).

3 000 / 5 000 €
31

109

111

109

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Trois amours jouant avec un bouc
Huile sur toile à vue ovale.
H. 22 cm L. 34 cm HVS
Cadre à palmettes en stuc doré.

1 200 / 1 500 €
109 bis

École ITALIENNE du XVIIe siècle
Jeune enfant tenant une baguette de bois
Fragment d’une huile sur toile.
H. 60 cm - L. 44 cm ET
Restaurations anciennes.
500 / 600 €
110

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vierge à l’Enfant habillée en bergers
Huile sur toile.
H. 47,5 cm - L. 35 cm HVS
Manques.
2 000 / 3 000 €
111

Attribué à Johanes MORELSE ( 1602-1634)
Homme au turban (Démocrite ?)
Huile sur panneau, sans cadre.
H. 24 cm - L. 17,5 cm ET
600 / 800 €
Provenance : Vente du Château de Sauvage 18 et 19
octobre 1970, n°289 (selon une étiquette au dos).
110

32

112

114

112

114

113

Étude pour le tableau « Jupiter et Mercure chez Philémon et Baucis »
présenté au concours du Prix de Rome en 1818.

Dans le goût de l’école ITALIENNE du XVIIIe siècle
Caprice architectural
Huile sur toile rentoilée.
H. 37 cm - L. 47 cm HVS
Restaurations, trace de signature.
200 / 300 €

Joseph Ferdinand LANCRENON (1794-1874)
Étude pour la figure de Jupiter
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier.
H. 59 cm - L. 38,5 cm (à vue) HVS
Dans un cadre à palmettes.
600 / 800 €

École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Étude d’homme nu, signée et datée en bas à droite « Dessaignes »
Pierre noire.
H. 50 cm - L. 38,5 cm HVS
80 / 100 €

115

École NAPOLITAINE du XIXe siècle
Vue de la baie de Naples
Aquarelle et réhauts de gouache.
H. 47 cm - L. 64 cm HVS
Cadre ovale en bois et stuc doré à décor d’oves et perles.

600 / 800 €

115
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118

116

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de jeune femme
Huile sur toile rentoilée.
H. 32 cm - L. 24 cm HVS
Accidents et restaurations.

120 / 150 €

117

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme au bonnet de dentelle
Huile sur toile rentoilée.
H. 35 cm - L. 27 cm HVS
100 / 200 €
118

Henri Emilien ROUSSEAU (1875-1933)
Cavalier arabe
Huile sur panneau signée en bas à droite.
H. 11,5 cm - L. 17,5 cm HVS
400 / 600 €
119

Camille ROQUEPLAN (1803-1855)
Femme des Pyrénées
Huile sur toile signée en bas à gauche, au verso de
la toile une esquisse de femme.
H. 26,5 cm - L. 19,5 cm HVS
250 / 300 €

119

34

Porte au revers du cadre d’origine une étiquette d’exposition
à Marseille au nom de Baude, N°5015.
Provenance : Collection Louis BAUDE (mort en 1861),
ancien secrétaire de la société des Amis des Arts de
Marseille.
Bibliographie : Emile PERRIER, Les bibliophiles et les
collectionneurs provençaux anciens et modernes, Marseille,
Barthelet, 1897, page 45.

121

120

124

120

René SEYSSAUD (1867-1952)
Saint-Chamas
Huile sur carton, signée en bas à droite et située au dos.
H. 38 cm - L. 60 cm HVS
200 / 300 €
121

Pierre FAGET GERMAIN (1890-1961)
Les Vagues
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 160 cm - L. 112 cm

1 000 / 1 500 €

122

Attribué à René SEYSSAUD (1867-1952)
Paysage
Huile sur papier.
H. 11 cm - L. 17 cm HVS

123

José MANGE (1866-1935)
Bouquet de fleurs
Huile sur toile, signée en bas à droite.
H. 46 cm - L. 38 cm HVS
Restaurations.

300 / 500 €

124

100 / 200 €

Olga SLOMSZYNSKA dite SLOM (1881-1941)
La Tour-de-Peilz, la fontaine et l’Eglise
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 38 - L. 55 cm HVS
500 / 800 €
35

Lucien MARTIAL (1892-1987)
Lucien Martial est né le 17 novembre 1892 à Paris. Admis aux Beaux-Arts dans l’atelier
de Fernand Cormon, il fait le voyage d’Italie pour rejoindre son frère également
artiste et reçoit à son retour le premier prix des comptes-rendus de voyage.
Il expose au Salon des artistes français de 1929 à 1950 et réalise en 1937 les
fresques du Pavillon du Travail à l’Exposition Universelle de 1937.
Il devient peintre de La Marine en 1943 sur les recommandations de Fouqueray.
Provence, Bretagne, Espagne, Algérie sont ses principaux lieux d’inspiration. Sa
palette subtile et spontanée illumine la sélection ici présentée.

125

125

Lucien MARTIAL (1892-1987)
La crique, Javea
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à droite.
H. 38 cm - L. 60 cm
100 / 150 €
126

Lucien MARTIAL (1892-1987)
Chemin de la Crique, Javea (Espagne)
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
H. 54 cm - L. 80 cm

126

129

Lucien MARTIAL (1892-1987)
Cala Blanca , Javea (Espagne)
Huile sur toile, signée en bas à gauche.
H. 60 cm - L. 80 cm

200 / 300 €

130

150 / 200 €

Lucien MARTIAL (1892-1987)
Les sépultures à Alger
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
H. 54 cm - L. 73 cm

200 / 300 €

127

Lucien MARTIAL (1892-1987)
Portichol (Espagne)
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
H. 50 cm - L. 65 cm
128

131

150 / 200 €

Lucien MARTIAL (1892-1987)
L’Alcazar de Tolède
Huile sur toile signée en bas à gauche, située au dos « pour
Alfred Stevens ».
H.50 cm - L. 60 cm
150 / 200 €
36

Lucien MARTIAL (1892-1987)
La ferme aux oliviers
Huile sur isorel, signée en bas à droite.
H. 46 cm - L. 55 cm
132

100 / 150 €

Lucien MARTIAL (1892-1987)
Vue d’une terrasse à Biot
Huile sur panneau d’isorel, signée en bas à gauche.
H. 46 cm - L. 60 cm
100 / 150 €

127
128

129
130

131

132
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CALENDrIEr DES vENTES 2021
Pour joindre des lots à nos ventes : estimation@debaecque.fr

paris

•V
 ENDREDI 12 FÉVRIER
ART PRÉCOLOMBIEN - ARTS D’AFRIQUE
ET D’OCÉANIE
•V
 ENDREDI 5 MARS
ART POPULAIRE ET CURIOSITÉS
•V
 ENDREDI 19 MARS
MOBILIER & OBJETS D’ART - SCULPTURES,
DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS
•M
 ERCREDI 31 MARS
LIVRES - ESTAMPES
• L UNDI 12 AVRIL
ART CONTEMPORAIN AFRICAIN
• J EUDI 6 MAI
ARTS DU XXe DESIGN
•S
 AMEDI 29 MAI
ARTS D’ASIE ET JAPONISME
•V
 ENDREDI 11 JUIN
BIJOUX - ORFÈVRERIE
OBJETS DE VITRINE - MONTRES
•V
 ENDREDI 18 JUIN
MOBILIER & OBJETS D’ART

lyon

•M
 ARDI 26 JANVIER
MOBILIER ET OBJETS D’ART - VENTE LISTÉE
•M
 ERCREDI 27 JANVIER
AQUARELLES & DESSINS - ESTAMPES
ET AFFICHES- VENTE LISTÉE
• MERCREDI 3 FÉVRIER
MOBILIER ET OBJETS D’ART - VENTE LISTÉE
• JEUDI 4 FÉVRIER
TABLEAUX ANCIENS & MODERNES
VENTE LISTÉE
• JEUDI 18 FÉVRIER
ARTS D’ASIE
• SAMEDI 27 FÉVRIER
MOBILIER & OBJETS D’ART
• LUNDI 1er MARS
TABLEAUX ANCIENS & MODERNES - BIJOUX
• SAMEDI 13 MARS
REGARD SUR LE XXe SIECLE
• MERCREDI 17 MARS
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
• SAMEDI 27 MARS
ENTIER CONTENU D’UNE
DEMEURE DAUPHINOISE
• MERCREDI 31 MARS
ARMES, SOUVENIRS HISTORIQUES, MILITARIA
• MERCREDI 7 AVRIL
MOBILIER ET OBJETS D’ART VENTE LISTÉE
• JEUDI 8 AVRIL
TABLEAUX ANCIENS & MODERNES
VENTE LISTÉE

•M
 ERCREDI 14 AVRIL
PHOTOGRAPHIES ANCIENNES & MODERNES,
MATÉRIEL PHOTOGRAPHIQUE
• JEUDI 15 AVRIL
LIVRES ANCIENS ET MODERNES
• M ARDI 27 AVRIL
GRANDS VINS & SPIRITUEUX
• JEUDI 29 AVRIL
ARTS D’ASIE
• MERCREDI 5 MAI
MOBILIER ET OBJETS D’ART VENTE LISTÉE
• JEUDI 6 MAI
TABLEAUX ANCIENS & MODERNES VENTE LISTÉE
• VENDREDI 28 MAI
ART NOUVEAU - ART DÉCO
• SAMEDI 29 MAI
MOBILIER & OBJETS D’ART
• LUNDI 31 MAI
TABLEAUX ANCIENS & MODERNES - BIJOUX
• JEUDI 10 JUIN
REGARD SUR LE XXe SIECLE
• JEUDI 17 JUIN
AUTOGRAPHES & MANUSCRITS
• VENDREDI 18 JUIN
LIVRES ANCIENS ET MODERNES
• M ARDI 29 JUIN
VINS & SPIRITUEUX

marseille

•M
 ERCREDI 17 FÉVRIER
MOBILIER & OBJETS D’ART
• JEUDI 18 FÉVRIER
ART CONTEMPORAIN - DESIGN
• JEUDI 25 FÉVRIER
MINÉRAUX
• MERCREDI 10 MARS
MOBILIER & OBJETS D’ART VENTE LISTÉE
• JEUDI 25 & VENDREDI 26 MARS
PHOTOGRAPHIES - MANUSCRITS - AUTOGRAPHES
LIVRES - NUMISMATIQUE
• JEUDI 15 AVRIL
PHOTOGRAPHIES ANCIENNES
• MERCREDI 21 AVRIL
MOBILIER & OBJETS D’ART VENTE LISTÉE
• MERCREDI 5 MAI
MINÉRAUX
• MERCREDI 19 MAI
ARTS DE PROVENCE
• JEUDI 3 JUIN
MOBILIER & OBJETS D’ART
• MERCREDI 16 JUIN
CORSE
• JEUDI 1e JUILLET
MOBILIER & OBJETS D’ART VENTE LISTÉE

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

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 : 22,5 % HT
[27 % TTC (TVA 20 %] ). Vente judiciaire (signalée par la lettre J)
: 11,90% HT (14,28 % TTC (TVA 20%))
Suivant le média d’enchères les frais Drouotlive ajoutent 1,5 %
et Interenchères 3% en plus des frais au prix d’adjudication. 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).
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DE BAECQUE et associés est une société de ventes
volontaires de meubles aux enchères publiques régie
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

