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1
[Architecture] École ITALIENNE du XVIIe siècle
Paire de gravures représentant des façades d’églises, probablement 
de Rome
Eaux-fortes, épreuve sur vergé, in folio en largeur
Piqûres et taches, infimes trous de vers, pliures  AC
 80 / 120 €

2
[Architecture] École FRANÇAISE des XVIIe et XVIIIe siècles
Élévations et coupes du palais du Louvre
Eaux-fortes, certaines gravées par MAROT, épreuves sur vergé
Divers formats  AC
Mouillures, quelques piqûres, l’une des épreuves déchirée et 
sommairement restaurée
[6] 150 / 200 €

3
Henry ALKEN (1774-1850) 
Sporting scrap book / Illustrations popular songs / Scrap 
from the sketch book / Symptoms of being amused
Ensemble de quatre albums publiés à Londres par Thomas M’LEAN 
entre 1822 et 1824 contenant chacun une suite de gravures 
aquarellées à l’époque, soit plus de 150 planches au total
Volumes : 25 x 35 cm  AC
Trois des premiers plats de couverture sont déreliés
 600 / 800 €

4
[Grèce] Théodore CARUELLE d’ALIGNY (1798-1871) 
Ensemble de sept planches
Eaux-fortes, épreuves sur papier de chine appliqué sur vélin
Feuille : H. 44 cm - L. 61,5 cm  AC
Rousseurs, mouillures, déchirures, accidents 120 / 180 €

5
Giovanni Battista FALDA (1648-1678) 
Vues d’églises romaines
Eaux-fortes, très belles épreuves sur vergé
Grand in-quarto en largeur  AC
On joint une planche de la suite des fontaines « Fontaine de 
la Piazza Barberini », épreuve sur vergé, empoussièrement et 
manque dans l’angle inférieur droit de la marge
[4] 200 / 300 €

6
Francisco José DE GOYA Y LUCIENTES (1746-1828) 
« Que Guerrero ! » - « Una reina del circo » - « Otras leyes por 
el pueblo » - « Lluvia de toros » 
Suite complète des quatre rares planches surnuméraires destinées 
à la série « Les proverbes », d’un tirage posthume publié pour la 
première fois par la revue l’Art en 1877, réf. Delteil 220, 221, 
222, 223 - Harris 266, 267, 268, 269
Eaux-fortes avec aquatinte, très belles épreuves sur vergé à toutes 
marges
Les feuilles : environ 29 x 42 cm  AC
Quelques très légères piqûres, points de décoloration et/ou 
rousseurs 2 000 / 2 500 €

6
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7
Henri Charles GUERARD (1846-1897) 
Projet de reliure
Eau-forte imprimée en deux tons (noir et pourpre) 
H. 40 cm - L. 28,5 cm  AC 30 / 50 €

8
Johann Sebastian MÜLLER (1715-1785)
Fantaisie d’architecture mêlant le Colisée et le temple de Janus
Eau-forte de MÜLLER d’après Giovanni Paolo Pannini, bonne et 
rare épreuve sur vergé publiée par Ar. Pond, 1747
H. 49,5 cm - L. 62 cm (avec marges : H.57 cm - L. 76,5 cm)  AC
Léger empoussiérage et marques de manipulation dans les 
grandes marges 300 / 400 €

9
Johann Sebastian MÜLLER (1715-1785) 
Fantaisie d’architecture mêlant plusieurs monuments célèbres 
de la Rome antique
Eau-forte de J. S. MÜLLER d’après Giovanni Paolo Pannini, 
belle et rare épreuve sur vergé
H. 48 cm - L. 61 cm (avec marges : H. 57 cm - L. 77 cm)  AC
Empoussiérage, courtes déchirures en bord de feuillet
 300 / 400 €

10
Johann Sebastian MÜLLER (1715-1785)
Fantaisie d’architecture mêlant le Panthéon d’Agrippa et la 
colonne Trajane
Eau-forte de MÜLLER d’après Giovanni Paolo Pannini, très belle 
et rare épreuve sur vergé publiée par A. R. Pond, 1744
H. 48 cm - L. 61 cm (avec marges : H. 57 cm - L. 77 cm)  AC
Léger empoussiérage et marques de manipulation
 300 / 400 €

11
Johann Sebastian MÜLLER (1715-1785)
Fantaisie d’architecture mêlant la basilique d’Antonin et le 
mausolée d’Hadrien
Eau-forte de MÜLLER d’après Giovanni Paolo Pannini, bonne et 
rare épreuve sur vergé publiée par A. R. Pond, 1746
H. 49 cm - L. 61 cm (avec marges : H.57 cm - L. 77cm)  AC
Léger empoussiérage et marques de manipulation dans les grandes 
marges, petite tache dans la marges inférieure
 300 / 400 €

10 11
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14
D’après Francesco PANINI (1745-1812)
Vue du baldaquin et de l’intérieur de Saint-Pierre, 1766
Eau-forte de Domenico MONTAIGU, belle épreuve sur vergé
La feuille : H. 55 cm - L. 76,5 cm  AC
Déchirure comblée dans la partie supérieure de l’estampe, 
quelques piqûres et froissures 200 / 300 €

12
D’après Francesco PANINI (1745-1812) 
Vue de la Galerie Urbana dans le Palais Apostolique, Vatican
Eau-forte de Giuseppe VASI, belle et rare épreuve sur vergé
H. 47 cm - L. 66 cm (avec marges : H. 51 cm - L. 71,5 cm)  
AC 300 / 400 €

13
D’après Francesco PANINI (1745-1812)
Vue de la place Saint-Pierre, 1765
Eau-forte de POLANZANI, bonne épreuve sur vergé
Feuille : H. 51,5 cm - L. 75 cm  AC
Piqûres, rousseurs, mouillures, pli médian normal et pliure
 300 / 400 €

12

13
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17
Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Vue du Temple d’Antonin et Faustine
Eau-forte, Hind 49, belle épreuve sur vergé d’un tirage italien 
avec le prix
H. 40 cm - L. 54 cm + marges  AC 250 / 300 €

18
[Rome] Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Ensemble de 15 vues de Rome
Eaux-fortes, épreuves sur vergé
H. 15 cm - L. 20 cm environ selon les planches  AC
La plupart des épreuves proviennent d’un petit volume in-16, 
plis normaux
On joint une eau-forte de Duflot
[16] 300 / 500 €

15
[Rome] Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Important ensemble de 31 eaux-fortes de l’artiste, principalement 
de la suite « Varie vedute di Roma »
Eaux-fortes, bonnes épreuves sur vergé
Selon les planches : H. 13 cm - L. 19 cm  
(avec marges : H. 22 cm - L. 30 cm) environ  AC
On joint trois planches par Bellicard, soit 34 planches au total 
[34] 1 500 / 2 000 €

16
Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778) 
Vue du Temple de la Fortune Virile, vers 1758
Eau-forte, Hind 46, belle épreuve sur vergé à toute marge
H. 37,5 cm - L. 58,5 cm (avec marges : H. 55,5 cm - L. 77,5 cm)  AC
Empoussiérage, piqûres, plis dans les marges 300 / 400 €

15

16 17
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23
D’après Joseph VERNET (1714-1789)
L’entrée du port de Marseille
L’intérieur du port de Marseille, 1760
Deux eaux-fortes de Charles-Nicolas II COCHIN (1715-1790)
La feuille à vue : H. 54 cm L. 75,5 cm
Piqûres, insolées, montage ancien 300 / 400 €

24
[ITALIE] 
Ensemble de six pièces : eaux-fortes ou aquatintes, dont Colonne 
Trajane, Théâtre de Taormina, Temple de Jupiter à Agrigente, 
Temple de Sélinonte, Temple de la Concorde à Agrigente
Divers formats  AC 
[6] 100 / 150 €

25
[VARIA] 
Fort lot comprenant de nombreuses caricatures, planches 
relatives à l’imprimerie, grandes lithographies de paysage de 
Calame (5), gravures sur bois, important ensemble de lettrines 
et de rébus pour la plupart du XIXe siècle, gravure de Earl 
om d’après Le Lorrain, planche de calligraphie, eaux-fortes de 
Pontus-Crinier, cinq eaux-fortes de Tony Vibert, une lithographie 
de Gaston de Latina...
On notera particulièrement un Castrum doloris pour le Maréchal-
Duc de Villeroy (gravure de Daudet d’après Gérando), quelques 
déchirures  AC 150 / 200 €

19
Luigi ROSSINI (1790-1857) 
Vue de la partie postérieure du Forum de Nerva, 1823
Eau-forte, très belle épreuve sur vélin
H. 46 cm - L. 64 cm (avec marges : H. 52 cm - L. 71 cm)  AC
 80 / 120 €

20
[Venise] Adolphe ROUARGUE (1810 - ?)
Venise
Lithographies publiées à Paris en 1837 par la veuve Delpech
Ensemble de douze planches dont le Grand Canal, l’église San 
Zaccaria, l’Île de Saint-Georges Majeur, l’église de Saint-Jean et 
Saint-Paul (Zanipolo), l’église des Miracles, la Douane de Mer, 
l’intérieur de la cour du palais ducal, la Madone des Carmes, 
la Basilique Saint-Marc, l’église Saint-Georges des Grecs, le 
palais de la Ca’ d’Oro, l’Arsenal, etc ; belles épreuves coloriées
La feuille : H. 38 cm - L. 54 cm environ, selon les planches  AC
Nous joignons une aquatinte de l’Arsenal exécutée d’après un 
daguerréotype 
[12] 400 / 600 €

21
Luigi ROSSINI (1790-1857)
Restes du temple de la Concorde et Foro Boario
Eaux-fortes, bonnes épreuves sur vélin
Grands in-folio en hauteur  AC
Mouillures, quelques piqûres, empoussiérage dans les marges 
2 pièces ensemble 120 / 150 €

22
[Venise] Antonio VISENTINI (1688-1782) 
Planches de la suite « Prospectus Magni Canalis Venetiarum », 
d’après Antonio Canaletto, 1735, six vues auxquelles on joint 
le frontispice, la planche du double portrait de Canaletto et 
Visentini, et une page de titre
Eaux-fortes, très belles épreuves sur vergé. 
Selon les planches : H. 27 cm - L. 42,5 cm 
(avec marges : H. 38 cm - L. 52 cm) environ  AC
Quelques marques de manipulation et/ou légères pliures dans 
les grandes marges
[9] 600 / 1 000 €

20 22
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26
Attribué à Marco MARCHETTI dit MARCO da FAENZA 
(1536-1588)
Projet d’entablement
Lavis brun
H. 16,5 cm - L. 17,5 cm  DB
Pliures 600 / 800 €

26 bis
Attribué à Giacomo FRANCO (v.1550-1620)
Étude d’homme en armure
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, lavis brun et rehauts 
de gouache blanche
H. 21,5 cm - L. 15 cm DB 
Cachet de la collection Zoomer en bas à droite (L. 1511)
 300 / 500 €

26

26 bis
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27
Francesco FONTEBASSO (1707-1769)
Études de cinq mains
Pierre noire et trace de craie blanche sur papier gris
H. 41 cm - L. 27 cm  DB
Pliure et trace de rousseur 4 000 / 8 000 €
Provenance : Galerie Jan Willems, Bruxelles
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28
Attribué à Moses ter BORCH (1645-1667)
Tête d’enfant
Pierre noire et craie blanche sur papier bleu 
H. 17 cm - L. 14,5 cm  DB
Les quatre coins coupés, petit manque en bas à gauche
 4 000 / 5 000 €
Provenance : Galerie Jan Willems, Bruxelles

29
École FLAMANDE du XVIIIe siècle d’après Adriaen Van OSTADE
Tête d’homme au béret
Sanguine
H. 26,5 cm - L. 21 cm  DB
Petite déchirure en bas à gauche 400 / 600 €
Provenance : 
- Vente Levoir, Anvers, 1920
- Galerie Jan Willems, Bruxelles

28

29
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30
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Étude de tête de cheval et cheval cabré
Contre-épreuve de sanguine pour le cheval et 
sanguine et trace de craie blanche pour la tête 
de cheval
H. 33,5 cm - L. 24 cm  DB
Pliure et tache 800 / 1 200 €
Provenance : Galerie Jan Willems, Bruxelles

31
École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Sous-bois
Sanguine et craie blanche sur papier bleu, annoté 
en bas à droite « Pynac 1643 »
H. 30 cm - L. 44 cm  DB
Pliures 600 / 800 €
Provenance : Galerie Jan Willems, Bruxelles

31

30



14

32
Attribué à Pierre MIGNARD (Troyes 1612 - Paris 1695)
Feuille d’études de têtes de jeunes hommes et d’angelots, 
d’après Corrège 
Contre-épreuve de pierre noire retouchée et craie blanche sur 
papier beige
H. 29 cm - L. 47 cm  DB
Collé en plein sur un montage ancien, petites taches de projection 
sur le côté gauche le long du bord
Numéro « 42 » à la plume au verso du montage
 8 000 / 12 000 €
Provenance : Collection Spencer, son cachet en bas à droite (L.1530)
Cette splendide feuille d’études regroupe des études de jeunes 
hommes et d’angelots d’après les figures peintes par Corrège dans 
L’assomption de la Vierge, décor de la coupole du Duomo de Parme. 
On reconnaît en particulier les têtes des jeunes hommes au premier 
plan sur le parapet (voir Cecil Gould, The paintings of Correggio, 
Londres, 1976, ed. Faber and Faber, fig.127-128-129-136). La 
coupole fut gravée par Giovanni Battista Vanni en 1642. Il pourrait 
s’agir de copies d’après ces gravures, contre-éprouvées pour retrouver 
le sens original de l’œuvre.
Mignard se rendit à Parme en 1653 lors de son voyage vers Venise, 
et ce dessin est la preuve de son admiration sans borne pour le 
Corrège. Il s’inspirera de la coupole du Duomo de Parme pour sa 
Gloire Céleste de l’église du Val-de-Grâce à Paris (1663-1666). Cette 
manière d’accumuler des têtes sur une feuille sera reprise par Michel 
Corneille, qui fut son élève, lorsqu’il copiera à son tour les figures du 
décor de Pierre Mignard au Val-de-Grâce.
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33

32 bis

33
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Nu de femme allongé sur un drapé
Dessin à la sanguine avec rehauts de blanc, sur vergé
H. 28,8 cm - L. 25,5 cm  AC
Quelques piqûres 1 000 / 1 500 €
Une proposition d’attribution à Charles-Joseph Natoire est indiquée au 
dos de l’encadrement

34
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Buveur assis de dos
Pierre noire, estompe et craie blanche sur papier bleu
H. 28 cm - L. 21 cm  DB 300 / 400 €
Provenance : Galerie Jan Willems, Bruxelles

35
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Jeune fille au voile, de profil
Trois crayons et touche de pastel
H. 32,5 cm - L. 28 cm ovale  DB
Nombreuses épidermures 200 / 300 €

36
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait d’homme
Pastel
H. 57 cm - L. 46 cm (à vue)  HVS
Restaurations 300 / 400 €

32 bis
Étienne PARROCEL (1696-1775)
Euclide et ses élèves, d’après Raphaël
Pierre noire et rehauts de craie blanche
H. 42 cm - L. 54,5 cm DB
Coin supérieur gauche manquant, pliure verticale au centre, 
doublé, petites épidermures sur les bords 500 / 800 € 
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37
François VALENTIN (1738-1805)
Allégorie révolutionnaire
Pierre noire sur papier
H. 45 cm - L. 38 cm HVS
Usures, pliures, taches 1 000 / 1 500 €
Provenance : Collection Charles Breton, vente du 26 avril 1957 à Nice, lot 102 
Nous remercions Madame Florence de Massol pour avoir confirmé l’attribution sur photographie.
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40
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Relevé d’une bâtisse à échauguette au bord d’une rivière
Plume et rehauts de lavis de gris et de bistre
H. 18 cm - L. 29,5 cm
On joint diverses études sur une même feuille, plume et mine 
de plomb, au verso lavis de gris, H. 17 cm - L. 23 cm  AC
 80 / 100 €

41
[Architecture] École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Coupe en élévation pour une chapelle
Plume et aquarelle
H. 50 cm - L. 21,5 cm  AC 80 / 100 €

42
Nizier du Puitspelu dit CLAIR-TISSEUR (1827-1896)
Cinq dessins d’architecture : relevés du château de Beaucaire, 
des Baux-de-Provence, du Dôme de Gènes, etc
Mines de plomb sur papier fixé sur deux feuilles de bristol
Feuille : H. 24 cm - L. 32 cm  AC
[5] 50 / 60 €

38
[Grand tour] École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Vue de la grande cascade de Tivoli - Vue de Rome
Dessins à la mine de plomb sur vergé, fixé sur une feuille de 
vergé ou de bristol
H. 20 cm - L. 24 cm
Les supports annotés « Vue de la grande cascade de Tivoli par 
Joseph Vernet » et « Vue de Rome par Joseph Vernet »
On joint deux dessins de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle 
représentant le Temple du Soleil et le fronton d’un temple antique
H. 17 cm - L. 23 cm  AC
[4] 300 / 500 €

39
[Architecture] Antoine CHENAVARD (1787-1883)
- Petite maison près de la place publique à Arques-la-Bataille
Plume et aquarelle, monogrammée AC en bas à gauche,  
H. 41 cm - L. 25 cm
- Bornes-fontaines à Paris - relevés, plans, coupes et texte explicatif
Plume et aquarelle sur vélin fin fixé sur une feuille de vergé, 
monogrammée AC en bas gauche, H. 25 cm - L. 40 cm
- Relevé du bénitier de la cathédrale de Messine
Mine de plomb sur papier bulle, monogrammé en bas à gauche ;  
dessin fixé aux angles sur un papier vélin, H. 21 cm - L. 26,8 cm, 
déchirure au niveau du point de fixation inférieur gauche
- Stade de Delphes
Dessin au crayon avec léger rehaut de lavis sur vélin, monogrammé 
et titré en bas à droite, H. 10,8 cm - L. 18 cm
On joint un croquis à la plume sur calque du même sujet
On joint encore deux dessins attribués au même, relatifs à 
l’Égypte : l’un à la plume, l’autre au lavis  AC
[6] 800 / 1 000 €

38 39
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43
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Album de dessins comprenant vingt planches 
(à raison de deux frises sur la même feuille 
par planches) illustrant les frises de la colonne 
Vendôme. Crayon noir 
Chaque frise : H. 5 ,7 cm - L. 22,1 cm
Album : H. 26,5 cm - L. 34,5 cm  DB
Traces de mise aux carreaux 
Les dessins sont insérés dans des montages 
en papier cartonné, reliure en maroquin 
d’époque Romantique, titré à l’or dans un 
cartouche Colonne Vendôme
 3 000 / 5 000 €
Notre album est préparatoire aux gravures reprenant 
les motifs des frises de la colonne. Les dessins originaux 
pour le décor de la colonne ont été réalisés par Pierre-
Nolasque Bergeret, F. Mazois et B. Zix. Ils possèdent 
le fini nécessaire à l’exécution des motifs par le graveur. 
De petits cercles sont indiqués sous les dessins : ils ont 
ensuite été repris dans les gravures et remplis par la 
numérotation des épisodes de la campagne militaire. 
La première parution contenant le détail des motifs 
de la frise date de 1822 et s’intitule La colonne de la 
Grande Armée d’Austerlitz ou de la Victoire, monument 
triomphal érigé en bronze, sur la place Vendôme de 
Paris. Description, accompagnée de 36 planches 
représentant la vue générale, les médailles, piédestaux, 
bas-reliefs et statues […]. Par Ambroise Tardieu.
Dans cet ouvrage on apprend page 74 que :  
« Les bas-reliefs et ornements dont on vient d’offrir la 
gravure et la description avaient, d’après les ordres 
du gouvernement d’alors, été recueillis, dessinés et 
gravés pour en former un grand ouvrage, qui devaient 
paraître le 15 août 1810, époque où la Colonne de 
la grande armée a été livrée à tous les regards. Des 
motifs de convenance en firent ajourner la publication. 
Napoléon venait de s’allier à la maison impériale 
d’Autriche, par son mariage avec l’archiduchesse 
Marie-Louise : il ne voulut point qu’on multipliât l’image 
de trophées peu glorieux pour les armes d’une famille 
devenue la sienne. Les journaux du temps furent tenus 
aussi à une grande réserve, et l’on y chercherait en 
vain des indications satisfaisantes sur un monument 
généralement admiré dans son ensemble, mais très 
peu connu dans ses détails. »
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46
Attribué à Antoine François GELÉE (1796-1860)
Suite de trois carnets de croquis comprenant des paysages, 
vues d’Étretat et vues de châteaux à la pierre noire entre 1850 
et 1859. Sont entre autres représentés le château d’Aubigny, 
le château et la ferme de Bonnay, le château de Brézé, les 
ruines du château des comtes de Nevers à Decize, quelques 
photographies anciennes
On joint un album de la seconde moitié du XIXe siècle comprenant 
quelques paysages à la pierre noire 800 / 1 200 €
Provenance : ancienne collection Antoine François Gelée, puis par descendance

47
Guillaume GUILLON LETHIÈRE (1760-1832)
Groupe de personnages à l’antique
Plume et encre brune, sur trait de crayon noir
Annoté en bas à droite « Lethiere »
H. 18,5 cm - L. 13,5 cm  DB 400 / 600 €

48
École FRANÇAISE vers 1830
L’Assomption
Lavis brun sur trait de crayon noir
H. 39 cm - L. 30,5 cm  DB
Coins supérieurs coupés, insolé 300 / 400 €

49
Jean-François MILLET (1814-1875)
Étude de femme
Plume et encre brune, cachet de le vente de la veuve Millet 
1894 (Lugt 3728). Au verso une liste de compte à l’encre
H. 12 cm - L. 8 cm  DB
Déchirures 600 / 800 €

43 bis
Anne Louis GIRODET TRIOSON (1767-1824)
Deux études de têtes casquées
Crayon noir pour l’un et plume et encre brune, lavis brun pour l’autre
H. 10 cm - L. 8,5 cm et H. 12 cm - L. 11 cm DB
Annoté anciennement sur le montage « Deux esquisses par 
Girodet-Trioson »
Taches 500 / 800 €
 
43 ter
École NÉOCLASSIQUE, vers 1800
Les lois de Minos, acte I scène III
Plume et lavis d’encre brune sur papier, annoté sur le montage 
« Par Girodet-Trioson »
H. 18,5 cm - L. 13 cm DB 80 / 120 € 

44
Album amicorum du XIXe siècle de 97 pages dont une vingtaine 
de pages vierges 
Ensemble de dessins exécutés par des élèves de l’atelier de 
Girodet ; on trouve des caricatures, des portraits charge, des 
rébus et autres portraits d’artistes par Bazin, Debay, Dubouloz, 
Norblin, Antoine François Gelée, Vazelle, etc
Album : H. 40 cm - L. 26,5 cm  DB
Divers formats de vignette, quelques photographies et gravures
On joint un carnet de dessins contenant des académies 
d’homme et des copies d’œuvres classiques probablement de 
la main d’Antoine François Gelée (1796-1860) et un portrait de 
ce dernier de profil par Narcisse Lecomte (1794-1882)
 1 500 / 2 000 €
Provenance : ancienne collection Antoine François Gelée, puis par descendance

45
Album amicorum de la première moitié du XIXe siècle contenant 
des dessins de Constant Lorichon (1800-?), Louis Saint-Ange-
Desmaisons (1780-c.1853) et des poèmes de Isidore Huot 
parmi d’autres
On joint trois album de la même époque content poèmes, gouaches, 
dessins et vignettes 800 / 1 200 €
Provenance : ancienne collection Antoine François Gelée, puis par descendance

47

43 bis
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50
Manuel ROBBE (1872-1936)
Femme attablée dans un bar, fumant une cigarette, vers 1899
Pastel, signé en bas à gauche
H. 36 cm - L. 27,5 cm à vue  HVS 5 000 / 8 000 €
Provenance :
- Vente Champin et Lombrail, Enghien, le 13 décembre 1981, lot 8, reproduit en couverture du catalogue
- Collection particulière parisienne
Bibliographie :
Reproduit dans Dictionnaire des Petits Maîtres de la peinture (1820-1920), Gérald Schurr, Pierre Cabanne, Éditions de 
l’Amateur, Paris, 2003, page 896
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51
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’Henri Charpentier (1806-1883)
Huile sur toile 
H. 81,5 cm - L. 63 cm HVS 300 / 500 €
L’éditeur nantais est ici représenté portant l’ordre de Saint-Grégoire-
le-Grand

52
Lot de quatre plaques de cuivre, matrice de gravure à la 
pointe sèche, ayant été utilisées pour les éditions Charpentier : 
- Place avec un obélisque, H. 15,5 cm - L. 11,5 cm
- Galerie d’un musée, signé, H. 12 cm - L. 16 cm
- Messe dans une crypte, H. 6,5 cm - L. 11,5 cm
- Ornements, H. 8 cm - L. 23 cm  HVS
Montées sur bois
On y joint un fer à dorer pour la reliure 120 / 150 €

IMPORTANT ENSEMBLE D’ESTAMPES ET DE DESSINS  
PROVENANT DE LA DESCENDANCE DE  

HENRI  CHARPENTIER (1806-1883),  ÉD ITEUR NANTAIS

La société d’édition Charpentier Père, fils et Cie fut fondée en 1822. Dès ses débuts, elle se dédia à l’édition de recueils illustrés et mis en 
pratique le mode de publications par livraisons et par souscription. C’est en 1839 qu’Henri Charpentier commença à collaborer avec 
l’artiste Félix Benoist. Le paysagiste signa de nombreuses illustrations pour la maison, collaborant à notamment la Galerie Armoricaine 
(1844) conjointement avec Hippolyte Lalaisse et la Normandie Illustrée (1852), deux des plus grands succès de l’éditeur.
L’ensemble présenté ici, resté dans la descendance de l’éditeur, illustre la longue et prolifique carrière de Benoist qui sillonna la France 
et l’Italie pour le compte des éditions Charpentier. Apparaissent également les collaborateurs réguliers de l’éditeur, ainsi d’Hippolyte 
Lalaisse et Philippe Benoist.  

53
Notice sur l’établissement de M. Henri Charpentier, Paris et 
Nantes, Charpentier, 1867, 31 pp., broché
On joint trois médailles en lien avec les édition Charpentier : 
- Exposition Universelle de Besançon en 1860
- Ville de Saint-Brieuc, exposition régionale 1865 - Beaux Arts / 
M. Charpentier à Nantes
- Pius IX Pont. Max. - HENRICO CHARPENTIER OFFICINATORI LIBRARIO 
NANNETENSI OB. SPLENDIDAM EDITIONEM VITAE. DEIP. VIRGINIS. 
AD. MDCCCLIX 150 / 200 €

51
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58
Félix BENOIST
Album de l’île de Jersey avec coup d’œil sur Guernesey et les 
côtes de la Manche, de Cherbourg au cap Fréhel. Paris, Henri 
Charpentier, 1870. 25 planches lithographiées par Sabatier, 
Ciceri, Ph. Benoist et Bayot d’après les dessins de Félix Benoist. 
Texte, en français puis en anglais, par Loïc Petit & Sigismond 
Ropartz. Exemplaire non relié  HVS 400 / 600 €

54
Félix BENOIST & Hippolyte LALAISSE
La Normandie illustrée, monuments, sites et costumes. 2 vol. 
grand in-folio reliés percaline éditeur, plats à ornementation 
romantique, chiffrés « H.C. » pour Henri Charpentier, Nantes 
Charpentier 1852 ; les ouvrages couvrent le Calvados, l’Orne, 
la Manche, la Seine Inférieure, Eure et Costumes Normands. 
Exemplaires personnels de l’éditeur  HVS 200 / 300 €

55
Félix BENOIST & Hippolyte LALAISSE, illustrateurs
Paris dans sa splendeur - Monuments, vues pittoresques, 
scènes historiques - Description et Histoire, Henri Charpentier, 
Paris-Nantes, 1861-1863. Ensemble incomplet contenant 43 
lithographies sans les textes
On joint des mêmes auteurs : Galerie armoricaine - Costumes 
et vues pittoresques de la Bretagne
Ensemble incomplet de 35 planches dans une couverture 
inscrite du titre, non relié  HVS 200 / 300 €

56
Félix BENOIST, textes de Joseph DESSAIX et Xavier EYMA
Nice, Les Alpes Maritimes : sites pittoresques, monuments, 
description et histoire des arrondissements de Nice, de Puget-
Thénier et de Grasse. Paris, Charpentier, 1865. Livraisons 14, 
15, 16, 17, 18, 19 et 20, incomplètes
On joint un ensemble de 91 lithographies provenant de livraisons 
différentes de l’ouvrage  HVS 500 / 800 €

57
Sigismond ROPARTZ
Scènes de la vie rurale en Bretagne, choix de costumes, scènes 
de mœurs, sujets pittoresques et traits caractéristiques de cette 
contrée. À Nantes chez Charpentier, s.d. circa 1860. Illustré 
par Hippolyte Lalaisse. 1 volume oblong in-folio, reliure éditeur 
demi-chagrin vert, dos à nerfs avec titre et éditeurs dorés
 HVS 200 / 300 €

54

53
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61
Félix BENOIST (1818-1896)
Vue de Castel Gandolfo 
Mine graphite sur papier, titrée en bas à droite
H. 30,5 cm - L. 43,5 cm  HVS 120 / 150 €

62
Félix BENOIST (1818-1896)
Vue de Saint-Jean de Latran
Mine graphite sur papier, titrée en bas à droite
H. 29 cm - L. 44,5 cm  HVS 120 / 150 €

63
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de six feuilles : vue du vestibule de Saint-Pierre de 
Rome ; basilique de Sainte-Marie-Majeure ; vue d’une église 
transformée en hospice ; l’église Saint-Paul-aux-trois-fontaines ; 
cascade dans les jardins du Vatican ; le Moïse de Michel-Ange 
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 26 à 33 cm - L. de 22 à 47 cm  HVS
 600 / 800 €

64
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de onze feuilles : la pyramide de Cestius à Rome ; 
la roche tarpéienne ; les thermes de Caracalla ; aqueducs de 
Claude et de Sixte (déchirure) ; vue de Rome ; vue du Forum ;  
vue du temple d’Antonin et Faustine ; le portique d’Octave ; 
fouilles du palais des césars sur le Palatin ; intérieur du Colisée ;  
le palais des césars sur le Palatin
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 29 à 44 cm - L. de 32 à 47 cm  HVS
 800 / 1 000 €

65
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de huit feuilles : le jardin du palais Colonna à 
Rome ; vue d’un lac ; le port de Ripa Grande ; vue de la 
villa Borghèse ; vue d’une ruelle ; vue de Tivoli ; vue d’une 
cité dans les montagnes et vue de la villa Médicis à Rome
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 23 à 43 cm - L. de 32 à 46 cm  HVS 600 / 800 €

59
Félix BENOIST (1818-1896)
Vue générale du Vatican
Mine graphite sur papier
H. 27 cm - L. 42,3 cm  HVS 120 / 150 €

60
Félix BENOIST (1818-1896)
Les catacombes de Saint-Calixte
Mine graphite sur papier, signée en bas à droite « Félix Benoist »
H. 30,5 cm - L. 45 cm  HVS
Déchirure 120 / 150 €

59 60

63
ROME - ITALIE
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71
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de onze feuilles : le marché d’Argentan ; une entrée 
de village ; vue de Courcelles ; le château de Louye ; vue de 
Quillebeuf ; l’église Saint-Gervais-Saint-Protais de Gisors ; l’église 
Saint-Germain à Pont-Audemer ; paysage au pont ; vue de Gisors ;  
ruines du château de Brionne et vue de l’abbaye du Breuil-Benoît
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 21 à 32 cm - L. de 18 à 32 cm  HVS
On joint deux écoles FRANÇAISES, Vue d’un clocher et Vue 
d’une chaumière 500 / 600 €

72
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de dix feuilles : l’église Saint-Pierre de Caen ; vue 
de Notre-Dame de Dives-sur-Mer ; église de Criqueboeuf ; 
vue de Fécamp ; église Notre-Dame-des-Labours de Norrey ; 
ruines du prieuré de Saint-Arnoult près de Trouville ; le château 
de Fauguernon ; ruines de l’abbaye de Saint-Wandrille ; église 
Saint-Léonard de Honfleur et vue du port du Havre
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 22 à 32 cm - L. de 15 à 22 cm  HVS 300 / 400 €

73
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de sept feuilles : le château de Dieppe ; le Mont-
Saint-Michel ; le cloître du Mont-Saint-Michel ; le château 
d’Ouilly-du-Houlley ; le Tréport ; vue d’un port et l’église de la 
Ferté-Bernard (signée «F. Benoist»)
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 19 à 32 cm - L. de 24,5 à 32 cm  HVS 300 / 400 €

74
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de six feuilles : vue générale de Caen ; le côté 
oriental du Mont-Saint-Michel ; le côté méridional du 
Mont-Saint-Michel ; une chaumière ; vue de Chateaubriand 
(déchirure) et l’église Saint-Pierre de Coutances
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 24,5 à 28,5 cm - L. de 35,5 à 42,5 cm  HVS
 300 / 400 €

 
66
Philippe BENOIST (1813-1905)
Ensemble de sept feuilles : vue du jardin des Tuileries et 
du Louvre ; la Seine au niveau de la tour de Nesle ; vue 
générale de Paris ; la Conciergerie ; vue de l’Elysée ; vue 
d’un château ; vue d’un collège
Mine graphite sur papier, certains réhaussés à la craie blanche
H. de 23 à 27 cm L. de 35 à 39 cm HVS 300 / 400 €

67
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de neuf feuilles : le château du Bosc André à Thevray ;  
vue d’un moulin ; église d’Appeville dit Annebault ; vue de 
Radepont ; vue de l’église Notre-Dame-des-arts (Saint-Vigor) à 
Pont-de-l’Arche ; vue de l’église de Rugles ; vue de Bézu ; le 
portail méridional de l’église du Grand Andely et vue de la 
cascade de Bézu
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 22 à 32 cm - L. de 19 à 32 cm  HVS 300 / 400 €

68
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de vingt-cinq feuilles de petits formats dont : château 
d’Argentan ; maisons de Rouen ; vue de Trouville ; vue de 
Rouen ; Saint-Gervais à Falaise ; château de Bonneville, etc
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 12 cm à 21 cm - L. de 8 cm à 22 cm environ  HVS
 250 / 300 €

69
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de vingt-trois feuilles de petits formats dont : « haute 
normandie » (calque) ; église de Vaucelles ; Saint-Pierre à 
Caen ; Falaise ; église de Vire ; Cherbourg , Château de 
Torigny ; château de Bernesq, etc
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 12 à 21 cm - L. de 10 à 22 cm environ  HVS
 250 / 300 €

70
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de treize feuilles : château de Flers ; vue d’un manoir ; 
le prieuré de Dame-Marie ; église d’Ecouché ; vue d’une église ;  
vue d’un point avec des maison à colombages ; vue générale 
de Rouen ; l’entrée du château de Tancarville ; le château de 
Martinville ; vue de Honfleur ; l’église Saint-Ouen à Rouen ; vue 
des falaises d’Étretat (déchirures) et la plage d’Étretat en 1866
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 21 à 28 cm - L. de 22 à 32 cm  HVS 300 / 400 €

PARIS

NORMANDIE
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77
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de huit feuilles : le manoir de Montriou à 
Feneu ; vue d’un château ; vue de la ville d’Ancenis ; 
ruelle animée ; ruelle au clocher ; le dolmen de Prédaire 
(entre Pornic et la Bernerie) ; vue présumée de Baud et 
la Vénus de Quinipily.
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie 
blanche
H. de 19,5 à 24 cm - L. de 28 à 32 cm  HVS
 300 / 400 €

78
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de sept feuilles : le manoir du Rusquec à 
Loqueffret ; vue de la côte ; ruelle aux clochers ; vue d’un 
dolmen ; vue de l’enclos paroissial de Saint-Herbot ;  
Marine « souvenir d’une promenade en mer 7 août 
1856 » et vue de l’église Sainte-Croix de Nantes. 
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie 
blanche
H. de 24 à 31 cm - L. 22,5 à 32 cm  HVS
 300 / 400 €

79
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de sept feuilles : vue d’un monastère ; vue d’une 
ville ; vue du château de Kérouzéré ; pardon à Sainte-Anne 
d’Auray ; la rivière de Logonna ; l’église de Daoulas ; vue 
d’un château sur la côte
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie 
blanche
H. de 20 à 24 cm - L. de 30 à 34 cm  HVS
Nous joignons deux écoles FRANÇAISES du XIXe siècle, 
Vue d’un fleuve et Ruelle de village, mine graphite sur papier
 300 / 400 €

80
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de six feuilles : vue d’une cahute ; maisons à 
colombages ; intérieur d’une chambre au bourg de Batz 
; la chapelle Saint-Clair à Guenrouet ; vue du château 
de Blain ; vue du château de Blain depuis le canal
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie 
blanche
H. de 21 à 24 cm - L. de 29 à 32 cm  HVS
 300 / 400 €

75
François Hippolyte LALAISSE (1812-1884)
Étude de costumes bretons
Mine graphite sur papier et aquarelle
H. 23,5 cm - L. 32 cm  HVS 200 / 300 €

76
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de neuf feuilles : jeune paysans ; paysanne et son fils ;  
« le tête à tête » d’après Téniers ; un garde Suisse ; trois gardes 
Suisses ; études de costumes Louis XIII ; études de costumes sous 
Charlemagne ; la tour de Nesle et étude de costume du XVIIe siècle
Mine graphite sur papier
H. de 23 à 25 cm - L. de 30 à 35 cm  HVS
On joint de l’école FRANÇAISE du XIXe siècle, cinq feuilles : Carrosses 
et projets de costumes 300 / 400 €

75

77

BRETAGNE
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82
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de six feuilles : vue de Dinan ; abbaye Saint-
Magloire de Léhon ; vue de Dinan depuis les hauteurs de 
Lanvallay ; les ruines du château du Guildo ; la tour de 
l’horloge et Saint-Sauveur de Dinan et une vue de la côte 
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 18 à 24 cm - L. de 25 à 32 cm  HVS 300 / 400 €

83
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de treize feuilles : la cathédrale de Vannes ; le château 
de Josselin ; vue de Lorient ; l’église Saint-Armel à Ploërmel ; la 
forteresse de Largoët ; vue d’un alignement de menhirs ; le pont 
de la Roche-Bernard ; vue de Quiberon ; un lavoir ; les rives de 
l’Odet à Quimper ; le canal de Nantes à Brest à Rohan ; la 
porte des Rohan à Guéméné ; vue de Pontivy
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 22 à 23,5 cm - L. de 31 à 32 cm  HVS 600 / 800 €

84
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de huit feuilles : le Cap Fréhel ; le temple de Lanleff ;  
le manoir de la Roche-Jagu ; vue de Ploumanach ; vue de 
Quintin ; moulin près de Lamballe ; la cathédrale de Saint-
Brieuc ; la place des halles à Lannion
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 22,5 à 24 cm - L. de 31,5 à 32 cm  HVS
 300 / 400 €

81
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de treize feuilles : vue d’une plage Belle-Île ; vue 
d’une ville ; Rochefort-en-Terre ; le jubé de la chapelle Saint-
Fiacre au Faouët ; le château de Keralio ; vue d’un port ; 
une place ; vue de Pontchateau ; un manoir à Derval ; vue 
de Savenay depuis la gare ; le calvaire de la Madeleine à 
Pontchateau ; château près de Niort-sur-Erdre ; vue d’une ville
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 21 à 23 cm - L. de 29 à 33 cm  HVS 600 / 800 €

81

84
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86
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de douze feuilles : vue de Saint-Malo ; vue de 
Châteaugiron ; vue de Châtillon-en-Vendelais ; vue de Châtillon-
en-Vendelais depuis la rivière ; le chemin de fer entre Rennes 
et Redon ; Saint-Malo ; vue de Redon ; moulins sur la côte ; 
le Grand Bey (collé en plein) ; bateau-lavoir à Rennes ; parc à 
huitres à Cancale ; vue de Saint-Malo ; vue de Cancale
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 19,5 à 27 cm - L. de 28 à 41 cm  HVS 400 / 500 €

87
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de douze feuilles : vue de Fougères ; vue de Vitré ; 
château de Landal ; allée couverte de La Roche aux fées ; vue 
de Cancale ; vue de Rennes les portes mordelaises à Rennes ; 
château de la Roche-Froissard à Gennes ; le château de Saint-
Aubin-du-Cormier ; vue de Saint-Aubin-du-Cormier ; vue d’un 
port ; le château du Boschet
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 23,5 à 29 cm - L. de 22 à 32 cm  HVS 600 / 800 €

85
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de sept feuilles : château près de Plouarel (?) ; 
château du Bois de la Roche à Coadout ; vue de Loudéac ; 
vue d’un village ; l’église Notre-Dame de Kergrist-Moëlou ; le 
château de Tonquédec et intérieur de ferme
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. 23 cm - L. 30 cm  HVS 300 / 400 €

85

86

87
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88
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de neuf feuilles : Pont-Aven ; le 
moulin à Pont-Aven ; la cale à Pont-Aven ;  
vue d’une église ; vue d’une entrée de 
village ; vue du Conquet ; la fontaine de 
Quelven ; des ruines avec une pierre aux 
armes des Rohan et une vue d’une ville
Mine graphite sur papier, certains rehaussés 
à la craie blanche
H. de 19 à 25 cm - L. de 28,5 à 32 cm  HVS
 300 / 400 €
89
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de dix feuilles : le port de Brest ;  
Landerneau ; Landivisiau ; vue d’un clocher ; 
église Notre-Dame de Croaz Batz à Roscoff ;  
vue de Brest ; le pont de Brest ; l’entrée du 
port de Brest ; la rivière du Faou et la chapelle 
Notre-Dame du Kreisker à Saint-Pol-de-Léon
Mine graphite sur papier, certains rehaussés 
à la craie blanche
H. de 22 à 32 cm - L. de 32 à 22 cm  HVS
 300 / 400 €
90
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de huit feuilles : une maison à 
colombages ; une ruine ; Audierne ; la 
pointe du Raz ; rue de l’église à Quimper ;  
cour de ferme vers Penmarch ; maison de 
Saint-Pol-de-Léon et ruines du château de 
Tonquédec (déchirures)
Mine graphite sur papier, certains rehaussés 
à la craie blanche
H. de 29 à 33 cm - L. de 20 à 33 cm  HVS
 300 / 400 €
91
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de dix feuilles : vue du port 
d’Ouessant ; Brignogan à Plouneour-Trez ;  
vue d’une porte fortifiée ; église de Malestroit ;  
église de Fouesnant ; vue d’un ravin ; ruelle 
de Janzé ; vue d’une chapelle ; vue de 
Riantec ; la chapelle de Locmaria à Rostrenen
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à 
la craie blanche
H. de 19 à 32 cm - L. de 22 à 32 cm  HVS
 300 / 400 €
92
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de douze feuilles : le calvaire 
et l’église de Pleyben ; le dolmen de 
locmariaquer ; vue de Douarnenez ; vue de 
Quimper ; calvaire et église de La Forêt ; 
intérieur d’église ; le calvaire de Plougastel 
; vue de Douarnenez ; le Huelgoat ; cour 
de ferme ; Plonevez-Porzay et vue d’un 
manoir près de Kernascleden 
Mine graphite sur papier, certains rehaussés 
à la craie blanche
H. de 20 à 25 cm - L. de 22 à 32 cm  HVS
 300 / 400 €

89
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97
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de neuf feuilles : le calvaire de Plougastel (signé en 
bas à droite « F. Benoist ») ; vue de la chapelle Notre-Dame 
de Chateaulin ; vue du château de Josselin ; vue de la Roche-
Maurice ; vue de Huelgoat ; vue de l’anse de Saint-Laurent 
près de Concarneau ; vue de Morlaix ; vue d’une plage et 
vue de la côte
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 24 à 29 cm - L. de 35 à 41 cm  HVS 300 / 400 €

98
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de neuf feuilles : vue d’une chaumière ; vue d’Etel ; 
vue d’une ville ; vue de Lorient ; vue d’une ville ; un menhir à 
Batz ; latrappe de Melleray (signée en bas à gauche « Félix 
Benoist ») ; église de l’île de Béhuard et le château de Derval
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 23 à 29 cm - L. de 23,5 à 38 cm  HVS 300 / 400 €

99
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de neuf feuilles : un manoir à Carquefou ; vue des 
ruines d’un château ; vue de Clisson ; vue de Cholet ; vue 
d’une écluse ; les bords de la sèvre nantaise (signée en bas à 
gauche «Félix Benoist») ; vue du jardin des plantes de Nantes ;  
entrée d’une ville et vue d’un pont 
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 21 à 40 cm - L. de 28 à 38 cm  HVS 300 / 400 €

100
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de douze feuilles vue générale de Poitiers : 
Poitiers, la salle des pas perdus du palais de justice ; une rue 
d’Angers ; vue du Mans ; vue d’un château ; vue de Tours ;  
vue de Laval ; vue de Laval prise du viaduc du chemin de 
fer ; une vue d’Angers ; chemin de fer à Angers ; le château 
de Brissac ; vue d’un château et le château de Chalain-la-
Potherie (collé en plein, signé en bas à gauche)
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie de couleur
H. de 23 à 27 cm - L. de 31 à 36 cm  HVS 400 / 600 €

93
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de dix feuilles : vue de Quimperlé ; chapelle 
Saint-David à Quimperlé ; vue de Quimperlé ; vue de l’église 
Saint-Salomon de La Martyre ; vue de Saint-Pol-de-Léon ; rue 
de Quimperlé ; pont à Quimperlé ; vue d’un cloitre ; vue de 
Chateaudun et vue de Quimperlé
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 22 à 24 cm - L. de 14,5 à 33 cm  HVS 300 / 400 €

94
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de douze feuilles : la rue des Etats à Nantes ; le 
château de Nantes ; la cathédrale de Nantes ; vue d’une place ;  
la maison des enfants nantais à Nantes ; vue d’un château ; vue 
d’Orvault ; projet d’un «témoignage de conduite exemplaire» 
pour la maison des ursulines de Nantes ; vue de Nort ; vue de 
Mareuil ; vue de Chateaubriant et vue du port de Nantes
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 18 à 24 cm - L. de 26 à 33 cm  HVS 500 / 600 €

95
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de treize feuilles :vue de Saint-Laurent-sur-Sèvre ; la 
Bouffé à Nantes ; la gare et le château de Nantes ; le château 
de Nantes ; vue de Clisson ; vue d’une grange ; le château 
du Puy-du-Fou ; le château de Lucinière ; vue de Clisson et son 
château ; le château de la Bretesche à Missillac ; vue de la côte 
à la Bernerie ; la côte près de Pornic et vue de Pornic 
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 18 à 24 cm - L. de 11,5 à 33 cm  HVS 300 / 400 €

96
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de neuf feuilles : vue d’une ville ; vue de Clisson ; 
vue de la rivière à Clisson ; vue de la chapelle de Bethléem ;  
abbaye de Saint-Gildas-des-Bois ; vue du Croisic ; vue de 
Saint-Nazaire et vue d’un port
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 20 à 24 cm - L. de 26 à 33 cm  HVS 300 / 400 €

CENTRE et ANJOU
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95

97

100
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101
Félix BENOIST (1818-1896)
Les randonneurs en montagne
Mine graphite sur papier, rehaussé à la craie de couleur
H. 32,5 cm - L. 23,5 cm HVS
Petites déchirures 80 / 100 €

102
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de douze feuilles : vue du château de Menthon ;  
vue de Taninges (trous) ; la vallée d’Abondance ; vue de 
Bonnevaux ; vue d’un moulin ; vue d’une rivière ; vue de 
Saint-Gervais ; vue de Modane ; vue d’une ville ; vue 
d’Albertville ; vue de Sallanches et vue d’un village
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 23 à 25 cm - L. de 21 à 33 cm HVS 300 / 400 €

103
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de dix feuilles : vue de Saint-Etienne-de-Corcoué ; 
le lac d’Evian ; vue d’une cascade ; l’abbaye d’Abondance ; 
village de Saint-Laurent-du-Port ; vue d’une rivière ; environs de 
Grenoble ; vue de la Grande Chartreuse ; ruines du château 
de la Rochette et vue de Megève
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 27 à 32 cm - L. de 18,5 à 33 cm  HVS 300 / 400 €

103

101

NICE et SAVOIE
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107
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de douze feuilles : vue d’un village ; vue de Lourdes ; 
vue de Pau ; vue du cirque de Gavarni ; le pont de Betharram 
; vue d’une rivière ; vue d’un château ; vue du palais de justice 
de Beauvais ; étude d’arbre ; chemin à la croix de mission ; 
maison de Ravaillac à Touvre et bord de rivière
Mine graphite sur papier, certains réhaussés à la craie blanche
H. de 15 à 28 cm L. de 24 à 37 cm HVS 300 / 400 €

108
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de onze feuilles : vue d’une ville ; vue de Rochebrune ;  
vue d’Isola ; vue d’un village ; vue de Villeneuve ; vue de 
Lantosque ; vue de Touët-de-Beuil ; vue de Saint-Etienne ; vue de 
Roquesteron ; vue présumée de Grasse et vue d’une ville portuaire
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 23 à 25 cm - L. de 31 à 33 cm  HVS 300 / 400 €

109
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de sept feuilles : vue d’Avignon ; vue de 
Villefranche près de Nice (sur papier bleu) ; vue d’un village ;  
vue du Cannet ; vue de Puget-Théniers ; vue d’un port ; vue 
d’Antibes
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 23 à 25 cm - L. de 32 à 33 cm  HVS 300 / 400 €

104
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de onze feuilles : vue d’un hameau de la vallée 
d’Abondance ; vue du lac d’Annecy ; vue d’Annecy ; vue de 
Seyssel ; vue de Saint-Jeoire ; vue de l’abbaye de Haute-
Combe ; vallée de Bourg-Saint-Maurice ; vue d’un hameau 
de la vallée de Chamonix ; vue de Moutiers ; vue d’Aix-les-
bains ; vue de la Rochette et le Châtelard
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 20 à 23 cm - L. de 24 à 33 cm  HVS 300 / 400 €

105
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de onze feuilles : vue de Notre-Dame de La 
Salette ; messe à Notre-Dame de La Salette ; le miracle des 
apparitions de la Salette (trois feuilles) ; vue d’un château ; 
vue de Saint-Pierre d’Albigny ; vue de Saint-Michel ; vue de 
Pont-Beauvoisin ; vue d’une ville dans les montagnes et vue 
d’un oratoire dans les montagnes
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 20 à 33 cm - L. de 22 à 33 cm  HVS
On joint une école FRANÇAISE du XIXe siècle, maison dans la 
montagne, aquarelle 300 / 400 €

106
Félix BENOIST (1818-1896)
Ensemble de six feuilles : vue de la grande scierie sur le 
torrent de la Verière près de Mont-Dore ; moulin près de 
Mont-Dore ; vue d’un lac ; Mont-Dore, place de la Fontaine ; 
vue de Mont-Dore et vue du village et de la vallée de Mont-
Dore (1875)
Mine graphite sur papier, certains rehaussés à la craie blanche
H. de 23 à 33 cm - L. de 34 à 47 cm  HVS 250 / 300 €

108
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110
Ferdinand Sigismond BAC (1859-1952)
Ensemble de onze feuilles : « Abdel Ben rabi - un grand cheik 
du Maroc - ayant le spleen à Paris... , « Exposition coloniale - 
Maroc »,  « Celui qu’on appelle Sidi Ferdinand» , « Exposition 
Winterhalter », « Souvenir de la Vie Parisienne au théâtre 
Mogador », « La divine Amanda », « L’exposition byzantine », 
« L’antiquaire espagnol dans le film de Mario Star », « Le divin 
Paderevsky» , un guitariste, une femme au pelum. 
Encre noire ou brune rehaussée d’aquarelle ou de crayons de couleur, 
signées, largement annotées et datées 1867 et entre 1921 et 1931
H. 25 cm - L. 19,5 cm environ GO
Piqûres, manques et taches 400 / 800 €

111
Ferdinand Sigismond BAC (1859-1952)
Ensemble de dix-neuf feuilles : Caricature, « La grande Duchesse qui a 
épousé le Couturier », « Le grand Duc qui a épousé une Couturière »,  
« Smoking flirt à l’American-Bar », « Voyage de noce - Cherchez la 
femme ! », « Souvenir du bal Longhi », « Souvenir de la fête vénitienne 
à l’Opéra », « Merveilleuse de 1800 », « Les grands Hommes 
d’aujourd’hui », « Cheveux carottes - Choses vues en 1868 »,  
« Pastiche de Jean Gabriel Domergue », « L’Ingénu de M. de Voltaire » ,   
« Maximes », « Le dernier cri de Longchamp en 1865 »,  
« Temps nouveaux - Proposition dédaignée», « L’œil de Moscou - 
Dernières modes de costumes de Bain à Deauville », « Le monde 
futur », « 1900 Manches gigot... »
Encre noire ou brune rehaussée d’aquarelle ou de crayons de 
couleur, signées, largement annotées et datées entre 1920 et 1943
H. 25 cm - L. 19,5 cm environ  GO
Piqûres, manques et taches 500 / 800 €

110

111

COLLECTION DE MADAME H.
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113
Ferdinand Sigismond BAC (1859-1952)
Ensemble de douze feuilles : « La concurrence de l’Homme au 
poumon d’acier », « Bois de Boulogne 1868 », « L’occupant 
magnanime », « A vendre », « Le bon élève Ferdinand Bac reçoit 
de l’Académie française une grande récompense...» ,  
« La tyrolienne à l’auberge du Cheval Blanc - Théâtre Mogador »,  
« Le brigand de Syracuse », « Les fautes de français sont la 
dernière survie d’une haute noblesse... » dédicacé à la marquise 
à Brémond d’Ars, « Quoi que tu fasses », « Le docteur Véron », « 
Propos de Talleyrand »,  « Les temps délicieux »
Encre noire ou brune rehaussée d’aquarelle ou de crayons de 
couleur, signées, largement annotées et datées entre 1923 et 
1946
H. 25 cm - L. 19,5 cm environ  GO
Piqûres, manques et taches 400 / 800 €

112
Ferdinand Sigismond BAC (1859-1952)
Ensemble de dix feuilles : « Adieu ...Louis Quatorze m’attend 
dans ses jardins »,  « Louis XIV c’était une type bien dans le 
genre Poincaré », « L’intègre Monsieur Necker - En souvenir 
de l’Exposition de Houdon à la bibliothèque de Versailles »,  
« Prosper Mérimée », « Le Prince de Ligne », « Le grand oncle... »,   
« Robert Macaire », « Le mystère vénitien », « C’est ce que le 
général Galliffet appelait parfais vivre sous la tente »,  
« Arthur Meyer »
Encre noire ou brune rehaussée d’aquarelle ou de crayons de 
couleur, signées, largement annotées et datées entre 1921 et 
1934
H. 25 cm - L. 19,5 cm environ  GO
Piqûres, manques et taches 300 / 500 €

112

113
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114
Ferdinand Sigismond BAC (1859-1952)
Ensemble de sept feuilles : « Le père Jésuite dans l’Ingénu 
de Voltaire... », « Le moine du monastère... », « Mirliton du 
15 août », « Labbé Delille », « La vente de la bibliothèque 
d’Arthur Meyer », « Un récit à mademoiselle Chaptal sur 
l’assassin de Mlle Rapoport », « La prières du bourgeois... ». 
Encre noire ou brune rehaussée d’aquarelle ou de crayons 
de couleur, signées, largement annotées et datées entre 
1921 et 1931
H. 25 cm - L. 19,5 cm environ  GO
Piqûres et taches 200 / 300 €
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115
Entourage de PALADES-PALAMEDEZ (1607-1638)
Campement militaire
Huile sur panneau
H. 63,5 cm - L. 79,5 cm  GA
 1 800 / 2 000 €

116
École ITALIENNE du XVIIe siècle d’après VENUSTI
La flagellation du Christ
Huile sur toile
H. 60,5 cm - L. 49,5 cm  GA
Usures et restaurations 300 / 500 €

117
École ITALIENNE du XIXe siècle, d’après Onorio 
MARINARI (1627-1715)
Vierge à l’Enfant
Huile sur toile  GA
H. 100 cm - L. 80 cm 400 / 600 €
Copie du tableau conservé à la Galerie Corsini à Rome, 
autrefois attribué à Carlo DOLCI

115 116

117
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118
École FRANÇAISE vers 1725-1730, entourage d’Hyacinthe RIGAUD
Autoportrait d’une femme peintre tenant sa palette
Huile sur toile, rentoilée
H. 38,5 cm - L. 30 cm  GA 1 500 / 2 000 €
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119 120

119
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Jacques François Potier, duc de 
Gesvres en habit de l’Ordre du Saint Esprit
Huile sur toile, rentoilée
H. 57 cm - L. 43 cm  GA 1 000 / 1 200 €

120
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Portrait de femme
Pastel, inscription à droite « Perronneau »
H. 60,5 cm - L. 40,6 cm  GA 600 / 800 €
Ancienne identification comme portrait de Madame Jeoffrin 
(1699-1777)

121
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Le Christ aux liens, entouré de deux Anges
Huile sur panneau
H. 41 cm - L. 53 cm  GA 1 500 / 2 000 €

121
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121 bis
École FLAMANDE du début du XVIIIe siècle
Paysage avec groupe de bergers et de pêcheurs
Huile sur toile, rentoilée
H. 80 cm - L. 105 cm GA 
Restauration 2 000 / 3 000 €
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122
École FRANÇAISE de la fin du XVIIe siècle, 
entourage de Francisque MILLET
La parabole du bon berger
Huile sur toile
H. 57,5 cm - L. 72 cm  GA 1 200 / 1 500 €

123
École FRANÇAISE du début du XVIIIe siècle 
Bacchus et Ariane
Huile sur toile
H. 55,3 cm - L. 65,5 cm  GA 500 / 800 €

124
École FRANÇAISE vers 1800
Paysage d’Italie
Huile sur toile, rentoilée
H. 45 cm - L. 73 cm  HVS 250 / 350 €
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125
Piat Joseph SAUVAGE (1744-1818)
Allégorie de la sculpture
Huile sur toile, signée en bas vers la droite
Au verso : « par L. C. Sauvage »  (Le citoyen Sauvage ?) / « Cabinet 
de Mr de Villers »
H. 39,5 cm - L. 49 cm  GA 4 000 / 6 000 €
Provenance :
- Ancienne collection M. de Villers
- Sa vente Paris le 2 décembre 1795. Non décrit, probablement le n° 8 du 
supplément de la vente «  n° 8 Divers tableaux non décrits, seront vendus 
sous ce n° »
- Ancienne collection Ouri, sa marque au verso (non dans Lugt)

126
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
Portrait de Madame Marie-Victoire de Kerguelen, Comtesse 
de Larlan-Rochefort « pleurant son mari Jacques-François de 
Larlan assassiné par les révolutionnaires dans son château de la 
Brousse dans la nuit de Noël 1796 »
Huile sur toile, rentoilée
H. 63,3 cm - L. 49,5 cm  GA
Cadre ancien 800 / 1 200 €

125

126
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MARIE VICTOIRE LEMOINE (1754-1820) 
MARIE ELISABETH LEMOINE (1761-1811) 

SEPT OEUVRES INÉDITES

L’adjectif « exceptionnel » paraît galvaudé dans une notice de catalogue de vente. Pourtant peu d’ensembles 
de tableaux le méritent autant que les sept œuvres des sœurs Lemoine que nous présentons aux enchères. 
Les œuvres sont issues de ce courant de peinture particulier de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, une 
parenthèse de l’histoire de l’art française lors de laquelle, libérées des contraintes des corporations et de 
l’Académie par la révolution, plusieurs femmes se sont lancées dans la carrière de peintre. Les sœurs Lemoine, 
Marie Victoire, Marie Elisabeth et Marie Denise furent des actrices éminentes quoiqu’encore mal connues de 
ce mouvement, à l’instar de leur contemporaine Elisabeth Vigée-Lebrun. L’essai érudit et documenté de Joseph 
Baillio dans La Gazette des Beaux-Arts d’avril 1996 est la seule source d’information sur leur vie et leur œuvre. 
Les liens filiaux forts, la passion commune pour la peinture et leur talent ont encouragé les sœurs Lemoine à 
travailler de concert formant ainsi une petite académie féminine pour reprendre les termes de Joseph Baillio. 
L’émulation qui en a découlé n’a d’égale que la difficulté qu’éprouvent aujourd’hui les spécialistes dans 
l’attribution des œuvres à l’une ou l’autre de ces artistes. 
Le Portrait présumé d’Henri Gabiou, avec une charrette de jeux, jouant à faire des bulles (lot 134) crée 
à lui seul un évènement dans l’historiographie des sœurs Lemoine. La toile est signée et datée par Marie 
Elisabeth sur un des rayons de la charrette en bois. Cette œuvre aboutie et d’une grande sensibilité devient 
ainsi un jalon stylistique et temporel fondamental de l’œuvre des sœurs Lemoine. Il fut un des indices 
qui permit à Carole Blumenfeld, que nous remercions infiniment de son aide précieuse, d’avancer des 
propositions d’attribution et d’identification des sujets représentés.  
Les sujets des œuvres ont eux aussi une profondeur particulière dans cet ensemble. Les enfants sont portraiturés 
par leur mère ou leur tante, mêlant le talent artistique au sentiment incomparable d’attachement filial. Marie 
Victoire se représente en train de peindre avec sa table d’aquarelliste que nous avons la chance de pouvoir 
présenter dans cette vente (lot 132). Ce meuble estampillé Gaspard Schneider est aussi représenté sur un autre 
tableau de Marie Victoire (autrefois attribué à Vigée-Lebrun) daté 1789, Atelier de femme peintre conservé au 
Metropolitan Museum de New York (inv. 57.103).
Plus largement, si les femmes accèdent pendant une courte période au statut de peintre, elles restent cantonnées 
aux genres mineurs, la peinture d’histoire étant jugée peu convenable. Marie Victoire et Marie Elisabeth 
déclinent par le biais des portraits présentés toute la sensibilité du XVIIIe siècle et leurs aspirations pour le siècle 
nouveau : l’affirmation du statut de peintre par un Autoportrait luxueux et assuré (lot 131) ;  l’enfance, le jeux, 
l’évanescence des bulles de savon dans le Portrait présumé d’Henri Gabiou (lot 134), le sentiment amoureux 
et romantique dans l’air du temps avec La Jeune femme à la corbeille de fruits (lot 136) portant un costume 
espagnol ou encore le goût néoclassique dans Portrait présumé de Madame Larsonnier (lot 135) tenant un 
vase de style étrusque. 
Les sœurs Lemoine ont choisi de ne pas se séparer de ces toiles alors qu’elles exposent au Salon et qu’elles 
vivent confortablement de leur art. Les sept oeuvres sont restées dans la famille de Marie Elisabeth jusqu’à 
aujourd’hui. On peut supposer l’attachement particulier qu’elles leur accordaient et qui confère une aura 
supplémentaire à chacun des tableaux. De génération en génération elles ont été transmises et sont restées 
dans leur état de conservation d’origine. Elles gardent sous la poussière des ans toute la fraîcheur et le talent 
de ces femmes peintres à redécouvrir. 

Géraldine d’Ouince

Marie Victoire Lemoine (1754-1820), élève de Ménageot et de Madame Vigée-Lebrun, essentiellement 
portraitiste, expose aux Salons de 1796, 1798, 1799, 1802, 1804 et 1814. Un autoportrait est conservé 
au Musée des Beaux-Arts d’Orléans.

Marie Elisabeth Lemoine (1761-1811), épouse de Jean Frédéric Gabiou, est une jeune sœur de Marie-
Victoire et probablement son élève, tant les façons de faire sont comparables. Sa sœur ainée Marie-Victoire 
vivait chez elle.

Marie Denise dite Nisa Lemoine (1774-1821) épouse Michel Villers en 1794. Sœur cadette de Marie-
Victoire, élève de Girodet, elle expose des portraits au Salon dès 1799, où elle obtient une récompense, 
puis en 1801, 1802 et 1814. Le Metropolitan Museum de New York conserve une de ses œuvres, 
autrefois attribuée à David (17.120.204), le Musée du Louvre aussi.

Bibliographie : 
Joseph Baillio, Vie et œuvre de Marie Victoire Lemoine (1754-1820), Gazette des Beaux-Arts, avril 1996.

Les lots précédés d’un ❍ proviennent de la famille des sœurs Lemoine.
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127 128

❍ 127
École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait présumé de Fortuné Augustin Deluchi
Huile sur toile ovale, rentoilée
Au verso : « marquis de Lucqui, époux de Melle Lemoine, père 
de Madame Frechot et gouverneur de la Martinique en 1782. »
H. 45,8 cm - L. 37,2 cm  GA 1 500 / 2 500 €

❍ 128
Attribué à Marie Elisabeth LEMOINE (1761-1811)
Portrait présumé de Madame de Lucqui née Lemoine, mère de 
Madame Frécheau, en robe blanche et col de fourrure
Huile sur toile ovale, marouflée sur carton
H. 60,3 cm - L. 49,8 cm  GA
Restaurations, soulèvements 2 500 / 3 500 €

❍ 129
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portait de Madame Jacques Boudon, née Marie Cécile Leclaire
Miniature ovale, sur ivoire
H. 8,3 cm - L. 7 cm  GA 300 / 500 € 129
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❍ 130
Marie Victoire LEMOINE (1754-1820)
Portrait présumé de Marie Geneviève Lemoine avec sa fille Anne Aglaé Deluchi, dans un parc
Huile sur toile
H. 128 cm - L. 96,5 cm  GA
Manques et soulèvements 15 000 / 20 000 €
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❍ 131
Attribué à Marie Victoire LEMOINE (1754-1820)
Autoportrait au chevalet
Huile sur toile, ovale
H. 53,3 cm - L. 44 cm  GA 8 000 / 10 000 €
Les lots 131 et 132 sont vendus avec faculté de réunion.
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❍ 132
Table d’aquarelliste en acajou en deux parties. Partie supérieure 
mobile formant coffre, à plateau ouvrant sur un intérieur à 
compartiments en zinc et un tiroir écritoire latéral. Partie inférieure 
formant table de salon ouvrant à deux tiroirs. Pieds fuselés 
cannelés à roulettes
Estampillée Caspard SCHNEIDER, reçu maître en 1786 et 
poinçon de Jurande
Époque Louis XVI
H. 75 cm - L. 44 cm - P. 35 cm JB-HL
Petites fentes 2 000 / 3 000 €
Les lots 131 et 132 sont vendus avec faculté de réunion.

❍ 133
Attribué à Marie Elisabeth LEMOINE (1761-1811)
Portrait d’une jeune femme
Huile sur toile ovale
H. 55 cm - L. 45 cm  GA
Petits accidents et manques 3 000 / 5 000 €
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❍ 134
Marie Elisabeth LEMOINE (1761-1811)
Portrait présumé d’Henri Gabiou, avec une charrette de 
jeux, jouant à faire des bulles
Huile sur toile, rentoilée, signé et daté 1791
H. 80,5 cm - L. 90 cm  GA
Accidents et restaurations 15 000 / 20 000 €
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❍ 135
Marie Elisabeth LEMOINE (1761-1811)
Portrait présumé de Madame Larsonnier, née Edmée Gabiou, sœur de Rosalie Ferry, 
en petite fille avec un vase de fleurs étrusque
Huile sur toile, ovale
H. 73,5 cm - L. 58,5 cm  GA
Accidents et restaurations 8 000 / 12 000 €
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❍ 136
Attribué à Marie Elisabeth LEMOINE (1761-1811)
Jeune femme à la corbeille de fruits avec un chat
Huile sur toile rentoilée
H. 55 cm - L. 45,5 cm  GA
Accidents et restaurations 6 000 / 8 000 €
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❍ 137
Jules VIGNON (1815-1885)
Jeune fille en robe blanche dans un parc.
Huile sur toile rentoilée signée et datée 1850
H. 41 cm - L. 33 cm  GA 1 000 / 2 000 €
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139
Attribué à Émile BIN (1825-1897)
La musique - La sculpture
Deux huiles sur toile
H. 27 cm - L. 40 cm  HVS
Accidents 300 / 400 €

138
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le mariage mystique de sainte Catherine
Huile sur cuivre
H. 26,5 cm - L. 28,5 cm  GA 600 / 800 €
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142
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vallée suisse
Huile sur toile, signée en bas à droite « Eug. Aschey ? »
H. 29 cm - L. 48 cm  HVS 500 / 600 €

143
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Personnage auprès d’une rivière dans un sous-bois
Huile sur toile
H. 32,5 cm - L. 40 cm  GA 300 / 400 €

144
Dans le goût de GRANET
Office dans une crypte
Huile sur toile, porte une signature « Granet » en bas à droite
H. 32 cm - L. 25 cm HVS 400 / 600 €

140
École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Deux moutons, bord de rivage
Huile sur panneau, monogrammée en bas à gauche
H. 22,5 cm - L. 27,5cm  HVS 250 / 300 €

141
Louis-Albert CARVIN (1875-1951)
Deux chevaux
Bronze patiné, signé sur la terrasse
H. 33 cm - L. 48 cm 700 / 1 000 €

140 143

142
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146
Petr Alexandrovich NILUS (1869-1943)
Couple dans un jardin
Huile sur panneau ovale, signé et daté 1922 en bas à droite
H. 48 cm - L. 65 cm  HVS
Fente 1 500 / 2 000 €

147
Frank Henry MASON (1876-1965)
« H.M.S. VICTORY » Flag of Admiral honorable Sir Arthur 
Calthorpe, commander in chief Portsmouth, 1921
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche
H. 76,5 cm - L. 110 cm  HVS
Cadre en chêne et stuc doré avec un cartel 1 500 / 2 000 €
Construit entre 1759 et 1765, le HMS Victory est célèbre pour avoir 
été le vaisseau amiral de Lord Nelson à Trafalgar en 1805, et pour 
avoir ramené son cercueil en Angleterre. Retiré du service actif en 1824 
(il deviendra un musée en 1922) et ancré dans port de Portsmouth, il 
continue cependant d’être le « Navire Amiral » du « Premier Seigneur de 
la Mer » (First Sea Lord) et appartient toujours à la Royal Navy.
L’Amiral Somerset Arthur Gough Calthorpe hissera son drapeau 
sur le Victory du 18 juin 1920 au 31 mai 1923.

145
Alfred Émile Léopold STEVENS (1823-1906)
Femme à la robe parme posant devant la plage 
Huile sur panneau, signée en bas à gauche et titrée au dos
H. 35 cm - L. 25 cm  HVS
Restaurations 2 000 / 2 500 €
Nous remercions le comité Alfred Stevens pour avoir confirmé l’authenticité 
de l’œuvre qui sera reproduite dans le catalogue raisonné actuellement 
en préparation.

145
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148
FRANCE, Limoges, seconde moitié du XIIIe siècle
Pyxide. Cuivre champlevé, émaillé, gravé, ciselé et doré. Émaux bleu 
foncé, bleu turquoise et blanc
H. 9,5 cm - D. 8 cm  AL
Accidents à la fermeture et à la croix, lacunes et usures de l’émail, 
usures à la dorure ; à l’intérieur : reprises à la soudure et à la dorure
 3 000 / 4 000 €
Cette pyxide, exécutée selon la technique de l’émail champlevé dans un 
atelier limousin de la seconde moitié du XIIIe siècle, se compose d’un corps 
cylindrique et d’un couvercle conique, autrefois sommé d’une croix, présentant 
le même décor :  sur un fond d’émail bleu foncé, quatre médaillons entourés 
d’un bandeau d’émail turquoise, ornés d’asters à huit pétales en émail blanc, 
se détachent sur le cuivre doré en réserve et ponctué d’un décor pointillé. 
Ce motif est encadré de rinceaux, également en réserve sur le fond d’émail 
bleu foncé.

❍ 149
Plaque en émail de Limoges ornée d’une scène de la Crucifixion
XVIIe siècle
H. 13,8 cm - L. 9 cm  JB-HL
Accidents et manques 400 / 500 €

149
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150
Suite de trois médaillons ovales en émail sur cuivre 
aux profils des empereurs Vespasien, Claude et 
Othon. Contre émail saumon.
Limoges, XVIIe siècle, attribués à Jacques I Laudin 
(1627-1695)
H. 7,5 cm - L. 5,5 cm JB-HL
Deux cadres en bois doré à feuilles de chêne et 
nœud de ruban
Des médaillons semblables sont notamment conservés 
au Musée du Louvre (MRR 263 et suivants)

150

151
Louise WEYLER-KUGLER (active de 1789 à 1810)
Portrait du pape Pie VII
Miniature sur émail, signée
H. 6 cm  HVS 500 / 800 €

151
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152
FRANCE, début du XVIe siècle
Tête de Christ en pierre, sur socle en bois
H. 14 cm  AL 400 / 600 €

153
Deux panneaux en bois polychrome et doré sculptés d’une 
tête d’ange
Début du XVIIIe siècle
H. 34 cm  JB-HL 200 / 300 €

154
FRANCE ou territoires burgondo-flamands, XVIe siècle
Saint Sébastien
Sculpture en ronde-bosse en bois polychromé
H. 79 cm  AL 
Restauration du bras gauche, usures à la polychromie originale, 
sept flèches manquantes 800 / 1 200 €

152
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154 bis

155

154 bis
Maison Karl FABERGÉ
Boîte à timbre rectangulaire à trois compartiments en vermeil 
800 millièmes. Le couvercle présentant en son centre une 
couronne de lauriers encadrée par deux panneaux à décor 
d’émail rose translucide sur fond guilloché. Les angles à motif 
de rosaces sertis de cabochons de saphir, les bordures figurant 
des frises de palmettes. Signée.
Porte le poinçon de Moscou 1899-1908
Poids brut 138,2 g 2 000 / 4 000 € 
Historique :
Figure à l’exposition « À la vieille Russie », New York, Novembre 1961
Provenance :
Ancienne collection Franck Sinatra, vente Sotheby’s, mai 1973
Expert : Cabinet Mely-Mure 04 72 56 77 60

155
Coiffeuse à façade et cotés galbés à très riche décor marqueté 
de fleurs et d’un trophée de musique. Plateau ouvrant en trois 
parties sur un miroir et deux casiers latéraux, l’un contenant 
un nécessaire de toilette : deux flacons en cristal, trois pots 
à pommade, une tasse et une sous tasse en porcelaine, une 
boite à mouches, un entonnoir, un étui à cire et une petite 
cuiller en argent, et deux ciseaux en acier. Façade ouvrant à 
une tirette et quatre tiroirs, l’un formant encrier. Pieds cambrés
Époque Louis XV
H. 73 cm - L. 92 cm - P. 49 cm  JB-HL
Soulèvements, manques et décolorations
 1 200 / 1 800 €
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156
Petite commode galbée en placage de bois de rose dans des 
encadrements d’acajou et d’amarante ouvrant à deux tiroirs en simulant 
quatre. Pieds cambrés. Dessus de marbre brèche grise
Estampillée P. FLÉCHY, Pierre Fléchy, reçu maître en 1756
Époque Louis XV
H. 84,5 cm - L. 82 cm - P. 43 cm  JB-HL
Petits accidents 1 200 / 1 500 €

❍ 157
A. SADOUX (XIXe/XXe siècle)
Statuette de Cupidon en bronze doré. Socle en marbre vert
H. statuette 9 cm  JB-HL 100 / 200 €

❍ 158
Paire de flambeaux en bronze doré. Fut cannelé à guirlandes de 
laurier. Base feuillagée à rangs de perles
XVIIIe siècle
H. 22 cm  JB-HL 80 / 100 €

159
Table à jeu à plateau dépliant marqueté d’un échiquier entouré de 
fleurs, pieds cambrés
Travail régional du XVIIIe siècle
H. 73 cm - L. 77 cm - P. 38 cm  JB-HL
Accidents 250 / 350 €

156

158
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160
École FRANCAISE vers 1700 et vers 1800
Deux profils de César
Médaillons en marbre blanc formant pendants
H. 26 cm  AL
Petits accidents 3 000 / 4 000 €
Ces deux effigies de l’empereur romain César ont sans doute 
été rassemblées par un collectionneur dans l’idée de former 
une harmonieuse paire. Pourtant presque similaires, ces deux 
profils en médaillon ont été sculptés à un siècle d’intervalle. L’un, 
drapé, arborant une couronne de laurier réaliste aux rubans 
ondoyant en fort relief s’inscrit dans le courant baroque de la 
fin du règne de Louis XIV. Le second, d’une épure antiquisante, 
présente les caractéristiques du plus pur style néo-classique des 
années 1790-1800.  

160

161

❍ 161
Petite commode à façade à ressaut en placage de bois de rose, 
amarante et filets verts ouvrant à deux tiroirs sans traverse. Montants 
à pans. Dessus de marbre brèche
Estampillée LAPIE
Époque Transition Louis XV/Louis XVI
H. 85 cm - L. 96 cm - P. 49 cm  JB-HL
Petits accidents 2 200 / 2 500 €
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162
NIDERVILLER
Important groupe mythologique en biscuit dure représentant le jugement de Pâris. Sur le mont Ida, le berger Pâris est 
assis avec sa canne au pied d’un arbre, son chien à ses cotés portant un collier marqué Paris en creux, en face trois 
déesses debout, Athéna, Aphrodite et Héra. Il tend la pomme à Aphrodite. Sur le haut du tronc d’arbre un angelot 
se penche vers Athéna casquée. Sur le coté du socle est gravé en creux « LEMIRE.PERE NIDERVILLER n°50 ».
XVIIIe siècle vers 1780
H. 45 cm
Manques, égrenure 2 000 / 3 000 €
Modèle similaire au Musée du pays de Sarrebourg.
Le sculpteur Charles-Gabriel Sauvage (1741-1827) dit Lemire est chef de l’atelier de modelage à Niderviller en 1780, il fonde 
dans la manufacture une école de dessin et de modelage. Il inaugure la production de biscuit à Niderviller et signe ses œuvres 
Lemire père. Après la mort du Comte de Custine guillotiné en 1793, Lemire quitte la Lorraine avec une cinquantaine d’ouvriers et 
va travailler à Paris chez Guérard et Dihl, manufacture dite du duc d’Angoulême. 
Le premier récit du jugement de Pâris se trouve dans les Chants cypriens, c’est une épopée perdue, elle précède celle de l’Iliade. 
Zeus ordonne à Hermès d’emmener les déesses sur le mont Ida et demande à Pâris de juger. Le berger accorde la pomme à 
Aphrodite, (déesse de l’amour) qui lui promet la plus belle femme du monde (Hélène). Ce groupe préfigure la guerre de Troie.
Expert : Manuela Finaz de Villaine - 06 07 46 81 31

163
Paire de fauteuils en bois sculpté et mouluré laqué blanc, le dossier en chapeau de gendarme, supports d’accotoirs 
balustres en léger retrait, pieds fuselés cannelés
Époque Louis XVI
H. 83 cm - L. 59 cm - P. 48 cm  JB-HL
Garniture ornée de rayures vertes et fleurettes 300 / 500 €

162
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166
Encoignure à façade mouvementée ouvrant à deux vantaux 
marquetés de motifs géométriques. Montants à cannelures 
simulées. Dessus de marbre rouge royal de Belgique.
Fin du XVIIIe siècle
H. 82 cm - L. 62 cm - P. 43 cm  JB-HL
Accidents 800 / 1 000 €

167
Coiffeuse en placage de noyer à plateau ouvrant en trois 
parties. Deux tiroirs et une tirette en façade. Pieds fuselés.
Estampillée J. B. VASSOU, Jean-Baptiste Vassou reçu maître en 
1767
Fin de l’époque Louis XVI
H. 73 cm - L. 80 cm - P. 46 cm  JB-HL 300 / 500 €

164
Pendule en bronze doré ornée d’une Cléopâtre au miroir, 
symbolisant la Prudence. Socle orné d’une tête de lion. Socle 
en marbre blanc décoré d’une frise de flots (rapportée). 
Suspension à fil. Cadran émail (petits accidents).
Fin du XVIIIe ou début du XIXe siècle. 
H. 33 cm - L. 31 cm - P. 11 cm  JB-HL 1 200 / 1 500 €
Modèle de Pierre Antoine Foullet, un exemplaire semblable est conservé 
au Musée du Louvre (OA 6625)

165
Commode à façade à léger ressaut en placage de bois de 
rose ouvrant à cinq tiroirs sur trois rangs. Pieds galbés. Dessus 
de marbre gris veiné (réparé)
Estampillée OHNEBERG, Martin Ohneberg, reçu maître en 1773
Époque Louis XVI
H. 85 cm - L. 125 - P. 55 cm  JB-HL
Placage très accidenté 3 000 / 5 000 €

164 166
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168
Paire de vases cassolettes formant pots-pourris en bronze doré. 
Couvercles réversibles ajourés, ornés d’une flamme. Anses en têtes 
de bélier. Base cubiques ornées de trophées et de têtes laurées.
Époque Empire
H. 39 cm  JB-HL
Un accidenté 1 200 / 1 800 €

169
Pendule en bronze doré en forme d’écusson à anses en forme de 
dragons sur un piédouche. Base ornée de palmettes.
Vers 1800
H. 39,5 cm  JB-HL
Suspension à fil manquante, cadran accidenté 500 / 800 €

170
Commode à façade mouvementée en noyer ouvrant à trois tiroirs. Montants 
arrondis. Dessus de bois. Poignées de tirages tombantes en bronze.
XVIIIe siècle
H. 85 cm - L. 124 cm - P. 69 cm  JB-HL
Piqûres, fentes 500 / 800 €

171
Large lit de travers de forme « bateau » en acajou à montants renversés. 
Exceptionnelle ornementation de bronzes ciselés et dorés : têtes de 
béliers, feuillages, pavots, branches de lierre, rinceaux et médaillon.
Fin de l’époque Empire
H. 112 cm - L. intérieure 189 cm - P. intérieure 123 cm  JB-HL 
Manque à la garniture de bronze 1 000 / 1 500 €

171

168
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❍ 177
Paire de chaises en bois sculpté et mouluré laqué blanc 
rechampi gris, le dossier renversé orné d’une urne (lekanis) en 
partie haute et d’une palme ajourée, dés de raccordement 
ornés de marguerites dans des losanges, pieds balustres à 
l’avant et sabres à l’arrière
Époque Directoire
H. 86 cm - L. 43 cm - P. 38 cm  JB-HL
Garniture en soie ornée de bandes rose et vertes
 200 / 300 €

❍ 172
Aiguière et son bassin en porcelaine de Chine à décor bleu de 
fleurs. 
XVIIIe siècle
H. 24 cm  JB-HL
Accident 20 / 30 €

❍ 173
Bergère en acajou à accotoirs en crosse sur des palmettes. 
Dossier à fronton mouluré. Pieds antérieurs en jarrets.
Fin de l’époque Empire
H. 93 cm - L. 60 cm - P. 63 cm  JB-HL 150 / 200 €

❍ 174
Corbeille en porcelaine ajourée dorée ornée de feuillages sur 
fond bleu
Début du XIXe siècle
H. 26 cm - L. 35 cm  JB-HL 100 / 150 €

❍ 175
Secrétaire à abattant en acajou flammé ouvrant à un tiroir, un 
abattant découvrant un casier, six tiroirs avec un secret, deux 
vantaux découvrant trois tiroirs dans le bas et à un tiroir dans la 
plinthe. Dessus de marbre noir.
XIXe siècle
H. 141 cm - L. 97 cm  - P. 41 cm  JB-HL
Accidents, fentes et sauts de placage 250 / 300 €

❍ 176
Quatre chaises gondole à châssis à dossier en balustre plat. 
Pieds antérieurs en jarret, postérieurs en sabre
Fin de l’époque Empire
H. 80 cm - L. 47 cm - P. 51 cm  JB-HL 200 / 300 €

173
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❍ 180
D’après Marie d’Orléans (1813-1839) 
Statuette de Jeanne d’Arc en métal argenté
H. 29 cm  JB-HL 500 / 800 €

❍ 181
Grande statuette en biscuit de Sèvres représentant la Vierge 
parturiente
H. 57 cm  JB-HL
Restaurations 200 / 300 €

178
Pendule en bronze doré dite « au bassin de Neptune » ornée 
d’une figure de Neptune en allégorie d’un fleuve sur un rocher 
en bronze patiné. Cadran émail. Base ornée de dauphins sur 
des flots simulés. Suspension à fil.
Époque Restauration
H. 56,5 cm - L. 39 cm - P. 15,5 cm  JB-HL 1 500 / 2 000 €

❍ 179
Pendule en bronze doré ornée d’une allégorie féminine. Base 
ornée d’une guirlande feuillagée et rais-de-cœur. 
Époque Restauration
H 43 cm - L. 30 cm - P. 11 cm  JB-HL
Accidents 300 / 500 €

178 179

180 181
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184
Paire de petites consoles d’applique en bois redoré et rechampi 
blanc, mouluré et sculpté de fleurs, coquilles et feuillages. Pied 
central galbé nervuré feuillagé. Dessus de marbre blanc.
Style Louis XV, XIXe siècle. 
H. 91 cm - L. 70 cm - P. 41 cm  JB-HL
Accidents à la dorure et manques 1 000 / 1 500 €

185
Paire de fauteuils à dossier plat en hêtre relaqué gris sculpté 
de fleurs. Épaulements feuillagés. Accotoirs à manchettes. Pieds 
cambrés nervurés feuillagés. 
Style Louis XV 
H. 96 cm - L. 67 cm - P. 59 cm  JB-HL
Réparations 400 / 600 €

❍ 182
Paire de candélabres à quatre lumières en trois bras feuillagés 
en métal argenté
Style Louis XV
H. 44 cm  JB-HL 250 / 300 €

183
Pendule sur socle en bronze doré à riche décor rocaille feuillagé 
surmontée d’une urne. Cadran à douze plaques d’émail.
Modèle de Saint-Germain.
Style Louis XV, fin du XIXe siècle
H. 45 cm - L. 30 cm - P. 20 cm  JB-HL 500 / 800 €

182 183

184 185
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188
Duchesse brisée en trois parties en hêtre sculpté de feuillages, 
perles, quartefeuilles et rubans. Pieds fuselés cannelés.
Style Louis XVI
H. 90 cm - L. 185 cm - P. 63 cm  JB-HL
Accidents 800 / 1 200 €

❍ 189
Service en porcelaine de Paris blanche et dorée ornée de 
fleurs et bandes vertes comprenant une théière, un pot à lait, 
un sucrier couvert, douze tasses et soucoupes, deux présentoirs 
et un bol à feuilles.
Style Louis XVI  JB-HL 400 / 600 €

186
Grande pendule en bronze doré ornée d’une jeune femme 
tenant un médaillon à l’effigie de Louis XVI, d’un putto et d’une 
branche de lauriers. Base avec un bas-relief à l’allégorie des 
sciences. Socle en marbre blanc. Cadran émail.
Style Louis XVI, XIXe siècle
H. 62 cm - L. 49 cm - P. 19 cm  JB-HL 1 200 / 1 500 €

187
Paire de vases fuseaux couverts en marbre vert de Suède à monture 
en bronze doré : anses en têtes de bouquetins, guirlandes, pomme 
de pin et rang de perles
Époque Napoléon III, style Louis XVI
Travail de SUSSE Frères.
H. 37 cm  JB-HL
Petits éclats 1 200 / 1 500 €

186 187

188
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190
Paire de grands candélabres d’applique en bronze 
doré à trois bras de lumière feuillagés. Anses en 
serpents, bases à piédouche feuillagé, socles carrés.
Modèle du marchand mercier Daguerre.
Style Louis XVI, époque Napoléon III 
H. 77 cm  JB-HL
Un bras détaché 2 000 / 3 000 €

191
Paire de grands candélabres ornés d’une vestale 
en bronze patiné tenant une urne avec un bouquet 
à trois lumières en bronze doré. Socle colonne en 
marbre griotte sur une base à couronne de laurier 
en bronze doré.
Style Louis XVI, d’après Clodion, fin du XIXe siècle
H. 78 cm  JB-HL
Petits accidents 2 000 / 3 000 €

❍ 192
Service à dessert en porcelaine ornée de fleurs 
polychromes et ailes à rinceaux vert clair, comprenant 
vingt-huit assiettes et cinq présentoirs.
JB-HL 300 / 400 €

❍ 193
Service en faïence de Gien à décor de rinceaux bleus 
et monogramme. Il comprend environ trente-quatre 
assiettes creuses, cinquante-quatre assiettes plates, 
huit assiettes à dessert, quatre assiettes montées, une 
soupière couverte, et une saucière et son présentoir en 
deux séries identiques.  JB-HL 300 / 600 €

194
Secrétaire en placage d’acajou ouvrant à six tiroirs 
encadrant un abattant découvrant trois tiroirs avec 
deux casiers.
Style Louis XVI, XIXe siècle.
H. 174 cm - L. 60 cm - P. 32 cm  JB-HL 300 / 400 €

190
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195
Paire d’encoignures à décor marqueté de vases fleuris 
ouvrant à une porte ornée de portraits dans des médaillons. 
Plateaux mouvementés ornés de blasons.
Hollande, XIXe siècle
H. 87 cm - L. 76 cm - P. 45 cm  JB-HL
Fentes 500 / 700 €

196
Commode à façade galbée ouvrant à trois tiroirs à riche 
décor marqueté de licornes, armures, angelots, figures 
d’Hercule et dépouille en bois fruitier, ivoire, nacre, laiton, 
et moulures de bois noirci. 
Hollande, XIXe siècle
H. 86 cm - L. 124 cm - P. 63 cm  JB-HL
Manque deux poignées de tirage 800 / 1 000 €

197
Petit scriban à fronton à riche décor marqueté de fleurs 
et branchages ouvrant à deux vantaux à fond de glace 
dans le haut, et à deux vantaux simulant trois tiroirs 
mouvementés dans le bas.
Hollande, XIXe siècle
H. 171 cm - L. 120 cm - P. 54 cm  JB-HL
Fentes 600 / 800 €

195 196
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198
Scriban deux-corps à décor peint de scènes de chasse à l’ours et au sanglier. Partie supérieure 
à fronton en retrait ouvrant deux portes vitrées en deux parties surmontant un gradin à trois tiroirs. 
Partie basse ouvrant à trois tiroirs.
Vallée du Rhin, XVIIIe siècle
H. 209 cm - L. 119 cm - P. 56 cm  JB-HL
Accidents 1 200 / 1 500 €
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201
Adrien-Etienne  GAUDEZ (1845-1902)
Femme pensive à la mandoline
Épreuve en bronze à patine brune, signée sur la terrasse
H. 41 cm 600 / 800 €

202
Sylvain KINSBURGER (1855-1935)
Baigneuse se déchaussant
Bronze
H. 35 cm 300 / 500 €

203
Suite de quatre chaises cannées en bois relaqué noir à décor 
doré et anciennement burgauté de frises et feuillages. Dossier 
ajouré, pieds galbés.
Époque Victorienne
H. 89 cm - L. 39 cm - P. 38 cm  JB-HL
Accidents et manques 80 / 120 €

199
Table de salon à très riche décor marqueté d’architectures dans 
un parc animé de personnages sur le plateau et de médaillons 
allégoriques sur la ceinture. Plateau à cornière de bronze ouvrant 
sur un tiroir à trois casiers. Pieds cambrés.
Époque Napoléon III
H. 71 cm - L. 72 cm - P. 52 cm  JB-HL 500 / 700 €

200
Cave à liqueur à vitres biseautées à monture en placage de 
ronce d’acajou, filets de laiton et étoiles de nacre. Intérieur à 
plateau mobile en métal doré avec quatre flacons et quatorze 
verres à pied en cristal gravé.
Seconde moitié du XIXe siècle
H. 26,5 cm - L. 33,5 cm - P. 24,5 cm  JB-HL 300 / 500 €

199 200

201 203
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❍ 205
Lustre à neuf lumières orné de pendeloques et balustres de cristal
H. 119 cm - D. 61 cm  JB-HL 500 / 800 €

❍ 206
Paire de fauteuils en noyer à piètement « os de mouton ». 
Accotoirs sculptés de coquilles.
Style Louis XIII
H. 109 cm - L. 67 cm  P. 54 cm  JB-HL
Petits accidents et piqûres 80 / 120 €

204
Meuble à écrire debout en noyer, le dessus formant pupitre à 
crémaillère, ouvrant à un casier et deux godets. Partie inférieure 
ouvrant à un tiroir. Montants en console sur une base concave. 
Fond à écran.
Angleterre, XIXe siècle
H. 140 cm - L. 70 cm - P. 48 cm  JB-HL
Petits accidents 800 / 1 200 €

204 205
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❍ 207
Crédence en chêne, ouvrant à deux vantaux dans le haut encadrant une 
niche ornée d’une Vierge en ivoire, deux tiroirs et deux vantaux dans le 
bas. Montants en colonnes.
En partie d’époque Renaissance
H. 152 cm - L. 135 cm - P. 53 cm  JB-HL
Accidents et fentes 1 300 / 1 800 €

❍ 208
Crédence en noyer ouvrant à deux vantaux et deux tiroirs. Montants en 
colonnes.
En partie du XVIe siècle
H. 150 cm - L. 92 cm - P. 42 cm  JB-HL
Petits accidents et piqûres 300 / 400 €

❍ 209
Enfilade en chêne mouluré ouvrant à trois tiroirs sculptés de rinceaux 
feuillagés surmontant trois vantaux.
Travail du Nord, XVIIIe/XIXe siècle
H. 89 cm - L. 199 cm - P.49 cm  JB-HL
Accidents et piqûres 200 / 300 €

❍ 210
Grand crucifix en poirier sculpté, le Christ vêtu d’un périzonium retenu 
par un cordon. 
Dans le style du XVIe siècle rhénan
H. 74 cm  JB-HL 200 / 250 €

207
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211
Tapisserie verdure ornée d’un sous-bois animé de volatiles. 
Bordure fleurie.
Felletin ou Aubusson, fin du XVIIe siècle
H. 187 cm - L. 253 cm  JB-HL
Accidents et reprises 800 / 1 200 €

212
Tapisserie verdure ornée d’une perspective de sous-bois 
avec château et oiseaux. Bordure à fleurs, feuillages et 
« cuirs découpés ».
Aubusson, fin du XVIIe siècle
H. 226 cm - L. 267 cm  JB-HL
Modifications 800 / 1 200 €

211

212
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215
Kayseri en soie (Turquie), vers 1930
Tapis de forme prière. Velours, chaînes, trame et franges en soie. 
Champ. Rouge brique à Mirhab en forme de cabochon orné 
d’une lampe à huile suspendue et encadré de deux colonnettes. 
Bandeau représentatif du sol à semis de fleurs géométriques, 
deux écoinçons gris bleuté à fins branchages crénelés. Bordure 
principale ivoire a guirlandes de palmettes fleuries.
H. 159 cm - L. 234 cm
Quelques oxydations naturelles, légères usures 800 / 1 200 €
Expert : Frank Kassapian 06 58 68 52 26

213
Tapisserie verdure animée de gibier d’eau sur une rivière et 
fond de château, bordure à fond brun, fleurs, fleurons, consoles
Aubusson, XVIIIe siècle
H. 216 cm - L. 350 cm BL
Partiellement doublée 1 800 / 2 000 €

214
Fin brousse en soie (Asie mineure, Turquie), vers 1900/1910
Velours, chaînes, trame et franges en soie. Champ brique 
orange à double larges médaillons centraux floraux gris bleuté 
pâle et orangé en forme de diamant allongé. Quatre écoinçons 
beiges à couronnes fleuries ornées de fines tiges fleuries vert 
amande et vieil or. Bordure principale bleu marine a entrelacs 
de palmettes fleuries géométriquement stylisées entourées de 
branchages feuillagés.
H. 186 cm - L. 125 cm
Accident, oxydations naturelles, légère usure  300 / 400 €
Expert : Frank Kassapian 06 58 68 52 26

213
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Pablo PICASSO (1881-1973) 
Linogravure sur vélin d'Arches signée et numérotée, 61,9 x 74,9 cm
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 CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES 
DE BAECQUE et associés est une société de ventes  
volontaires de meubles aux enchères publiques régie 
par la loi du 10 juillet 2000. En cette qualité la SVV DE 
BAECQUE et associés agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre la SVV DE BAECQUE et associés et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des avis écrits ou 
oraux qui seront mentionnés au procès-verbal de vente.

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

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

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

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

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

5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur) 
devra acquitter les frais de vente suivants : 22,5 % HT  
[27 % TTC (TVA 20 %). 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).



En couverture, détail du lot 130
En 2e couverture, détail du lot 32
En 3e couverture, lots 131 et 132
En 4e de couverture, lots 161
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