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  1. ICÔNE
 La Résurrection
  Iconographie occidentale du Christ sortant du tombeau. 

Peinture à l’huile, riza en argent et vermeil.
  Poinçons de Saint-Pétersbourg 1893-1903 et  orfèvre 

M.K.
 Russie, XIXe siècle.
 18 x 14,5 cm 400 / 600 €

  2. ICÔNE
 La Crucifixion
  Peinture sur panneau, encadrement en cuivre à 

décor repoussé de saints et d’inscriptions.
 Russie, XXe siècle, Géorgie ?
 34 x 30 cm 180 / 200 €

  3. ICÔNE
 Saint Évangéliste couronné 
 Dans un encadrement rouge.
 39 x 31 cm 200 / 300 €

  4.  ICÔNE représentant sept saints
  Le martyr Diomède, Ascète Paul de Thèbes, martyre 

Nathalie, apôtre Archippé, moniale, matrone, prince 
Michel de Tchernigov et martyre Stéphanide ;  
au sommet, le Christ bénissant

 Peinture à l’huile.
 Russie, fin du XIXe, début du XXe siècle.
 41,5 x 35,5 cm 350 / 400 €

1

2
3

ICÔNES
Collection de Madame S.
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  5. ICÔNE de mariage présentée dans un Kyat.
 Le Christ pantocrator en buste
 Peinture à l’huile, riza en métal doré. 
 Russie, fin du XIXe, début du XXe siècle.
 23 x 18 cm 300 / 350 €

  6. ICÔNE 
 Mené du mois de Mai
  Peinture sur fond d’or (mauvais état, manque à la couche 

picturale, fente, craquelure). 
 Russie, première moitié du XIXe siècle.
 Cadre en métal à décor en repoussé.
 38 x 31 cm 500 / 600 €

  7.  ICÔNE appartenant à l’ensemble de Deisis
  Saint Jean le Précurseur est représenté en buste ailé montrant le 

corps du Christ qu’il tient dans un calice
 En partie repeinte.
 Russie, XIXe siècle. 
 50 x 40 cm 600 / 900 €

  8. ICÔNE
  Le Christ Pantocrator bénissant de la main droite et tenant les 

évangiles ouverts de la main gauche
 Repeints. 
 Sud de la Russie, seconde moitié du XIXe siècle. 
 39,5 x 32,5 cm 400 / 500 €

5
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  9. ICÔNE
 Le Christ Pantocrator en buste
 Médaillon : inscriptions arabes, fond d’or (restaurations et usures). 
 Syrie, Liban Melkite, XIXe siècle.
 68 x 51 cm
 Dans un cadre en bois doré. 2 500 / 3 000 €
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 10. ICÔNE
  La sainte Trinité à gauche le Christ, à droite Dieu le Père, en haut la Colombe 

eucharistique, en bas sept têtes d’anges ailés situant les personnages dans le ciel.
 Panneau cintré avec bordure (fentes et petits repeints).
 École grecque des XVIIIe-XIXe siècles.
 Hauteur : 30 cm - Largeur : 23 cm 800 / 1 200 €
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 11. ICÔNE
 L’ Annonciation
  Inscriptions en grec et en arabe donnant le nom de 

l’iconographe en bas à droite. 
 Huile sur toile (fendue en deux). 
 Syrie, Liban Melkite XXe siècle.
 30,5 x 24 cm 300 / 400 €

 12. ICÔNE
 Le saint martyr moine Antoine « Aghios Antonios »
  Peinture à l’huile, riza en argent et nimbe 

en vermeil. Inscription en arabe « Gh Dieu 
Protège saint Antoine ton serviteur (esclave) 
Maureen Philip.. né en 1918 ».

 Encadrement en stuc doré
 Liban, 1er quart du XXe siècle.
 21,5 x 16 cm 600 / 800 €

 13. ICÔNE
 Melkite
  Sur plusieurs registres au sommet deux anges 

portant la Sainte Face (non faite de main 
d’homme) qui surmonte la Mère de Dieu de 
l’incarnation représentée dans le buisson ardent. 
Le Mandylion, la Mère de Dieu du Signe, 
divers anges, saints et saintes : de part et d’autre 
Jean le Précurseur, le prophète Elie, Moïse 
et Antoine, de part et d’autre d’un séraphin 
les saints : Catherine, les archanges Michel, 
Gabriel et Barabara. En dessous, de chaque 
côté des saints Constantin et Hélène qui se 
tiennent debout devant la croix du Christ, les 
saints Georges et Dimitri. En bas à gauche un 
monastère de sainte Catherine du Sinaï, à droite 
un saint Moine avec ses disciples, se tient devant 
l’échelle Sainte au mont Sinaï (panneau fendu, 
manques à la couche picturale et repeints).

 XIXe siècle. 
 35 x 24,5 cm 800 / 1 200 €

 14. ICÔNE
  Saint Dimitri terrassant l’empereur païen ; en 

haut à gauche un ange pose la couronne du martyr 
sur la tête du saint

  Inscriptions en arabe et en slavon « Le Saint 
Martyr Dimitrius » (usures et éclats à la couche 
picturale, ornement métallique sur le nimbe).

  Syrie, Liban Melkite, fin du XIXe, début du 
XXe siècle.

 41 x 33 cm 1 800 / 2 500 €

11 12 13

14
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 15. ICÔNE
  Saint Georges terrassant le dragon ; à droite la famille royale attestant du 

miracle, un ange pose la couronne du martyr sur la tête du saint
 Grèce, XXe siècle.
 33 x 28,5 cm 200 / 250 €

 16. ICÔNE
 Les saints Pierre et Paul s’embrassant
  (Accident, restaurations et manques, usures à la couche picturale).
 Grèce, XXe siècle, artificiellement vieillie.
 23 x 18,5 cm 180 / 200 €

 17. ICÔNE 
 La Résurection et La Descente aux limbes
 (Usures à la couche picturale et restaurations).
 Grèce, XXe siècle, artificiellement vieillie.
 27 x 16 cm 200 / 250 €

 18. ICÔNE
 Moïse au pied du Mont Sinaï
 Repeints.
 XXe siècle.
 26 x 20 cm 120 / 150 €

 19. ICÔNE 
  Les saints Constantin et Hélène tenant la croix du Christ
  (Repeints et usures au panneau restaurations et manques).
 Grèce, XXe siècle.
 41 x 30,5 cm 500 / 600 €

15 16
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 20. ICÔNE
  Saint Jean Le Précurseur debout dans le désert en prière ; 

à ses pieds sa tête dans le plat
 (Accidents, manques, éclats). 
 Cadre en bois sculpté et doré.
 Grèce, XIXe siècle.
 Hors cadre : 38 x 24 cm 600 / 800 €

 21. ICÔNE
 L’ Annonciation
 (Usure à la couche picturale). 
 Grèce, XXe siècle, artificiellement vieillie. 
 23 x 18 cm 200 / 250 €

 22. ICÔNE sur panneau représentant la crucifixion.
 24,5 x 21,5 cm 60 / 80 €

 23. ICÔNE
 Saint Sabba en buste tenant un phylactère
 Grèce, XXe siècle, artificiellement vieillie. 
 30 x 22 cm 180 / 220 €

 24. ICÔNE
 La mère de Dieu
 (Repeints, manque au panneau en bas à droite).
 Grèce, XXe siècle.
 23 x 16 cm 100 / 120 €

20

21
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 25. ICÔNE représentant saint Georges en buste (usures).
 Grèce, XXe siècle, artificiellement vieillie.
 27 x 17,5 cm 100 / 120 €

 26. ICÔNE
  Saint Athanase patriarche de Constantinople assis 

sur un trône bénissant ; au dessus, la Saint Trinité : 
le Christ, le Saint-Esprit sous forme de colombe et le 
Dieu Sabbaoth

  Peinture à l’huile sur or, nom de l’iconographe 
en bas à droite, date de 1801 (usures, éclats à la 
peinture). 

 Grèce.
 41 x 32,5 cm 450 / 500 €

25

26

27 28 29

 27. ICÔNE
 L’ Annonciation
 Icône grecque contemporaine.
 Artificiellement vieillie (image).
 31 x 24 cm 80 / 120 €

 28. ICÔNE
 La Crucifixion
 Peinture sur bois (panneau fendu).
 XXe siècle. 
 41,5 x 32 cm 300 / 350 €

 29. ICÔNE
  Saint Jean l’évangéliste, représenté assis devant un livre 

adossé d’un aigle
 (Nombreux manques et accidents, repeints).
 Grèce, XIXe siècle.
 21,5 x 17 cm 120 / 150 €
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 30. ICÔNE
 Jésus, Marie et Joseph
 Sur fond d’or (éclats, usures).
 Grèce, XIXe siècle.
 26.5 x 48 cm 200 / 300 €

 31. ICÔNE
 Vierge à l’enfant.
 (Accidents soulèvements et fentes au panneau).
 Grèce, fin du XIXe siècle.
 50 x 28 cm 80 / 120 €

 32. ICÔNE dite « du Threne » ou déposition du Christ
  Le Christ mort est pleuré par sa mère, les saints : Jean, Simon ainsi que 

par un ensemble de femmes
 (Éclats à la couche picturale). 
 Cadre en bois sculpté et doré.
 Grèce, seconde moitié du XIXe siècle.
 40 x 50 cm 600 / 800 €

 33. ICÔNE
  Cinq Saints dont saint Menace ; au sommet le Christ bénissant flanqué 

de deux saints
 En partie repeinte. 
 École grecque de la fin du XVIIIe- début du XIXe siècle.
 Cadre incorporé.
 32 x 25 cm 600 / 800 €

 34. ICÔNE
 La nativité de la mère de Dieu
  Icône de style occidental en grande partie repeinte sur un panneau 

ancien.
 52 x 37,5 cm 600 / 900 €

voir la reproduction ci-contre

30
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 35. ICÔNE
  Deisis avec le Christ assis sur un trône baroque flanqué de 

la Mère de Dieu et saint Jean le Précurseur, ainsi que du 
proto martyr et diacre Stéphane et sainte martyre Marine

 En partie repeinte sur un panneau ancien. 
 École grecque de la fin du XIXe siècle. 
 42,5 x 33,5 cm 600 / 800 €

 36. ICÔNE
  La Théophanie ou Baptême du Christ ; au centre 

dans le Jourdain il est baptisé par saint Jean ; à droite 
dans les angles grande gloire ; au sommet le Saint 
Esprit sous forme de colombe

  (Accidents, manque une partie du panneau, à 
droite éclat à la couche picturale).

 Grèce, XXe siècle, artificiellement vieillie.
 51 x 40 cm 800 / 1 200 €

 37. ICÔNE d’Iconostase
  La Dormition de la Mère de Dieu Marie
  Au centre la Mère de Dieu est représentée morte sur 

un lit, le Christ porte dans ses bras son âme ailée, au 
sommet dans un médaillon elle trône au paradis dont 
deux anges lui ouvrent les portes. Marie est vénérée 
par les apôtres, des évêques et des anges, en bas au 
centre les anges les mains du septique Jerphanios 
dans le ciel des nuages animés de visages d’animaux 
fantastiques apportent les douze apôtres qui arrivent 
menés par des anges des contrées lointaines à 
l’occasion des funérailles de la Mère de Dieu.

 Panneau rectangulaire (restaurations).
 Grèce, XIXe siècle.
 49 x 70,5 cm 2 500 / 3 000 €

34 35 36

37
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 38. ICÔNE rectangulaire de la Deisis
  Au centre, le Christ trônant et flanqué de la Mère de 

Dieu et de saint Jean-Baptiste ; à partir de la gauche 
les saints apôtres : Toma, Jacques Matthieu, Marc, 
André et Pierre ; à partir de la droite les saints apôtres :  
Philippe, Bartolomé, Simon, Luc, Jean et Paul

 Bel état, fond d’or (accidents).
 XXe siècle.
 25,5 x 86,5 cm 1 800 / 2 500 €

 39. ICÔNE de monastère 
 La dormition d’un saint moine
  En bas à gauche, le moine mort est représenté 

emmailloté une icône sur son corps, les moines de 
son monastère prient devant lui, sur la droite on voit 
arriver des moines à l’occasion de ses funérailles (sur un 
âne, sur les épaules d’un moine ou sur un brancard) en 
haut à droite dans des grottes on voit les occupations 
quotidiennes des moines : l’Église, le travail manuel, le 
travail intellectuel, et la méditation, en haut à gauche, 
un moine apporte un panier de nourriture au saint 
Stylite perché sur le haut de sa colonne ; un ange tient 
un enfant qui représente l’âme du saint

  Icône sur fond d’or (usures à la couche picturale 
et boursouflures).

 Grèce, fin du XIXe-début du XXe siècle.
 47 x 63 cm 2 500 / 3 000 €
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 40. ICÔNE
 Deux panneaux d’un triptyque :
  Saints sur trois registres, panneau de gauche en partant du haut, les saints : 

Paul et Athanase, Basile ? Nicolas et Charalambos. Côme, Damien et un autre 
saint médecin (« Anargyre ») ; à droite en partant de la droite, les saints : Ascète, 
Pierre, Grégoire le Théologien, Jean Chrysostome et Basile le Grand. Georges, 
Dimitri et Catherine

 École grecque, fin du XVIIIe-début du XIXe siècle.
 Hauteur : 30 cm - Largeur de chaque panneau : 13 cm 600 / 900 €
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 41. ICÔNE 
  Sous quatre arcades posées sur des colonnes à chapiteau fleuri, quatre saints Apôtres 

et l’autre six arcades posées sur des colonnes à chapiteau fleuri, saints Apôtres
 Deux panneaux rectangulaires en bois peint en couleur et doré.
 École grecque du XVIIe siècle en grande partie repeinte au XXe siècle. 
 Hauteur : 35 cm - Largeur : 102 cm
 Hauteur : 35 cm - Largeur : 153 cm 4 000 / 5 000 €
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 42. École du XIXe siècle
 Vierge à l’enfant
 Panneau.
 120 x 50,5 cm (sans cadre)
 1 500 / 2 000 €
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 43.  Sculpture en buis sculpté représentant le Christ en 
croix « vivant » (un doigt accidenté, petits accidents à la 
couronne d’épine et restaurations).

 XVIIe siècle.
 Hauteur : 42 cm 1 800 / 2 500 €

 44. École ESPAGNOLE du XVIIe siècle
 Christ aux outrages
 Huile sur toile (rentoilage).
 73 x 58 cm 800 / 1 000 €

 45. École NAPOLITAINE du XVIIe siècle
 Le reniement de saint Pierre
 Huile sur toile (accident).
 89 x 66 cm 1 500 / 2 000 €
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 46.  École FLAMANDE vers 1560, 
 suiveur de Joos Van CLEVE
 L’ Adoration de l’Enfant Jésus
  Panneau de chêne, parqueté 

(petites restaurations).
 72,5 x 55,5 cm
 4 000 / 6 000 €
  Enrichi de personnages notamment 

des anges et avec quelques variantes, 
notre tableau dérive de la composition 
de Joos Van Cleve, conservée à 
Dresde.

 47. Grégoire HURET (1606-1670)
 Portrait du Dauphin, futur Louis XIV
  Burin original, 255 x 178 mm, petites 

marges. Belle épreuve, petite tache 
d’encre en marge.

 150 / 200 €
 Références : IBNF 195.

 48. D’après Nicolas MIGNARD
 (1606-1668)
 Portrait de Louis XIV, 1662
  Burin par Pierre Louis Van Schuppen 

(1627-1702), 271 x 191 mm, bonnes 
marges. Belle épreuve. 200 / 300 €

 Références : Firmin Didot (2305).

47 48
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 49. *Antonio Domenico BEVERENSE 
 (actif à Venise vers 1660)
 Allégorie de l’été - Vénus et Cupidon
  Paire de toiles ovales, l’une signée sur la  

ceinture « Domenico Beverense »
 (restaurations anciennes).
 98 x 81 cm 5 000 / 7 000 €
 Provenance : 
  - Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 6 mars 

2002 (Me Kohn), n° 31 (40 000 €).
  - Vendu par Autorité de Justice (frais judiciaires 

14,40 %). Lot offert sans prix de réserve.
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 50. Teodoro Filippo di LIAGNO, dit Filippo NAPOLETANO 
 (Naples ou Rome 1587 - Rome 1629)
 Paysage au bûcheron
 Toile.
 73 x 93,5 cm 4 000 / 6 000 €
  Filippo débute sa carrière auprès de son père puis du peintre caravagesque Carlo 

Sellitto à Naples. Au début des années 1610, Napoletano va à Rome puis à Florence 
à la cour des Médicis entre 1617 et 1621. Il est avec Agostino Tassi, le grand 
paysagiste italien qui fait le lien entre Carrache et Claude Lorrain.

  La comparaison de notre tableau avec L’Adoration des Mages (toile, 85 x 146 cm 
dans une collection particulière) et Le Paysage avec une église et des bergers (toile, 94 x 
125 cm au Palais Pitti à Florence) dans lesquels nous retrouvons ces mêmes arbres 
touffus, un plan d’eau, des éléments architecturaux et des activités humaines, montre 
l’influence des peintres nordiques, Adam Elsheimer et Paul Bril qui meurent à Rome 
en 1610 et 1626. Le bûcheron, le profil du chasseur avec son chien, le cavalier et 
l’homme drapé à gauche, rappellent les figures exagérées des œuvres de Jacques 
Callot (voir M. Chiarini, Teodoro Filippo di Liagno detto Filippo Napoletano 1589-1629 
Vita e opere, Florence, 2007, n° 7 et 17a, reproduits).
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 51.  D’après Raffaello SANZIO dit RAPHAEL (1483-1520)
 Un volume de planches
  Suite de 52 feuilles en largeur, reproduisant chacune un sujet d’après les 

peintures des Loges du Vatican réalisées d’après les dessins de Raphaël 
par ses élèves placés sous la direction de Giovanni da Udine, et 2 planches 
d’invention (frontispice et titre-dédicace) dues à Nicolas Chaperon, titrée 
« Sacrae Historiae Acta a Raphaele urbin. In Vaticanis xystis ad picturae 
miraculum expressa » (taches, usures et déchirures). 

 Reliure en percaline XIXe siècle. 40 / 60 €

 52. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
  Études d’après « Le Jugement dernier » de Michel Ange
 Encre (taches).
 27,5 x 15,8 cm 300 / 500 €

 53.  D’après Nicolas de LARGILLIÈRE (1656-1746) et Antoine COYPEL fils
  Portrait gravé en buste de Pierre Vincent Bertin
  Sur une toile supportée par deux figures représentant la Peinture, la 

Sculpture et deux anges.
 50 x 32,5 (à vue)  80 / 100 €
  Trésorier Général de la chancellerie, secrétaire du roi, Bertin, grâce à sa grande fortune, 

fût un collectionneur avisé de peintures et sculptures.

 54. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 Deux figures féminines à la fontaine
  Sanguine, cachet de collection en bas à droite « X ».
 22 x 21 cm 150 / 200 €

 55. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
 L’ Amour tenant une flèche et un arc
  Sanguine, crayon noir et rehauts de pastel (taches et mouillures).
 23 x 29 cm 400 / 600 €

 56. Jean-Philippe CARESME (1734-1796)
 Bacchanale
  Encre, lavis d’encre et aquarelle, rehaut de craie blanche, signé en bas à gauche 

sur le rocher (petite usure et restauration).
 32 x 38,5 cm 1 000 / 1 500 €

 57. Jean Baptiste SANTERRE (1651-1717)
 Portrait de femme dans un parc ou Allégorie de l’été
  Encre et lavis d’encre, rehaut de gouache sur papier bleu.
 30 x 38 cm 2 500 / 3 500 €

53

54

55

56 57
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 58.  École ITALIENNE 
 de la fin du XVIIIe ou du début du XIXe siècle
 Caprices vénitiens
  Paire de toiles (petits manques et restaurations).
 53 x 97 cm 5 000 / 6 000 €

 59. *Dans le goût de CANALETTO
 Vue de la Piazzetta et du palais des Doges
 Toile (restaurations anciennes).
 52 x 84 cm
 Dans un cadre moderne de style italien.
 3 000 / 4 000 €
  Vendu par Autorité de Justice (frais judiciaires 14,40 %). 

Lot offert sans prix de réserve.
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 60. Hyacinthe RIGAUD (Perpignan 1659 - Paris 1743)
 Portrait de Henri-Oswald de La Tour d’Auvergne
  Toile signée et datée en bas à gauche « Fait par hyacinthe / rigaud chevalier de / 

l’ordre de st michel / 1735 »  (petites restaurations anciennes).
 146 x 112 cm 120 000 / 150 000 €

  Provenance :
 - Henri-Oswald de la Tour d’Auvergne, 1747.
 - Julie de La Tour d’Auvergne, duchesse de Bouillon et Montbazon, 1750.
 - Charles Godefroy de La Tour d’Auvergne, 5e duc de Bouillon, 1771.
 - Godefroy Charles Henri de La Tour d’Auvergne, 6e duc de Bouillon, 1792. 
 - Jacques Léopold de La Tour d’Auvergne, 7e duc de Bouillon, 1802.
 - Collection particulière, par descendance.

 Bibliographie : 
  - Mercure de France, octobre 1749, p. 161 (Le Sieur Drevet, Graveur du Roi, vient de finir le 

portrait du Cardinal d’Auvergne, gravé d’après le célèbre Rigaud).
  - François Basan, Dictionnaire des graveurs anciens et modernes depuis l’origine de la gravure, 

avec une notice des principales estampes qu’ils ont gravées…, Paris, de Lormel, Saillant,  
Vve Durand, 1767, I, p. 176 (Le Cardinal d’Auvergne, assis. m. p. en hauteur, d’après Rigaud).

  - Joseph Roman, Le Livre de Raison du peintre Hyacinthe Rigaud, Paris, 1919, p. 208 
(localisation inconnue).

  - Stephan Perreau, Hyacinthe Rigaud. Le peintre des rois, Montpellier, 2004, pp. 113 et 155.
  - Gilberte Levallois-Clavel, Pierre Drevet (1663-1738), graveur du roi, et ses élèves, Pierre-Imbert 

Drevet (1697-1739), Claude Drevet (1697-1781), thèse de doctorat (III 2005), I, p. 145.
  - Stephan Perreau, Belle moisson d’écoles de Rigaud en ce printemps 2012 [en ligne], 29 avril 

2012, www.hyacinthe-rigaud.over-blog.com
  - Stéphan Perreau, Hyacinthe Rigaud (1659-1743). Catalogue concis de l’œuvre, Nouvelles 

Presses du Languedoc, Sète, 2013, pp. 284-285, P. 1368, repr. et pl. XXX.

  Détenu en mains privées depuis sa création, le portrait d’Henri-Oswald de La Tour 
d’Auvergne (1671-1747), archevêque de Vienne puis cardinal d’Auvergne, est peint par 
Hyacinthe Rigaud entre 1732 et 1735. Redécouvert en 2013 (Perreau, 2013, cat. P. 1368, 
p. 284-285 illustré), il témoigne de l’art d’un artiste parvenu au faîte de sa gloire, très tôt 
considéré par ses contemporains comme « le premier peintre de l’Europe pour la ressemblance 
des hommes et pour une peinture forte et durable ».

 Expert : 
 Éric Turquin.
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Parti de sa Catalogne natale pour quelques années formatrices 
à Montpellier dans l’atelier de Paul Pezet et probablement 
d’Antoine Ranc, Rigaud gagne rapidement Lyon, plaque 
tournante du commerce dans le royaume. Il y noue des liens 
durables avec les graveurs locaux, les Drevet, et s’y constitue 
une clientèle aisée de marchands, de banquiers et de drapiers, 
qu’il retrouve à son arrivée à Paris en 1681. Entré à l’Académie 
royale après avoir remporté le premier prix de Rome en 1682, 
il gravit tous les échelons de l’auguste institution jusqu’à 
en devenir, au crépuscule de sa vie, le directeur respecté et 
admiré. Depuis qu’il a eu l’honneur de peindre « les trois plus 
grands Rois du Monde [Louis XIV, son frère et Madame, Louis 
XV, Philippe V d’Espagne] ainsi que tous les princes du sang 
jusqu’à la quatrième génération en ligne directe » 2, le portraitiste 
n’a jamais laissé d’être sollicité par toutes les familles nobles 
du royaume, la majeure partie des financiers et, surtout, par 
les « grands princes de l’Église ». Dans un catalogue constitué 
de plus de 1400 numéros, émergent en effet quelques opéra 
au décorum d’une prodigieuse richesse, tranchant avec la 
simplicité des bustes majoritairement produits. À l’instar d’un 
Bossuet, d’un Noailles, d’un Colbert ou d’un Bouillon, qui ne 
regardent pas à la dépense, la grande majorité des évêques et 
archevêques français passent par l’atelier de Rigaud.
À l’heure où il s’agit pour Monseigneur de La Tour d’Auvergne 
de briller, lui aussi, il n’exige rien de moins qu’une œuvre peinte 
sur une toile de 4 francs (soit environ un mètre quarante par un 
mètre dix). En cette année 1732 où le Catalan fait inscrire en 
tête d’une nouvelle page de ses livres de comptes le paiement 
des 3000 livres ordinairement réclamés pour un tel format 3,  
le prélat multiplie les titres nouvellement acquis : Grand Prévôt 
de Strasbourg, archevêque de Vienne, grand aumônier du roi et 
commandeur des ordres.
Pour cette commande, Rigaud ne reçoit pas son modèle dans 
son riche appartement de la rue Louis-le-Grand. En effet, et 
bien qu’il n’y soit pas naturellement enclin, il lui faut parfois 
céder à l’insuffisante disponibilité de certains clients de haut 
rang et accepter les quelques séances de pose qu’on peut lui 
concéder. Il se contente alors de fixer les traits de son modèle sur 
une petite toile aisément transportable, laquelle est destinée à 
être « incorporée » (cousue ou marouflée) dans une composition 
finale de plus grande envergure qui doit être achevée au retour 
du peintre, dans le calme de son atelier 4. C’est le cas du portrait 
de l’archevêque d’Auvergne. 
Rigaud n’en est pas à son coup d’essai, ayant déjà utilisé cette 
technique lorsqu’en 1696 il s’est rendu à l’abbaye de La Trappe 
près d’Alençon pour « capturer » de mémoire la tête du fameux 
abbé homonyme. Il l’a ensuite adaptée à Paris, « sur une toile 
en grand » en y joignant « le corps, le bureau et tout le reste » 5. En 
1701, il a renouvelé l’opération à Germiny, en peignant la tête 
de l’évêque Bossuet destinée à son grand portrait en pied « en

habit d’hiver » (Paris, musée du Louvre) 6. En mars de la même 
année, à Versailles, il a également procédé de la même manière 
pour les premières esquisses du visage du roi en vue d’un 
grand portrait en costume royal, devenu célèbre (Paris, musée 
du Louvre) : « Jeudi 10, à Versailles, La goutte du roi continue, il 
se fait peindre l’après-dîner par Rigaud pour envoyer son portrait 
au roi d’Espagne à qui il l’a promis » 7. Le marouflage de la tête 
sur l’œuvre finale se voit d’ailleurs encore très nettement, en 
lumière rasante, tout comme dans le spectaculaire portrait du 
cardinal de Bouillon, peint entre 1708 et 1741, et conservé au 
musée Rigaud de Perpignan.
L’artiste choisit donc de représenter l’archevêque d’Auvergne 
à mi-corps, tourné vers la droite de la composition et assis 
dans un somptueux fauteuil de style rocaille se détachant d’un 
fond neutre en clair-obscur. Il lui fait tenir dans la main droite 
une barrette de velours à pompon avec, à l’annulaire, la bague 
faite « d’une pierre verte façon d’émeraude montée sur son chaton 
et anneau d’or » que l’on retrouvera dans un petit baguier de 
chagrin lors de son inventaire après décès 8.
De l’autre main, l’archevêque est invité à froisser délicatement le 
pallium que lui a confié le pape, ornement bien reconnaissable 
avec ses quatre précieuses agrafes en or et rubis, ses bouts plats 
de plomb recouverts de soie noire et ses cinq croix pattées. 
Ostensiblement disposée, à droite de la composition, sur une 
riche table au pied mouvementé orné d’une feuille d’acanthe, 
l’élégante pièce de tissu semble autant une évocation du pouvoir 
conféré par le Vatican au modèle qu’un prétexte à Rigaud 
pour montrer ses talents à peindre les matières « d’après le 
vrai ». Trois livres de maroquin (symbolisant la réputation de 
bibliophile acquise par l’archevêque), ainsi qu’une mitre d’étoffe 
d’argent glacée à galon 9 et une crosse (attributs de ses charges 
sacerdotales), parachèvent la mise en scène. Derrière, à gauche, 
on aperçoit le fût d’une colonne cannelée, habillé d’un ample 
drapé volant fait d’un velours lie-de-vin galonné d’or. Plutôt que 
de revêtir une simple soutane d’archevêque à camail, Henri-
Oswald a choisi de porter l’habit caractéristique des Chanoines 
et grands Prévôts de la cathédrale de Strasbourg, habit à 
brandebourgs qu’il avait d’ailleurs contribué à introduire dans 
le Chapitre au début du XVIIIe siècle : « Les grands Chanoines 
de Strasbourg portaient pour habit de chœur, sous un surplis à la 
Romaine à très-hautes dentelles, une longue simarre de velours rouge 
à manches pendantes et queue trainante, doublé d’un taffetas de 
même couleur, avec des Brandebourgs tressés d’or et de soye, & une 
aumusse d’hermine entremêlée de petit gris doublée en rouge, qu’ils 
mettent sur les épaules en forme de camail » 10. 
L’archevêque n’oublie pas de demander la représentation, à son 
cou, du cordon bleu et de sa croix de commandeur de l’ordre du 
Saint-Esprit obtenu en 1733, en cours d’élaboration du portrait 11 
qui n’est achevé qu’en 1735, comme l’atteste la signature discrète 
de l’artiste, dans l’ombre du fauteuil, en bas à gauche.

2  Lettre de Rigaud au Contrôleur général et ancien Intendant en Roussillon, Philibert Orry, 22 mars 1743, publiée par Virgile Josz dans le Mercure 
de France, 1904, XLIX, n°170, février, pp. 539-542.
3  « Mr l’archevêque de vienne, Depuis cardinal d’Auvergne » (Roman, 1919, p. 208).
4  Il arrivait aussi que Rigaud utilise du papier à la place d’une toile comme dans l’étude préparatoire de son saint André (Collection privée. Cf. Perreau, 
2013, cat. P. 693-1, p. 158-159).
5  Mémoires du duc de Saint-Simon, tome 1, Paris, Dellenoye, 1840, p. 422.
6  « Ce jeudi, 3 novembre 1701 : M. Hyacinthe Rigaud, peintre du Roi, a commencé à Germiny un nouveau portrait de M. de Meaux dans le dessein d’en 
faire un grand tableau en pied, revêtu de l’habit d’église d’hiver (…) ce samedi 5, achevé au même lieu ; bien entendu qu’il n’y en a que la tête faite dans une 
petite toile qui se collera sur la grande, sur laquelle se fera le tableau en pied » (Journal de l’abbé Ledieu, II, p. 245-246).
7  Journal du marquis de Dangeau publié en entier pour la première fois par MM. Soulié, Dussieux, de Chennevières, Mantz, de Montaiglon 
avec les additions inédites du 320. Duc de Saint-Simon, t. VIII, 1701-1702, Paris, 1856, p. 53.
8  L’argenterie et les bijoux étaient conservés dans un petit coffre de marqueterie dans le petit cabinet du cardinal au premier étage de son hôtel 
(Inventaire après décès du cardinal d’Auvergne, Arch. Nat. ET XCVII, 770).
9  « une crosse, deux mitres de broderies à étoffe, d’argent, l’une d’argent l’autre d’or et d’argent, une autre d’étoffe d’argent glacée, broderie d’or et deux autres 
aussy d’étoffe glacée bordée d’un petit galon, l’une en or et l’autre en argent » (Inventaire après décès du cardinal d’Auvergne, op.cit.).
10  Almanach de Strasbourg pour l’année 1781, p. 25.
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Comme à son accoutumée, Rigaud a pris un soin tout particulier 
au rendu des détails, profitant d’un repli sur le devant de l’aumusse 
pour faire apparaître la doublure de taffetas rouge. La qualité de 
l’ample surplis de grande dentelle au point de Paris est également 
prétexte à la plus grande des virtuosités, illustrant combien le 
maître a su varier les étoffes de cent manières différentes pour les 
faire paraître d’une seule pièce par l’ingénieuse liaison des plis. 
Le portrait d’Henri-Oswald de La Tour d’Auvergne semble ainsi, 
encore aujourd’hui, rendre parlantes les louanges que l’on portait 
à l’art de son auteur, affirmant que « s’il peignait du velours, du 
satin, du taffetas, des fourrures, des dentelles, on y portoit la main pour 
se détromper ; les perruques, les cheveux, si difficiles à peindre, n’étaient 
qu’un jeu pour lui » 12.
Si l’attitude ne déroge pas à une certaine tradition consistant  
à mettre en scène un prince de l’Église dans un intérieur 
de palais, c’est que cette effigie doit rivaliser avec celles des  
cardinaux de Rohan (1710), de Bissy, de Polignac (1715),  
Dubois (1723) et de Fleury (1727) ou avec celles des  
archevêques de Narbonne (1715), de Cambrai (1723) et 
de Paris (1731). Toutefois,elle est suffisamment nouvelle 
pour satisfaire l’orgueil du futur cardinal, empruntant à ses 
prédécesseurs ici un drapé, là une pièce de mobilier. Reprise 
l’année suivante (avec de menues variantes), pour le portrait 
d’un beau-frère de notre modèle, Armand-Jules de Rohan 
(1695-1762), archevêque de Reims (ci-dessous) 13, elle vient 
s’inscrire dans la lignée des portraits de la famille 14 et offre 
un véritable instantané des charges obtenues par Henri-
Oswald de la Tour d’Auvergne.

Au commencement de 
l’année 1739, l’œuvre 
de Rigaud est gravée en 
contrepartie à la demande 
du médecin personnel du 
cardinal, Jean-François 
Vallant, également connu 
comme médecin de la 
faculté de Montpellier et 
des écuries du roi. Claude 
Drevet (1697-1781), l’un  
des transcripteurs attitrés 
du peintre 15, est tout 
naturellement choisi pour 
réaliser la planche car il 
bénéficie du soutien du 
modèle alors qu’il souhaite 
conserver un logement au 
Louvre.

Mort cardinal, celui qui n’est à ses débuts qu’ « abbé d’Auvergne 
» est un personnage haut en couleurs. Infatigable voyageur, 
partagé entre son hôtel parisien du faubourg Saint-Germain, 
ses obligations à la cour et en province (Cluny, Vienne, 
Strasbourg) ou à l’étranger (Rome), il est né le 5 novembre 
1671 près d’Anvers. Quatrième enfant vivant du lieutenant 
général Frédéric-Maurice de la Tour d’Auvergne (1642-1707), 
comte d’Auvergne et d’Oliergues, marquis de Lanquais, 
et de sa première épouse, la princesse Henriette-Françoise 
von Hohenzollern-Hechingen (1642-1698), marquise de 
Bergen-op-Zoom, il hérite d’une histoire familiale parfois 
mouvementée et contestée.
Si son père s’est principalement illustré dans les armes, ses 
aïeux furent à l’origine de bien des titres dont le jeune abbé va 
pouvoir se targuer. Décidés à faire reconnaître une « princerie » 
qui apparaît comme défaillante tant chez eux que chez les La 
Tour auxquels ils se sont alliés, les premiers Bouillon se sont en 
effet arrogé la principauté de Sedan. Louis XIV, qui craint la 
souveraineté de la place, a convaincu le grand-père d’Henri-
Oswald, le frondeur Frédéric-Maurice (1605-1652) et son 
frère, le fameux Turenne (1611-1675), d’échanger Sedan 
contre les duchés-pairies d’Albret et de Château-Thierry, 
additionnés des comtés d’Auvergne et d’Évreux. Par brevet 
royal, en avril 1649, l’ensemble des membres des deux familles 
vont pouvoir jouir du rang et préséances « appartenants à leur 
maison et [être] traitées comme les autres princes issus de maisons 
souveraines habituées en ce Royaume » 16. Ce fait est décisif dans 
la carrière d’Henri-Oswald puisqu’il lui permet de paraître à 
la cour sur un pied d’égalité avec les plus anciennes familles 
de France et, surtout, de se prétendre plus légitime que ses 
confrères moins bien nés.
Cependant, son ascension ne serait sans doute pas si fulgurante 
sans la présence à ses côtés de son oncle, le fameux cardinal 
de Bouillon (1643-1715). Ce grand prélat, véritable « Lucifer 
français » qui « vivait dans la plus brillante et la plus magnifique 
splendeur » selon Saint-Simon, est mis au banc du royaume après 
avoir essuyé de nombreux différents avec Louis XIV. Deux 
fois exilé mais resté jusqu’à sa mort dans l’ombre de son neveu,  
il se place auprès du pape en ayant l’honneur d’ouvrir la Porte 
Sainte à Rome lors du Jubilé de 1700. Auréolé de cette gloire, il 
entreprend de se faire peindre par Rigaud en 1707, dans toute la 
pompe de ses charges. Le tableau restera longtemps la propriété 
du peintre à la suite du décès du modèle. Un simple acompte de 
1000 livres sur les 8000 prévues est versé en 1708 et son auteur 
a toutes les peines du monde à en obtenir le solde. Au prix d’un 
rabais de 1000 livres, l’abbé d’Auvergne règle finalement l’affaire 
en accordant à l’artiste une rente de 300 livres sur un principal 
réduit de 6000 livres 17, récupère le tableau et le conserve jusqu’à 
sa mort 18.

11  Henri-Oswald détenait deux croix à son décès : la première « en émail garnie de fleurs de lis, anneaux et boutons d’or » sera remise au trésorier de 
l’ordre ; la seconde sera prisée 120 livres (Inventaire après décès du cardinal d’Auvergne, op.cit.).
12  Antoine Dezallier d’Argenville, Abrégé de la vie des plus fameux peintres, Paris, 1745, p. 310.
13  Henri-Oswald en possédait la gravure, faite par Jules Edme Petit en 1739. Les parents de l’archevêque de Reims, le prince et la princesse de 
Guéméné avaient également été peints par Rigaud, respectivement en 1697 et 1703.
14  Rigaud avait déjà peint la tante de l’archevêque de Vienne, Marie-Anne Mancini (1692) et deux de ses cousins 
germains, le duc d’Albret et le comte d’Évreux (1704) ainsi que le cardinal de Bouillon (1707), oncle d’Henri-Oswald. Suivirent son cousin, le 
prince Charles Godefroy de Bouillon (1708) et enfin sa sœur aîné, l’abbesse de Thorigny-sur-Vire (1714).
15  Perreau, 2004, p. 112, 113, 155.
16  Preuves de l’histoire du vicomte de Turenne, 1735, Deuxième partie, p. 14.
17  Arch. nat. minutier central, « rente à Rigaud », ET, XCVII, 437. La rente est mentionnée dans l’inventaire des papiers de l’archevêque.
18  « À l’égard d’un grand tableau peint sur toile représentant le portrait de feu Monseigneur le cardinal de Bouillon revêtu de ses habits et ornements de sa 
dignité de cardinal, tenant d’une main son bonnet carré et de l’autre le marteau l’or avec lequel il a fait l’ouverture de la porte Sainte au Vatican en l’année 
mil sept cens lors de l’ouverture du Jubilé et de deux petits enffants dont l’un tient une truelle et l’autre distribue des médailles d’or et d’argent qui sont peint 
aussy dans une corbeille d’or placée au bas dudit tableau, dans sa bordure de bois sculpté aux armes de feue sad. Altesse Monseigneur le cardinal de Bouillon, 
il n’a été prisé ny estimé mais seulement tiré pour mémoire » (Inventaire après décès du cardinal d’Auvergne, op. cit.).

L’archevêque d’Auvergne par Claude Drevet 
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Henri-Oswald obtient dès 
1684, et grâce à son oncle, 
un canonicat en l’église 
de Liège, dépendante 
du duché de Bouillon et 
est, à la même époque, 
le premier Français à 
accéder au chapitre de la 
cathédrale de Strasbourg. 
Cette place, chère à son 
cœur, ne pourrait être 
acquise sans l’héritage de 
ses aïeux car l’on y exige 
d’importants quartiers de 
noblesse : « Le chapitre de 
la cathédrale de Strasbourg 
est un des plus nobles qu’il y 

ait dans l’Église. Pour y être reçu chanoine, il faut faire preuve de 
huit quartiers de haute noblesse du côté paternel, & d’autant du 
côté maternel. La qualification de haute-noblesse exclut les simples 
gentilshommes, & elle exige une extraction de princes et comte 
de l’empire pour les Allemands, & de princes, ducs & pairs, ou 
maréchaux de France pour les François » 19. Seuls quatre Français 
répondront alors aux critères demandés : notre modèle, son 
jeune frère Frédéric Constantin (1682-1732), dit le « prince 
Frédéric », l’abbé d’Antin (1692-1733) et le futur cardinal de 
Rohan (1674-1749) 20. 
En place, « l’abbé d’Auvergne » débute également sa longue 
quête de bénéfices en obtenant, le 23 août 1692, la commande 
de l’abbaye de Redon, dans le diocèse de Vannes, poste qu’il 
garde jusqu’en 1740. Deux ans plus tard, le 27 décembre 
1694, il est fait abbé commendataire de l’abbaye normande 
de Conches-en-Ouche, dans le diocèse d’Évreux. Docteur 
en théologie de l’Université de la Sorbonne le 11 mai 1695, il 
devient vicaire général de l’archevêque de Vienne, Armand de 
Montmorin (1643-1713). Le 22 avril 1697, il se voit confier, 
grâce à son oncle parti pour Rome, l’administration de l’abbaye 
de Cluny qui valait alors près de 40 000 livres de rente. 
L’installation à Cluny, agréée par le pape, sera déterminante 
dans la carrière du jeune abbé. C’est d’ailleurs de cette époque 
que date son premier portrait connu, dessiné et gravé en 1699 
par Jean-François Cars (1661-1738) 21 : un simple buste où 
l’on voit le jeune Clunisien revêtu d’un vêtement de chanoine 
quelque peu austère.
Prieur de Saint-Pierre d’Abbeville (février 1706), chanoine 
du Chapitre de Saint-Lambert de Liège, visiteur général des 
carmélites, d’Auvergne est entre temps devenu par sa co-
adjutorerie de Cluny, abbé de Tournus et de Saint-Martin de 
Pontoise. C’est aussi à cette époque qu’il reçoit du souverain 
pontife la Grande Prévôté de Strasbourg. Selon Goulley de 
Boisrobert, on sait que les Grands Prévôts étaient « obligés par 
an à une résidence de trois mois pour percevoir leurs revenus qui 
se montent à près de vingt mille livres ». Le choix fait par Henri-
Oswald de se faire représenter en 1732 dans cette vêture (alors

qu’il était déjà archevêque) est donc doublement intéressant, 
montrant l’importance qu’avait Strasbourg dans le message 
qu’il souhaite véhiculer par son effigie officielle.
Abbé titulaire de l’ordre de Cluny, le 5 mars 1716, notre 
modèle prend la suite de son frère, à la commande de 
l’abbaye de Notre-Dame du Valasse, en Normandie et, en 
novembre 1719, il est nommé par le roi à l’archevêché de 
Tours à la place d’Henri de La Croix de Castries, lequel 
venait d’être transféré à Albi. Cette décision soulève une 
vague d’indignation, largement relayée par Saint Simon 
et l’abbé Dorsanne. Tous reprochent à d’Auvergne d’avoir 
précédemment intrigué pour récupérer Cambrai, pourtant 
promis à Charles de Saint Albin (1698-1764), « bâtard fort 
bien fait » du Régent, et surtout de ne pas faire mystère de ses 
mœurs libertines qui défraient alors la chronique.
Henri-Oswald ne s’installe pas en Touraine et doit attendre 
le 8 janvier 1721 pour être nommé à l’archevêché de Vienne. 
Préconisé et proposé à Rome le 10 septembre suivant, il 
reçoit le pallium des mains du pape le 16 avril 1722. Son 
sacre est célébré le 10 mai dans la chapelle de la congrégation 
du Noviciat des Jésuites de Paris, par le cardinal de Rouen, 
évêque de Strasbourg, assisté des évêques de Nantes et de 
Coutances. L’année suivante, en 1723, on le retrouve aux 
côté d’autres modèles de Rigaud, en tant que député de sa 
province à l’assemblée du clergé (il en sera l’un des présidents 
en 1734). Partagé entre Paris et la province, il reste actif à 
Strasbourg, souhaitant dès 1730 que l’on puisse allonger le 
chœur de la cathédrale. En mai 1738, il sollicitera d’ailleurs 
l’architecte Robert de Cotte pour étudier un projet de 
transformation des jardins du grand doyenné de sa ville.
Abbé commendataire de l’abbaye royale de Saint-Martin 
d’Ainay de Lyon, le prélat cumule désormais d’importants 
revenus qui lui permettent d’acheter au cardinal de Fleury, 
pour la somme de 300 000 livres, sa charge de premier 
aumônier du roi. Muni de lettres de provisions signées par 
le roi en décembre 1732, il peut désormais bénéficier d’un 
tabouret aux audiences de la reine et obtient, le 2 février 
1733, le titre de commandeur de l’ordre du Saint-Esprit.
La dernière étape de sa carrière est celle du cardinalat, franchie 
le 20 décembre 1737 grâce à la protection du pape Clément 
XII, qui le nomme prêtre cardinal du Consistoire avec le titre 
de Saint-Calixte. Cet événement considérable est commémoré 
par une estampe réalisée par le romain Jérôme Ressi, et 
figurant le cardinal en buste dans un ovale surmonté de ses 
armes et de celles de son bienfaiteur. Le tout nouveau cardinal 
reçoit son chapeau des mains de l’abbé Delci, camérier du 
pape, lors d’une pompeuse cérémonie qui se déroule dans la 
grande chapelle de Versailles et en présence du roi. Participant 
au conclave de 1740, il est toutefois contraint de se démettre 
de son aumônerie royale en 1742 puis de son évêché en mars 
1745 du fait de son mauvais état de santé. Le roi lui offre en 
compensation la commanderie de l’abbaye d’Anchin « qui lui 
vaudra 30 000 livres de rente, toutes charges déduites » 22 . Peu de 
temps avant de mourir, Henri-Oswald fait frapper quelques 
jetons à son effigie. 

19  Expilly, Dictionnaire géographique, historique et politique des Gaules, tome 6, Amsterdam, 1770, p. 912.
20  Rohan sera peint par Rigaud en 1710 sous l’habit de cardinal (Cf Perreau, 2013, cat. *P. 1066, p. 218-219).
21  Cars fut également un bon transcripteur de quelques œuvres de Rigaud à l’instar du portrait du cardinal de Polignac.
22  Dussieux & Soulié, Mémoires du Duc de Luynes sur la cour de Louis XV, t. 6, Paris, 1861, p. 369.
23  Louis Caillet, « Devis du mausolée des archevêques de Vienne Armand de Montmorin et Henri de La Tour d’Auvergne élevé en 1747 à la cathédrale de 
Vienne », Bulletin monumental, Caen, 1911, p. 506.
24  « Cette bibliothèque contient environ 10 000 vol. qui viennent de messieurs Servin, Justel et Chastelain, annotés de leur main » (Boudot, Avis sur la vente de 
la bibliothèque de Monseigneur le Cardinal d’Auvergne et qui se fera en détail incessamment, et commencera au jour qui sera indiqué par les Affiches, Paris, 1747).

Cardinal de Bouillon par Rigaud
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Le cardinal accumule une fortune 
estimée dans sa succession à 
700 000 livres 23. Comme pour 
mieux afficher son opulence, il 
acquiert à Paris, dans le faubourg 
Saint-Germain alors en pleine 
expansion, un hôtel nouvellement 
bâti par l’architecte Jean Cailleteau 
dit « Lassurance » (1690-1755). 
Rue de l’Université, non loin 
des hôtels d’Estrées, de Conti 
et de Maisons, il dispose ainsi, 
contre le prix de 133 840 livres, 
d’un bâtiment moderne de deux 
étages entre cour et jardin, avec 
toutes les commodités destinées à la représentation. En 1738, 
il le fait profondément transformer par le décorateur Giovanni 
Niccolò Servandoni (1695-1766), qui y inclut un escalier 
demeuré célèbre. Les grands appartements d’apparat de l’hôtel 
d’Auvergne contiennent un grand nombre de meubles de prix, 
d’importantes tables à plateau de marbre d’Italie et olivâtre 
ainsi que plusieurs suites de grandes tapisseries des Gobelins.
Dans la salle de compagnie trône le buste en marbre blanc 
du cardinal, « sur son piedestal de marqueterie d’écaille en cuivre 
», œuvre réalisée à Rome en 1742 par Michel Ange Slodtz 
(1705-1764) et dont le peintre Jean-François de Troy (1679-
1752), alors directeur de l’académie de France à Rome, vante 
la beauté dans lettre adressée au cardinal le 8 août de la 
même année : « le buste de son Eminence est fini entièrement et 
parfaitement beau ; il ne tardera pas à l’envoyer et on pourra juger 
par ce morceau de ce qu’est capable de faire l’auteur ». Le cardinal 
commande également à Slodtz dès 1740 un magnifique 
mausolée, aujourd’hui dans la cathédrale Saint-Maurice de 
Vienne. D’Auvergne est avant tout un bibliophile : fin lettré, 
s’entourant de beaux esprits, il est un ardent collectionneur 
de livres qu’il rassemble patiemment en une impressionnante 
bibliothèque composée de 9064 volumes. La souche en est 
constituée dès 1610 par Henry de la Tour d’Auvergne (1555-
1623), prince de Bouillon et « augmentée de celle du Cardinal de 
Bouillon à qui elle passa en 1670 devenue ensuite plus considérable 
entre les mains de Monseigneur le Cardinal d’Auvergne » 24. 
Si le Portrait d’Henri-Oswald de La Tour d’Auvergne par 
Rigaud n’est pas décrit dans l’inventaire après décès du 
principal intéressé, réalisé entre le 2 mai et le 31 octobre 1747, 
c’est qu’il a déjà été légué par testament à sa petite cousine « à 
la mode de Bretagne », Louise Julie de La Tour d’Auvergne 
(1679-1750), épouse du duc de Rohan Montbazon : « Je 
prie Madame la duchesse de Montbazon ma cousine germaine, 
d’accepter l’original de mon portrait fait par Rigaut, lequel je la 
prie de garder par durant sa vie et le laisser ensuitte si elle le juge 
à propos à Monseigneur le Duc de Bouillon ou a son fils ayné 
» 25. Malheureusement, la duchesse meurt trois ans après son 
oncle, et le portrait passe donc à son neveu, Charles Godefroy, 
5e duc de Bouillon (1706-1771) 26. 

Malgré la volonté du duc de mettre à l’encan la plupart de ses 
biens pour éponger ses dettes, les portraits de famille ne sont 
pas dispersés et restent quai Malaquais. 
Comme le prouve la description faite du contenu d’une 
chambre à coucher à balustrade étant en suite du grand salon 
ayant vue sur le jardin, à l’occasion de l’inventaire après décès 
du duc 27 : « À l’égard de deux grands tableaux peints sur toile, 
l’un représentant feu mgr le Duc de Boüillon père du deffunt et 
l’autre le cardinal Dauvergne (…) il n’en a été fait aucune prisée 
comme portraits de famille c’est pourquoy ils seront icy tirés pour 
mémoire ».
Oncle et neveu, nos deux cardinaux se retrouvent donc sur les 
cimaises de l’hôtel de Bouillon et y restent au moins jusqu’au 
début du XIXe siècle. Les différentes éditions de la Nouvelle 
description des curiosités de Paris de Jacques Antoine 
Dulaure décrivent en effet le portrait du cardinal de Bouillon 
comme l’un des principaux attraits de l’hôtel. Quant au 
portrait du cardinal d’Auvergne, il échappe à la description, 
car sans doute relégué dans le garde-meuble, évoqué par Luc 
Vincent Thierry : « Cet Hôtel magnifique contenoit autre fois 
quantité de Tableaux précieux, qui y existent bien encore, mais 
dans un garde-meuble où ils dépérissent, M. le Duc de Bouillon 
occupant rarement son Hôtel, réside presqu’habituellement au 
Château de Navarre » 28.
On le retrouve dans l’inventaire après décès du 6e duc, 
Godefroy Charles Henri (1728-1792), réalisé le 11 février 
1793 à Paris, dans une pièce ayant vue sur la grande cour :  
« Le bisaïeul de M. de Bouillon régnant, D’Auvergne, Le cardinal 
d’Auvergne, Mme de Montbazon Bouillon ». La suite est plus 
complexe à établir. Les biens des Bouillon étant mis sous 
séquestre par la loi révolutionnaire du 30 septembre 1793, le 
dernier duc Jacques-Léopold (1642-1802) se retire à Navarre 
et lègue tous ses biens à son ancien régisseur, le futur ministre 
Antoine Roy (1764-1847), en échange du solde de ses dettes. 
Si le buste en marbre de Slodtz connaît un destin particulier, 
la plupart des œuvres d’art furent vendues de manière 
opportuniste, au gré des occasions, et réapparaissent dans 
différentes ventes publiques entre 1801 et 1814. Ainsi, le 
grand portrait du cardinal de Bouillon par Rigaud figure au 
catalogue de la seconde vente, en 1814, du marchand mercier 
Jean-Baptiste Pierre Lebrun (1748-1813) 29. Il n’est donc pas 
incongru de penser que l’effigie du cardinal d’Auvergne ait 
pu connaître un sort assez similaire, probablement acquise 
de manière plus anonyme par les ascendants des actuels 
propriétaires.

Nous remercions monsieur Stéphan Perreau pour son aide à la 
rédaction de cette notice. 

25  Testament du cardinal de Vienne, Arch.Nat. ET CXVII, 147, 19 janvier 1743. 
26  L’inventaire de la duchesse ne porte pas non plus la trace du portrait de l’archevêque de Vienne (Paris. Arch. nat. et, LXVIII/441). On trouve 
néanmoins son grand portrait peint, quelques estampes « sous verre blanc » probablement d’après Rigaud (le comte d’Évreux et Rohan, archevêque 
de Reims) un tableau peint sur toile « représentant monseigneur le cardinal de Rohan », La chaste Suzanne, une Madeleine, une Charité, onze tableaux 
peints sur toile « l’un représentant M de Turenne, M. le cardinal de Bouillon, M. le duc de Rohan, deux autres représentant M. le duc de Montbazon et M. 
le cardinal de Rohan, un autre de la princesse Conty, et l’autre le comte de Toulouse… qui sont portraits de famille ». Par son testament du 31 août 1748, la 
duchesse légua tous ses biens, la moitié en usufruit à son neveu, le duc de Bouillon et l’autre moitié au prince de Turenne, son petit neveu.
27  Paris, Arch. Nat. ET. CXVIII, 540, 29 novembre 1771.
28  Luc Vincent Thierry, Guide des amateurs et des étrangers voyageurs à Paris, Paris, tome II, 1787, p. 500.
29  « Le cardinal de Bouillon, représenté assis, tenant le marteau de la porte sainte, accompagné d’un jeune enfant, tenant les médailles de cet événement 
mémorable. Ce tableau, considéré comme un des plus marquants de ce maitre, sort de la maison de Bouillon, et se trouve gravé par Drevet [sic] » (Schwartz, 
op. cit., p. 110).

Le cardinal d’Auvergne par Ressi
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61.  D’après Hyacinthe RIGAUD 
 (Perpignan 1659 - Paris 1743)
 Portrait d’Henri-Oswald Cardinal d’Auvergne
  Burin par Claude Drevet - 504 x 375 mm,  

bonnes marges. Belle épreuve de l’état 
définitif, légèrement jaunie, quelques 
rousseurs et épidermures en marges, bandes 
de renfort au verso. 600 / 700 €

  Provenance : 
 Collection Roland de Perthuis (Lugt 4237).

 62.  Louis Claude de VEZOU, généraliste de 
sa majesté

  Tableau généalogique de la Maison royale de Bourbon 
par degrés de parenté et en lignes ascendantes

  Gravure aquarellée « Ecrit par DESBRUSLINS 
fils 1773 - A Paris chez l’auteur, rue Princesse, 
Faubourg Saint Germain ».

  Dans un cartouche au sommet sous les armes 
de France est inscrit « Dédié et présenté au roy, 
par son très humble et très obéissant serviteur 
et fidel sujet, Louis Claude de Vezou, Ecuyer -  
Ingénieur - Géographe - Historiographe et 
généalogiste de sa majesté ». J. Robert fecit.

 68 x 99 cm (à vue) 400 / 600 €

61
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 63.  École FRANÇAISE
 du début du XVIIIe siècle, 
 entourage de 
 Hyacinthe RIGAUD
  Portrait du cardinal Pierre-Armand 

du Cambout de Coislin
 Toile.
 60 x 51 cm  4 000 / 6 000 €

  Les ecclésiastiques constituèrent 
tout au long de la carrière de 
Rigaud des clients privilégiés. Au 
début de l’année 1699, il inscrivit 
dans ses comptes le paiement 
d’un portrait du cardinal Pierre 
du Cambout de Coislin (1736-
1706), un buste à 210 livres, 
légèrement agrandi au début des 
bras (Joseph Roman, Le livre de r 
aison du peintre Hyacinthe Rigaud,  
Paris, 1919, p. 74 ; Stéphan Perreau,  
Hyacinthe Rigaud, catalogue de  
l’œuvre, Sète, 2013, cat. *P.641,  
p. 150). Ce tableau est aujourd’hui  
perdu. Second fils de Pierre-
César du Cambout, marquis 
de Coislin, lieutenant général 
et de Marie Séguier (fille aînée 
du célèbre chancelier), notre 
modèle avait entamé très tôt sa 
carrière dans l’église. Bénéficiaire 
de l’abbaye de Jumièges à l’âge 
de sept ans, le plus jeune abbé 
du royaume fit ses études en 
Sorbonne. Il fut successivement 
chanoine de la cathédrale de Paris 
(1647), puis commendataire à 
l’abbaye de Saint Victor (1653), 
prieur de Longpont (1661), 
évêque d’Orléans (1666) à l’âge 
de trente ans, puis commandeur 
de l’ordre du Saint-Esprit fin 
1688. Coislin fut élevé à la dignité 
de cardinal au consistoire en 
1697, à la surprise de la cour. Il 
passait une partie de son temps 
à Versailles où il eut l’honneur 
de célébrer le mariage du jeune 
duc de Bourgogne et de Marie-
Adélaïde de Savoie, le 7 décembre 
1697 à Versailles. Il fut nommé 
grand Aumônier de France 
en 1700 en remplacement du 
cardinal de Bouillon. Cette 
même année il participa, en 
tant que cardinal-prêtre de la 
Trinité-des-Monts, au conclave 
qui élit Clément IX. Il mourut 
à Versailles le 5 février 1706, 
considéré comme l’un des prélats 
les plus pieux et des plus discrets 
du royaume. Saint-Simon a loué 
sa modestie et sa simplicité.

 Quarante ans après un premier portrait peint par Robert Nanteuil en 1658 (et gravé en 
1666), Rigaud représente « M. d’Orléans »  dans la vêture traditionnelle de cardinal, tourné 
légèrement sur la droite, avec le grand camail rouge et sa calotte de même couleur. Au cou, 
sous le double rabat de gaze, s’étale le grand cordon bleu soutenant la croix de l’ordre du 
Saint Esprit. On ne peut qu’être saisi de la ressemblance du visage avec la description que 
fit Saint Simon du modèle : « C’était un homme de moyenne taille, gros, court, entassé, le visage 
rouge et démêlé, un nez fort aquilin, de beaux yeux avec un air de candeur, de bénignité, de vertu 
qui captivait en le voyant, et qui touchait bien davantage en le connaissant » . Ce portrait, gravé en 
1700 par Isaac Sarrabat, rencontra un grand succès et devint l’image officielle du cardinal. 
 L’original est non localisé actuellement mais quatre copies sortirent de l’atelier du peintre 
dès 1699, pour un montant de 280 livres, soit 70 livres chacune. Les visages en furent 
confiés à l’aide et ami de Rigaud, Adrien Leprieur (v.1671-1736) qui reçoit 32 livres pour 
ce travail, ajouté de la même somme pour autres deux copies entières. L’année suivante, 
c’est au tour de l’Aixois Charles Viénot (1674-1706) de réaliser « deux habits du cardinal 
de Coaislin « pour un montant inconnu. Enfin, en 1708, une autre réplique est vendue 
75 livres à un certain « mr Charpentier »  (Roman, 1919, p. 76, 83, 140). Plusieurs toiles 
peuvent être mises en rapport avec cette série, au musée des Beaux-arts d’Orléans (toile 
ovale, 71 x 59,7 cm), au musée des Beaux-arts de Nantes (81,5 x 65 cm), et une autre de 
meilleure qualité à la sacristie de la cathédrale d’Orléans due à Leprieur. Celle que nous 
présentons, au cadrage plus serré, réduite dans sa partie inférieure, rend pleinement justice 
au modèle, reproduisant très fidèlement le modelé du visage et la complexité des plis des 
yeux et gardant une belle vibration dans les carnations. 
Nous remercions Monsieur Stéphan Perreau pour son aide dans la description de ce tableau.
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 64. École FLAMANDE du XVIIIe siècle
 Promenade sur la plage
 Huile sur toile.
 44 x 60 cm 3 000 / 4 000 €
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 65.  Elisabeth BRUYÈRE née Le BARBIER 
 (1776-1842)
  Bouquet de fleurs dans un panier sur un fond de 

ciel bleu
 Toile signée en bas à gauche.
 45,5 x 38 cm 800 / 1 200 €
 
  Élisabeth Le Barbier dite Madame Bruyère, qui 

signe ces deux élégantes natures mortes, fut tout à 
la fois portraitiste, peintre de fleurs et miniaturiste.

  Née à Paris dans le quartier de la paroisse Saint-
Eustache le 5 juillet 1776, elle est la fille du peintre 
d’histoire et académicien Jean Jacques Le Barbier, 
dit Le Barbier L’aîné (1738-1826), dont elle fut 
l’élève. Elle se forma ensuite à l’art du portrait et de la 
miniature auprès du grand Jacques Augustin (1759-
1832), et eut également pour maître, le peintre de 
fleurs Jan van Dael (1764-1840). Elle fut parmi ses 
élèves, celle qui s’approcha le plus près de l’art de son 
maître ; et elle connut un succès considérable dans le 
second quart du XIXe siècle grâce à des compositions 
de fleurs extrêmement délicates, qu’elle présente au 
Salon à partir de 1819, et qui sont conservées dans 
de grands musées français. Musée du Louvre (Salon 
de 1836) - Musée des Beaux-Arts de Lyon (Salon 
de 1819). La famille d’Élise Le Barbier connaît de 
nombreuses illustrations dans le domaine artistique. 
Son père Le Barbier L’aîné (1738-1826) fut le peintre 
d’histoire que l’on connaît ; très actif au lendemain 
de la Révolution ; et son oncle paternel Jean Louis 
Le Barbier (1743-1789), dit le Barbier jeune, fut 
également peintre, et comme sa nièce un excellent 
portraitiste. Par sa mère, née Marie Charlotte Roland 
(1753-1800), Élise Le Barbier est également la nièce 
du sculpteur Philippe Laurent Roland (1746-1816), 
élève de Pajou et maître de David d’Angers.

 66.  Élisabeth BRUYÈRE née Le BARBIER
 (1776-1842)
 Bouquet de fleurs et insectes
 Toile signée en bas à gauche.
 50 x 38 cm 800 / 1 200 €

65
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 67. École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Étude de femme drapée à l’antique et l’Amour
 Sanguine et mine de plomb.
 9,5 x 15 cm 300 / 400 €

 68. Jean Marie MOREAU, XVIIIe siècle
 Allégorie des jeux d’argent, cartes et quilles
  Encre, lavis d’encre et aquarelle signée au centre et datée 1788.
 29 x 44 cm
 Dans un cadre d’époque Louis XVI (accidenté). 500 / 800 €

 69. École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
 Scène de rixe
 Mine de plomb et craie blanche.
 28,5 x 38,5 cm 400 / 600 €

 70. École FRANÇAISE vers 1800
 La sculpture
  Gravure représentant une jeune femme devant un portrait 

en buste de l’empereur Napoléon tenant dans ses mains les 
instruments d’un sculpteur.

 Hauteur : 26 cm - Largeur : 22,5 cm (à vue)
  Encadrée dans une baguette dorée d’époque (usure à la dorure).

 100 / 150 €

 71. École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
  Gravure représentant 20 portraits de membres composant le 

Corps Législatif en l’an 7 dont : 
  La Potaire du Morbihan, Got de l’Orne, Truc du Var, Chamoux 

du Mont Blanc, Simon de Sambre-et-Meuse, Louis Leclercq 
Scheppers du Nord, Annecy de Saint-Domingue, Lodin la 
Laire de l’Isle-et-Vilaine, Jacomet des Pyrénées Orientales, 
Devinck du Nord, Trottier du Cher, Guiot des Côtes-du-Nord, 
Barbier Jenty de La Somme, Français de l’Ysère, Leborgne de 
Saint-Domingue, Thabaud de l’Indre, Ribaut des Côtes-du-
Nord, Doche-Delisle de la Charente, Darracq des Landes, 
Olbrechts de la Dyle.

  Dans un cadre en bois peint à l’imitation du marbre d’époque 
Directoire (vitre cassée).

 Cadre : 53,5 x 37 cm 80 / 100 €

 72.  Paire de gravures aquarellées représentant deux épisodes 
de Don Quichotte :

  - Don Quichotte, Liv. III chap. XVI : « Le pauvre Sancho fut 
mis au milieu de la couverture et quatre compagnons des plus forts 
prirent chaquin un coin. »

  - Don Quichotte, Liv. VI chap. XXVI : « Don Quichotte mit 
l’épée à la main pour secourir Melisandre et Gaiseros. »

 XVIIIe siècle.
 49 x 70 cm (à vue) 100 / 120 €
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 73. Friedrich Joseph WAILAND (1821-1904)
 Portrait de Louis XV enfant en costume de sacre
  Miniature signée en bas à droite et datée 1880 

(restauration).
  Dans son écrin gaîné de cuir noir et décoré aux 

petits fers, intérieur en soie pourpre et dans son 
cadre en cuivre et velours bleu roi.

 32 x 23,5 cm 10 000 / 15 000 €
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 74. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Portrait d’homme en redingote noire et gilet rayé
 Miniature (fente au sommet de la miniature).
 13,2 x 9,8 cm 800 / 1 000 €

 75. Deux miniatures :
  - Miniature représentant le portrait d’une jeune fille la 

chemise ouverte. 
  Dans un cadre de style Louis XVI en argent surmonté 

d’un nœud et pavé de strass. 
 Hauteur de la miniature : 3,8 cm
  - Broche miniature en or jaune 18k (750 millièmes) 

représentant un portrait de femme. 
 Hauteur : 5,2 cm - Poids brut : 19 g 100 / 200 €

 76.  Miniature ronde sur porcelaine représentant un 
homme en armure portant une perruque.

 Allemagne, XVIIIe siècle
 Diamètre : 6,8 cm 200 / 300 €

 77.  Miniature sur porcelaine représentant une scène 
de campagne agrémentée d’un château (accidents et 
restaurations).

 Saxe, Allemagne, XVIIIe siècle.
 Diamètre : 6,3 cm
 Dans un cadre en bronze doré (usures).
 200 / 300 €

 78. École FRANÇAISE de XIXe siècle
 Diane
  Miniature ovale sur ivoire portant une 

signature en bas à droite J.D. (accident).
 7 x 8,5 cm 60 / 80 €

 79. GIRODET 
  Anacréon 
  Recueil de compositions dessinées par Girodet 

et gravées par M. Chatillon son élève avec la 
traduction en prose des œuvres de ce poète 
faite également par Girodet. Paris, Chaillou-
Potrelle, Imprimerie Firmin Didot, 1825. 
Reliure en carton imprimé d’origine usagée et 
tachée. 64 odes et 54 planches. Quelques taches.

 Édition originale. 300 / 500 €

 80. L. BARRÉ et BORIES
 Herculanum et Pompeï
  Recueil général des peintures, bronzes, 

mosaïques, etc. découverts jusqu’à ce jour, et 
reproduits d’après Le Antichita di Ercolano, 
il museo Borbonico et tous les ouvrages 
analogues, augmenté de sujets inédits, gravés 
au trait sur cuivre, par H. Roux Aîné et  
accompagné d’un texte explicatif par M. L.  
Barré. Paris, Firmin Didot et Cie, 1875. 
7 volumes, cartonnage marbré, dos lisse, 
pièce de titre beige (reliure de l’époque).

  Nombreuses illustrations non collationnées, 
usures aux coins et taches.

  Importante étude ornée de planches dont 
certaines dépliantes gravées au trait sur 
cuivre par H. Roux Aîné. 80 / 100 €

 81. École FRANÇAISE du XIXe siècle 
 Figure géométrique
  Dessin à la mine de plomb signé d’un 

monogramme  AE  et daté « octobre 1827 » 
(petites déchirures).

 31 x 45 cm 60 / 80 €

 82. École FRANÇAISE du XIXe siècle 
 Figures géométriques, sphères 
  Deux dessins à la mine de plomb signés 

d’un monogramme AE et daté « octobre 
1827 » (petites déchirures et accrocs).

 39.5 x 50,5 cm et 34 x 47 cm 60 / 80 €

 83. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Figures géométriques, cube, décagonale et hexagonale
  Trois dessins à la mine de plomb signés 

d’un monogramme « A.E. Fecit » et daté « 
mai 1827 » (petites déchirures).

 39,5 x 50,5 cm 100 / 150 €
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 86.  École FRANÇAISE
 de la première moitié du XIXe siècle 
 Portrait d’officier en pied portant un uniforme rouge
 Huile sur panneau.
 17,5 x 10,5 cm 200 / 300 €

 84. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
 Études de jambes
 Encre et aquarelle.
 15 x 9,5 cm 80 / 100 €

 85. Michel François PRÉAULX (act. 1796-1827)
 Mont du précipice à Nazareth
  Aquarelle sur papier, signée et titrée sur le montage.
 22 x 33 cm 200 / 300 €
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 87.  Important groupe en ivoire 
sculpté représentant  L’apparition 
du Christ à saint Thomas .

 XIXe siècle.
 Hauteur : 53,5 cm 1 200 / 1 600 €
  Provenance : Ancienne collection 

Henri Deneux, architecte en chef de la 
cathédrale de Reims.

 
 88.  Plaque de bronze en bas-relief à 

patine brune représentant Diane 
chasseresse assise enlaçant un cerf.

 XIXe siècle.
 30 x 41,5 cm 900 / 1 200 €
  Un dessin proche de notre bas-relief est 

conservé au Musée du Louvre, d’après 
Jean Goujon.

 89. Ron Liod SAUVAGE (XIXe siècle)
  Sculpture en bronze à patine brune 

représentant une femme à l’antique 
allongée. Signée sur la base.

 Hauteur : 26 cm - Longueur : 46 cm
 2 000 / 2 500 €

 90.  École FRANÇAISE de la 1re 

moitié du XIXe siècle
 Portrait d’homme en buste
  Albâtre sculpté représentant un 

homme portant une redingote 
décorée de la légion d’honneur 
et d’un ordre impérial. Repose 
sur un socle en albâtre à décor 
d’une frise d’oves et dards et 
d’une frise de laurier (accidents et 
restaurations).

 Hauteur : 63,5 cm
 Largeur : 40,5 cm 2 800 / 3 500 €

 91. École FRANÇAISE 
 du XIXe siècle
  Groupe en bronze patiné représentant 

l’éducation d’Achille par le centaure 
Chiron (manques et accident).

  Hauteur : 46 cm - Largeur : 44 cm
 Profondeur : 20 cm 4 000 / 5 000 €

88 89
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 92.  Plaque en haut-relief en bronze à patine 
verte représentant une bacchanale.

 D’après l’antique.
 Hauteur : 16 cm 
 Largeur : 25,5 cm 280 / 350 €

 93.  Tête d’homme en marbre sculpté d’après 
l’antique.

 Hauteur : 13 cm 300 / 400 €

 94.  Masque en bronze à patine brune repré-
sentant une tête de méduse.

 XIXe siècle.
 Hauteur : 31,5 cm
 Largeur : 25 cm 900 / 1 200 €

 95. Auguste Frédéric DUFAUX (1852-1943)
 Portrait de jeune homme en buste
  Terre cuite à patine foncée signée et datée 

1870 (restaurations).
 Hauteur : 31 cm 200 / 300 €

 96.  Groupe en terre cuite représentant le taureau 
Farnèse (accidents).

 XIXe siècle.
 Hauteur : 26 cm 700 / 900 €

96

92

93

95

94

 97.  Petite sculpture en bronze à patine verte représentant 
le dieu Osiris momiforme portant les outils oratoires et 
coiffé de la couronne ornée de l’uraeus et flanquée de 
plumes (accidents).

 Style égyptien.
 Hauteur : 9,5 cm 50 / 80 €

 98.  Console d’applique en terre cuite à décor d’une rocaille 
(accidents et manques).

 XVIIIe siècle.
 Hauteur : 15 cm 150 / 200 €
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 99. Jean-Jacques CHAMPIN (1796-1860)
  Habitation de l’horticulteur Billiard, près de Fontenay-

aux-Roses, vers 1830
  Crayon, encre, lavis d’encre brune et rehauts de 

gouache blanche, signé en bas à droite et située.
 21 x 31,5 cm 150 / 200 €
  Un certain Monsieur Billard tenait une pépinière à côté 

de Fontenay-aux-Roses vers 1830.

100. Bel herbier du XIXe siècle d’André Mercier.
  Nombreuses feuilles organisées par familles avec 

cartels indicatifs du lieu et observations.
 500 / 600 €

101. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Portrait d’un sculpteur
  Pierre noire et rehaut de gouache blanche, portant 

une signature illisible et datée 1841. 
 39 x 29 cm 50 / 80 €

99 101

102

103

102. Eugène DELACROIX (1798-1863) 
 Étude pour « Persée et Andromède »
  Crayon noir, cachet de l’atelier en bas à droite  

(L. 838) (piqûres et pliures).
 24,5 x 39 cm 1 200 / 1 500 €
  Notre dessin correspond à des études pour le tableau 

conservé au Staatsgalerie de Stuttgart.

103. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Lionne marchant au pied de rochers
 Aquarelle et gouache.
 23 x 17 cm 300 / 500 €
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105. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Personnages adossés à une barque
 Pastel, mise au carreau.
 14 x 25 cm 150 / 200 €

106.  Henri Théodore FANTIN-LATOUR (1836-1904)
 Étude de deux femmes assises
  Crayon noir sur calque contre collé, cachet d’atelier 

en haut à gauche (taches).
 15 x 24,5 cm 500 / 800 €

107. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vierge Marie allaitant l’enfant Jésus
 Huile sur toile.
 38 x 30 cm 200 / 300 €

108. École FRANÇAISE du XIXe siècle.
 Scènes pittoresques devant un moulin
 Paire de gouaches.
 59,5 x 81 cm
  Cadres d’époque Restauration en stuc doré (accidenté).

 300 / 500 €

105 106

107

108
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109. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude de femme nue assise et penchée
 Esquisse en terre cuite.
 Hauteur : 12,5 cm 300 / 400 €

110.  Pierre Jean DAVID dit DAVID d’ANGERS 
 (1788-1856)
 Portrait de George Sand, 1833
  Tête de profil, médaillon en relief, épreuve ancienne 

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

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

d’Alexandre de Humbolt, marque de Sèvres et date 
43 (accident et restauration), diamètre : 14,2 cm.
 300 / 400 €

111. Jean-Jacques FEUCHÈRE (1807-1852)
 L’ange déchu
  Épreuve ancienne en plâtre patiné signé sur la base, 

trace de date, retitré postérieurement (restaurations).
 Hauteur : 35 cm 500 / 600 €
  Feuchère représente un Satan bien mélancolique, replié à 

l’abri de ses ailes, le menton négligemment appuyé sur la 
main. La statuette illustre avec virtuosité la prédilection 
des artistes romantiques pour la figure de l’ange déchu, 
si proche de l’homme par sa faillibilité. Il en vient à 
symboliser l’artiste lui-même qui, par ses œuvres, défie lui 
aussi le Créateur.

110

109
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112.  Antoine Laurent DANTAN, dit l’Aîné (1798-1878)
 Mémento mori ou Le devant et le dessous
  Sculpture en plâtre représentant le temps qui passe, illustré par 

une femme jeune en robe de soirée d’un côté et une vieille dame 
pieds nus de l’autre côté.

 Signature du cachet sur le socle.
 Hauteur : 22,5 cm 2 000 / 3 000 €

113. Edouard LIÈVRE (1829-1886)
  Vase balustre hexagonal en bronze à double patine rouge et mordorée, 

à décor en relief de motifs japonisant stylisés (griffures à la patine).
  Signé sous la base du monogramme EL entrelacé d’Edouard Lièvre.
 Hauteur : 18 cm 3 000 / 4 000 €

113

114. École FRANÇAISE
 de la fin du XIXe siècle
  Bas-relief en terre cuite 

représentant deux cavaliers.
 36,5 x 52 cm 150 / 180 €

115.  Miniature persane sur une double page manuscrite repré-
sentant un élégant cavalier oriental.

 XIXe siècle.
 30,5 x 41,5 cm 150 / 200 €
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116. Pierre Émile GIGAUX de GRANPRÉ (1826-?)
  Guerre d’Italie, le vapeur autrichien Danubio apportant la nouvelle de la paix à l’escadre de 

l’Amiral Romain Desfossés, Mission de l’Adriatique
 Grand pastel signé en bas à droite et daté 1859.
 Hauteur : 96 cm - Largeur : 171 cm
 Cadre en bois laqué blanc et doré d’origine portant un cartouche titré. 3 000 / 4 000 €
  Il s’agit ici d’un épisode, naval, de la guerre d’Italie de Napoléon III, qui verra se former le royaume 

d’Italie. Après la sanglante mais belle victoire terrestre de Solferino le 24 juin 1859, la force navale 
franco- sarde aux ordres du vice-amiral Romain-Défossées se prépare à détruire les forts défendant le 
port de Chioggia sur l’Adriatique. L’opération va se déclencher le 8 Juillet 1859 à l’aube lorsque l’Eylau 
apporte la dépêche ordonnant de « cesser toute hostilité ». L’amiral annule aussitôt tout ; il obéit bien 
sûr, la mort dans l’âme.

  Pour offrir une compensation à ses équipages déçus et désappointés, et en même temps impressionner 
l’ennemi en cas de reprise des combats, il fit mouiller en cinq rangs, face à la sérénissime Venise, la 
force navale qu’il commande. Ainsi sont réunis les quarante cinq bâtiments français et sardes. Le 12 
juillet il reçoit l’ordre d’appareiller. La campagne s’achève avant d’avoir commencé.

  Sur ce tableau, le vapeur autrichien Danubio, arborant le pavillon blanc, confirme la « bonne nouvelle 
de la paix ».
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117.  Sulpice-Guillaume CHEVALIER, 
 dit Paul GAVARNI
 Les gens de Paris
  Recueil de gravures, un volume (reliure de 

l’époque), Paris, 1864, Aux Bureaux du Figaro 
et de l’Autographe (non collationné, taches et 
déchirures). 40 / 60 €

118.  Lot de lithographies de Daumier (usures,  taches,  
déchirures).

 XIXe siècle. 30 / 50 €

119. Henri MAIGROT dit HENRIOT (1857-1933)
 Le French cancan
  Encre signée en bas à droite et inscrit « Tu connais 

cette femme qui lève la jambe ? C’est pas ma sœur. 
j’en ai point. »

 29 x 17 cm 100 / 150 €

120. Jean Louis FORAIN (1852-1931)
 Menu et croquis dédicacé
  Deux dessins à l’encre sur papier signés dans un 

même encadrement (papiers insolés, pliures et 
griffures).

  Le premier représentant un homme debout lisant 
un journal devant un menu : « Potage marquise des 
rues - Huîtres en cassation - Épigrammes d’agneau 
olivette - Puis nouveau à la Jean Louis - Poularde 
truffée aux vocalises - Salade philantropique à la 
Léon - Céleri panurge - Entrements - Bombe glacée 
Jeanne qui (?) - Desserts - Ténor impressionniste - 
Bibliomann assortis - Vins - Yquem Lur-Saluces - 
Margaux - Bourgogne - Café, Légumes ».

 13 x 8,3 cm
  Le second représentant deux croquis de femmes 

et d’un Amour avec un envoi sur toute la feuille :  
« Je comprend là bas c’est le triomphe mais qu’est ce 
que c’était donc ? Mon portrait ! Mon portrait ! Mon 
portrait ! Je veux l’achever en vous souhaitant la bonne 
année. Votre tout dévoué peintre. Louis Forain. Écrivez 
moi aussi à la Nlle Athènes. »

 17 x 11 cm 150 / 200 €

121. École FRANÇAISE du XIXe siècle
  Costume de Turquie, Dorobantz, district de Romanatz, 

Valachie
  Aquarelle située et portant une date 1843 au crayon 

(postérieur).
 28 x 14,5 cm 200 / 300 €

122. École du NORD du XIXe siècle
 L’ incendie
  Huile sur papier marouflé sur panneau, traces de 

signature en bas à droite.
 17,5 x 23,5 cm 100 / 150 €

123. Eugène LE POITTEVIN (1806-1870)
 Le feu de camp
  Huile sur panneau monogrammée en bas à droite.
 21,5 x 29 cm 300 / 400 €

124. Léon du PATY (XIXe siècle)
  Général et son État-Major aux avant-postes «  Guerre 

de 1870 »
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 46,5 x 38,5 cm 1 200 / 1 800 €
 Provenance : 
  Ancienne collection Henri Lambert, cachet de collection 

rouge au dos n° 19 de la vente du 28/04/1892 par Me Baunes 
-Van Hooghten Notaire, Bruxelles, Galerie Saint-Luc.

120 121 122

123
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125. École ITALIENNE du XIXe siècle
 Scène animée au bord d’un lac
 Huile sur panneau.
 10,5 x 16 cm 200 / 250 €

126. Paul VERNON (1796-1875)
 Paysage, forêt de Fontainebleau
  Huile sur panneau d’acajou, signée en bas à droite en rouge.
 19 x 24 cm
 Dans un cadre en stuc doré du XIXe siècle. 400 / 600 €

127. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Effet du soir sur un lac
  Toile, porte une signature « Français » en bas à gauche.
 14 x 22,5 cm 50 / 80 €

128. Jean Charles CAZIN (1841-1901)
 Falaises en Normandie
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 46,5 x 63,5 cm 800 / 1 200 €

129. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Soleil couchant dans la forêt de Fontainebleau
 Huile sur toile
 54,5 x 70,5 cm
  Dans un cadre en stuc doré du XIXe siècle à décor de canaux 

et feuilles d’acanthe aux angles (petits manques au cadre).
 800 / 1 000 €

130. Horace FONVILLE (1832-1914)
 Bords d’une rivière ou d’un fleuve, le Rhône ?
 Panneau signé en bas à gauche.
 21 x 35 cm 150 / 200 €

131. Laurent GSELL (1860-1944)
 Autoportrait à la palette
 Huile sur toile signée en haut à droite (usures).
 61 x 50 cm 80 / 100 €

126

129

130

128 131
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132. École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
 Étude d’une tête d’homme
  Toile, mise aux carreaux, traces de cachets au dos.
 41 x 33 cm 120 / 160 €

133. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Vue de Paris
  Huile sur panneau portant un monogramme 

illisible en bas à gauche, daté « 24 juillet 1892 » en 
bas à droite.

 25 x 34 cm 80 / 100 €

134. Thérèse SCHWARTZE (1851-1918)
 Un petit grand
  Huile sur toile monogrammée en haut à gauche 

et titrée à droite « Un petit grand », vers 1880.
 49 x 33 cm 800 / 1 000 €

135. Alphonse MONCHABLON (1835-1907)
 Jeune femme à la coupe de fruits, Londres
  Huile sur toile signée et datée 1873 en haut à 

gauche. En bas à gauche, inscription sur une 
carte : « to have the honor of.. his M. the Sha.. the 
Duchesse.. at Ham.. » (petits manques).

 43 x 32,7 cm 1 000 / 1 500 €

136. Osvaldo TOFANI (1849-1915)
  Portrait anniversaire des 60 ans de règne de la Reine 

Victoria d’Angleterre
  Vue de la procession royale exécutée à Londres le 22 juin 

1897 pour les 60 années de règne de la Reine Victoria
  Deux dessins exécutés au crayon, encre, lavis 

d’encre et rehauts de gouache blanche, signés en 
bas à droite.

 25,5 x 34 cm 250 / 350 €
  Nous joignons à ces deux dessins le carton d’invitation 

imprimé chez Stern Graveur. Invitation de Mr & Mrs 
Claude Watney pour un lunch organisé le 22 juin 1897 
afin de voir la procession royale depuis le 1er étage du 
126, Piccadilly à Londres à l’occasion des 60 ans de 
règne de la Reine Victoria.

135
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137. École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
 La loge à l’Opéra - Le dîner au champagne
  Paire de toiles en grisaille, portant une signature 

« VERNAY-GERARD » en bas à gauche.
 32,5 x 22 cm
 Dans des cadres en stuc doré de style Louis XVI.
 400 / 600 €

138. Auguste François GORGUET (1862-1927)
 Berger et danseuse grecs devant Athènes
  Huile sur toile en grisaille signée en bas à droite 

et datée 1900 en chiffres romains « MCM » (léger 
enfoncement).

 72,5 x 54 cm 600 / 800 €
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139.  Album de la Compagnie Générale Trans-
atlantique américaine

  Aquarelles pour les modes, toilettes, bijoux, 
parfums, etc, imp. chez Blot et Fils Aîné, 1876.

  Exemplaire de l’éditeur, 37 planches aquarellées 
dont une aquarelle originale.

  Pour les couturiers : Mme DOUCET - Mme VIROT-
WORTH - Caroline REBOUX - Mme JOSSELIN - 
Mme A. LAFERRIÈRE - JOUVIN & Cie - Camille 
MARCHAIS - HOUBIGANT-CHARDIN.

  Reliure maroquin vert, deux plats décorés aux 
coins de rinceaux feuillagés en cuivre, titre sur 
le premier plat, dos à nerfs (légères usures sur les 
bords de la reliure).

 46 x 36 cm 1 000 / 1 500 €

140. Henry GERBAULT (1863-1930)
  Trois projets d’illustration « Les élégantes » et « l’homme 

au cigare »
 Encres et aquarelles, l’une signée en bas à droite.
 28 x 14 cm et 28 x 17,5 cm 200 / 300 €

141. Chéri HÉROUARD (1881-1951)
 Trois projets d’illustrations « coquins »
 Encre et aquarelle signées en bas à droite.
 36 x 28 cm 300 / 400 €

142. Chéri HÉROUARD (1881-1951)
 Le canon.
  Aquarelle, mine de plomb et encre signée en bas 

à droite.
 32,5 x 23 cm 150 / 200 €

143. François Joseph VERNAY (1864-1950)
 La fanfare devant le château de Versailles
 Gouache en grisaille signée en bas à droite.
 24 x 37 cm 200 / 300 €

144. François Joseph VERNAY (1864-1950)
 Scène galante dans un parc
 Gouache en grisaille signée en bas à droite.
 42,5 x 30 cm 200 / 300 €

145. Raymond DESVARREUX (1876-1961)
 Berger et ses moutons
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 50 x 61 cm 500 / 700 €

140 141 142

143 144 145
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146. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Paysage aux pins en bord de mer
 Mine de plomb et lavis brun.
 12 x 9,4 cm 50 / 80 €

147. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Cavaliers
 Huile sur carton, trace de signature.
 21 x 12 cm 60 / 80 €

148.  École FRANÇAISE
 de la fin du XIXe ou début du XXe siècle
  Six vues de parcs et paysages de Versailles et Fontainebleau
  Huiles sur panneaux certaines situées au dos et 

portant un monogramme inconnu.
  11,5 x 18 cm (pour chaque panneau) et 54 x 51,5 cm 

(pour le cadre total) 150 / 200 €

148

151 152

149

150

149. École FRANÇAISE du XIXe siècle
 Étude d’homme barbu
 Huile sur toile.
 55 x 46 cm 200 / 300 €

150. Ernest Louis LESSIEUX (1848-1925)
  Femme nue au bord de la Méditerranée assise sur des rochers
 Aquarelle signée en bas à droite.
 37 x 51,5 cm 200 / 300 €

151. Henri GERVEIX (1852-1929)
 Leda
  Fusain et rehauts de blanc sur papier calque, signé 

du monogramme en bas à gauche.
 16 x 25,5 cm 20 / 30 €

152. Henry-Julien DETOUCHE (1854-1913)
 Montmartre, Moulin Debray
  Mine de plomb signée en bas à droite et datée 1896.
 110 x 27 cm 80 / 100 €
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153. École FRANÇAISE vers 1900
 Le char d’Apollon 
 Huile sur toile, contrecollée sur carton.
 30 x 19,5 cm 80 / 100 €

154. École FRANÇAISE du début du XXe siècle
 Homme barbu assis dans un transat
 Toile.
 41 x 27 cm 80 / 120 €

155. Camillo INNOCENTI (1871-1961)
 Christ aux outrages, fond d’or
  Huile sur toile signée en bas à droite (restaurations).
 54,5 x 35 cm 800 / 1 000 €

156. Alfred SMITH (XIXe siècle)
 Paysage symboliste
 Huile sur toile signée en bas à gauche et au dos.
 80 x 48 cm 200 / 300 €

157. Émile René MENARD (1861-1930)
 Coucher de soleil sur la mer
 Huile sur papier (usures).
 18,5 x 26 cm 200 / 300 €

158. « Carolus » LEMEUNIER (1881-1918)
 Profil de femme
  Mine de plomb et gouache sur papier monogrammé en bas à droite 

(trous de punaise).
 8,5 x 11,5 cm 80 / 100 €

155

156

157 158
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159. Jules CARON, XIXe siècle
  Chantier de construction du bateau « La Sibylle » à Bordeaux
  Huile sur toile datée en bas à droite « 16 Février 1852 » 

et signée au dos sur le châssis. Étiquette de l’encadreur 
« H. Laporte Succ de Foulquier » à Bordeaux.

 26,5 x 40 cm 150 / 200 €

160. Jules CARON, XIXe siècle
  Chantier de construction du bateau « La Sibylle » à Bordeaux
  Huile sur toile signée et datée en bas à gauche 

22 Février 1852, indication au dos « Chantier de 
construction de Mr Charon à Bordeaux, février 1852, 
Jules Caron ». Étiquette de l’encadreur « H. Laporte 
Succ de Foulquier » à Bordeaux.

 26,5 x 35,5 cm 150 / 200 €

161. Paul SEBILLEAU (1847-1907)
 Cheval dans un pré, la nuit
 Huile sur panneau signée en bas à gauche.
 29 x 37,5 cm 60 / 80 €

162 163

165 164

162. Gustave Henri COLIN (1828-1910)
 Vaches et jeune berger basque portant un béret
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 38 x 46 cm 1 500 / 2 000 €

163. École FRANÇAISE du début du XXe siècle
 Vue du port de Bordeaux, voiliers
 Huile sur toile.
 27 x 41 cm 200 / 300 €

164. École FRANÇAISE du début du XXe siècle
 Les Passes du Bassin d’Arcachon, Cap Ferret
  Huile sur toile signée en bas à droite, datée 1910, située 

et dédicacée en bas à gauche « Le Cap Ferret Gd Océan, 
Etude impressioniste dédiée à Monsieur Leroy, 1910 ».

 24 x 41 cm 200 / 300 €

165. Octave LESCHEVIN (XIXe-XXe siècle)
 Arcachon
  Huile sur carton signée en bas à gauche, titrée au 

dos et datée «  1917/15 août ».
 18,5 x 23,5 cm 150 / 200 €
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166. Jean Bertrand PEGOT-OGIER (1877-1915)
 La danse des bretons
 Aquarelle sur crayon signée en bas à gauche
 15 x 32,5 cm 200 / 300 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

167. Jean-Bertrand PEGOT-OGIER (1877-1915)
 Pardon en Bretagne
  Aquarelle signée en bas à droite et datée 1913 et monogrammée.
 20 x 30 cm 250 / 400 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

168. Jean-Bertrand PEGOT-OGIER (1877-1915)
 Soir à Quimperlé
  Aquarelle signée en bas à gauche, titrée et datée 1913. 
 20 x 30 cm 150 / 200 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

169. Jean-Pierre Étienne GRAS 
 (1879-1964)
 Paysanne debout
  Epreuve en bronze à patine brune. 

Signature sur la terrasse, datée 1916. 
Cachet du fondeur VALSUANI.

 Hauteur : 34,5 cm 400 / 600 €
 Provenance : 
 Ancienne collection Nicolas Kuipers.

166
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170. Germain DAVID-NILLET (1861-1932)
 Breton buvant un verre dans un bar
 Pastel, cachet de l’atelier en bas à gauche.
 28,5 x 27 cm
 Dans un cadre d’époque Louis XVI (restauré).
 200 / 300 €

171. Mathurin MEHEUT (1882-1958)
 Étude de fermière, Bretagne
  Encre signée du monogramme en bas à droite 

(pliures).
 34 x 24 cm 120 / 180 €

172. Mathurin MEHEUT (1882-1958)
 Étude d’une jeune bretonne en costume traditionnel
 Encre signée du monogramme en bas à droite.
 28 x 21,5 cm 100 / 150 €

173. André DES GACHONS (1871-c.1920)
 Paquebot et voilier
  Aquarelle signée en bas à gauche. Dédicacée à 

Nicolas Kuipers (taches).
 19 x 42 cm  150 / 200 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

174. Gilberte HERVE-BARBET (1895-1971)
 Paysannes devant la ferme, Bretagne
 Aquarelle signée en bas à droite et datée 1927.
 23,5 x 30,5 cm 80 / 100 €

175. Gilberte HERVE-BARBET (1895-1971)
 Église devant le port, Bretagne
 Aquarelle signée en bas à gauche et datée 1931.
 22 x 30 cm 80 / 100 €

170

172
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Nicolas KUIPERS ouvre à Paris la Galerie du Luxembourg, sise 
71-73 Boulevard Saint-Michel, vers 1914 au bruit des canons. Elle 
est même bombardée par l’aviation allemande.

Ce Hollandais natif de Wolwega et amoureux des arts s’installe à 
Paris, car la ville est au début du XXe siècle le cœur mondial de la 
création picturale. 

Le goût de Kuipers l’oriente vers les néo-impressionnistes et les 
post-impressionnistes, qu’il expose régulièrement : SIGNAC, LUCE, 
MADELINE, SCHUFFENECKER, Charles VERBRUGGHE, Henry 
de GROUX. Il expose aussi les artistes de « la Tradition », tels Gaston 
BALANDE ou le statuaire René QUILLIVIC. D’esprit généreux, 
Kuipers soutient plus les artistes, qui sont ses amis, qu’il ne cherche 
à faire prospérer sa galerie.

Nous en proposons aujourd’hui le fonds aux enchères, conservé 
jusqu’aujourd’hui par sa famille.

Collection KUIPERS
Ancienne galerie du Luxembourg

176. Charles VERBRUGGHE (1863-1920)
 Portrait de Monsieur Nicolas Kuipers
 Huile sur isorel, signée en bas à gauche.
 21,5 x 15 cm 50 / 80 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

177. Charles Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
 Vase d’anémones
 Huile sur tuile signée en bas à droite.
 58 x 59 cm 100 / 200 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.
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178. Charles Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
 Petite Hollandaise aux tulipes
 Huile sur isorel signée du cachet en bas à gauche.
 22,5 x 18 cm 150 / 250 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

179. Charles Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
 Religieuses, béguinage à Gand, Hollande
 Huile sur panneau signée en bas à gauche.
 26 x 34 cm 200 / 300 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

180. Charles Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
 Bouquet de roses dans un vase
  Huile sur toile signée en bas à gauche, contresignée 

au dos (accidents et manque). 
 72 x 58 cm 200 / 300 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

181. Charles Henri VERBRUGGHE (1877-1974)
 Église de Waertez Maert, Bruxelles
  Huile sur panneau signée en bas à droite et titrée 

au dos.
 27 x 35 cm 100 / 150 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

179

178

180



58 •

182.  N. VAN RUBE (pseudonyme de Nicolas Kuipers) 
 Jardins du Luxembourg
  Huile sur toile signée en bas à gauche et datée 1913.
 55 x 37 cm 120 / 150 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

183. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Jardin
 Huile sur carton non signée.
 12,5 x 17 cm 40 / 60 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

184. Attribué à Nicolas KUIPERS 
 Jardin du Luxembourg
 Huile sur carton.
 12,5 x 17 cm 30 / 50 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

185. Attribué à Nicolas KUIPERS
 Parterre au Luxembourg 
 Huile sur toile.
 27 x 35 cm 50 / 100 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

186. École française début du XXe siècle
 Excursion au Mont Saint-Michel
  Huile sur toile. Traces de signature en bas à gauche.
 37 x 45 cm 150 / 250 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

187. Nicolas KUIPERS
 Nature morte au bol blanc
 Nature morte au pichet blanc
 Deux huiles sur toile.
 32 x 33 cm et 24,5 x 34 cm 50 / 80 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.
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188. Fernand MAILLAUD (1862-1948)
 Marché aux légumes à Issoudun
  Huile sur carton signée en bas à droite, titrée au dos.
 26 x 34 cm 300 / 500 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

189. Fernand MAILLAUD (1863-1948)
 Soir de foire dans la vallée, Berry
  Huile sur toile sur carton, signée en bas à droite, titrée au dos.
 20 x 25 cm 300 / 500 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

190. Paul MADELINE (1863-1920)
 Église en Bretagne
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 45 x 54 cm 1 500 / 2 000 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

190

188 189



60 •

191. Paul MADELINE (1863-1920)
 Port en Bretagne
 Huile sur toile signée en bas à gauche et datée (19)13.
 64 x 80 cm 5 000 / 7 000 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.
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192. Paul MADELINE (1863-1920)
 Arbre en automne devant une vieille maison
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 45 x 54 cm 2 000 / 2 500 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.
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193. École FRANÇAISE du début du XXe siècle
 Réunion dans un parc
 Huile sur toile.
 24 x 30 cm (à vue).  150 / 200 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

194. Maximilien LUCE (1858-1941) 
 Parvis de la Gare de l’Est 
  Huile sur carton signée en bas à droite et datée 

(19)16.
 14,5 x 22,5 cm 500 / 800 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.
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195. Maximilien LUCE (1858-1941)
 Vallée de Méréville, l’orage
  Huile sur carton/panneau signée en bas à gauche et datée 1903.
 35 x 54 cm 5 000 / 6 000 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.
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196. Gaston BALANDE (1880-1971)
 Bateau de pêche à la Rochelle
 Aquarelle signée en bas à gauche.
 28,5 x 39 cm 200 / 300 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

197. Gaston BALANDE (1880-1971)
 Voiliers au port (La Rochelle ?)
 Aquarelle signée en bas à gauche.
 23,5 x 29,5 cm 150 / 200 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

198. Gaston BALANDE (1880-1971)
 La Rochelle, le port
 Aquarelle signée en bas à droite.
 23,5 x 29,5 cm 150 / 250 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

199. Robert VALLIN (XIXe-XXe siècle)
 Voyage en Italie, paysages
  Ensemble de dix dessins à l’encre et crayon, 

certains monogrammés.
 18 x 12 cm environ  120 / 180 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

200. Robert VALLIN (XIXe-XXe siècle)
 Terrasse d’un café, Italie
 Huile sur carton monogrammée en bas à gauche.
 31 x 24 cm 80 / 120 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

201. Attribué à VALLIN (XIXe-XXe siècle)
 Marine
 Huile sur panneau.
 23 x 31 cm 30 / 50 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

202. Robert VALLIN (XIXe-XXe siècle)
 Honfleur, église Saint-Léonard 
  Aquarelle signée en bas à gauche, titrée et 

située.
 33,5 x 24,5 cm 30 / 50 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.
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203

204

205

203. Robert VALLIN (XIXe-XXe siècle)
 Venise
  Huile sur panneau monogrammée en bas à 

gauche.
 24 x 30,5 cm 50 / 80 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

204. Robert VALLIN (XIXe-XXe siècle)
 Port de Toulon
 Huile sur toile signée en bas à gauche et située.
 37 x 45 cm 200 / 300 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

205. Robert VALLIN (XIXe-XXe siècle)
 Arbres en fleurs à Cagnes
  Huile sur toile signée en bas à gauche, située 

et datée 1918 (restauration). 
 33 x 40 cm 200 / 300 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

206. Robert VALLIN (XIXe-XXe siècle)
 Venise, église de la Rédemption
 Huile sur papier monogrammée en bas à gauche.
 24 x 32 cm 50 / 100 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

207. Robert VALLIN (XIXe-XXe siècle)
 Maison à Cagnes
  Huile sur toile signée en bas à gauche, titrée 

et datée 1913.
 38 x 45,5 cm 150 / 200 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

208. Robert VALLIN (XIXe-XXe siècle)
 Port de Honfleur - Villerville - Trouville (?)
 Ensemble de trois aquarelles signées.
 20 x 24 cm - 24 x 33 cm et 14 x 33,5 cm
 80 / 120 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

209. Robert VALLIN (XIXe-XXe siècle)
 Les prés - Rouen - Bord de mer
 Ensemble de trois aquarelles signées.
 22,5 x 32 cm - 32 x 21 cm et 15 x 20 cm
 60 / 80 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.
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210. JAYET (XXe siècle)
 La popote
 Aquarelle signée en bas à droite.
 11,5 x 25 cm 30 / 50 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

211. École FRANÇAISE du début du XXe siècle
  Vue de Dieppe, prise de la terrasse de Jauvas, propriété 

de Masrene Montin (?)
 Aquarelle.
 18,5 x 28,5 cm 80 / 120 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

212. Laurent MATTIO (1892-1965)
 Village du Midi
 Aquarelle signée en bas à gauche.
 51 x 36 cm 40 / 60 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

213. R. A. TOURNON (XXe siècle)
 Gaillac, village de gaulois
  Aquarelle gouache datée et signée en bas à gauche.
 50 x 35 cm 20 / 30 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

214. École FRANÇAISE début du XXe siècle 
  Masque de bébé en terre cuite, traces de signature 

en bas à droite (accidents et réparations).
 Hauteur : 13 cm 80 / 100 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

215. Louis BERTRAND (XIXe-XXe siècle)
 Primavera
 Marbre, signé en bas à gauche.
 42 x 32 cm 300 / 500 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

216. École du XXe siècle
 Tête d’homme 
 Terre cuite.
 Hauteur : 29 cm 40 / 60 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.

217. Camille M. P. ALAPHILIPPE (1874-c.1930)
 Mouton couché
 Grès émaillé signé sur la terrasse et au revers.
 18 x 32 cm 60 / 80 €
 Provenance : Ancienne collection Nicolas Kuipers.
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218. James Camille LIGNIER
 (1858-1926)
 Ferme en Bretagne
  Huile sur carton signée en bas à 

droite
 44,5 x 39,5 cm 300 / 400 €
  Les œuvres de James Camille Lignier 

sont rares. Après avoir fréquenté l’atelier 
de Cabanel puis celui de Lehmann il 
se consacre aux portraits ainsi qu’aux 
paysages de Crozant et de Bretagne.

219. Victor PROUVE (1858-1943)
 Étude d’un visage
  Pastel signé en bas à droite, 

dédicacé « à Mademoiselle Alice 
Courteix, Nancy juillet 1903 ».

 36 x 36 cm (à vue)  400 / 500 €

220. École FRANÇAISE
 du début du XXe siècle
 Paysage
 Aquarelle.
 14,5 x 21 cm 40 / 60 €

221. École FRANÇAISE 
 du XIXe siècle
  Sur la falaise, vers Varengeville, 

Normandie
  Huile sur panneau signée en bas 

à gauche (ENGEL ?), dédicacée à 
Henry Mayer et datée « 15-7-1937 ».

 15,5 x 23,5 cm 100 / 150 €
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222. École FRANÇAISE du XXe siècle
 Voiliers, marine
 Huile sur panneau.
 17 x 35 cm 80 / 100 €
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223. Jules Louis MORETEAU (1886- ?)
 Effet de nuage
  Huile sur toile, signée en bas à gauche et datée 1918.
 59 x 73 cm 400 / 600 €

224. Gaetanno de GENNARO (1890-1959)
 Portrait d’homme africain
 Pastel signé en haut à droite.
 45,5 x 37 cm 200 / 300 €

225. G. GOMMERY (XXe siècle)
 Portrait d’une jeune malgache nue
  Huile sur toile signée en bas à droite et datée 1931, 

située « Tananarive » (accident à la toile).
 68 x 46 cm 200 / 300 €

226.  André LAURENT, école LYONNAISE du XXe siècle
 Étude de nus
 Mine de plomb signée en bas à gauche.
 23,5 x 28,5 cm 40 / 50 €
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227. Rafael DURANCAMPS (1891-1979)
 Vue de Cadaqués, Catalogne, Espagne
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 60 x 73 cm 3 000 / 5 000 €
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228.  Pierre BEPPI MARTIN 
 (1869 - Le Caire, Égypte 1954)
 Nature morte aux bananes, citrons et oranges
  Huile sur panneau signée en bas à droite et 

dédicacée au dos « Au docteur ? » et contresignée.
 41,5 x 35 cm 1 300 / 1 500 €

229. Henri PONTOY (1888-1958)
 Maternité devant l’Atlas
 Huile sur toile signée en bas à gauche.
 41 x 33 cm  1 000 / 1 500 €
  Figurera au catalogue raisonné en préparation par Frédérick 

Chanoit.

230. Albert BECUS (1900-1989)
 Études de paysages et bois
 Trois huiles sur carton, deux signées.
 27 x 22 cm - 24 x 19 cm et 24 x 33 cm 80 / 100 €

231. École FRANÇAISE du XXe siècle
 La fête nationale, le bal
 Pastel portant une signature en bas à droite.
 31 x 44 cm 100 / 150 €

232. Louis-Charles CRESPIN (1892-1953)
 La procession, office pontifical à Sainte-Gudule
 Aquarelle signée en bas à droite, titrée au dos.
 63, 5 x 55 cm 150 / 250 €

233. Charles MICHEL (1874-1967)
 Golgotha, la Crucifixion
 Huile sur toile signée en bas à droite.
 65 x 80 cm 300 / 400 €
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235. Lucien GENIN (1894-1953)
 Le moulin de la Galette
 Gouache signée en bas au milieu.
 12,5 x 13,5 cm 200 / 300 €

234. Auguste CLERGE
 (1891-1963)
 Toits de Paris 
  Huile sur toile signée en 

bas à droite (accidents).
 97 x 130 cm 400 / 600 €

236. Charles KUAPIL (1884-1957)
 Nu au bracelet
  Huile sur toile signée en haut à droite et datée 1932.
 85 x 61 cm 600 / 800 €

237. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Études Leda et le cygne
  Encre, inscrit « Ce n’est pas moi et c’est dommage car je le regrette » 

(légèrement piqué).
 33,5 x 26 cm 80 / 100 €

238. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Études de deux femmes assises
  Encre signée en bas au milieu (pliure du coin en haut à droite).
 34 x 22 cm 60 / 80 €

239. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Nature morte
 Encre signée en bas à gauche.
 28 x 21,5 cm 60 / 80 €
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242. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Étude de nus et lettre
  Encre sur papier, lettre de Madame Marcel Lenoir 

adressée à un inconnu.
 30,5 x 20,5cm 100 / 120 €

243. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Étude de nu de dos
  Encre et lavis d’encre noire signé en bas à droite, 

indication en haut à droite « ce n’est pas le modèle qui était 
laid - c’est la maladresse du peintre- et voilà ».

 38,5 x 24 cm 150 / 200 €

244. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Étude de nu bras ouverts
  Encre signée en bas à gauche, indication « guillart Bd 

Malheserbe ».
 38,5 x 24,5 cm 150 / 180 €

245. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Étude de la chute
 Encre.
 26 x 21 cm 80 / 100 €

246. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Études de nus
 Encre signée (petites déchirures et pliures).
 38 x 21,5 cm 80 / 100 €

247. Eugen JUSSEL (1912-1997)
 Vue de Feldkirch, Autriche
  Gouache sur papier signée en bas à droite et datée 1945 

(petite déchirure).
 69 x 81 cm 800 / 1 000 €

240. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Étude de nu féminin
 Encre sur papier signé en bas à droite.
 28 x 11,5 cm 80 / 100 €

241. Marcel LENOIR (1872-1931)
 Étude de nu
  Encre sur papier signé en haut à gauche et 

inscrit « je vais dormir, bonne nuit à tous ».
 30 x 20 cm 100 / 150 €
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248. Giovanni COSTETTI (1878-1949)
 Dame au chapeau en Toscane
  Pastel signé en haut à droite et localisé « Firenze XX ».
 38 x 25,5 cm 200 / 300 €

249. Jean Claude LIBERT (1917-1995)
 Composition bleue
 Huile sur toile signée en bas à droite et datée 49.
 33.5 x 24 cm 1 200 / 1 500 €

250. Jean-Marie GRANIER (1922-2007)
 Paysage aux figures
 Huile sur carton signée en bas à droite.
 72,5 x 53,5 cm 400 / 600 €

251. Louise HERVIEU (1878-1954)
  Femmes nues dans un intérieur, illustration pour les 

Poèmes de Charles Baudelaire, 1946
  Encre et lavis d’encre, signé en bas à droite et 

dédicacé « Au camarade Reuillard ».
 42,5 x 29,5 cm 200 / 300 €
  Dessinatrice et écrivain, Louise Hervieu était très éprise de la 

poésie de Baudelaire. Elle illustre magnifiquement et préface 
l’ouvrage paru en 1946, Poèmes de Charles Baudelaire. La 
dédicace de notre dessin fait référence à Gabriel Reuillard 
(1885-1973), écrivain et journaliste français.

252.  Deux ouvrages sur Jean-Pierre VIELFAURE 
(1930-2015)

  - Recueil de douze lithographies originales par Jean-
Pierre Vielfaure, 1968, Ed° Court Circle. Numérotées 
18/100. Dans le coffret d’origine et emboîtage.

  - Ole Sarvig, Poèmes germes, treize lithographies 
originales de Jean-Pierre Vielfaure, Éditions Centre 
Graphique, Copenhague, 1967. Dan son coffret.
 80 / 100 €

253. Alain CLEMENT (1941)
 Composition
 Aquatinte signée et numérotée 2/75.
 41 x 31,5 cm 150 / 200 €
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254. Sybille de MONNERON (née en 1948)
 Danseuses
 Gouache sur papier bistre.
 29 x 28 cm (à vue) 1 500 / 2 000 €

255. Sybille de MONNERON (née en 1948)
 Au lit
  Mine de plomb signée en bas à gauche et datée 1973.
 46 x 54 cm 600 / 800 €

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

257. FELLER, XXe siècle
 Composition
 Pastel signé en bas à droite.
 48 x 65,5 cm 100 / 150 €

258. Bengt LINDSTROM (1925-2008) 
 Personnages
  Lithographie signée, numérotée 107/300 et annotée 

« Bonne année amicalement ».
 31 x 23 cm 80 / 120 €
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259. Louis LIEBERMAN (USA né en 1944)
 Untitled Toes Relief, vers 1975
  Moulage, technique mixte, feutrine et panneau, 

encadrement en plexiglas.
 35 x 35 cm 300 / 500 €

260. Ivan THEIMER (1944)
 Tête masque
  Sculpture en bronze à patine médaille signée et 

datée 1974.
 Hauteur : 16 cm - Largeur : 10 cm
 Profondeur : 8 cm 500 / 700 €
 Provenance : 
  Galerie Albert Loeb, exposition « Theimer bronzes 70-78 », 

Paris octobre-décembre 1978, reproduit au catalogue. 
 Catalogue et documentation joint au lot.
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261. Pierre BAYLE (1945-2004)
  Boite ronde couverte en terre cuite flammée, 

signé sous la base et daté 1981.
 Hauteur : 8,5 cm - Diamètre : 29 cm 400 / 600 €

262. Ira Joel HABER (1947)
 Black and white all over
  Composition en 3D architecture sous plexiglas et 

technique mixte, signée au dos.
 Hauteur : 29,5 cm - Largeur : 66 cm
 Profondeur : 31 cm 500 / 800 €
 Provenance : Collection privée française.
  Reproduit dans le magazine : Art in America, January-

february 1979, Exhibitions New York p. 142 (reproduit).
  On joint à ce lot le magazine ainsi que de la documentation 

de galeries sur l’artiste.

263. École MODERNE de la fin du XXe siècle
 Le baiser
  Tête en terre cuite, porte une signature sur la base.
 Hauteur : 15 cm 50 / 80 €
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