


05
12
16



Successeurs d'une Etude de Commissaires-priseurs exerçant à Paris depuis 1691, 
nous accompagnons nos clients à l'occasion d'expertises, de partages, de 
successions ou pour toute estimation d'objets d'art. Établis à Paris et à Bordeaux, 
nous nous déplaçons discrètement dans toute la France afin de vous conseiller. 

Nos résultats nous permettent d'être à la hauteur de vos attentes

3 4,  r u e  Tu r e n n e

33000 Bordeaux

T.  0 6 . 6 1 .4 4 . 5 1 .4 6

1 7,  r u e  D r o u o t

7 5 0 0 9  P a r i s

T.  0 1 . 4 7. 7 0 . 3 6 . 1 6

C o m m i s s a i r e- P r i s e u r  e t  A s s o c i é  -  D r o u o t

Hubert l'Huillier & Roman de Pontac

Collier de diamants vers 1880 - Adjugé : 100 000 €

Hyacinthe RIGAUD - Portrait  d'Henri Oswald  de La Tour d'Auvergne - Adjugé : 812 500 € - Record mondial pour l'artiste

lhuillierparis.com

contact@lhuillierparis.com

 E
m

m
a

n
u

e
l 

d
u

 B
o

u
rg

 

Successeurs d'une Etude de Commissaires-priseurs exerçant à Paris depuis 1691, 
nous accompagnons nos clients à l'occasion d'expertises, de partages, de 
successions ou pour toute estimation d'objets d'art. Établis à Paris et à Bordeaux, 
nous nous déplaçons discrètement dans toute la France afin de vous conseiller. 

Nos résultats nous permettent d'être à la hauteur de vos attentes

3 4,  r u e  Tu r e n n e

33000 Bordeaux

T.  0 6 . 6 1 .4 4 . 5 1 .4 6

1 7,  r u e  D r o u o t

7 5 0 0 9  P a r i s

T.  0 1 . 4 7. 7 0 . 3 6 . 1 6

C o m m i s s a i r e- P r i s e u r  e t  A s s o c i é  -  D r o u o t

Hubert l'Huillier & Roman de Pontac

Collier de diamants vers 1880 - Adjugé : 100 000 €

Hyacinthe RIGAUD - Portrait  d'Henri Oswald  de La Tour d'Auvergne - Adjugé : 812 500 € - Record mondial pour l'artiste

lhuillierparis.com

contact@lhuillierparis.com

 E
m

m
a

n
u

e
l 

d
u

 B
o

u
rg

 

Successeurs d'une Etude de Commissaires-priseurs exerçant à Paris depuis 1691, 
nous accompagnons nos clients à l'occasion d'expertises, de partages, de 
successions ou pour toute estimation d'objets d'art. Établis à Paris et à Bordeaux, 
nous nous déplaçons discrètement dans toute la France afin de vous conseiller. 

Nos résultats nous permettent d'être à la hauteur de vos attentes

3 4,  r u e  Tu r e n n e

33000 Bordeaux

T.  0 6 . 6 1 .4 4 . 5 1 .4 6

1 7,  r u e  D r o u o t

7 5 0 0 9  P a r i s

T.  0 1 . 4 7. 7 0 . 3 6 . 1 6

C o m m i s s a i r e- P r i s e u r  e t  A s s o c i é  -  D r o u o t

Hubert l'Huillier & Roman de Pontac

Collier de diamants vers 1880 - Adjugé : 100 000 €

Hyacinthe RIGAUD - Portrait  d'Henri Oswald  de La Tour d'Auvergne - Adjugé : 812 500 € - Record mondial pour l'artiste

lhuillierparis.com

contact@lhuillierparis.com

 E
m

m
a

n
u

e
l 

d
u

 B
o

u
rg

 



VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Après successions, tutelle, autorité de justice et à divers

P E I N T U R E S  -  DE S S I NS
SC U L P T U R E S  -  GR AV U R E S

du  X V I e au  X X e s i è c l e
Par le ministère de Me Huber t l'Huillier, Commissaire-Priseur

LE LUNDI 5 DÉCEMBRE 2016 À 14H
Hôtel Drouot - Salle 1 - 9, rue Drouot - 75009 Paris

EXPOSITIONS PUBLIQUES
Samedi 3 décembre de 11 h à 18 h et lundi 5 décembre de 11 h à 12 h

L'HUILLIER & ASSOCIÉS

Ancienne étude Bondu

Paris / Drouot - 17, rue Drouot - 75009 Paris
Tél 01 47 70 36 16 - Fax 01 45 23 09 30

Contact@lhuillierparis.com - AGR. n° 2002-0390

Tous les lots reproduits sur :

www.LHUILLIERPARIS.COM DROUOTLIVE.COM

Enchèrir et voir la vente sur :

Successeurs d'une Etude de Commissaires-priseurs exerçant à Paris depuis 1691, 
nous accompagnons nos clients à l'occasion d'expertises, de partages, de 
successions ou pour toute estimation d'objets d'art. Établis à Paris et à Bordeaux, 
nous nous déplaçons discrètement dans toute la France afin de vous conseiller. 

Nos résultats nous permettent d'être à la hauteur de vos attentes

3 4,  r u e  Tu r e n n e

33000 Bordeaux

T.  0 6 . 6 1 .4 4 . 5 1 .4 6

1 7,  r u e  D r o u o t

7 5 0 0 9  P a r i s

T.  0 1 . 4 7. 7 0 . 3 6 . 1 6

C o m m i s s a i r e- P r i s e u r  e t  A s s o c i é  -  D r o u o t

Hubert l'Huillier & Roman de Pontac

Collier de diamants vers 1880 - Adjugé : 100 000 €

Hyacinthe RIGAUD - Portrait  d'Henri Oswald  de La Tour d'Auvergne - Adjugé : 812 500 € - Record mondial pour l'artiste

lhuillierparis.com

contact@lhuillierparis.com

 E
m

m
a

n
u

e
l 

d
u

 B
o

u
rg

 



CABINET DE BAYSER
PATRICK & AUGUSTIN DE BAYSER

69, rue Sainte-Anne 75002 Paris
Tél. 01 47 03 49 87

Pour les lots 19, 51, 53, 54, 57, 61, 63, 64, 66, 68, 69, 80 à 82, 87, 97 et 123

CABINET D’EXPERTISE CHANOIT

FRÉDÉRIC & PAULINE CHANOIT
12, rue Drouot 75009 Paris

Tél. 01 47 70 22 33
Pour les lots 49, 107, 120 à 122, 143, 155, 227, 231, 232, 234, 235, 237 à 253 et 271

ALBÉRIC FROISSART
7, rue Notre-Dame de Bonne Nouvelle 75002 Paris

Tél. 01 40 13 08 03
Pour les lots14, 75, 185 et 186

RENÉ MILLET
12, rue Rossini 75009 Paris

Tél. 01 44 51 05 90
Pour les lots 28 et 70 à 73

JEAN ROUDILLON
206, boulevard Saint-Germain 75007 Paris

Tél. 01 42 22 85 97
Pour les lots 1 à 10

CABINET ÉRIC TURQUIN
69, rue Sainte-Anne 75002 Paris

Tél. 01 47 03 48 78
Pour les lots 23, 25 à 27, 30 et 58

* Les lots précédés d’une étoile sont judiciaires, les frais de 14,4% TTC,  
seront vendus par le ministère de Me Hubert l’Huillier, Commissaire-Priseur judiciaire.
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  1.  ICÔNE représentant sept saints : le Martyr 
Diomède, Ascète Paul de Thèbes, Martyre 
Nathalie, Apôtre Archippé, Moniale, Matrone, 
Prince Michel de Tchernigov et martyre 
Stéphanide. Au sommet le Christ bénissant.

 Peinture à l’huile.
 Russie, �n du XIXe-début du XXe siècle.
 41,5 x 35,5 cm 200 / 300 €

  2.  ICÔNE représentant le Christ Pantocrator bénissant 
de la main droite et tenant les évangiles ouverts de 
la main gauche. Repeints.

 Sud de la Russie, seconde moitié du XIXe siècle.
 39,5 x 32,5 cm 200 / 300 €

  3.  ICÔNE Mené du mois de Mai. Peinture sur fond 
d’or (mauvais état, manque à la couche picturale, 
fente, craquelure).

 Russie, première moitié du XIXe siècle.
 Cadre en métal à décor en repoussé.
 38 x 31 cm 300 / 500 €

  4.  ICÔNE appartenant à l’ensemble de Deisis : saint Jean 
le Précurseur est représenté en buste ailé montrant 
le corps du Christ qu’il tient dans un calice.

 En partie repeinte.
 Russie, XIXe siècle.
 50 x 40 cm 400 / 600 €

  5.  ICÔNE représentant saint Athanase patriarche de 
Constantinople assis sur un trône bénissant. Au 
dessus, la Sainte Trinité : le Christ, le Saint Esprit 
sous forme de colombe et le Dieu Sabbaoth.

  Peinture à l’huile sur or (usures, éclats à la peinture).
 Nom de l’iconographe en bas à droite, date de 1801.
 Grèce.
 41 x 32,5 cm 200 / 300 €

  6.  ICÔNE représentant saint Jean l’évangéliste, 
représenté assis devant un livre adossé d’un aigle 
(nombreux manques et accidents, repeints).

 Grèce, XIXe siècle.
 21,5 x 17 cm 80 / 120 €

1

4 5 6

2 3
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  7.  ICÔNE représentant les saints Constantin et 
Hélène tenant la croix du Christ (repeints et 
usures au panneau restaurations et manques).

 Grèce, XXe siècle.
 41 x 30,5 cm 300 / 400 €

  8.  ICÔNE DE MONASTÈRE représentant la dormition 
d’un saint moine. En bas à gauche le moine 
mort est représenté emmailloté une icône 
sur son corps, les moines de son monastère 
prient devant lui, sur la droite on voit arriver 
des moines à l’occasion de ses funérailles (sur 
un âne, sur les épaules d’un moine ou sur un 
brancard) en haut à droite dans des grottes on 
voit les occupations quotidiennes des moines : 
l’Église, le travail manuel, le travail intellectuel, 
et la méditation, en haut à gauche, un moine 
apporte un panier de nourriture au Saint Stylite 
perché sur le haut de sa colonne. Un ange tient 
un enfant qui représente l’âme du saint (usures 
à la couche picturale et boursou�ures).

 Icône sur fond d’or.
 Grèce, �n du XIXe-début du XXe siècle.
 47 x 63 cm 1 500 / 2 000 €

7 8 10

9

  9.  ICÔNE rectangulaire de la Deisis. Au centre le 
Christ trônant et �anqué de la Mère de Dieu et 
de saint Jean-Baptiste. À partir de la gauche les 
saints apôtres : Toma, Jacques Matthieu, Marc, 
André et Pierre. À partir de la droite les saints 
apôtres Philippe, Bartolomé, Simon, Luc, Jean 
et Paul. Bel état. Fond d’or (accidents).

 XXe siècle.
 25,5 x 86,5 cm 800 / 1 200 €

 10.  ICÔNE représentant le Christ Pantocrator en 
buste (restaurations et usures).

 Médaillon : inscriptions arabes. Fond d’or.
 Syrie, Liban Melkite, XIXe siècle.
 68 x 51 cm
 Dans un cadre en bois doré.
 (Lot vendu sur folle enchère). 1 500 / 2 000 €
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 11. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 Saint personnage
 Bas-relief en bois sculpté, laqué et doré (accidents).
 81 x 57 cm 400 / 600 €

 12. Daniel HOPFER (1470-1536)
 Portrait du roi François Ier

  Eau-forte originale sur papier Vergé, Bartsch VIII 81, 
Hollstein 90.

 13,5 x 8,5 cm 300 / 400 €

 13. École ITALIENNE du XVIe siècle
 Étude d’un candélabre
  Encre, annotations en bas à droite « Arte �orentinum 

D.M anno D. Secalo XVI », et cachet de collection 
AS (taches).

 29 x 19,5 cm 100 / 150 €

12

13

11
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 14. italie, XVie siècle
 Diane aux chiens assis
  Statuette en bronze à patine brune foncée 

(usures et restaurations anciennes).
 Hauteur : 19 cm
 1 500 / 2 000 €
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 15. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 Figure féminine
 Sanguine.
 38,5 x 24 cm 150 / 200 €

 16. École FLAMANDE du XVIIe siècle
 Fête du village ou les danseurs
 Encre (légères usures).
 5 x 16 cm  150 / 200 €

 17. École du NORD de la �n du XVIIe siècle
 Scène d’offrande
 Sanguine.
 25 x 31,5 cm 150 / 200 €

 18. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 David présentant la tête de Goliath au roi Saül
  Encre et rehauts de gouache, portant une indication 

en bas à droite « romana ».
 13,6 x 19,5 cm  100 / 150 €

 19. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 Scène d’histoire ancienne
  Plume et encre brune, lavis et bistre (quelques 

rousseurs).
 27,5 x 22 cm 200 / 300 €

 20. École FLAMANDE du XVIIe siècle
 Étude de corbeille de fruits
 Encre.
 19,5 x 14,5 cm 200 / 300 €

 21. Pierre Jacob PalmiERi (1782-1820)
 Saint Jean-Baptiste
 Encre signée en bas à droite (restaurations).
 55 x 39,5 cm 200 / 300 €

15

16

17 18

19 20 21
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 22. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 Décollation de saint Jean-Baptiste
 Huile sur cuivre.
 34,5 x 42,5 cm  1 800 / 2 500 €

 24. École ITALIENNE du XVIIe siècle
 Étude d’homme barbu
 Huile sur toile.
 72 x 60 cm 3 000 / 4 000 €
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 25. École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
 suiveur de Gillis Van CONINXLOO
 Paysage au chasseur
  Panneau de chêne épais, une planche, non parqueté.
 30 x 26,5 cm 1 000 / 1 500 €

 26. Dans le goût d’Anthonie PALAMEDESZ
 Personnages en bord de mer
 Panneau de chêne, parqueté (fentes).
 29 x 37 cm 1 500 / 2 000 €

 27. attribué à Jan HaCKaERT (1629-1685)
 Sous-bois animé de personnages
  Panneau de chêne, deux planches, non parqueté 

(restaurations anciennes, usures).
 53 x 43 cm 1 500 / 2 000 €
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 28. attribué à Paulus mOREElSE (1571-1638)
 Héraclite et Démocrite
 Toile.
 Porte un numéro sur une étiquette au revers du châssis 643.
 86 x 103,5 cm 8 000 / 12 000 €
 Nous connaissons deux autres versions de notre tableau :
  - L’une (toile, 77 x 101,5 cm) par Hendrick Bloemaert, est dans une collection privée hollandaise 

(voir M. G. Roethlisberger, Abraham Bloemaert and his sons, Paintings and prints, Gand, 1993, 
n° H3, reproduit).

 - L’autre (toile, 86,5 x 103,5 cm) par Paulus Moreelse est dans une collection privée anglaise.
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 29. École FLAMANDE du XVIIe siècle
 Paysage au chasseur
 Huile sur toile.
 49 x 60 cm 600 / 800 €

 30. Theodorus NETSCHER (1661-1728)
  Portrait présumé de J. A. Durey de Biencourt, 

président au Grand Conseil
  Toile monogrammée en bas à droite TN 

(restaurations anciennes).
 31,5 x 25 cm 1 500 / 2 000 €

 31. École FRANÇAISE du XVIIe siècle
 Personnages dans un paysage imaginaire
 Gouache (déchirures).
 15 x 20,5 cm 200 / 400 €
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 32.  CADRE en bois sculpté et doré à décor de feuillages stylisés.
 Italie, début du XVIIe siècle.
 À vue : 64 x 45,5 cm - Pro�l : 12 cm 400 / 600 €

 33.  CADRE en bois sculpté et argenté vernis à décor de �eurs 
alternées.

 Italie, début du XVIIe siècle.
 À vue : 68,5 x 46 cm - Pro�l : 11 cm  400 / 600 €

 34.  CADRE hollandais en bois sculpté rechampi à décor de feuillages 
stylisés.

 Hollande, début du XVIIe siècle.
 À vue : 38,5 x 60 cm - Pro�l : 14 cm 500 / 700 €

 35.  CADRE en bois sculpté et doré à décor de lambrequins.
 Époque Louis XIV.
 À vue : 50,5 x 66,5 cm - Pro�l : 12,5 cm 400 / 600 €

 36.  CADRE en bois sculpté et doré à décor de coquilles et feuillages 
stylisés.

 Époque Louis XIV.
 À vue : 42 x 49,7 cm - Pro�l : 9 cm 400 / 600 €

32 33

34

3635
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 37. DEUX TÊTES D’ANGES en marbre blanc.
 France, XVIIIe siècle.
 Environ 22 x 39 cm 500 / 800 €

 38.  TÊTE D’ANGE en bois sculpté et laqué blanc.
 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 15 cm 100 / 120 €

 39. Jean-Baptiste SaNTERRE 
 (1651-1717)
  Portrait de femme dans un parc ou Allégorie 

de l’été
  Encre et lavis d’encre, rehauts de gouache 

sur papier bleu.
 30 x 38 cm 2 200 / 2 600 €37

39
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 40. École FRANÇAISE 
 de la �n du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle
 Scène galante
 Lavis d’encre (déchirures et restaurations).
 13 x 18,5 cm  80 / 120 €

 41. École du NORD du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme barbu au turban
 Huile sur toile (rentoilage).
 32,5 x 25 cm
  Dans un cadre de style Renaissance en bois et 

stuc doré. 300 / 500 €

 42. École FLAMANDE du XVIIIe siècle
 Les buveurs
 Toile marou�ée (accidents et manques).
 27,5 x 22 cm 150 / 200 €

 43. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Paysage
 Lavis d’encre.
 24 x 18,5 cm 50 / 80 €

 44. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Portrait de dame de qualité
 Sanguine.
 22 x 17 cm 80 / 100 €

 45. École FLAMANDE du XVIIIe siècle
 Putti aux raisins dans une niche
 Lavis d’encre et rehauts de gouache blanche (usures).
 26,5 x 18 cm  80 / 120 €

40

41

44 45
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 46. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 La danse
 Intérieur de taverne
  Pierre noire, gouache blanche et sanguine 

(tâches et usures).
  Indication à l’encre au dos « Chantraux 

dessinateur (...) anima contre lui l’envie - il fut dupe 
de son talent et l’acier termina sa vie. D’André 
Bardon - il fut tué d’un coup d’épée sur le chemin 
de Menil-Montant » et « Acheté (...) de l’auteur ».

 15 x 27,5 cm 300 / 500 €

 47. École ITALIENNE du XVIIIe siècle
 La charité romaine
 Gouache (usures).
 14 x 17,5 cm  150 / 200 €

 48. Jacques albert SÉNaVE (1758-1829)
 Scène de taverne
 Encre.
 19 x 25 cm 200 / 300 €

 49. École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle
 Bouquet de �eurs dans un vase posé sur un entablement
 Toile (accidents, restaurations).
 87 x 115 cm 300 / 400 €

46

47

48 49
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 50. Attribué à Olivier Le MAY (1734- 1797)
 La baignade
 Encre et aquarelle.
 19,5 x 25,5 cm 200 / 300 €

 51. Étienne PaRROCEl (1696 -1775)
 Ecclésiastique agenouillé
 Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier gris.
 35 x 25,5 cm 800 / 1 200 €

 52. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait présumé de Marie Leczinska
 Huile sur toile.
 98 x 64 cm 200 / 300 €

 53. attribué à Hubert François Bourguignon GRaVElOT 
 (1699-1773)
 Homme debout les mains dans son gilet
 Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige.
 20 x 10,5 cm 200 / 300 €

50

51

53
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 54. François BOUCHER (1703-1770)
 Étude de jeune femme jouant allongée
  Crayon noir et rehaut de craie blanche sur papier anciennement bleu.
 23 x 31 cm  20 000 / 30 000 €
 Provenance : Famille aristocratique française.
  Nous remercions M. Alastair Laing de nous avoir aimablement con�rmé l’authenticité 

de ce dessin après un examen de visu.
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 55. D’après Christophe-Gabriel allEGRaiN (1710-1795)
 Baigneuse ou Vénus au bain
 Marbre.
 Hauteur : 70 cm 300 / 400 €
  La commande d’origine est passée par le marquis de Marigny, directeur général 

des bâtiments du roi, pour Choisy-le-Roi. Le modèle fut présenté en 1757.  
Le marbre est quant à lui présenté au Salon dix ans plus tard.

 56. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Scène de l’Ancien testament : La manne dans le désert
 Huile sur toile.
 84 x 54,5 cm 2 000 / 2 500 €

 57. antoine de FaVRaY (1706-1791)
 Portrait de femme maltaise
  Mine de plomb sur papier signée en bas à droite, datée 

1776 et porte le cachet de la collection Jean Masson en 
bas à gauche. Annoté au crayon noir en bas à gauche 
indistinctement « de Malte le 26 avril 1778 ».

 11,5 x 12,5 cm 600 / 800 €
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 58. louis TOCQUE (1696-1772)
  Portrait d’homme de qualité assis à son bureau devant une lettre et un encrier en 

argent, dans le fond une bibliothèque garnie d’œuvres de Molière
  Toile (agrandie sur les côtés, sans doute par l’artiste, restaurations anciennes).
 Dans un cadre d’époque Louis XV en bois sculpté et doré.
 90 x 71 cm 12 000 / 15 000 €
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 59. attribué à Jacob CaTS (1741-1799)
  Suite de trois paysages « Les saisons » (avril, 

septembre, octobre)
 Aquarelle et mine de plomb.
 15,5 x 21 cm 300 / 400 €

 60. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Caprices architecturaux
  Deux lavis d’encre, cachet de collection en bas à 

droite.
 Diamètre : 18,5 cm 200 / 300 €
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 61. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Scène d’histoire antique : le meurtre d’une 

femme (Horace tuant sa sœur ?)
  Crayon noir et rehauts de craie blanche 

sur papier bleu (tache grattée et restaurée 
sur le personnage de droite).

 22,5 x 19 cm 200 / 300 €

62. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Rome
 Sanguine, située « à Rome » en bas au centre.
 21,5 x 32 cm  150 / 200 €

 62. Jakobus PERKOiS (1756-1804)
  bis Tigre royal du Bengale
  Aquarelle sur traits de crayon noir (quelques 

rousseurs). Annotations au verso du dessin 
et du montage.

 16,5 x 28 cm 2 000 / 3 000 €
 Provenance : ancienne collection Schoffe.

61

62
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 63. Jean Honoré FRaGONaRD (1732 - 1806)
 Jeune femme devant une sculpture antique de chien
  Plume et encre brune, lavis bistre sur trait de 

crayon noir.
 32,8 x 20,2 cm 40 000 / 60 000 €
  Provenance : Famille aristocratique française.
  « La mode pour le monument funéraire à un animal, et en 

particulier un chien », se développe à la �n du XVIIIe siècle 
(voir Guilhem Scherf, dans le catalogue d’exposition  
« Clodion », Paris, Ed. RMN, 1992, pp. 296-300).

  On ne peut manquer de rapprocher ce tombeau du fameux 
Mausolée de Ninette par Clodion. Or il se trouve que l’un des 
deux exemplaires connus étant gravé d’un quatrain (disparu) 
mentionnant une certaine Mélanie. Il s’agissait à priori de 
Mélanie de Lery, deuxième épouse de Bergeret (mariage en 
1768), qui décéda. Bergeret aimait les animaux. Il possédait 
une levrette, peinte par Vincent et une chienne caniche 
peinte par Huet (1769). Bergeret possédait une terre-cuite 
représentant un « monument à un chien » qui correspondait 
peut-être à une première idée du « Mausolée pour Ninette » 
(opus acté supra n°60). On ne sait si le chien de la seconde 
femme de Bergeret mourut avant ou après le décès de sa 
maîtresse. Quoi qu’il en soit, Clodion est à Rome quand 
Fragonard et Bergeret se rendent en Italie en 1773-1774. 
On peut supposer qu’ils entrèrent en relation au travers de 
Bergeret, et que les œuvres des deux artistes satisfaisaient 
l’amour des bêtes du �nancier. Fragonard traita à de très 
nombreuses reprises le thème canin, de manière érotique 
avec la « Gimblette » (1768) ou tendre avec « S’il m’était aussi 
�dèle » (1776), et presque toujours dans la con�dence ou 
l’intimité d’une femme. 
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 64. Jean Honoré FRaGONaRD (1732-1799)
 La visitation
  Crayon noir et lavis de bistre (légèrement insolé, quelques taches et 

rousseurs).
 21 x 26 cm 15 000 / 18 000 €
 Provenance :
 - Vente Drouot du 17 décembre 1867.
 - Ancienne collection Vannier, puis par descendance.

  Notre dessin est préparatoire pour la composition de « la Visitation », vers 1773-
1775 (voir Jean-Pierre Cuzin, Jean Honoré Fragonard, éditions Of�ce du Livre, 
1987, p. 311, n°269 et p. 176, reproduit). Le tableau original fut peint en 1765-1766 
pour le Duc de Gramont.

  Plusieurs versions attestent du succès de cette composition (voir Pierre Rosenberg, 
catalogue de l’exposition « Fragonard », 1987-1988, Paris, édition RMN, n°231, pp. 
472-473.

  Un dessin en mauvais état est conservé à l’école Polytechnique (opus cité supra, �g.4, 
p.472).
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 65. École du NORD du XVIIIe siècle
 Jeune �lle
 Sanguine.
 19,5 x 12,5 cm 80 / 100 €

 66. Jean-Baptiste mallET (1759-1835)
 Deux femmes dans un intérieur
 Gouache (déchirure sur la gauche, quelques épidermures).
 Cachet en bas à droite non identi�é.
 29 x 23,3 cm 200 / 300 €

 67. École FRANÇAISE de la �n du XVIIIe siècle
 Vue du port de Bordeaux, prise depuis la rive droite.
 Encre monogrammée HS et datée 1775.
 23 x 30 cm 200 / 300 €

 68. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Personnage debout de pro�l appuyé sur une canne
 Sanguine.
 22 x 14 cm 250 / 350 €
 Provenance : vente Trezel du 23 mai 1935 n°90 comme attribué à Portail.

 69. École de Jean PillEmENT (1728-1808)
 Pastorale
  Crayon noir et estompe, annotations illisibles en bas à gauche (taches 

et pliures en haut à gauche).
 37 x 23,5 cm 200 / 300 €

65 66 67

68

69



• 31

 70. Philippe Jacques de lOUTHERBOURG (1740-1812)
 Des bergers avec un troupeau poursuivis par des maraudeurs
 Toile, signée et datée en bas à droite « P. J. de Loutherbourg 1767 ».
 64,5 x 79,5 cm 6 000 / 8 000 €
  Nous remercions Monsieur Olivier Lefeuvre, spécialiste de l’artiste, qui a con�rmé 

l’authenticité de l’œuvre.
 Provenance : 
 - Vente Clos, Paris (Mes Poultier et Masson), 18 novembre 1812, n° 21.
 - Famille aristocratique française.
  Bibliographie : O. Lefeuvre, Philippe-Jacques de Loutherbourg, Paris, 2012, cité 

sous le n° 77.
  La composition de notre tableau était connue jusqu’à maintenant par la copie au 

pastel sur vélin passée en vente à Argenteuil le 29 septembre 1991. Loutherbourg 
a repris la composition en la modi�ant, dans un tableau qu’il exposait au Salon de 
1769, n° 107, et connu par le dessin de Gabriel de Saint-Aubin.
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 71. John HOPPNER (1758-1810)
 Portrait de jeune �lle à la robe blanche
 Toile (restaurations).
 78 x 63 cm 5 000 / 7 000 €
 Nous remercions Alex Kidson d’avoir proposé cette attribution.
 Provenance :
 - Chez Dowdeswell and Dowdeswell, Londres.
 - Collection Jules Porgès (1839-1921) puis par descendance aux actuels propriétaires.
  Surnommé le « Roi du diamant », Jules Porgès possédait parmi les plus grandes mines de 

diamants d’Amérique du Sud, il est notamment à l’origine de la célèbre « De Beers ». Homme 
d’une grande distinction, plein d’intuition et de �nesse, il a épousé Rose-Anne, dite Anna 
Wodianer. Le couple devient une �gure emblématique de l’aristocratie parisienne. Il �t 
construire un hôtel, aujourd’hui détruit, inspiré du château d’Asnières de Jacques Hardouin-
Mansart de Sagonne, au 18 avenue Montaigne, sur l’emplacement de la « Maison pompéïenne »  
du prince Napoléon-Jérôme Bonaparte. La demeure abrite une collection célèbre comptant 
plusieurs toiles de Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Bruegel de Velours et Le Lorrain. Ils y 
donnent des fêtes brillantes. Leur �lle unique, Henriette Hélène, dite « Elly », sera marquise de 
la Ferté-Meun.
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 72. lemuel Francis aBBOT (1760 ou 1761-1802)
 Portrait du capitaine Evelyn Chadwick of West Leake (1740 - ?)
 Toile.
 127 x 101,5 cm 8 000 / 12 000 €
  Lemuel Francis Abbot reprend, dans un portrait en pied et sur un fond de verdure, le portrait du capitaine Chadwick peint en 

1779 par George Romney et conservé dans une collection particulière (toile, 76 x 63,5 cm - Voir A. Kidson, George Romney.  
A complete catalogue of his paintings, vol. 1, New Haven et Londres, 2015, n° 223, reproduit en couleur).

  Lemuel Francis Abbot peignit de nombreux portraits de personnalités littéraires de son temps et d’of�ciers de la Royal 
Navy notamment, celui d’Horatio Nelson.

 Nous remercions Monsieur Alex Kidson d’avoir proposé cette attribution.
 Provenance : Collection Jules Porgès (1839-1921) puis par descendance aux actuels propriétaires.
  Surnommé le « Roi du diamant », Jules Porgès possédait parmi les plus grandes mines de diamants d’Amérique du Sud, 

il est notamment à l’origine de la célèbre « De Beers ». Homme d’une grande distinction, plein d’intuition et de �nesse, 
il a épousé Rose-Anne, dite Anna Wodianer. Le couple devient une �gure emblématique de l’aristocratie parisienne. Il �t 
construire un hôtel, aujourd’hui détruit, inspiré du château d’Asnières de Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne, au 18 
avenue Montaigne, sur l’emplacement de la « Maison pompéïenne » du prince Napoléon-Jérôme Bonaparte. La demeure 
abrite une collection célèbre comptant plusieurs toiles de Rubens, Van Dyck, Rembrandt, Bruegel de Velours et Le Lorrain. 
Ils y donnent des fêtes brillantes. Leur �lle unique, Henriette Hélène, dite « Elly », sera marquise de la Ferté-Meun.
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 73. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
 suiveur de Joseph Siffred DUPlESSiS
 Portrait de Necker
 Sur sa toile d’origine ovale.
 30,5 x 24 cm 1 500 / 2 000 €
  Notre tableau est une reprise du portrait ovale (toile, 32 x 27 cm) 

conservé au musée du château de Versailles. Ce dernier est une réduction 
du Portrait de Necker assis à sa table de travail, daté 1781 et de la collection 
du comte d’Haussonville et conservé au château de Coppet en Suisse.

  Il existe deux autres réductions de ce portrait. L’une (toile, 48 x 38 cm) 
dans une collection particulière et l’autre, qui �gurait à l’Exposition de 
Berlin en 1910 et qui appartenait au comte Moïse de Camondo (voir  
J. Belleudy, J. S. Duplessis. Peintre du roi 1725-1802, Paris, 1913, n° 118, 
120 et 121).

 74. École ALLEMANDE de la �n du XVIIIe siècle
 Portrait d’homme en buste
 Sculpture en marbre blanc reposant sur un socle à décor feuillagé.
 Hauteur du buste : 35,5 cm - Hauteur du socle : 10 cm
 Hauteur totale : 45,5 cm 800 / 1 200 €
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 75. attribué à Jean-martin RENaUD (1746-1821)
 Bacchante jouant avec deux putti
 Bas-relief en terre cuite.
 Inscription à l’encre au dos « Leroy / 1790 Paris ».
 Diamètre du médaillon : 25,5 cm
 Dans un cadre en bois mouluré et doré. 500 / 800 €
  Comme nombre d’artistes qui pourtant eurent leur place dans 

le paysage parisien à la �n de l’Ancien Régime, Jean-Martin 
Renaud est tombé dans un oubli relatif. Pourtant, ce modeleur 
qui travaille dans l’atelier d’un dénommé Sif�et - faïencier au 
faubourg Saint-Antoine - se fait très rapidement connaître 
dans le monde par ses compositions et ses portraits en cire 
rouge sur ardoise d’une vérité et d’un �ni qui lui valent d’être 
présenté à la famille royale et de composer d’après nature les 
portraits de Louis XVI, de la reine et des princes du Sang. 
Devenu très en vogue, la cour entière le fait travailler voulant 
avoir de lui une de ses précieuses compositions. Parallèlement, 
Renaud exécute de nombreux bas-reliefs très décoratifs à 
sujets bachiques ou anacréontiques correspondant au goût du 
moment à l’image de ce grand médaillon très caractéristique de 
son art dont le musée de Bourg-en-Bresse quelques exemples. 
Le nom de Leroy inscrit à l’encre au dos laisse penser que 
cette œuvre était sans doute destinée à Jacques-François Leroy 
(1762-1818), architecte du prince de Condé.

 76. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Homme de pro�l dans un ovale
  Mine de plomb, indiqué en bas au centre « Ant. 

Carnicero aduivum adumbravit. »
 23 x 15,5 cm 50 / 60 €

 77. École SUiSSE de la fin du XViiie siècle
 Paysage
 Panneau monogrammé AG et daté 1791.
 45 x 60 cm 1 200 / 1 500 €

 78. École FRANÇAISE 
 de la première moitié du XiXe siècle
 Portrait d’homme à la redingote bleue
 Miniature, trace d’une signature en bas à droite.
 Hauteur : 6,5 cm 60 / 80 €

 79. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Scène de jugement
 Mine de plomb.
 43 x 79 cm 1 200 / 1 600 €

 80. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Scène d’Histoire ancienne
  Encre et lavis d’encre, portant une inscription « Roma »  

en bas à gauche.
 22,5 x 34 cm  80 / 120 €
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 81. François GÉRaRD dit le Baron GÉRaRD (1770-1837)
 Portrait de Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, de pro�l
  Crayon noir et rehaut de craie blanche sur papier anciennement beige 

(insolé, piqûres).
 16,5 x 13,2 cm 8 000 / 10 000 €
  Provenance : ancienne collection de la duchesse de Montmorency, puis par 

descendance.

  Notre portrait représente Charles Maurice de Talleyrand-Périgord vers 1806-1808. 
Gérard peintre of�ciel de l’Empereur portraiture toute la famille impériale ainsi que 
les grands dignitaires du régime. Il peint en 1808 le portrait de Talleyrand assis à son 
bureau, aujourd’hui conservé à New York au Metropolitan Museum of Art.

  Talleyrand naît en 1754 à Paris. Il est incité par sa famille à rentrer dans les ordres, 
a�n de récupérer le siège de son oncle à l’archevêché de Reims. Il entre au séminaire 
à 16 ans en 1770, est ordonné prêtre en 1779 et évêque d’Autun en 1788. Talleyrand 
est un homme des Lumières, libéral, et suis la carrière ecclésiastique pour toucher les 
béné�ces afférents à ces charges. Dans les années 1780, il se rapproche de la famille 
des Orléans, et se lie d’amitié avec Mirabeau. Il est élu, en 1789, député du clergé 
d’Autun aux États Généraux. Très actif dès les premiers jours, il se rallie au Tiers 
État le 26 juin. Connaissant bien les ressources de l’église de France, il dépose une 
motion, le 10 octobre 1789, a�n de nationaliser les biens du clergé. Une partie du 
clergé se sent trahit par ce nouvel « apostat ». Il prête serment à la constitution civile 
du clergé en décembre 1790, et démissionne de son épiscopat en janvier 1791. À la 
suite de la journée du 10 aout 1792, Talleyrand part pour l’Angleterre avec une lettre 
de mission de Danton. Il ne reviendra en France qu’en 1796.

  De retour il est nommé en juillet 1797 ministre des affaires étrangères du Directoire. 
Il participe au coup d’état du 18 Brumaire (9 novembre 1799), et conserve son poste 
pendant le Consulat. Nommé Grand Chambellan le 11 juillet 1804, Talleyrand 
assiste au sacre de l’Empereur. Dans le tableau de Jacques Louis David, Talleyrand 
est debout en bas à droite, de pro�l gauche.

  À partir de 1808 ces relations avec l’Empereur se tendent, et Talleyrand commence 
un double jeu avec les alliés. Lors de la bataille de France, en 1814, Talleyrand 
est nommé au conseil de régence et livre Paris aux alliés. Il prend alors la tête du 
gouvernement provisoire qui abolit l’Empire. Nommé par Louis XVIII représentant 
de la France au congrès de Vienne, Talleyrand montre toute l’étendue de ses capacités 
de �n diplomate.

  Lors de la Restauration il est assez rapidement écarté du pouvoir par les ultras qui 
le voit toujours comme « l’évêque apostat », et est honni par les bonapartistes qui ne 
digèrent pas ces différentes trahisons envers l’Empereur.

  Lors de la Révolution de 1830 il appuie Louis-Philippe et le régime parlementaire, et 
est nommé ambassadeur à Londres. Il soutient alors avec l’Angleterre la création du 
royaume de Belgique.

  Talleyrand a servi quatre rois, une République et un Empereur. Il a autant été admiré 
que détesté, laissant ses contemporains incrédules devant ce Machiavel : « On dit 
toujours de moi ou trop de mal ou trop de bien ; je jouis des honneurs de l’exagération ».
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 82. Henri lEmaiRE (1798-1880)
  Projet de bas-relief avec « Le char  

d’Apollon et un paysan et sa 
charrue »

  Plume et encre brune, sur traits  
de crayon noir, signée et datée 
en bas au centre de 1828 
(nombreuses pliures quelques 
taches).

  16,2 x 59 cm sur deux feuilles 
assemblées 200 / 300 €

 83. Attribué à Nicolas van GORP 
 (1756-1819)
 Jeune �lle aux cerises et au chapeau
 Huile sur panneau.
 22,5 x 15,5 cm 600 / 800 €
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 84. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage animé au pont
  Huile sur toile portant une signature et datée en 

bas à gauche 1818.
 16,5 x 21,5 cm 300 / 400 €

 85. École FRANÇAISE vers 1820
 Paysage nocturne à l’architecture gothique
 Huile sur panneau.
 18 x 22 cm 800 / 1 000 €
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 86. Édouard Bernard SWEBaCH  (1800-1870)
  Halte au relais de poste, changement du cheval d’un attelage
  Huile sur carton signée en bas à gauche et datée 1828.
  Au dos, marque au pochoir à la peinture blanche du marchand de couleur « Boucarut - Peintre et doreur - rue 

de Clery N°11 à Paris » et inscription à l’encre brune sur le cadre « par Swebach �ls ».
 27 x 35 cm 1 500 / 2 500 €

 87.  Jacques François José 
 SWEBaCH-DESFONTaiNE 
 (1769-1823)
  Scène de bataille en Égypte ou en 

Palestine
  Plume et encre noire lavis bistre 

et crayon noir, signée en bas à 
gauche (restaurations anciennes, 
légèrement insolée).

 22, 5 x 38 cm 400 / 600 €

 88. Pierre Jean DaViD dit DaViD d’aNGERS (1788-1856)
 Portrait de George Sand, 1833
  Tête de pro�l, médaillon en relief, épreuve ancienne en plâtre 

patiné et repeint en bleu sur les bords. Signé et daté au milieu en 
bas et daté 1833 avec la signature imitée de George Sand.

 XIXe siècle.
 Diamètre : 16 cm
  On y joint du même auteur le portrait en biscuit d’Alexandre 

de Humbolt, marque de SÈVRES et date 43 (accident et 
restauration), diamètre : 14,2 cm 200 / 300 €
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 89.  CADRE EMPIRE en bois et stuc doré à motifs 
d’aigles et d’abeilles.

 À vue : 92 x 67,5 cm - Pro�l : 12 cm 300 / 500 €

 90.  SCULPTURE en bronze à patine verte d’après 
l’Antique représentant le Gladiateur Borghèse.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 48 cm 400 / 600 €
  Réduction du marbre Borghèse, copie d’une sculpture 

hellénistique découverte à Nettuno dans le Latium 
en 1611, au cours des fouilles dirigées par le cardinal 
Scipion Borghèse. Le marbre fut restauré par Nicolas 
Cordier la même année. Le bras droit du guerrier 
n’ayant jamais été retrouvé, le sculpteur lui restitua le 
membre manquant. Napoléon Ier acheta la statue en 
1807, à l’héritier Borghèse, celle-ci orne actuellement 
les salles antiques du Musée du Louvre.

 91. CADRE en bois sculpté et doré.
 Style Louis XVI.
 À vue : 45 x 35,3 cm - Pro�l : 6,5 cm 80 / 120 €

 92.  CADRE ANGLAIS du XVIIIe siècle à décor de 
coquilles, guirlandes de feuillages, godrons et 
oves sur fond sablé.

 À vue : 75 x 61,5 cm - Pro�l : 9 cm 400 / 600 €

 93. CADRE orné de perles en bois redoré.
 Époque Louis XVI.
 À vue : 48,5 x 63 cm - Pro�l : 8 cm  250 / 350 €

 94.  CADRE à décor de stucs dorés, piastres, feuilles 
d’eau et perles.

 Époque Louis XVI.
 À vue : 38 x 48,5 cm - Pro�l : 10 cm 200 / 300 €

 95. ALBUM de Sainte Pélagie par V. ADAM.
 Chez Morlot à Paris, vers 1840. 200 / 300 €

 96.  BRONZE à patine brune représentant Léonard 
de Vinci.

 Marqué P. G.
 Hauteur : 20,5 cm  80 / 120 €

89 90 91
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 97. École ANGLAISE du XIXe siècle.
 Étude de paysage
 Huile sur panneau.
 35,5 x 49 cm 200 / 300 €

 98. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysanne assise
 Huile sur papier marou�ée sur toile.
 46 x 32 cm 400 / 600 €

 99. École du XIXe siècle
 La couturière
 Aquarelle.
 19,5 x 17 cm 150 / 200 €

100. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Déposition de croix
 Huile sur papier marou�ée sur toile.
 28 x 19 cm 300 / 400 €

101. Émilien FROSSaRD (1802-1881)
 Bagnères-de-Bigorre, Pyrénées, vers 1829
  Huile sur toile, traces de signature en bas à gauche (taches et légers 

manques).
  Étude d’une des vignettes de « 25 vues prises dans les Pyrénées françaises » 

de 1829 par Frossard.
 17 x 26,5 cm 150 / 200 €

102. Émilien FROSSaRD (1802-1881)
 Maisons au Grau du Roi
 Huile sur papier marou�ée sur carton.
 Inscrit au dos « Maison au Grau du Roi par Em. Frossard ».
 17,5 x 28,5 cm 60 / 80 €
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103. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Chasseurs devant les rochers, Royan, 1851
  Huile sur papier marou�ée sur toile, située 

en bas à gauche « Royan 10 août 1861 » (léger 
accroc).

 27 x 35 cm 400 / 600 €

104. Paul HUET (1803-1869)
 Vue d’Apt
  Aquarelle, cachet de l’atelier en bas à droite et 

situé Apt.
 25,5 x 35 200 / 300 €

105. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue de la ville d’Amiens
 Panneau.
 35,5 x 47 cm 400 / 600 €
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106. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Intérieur d’atelier au chevalet
  Huile sur panneau monogrammée RF en bas à droite.
 16 x 11 cm 200 / 400 €

107. Karl GiRaRDET (1813-1871)
 Esquisse d’un portrait de femme au turban
  Huile sur toile marou�ée sur panneau, monogrammée 

en bas à droite, cachet à la cire de l’artiste au dos.
 29,7 x 22,5 cm 700 / 900 €

108. École FRANÇAISE
  du XIXe siècle
 Portrait d’homme à son bureau
 Portrait de femme à la Gazette
  Paire d’huiles sur toile, signées 

en bas à gauche « LL. Breton » 
et datées 1837.

 81 x 64 cm 300 / 500 €
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109. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Jeune femme endormie
 Huile sur panneau.
 22,5 x 17,5 cm  80 / 100 €

110. École du XIXe siècle
 Étude de chevaux
 Mine de plomb et aquarelle.
 9,5 x 14 cm 300 / 500 €

111. Jacques FEUCHÈRE (1807-1852)
 Étude croquis de putti
 Plume et encre brune.
 21,5 x 13,5 cm 200 / 300 €

112. École FLAMANDE du XIXe siècle
 Femme à la bougie
 Huile sur panneau.
 30,5 x 23,5 cm 80 / 120 €

113. École du XIXe siècle
 Intérieur avec femme et enfant devant la cheminée
 Toile.
 27 x 21 cm 200 / 300 €

114. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude de nu féminin
 Toile marou�ée sur panneau.
 32 x 28 cm 200 / 300 €

109 110 111

112 113 114
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115. Charles BOUR (1814-1881)
 Bretagne, Roches de Portsall
  Aquarelle signée en bas à gauche et titrée à droite.
 14 x 46 cm 150 / 200 €

116. Charles BOUR (1814-1881).
  Bretagne, entrée de l’aber Wrac’h, côte de la Manche
  Aquarelle signée en bas à droite et titrée à gauche.
 12,5 x 46 cm  200 / 300 €

117.  École FRANÇAISE de la �n du XIXe ou du 
début du XXe siècle

 Paysage de bord de mer
  Aquarelle signée « Guigny-Zella » en bas à droite.
 15,5 x 27,5 cm 30 / 50 €

118. attribué à Félix ZiEm (1821-1911)
 Port animé en Italie
  Aquarelle, mine de plomb et gouache blanche, 

portant une signature en bas à droite.
 20 x 27,5 cm 80 / 120 €

119. Jean-léon GEROmE (1824-1904)
 Portrait d’un artiste
  Dessin au crayon signé en bas à droite et dédicacé 

« Son camarade ».
 17 x 14 cm. 800 / 1 000 €
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120

121

Léon BELLY (1827-1877) est un peintre paysagiste, 
élève de Constant Troyon, avec qui il fréquente 
les peintres de Barbizon. En 1850, il accompagne 
Edouard Delessert lors d’une mission scienti�que en 
Orient, et visite l’Egypte, le Liban, la Palestine et la 
mer Morte, voyages qui vont faire de lui un peintre 
orientaliste, s’inspirant de son ami d’Alexandre 
Gabriel Decamps.

120. Léon BELLY (1827-1877)
 Autoportrait
  Huile sur toile, portant des traces de signature 

et de date(7?) en haut à droite.
 56 x 46 cm
  Étiquette ancienne collée au dos du châssis, 

n°38. 800 / 1 200 €
 Provenance : Léon Belly puis par descendance.

121. Léon BELLY (1827-1877)
 Vue présumée de Gyseh
  Huile sur toile, signée en bas à gauche (accident 

en haut à droite à 5 cm).
 65 x 92 cm 6 000 / 10 000 €
 Provenance : Léon Belly puis par descendance.
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122. Léon BELLY (1827-1877)
 Vue présumée des montagnes lybiques
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 19 x 27,5 cm
 Étiquette ancienne collée au dos du châssis, n°38. 800 / 1 200 €
 Provenance : Léon Belly puis par descendance.
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123. École du XIXe siècle
 Oriental en pied de dos
  Fusain, lavis de sanguine et rehauts de gouache 

blanche, porte un monogramme en bas à 
gauche (gouache partiellement oxydée).

 26 x 18 cm 150 / 200 €

124. R. PREDA
 Buste de jeune africain
  La tête en bronze patiné et laqué, le corps en 

albâtre, reposant sur un piédouche en marbre 
(accident et manque à l’albâtre).

 Signé et situé à Milano
 Hauteur : 55 cm 500 / 800 €

125. École du XIXe siècle.
 Rue en Turquie
  Aquarelle portant une signature illisible en bas 

à gauche.
 36,5 x 25 cm 80 / 100 €

126. Enrique aTalaYa (1841-1914)
 Portrait d’un picador dans une écurie
  Huile sur panneau (fente et accidents) signée en 

bas à droite.
 11 x 7 cm 50 / 80 €

127. Gustave Henri COliN (1828-1910)
 Berger basque
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 38 x 46 cm 800 / 1 200 €

128. Henri léopold lEVY (1840 - 1904)
 Étude d’un espagnol portant une cape
 Huile sur toile.
 58 x 32 cm 1 000 / 1 500 €

123 124 125

127 128
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129. Stanislas TORRENTS Y DE amaT (1839-1916)
 Le Christ et un disciple
 Huile sur panneau, signée en bas à droite.
 23,5 x 18,2 cm 50 / 80 €

130. École ESPAGNOLE du XIXe siècle
 Le Christ et l’Ange
 Huile sur toile.
 29 x 23,5 cm 50 / 80 €

131. John lewis BROWN (1829-1890).
 Chevaux en bord de mer
 Toile, signée et datée 1862 en bas à droite.
 25,5 x 34 cm 200 / 300 €

132. Charles Émile JaCQUE (1813-1894)
 Paysage de labours
 Mine de plomb signée en bas à gauche.
 5,5 x 16 cm 50 / 80 €

133. Charles Émile JaCQUE (1813-1894)
 Scène érotique
 Pointe sèche sur papier Vergé.
 9 x 11,5 cm  100 / 150 €

134. Jean-Paul laURENS (1838-1921)
 Étude d’évêque
  Huile sur toile monogrammée JPL sur le socle en bas 

à droite.
 41 x 27 cm 1 000 / 1 200 €

135. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Les cavaliers
 Huile sur panneau, trace de signature en bas à gauche.
 23 x 31 cm 150 / 200 €
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136. Théodule-augustin RiBOT (1823-1891)
 Repos du modèle
 Huile sur panneau d’acajou, signée en haut à droite.
 Au dos du cadre, la marque à l’encre « Durand-Ruel ».
 38 x 29 cm 2 500 / 3 000 €
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137. HEBERT
  Dessin préparatoire au médaillon 

représentant son �ls
 Pierre noire signée en bas à droite.
 22 x 15 cm 80 / 120 €

138. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait de jeune homme
 Huile sur toile.
 41 x 33 cm 100 / 150 €

139. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Le cavalier
 Huile sur carton portant une signature en bas à gauche.
 47 x 28 cm 80 / 120 €

140. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Femme lisant
 Huile sur panneau, monogrammée M en bas à gauche.
 13,5 x 18 cm 150 / 200 €

141. François Claudius COmPTE-CaliX ( lyon 1813-1880)
 Femme nue debout de dos
 Mine de plomb signée du monogramme en bas à droite.
 21 x 13,5 cm 80 / 120 €

142. Émile ROBEllaZ (1844-1882)
 Homme au fusil devant un château fort
 Panneau signé en bas à droite et daté 80.
 Étiquette au dos « 1er Juin 1890, N°325 ».
 32,5 x 23,5 cm 200 / 400 €

143. École aUTRiCHiENNE du XiXe siècle
 Portrait de l’Archidiacre Werner
  Huile sur toile avec inscription au dos en allemand « Joseph Werner, 

Pralat Archidiaconus, Consistorial (...) … Ritter… (...) Orden… (...). 
Né à …(...) près de Mürz en 1779. Fait en 1842 » (traduction).

 85 x 72 cm 300 / 500 €

144. François Joseph VERNaY (1864-1950)
 La fanfare devant le château de Versailles
 Gouache en grisaille signée en bas à droite.
 24 x 37 cm 100 / 200 €

145. auguste François GORGUET (1862-1927)
 Berger et danseuse grecques devant Athènes
  Huile sur toile en grisaille signée en bas à droite et datée 1900 

en chiffres romains « MCM » (léger enfoncement).
 72,5 x 54 cm 300 / 400 €

146. François Joseph VERNaY (1864-1950)
 Scène galante dans un parc
 Gouache en grisaille signée en bas à droite.
 42,5 x 30 cm 100 / 200 €

138 139 140
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150 151

152 153

147.  École ITALIENNE de la �n 
du XIXe siècle

 Portraits de moines
  Paire d’huiles sur panneau. 

Dans des cadres en bois et stuc 
doré de style Renaissance.

 8 x 6 cm 300 / 500 €

148.  École du NORD du XIXe siècle
 Soldats jouant aux cartes
 Encre et aquarelle.
 40 x 29 cm  150 / 200 €

149.  École du NORD du XIXe siècle
 Les priseurs
  Mine de plomb, monogrammée 

VK en bas à droite.
 26 x 20 cm  80 / 100 €

150. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Femme lisant
 Huile sur toile.
 19 x 14 cm 50 / 80 €

151.  École FRANÇAISE du XXe siècle, 
CHaRaUDEaU

 Femme orientale dans un intérieur
  Huile sur toile, porte une signature 

en bas à gauche « Charaudeau » 
(manque de matière en haut à droite).

 65 x 53,5 cm  80 / 120 €

152. léon Charles HUBER (1858-1928)
 Chaton dans un panier �euri ou « La surprise »
 Toile signée en bas à gauche.
 34,5 x 26,5 cm 800 / 1 000 €

153. alfred arthur
 BRUNEl-NEUVillE
 (1852-1941) ou
 BRUNEl de NEUVillE
 Chatons observant un escargot
  Huile sur toile signée en 

bas à gauche.
 38 x 46 cm 300 / 500 €
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154. Charles ClaiR (1860-1930)
 Moutons dans l’étable
  Huile sur toile signée en bas 

à droite.
 60 x 90 cm. 800 / 1 000 €

155. RODEMY (XIXe-XXe siècles)
 Nature morte au brûle-parfum
  Huile sur toile signée en bas 

à gauche.
 60 x 72 cm 400 / 600 €

156.  École FRANÇAISE de la 
�n du XIXe siècle

 Paysage, personnage sur un chemin
 Huile sur toile.
 26,5 x 40,5 cm 80 / 100 €

157.  École FRANÇAISE du XIXe 
siècle

 Paysage de sous-bois
  Lavis d’encre (accidents et 

restaurations).
 14 x 18 cm 150 / 200 €

158.  École FRANÇAISE du début 
du XXe siècle

  Poème « L’hirondelle », vue de 
Notre-Dame de Paris

  Encre, aquarelle, et traces de 
mine de plomb, signée en bas 
à droite.

 17,5 x 12,5 cm 80 / 120 €

159.  École FRANÇAISE du XIXe 
siècle

 Paysanne dans un champs
  Huile sur toile portant une 

signature en bas à droite.
 60 x 38 cm 400 / 600 €

160.  École FRANÇAISE de la 
�n du XIXe siècle

 Études de personnages
 Encre.
 19 x 14,5 cm 60 / 80 €

161.  Casimir BRaU-SimON 
(XIXe-XXe siècles)

 Étalon aux oreilles baissées
  Pierre noire, signée et datée 

1898 en haut à droite.
 20 x 15,5 cm 80 / 120 €

154 155

156

157

158 159 160



• 55

162. Casimir BRaU-SimON
  (XIXe-XXe siècles)
 Le chasseur
  Pierre noire et rehauts de 

gouache blanche, signée, 
datée et située « Paris 1898 »  
en bas à droite.

 22 x 13,5 50 / 80 €

163. Hedwig CALMELET
  (1814-?)
 Personnages sur un chemin
  Aquarelle, signée en bas à 

gauche.
 13,5 x 22 cm  80 / 120 €

164. louis aPPiaN (1862-1896)
 La japonaise
  Lavis d’encre signé en bas 

à droite.
 31,5 x 21 cm 150 / 200 €

165.  École FRANÇAISE du 
XIXe siècle.

 Femme nue
 Pierre noire.
 16 x 10 cm 50 / 80 €

166.  École FRANÇAISE du 
XIXe siècle

 Jeune �lle endormie
  Mine de plomb portant un  

monogramme en bas à gauche.
 20 x 28,5 cm 80 / 120 €

167.  École FRANÇAISE du 
XIXe siècle

 Bain de Diane
  Pierre noire, sanguine et 

rehauts de craie blanche.
 33,5 x 49,5 cm 150 / 200 €

168. Daniel Ridgway KNiGHT 
 (1839-1924)
 Lecture sur le pont
  Huile sur panneau signée 

en bas à gauche.
 13,5 x 20 cm 1 500 / 2 000 €

169.  École FRANÇAISE du 
XIXe siècle

 Saint Onuphre
 Huile sur toile (accidents).
 86 x 86 cm 200 / 300 €

170.  D’après Edgard maXENCE 
 (1871-1954)
 Portrait d’une femme au bréviaire
  Impression sur tissu et rehaut de 

gouache blanche portant une signature 
en bas au milieu.

 38 x 18,5 cm 200 / 300 €

171. alfred ROLL (1846-1919)
 Femme nue de dos
 Fusain et craie blanche sur papier.
 58 x 36 cm 150 / 200 €

172. Numa-François GillET 
 (1868-1940)
 Deux femmes dans un parc
  Panneau signé avec envoi en bas à 

gauche et daté 1902 (taches et usures).
 32 x 23 cm 300 / 400 €
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173. Odilon REDON (1840-1916)
 Étude de paysage
  Huile sur papier marou�ée sur toile, signée en 

bas à gauche.
 19 x 24 cm 500 / 800 €
 Ce tableau n’a pas été présenté au comité Wildenstein.

174. École FRANÇAISE du début du XXe siècle
 Terrasse en Normandie
 Huile sur toile, trace de signature en bas à droite.
 60 x 120 cm 200 / 300 €

175. École FRANÇAISE du XIXe siècle, vers 1900
 Bord de mer
 Huile.
 30 x 36,5 cm 100 / 150 €

176. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Couple dans un sous bois
 Huile sur toile (accidents et restaurations).
 125 x 86 cm 1 500 / 2 000 €

177. École FRANÇAISE de la �n du XIXe siècle
 Les Champs-Élysées vus de la Concorde
 Pastel.
 17 x 34 cm 80 / 100 €
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178. CADRE romantique du XIXe siècle en bois et stuc doré, au coins arrondis.
 À vue : 37,7 x 29,2 cm - Pro�l : 7,3 cm 40 / 60 €

179. Cadre ovale du XIXe siècle en bois et stuc doré (usures).
 À vue : 30,5 x 38,7 cm - Pro�l : 6,3 cm 40 / 60 €

180. CADRE du XIXe siècle à canaux dit « Barbizon », en bois et stuc doré.
 À Vue : 27 x 36,5 cm - Pro�l : 13 cm 80 / 120 €

181. CADRE en noyé à pro�l à pente de la �n du XIXe siècle.
 À vue : 62 x 83 cm - Pro�l : 7,5 cm 80 / 120 €

182. PAIRE DE CADRE du XIXe siècle en placage de ronce de noyer.
 À vue : 57 x 72,5 cm - Pro�l : 10 cm 100 / 150 €

183.  PAIRE DE CADRES du XIXe siècle en placage de ronce de noyer, pro�l 
à pente.

 À vue : 45,5 x 59 cm - Pro�l : 10 cm 100 / 150 €

184. CADRE à décor d’un cuir doré aux petits fers.
 À vue : 52 x 39 cm - Pro�l : 8 cm 50 / 80 €

178 179 180
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185. attribué à Jean-Baptiste CaRPEaUX 
 (Valenciennes, 1827 - Courbevoie, 1875)
 Autoportrait
 Buste en plâtre à patine brune.
 Inscription devant, sur le piédouche « Carpeaux ».
 Datation : probablement 1874 ou 1875.
 Hauteur : 55,5 cm - Largeur de la base : 18,5 cm
 Profondeur de la base : 20 cm 12 000 / 1 8000 €
 Provenance : 
 - Collection Eugène Jacquet (1844-1893).
 - Collection Soubrenie, puis par descendance.

  Le portrait est saisissant d’intensité. Une inscription placée devant, bien visible et 
occupant presque toute la largeur du piédouche indique qu’il s’agit du sculpteur 
Jean-Baptiste Carpeaux, l’un des artistes les plus emblématiques de son temps, 
illustrant rien qu’à lui seul les fastes perdus du Second Empire. Cette indication 
« Carpeaux », désignant le modèle représenté comme l’absence de toute signature 
laisse perplexe. On ne retrouve pas la main de Victor Bernard, praticien de 
Carpeaux qui assiste l’artiste pour le modelage du seul portrait sculpté connu 
de lui, dit « Carpeaux malade », réalisé en deux séances de pose sur la plage de 
Nice en mai 1875 et dont une version en bronze, fondue par Barbedienne est 
exposée au Salon de 1876. D’autres sculpteurs se sont aventurés à représenter 
Carpeaux, qu’il s’agisse de Zaccharie Astruc, de Louis-Emile Truffot, de Léon 
Fagel ou encore de Françis de Saint-Vidal, mais le style de l’œuvre ne permet 
pas de la rattacher à l’un d’entre eux. Reste le sculpteur Ernest Eugène Hiolle 
(1834-1886), Premier Grand Prix de Rome en 1862 et valenciennois comme 
Carpeaux qui expose à Paris au Salon de 1877, au numéro 3868, un buste en 
bronze de Carpeaux dont le style comme la composition présentent d’étroites 
similitudes avec le buste que nous présentons. Les deux portraits se ressemblent, 
certes, jusqu’à ses yeux mi-clos au regard profond, la tête orientée dans la même 
direction et la chevelure en bataille. Notre buste pourrait alors être une étude ad 
vivum, en vue d’un portrait plus ambitieux mais plus sage à l’image de celui que 
Hiolle expose deux ans après la mort du sculpteur et dont une version en plâtre est 
conservée au musée des Beaux-arts de Valenciennes. S’agit-il d’une composition 
à quatre mains, les deux sculpteurs, Carpeaux et Hiolle n’entretenaient-il pas des 
rapports d’amitié ? Et pourtant, quelle différence de feu entre ces deux bustes, 
celui de Hiolle habile mais pétri d’académisme, comparé à la force de notre 
portrait. Bien sur, on ne connaît à ce jour aucun autoportrait sculpté ou modelé 
de Carpeaux, et cette inscription appliquée comme une signature ne correspond 
pas non plus aux habitudes de l’artiste. Mais à y regarder de plus près, la base de 
l’œuvre avec ce piédouche pourrait correspondre avec la manière de Carpeaux, la 
chevelure au dos, ébauchée avec fébrilité et laissée inachevée intentionnellement 
comme une signature invisible et pourtant éclatante de vérité. « Cette �gure frustre, 
toujours en mouvement, avec des muscles qui changent continuellement de place, et avec 
des yeux d’ouvrier en colère » - pour reprendre la description des frères Goncourt, 
qui d’autre que lui aurait pu traduire ce portrait avec autant de force que celle 
qui se dégage du plâtre dont le réalisme exacerbé et prémonitoire exprime 
puissamment le tragique de son existence ? La question se pose.

 Bibliographie : 
  - Jean-Claude Poinsignon, Sortir de sa réserve. Le fonds valenciennois de sculpture 

XIXe et XXe siècles au musée des Beaux-Arts de Valenciennes, 1992, p. 342, n°542.
  - J. D. Draper, Carpeaux peint par lui-même, dans le catalogue Expo. : Carpeaux, Un 

sculpteur pour l’empire, Paris, musée d’Orsay, juin septembre 2014, pp. 235-241.
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186. D’après auguste RODiN (1840-1917)
 Tête de Pierre de Wissant, étude type B, modèle avec piédouche
 Bronze à patine brune sombre.
 Porte une signature « A Rodin » à droite, à l’arrière du cou.
 Sans marque de fondeur.
 Hauteur du buste : 27,1 cm - Largeur : 21,2 cm
 Profondeur : 23,4 cm 15 000 / 20 000 €
 Provenance : 
 - Collection Eugène Jacquet (1844-1893).
 - Collection Soubrenie, puis par descendance.

  Coquelin-cadet, comédien célèbre de l’époque, servit de modèle pour 
illustrer le visage accablé les yeux baissés et la bouche douloureuse 
du personnage de Pierre de Wissant, l’un des sept bourgeois de 
Calais auquel Rodin dédie un monument, qu’il commence à étudier 
grandeur nature dès 1886. La patine tout comme la fonte est aussi 
légère qu’un Montagutelli. Cette œuvre, réalisée par la technique 
de la cire perdue très probablement par cette fonderie entre 1912 et 
1919, période durant laquelle, parallèlement aux commandes passées 
par le sculpteur en 1912, Montagutelli est accusé de produire de 
très nombreuses épreuves sans autorisation. Les minutes du procès 
intenté par le musée Rodin contre Montagutelli en 1919 rapportent 
que « 2 des têtes de Bourgeois de Calais », dont la Tête de Pierre de 
Wissant, étude B, �gurent parmi les œuvres réalisées en dehors du 
contrôle de l’artiste, considérées dès lors comme une contrefaçon 
de cette fonderie. Sans cachet de fondeur, et dans l’état actuel de 
ses connaissances, le comité Auguste Rodin a pris la décision de ne 
pas inclure cette épreuve au catalogue de l’œuvre sculpté d’Auguste 
Rodin. Reste un merveilleux modèle de l’époque et l’un des groupes 
les plus emblématiques de Rodin, la délicatesse d’une fonte ancienne 
de grande qualité.

 Bibliographie : 
  - Élisabeth Lebon, Dictionnaire des fondeurs de bronze d’Art. France, 

1890-1950, Perth, 2003, pp. 202-205.
  - Antoinette le Normand-Romain, The bronzes of Rodin, catalogue of 

works in the musée Rodin, vol. I, Paris, musée Rodin, 2007, pp. 233-240.



• 61



62 •

187.  COUPE-PAPIER en bronze représentant une chauve-souris les ailes 
déployées.

 Signé V. SABATIER.
 Longueur : 33,5 cm 50 / 80 €

188. Gaston BROQUET (1880-1947)
  Portrait posthume de Georges Courteline (Tours, 1858 - Paris, 1929) 

de pro�l
  Plaque en bronze à patine brune inscrite « Hommages respectueux 

de Gaston Broquet au Maître, 1929 » et de haut en bas « Georges 
Courteline ».

 42,5 x 40 cm 400 / 500 €

189. CADRE en chêne sculpté.
 Art populaire du XIXe siècle.
 À Vue : 40,5 x 27,5 cm - Pro�l : 9 cm 100 / 150 €

190. CADRE néo-XVIIe vers 1950, à motif de stucs argentés.
 À vue : 91 x 71 cm - Pro�l : 10,5 cm 100 / 150 €

191. Jean-Étienne KaRNEC (1865-1934)
 Vue de la Salute à Venise
 Huile sur carton signée en bas à droite.
 24 x 19 cm  80 / 100 €

192. École FRANÇAISE du début du XXe siècle
 Bouquet de �eurs
 Huile sur toile.
 73 x 60 cm 400 / 600 €
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193. École FRaNÇaiSE de la première moitié du XXe siècle
 Bords de mer en Méditerranée à travers les pins
 Huile sur toile marou�ée sur carton.
 27 x 19 cm 100 / 150 €

194. École FRANÇAISE de la �n du XIXe ou du début du XXe siècle
 Scène d’intérieur au bouquet de �eurs jaunes
 Huile sur toile portant un monogramme en bas à gauche.
 26 x 22 cm 200 / 400 €

195. École HOLLANDAISE du XXe siècle
 Hiver en Hollande
 Huile sur carton, signée en bas à gauche et datée 1907.
 27,5 x 36 cm 80 / 100 €

196. léon FaUCHE (1868-1950)
 Rue animée à Blankenberge, Belgique
 Aquarelle signée en bas à droite et située au dos.
  On y joint une autre aquarelle représentant des personnages sur le 

vieux port.
 34 x 26 cm 80 / 120 €

197. Pierre FREmONT (1886-1974)
 Étude de canards et tourterelles
  Lot de trois esquisses sur carton, dont deux signées et datées 1918 

en bas à droite.
 27 x 35 cm et 27 x 33 cm 50 / 80 €

193 194 196
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198. marcel lENOiR (1872-1931)
 Nus féminins 
 Lot de quatre études sur papier, dont deux signées.
 Différentes tailles. 50 / 60 €

199. marcel lENOiR ( 1872-1931)
 Nus féminins 
 Lot de trois études sur papier.
  Encres signées, l’une datée de 1921 et une autre 

de 1923.
 Différentes tailles. 60 / 80 €

200. marcel lENOiR (1872-1931)
 Études de têtes et de corps de femmes
 Encre sur papier, signée en bas au milieu.
 21x 27 cm 60 / 80 €

201. marcel lENOiR (1872-1931)
 Nus féminins 
 Lot de cinq études sur papier.
 Mine de plomb, deux signées.
 Différentes tailles. 50 / 80 €

202. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Nus féminins 
 Lot de trois études sur papier.
 Mine de plomb, signées et datées de 1923.
 Différentes tailles. 40 / 60 €

203. Marcel LENOIR ( 1872-1931)
 Nus féminins 
 Lot de quatre études sur papier signées.
 Différentes tailles. 40 / 60 €
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204. marcel lENOiR (1872-1931)
 Étude de femme assise
  Mine de plomb, signée et datée 1919 (coin droit 

déchiré).
 29,5 x 19,5 cm 60 / 80 €

205. marcel lENOiR ( 1872-1931)
 Nus féminins 
  Lot de quatre études sur papier, deux signées et 

l’une des deux datées 1922. 40 / 60 €

206. marcel lENOiR (1872-1931)
 Nus féminins 
 Lot de trois études sur papier.
  Encre sur papier, l’une datée de 1921 et une 

autre de 1923.
 Différentes tailles. 40 / 60 €

207. marcel lENOiR (1872-1931)
 Étude, nu allongé
  Encre signée au centre, inscriptions « Monsieur. 

Je vous serai très obligée si toutefois - dois je monsieur 
aller vous montrer les dessins de Monsieur Marcel 
Lenoir chez Madame votre mère etc... »

 20,5 x 31 cm 120 / 150 €

208. marcel lENOiR (1872-1931)
 Nus féminins debout
 Lot de quatre études sur papier.
 Encre, une signée.
 Différentes tailles. 40 / 60 €

209. marcel lENOiR (1872-1931)
 Nus féminins 
 Lot de quatre études sur papier.
  Encre sur papier, signées, l’une datée de 1919 et 

une autre de 1921.
 Différentes tailles. 40 / 60 €

210. marcel lENOiR (1872-1931)
 Étude de corps de femmes
  Encre signée en bas à gauche (papier légèrement 

piqué).
 27 x 21 cm 60 / 80 €
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211. andré DERaiN (1880-1954)
 Autoportrait au chat
 Burin sur vélin.
 9,6 x 7 cm  150 / 200 €

212. Edouard HalOUZE (1895-1958)
 Deux colombes
  Gouache signée en bas à droite datée 1938 et 

située New York.
 33 x 43 cm 300 / 400 €

213. Georges ROUaUlT (1871-1958)
  Divertissement, Ed° Teriade, 1943, folio sur 

vélin d’Arches numéroté 1117. 
 Emboîtage carton déchiré. 50 / 100 €

214. D’après Gino SEVERiNi (1883-1966)
 Nature morte au pigeon.
 Lithographie signée et n° 27/300.
 29 x 37 cm 200 / 300 €

215. albert DECaRiS (1901-1988)
 Escalier
 Encre, signée en bas à gauche.
 57 x 42 cm 50 / 80 €

216. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Royan, le port Saint-Georges
 Aquarelle signée en bas à gauche.
 31 x 42 cm 80 / 100 €

217. Jules Émile ZiNGG (1882-1942)
 Portrait de la femme de l’artiste
 Pierre noire et cachet en bas à droite.
 36 x 27 cm  100 / 200 €

218. andré DiGNimONT (1891-1965)
 Le décolleté
 Gouache, cachet de l’atelier au milieu en bas.
 62 x 42 cm 200 / 300 €

219. andré DiGNimONT (1891-1965)
 Parisienne à l’éventail vert
 Gouache, cachet de l’atelier en bas à droite.
 48 x 48 cm 200 / 300 €
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220. Henry de WaROQUiER
 (1881-1970)
 Troisième guerrier
  Encre et gouache signée en bas à 

droite.
 42 x 33 cm 150 / 200 €

221. Maurice RETIF 
 (XIXe-XXe siècles)
 Port de l’Arsenal, Paris
  Huile sur toile signée en bas à droite 

(déchirure en bas au milieu).
 60 x 73 cm 150 / 200 €

222. Pierre DESSONS (1936)
 Les prostituées
  Huile sur toile signée en bas à 

droite, dédicacée sur le châssis au 
dos « Pour Florence �n avril 1959 » 
(accidents et manques).

 100 x 65 cm 150 / 200 €

223. Gerhard BEUKES 
 (1885-1945)
 Paysage sud-africain
  Huile sur carton, signée en bas à 

droite.
 42 x 60 cm  200 / 300 €

224. Grace WHEaTHlEY 
 (1888-1970)
  Portrait de femme sud-africaine au 

chapeau de paille
  Huile sur toile, signée en bas à droite 

(toile découpée).
 48 x 30,5 cm 400 / 600 €

225. Nita SPilHaUS 
 (1878-1967)
  Bouquet de �eurs du jardin national 

botanique de Kirstenbosch, Cape Town
  Huile sur toile, monogrammée 

en bas à gauche.
  Titrée au dos « Kirstenbosch �owers »  

et contresignée au dos (deux 
minuscules petits trous).

 61 x 48 cm 800 / 1 200 €
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226. Grégoire Johannes BOONZaiER (1909-2005)
 Bord de mer, Afrique du sud
  Encre et aquarelle, signée « Grégoire » et datée 

1953 en bas à droite.
 34 x 51 cm  400 / 600 €

227. Grégoire Johannes BOONZaiER (1909-2005)
 Mosquée et église Bo-Kaap
  Huile sur toile, signée « Gregoire » et datée 1934 

en bas à gauche.
 40 x 59 cm 5 000 / 8 000 €
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228. Joseph Victor COmmUNal 
 (1876-1962)
 Vue du lac des Marches, Savoie
  Huile sur panneau signée en 

bas à droite, contresignée au dos 
avec son adresse à Chambery et 
titrée (petit manque de matière 
sur un arbre).

 50 x 60 cm 800 / 1 000 €

229. alfred SWiEYKOWSKi 
 (1869-1953)
 Paysage de neige en Haute-Savoie
  Huile sur panneau signée en 

bas à gauche.
 31 x 46 cm 200 / 300 €

230. École RUSSE du XXe siècle
 Rivière en hiver
  Huile sur toile, porte une signature 

en bas à gauche « Guermarcheff ».
 65 x 81 cm 300 / 500 €

228

230
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231. Stephanus Johannes ElOFF 
 dit Fanie ElOFF (1885-1947)
 Danseuse des ballets russes
  Épreuve en bronze à patine verte fondue 

du vivant de l’artiste, signée sur la terrasse. 
  Cachet de fondeur sur la terrasse  

« A VALSUANI cire perdue ».
 63 x 31 cm 2 000 / 4 000 €
 Bibliographie : 
  Gérard De Kamper et Chris de Klerk, 

Sculptured, The Complete works of Fanie Eloff, 
University of Pretoria, 2011, p. 26-124.

  Natif de Pretoria, Fanie Eloff, petit �ls du président  
Paul Kruger, est l’un des principaux sculpteurs 
sud-africains du XXe siècle. En 1908, Eloff décide 
de poursuivre ses études à Paris et commence à 
pratiquer la sculpture, fasciné par cette ville dont 
chaque immeuble, chaque pont, chaque monument 
en est orné. Il restera en Europe jusqu’en 1914, 
puis effectuera un second séjour à Paris entre 
1924 et 1939. Il présentera aux Jeux Olympiques 
de Paris en 1924 deux œuvres, dont un « boxeur », 
qui concoururent dans la catégorie sculpture - les 
disciplines artistiques y étant représentées à l’époque 
à l’égal des compétitions sportives. De retour en 
Afrique du Sud, Eloff reçu la médaille d’honneur 
de la South Africain Academy of Science & Art en 
1945. Décédé en 1947, son atelier fut dispersé en  
vente aux enchères publiques à l’hôtel Drouot  
en 1948.

  Durant son séjour parisien, Eloff fréquenta de 
nombreux artistes et particulièrement des danseurs 
de ballet qu’il utilisa comme modèle pour ses nus 
dansants. Grâce aux recherches de Monsieur 
Gérard de Kamper, nous savons qu’Eloff tira très 
peu de bronzes de ses terres originales, la plupart 
du temps à un seul exemplaire. Notre sculpture 
est connue par ailleurs par une épreuve posthume 
fondue en Afrique du sud par Renzo Vignaly 
Artistic Foundry (1952), conservée au musée de 
l’Université de Pretoria. Le modèle fut ensuite 
détruit. Notre épreuve a été fondue antérieurement 
à un exemplaire unique dans les années 1932-39 
par Claude Valsuani, sous la surveillance d’Eloff 
lui-même. Valsuani, l’un des fondeurs de Rodin, 
compta comme l’un des collaborateurs préférés du 
sculpteur.

  Nous remercions Monsieur Gérard de Kamper 
pour les aimables informations qu’il nous a 
communiquées.
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232. *Svetoslav Nikolaev 
 ROERiCH (1904-1993)
 Femme de dos devant l’Himalaya
  Tempera sur toile signée du 

monogramme en bas à droite et 
datée 41.

 178 x 89 cm 10 000 / 15 000 €
  Provenance : 
  Sotheby’s Londres, 31 mai 2006, lot 

n°105.

  Svetoslav Roerich appartient à une 
famille d’artistes dont le plus célèbre fut 
son père Nicolas Roerich, créateur des 
décors du ballet de Stravinsky « Le Sacre 
du Printemps » en 1913 à Paris. Ce dernier 
s’installa dans les années 20 sur les 
pentes de l’ Himalaya indien où il fonda 
un centre de recherche archéologique 
(The Himalayan Research Institute), 
artistique et théosophique. Svetoslav 
étudia avec son père dès son plus jeune 
âge et fut in�uencé par le style  symboliste 
et primitivisant de celui-ci. Svetoslav 
choisit également de résider en Inde 
(vallée de l’Himalaya puis Bangalore). Il 
se consacra aussi au portrait (il effectua  
une trentaine de portrait de Nicolas), �xa 
celui de Nehru et sa �lle Indira Gandhi 
et devint une célébrité indienne.    

  « La jeune himalayenne » évoque la �liation 
artistique de Svetoslav vis-à-vis de son 
père marquée par le symbolisme de la  
« Rose bleu », le synthétisme formel et une 
fascination pour la culture himalayenne.
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236. Charles malFRaY (1887-1940)
 bis Pont sur la Loire
 Huile sur carton marou�ée sur bois.
 22 x 50 cm 200 / 300 €

237. *Humbert STRaGiOTTi (1911-1976)
 Tanger
  Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée 

sur le châssis.
 19 x 24 cm 30 / 40 €

233. Georges de POGEDaiEFF (1897-1971)
 Falaises à Saint-Pierre
 Aquarelle signée en haut à droite.
 33 x 48 cm 400 / 500 €

234. *alexander alTmaNN (1878-1932)
 Pont devant la montagne
 Toile signée en bas à gauche.
 100 x 100 cm 2 000 / 3 000 €
  Provenance : Sotheby’s New York, 28 avril 2006, lot 

n° 694.

235. *anatoly SlEPYSHEV (né en 1932)
 Paysage
 Toile.
 81 x 103 cm 500 / 800 €

236. Bernard lamOTTE (1903-1983)
 Bouquet de �eurs
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 46 x 38 cm 80 / 120 €

235 236 bis
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238. *Humbert STRaGiOTTi (1911-1976)
 Le souk rouge
  Huile sur toile, signée en bas à gauche, titrée 

au dos sur le châssis et dédicacée « Pour Colette 
avec mon affection. Huile sur toile juin (19)62 ».

 24 x 18 cm 20 / 30 €

239. *Humbert STRaGiOTTi (1911-1976)
 Vase de roses rouges
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 46 x 38 cm 20 / 30 €

240. *Humbert STRaGiOTTi (1911-1978)
 Paysage
 Huile sur toile, signée en bas à gauche
 21 x 32 cm 30 / 50 €

241. *Humbert STRaGiOTTi (1911-1976)
 Place à Venise
  Huile sur toile, non signée, dédicacée au dos  

« Pour ma chère Colette, bon anniversaire et tous 
mes vœux les plus affectueux pour 1967. Humbert ».

 33 x 22 30 / 40 €

242. *attribué à Humbert STRaGiOTTi (1911-1976)
 Voilier près des côtes
 Huile sur panneau d’isorel, non signée.
 24 x 33 cm 30 / 50 €

243. *Humbert STRaGiOTTi (1911-1978)
 Nature morte à la feuille et au citron
 Huile sur toile, signée en bas à droite.
 19 x 24 cm 40 / 60 €

244. *Humbert STRaGiOTTi (1911-1978)
 La feuille
 Huile sur toile, signée en bas à droite (manque).
 19 x 24 cm 30 / 50 €

245. *Humbert STRaGiOTTi (1911-1976)
 Rochers en bord de mer
 Huile sur toile, signée en bas à gauche.
 24 x 19 cm 20 / 30 €

246. *attribué à Humbert STRaGiOTTi (1911-1976)
 L’église du village
 Huile sur toile, non signée.
 50 x 100 cm 50 / 100 €

247. *Pierre ROUSSEl (1927-1996)
 L’homme au chapeau bleu
  Gouache, aquarelle, mine de plomb et pierre 

blanche, signée en bas à droite.
 23 x 18 cm 80 / 120 €
  Provenance : Humbert Stragiotti (1911-1976) puis 

par descendance aux actuels propriétaire. 

248. *Pierre ROUSSEl (1927-1996)
 Bord de mer
 Pastel, signé en bas à droite.
 29 x 49 cm 120 / 180 €
  Provenance : Humbert Stragiotti (1911-1976) puis 

par descendance aux actuels propriétaire. 

249. *Pierre ROUSSEl (1927-1996)
 Femme regardant par la fenêtre
 Gouache et pastel sur carton signée en bas à droite.
 49 x 60 cm 200 / 300 €
  Provenance : Humbert Stragiotti (1911-1976) puis 

par descendance aux actuels propriétaire. 

250. *Georges BRaQUE (1882-1963)
  Lettre manuscrite adressée au peintre Humbert 

Straggiotti datée à Paris le 11 mai 1957 et signée :  
« Mon cher Stragiotti, je suis allé voir hier votre décoration 
de Vaucresson. Cela m’a beaucoup plu et je m’empresse 
de vous adresser tous mes compliments. Une chose 
importante c’est que vous avez découvert là une voie dans 
la décoration qui vous permettra dans l’avenir de mettre 
vos dons en valeur. Sincèrement à vous. G. Braque ».

 20,5 x 13 cm 200 / 300 €
  Provenance : Humbert Stragiotti (1911-1976) puis 

par descendance aux actuels propriétaire. 

247 248 249

250
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251. *andré laNSKOY (1902-1976)
 Mère et trois enfants
  Huile sur carton, monogrammée en bas à 

gauche et datée à l’encre « 31 janvier 1940 » 
au dos.

 14,5 x 18 cm 300 / 500 €
  Provenance : Humbert Stragiotti (1911-1976) 

puis par descendance aux actuels propriétaire. 

252. *andré laNSKOY (1902-1976)
 Le déjeuner
 Huile sur carton, signée en bas à gauche.
 16,5 x 21,5 cm 300 / 500 €
  Provenance : Humbert Stragiotti (1911-1976) 

puis par descendance aux actuels propriétaire. 

253. *andré laNSKOY (1902-1976)
 Composition abstraite
 Gouache monogrammée en bas à droite.
 8 x 9,5 cm 400 / 600 €
  Provenance : Humbert Stragiotti (1911-1976) 

puis par descendance aux actuels propriétaire. 
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254. Gustav GURSCHNER (1873-1971)
 Jeune danseuse
  Bronze à patine dorée, signé sur la terrasse, socle en marbre.
 Hauteur : 15 cm avec socle 200 / 300 €

255. marcel HOmS (1910-1995)
  Sculpture en bas-relief en bronze à patine noire représentant 

deux personnages. Signé et numéroté 2/4, inscrit au revers  
« Fondu par l’auteur, 1955, Thuir ».

 16,5 x 12 cm 400 / 600 €

256. Hélène de BEaUVOiR (1910-2001)
 Le serpent
  Huile sur toile signée en bas à droite et datée 72, située au dos  

« GOXWILLER avril 72 » et titrée « Le serpent ».
 65 x 81 cm 150 / 200 €
 Helène de Beauvoir est la sœur de Simone de Beauvoir. 

257. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Composition moderne
  Huile sur isorel portant une signature en bas à droite et datée 53
 93 x 75 cm 300 / 500 €

258. Georges GOUNaRO (1889-1977)
 Le couple
  Huile sur isorel signée en bas à droite, dédicacée au dos (écaillure).
 54 x 73 cm 1 000 / 1 500 €

259. Jean COUTY (1907-1991)
 Homme au bol
 Esquisse sur toile signée et datée 53 en bas à droite.
 65 x 50 cm 300 / 400 €

255 256

257

259
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260. Paul SCORTESCO (1895-1976)
 La gitane
  Huile sur panneau signée en bas à gauche et 

titrée au dos.
 45 x 38 cm  200 / 300 €

261. Paul SCORTESCO (1895-1976).
 Esprit et matière
  Huile sur panneau signée en bas à gauche, titrée 

et datée 1958 au dos.
 32 x 41,5 cm  200 / 300 €

262. Pierre DESSONS (1936)
 Paysage
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 100 x 73 cm  150 / 200 €

263. École MODERNE du XXe siècle
 La fenêtre
  Huile sur toile, porte une signature en bas à 

droite (usures).
 91,5 x 71 cm  80 / 120 €



• 77

264. Stanisla lEPRi (1905-1980)
 Vases et chats ou « Le bonheur est fragile »
 Toile signée en bas à droite et datée 62.
 54 x 81 cm 1 000 / 2 000 €

265. Camille HilaiRE (1916-2004)
 Canal à Venise
  Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et 

signée au dos.
 50 x 50 cm 2 000 / 3 000 €
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266. David O. KREIMER (XXe siècle)
 Homme seul en bord de mer
  Huile sur carton préparé, signée en bas à droite et 

datée 1967.
 34 x 49 cm 60 / 80 €

267. Lucien COUTaUD (1904-1977)
 Le chapeau sous la pluie
  Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée et datée 

au dos 44.
 22 x 35 cm 100 / 150 €

268. Jaber El maJOUB dit JaBER (1938)
 ESPACN
 Huile sur toile signée au milieu à droite.
 54 x 46 cm 150 / 200 €

269. Jaber El maJOUB dit JaBER (1938)
 Chirac et l’Europe
 Huile sur toile, signée en haut à droite et datée 2003.
 41 x 33 cm 100 / 150 €

270. FELLER (XXe siècle)
 Composition
 Pastel signé en bas à droite.
 48 x 65,5 cm 50 / 80 €

271. *alain GaZiER (1956)
 Intérieur de palais
 Toile signée en bas à droite.
 160 x 130 cm 300 / 400 €

272. Pierre SEGERON (XXe-XXie siècles)
 Plaque en bas-relief en bronze à patine vert/marron.
 87,5 x 22,7 cm 300 / 400 €

273. Djoka iVaCKOViC (1930-2012)
 Composition 22-I-71
 Huile sur toile signée et datée au dos.
 30 x 32 cm 250 / 300 €

274. louis liEBERmaN (né en 1944)
 Untitled Toes Relief, circa 1975
  Moulage, technique mixte, feutrine et panneau, 

encadrement plexiglas.
 35 x 35 cm 150 / 200 €

275. ira Joel HaBER (1947)
 Black and white all over
  Composition en 3D architecture sous plexiglas et 

technique mixte, signée au dos.
 29,5 x 66 x 31 cm 100 / 150 €
 Provenance : Collection privée française.
  Reproduit dans le magazine Art in America, January-February 

1979, Exhibitions New York, p. 142 (reproduit).

267

269

271
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