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Cet ensemble de dessins provient d’un album amicorum constitué entre 1830 et 

1862 à Florence par Teresa Barzellotti, née Benvenuti. Elle même était la fi lle de 

Pietro Benvenuti, peintre à la réputation bien établie à l’époque, qui contribua à 

la formation de plusieurs générations d’artistes, et dont plusieurs œuvres fi gurent 

également dans cet album.

Ces dessins ont été offerts à titre amical à Teresa Barzellotti, soit par des peintres 

évoluant dans l’entourage de son père, soit par des artistes de passage à Florence 

que la famille Benvenuti avait l’habitude de recevoir dans son palais ou bien dans 

sa villa à San Domenico.

Ils constituent un intéressant panorama du travail de peintres du néoclassicisme au 

romantisme.
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01 - Vincenzo CAMUCCINI (Rome 1173 - 1844)

Scène antique.
Crayon noir.
8,5 x 10,2 cm.
Signé en bas à gauche vincenzo camuccini…

Artiste très célèbre à son époque, Vincenzo Camuccini étudia avec 
son frère Pietro et le graveur Borubelli. Le succès de La mort de César 
en 1797, lui apporta la reconnaissance. Tout en travaillant sur de 
nombreux chantiers comme le plafond du Palais Torlonia, il occupa de 
nombreuses fonctions officielles. Il fut Inspecteur général des Musées 
du Pape, qui l’anoblit, Président de l’Académie de Saint Luc, Direc-
teur de l’Académie napolitaine de Rome.

Pietro BENVENUTI (Arezzo 1769 - Florence 1844)

Tête de vieille femme de profi l.
Crayon noir.
8 x 10 cm.
Porte une inscription en haut à gauche Benvenuti Pietro.
Déchirures en bas.

Pietro Benvenuti étudia à Rome auprès de Cavallini et Lapis. Elise Ba-
ciocchi Bonaparte le fit nommer professeur à l’Académie de Florence. 
Il se lia d’amitié avec Canova. Reconnu comme portraitiste et peintre 
de fresques à sujets religieux et historiques, il travailla notamment au 
Palais Pitti et à la chapelle des princes de San Lorenzo. Il contribua à 
la formation de plusieurs générations de peintres.

300 / 400 € les deux

02 - Luigi MUSSINI (Florence 1813 - Sienne 1888)

Portrait de Pietro Benvenuti.
Crayon noir, lavis noir et gris, rehauts de blanc.
22,5 x 19,5 cm.

Luigi Mussini fut à la fois écrivain et peintre. Professeur puis directeur 
de l’Académie de Sienne, il connut une grande notoriété surtout dans 
le domaine de la peinture de genre et d’histoire. Il s’apparente davan-
tage au style néoclassique hérité de David que de l’école romantique. 
Son idéal le rendit également proche de courants similaires à celui 
des Nazaréens en Allemagne, prônant un retour à la simplicité des 
ateliers du Moyen Age, voire à l’anonymat du peintre.

100 / 200 €

03 - Giovita GARAVAGLIA (Pavie 1790 - Florence 1835)

Portrait de Tesesa Barzelli.
Crayon noir et sanguine.
29 x 22,5 cm.
Porte une inscription en bas à gauche G Garavaglia fece.
Annoté en bas à droite Dono dell’Autore.

Elève de Pietro Anderloni, Giovita  Garavaglia entra à l’Académie de 
Milan en 1803. En 1833, il devint professeur à l’Académie de Flo-
rence.

200 / 300 €

02

03

01
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06 - Giuseppe SABATELLI (Milan 1813 - Florence 1843)

Un cavalier à l’antique.
Plume et encre noire. 
17,5 x 21 cm.
Signé en bas à gauche G. Sabatelli.

Fils et élève du peintre Luigi, Giuseppe Sabatelli fut professeur 
à l’Académie de Florence à partir de 1834. Le musée des Offi ces 
conserve son portrait.

Francesco MENSI (né vers 1790 - Alexandrie 1888)

Vierge à l’Enfant.
Crayon noir.
17 x 12 cm.
Signé en bas à gauche FMensi.

Vincenzo CHIALLI (Litta del Castello 1787 - ? 1840)

Moine priant.
Lavis gris sur trait au crayon noir.
13,5 x 19,5 cm.
Signé en haut à droite Chialli Jece (?).

Vincenzo Chialli fut l’élève de Vincenzo Camuccini à Rome.

Giovita GARAVAGLIA (Pavie 1790 - Florence 1835)

Portrait de Francesco Maria della Rovere, prince héritier d’Urbino.
Crayon noir.
13,7 x 10,3 cm.
Signé en bas à gauche Caravaglia. 
Titré en bas à la plume.

300 / 400 € les quatre

04 - Luigi MUSSINI (Florence 1813 - Sienne 1888)

Portrait de Céleste Mussini appuyée sur un socle, un livre à la main.
Crayon noir.
28,5 x 22,5 cm.
Signé et daté en bas à droite Luigi Mussini / 1834.
Annoté en bas à droite Dono dell’Autore.

200 / 300 €

05 - Pietro ANDERLONI (Saint Eufemia 1785 - Cabiate 1849)

Tête de philosophe.
Crayon noir.
22 x 19 cm.
Signé, situé et daté en bas à gauche Pietro Anderloni / Del. Roma 
1825.

Elève de son frère Faustino, Pietro Anderloni hésita longtemps entre la 
peinture et la gravure. Il opta finalement pour cette dernière et entra 
à l’atelier de Longhi dont il pris ensuite la succession. Appartenant à 
diverses Académies, il fut Président de l’Académie des Graveurs.

100 / 200 €
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07 - Giuseppe GHERARDI (Actif à Florence vers 1850)

Vue des Loges dei Lanzi à Florence.
Aquarelle.
23,2 x 34 cm.

500 / 700 €

08 - Luigi MUSSINI (Florence 1813 - Sienne 1888)

Portrait du professeur Giacomo Barzelli.
Crayon noir.
15 x 11,5 cm.

Luigi MUSSINI (Florence 1813 - Sienne 1888)

Portrait de Raffaello Benvenuti.
Crayon noir.
14,5 x 11,5 cm.
Signé et daté en bas à droite L. Mussini / MDCCCXXXIII.

100 / 120 € les deux

09 - Alessandro CHIARI (Actif à Florence au XIXème siècle)

Jeune italienne accoudée sur une chaise.
Gouache.
28 x 19 cm.

On doit à Alessandro Chiari de nombreuses estampes d’après l’œuvre 
d’Andrea del Sarto, ainsi qu’un tableau d’autel pour l’église San Mi-
chele à Castello près de Serto Fiorentino.

200 / 300 €

10 - TERUZZI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Promeneurs près du lac de Côme.
Gouache.
17,5 x 22 cm.

400 / 600 €

11 - Niccola SESSA
(Actif à Naples dans la première moitié du XIXème siècle)

Une mère et son fils baisant la main d’un Franciscain.
Plume et encre grise, aquarelle.
20,5 x 16 cm.

Niccola Messa exécuta plusieurs tableaux religieux pour Monte Cassino
et les églises de Naples.

100 / 200 €

12 - Charlotte NAPOLEON (Active au XIXème siècle)

Vue d’un lac de montagne.
Lavis brun et gomme arabique.
16 x 24 cm.
Signé en bas à droite Charlotte Napoleon.

200 / 300 €

07

08 08

10

1211
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13 - Johan Caspar WEIDENMANN (Wintherthur 1805 - 1850)

Jeune paysanne italienne de profi l.
Crayon noir.
28 x 19,5 cm.
Signé en bas à droite J. C. Weidenmann feec dal vero.

300 / 400 €

14 - THIBAUT (Actif au XIXème siècle)

Jeune femme à la fontaine de la nymphe Egerie. 
Lavis brun sur traits au crayon noir.
17 x 27 cm.

150 / 200 €

15 - MARITI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Etude de deux fl eurs.
Gouache sur papier gris.
17 x 20 cm.

200 / 300 €

16 - Vincenzo di Giovanni BRIOSCHI
(Florence 1786 - Saint Petersbourg 1843)

Sainte Famille avec Sainte Elizabeth.
Plume et encre noire et grise.
21 x 29,5 cm.
Signé, situé et daté en bas à droite Vicenzio Brioschi / Firenze 1839.

Vicenzo di Giovanni Brioschi travailla à Florence avant de se fi xer en 
Russie à partir de 1811.

300 / 400 €

17 - Luigi MUSSINI (Florence 1813 - Sienne 1888)

Portrait d’un jeune garçon.
Aquarelle ovale.
30,5 x 23 cm.
Signé et daté en bas à droite L. Mussini / 1847.

200 / 300 €

18 - Otto Sigismund RUNGE
(Hambourg 1806 - Saint Petersbourg 1839)

Promeneurs dans les jardins Boboli.
Plume et encre noire et grise, lavis gris.
20 x 15 cm.

Otto Sigismund Runge, fils d’un des chefs de file de l’école romantique
allemande, étudia dans l’atelier de Torwaldsen à Rome.

300 / 400 €

19 - Filippo MARSIGLIA (Portici 1790 - Naples 1863)

Periandre à Corinthe.
Plume et encre brune, lavis brun.
17 x 26,5 cm.

Professeur à l’Académie de Naples, Filippo Marsiglia travailla à de 
nombreuses reprises pour les palais royaux et pour les églises du 
Campo Santo.

150 / 200 €

20 - Giuseppe FINI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Pêcheurs près de la Casa del Tasso à Sorrente.
Huile sur papier.
19,7 x 14,5 cm.

100 / 150 €
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21 - Niccola BENVENUTI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Apollon jouant de la lyre.
Plume et encre brune, lavis brun sur traits au crayon noir.
23 x 32 cm.

300 / 400 €

22 - Luigi BELLETTI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Allégorie de l’Agriculture.
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier gris.
22,5 x 30,5 cm.

150 / 200 €

23 - Ecole ITALIENNE du XIXème siècle

Sainte Marie-Madeleine au pied de la Croix.
Peinture sur soie.
19,5 x 13,5 cm.

100 / 200 €

24 - Giuseppe CAMMARANO (Sciacca 1766 - Naples 1857)

Hercule terrassant l’Hydre de Lerne.
Plume et encre grise et noire, lavis brun.
21,5 x 25,5 cm.
Signé et daté en bas à droite Giuseppe Cammarano 1835.

Giuseppe Cammarano fut un portraitiste réputé. On lui doit également 
des scènes historiques et allégoriques, ainsi qu’une fresque à la cathédrale
de Caserte.

400 / 600 €

25 - Bartolomeo PINELLI (Rome 1781 - 1835)

Cavalier suivi de son chien.
Plume et encre noire, aquarelle sur traits au crayon noir.
17,8 x 14,5 cm.

Bartolomeo Pinelli étudia à Bologne et à Rome où il devait se fi xer. On
lui doit d’innombrables dessins et gravures. Il illustra notamment Dante,
Virgile et Le Tasse. Il publia de nombreux ouvrages ayant pour sujets les
costumes des vues italiens qui connurent une grande vogue.

Bartolomeo PINELLI (Rome 1781 - 1835)

Philippe Auguste sauvé par ses soldats.
Plume et encre noire, lavis brun.
18 x 11 cm.
Titré en bas Filippo Augusto nel punto di annegare salvato da suoi.

300 / 400 € les deux

26 - Tito Catone PERLOTTO
(Actif en Italie au début du XIXème siècle)

Portrait de Niccola Benvenuti.
Aquarelle.
26,5 x 21 cm.
Signé en bas à droite Tito G. Perlotto.

On doit à Tito Perlotto de nombreux portraits dont le sien conservé au 
musée de Vicence.

100 / 200 €

27 - Antonio GUALDI (mort en 1883)

Moine bénissant une pénitente. 
Aquarelle et rehauts de blanc sur traits au crayon noir.
21,5 x 16,5 cm.
Signé en bas à droite And… Gualdi.

Antonio Gualdi fut élève de la Brera de Milan.

100 / 200 €

22

25 25

2726

24

21
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28 - Francesco NENCI (Anghiani 1781 - ? 1850)

Vénus et Enée.
Plume et encre brune et noire, lavis gris et brun  sur traits au crayon noir.
22 x 27,5 cm.

Elève à l’Académie de Florence, Francesco Nenci fut directeur de 
l’Académie de Sienne. On lui doit de nombreux dessins dont des illus-
trations pour la Divine Comédie de Dante.

300 / 400 €

29 - Luigi CRESSI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Famille italienne cheminant sur un âne.
Crayon noir.
18,5 x 26,5 cm.
Signé et annoté en bas à droite Luigi Boschi disegno / Luigi Cressi 
copio.

L. PARUGI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Cheval au galop.
Crayon noir.
12,5 x 20,5 cm.
Signé en bas à gauche L. Parugi.

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle

Vue d’une ferme. 
Crayon noir.
15,5 x 21,5 cm.

200 / 300 € les trois

30 - A. JOLY
(Actif en Italie au XIXème siècle)

Promeneurs et marchande de fl eurs
à Cascine di Firenze.
Aquarelle et gouache.
23,5 x 34,5 cm.
Signé en bas à droite a. joly.

400 / 600 €

31 - Ecole ITALIENNE
du XIXème siècle

Moïse sauvé des eaux.
Plume et encre noire sur papier calque.
26 x 38 cm.

100 / 200 €

32 - Francesco PODESTI
(Ancône 1800 - 1895)

Adam et Eve chassés du paradis. 
Plume et encre noire sur papier brun.
21,5 x 30,5 cm.

Elève de Vincenzo Camuccini, Fran-
cesco Poddesti exposa à l’étranger. Il 
travailla au Vatican.

200 / 300 €
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33 - Giovanni DUPRE (Sienne 1817 - ? 1882)

Deux philosophes antiques.
Crayon noir.
10 x 10 cm.
Signé en bas à droite Dupré.

Giovanni Dupré fut sculpteur, membre associé de l’Institut 
de France. Il réalisa le monument de Cavour à Turin.

Luigi PAMPALONI (Florence 1791 - 1847)

Vénus sortant des eaux.
Crayon noir.
8 x 14,2 cm.

Sculpteur, ancien élève et copiste de Bartolini, Luigi Pampaloni 
fut membre de l’Académie de Florence.

Giovanni DUPRE (Sienne 1817 - ? 1882)

Etude d’un jeune homme à l’antique.
Crayon noir.
11,2 x 5,5 cm.
Signé en bas à droite GDupré.

Giovanni DUPRE (Sienne 1817 - ? 1882)

Etude de jeune homme appuyé sur un bâton.
Crayon noir.
12 x 4,5 cm.
Signé en bas à droite GDupré.

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle

Couple lisant une lettre.
Crayon noir.
10 x 7 cm.
Porte une signature en bas canova.

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle

Le Christ et la femme malade.
Crayon noir.
10,5 x 15 cm.

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Tête de cheval de profi l.
Crayon noir.
9,5 x 12 cm.
Porte une signature en bas à gauche Carle 
Vernet.

Luigi PAMPALONI (Florence 1791 - 1847)

Frise de personnages à l’antique.
Crayon noir.
8 x 41,2 cm.

200 / 300 € les sept

34 - Pietro PAOLETTI (Belluno 1801 - 1847)

L’éducation d’Achille.
Crayon noir.
19,5 x 29,5 cm.

Elève de Vincenzo Camuccini, Pietro Paoletti travailla à Monte Cassino.

200 / 300 €

35 - Ferdinando CAVALLERI (Turin 1794 - Rome 1865)

Roméo et Juliette.
Aquarelle et gomme arabique.
14 x 18,5 cm.
Signé et daté en bas à droite f. Cavalleri / 1836.

Ferdinando Cavalleri étudia à Rome et fut professeur à l’Académie de 
Saint Luc. Il était surtout spécialisé dans les portraits et la peinture 
d’histoire.

200 / 300 €

33

3534
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36 - Massimo TAPARELLI, marquis d’AZEGLIO (Turin 1798 - 1866)

Paysage de montagne.
Crayon noir.
22 x 29 cm.
Signé en bas à gauche Massimo Azeglio.

Massimo Azeglio étudia la peinture avant de devenir homme d’état et 
ministre du roi Charles Albert. Il exposa néanmoins en 1835 - 1843 et 
fut un caricaturiste célèbre.

200 / 300 €

37 - Massimo TAPARELLI, marquis d’AZEGLIO (Turin 1798 - 1866)

La Disfida di Barletta.
Huile sur papier.
23,3 x 34,5 cm.
Signé en bas à gauche Azeglio.

Le défi  de Barlette, roman historique également de Massimo d’Azeglio, 
met en scène des épisodes de la conquête de Naples par les troupes 
du Roi Louis XII.

400 / 600 €

38 - Ettore CIULI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Homme gravissant les marches d’une église.
Plume et encre noire et brune, lavis brun et gris.
23,2 x 19 cm.
Signé en bas à droite Ettore Ciuli.

300 / 400 €

39 - Giuseppe BOSSI (Milan 1777 - 1815)

Etude de trois têtes de philosophes.
Crayon noir.
18,5 x 23,5 cm.

Giuseppe Bosi étudia à Milan et Rome. Il devait participer plus tard à 
la fondation de l’école d’anatomie et de mosaïque de Milan. Il se consa-
cra surtout à la peinture d’histoire. On lui doit également de nombreux
poèmes en dialect milanais et une vie de Léonard de Vinci.

200 / 300 €

40 - Giuseppe BOSSI
(Milan 1777 - 1815)

Etude de personnages antiques.
Plume et encre noire, lavis gris et 
brun.
15,5 x 10,5 cm.

Giuseppe BOSSI
(Milan 1777 - 1815)

Etude d’athlète.
Plume et encre brune, lavis brun.
18,5 x 14 cm.

500 / 600 € les deux
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41 - Francesco NENCI (Anghiani 1781 - ? 1850)

Bacchante endormie et amours.
Crayon noir.
16 x 23 cm.
Signé en bas à droite Nenci.

200 / 300 €

42 - Domingos Antonio de SIGUEIRA (Ajuda 1768 - Rome 1837)

Scène à l’antique.
Plume et encre noire.
19,7 x 27,2 cm.

150 / 200 €

43 - Vincenzo MORANI (Polisteno 1809 - Rome 1870)

Jeune femme pensive assise au bord de la mer.
Aquarelle.
20,5 x 25,5 cm.

Vincenzo Morani étudia à Naples où il devint ensuite peintre à la cour. 
Il subit notamment l’infl uence d’Overbeck.

200 / 300 €

44 - Lorenzo BARTOLINI (Vernio 1777 - Florence 1850)

Jeune femme implorant.
Crayon noir et lavis brun.
15 x 22 cm.

Sculpteur, Lorenzo Bartolini étudia à Paris où il se lia d’amitié avec 
Ingres. Il eut plusieurs commandes officielles de Vivant Denon. De 
retour en Italie, il fur professeur à l’Académie de Florence.

150 / 200 €

45 - Niccola BENVENUTI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Olympe abandonnée par Birène.
Huile sur papier.
18 x 26 cm.

300 / 400 €

46 - Giambattista BASSI (Massa Lombarda 1784 - Rome 1852)

Baigneuse dans un lac de montagne.
Huile sur papier.
14 x 21,5 cm.

Ami de Canova, Giambattista Bassi s’inspira des paysages de Poussin, 
Salvator Rosa et Le Lorrain.

200 / 300 €

41

42

45

46
43

44
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48 - François-Xavier FABRE (Montpellier 1766 - 1837)

Bélisaire.
Plume et encre brune, lavis brun.
20,5 x 15 cm.
Signé en bas à gauche F. X. Fabre.

Bélisaire, Flavius Belisarius, est un célèbre général ro-
main né vers 500.  Fidèle soutien de l’empereur Justinien, 
il s’illustra par la reconquête de l’empire d’Occident et 
le maintien des frontières de l’empire d’Orient. Il meurt 
à Constantinople en 565 dans une relative pauvreté. Les 
nombreuses disgrâces injustes dont il fut la victime en 
ont fait le symbole de l’ingratitude des grands. Son his-
toire fut popularisée par un roman interdit de Marmontel 
et la peinture où on le montre obligé de mendier à la fi n 
de sa vie accompagné par un jeune garçon.
Le thème de Bélisaire est familier à Fabre. Son tableau 
Bélisaire demandant l’aumône, dit le Petit Bélisaire, (voir 
Op. cit. supra, cat n° 3, reproduit p. 97), daté 1784, 
présenté au Salon de 1785 et conservé au Louvre, est 
une réduction de la composition de son maître David. Il 
n’était pas rare en effet que ce dernier, afin de stimuler 
ses élèves, choisisse l’un d’entre eux pour lui confi er la 
répétition d’une de ses oeuvres (voir Op. cit. supra, re-
produit fig. 1, p. 97).
Selon Madame Laure Pellicer, la composition de notre 
dessin peut être considérée comme une œuvre entière-
ment originale. Certains détails comme la figure du vieil 
homme, le vase ou bien le baluchon, présentent des si-
militudes avec Le retour d’Ulysse, tableau de 1799 (voir 
Catalogue de l’exposition François Xavier Fabre 1766 – 
1837, de Florence à Montpellier, Montpellier, Musée Fa-
bre, 2007, cat n° 91, reproduit), et permettent de dater 
notre dessin de cette même période. 
Talent précoce, François Xavier Fabre se forma grâce à 
l’amitié de Coustou, dans les ateliers de Vien et David. 
En 1787, il obtint le 1er grand prix de Rome avec Nabu-
chodonosor faisant tuer les enfants de Sédécias sous les 
yeux de leur père. Il fut pensionnaire à Rome jusqu’en 
1793. Il séjourna également à Naples puis Florence où 
il fut professeur à l’Ecole des Beaux Arts. Il épousa la 
comtesse d’Albany qui lui légua son importante collec-
tion de tableaux, conservée aujourd’hui au musée Fabre 
de Montpellier. François-Xavier Fabre passa d’ailleurs la 
fin de sa vie à Montpellier. Le roi Charles X lui octroya 
un titre de baron.

2 000 / 3 000 €

47 - François-Xavier FABRE (Montpellier 1766 - 1837)

Vue d’un village au bord d’une rivière.
Lavis brun sur traits au crayon noir, sur papier bleu.
17 x 23 cm.

Nous pouvons rapprocher notre dessin  d’une série de vues 
datant des années 1808 – 1810, dessinées ou bien gra-
vées, exécutées d’après nature mais également fortement 
inspirées par l’œuvre de Gaspard Dughet (voir Catalogue 
de l’exposition François Xavier Fabre 1766 – 1837, de 
Florence à Montpellier, Montpellier, Musée Fabre, 2007, 
cat n° 127 à 144, reproduits).

600 / 800 €
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Nous remercions Madame Laure Pellicer, professeur émérite d’Histoire de l’Art Moderne à l’Université de Montpellier III, pour la confi rmation de 
l’attribution de ces dessins, et pour son aide dans la rédaction de ces notices.
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51 - Ecole ITALIENNE du XIXème siècle

Amour sur un cygne.
Crayon noir.
D. : 11,5 cm.
Porte une signature et une date en bas à gauche Thorvaldsen 1872.

50 / 70 €

52 - LE BLANC (Actif en Italie au XIXème siècle)

Promeneurs dans un paysage italien.
Plume et encre noire, lavis brun.
19,5 x 29 cm.

300 / 400 €

49 - Enrico POLLASTRINI (Livourne 1817 - Florence 1876)

Jeune garçon jouant avec son chat.
Crayon noir.
14,5 x 13,5 cm.

Enrico Pollastrini se forma principalement à l’école des maîtres anciens. Il
fut membre puis Président de l’Académie de Florence.

200 / 300 €

50 - Federico MOJA (Milan 1802 - Dolo 1885)

Paysans traversant le pont d’un village.
Aquarelle et gomme arabique.
17 x 21,5 cm.
Signé en bas à droite Moja.

300 / 400 €

53 - F. BENVENUTI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Sujet troubadour, épisode de la vie du doge Marino Faliero.
Aquarelle.
22,5 x 27 cm.

200 / 300 €

54 - A. JOLY (Actif en Italie au XIXème siècle)

Cascade de montagne.
Crayon noir.
19,5 x 26 cm.
Signé et daté en bas à droite a. joly / 1844.

150 / 200 €

55 - Anthonie Sminck PITLOO (Arnhem 1791 - Naples 1837)

Pêcheurs devant le Castel dell Ovo à Naples.
Huile sur papier.
15 x 20,5 cm.

Anthonie Pitloo travailla à Paris et à Rome.

300 / 400 €

56 - Vincenzo CAMUCCINI (Rome 1173 - 1844)

Scène de sacrifi ce.
Plume et encre noire, lavis brun.
25 x 33,5 cm.

500 / 700 €

57 - GUERRA (Actif en Italie au XIXème siècle)

La mort de Saint Joseph.
Huile sur papier.
25 x 17,2 cm.

400 / 600 €

50

55

5756

5453

5251

49
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58 - Cavaliere Ippolito CAFFI (Bellune 1809 - Large de Lissa 1866)

Un couple d’amoureux. 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir.
17,5 x 24,5 cm.
Annoté en bas à gauche Subiaco al … Spco ?

Ippolito Caffi fut connu comme peintre de marines et de sujets archi-
tecturaux. Il étudia à l’Académie de Venise avant de devenir pendant 
quelques années professeur à Rome. Il voyagea en Orient, notamment 
en Grèce. En 1846, il exposa à Paris Le carnaval de Venise, qui rencon-
tra un grand succès. Ayant participé à la révolte de Venise au côté de 
Manin, il dut s’exiler. Il poursuivit sa carrière dans le Pièmont. Il trouva 
la mort au combat naval de Lissa.

200 / 300 €

59 - Abraham TERLINK (Dordrecht 1777 - Rome 1857)

Une vache et son veau.
Plume et encre brune, lavis gris et brun, rehauts de blanc.
16,5 x 21,5 cm.
Signé en bas à gauche Terlink f.

Abraham Terlink travailla en Hollande, à Paris et à Rome.

150 / 200 €

60 - Tommaso MINARDI (Faenza 1787 - Rome 1871)

Moine apparaissant à un soldat Visione nella Luciada di camoe.
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc.
22 x 27,5 cm.

Tommaso Minardi tenta de créer un mouvement italien correspondant 
aux idéaux du groupe nazaréen en Allemagne. Il fut directeur de l’Aca-
démie de Pérouse et professeur à l’Académie Saint Luc de Rome. Il 
participa à de nombreux décors d’églises à Faenza.

300 / 400 €

61 - Carlo FINELLI (Carrare 1786 - Rome 1853)

Une famille de l’antiquité.
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige.
27,8 x 38 cm.
Signé en bas à droite C . Finelli fec.

Carlo Finelli étudia à Rome avec Canova. En 1814 il devint membre
de l’Académie de saint Luc. Il fut surtout peintre d’histoire.

300 / 400 €

62 - Vincenzo CAMUCCINI (Rome 1173 - 1844)

Femme et son enfant dans l’embrasure d’une fenêtre.
Crayon noir.
20 x 17,5 cm.
Signé en bas à gauche V Camuccini.

300 / 400 €

63 - Pietro BENVENUTI (Arezzo 1769 - Florence 1844)

Suzanne et les vieillards.
Lavis brun.
21 x 28,5 cm.
Signé en bas à droite P. Ben…

400 / 500 €

64 - Nicola CIANFANELLI ( ? 1793 - Florence 1848)

L’aumône. 
Plume et encre grise, aquarelle et rehauts de blanc.
27 x 30 cm.

Peintre de genre et d’histoire Nicola Cianfanelli travailla beaucoup sur 
des commandes officielles en Italie du centre.

300 / 400 €
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65 - Carlo ZATTI (Brescello vers 1810 - ? 1899)

Un homme écrivant une lettre dans sa cellule.
Crayon noir et rehauts de blanc.
24,2 x 27,7 cm.

Carlo Zatti fut élève à l’Académie de Modène. Peintre, il fut
également écrivain.

300 / 400 €

66 - Domingos Antonio de SIGUEIRA (Ajuda 1768 - Rome 1837)

Laissez venir à moi les petits enfants.
Plume et encre brune, lavis brun.
19 x 25 ,5 cm.

Domingos Antonio de Sigueira étudia à Rome. Il commença sa carrière 
avec succès dans son Portugal natal. Il se rendit à Paris en 1823 puis à 
Rome où il se consacra à l’art religieux.

400 / 600 €

67 - Michele Arcangelo MIGLIARINI (Né à Rome vers 1785)

Pyrame et Thisbé.
Plume et encre grise, aquarelle.
22,5 x 33,5 cm.

Michele Arcangelo Migliarini séjourna à Moscou en 1810 - 1812 puis à 
Saint Petersbourg jusqu’en 1820. Il réalisa des décors de plafond pour 
le Palais Borghèse à Florence.

400 / 600 €

68 - Ecole ITALIENNE du XIXème siècle

Descente de Croix.
Plume et encre noire sur papier calque.
21,5 x 34,5 cm.

150 / 200 €

69 - Pietro BENVENUTI (Arezzo 1769 - Florence 1844)

Un ange accompagnant un Evangéliste.
Crayon noir.
23 x 19 cm, octogonal.
Signé en bas à gauche Pietro Benvenuti fec.

200 / 300 €

72 - Vincenzo CAMUCCINI (Rome 1173 - 1844)

Vierge à l’Enfant avec Sainte Elizabeth.
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige.
20,5 x 25 cm.

300 / 500 €

71 - Giovani MIGLIARA (Alessandrie 1785 - Milan 1837)

Bianca Cappello et le Duc François 1er de Médicis quittant le palais
du cardinal Ferdinand de Médicis.
Plume et encre grise, aquarelle et gomme arabique.
21 x 28 cm.

Giovani Migliara fit de nombreux décors de théâtre mais il dut surtout 
sa notoriété à ses tableaux  ayant pour thème des motifs architecturaux 
et ses vues de Venise largement inspirées par Canaletto et Guardi.

200 / 300 €

70 - Achille VIANELLI (Porto Maurizio 1803 - Bénévent 1894)

Pêcheurs près de ruines antiques.
Plume et encre brune, lavis brun.
14 x 23,5 cm.

150 / 200 €

65

68 69

70
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73 - Salomon CORRODI (Fehraltorf 1810 - Côme 1892)

Vue de la villa Mills à Rome.
Aquarelle.
26,5 x 39,5 cm.
Situé, signé et daté en bas à droite dans la villa mils / Corrodi 1842.

Salomon Corrodi se rendit à Rome en 1832. Il travailla ensuite à Florence
puis en Allemagne avant de revenir à Rome.

500 / 700 €

74 - Cavaliere Ippolito CAFFI (Bellune 1809 - Large de Lissa 1866)

Vue de l’arc dei Pantani à Rome.
Plume et encre grise, aquarelle.
20,5 x 24,7 cm.

300 / 400 €

75 - Carlo MARKO (Budapest 1822 - Moscou 1891)

Booz et Ruth.
Huile sur papier.
22,5 x 29 cm.

Carlo Marko travailla en Italie à partir de 1838. Il séjourna en Russie 
à partir de 1884. Il fut professeur à l’Académie de Florence, Gênes et 
Pérouse.

500 / 600 €

76 - Tommaso MINARDI
(Faenza 1787 - Rome 1871)

Etude de figures à l’antique.
Crayon noir.
20,5 x 30,5 cm.

300 / 400 €

77 - Teodoro Guglielmo WITTING
(Francfort sur le Mein 1793 - Naples vers 1860)

Berger dans les ruines de Paestum.
Crayon noir et rehauts de blanc.
20,5 x 29,5 cm.
Situé en bas à gauche Paestum.
Teodoro Guglielmo Witting grava de nombreux paysages, vues pittores-
ques et costumes.

300 / 400 €

al
b

u
m

 a
m

ic
or

u
m

74

75

7776

73

moa14_1009_exe_v2.indd 17moa14_1009_exe_v2.indd   17 15/10/09 21:03:3915/10/09   21:03:39



18

80 - CARLINI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Eruption de volcan.
Huile sur papier.
13 x 21,5 cm.

200 / 300 €

81 - MULLER (Actif au XIXème siècle)

Scène de bataille.
Plume et encre noire, lavis brun sur papier beige.
19 x 32,5 cm.

300 / 400 €

82 - A LECONTE (Actif au XIXème siècle)

Deux femmes allant puiser de l’eau en bas d’un grand escalier.
Aquarelle et gouache.
23 x 15,5 cm.

200 / 300 €

83 - Pietro BENVENUTI (Arezzo 1769 - Florence 1844)

Hippocrate rendant visite Démocrite. 
Plume et encre brune.
28 x 20,5 cm.
Signé en bas à droite P : Pietro Benvenuti inv.
Titré en bas Ippocrate che visita Democrito creduto pazzo dagli abderiti.

200 / 300 €

84 - Emilio LAPI (Florence 1815 - ? vers 1890)

Jeune paysanne.
Aquarelle sur traits au crayon noir.
23 x 15 cm.
Signé en bas à droite Emilio Lapi.

200 / 300 €

85 - Luigi SABATELLI (Florence 1772 - Milan 1850)

Etudes de soldat et fi gures antiques.
Plume et encre noire.
16 x 23 cm.
Signé en bas à droite Luigi Sabatelli. 

150 / 200 €

86 - L. GRANO (Actif en Italie au XIXème siècle)

Paysage.
Crayon noir.
21 x 27 cm.
Signé en bas à gauche L. Grano.

150 / 200 €

87 - Gasparo MARTELLINI ( ? 1785 - ? 1857)

La guérison de Tobit.
Lavis gris sur traits au crayon noir.
24 x 41,5 cm, cintré.

300 / 400 €

78 - MELI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Des religieuses offrant un livre à des religieux.
Crayon noir et aquarelle.
20,5 x 15,2 cm.
Signé en bas à droite Meli fec.

150 / 200 €

79 - Mariano BONARELLI  (Offagna 1862 - Ancône 1862)

Scène de naufrage.
Gouache.
18,5 x 23,5 cm.

200 / 300 €

78 79
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89 - BENSA (Actif en Italie au XIXème siècle)

Vue d’une église au bord d’un canal.
Plume et encre brune, aquarelle.
23 x 18 cm.

200 / 300 €

90 - MIDY (Actif en Italie au XIXème siècle)

Deux hommes et deux enfants jouant avec un sabre dans la cour
d’une taverne.
Aquarelle.
21 x 24 cm.
Signé en bas à droite… Midy.

200 / 300 €

91 - Federico MOJA (Milan 1802 - Dolo 1885)

Scène de rue italienne.
Aquarelle et gomme arabique.
24,5 x 18,5 cm.
Signé et daté en bas à gauche Moja 1848.

400 / 600 €

92 - Michele RAPISARDI (Catane 1822 - 1886)

Femme nue.
Crayon noir.
24 x 18,5 cm, ovale.
Signé au centre à gauche Me Rapisardi.

Fils du peintre Giuseppe, Michele Rapisardi fut surtout célèbre comme
peintre d’histoire. Il appartint à l’Académie de Rome à partir de 1843.

200 / 300 €

88 - P. Luigi BARGELLOTTI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Bandinelli étudiant.
Plume et encre brune.
26,5 x 20 cm.
Signé en bas à droite P. Luigi Bargellotti.
Titré en bas Bandinelli al suo alumno.

300 / 400 €

94 - PAGE (Actif en Italie au XIXème siècle)

Orientaux fumant la pipe sur un rocher surplombant la mer.
Aquarelle.
20 x 28,2 cm.
Signé en bas à gauche Page.

300 / 400 €

93 - Adeodato MALATESTA (Modène 1806 - 1891)

Adam et Eve chassés du paradis.
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige.
22 x 30,5 cm.
Tâches.

Adeodato Malatesta travailla à Modène puis à Florence. 

200 / 300 €
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95 - Ecole ITALIENNE du XIXème siècle

Un homme et son cheval trouvant un blessé à terre.
Crayon noir et aquarelle.
27,5 x 37 cm.
Porte des traces de signature en bas à gauche Schiesole….( ?)

200 / 300 €

96 - Francesco NENCI (Anghiani 1781 - ? 1850)

La Charité romaine.
Crayon noir.
23,5 x 17 cm.

200 / 300 €

97 - Pietro BENVENUTI (Arezzo 1769 - Florence 1844)

Herminie soignant Tancrède.
Plume et encre noire, lavis brun.
26 x 19 cm.
Signé Com Pietro Benvenuti fec.

400 / 600 €

98 - Cesare MUSSINI (Florence 1813 - Sienne 1888)

La traversée du désert.
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige.
24 x 30,5 cm.
Signé et daté en bas à gauche L. Mussini inv / 1857.

Elève à l’Académie de Florence, Cesare Mussini fut peintre de la cour
du Grand duc de Toscane.

300 / 400 €

99 - Abraham TERLINK (Dordrecht 1777 - Rome 1857)

Paysage.
Crayon noir.
21,5 x 29 cm.

150 / 200 €

100 - Abraham TERLINK (Dordrecht 1777 - Rome 1857)

Couple de bergers dans un paysage de montagne.
Plume et encre noire et grise, aquarelle sur trait au crayon noir.
20,5 x 28 cm.

300 / 400 €

101 - Pietro BENVENUTI (Arezzo 1769 - Florence 1844)

Etude de fi gures antiques.
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige.
29 x 35 cm.
Signé en bas à droite Pietro Benvenuti fec.

200 / 300 €
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102 - Pietro BENVENUTI (Arezzo 1769 - Florence 1844)

Vestale allumant le feu sacré devant les trois parques.
Plume et encre noire, lavis brun et rehauts de blanc.
27,5 x 37,5 cm.
Signé en bas à droite Pietro Benvenuti fece.

400 / 500 €

103 - Federico MOJA (Milan 1802 - Dolo 1885)

Promeneurs devant une église.
Plume et encre brune, aquarelle.
22,5 x 2 cm.
Signé et daté en bas à gauche Moja 43.

400 / 600 €

105 - Ecole ITALIENNE du XIXème siècle

La chute des âmes damnées.
Plume et encre noire sur traits au crayon noir.
28,5 x 33,5 cm.

200 / 300 €

104 - Niccola BENVENUTI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Etudes de chèvres.
Deux dessins sur le même montage.
Crayon noir sur papier gris.
27 x 21 cm.
Signé en bas Niccola Benvenuti fece, e dono n°2 disegni.

100 / 200 €

106 - Giuseppe BEZZUOLI (Florence 1784 - 1855)

Scène du Déluge.
Plume et encre noire, lavis brun.
34,5 x 23,5 cm.

Elève de Sabatelli, Giuseppe Bezzuoli fut surtout un peintre d’histoire ; 
Il contribua à introduire le romantisme dans l’Ecole fl orentine. Professeur
à l’Académie de Florence, il fut aussi un portraitiste réputé.

300 / 400 €

107 - Baldassarre CALAMAI (? 1787 - ? 1851)

Jeune prisonnière devant l’Inquisition.
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc sur papier beige.
28 x 22,5 cm.

Baldassarre Calamai fit l’essentiel de sa carrière de peintre à Florence.

150 / 200 €

108 - Ettore CIULI (Actif en Italie au XIXème siècle)

La sieste du pêcheur.
Aquarelle.
31 x 23,5 cm.
Signé en bas à droite E. Ciuli.

200 / 300 €
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109 - P Gio SILVESTRI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Intérieur de l’église de San Michele à Florence.
Plume et encre brune, lavis brun.
28,5 x 25 cm.
Signé en bas à droite P. Gio Silvestri architetto.
Titré en bas Interno della chiesa d’Orsanmichele di Firenze.
Porte en bas le n° 2301.

200 / 300 €

110 - José ALCAYDE (Valence ? - Rome 1860)

La grotte du Pausilippe à Naples.
Plume et encre noire, lavis brun.
32 x 23,5 cm.
Signé, situé et daté en bas à droite Alcayde ff / Napoles 1824.

Le sculpteur José Alcayde se forma à Rome chez Marchetti.
On lui doit également de nombreuses estampes.

300 / 400 €

111 - Ettore CIULI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Moine portant de l’eau  dans le cloître de l’église Ara Coeli
de Rome.
Aquarelle.
30 x 20,5 cm.
Signé et daté en bas à gauche E… Ciuli 1838.

300 / 400 €

112 - Niccolo MONTI (Pistoie 1780 - ?)

Boccace commentant Dante. 
Plume et encre brune, lavis brun.
28,5 x 23,5 cm.

Niccolo Monti étudia à Florence où il travailla au palais Pitti. Il devait 
passer ensuite deux ans en Pologne chez le comte Cieszkowski, dont il 
fit un portrait, travaillant aux décors de nombreuses églises et palais. Il 
reçut de nombreuses commandes officielles, principalement des por-
traits. Il séjourna ensuite à Saint Petersbourg et à Moscou.

200 / 300 €

113 - Luigi MUSSINI (Florence 1813 - Sienne 1888)

Bianca Capello et François 1er de Médicis.
Lavis noir et brun, rehauts de blanc sur papier bleu.
37, 3 x 27 cm.
Déchirures.

150 / 200 €

114 - BOZZOLINI (Actif en Italie au XIXème siècle)

Etude d’hortensia.
Aquarelle, gouache, gomme arabique sur papier brun.
31 x 24 cm.

150 / 200 €
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115 - Luigi SABATELLI (Florence 1772 - Milan 1850)

Le choc de deux cavaliers.
Plume et encre noire.
32 x 22,5 cm.

200 / 300 €

116 - Pietro BENVENUTI (Arezzo 1769 - Florence 1844)

Laissez venir à moi les petits enfants.
Toile.
31 x 24,5 cm.

Porte une inscription au dos Bozzetto originale del cele-
bratissime pittore Pietro Benvenuti da lui perfezionato dopo
la esenzione fattane nei due quadri quasi identici, l’uno per
Marchese Ferroni per la chiesa di Frosini, l’altro per Gran-
duca per la Galleria moderna di Toscana, questo bozzetto
fu regalato dal autore Benvenuti Suocero al suo genero Dr
Gasparo Barzellotti. / Stimato dal Gagliardi padre regoziante
a resta curatore di quadri LiT 10000.

Porte une ancienne étiquette au dos N2 / Maria Barzellotti
/ ved Mulette.

800 / 1 000 €
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136 - Ruines antiques.
Gouache et aquarelle.
D. : 11,5 cm.

300 / 400 €

Manufacture Réveillon (fin du XVIIIème siècle).

Ensemble de huit oeuvres préparatoires provenant du Palais du Comte Durcel à Bruxelles, ancienne collection Vittorio Morelli.

139 - Bacchus sur fond noir.
Gouache et grisaille.
29 x 15,5 cm.

300 / 400 €

137 - Tour au bord du fl euve.
Gouache et aquarelle.
22 x 38 cm.

400 / 500 €

138 - Paysage à l’antique.
Gouache et aquarelle.
21,5 x 25 cm.

300 / 400 €

134 - Deux amours sur fond rouge.
Gouache et grisaille.
D. : 12 cm.

300 / 400 €

140 - La renommée à l’antique.
Gouache et collage.
26 x 15 cm.

400 / 500 €

141 - Venus allongée jouant de la lyre sur fond noir.
Gouache et grisaille.
25 x 37 cm.

400 / 500 €

135 - Femmes à l’antique.
Gouache.
D. : 13,5 cm.

300 / 400 €
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141140139
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Saint Jean-Baptiste conduit en prison.
Peinture à l’huile et fond d’or sur panneau de bois résineux.
111 x 69 cm.
Panneau latéral de retable.

50 000 / 60 000 €

Saint Jean-Baptiste prêchant.
Peinture à l’huile et fond d’or sur panneau de bois résineux.
110 x 71 cm.
Panneau latéral de retable.

Etat :

Chaque panneau est constitué de trois planches dont l’assemblage à joints vifs est renforcé au revers par de la filasse noyée dans un enduit blanc et 

par une traverse en bois d’origine placée à contre fil à 30 cm. du haut du panneau. Les fonds d’or gravés de motifs végétaux, les moulures des cadres 

en bois doré et sculpté en forme de pinacles, l’ornementation en relief doré des vêtements, des accessoires, des éléments architecturaux ainsi que 

les auréoles sont d’origine. Surface picturale : soulèvements visibles et manques à la jointure des planches et sur quelques personnages.

L’exécution de ces panneaux inédits jusqu’ici doit revenir au pinceau de Juan De La Abadia (ex maître d’Almudevar; cf. R.C Post, History of Spanish 

Painting, Cambridge Vol. VII, 2, P. 443 - 469) artiste travaillant principalement à Huesca après peut-être un séjour à Barcelone vers 1455 au près 

de père Garcia de Benabarre. L’un des figures principales du gothique finissant en Aragon, Juan De La Abadia subit les infl uences fl amandes et 

surtout germaniques donnant à ses œuvres un style âpre et quelque peu sévère.

Dans la région de Huesca il execute plusieurs retables dont celui consacré à Santa Quiteria à Alquezar vers 1469-1475 encore en place, celui 

dédié à Saint Pierre Martyr et Saint Dominique à Almudevar. On rapprochera nos deux panneaux du retable du Sauveur ou d’un panneau avec la 

Crucifixion placés vers 1490-1498 par C. Lacarra Ducay (cf. Catalogue Museo de Bellas Artes, Zaragoza, ed. Musea Nostra 1990, p.37-38, res-

pectivement figs. 36-38 et 40) qui offrent ce style rude mais non dénué de recherches ornementales où le traitement des parties dorées en relief 

apporte une note raffi née éclairant la gamme colorée plus sourde de l’artiste, caractères apparaissant également dans les deux panneaux consacrés 

à Saint Jean-Baptiste. Ceux-ci proviennent sans doute d’un retable dont on ne connaît actuellement aucun autre élément.

142 - Juan De La ABADIA L’Ancien.
Documenté en Aragon de 1471 à sa mort en 1498.
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145 - Ecole Française du XVIIIème siècle

Portrait d’un gentil homme.
Huile sur toile.
65 x 54 cm.

2 000 / 3 000 €

143 - Ecole Française du XVIIème siècle

Le roi David.
Huile sur panneaux.
Deux panneaux de 84 x 85 cm. chaque.

6 000 / 8 000 €

144 - Ecole du XVIIème siècle

Vierge à l’enfant. 
Huile sur carton de forme ovale.
30 x 25 cm.

1 500 / 2 000 €

145144

143
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147 - Jacques Philippe CARESME (1734-1796) 

Bacchanale.
Aquarelle.
Signée et datée 1776 en bas à droite.
37 x 25 cm.

3 000 / 3 500 €

150 - Jean Antoine Constantin D’Aix
(1756-1844)

Paysage.
Lavis d’encre.
20,5 x 27 cm.

450 / 500 €

151 - Achille Etna MICHALON (1796-1822) 

Paysage d’Italie, Rome.
Dessin à la mine de plomb.
Signé en bas à gauche. Situé en bas à droite.
13 x 19 cm.

200 / 300 €

149 - Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle 

Le rendez-vous dans les ruines.
Dessin aquarellé.
Daté 1791 et monogrammé M.R. au centre.
22 x 27 cm.

1 000 / 1 200 €

146 - Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle

Vue du cours de Marseille.
Toile marouflée sur panneau parqueté.
38,5 x 49,5 cm
Reprise d’une vue d’optique connue d’après la gravure de I. Fr. Leizel publiée par Balthasar 
Probst à Augsbourg vers 1770.

2 500 / 3 000 €
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148 - Ecole Française début XIXème siècle

Vue du vieux port de Marseille.
Huile sur toile marouflée sur panneau.
55 x 92 cm.

6 000 / 6 500 €

146 147

148

151

149

150
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Desmarais (1756-1813) est un peintre français ayant passé sa vie en Italie de la Révolution à l’Empire (Rome, Florence et la Toscane 
alors française). Sa production de peintre d’histoire et de portraits est relativement restreinte, une soixantaine de peintures et dessins 
retrouvés, ce qui peut s’expliquer par son parcours académique : professeur à l’Ecole des Beaux-Arts de Florence en 1793, de Lucques 
en 1805 puis de directeur de l’Académie de Sculpture de Carrare à partir de 1806.

Notre tableau fait partie d’un cycle qui illustre les récits homériques de la légende d’Achille De la colère d’Achille à la mort d’Hector 
(Iliade IX, 181-635), réalisé pendant la période romaine de Desmarais (1786-1793). Le thème représenté succède au départ de Briséis
dont l’esquisse Briséis enlevée à Achille est conservée par le musée Fabre. Il précède les quatre esquisses préparatoires aux peintures 
(perdues) du Palais Tolomei de Pistoia, qui illustrent l’épopée guerrière d’Achille : Iris messagère de Junon apparaîssant à Achille, Jupiter 
sur le point de soupeser les destinées d’Achille et d’Hector, Achille traînant le corps d’Hector, Priam suppliant qu’on lui rende le corps de 
son fils et Les pleurs sur le cadavre d’Hector dans le Palais Royal de Troie.

C’est avec la dixième année de guerre que commencent les récits proprement homériques et la querelle autour de Briséis (Iliade I, 318-
427). Sur le butin rapporté au cours de diverses expéditions de piraterie contre les villes du voisinage, Achille prit Briséis, fille de Brisès, 
prêtre de la ville de Lyrnemos, et Agamemnon Chryséis, la fille du prètre d’Apollon Chrysès. Agamemnon ayant refusé de rendre Chryséis à 
son père contre rançon, Apollon envoie une peste qui ravage l’armée grecque. Forcé de rendre Chryséis, Agamemnon demande Briséis en 
échange. C’est le prétexte de la colère d’Achille. Il se retire sous sa tente et refuse de prendre part à la lutte contre les Troyens tant qu’on 
lui contestera la propriété de la jeune fille. Lorsque Patrocle remet Briséis aux hérauts d’Agamemnon, Talthybios et Eurybatès, il ne peut 
qu’y consentir, mais proteste solennellement contre cet acte qu’il juge empreint d’injustice et refuse de combattre. 

C’est ce moment-là que décrit Desmarais, l’entêtement d’Achille dans son refus de combattre malgré les exhortations de Patrocle, son 
plus fidèle ami. Devant la succession de défaites de l’armée grecque, rendant la présence d’Achille indispensable, Agamemnon envoie une 
nouvelle ambassade guidée par Ulysse pour tenter de convaincre Achille. Patrocle lui rappelle toutes les promesses faites par Agamemnon 
s’il consent à participer au combat, lui expose la situation critique et devant son impassibilité, lui demande l’autorisation de revêtir son 
armure divine pour se mêler à la lutte. Indifférent, Achille continue à jouer de la cithare, vertu essentielle pour ce proche parent d’Apollon. 
Il apparaît ici à l’opposé du guerrier puissant et invincible, tel un bel éphèbe, dans sa nature la plus douce. Ses armes, son armure et son 
bouclier orné de la tête de méduse, rappel à la statue d’Athéna dressée sur une colonne et reconnaissable à la cuirasse, l’égide et la lance 
d’or et évoquant la protection que la déesse assure aux héros grecs.

Notre tableau est à rapprocher d’un des six dessins préparatoires de Desmarais, conservés au Cabinet des dessins du musée des Offices (S 
11835), Le Refus d’Achille (plume et encre brune, lavis brun, h. 26 ; l. 36 cm) les variantes entre le dessin des Offices et notre tableau 
peuvent donner une idée de la réflexion de l’artiste ou des exigences du commanditaire.
Parmi les six dessins de Desmarais conservés au musée des Offices (S 11833) un seul tableau avait été jusqu’à ce jour retrouvé. Il s’agit 
des Adieux d’Hector conservé dans les collections de l’Antico Caffé Greco via Condotti à Rome, lieu de rencontre des artistes de l’Acadé-
mie de France à Rome.

BiBliographie en rapport avec le taBleau :

- Hèlene Palouzié. Jean-Baptiste Desmarais (1756-1813), son milieu, son temps. Thèse de Doctorat d’Histoire de l’art et archéologie, 
option art moderne, sous la direction de Laure Pellicer. Montpellier III, Université Paul-Valéry, 1994 (inédite).
- Hèlene Palouzié. Redécouvrir un peintre des Lumières : Jean-Baptiste Desmarais (1756-1813). Actes du colloque François-Xavier Fabre 
en son temps, Montpellier Musée Fabre- Université de Montpellier (31 janvier  - 1er février 2008), 2009 (à paraître).
- Antico caffé Greco, Rome, 1989 ; Pittura italiana nell’Ottocento, Cat. exp. Venise, 2005.

Nous remercions Madame Hélène Palouzié, docteur en Histoire de l’Art, et conservateur des antiquités et objets d’art de l’Hérault (DRAC 
Languedoc Roussillon) pour son aide dans l’authentification et la documentation de cette œuvre.

Dessin préparatoire : Le refus d’Achille. Plume et encre brune. 
Lavis brun. 26 x 36 cm.

Conservé au Musée des Offices de Florence, Cabinet des dessins 
S 11835, ancienne collection Santarelli.
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152 - Jean-Baptiste Frédéric DESMARAIS (Paris 1756 - Carrare 1813)

Le refus d’Achille.
Huile sur toile (toile d’origine).
119 x 182 cm.
Signé en bas à gauche J B Desmarais.
(Accidents et restaurations).

30 000 / 40 000 €
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Expert Cécile RITZENTHALER Tél. : 06 85 07 00 36
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153 - Alfred CASILE (1848-1909) 

Paysage au moulin.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
27 x 41 cm.

9 000 / 9 500 €

154 - Alfred CASILE (1848-1909) 

Au bord de l’étang.
Huile sur panneau.
Signée en bas à droite.
40 x 50 cm.

2 500 / 3 000 €

155 - Alfred CASILE (1848-1909) 

Paysanne marchant vers le village.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
67 x 93 cm.

5 000 / 5 500 €
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161 - Alphonse REY (1865-1938)

Pêcheurs en mer.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 48 cm.

1 400 / 1 600 €

158 - Marcel ARNAUD (1877-1956) 

Nature morte.
Huile sur toile 
Signée en bas à droite.
38 x 30 cm.

2 000 / 2 500 €

159 - Émile HENRY (1842-1920) 

Le vieux port de Marseille.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
29 x 23 cm.

700 / 900 €

160 - Émile HENRY (1842-1920) 

Paysge de bord de côte.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
25 x 43 cm.

800 / 1 000 €

156 - Edouard Jacques DUFEU (1840-1900)

L’entrée du port de Marseille. Vue prise des jardins 
du Pharo. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite.
28 x 44 cm.

3 500 / 4 000 €

159

160

161

158

156 157

157 - Léopold, Léo LELEE (1872-1947) 

Trois arlésiennes assises.
Pastel.
Signé en bas à droite et daté 34.
48 x 63 cm.

500 / 800 €
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162 - Vincent COURDOUAN (1810-1893)

Pécheurs au bord d’un rivage.
Huile sur carton.
Signée et datée en bas à gauche 85 .
17 x 26 cm.

3 000 / 4 000 €

163 - Henry MALFROY (1895-1944) 

Les Martigues.
Paire d’huiles sur toile.
Signées en bas à gauche.
22 x 27 cm. chaque.

4 000 / 4 500 €

164 - Joseph GUITTON (1849-1911) 

Pêcheur sur la plage.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
44 x 58 cm.

300 / 400 €

165 - Joseph GUITTON (1849-1911) 

La calanque de morgiou.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 80 cm.

1 500 / 2 000 €
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166 - Jean Ignace Isidore GRANDVILLE (1803-1847)  

Caricature de la femme volage.
Plume et encre.
Signée en bas à gauche.
30,5 x 23 cm.

1 500 / 2 000 E

167 - Jean Ignace Isidore GRANDVILLE (1803-1847)  

Le cocu.
Plume et encre.
Signée en bas à gauche.
28 x 22,5 cm.

1 500 / 2 000 E

169 - Jean Ignace Isidore GRANDVILLE (1803-1847) 

Le troisième mari.
Plume et encre.
Signée et titrée en bas au centre.
29 x 22,5 cm.

1 500 / 2 000 E

168 - Jean Ignace Isidore GRANDVILLE (1803-1847) 

Caricature d’un deserteur.
Plume et encre.
Signée en bas à gauche.
28,5 x 20,5 cm.

1 500 / 2 000 E
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170 - F. CABY

L’aube de la mort.
Huile sur panneau.
Signée et datée 73 en bas à droite.
17,5 x 29 cm.

6 000 / 7 000 €

171 - Ecole Française du début XIXème siècle

Paysage.
Huile sur toile.
33 x 48 cm.

1 000 / 1 200 €

172 - Marcel ORDINAIRE (1848-1896) Attribué à

Le puits noir.
Huile sur toile.
Portant un monogramme G.C..
Documentation du Musée Courbet.

2 000 / 2 500 €

173 - Pierre Nolasque BERGERET (1782-1863)

Naufrage.
Huile sur toile.
Monogrammée et datée 1811 en bas à gauche.
54 x 73 cm.

3 000 / 4 000 €

174 - Ecole française XIXème siècle

Paysan et sa monture. 
Huile sur toile. 
Monogrammée en bas à gauche. 
62 x 84 cm.

1 200 / 1 500 €

175 - Charles LABERS (1841-1917)

Le printemps dans la prairie. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. Titrée au dos.
46 x 66 cm.

800 / 1 000 €

170

172171

173 174 175
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178 - Antoine BOUVARD (1870-1956) 

Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
27 x 35 cm.

6 000 / 6 500 €

176 - Leopold ZILLER (XIX-XX)

Vue de Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
27 x 35 cm.

2 500 / 3 000 €

177 - Noel Georges BOUVARD (1912-1975)

Le grand canal à Venise.
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche.
33 x 41cm.

7 000 / 8 000 €
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180 - Adolphe MONTICELLI
(1824-1886) 

Elégantes.
Gouache.
Signée en bas à droite.
11 x 8 cm.

1 000 / 1 200 E

180 bis - Ecole vers 1820

Villes d’Italie.
Suite de cinq vues de Malte.
20 x 35 cm.

3 000 / 4 000 E

183 - Howard Bonnell SPENCER
(1871-1967) 

D’après Gainsboraugh, portrait
d’une lady.
Pastel ovale.
Signé à gauche.
91 x 70 cm.

800 / 1 000 E

182 - NARD

«Ville de Cayenne» goelette de Marseille.
Gouache.
Signée en bas à droite.
40 x 51 cm.

300 / 400 E

179 - Émile HENRY (1842-1920)

Le port de Marseille.
Aquarelle.
28 x 45 cm.

3 000 / 4 000 E

181 - Ecole Anglaise du XIXème siècle

Vue des Indes.
Suite de six gravures aquarellées.
40 x 54 cm.

6 000 / 8 000 E

184 - Ecole du XIXème siècle

Bateaux dans le port d’Hong-Kong
et de Canton. 
Paire d’huiles sur toile.
49 x 60 cm.

2 000 / 3 000 E

179

181

184

180 bis

183

180



41

185 - Félix ZIEM (1821-1911)

Les Jardins Français à Venise.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
55 x 70 cm.
Cadre en bois et stuc doré d’origine.

Provenance : 
Vente Louis Baudoin, Hôtel Drouot, Paris, le 8 mai 1913, no.101.
Collection Chabrol.
Collection privée allemande.

Bibliographie : 
Anne Burdin-Hellebranth, Félix Ziem, 1998, tome I, p.188, no.464 (reproduit).
Pierre Miquel, L’école de la nature, Félix Ziem, Maurs-la-Jolie, 1978, tome VIII, p.147, no.929D (reproduit).
Collection Louis Baudoin, 8 mai 1913, reproduit au catalogue sous le n°101. Ce catalogue sera donné à l’acquéreur.

Les «jardins français», situés dans le quartier de Castello, furent tracés par Gianantonio Selva en 1807, alors que Venise faisait partie du 
royaume d’Italie créé par Napoléon 1er. Ces jardins, devenus giardini pubblici, abritent depuis 1895 la Biennale d’Art Contemporain de 
Venise.

Messieurs Mathias Ary Jan et David Pluskwa ont confirmé l’authenticité de cette oeuvre. Un certificat pourra être délivré à la demande de 
l’acquéreur.

65 000 / 70 000 E
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187 - Alfred Fontville I DE BREANSKI
(1852-1928)

Lever radieux de soleil.
Huile sur toile.
Signée à gauche.
59 x 38 cm.

6 000 / 7 000 E

186 - Alfred Fontville I DE BREANSKI
(1852-1928)

Vue d’une riviere.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
59 x 38 cm.

6 000 / 7 000 E

190 - Emmanuel DE COULANGE-LAUTREC (1824-1898) 

Bouquet de fleurs.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
48 x 59 cm.

1 200 / 1 500 E

191 - Emmanuel DE COULANGE-LAUTREC (1824-1898) 

Paysage d’Ardèche.
Aquarelle.
Signée en bas à droite et située.
24 x 34 cm.

200 / 300 E

189 - Emmanuel DE COULANGE-LAUTREC (1824-1898) 

Nature morte.
Huile sur panneau.
Signée en bas à gauche et datée 8 janvier 44.
45 x 65 cm.

1 200 / 1 500 E

188 - Eugène Jules DELAHOGUE
(1867-1934) 

Pont dans un sous bois.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
38 x 56 cm.

400 / 600 E

186 187 188

189

190

191
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193 - Georges Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938)

La fureur de Médée.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
30 x 40 cm.

5 000 / 6 000 €

Expert : Ivan Terny Tél. : 06 10 30 04 86

192 - Henri Pierre PICOU (1824-1895) 

Jeune femme alanguie.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 37 cm.

1 800 / 2 000 €

194 - Domenico LAURA (1845-1915)

Le campement.
Huile sur toile.
Signée et datée 1880 en bas à gauche.
87,5 x 140,5 cm.

4 000 / 5 000 €

195 - Ecole du XIXème siècle.

Allégorie.
Huile sur toile.
120 x 156 cm.

7 000 / 8 000 €
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moa14_1009_exe_v2.indd 43moa14_1009_exe_v2.indd   43 15/10/09 21:49:0415/10/09   21:49:04



moa14_1009_exe_v2.indd 44moa14_1009_exe_v2.indd   44 15/10/09 21:49:2315/10/09   21:49:23



45

196 - Henri Baptiste LEBASQUE (1865-1937) 

Etude de nu. 
Mine de plomb sur papier. 
Signée en bas à droite. 
16 x 25 cm.

500 / 600 €

199 - Henri Baptiste LEBASQUE (1865-1937) 

Etude de nu. 
Mine de plomb sur papier.
Monogrammée en bas à droite.
25 x 16,2 cm.

500 / 600 €

197 - Henri Baptiste LEBASQUE (1865-1937) 

Etude de nu de dos.
Mine de plomb sur papier. 
Signée en bas à droite à l’encre.
25,5 x 16 cm.

500 / 600 €

200 - Henri Baptiste LEBASQUE (1865-1937) 

Paysage.
Mine de plomb sur papier.
Signée en bas à droite. 
12 x 17,8 cm.

500 / 600 €

198 - Henri Baptiste LEBASQUE (1865-1937) 

Etude de nu. 
Mine de plomb sur papier.
Monogrammé en bas à droite. 
16,5 x 25 cm.

500 / 600 €

201 - Henri Baptiste LEBASQUE (1865-1937) 

Paysage.
Encre sur papier.
Signée en bas à droite.
13 x 17,3 cm.

500 / 600 €
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204 - Edouard François ZIER (1856-1924)

Vue de Nice et de la promenade des Anglais.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
46,5 x 61,5 cm.

1 200 / 1 500 €

203 - Pierre LAPRADE (1875-1931/32) 

Soir près de Saint Nazaire.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
Titrée et datée 1907 au dos.
38 x 55 cm.

3 000 / 3 500 €

205 - Oscar EISHACKER (1881-1961) 

La bouillabaisse et les vendanges.
Paire d’huiles sur carton.
Signées en bas à droite.
22 x 28 cm.

800 / 1 000 €

202 - Henri Baptiste LEBASQUE (1865-1937)

Vue d’une villa.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
33 x 46 cm.

10 000 / 12 000 €

202

203

204

205
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206 - André LHOTE (1885-1962)

La vallée. Vers 1913.
Huile sur la toile.
Signée en bas à gauche.
54 x 81 cm.
Facture de la galerie Fragonard, Paris en date du 2 juin 1970.

18 000 / 20 000 €
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209 - Raffaele RAGIONE (1851-1919) 

Portrait de petites fi lles.
Huile sur panneau.
Signée en haut à droite.
21 x 27 cm.

4 000 / 4 500 €

207 - Pierre CORNU (1895-1996)

Jeune femme et sa fi lle.
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
130 x 97 cm.

3 000 / 4 000 €

208 - Marcel COSSON (1878-1956) 

La toilette de la danseuse.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
55 x 46 cm.

3 000 / 3 500 €

207 208

209
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210 - Delphin ENJOLRAS (1857-1945)

Trois élégantes sur la terrasse au coucher du soleil. 
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm.

20 000 / 25 000 E

211 - Delphin ENJOLRAS (1857-1945) 

Lecture dans le salon.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
60 x 73 cm.

20 000 / 25 000 E
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214 - Carl Eugene MULERTT (1869-1963)

Sous-bois.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
Datée avril 97 en bas à droite.
55 x 74 cm.

3 500 / 4 000 E

213 - Jules René HERVE (1887-1981)

Enfants dans le parc.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche.
46 x 38 cm.

1 800 / 2 000 E

216 - Franz Xaver WOLF (1896-1989)

La leçon.
Huile sur panneau.
Signée en haut.
55 x 46 cm.

2 500 / 3 000 E

212 - Francis SMITH (1881-1961)

Champ d’oliviers.
Huile sur toile.
Signée en bas à droite.
40 x 54 cm.

4 000 / 5 000 E

212

215 216214

213

215 - Gustave MADELAIN (1867-1944) 

Scène animée. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
61 x 38 cm.

1 000 / 1 200 E
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217 - Luc LAFNET (1899-1939)

Dans la rue.
Huile sur toile.
Signée en bas à gauche et datée 32.
55 x 65 cm.

700 / 1 000 €

220 - Jean COCTEAU (1889-1963)

Personnages.
Dessin aux crayons de couleurs.
Signé en bas à gauche.
Daté 10 octobre 1952 en bas à droite.
27 x 21 cm.

2 000 / 3 000 €
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218 - Armand SCHÖNBERGER (1885-1974) 

Au bistrot.
Huile sur carton.
Signée en haut à droite.
32 x 24 cm.

2 000 / 2 500 €

219 220

217 218

219 - Johan-Barthold JONGKIND (1819-1891) 

Village en bord de côte.
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
20 x 28,5 cm.

1 500 / 2 000 €
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223 - Lucien Joseph FONTANAROSA (1912-1975) 

Le canal de l’Ourcq, 1942.
Huile sur toile.
Signée sur la tranche.
38 x 55 cm.

800 / 1 000 €

222 - Emmanuel BELLINI (1904-1989)

Bouquet de fl eurs. 
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
55 x 46 cm.

800 / 1 000 €

221 - Emmanuel BELLINI (1904-1989)

Les mucisiens.
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
Titrée et signée au dos.
55 x 65 cm

1 500 / 2 000 €

224 - Ludwig KLIMEK (1912-1992) 

Composition. 
Huile sur papier. 
Signée en bas à droite. 
31 x 31 cm.

250 / 300 €

221 222

224223
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225 - Franz PRIKING (1927-1979) 

Nature morte.
Huile sur toile.
Signée en haut à droite.
130 x 195 cm.

10 000 / 12 000 €
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rt226 - Henri Marie Alfred JACQUEMART (1824-1896) 

Lions et lionnes.
Paire de sculptures en bronze à patine nuancée verte 
reposant sur deux socles en bois peint.
80 x 63 x 120 cm. (bronze sans le socle).

40 000 / 60 000 €
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229 - D’après Jean-Antoine HOUDON (1741-1828)

Diane chasseresse.
Bronze à patine brune.
Signé sur la terrasse.
H. : 58 cm.

500 / 600 €

228 - DEFIESOLE

Cerf.
Bronze à patine brune sur socle en marbre blanc.
Signé sur la terrasse.
H. : 55 cm.

500 / 600 €

227 -  Taureau chargeant

Bronze à patine mordorée.
Epoque XIXème siècle.
H. : 18 cm.

2 000 / 3 000 €

230 - Édouard Paul DELABRIERRE (1829-1912) 

Lion et lionne marchant.
Sculpture en bronze à patine verte sur un socle de marbre 
vert.
Signée sur la terrasse.
35 x 63 cm.

6 000 / 7 000 €

229

230

228

227

moa14_1009_exe_v2.indd 56moa14_1009_exe_v2.indd   56 15/10/09 21:57:1115/10/09   21:57:11



57

ob
je

ts
 d

’a
rt

234 - Commode rectangulaire en noyer

Ouvrant par trois tiroirs en façade mouvementée, 
pieds cambrés entrées de serrures et poignées en 
bronze doré.
Epoque XVIIIème siècle. (restaurations)
H. : 94 cm. L. : 118 cm. P. : 53 cm.

800 / 1 000 E

233 - Intéressant plateau

Rectangulaire à pans coupés en marbre blanc 
reposant sur quatre pieds demi sphérique en 
bronze. Chaque angle accueille un lion en bronze 
doré assis.
Epoque XVIIIème siècle.
25 x 35 cm.

2 500 / 3 000 E

232 - Paire de pots couverts

De forme ovoïde en marbre de Carrare sur piedouche 
en marbre Portor reposant sur des bases en marbre de 
Sienne.
Epoque XVIIIème siècle.
H. : 26 cm.

1 500 / 2 000 E

231 - Pendule en marbre blanc

En forme d’obélisque. Garniture de bronze doré d’après CLODION 
sur les faces et la base. Repose sur quatre petits pieds toupie.
Epoque Louis XVI.
H. : 55 cm.

2 500 / 3 000 E

231
232-233

234



236 - Christ chérubin

En bois polychrome sculpté.
Amérique du Sud. Epoque XVIIème siècle.
H. : 60 cm.

2 000 / 3 000 €

235 - Miroir

Dans un encadrement en bois doré richement sculpté et 
ajouré de décors rocaille souligné par une frise de guirlan-
des de fl eurs peintes.
Venitien XVIIIème siècle.
152 x 93 cm.

2 500 / 3 000 €

238 - Plat

De forme chantourné en faïence à décor de grotesques
en camaïeu brun.
Moustiers époque XVIIIème siècle.

500 / 600 €

237 - Commode en noyer

En placage d’acajou ouvrant par deux vantaux coulissants en façade, 
le dessus de la commode laissant découvrir un plateau amovible. Deux 
tirettes sur les côtés. Reposant sur des pieds cannelés.
Travail anglais. Epoque fin du XVIIIème siècle.
86 x 100 x 56 cm.

800 / 1 000 €

239 - Commode à placage

Cernée de filets de couleur contrasté à trois tiroirs avec traverse. Dessus 
de marbre. Entrées de serrures en nœud de ruban, anneaux de tirage 
en bronze doré. Les montants à pans coupés en marqueterie de fausses 
cannelures. Epoque Louis XVI. 

1 500 / 2 000 €

236

238

239

237

58
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240 - Saint Louis

Important lustre en bronze doré et cristal taillé à douze 
bras de lumières.
Epoque Charles X.
H. : 125 cm. D. : 80 cm.

10 000 / 12 000 €
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241 - Enfant jouant.

Sculpture en marbre blanc.
Italie époque XIXème siècle.
H. : 94 cm.

5 000 / 6 000 €

242 - Lustre en bronze doré

A décor d’un angelot.
Epoque XIXème siècle.
H. : 53 cm.

400 / 500 €

243 - Commode sauteuse

En noyer marqueté à décor géométrique, lingotière de laiton, reposant sur des pieds 
à section carrée, ouvrant par trois tiroirs en façade.
Epoque XIXème siècle.
94 x 66 x 45 cm.

1 000 / 1 200 €

242

241

243

244 - Globe terrestre par DELAMARCHE

A Paris daté 1830, pivotant dans un cercle méridien.
Le méridien est encastré dans une table équatoriale.
Epoque XIXème siècle.
Cartographie visible.
H. : 43 cm. (Restaurations).

400 / 500 €

244
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245 - Paire d’athéniennes

En bois peint et bronze doré à décor de sphinges. Socle en marbre.
Epoque fin XIXème siècle.
H. : 150 cm.

6 000 / 8 000 €
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247 - Table de milieu

En bois peint et sculpté à décor en bandeau de hiéroglyphes reposant sur quatre 
pieds representant des cobras, entretoise en fer forgé acceuillant en son centre 
une cassolette à décor de deux éléphants. Plateau de marbre gris.
Epoque XIXème siècle.

6 000 / 7 000 €

246 - Garniture de cheminée

En bronze doré et bronze émaillé à décor naturaliste sur fond bleu turquoise composé 
d’une pendule, d’une paire de bougeoirs à quatre feux et d’une paire de chandeliers.
H. : 37 cm. (pendule)
H. : 37 cm. (bougeoirs à quatre feux)
H. : 20 cm. (chandeliers)
Facture d’origine en date du 31 décembre 1898 de la maison Charvet Ainé à Lyon.

2 500 / 3 000 €

247

246
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248 - Cache pot 

En métal patiné et bronze doré.
Prises à décor de châtaignes.
Pièce de commande signée Christofle et compagnie 
des orfèvres pour Enault le 24 fevrier 1923.
H. : 52 cm. D. : 60 cm.

2 000 / 2 500 €

249 - JEANSELME

Important buffet présentoir à deux plateaux en placage 
d’ébène, ouvrant par deux tiroirs et deux portes en fa-
çade, deux portes latérales galbées. Bronze doré à décor
de feuilles d’acanthes, de mascarons et de rosaces.
Estampillé.
Epoque XIXème siècle.

2 500 / 3 000 €

248

249
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250 - Petit tambourinaire d’enfant en bois sculpté.

Atelier Marius FABRE.
H. : 42 cm. D. : 22 cm.

600 / 800 €

252 - Enseigne de bottier en carton.

Epoque XIXème siècle.
H. : 53 cm.

300 / 400 €

253 - Table de milieu en pierre

Reposant sur deux pieds à décor de dauphins. 
Plateau en scagliole. 
Travail du milieu du XXème siècle.
76 x 230 x 90 cm.

4 000 / 5 000 €

251 - Sellette en bois sculpté

A décor d’un pharaon. Vers 1920.
H. : 118 cm.

400 / 500 €

250

251

252

253
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255 - Important meuble de métier.

En bois résineux ouvrant par 58 tiroirs et 4 portes 
en façade.
Style Louis XVI. Epoque début XXème siècle.
225 x 290 x 40 cm.

1 200 / 1 500 €

ob
je

ts
 d

’a
rt

254 - Paire de vase en porcelaine peinte

A décor naturaliste. Monture en bronze ajouré,
les anses en forme de dragons.
H. : 47 cm.
Epoque fin XIXème siècle.

600 / 800 €

254

255
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Vente le samedi 31 octobre 2009 à 14h30 / 5, rue Vincent Courdouan 13006 Marseille

NOM : 

PRENOM : 

ADRESSE :

TEL. (DOMICILE) :        TEL. (PORTABLE) :

E-MAIL :        FAX :

ORDRE D’ACHAT
Aprés avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir 
pour mon compte personnel aux limites indiquées en euros, les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant 
pas les frais).
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Art Nouveau - Art Déco
Samedi 21 novembre 2009

Pour tous renseignements, veuillez contacter l’Etude au 04 91 50 00 00 / Catalogue sur demande et en ligne sur : www.leclere-mdv.com

P R O C H A I N E M E N T
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FERNANDO BOTERO (NE EN 1932)

Woman with fl at.

Aquarelle, pastel, crayons.

39 x 30 cm.

Art Contemporain
Samedi 28 novembre 2009

P R O C H A I N E M E N T

Pour tous renseignements, veuillez contacter l’Etude au 04 91 50 00 00 / Catalogue sur demande et en ligne sur : www.leclere-mdv.com

moa14_1009_exe_v2.indd 69moa14_1009_exe_v2.indd   69 15/10/09 22:04:1915/10/09   22:04:19



DEPARTEMENT TABLEAUX ANCIENS
ET MODERNES
DÉPARTEMENT MOBILIER ET OBJETS D’ART
Damien Leclere / Associé

leclere@leclere-mdv.com - 04 91 50 00 00

Experts : René Millet - Thierry Samuel-Weis

DEPARTEMENT TABLEAUX PROVENÇAUX
Delphine Orts / Associé

orts@leclere-mdv.com - 04 91 50 00 00

DEPARTEMENT ART CONTEMPORAIN
Isabelle Roth / Associé

roth@leclere-mdv.com - 06 74 43 55 59

Expert : Christine Lechanjour

DEPARTEMENT DESIGN
Romain Coulet

coulet@leclere-mdv.com - 04 91 95 56 19

DEPARTEMENT ART URBAIN - GRAFFITIS
Timothé Leszczynski

timothe@leclere-mdv.com - 04 91 50 00 00

DEPARTEMENT PHOTOGRAPHIES
Romain Coulet

coulet@leclere-mdv.com - 04 91 95 56 19

Expert : Paul Benarroche

DEPARTEMENT COLLECTIONS : DOCUMENTS 
MANUSCRITS - TIMBRES - MONNAIES
Bertrand Raffailhac Desfosses

raffailhac@leclere-mdv.com - 04 91 50 00 00

Experts : Paul Benarroche - Paul Sussman

Corine Rosenbaum

DEPARTEMENT LIVRES
Bertrand Raffailhac Desfosses

raffailhac@leclere-mdv.com - 04 91 50 00 00

Expert : Jeanne Laffi tte

DEPARTEMENT BIJOUX ET ORFEVRERIE
Delphine Orts / Associé

orts@leclere-mdv.com - 04 91 50 00 00

Expert : Hélène Fouterman

DEPARTEMENT ART NOUVEAU / ART DECO
Romain Rudondy

rudondy@leclere-mdv.com - 04 91 50 00 00

Expert : Thierry Roche

DEPARTEMENT VINS ET ALCOOLS
Romain Coulet

coulet@leclere-mdv.com - 04 91 95 56 19

DEPARTEMENT VENTES COURANTES
Timothé Leszczynski

timothe@leclere-mdv.com - 04 91 95 56 14

GRAPHISME
Carole Silvestri

silvestri@leclere-mdv.com - 04 91 50 00 00

COMPTABILITE
Delphine Orts / Associé

orts@leclere-mdv.com - 04 91 50 00 00

PRESSE-COMMUNICATION
Patricia Joannides

patriciajoannides@hotmail.com - 06 12 24 01 11

EXPEDITION - TRANSPORT
Timothé Leszczynski

timothe@leclere-mdv.com - 04 91 95 56 14

CORRESPONDANTE CÔTE D’AZUR - MONACO
Isabelle Roth / Associé

roth@leclere-mdv.com - 06 74 43 55 59

SECRETARIAT
Carine Barrali

barrali@leclere-mdv.com - 04 91 50 00 00

Photographe : Erik Nicolas - 06 18 87 72 27 - cesarts@me.com

moa14_1009_exe_v2.indd 70moa14_1009_exe_v2.indd   70 15/10/09 22:04:3015/10/09   22:04:30



LECLERE-Maison de ventes ouvre l’ère des enchères virtuelles.

Grâce au nouveau système d’enchères en direct sur le net développé par Artfact.com, les amateurs du 
monde entier peuvent participer en ligne et en direct aux ventes et enchérir en temps réel sur la pièce de 
leur convoitise depuis leur clavier d’ordinateur en répondant par un simple clic aux enchères prononcées 
par le commissaire priseur, qu’ils peuvent suivre depuis leur ordinateur personnel, n’importe où dans le 
monde.

www.leclere-mdv.com
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Leclere maison de ventes est une société de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette 
qualité Leclere maison de ventes agit comme mandataire du vendeur qui contracte avec l’acquéreur. Les rapports entre Leclere maison de ventes et 
l’acquéreur sont soumis aux présentes conditions générales :

la vente se fera expressément au comptant. Le plus offrant et le dernier enchérisseur sera l’adjudicataire et aura l’obligation de payer comptant. Les 
acquéreurs paieront en sus des enchères les frais suivants par lot : 23% TTC.

CONSEILS AUX ACHETEURS
Attribué à : signifie que l’œuvre a été exécutée pendant la période de production de l’artiste mentionné et que des présomptions désignent celui-ci 
comme l’auteur vraisemblable ou possible sans certitude.
Entourage de : le tableau est l’œuvre d’un artiste contemporain du peintre mentionné qui s’est montré très influencé par l’œuvre du maître.
Atelier de : sorti de l’atelier de l’artiste, mais réalisé par des élèves sous sa direction.
Dans le goût de : l’œuvre n’est plus d’époque.

Les indications données par Leclere maison de ventes sur l’existence d’une restauration ou d’un accident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter 
son inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son appréciation personnelle. L’absence d’indication d’une restauration d’un accident 
dans le catalogue, les rapports 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. Les dimensions ne sont données qu’à titre indicatif.

Une exposition ayant lieu au préalable, permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des biens mis en vente, il ne sera admis aucune 
réclamation une fois l’adjudication prononcée. Les éventuelles modifi cations au catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées 
sur le procès verbal.

ORDRE D’ACHAT
Pour les personnes ne pouvant assister à la vente, un formulaire d’ordre d’achat inclus dans le catalogue est à remplir. Leclere maison de ventes 
agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat. Les ordres d’achat sont une facilité pour 
les clients, Leclere maison de ventes n’est pas responsable d’avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour tout autre cause.

REGLEMENT
- En espèces : jusqu’à 3 000 euros frais et taxes compris pour les ressortissants français, jusqu’à 7 600 euros frais et taxes compris pour les 
ressortissants étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.

- Par chèque ou virement bancaire.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après l’accord préalable de Leclere maison de ventes. Il est conseillé aux 
acheteurs de fournir une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat.

Les frais bancaires seront à la charge de l’acquéreur.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000, 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 de l’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 et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

RETRAIT DES ACHATS
Les objets ne pourront être délivrés qu’après paiement intégral du prix de l’adjudication frais compris. Dès l’adjudication, les achats seront sous 
l’entière responsabilité de l’adjudicataire. L’acquéreur sera lui-même chargé de faire assurer ses acquisitions, et Leclere maison de ventes décline 
toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait encourir et ceci dès l’adjudication prononcée. Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les dix jours de la vente pourront être transportés dans un lieu de conservation aux frais de l’adjudicataire.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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