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Collections Focillon-Baltrusaitis

Une famille pour l'Histoire de l'Art

Jurgis Baltrusaitis (1903-1988) et son épouse Hélène Castell - Focillon
(1908-2004) en conversation avec un membre de l’Ambassade des
États-unis, collection particulière.

Le milieu dans lequel grandit un individu laisse une
emprunte profonde qui influe sur son devenir. En partant
de ce principe, les collections Focillon-Baltrusaitis
Léon Pierre FÉLIX (1869-1940), Portrait d'Henri Focillon, 1927,
collection particulière.
nous offrent ici une vision unique sur le creuset dans
lequel se formèrent deux grands historiens de l’Art :
Henri Focillon (1881-1943) et son gendre Jurgis Baltrusaitis (1903-1988). Par héritage,
par les voyages et les amitiés, les générations successives accumulent « des
formes » qui se répondent, s’interrogent et offrent à l’esprit matière à penser.
L’œil peut être déconcerté par la multiplicité des formes et des cultures présentes
dans ce catalogue : il est le miroir d’une famille d’intellectuels dont l’histoire se
partage entre la France, la Lituanie, les États-Unis et la Russie mais dont l’esprit
curieux plongea aussi ses recherches dans les méandres du passé, de l’antiquité
jusqu’aux arts du XXe siècle.
Ne faudrait-il pas imaginer ici une « vie des formes » en action ?
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Victor FOCILLON
(1849-1918)

Anne-Henriette
MONGEOT
(1856 - ?)

R

Jurgis BALTRUSAITIS
(1873-1944)

Evpraksia Egorovna
GOROSHKOVA
(1851-1925)

R

Ivan Porfirievich
OLOVYANISHNIKOV
(1846-1898)

Maria Ivanovna
OLOVYANISHNIKOVA
(1878-1948)

Henri FOCILLON
(1881-1943)

Mstislav Valerianovic DOBUZINSKIJ (1875-1957)
Portrait de Jurgis Baltrusaitis père, 1923
Collection particulière.

R

R
Jurgis BALTRUSAITIS
(1903-1988)

Marguerite LÉVY
(1878 -1970)

U

Mstislav Valerianovic DOBUZINSKIJ (1875-1957)
Portrait de Maria Ivanovna Olovyanishnikova, 1923
Collection particulière.

Hélène
CASTELL - FOCILLON
(1908-2004)
Fille de M. CASTELL,
du premier lit de
Marguerite Lévy

Mstislav Valerianovic DOBUZINSKIJ (1875-1957)
Portrait de Jurgis Baltrusaitis fils, 1923
Collection particulière.
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Détail du 222

« Les régions mystérieuses
de l'estampe »
Si la figure de Victor Focillon (1849-1918) en tant que graveur a été quelque peu
occultée par la personnalité de son fils, il convient de souligner l’importance de
ses amitiés dont Monet, Rodin, Vuillard qu’il rencontra grâce au critique Gustave
Geffroy (1855-1926).
Ainsi, Henri Focillon évoquait son milieu familial et le climat artistique dans
lequel il grandit en parlant des « régions mystérieuses de l’estampe ». L’ensemble
présenté ici est le résultat de plusieurs collections, de plusieurs histoires, qui se
sont toutes mêlées : le jeune Henri a grandi dans les feuilles de son père Victor,
de même que Jurgis Baltrusaitis a vécu parmi les estampes héritées de sa bellefamille. Ainsi un cliché de Robert Doisneau (1912-1994) représentant Baltrusaitis
dans sa bibliothèque laisse apparaitre en arrière-plan l’eau-forte de Wenceslaus
Hollar (lot 4).
Il est un ensemble qui trouve une résonnance particulière avec le nom d’Henri
Focillon : les estampes de Piranèse (lots 23 à 44). L’Historien consacra sa thèse
et un ouvrage (1918) à Giovanni Battista Piranesi (1720-1778), c’est naturellement
qu’il collectionna les eaux-fortes de l’auteur des Carceri, lui qui imagina le terme
de « lumière blonde » pour évoquer la gravure claire si caractéristique des
premiers états de l’artiste.
Il est toujours question d’amitiés chez les Focillon-Baltrusaitis, à l’exemple de la
figure de Georges Gobo (1876-1958) (lots 70 à 74) avec qui Henri Focillon signa
un ouvrage dédiée à la montagne Sainte-Geneviève (1928) avant de lui dédier
une étude (1932).
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1

Lucas de LEYDE (1494-1533)
Un noble et une dame assis dans un paysage, 1520
Bartsch, Hollstein 148 ; Lavalleye 126
Gravure sur cuivre.
Épreuve de l’état b, coupée à la limite du sujet et contrecollée sur une feuille de vélin.
11,4 x 7,3 cm AC
Quelques menus défauts dont une légère trace dans le ciel. L’épreuve n’a pas
été examinée décadrée.
400 / 600 €
2

Lucas I CRANACH (1472-1553)
La Tentation de saint Antoine
Bartsch 56, Hollstein 76
Gravure sur bois, monogrammée LC.
Belle épreuve sur vergé.
Hors tout avec le filet de marge : 41 x 28 cm AC
L’épreuve est contrecollée sur une grande feuille de vergé ; les quatre angles ont
été sommairement restaurés.
1 000 / 1 500 €
1
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3

Hans Sebald BEHAM (1500-1550)
Le suicide de Lucrèce, 1519
Bartsch 78
Gravure sur cuivre monogrammée en bas à droite.
Épreuve coupée à l’intérieur du coup de planche et fixée sur
une petite feuille de vélin.
6 x 4,5 cm AC
La gravure n’a pas été examinée décadrée. 200 / 300 €
4

Wenceslaus HOLLAR (1607-1677)
Jeune femme au chapeau conique, 1645
Griffiths et Kersenorova, pl. non exposée.
Eau-forte. Bonne épreuve sur vergé.
11 x 7,8 cm + marges AC
L’épreuve n’a pas été examinée décadrée.

200 / 300 €
6

5

Hans Sebald BEHAM (1500-1550)
Enseigne, batteur et joueur de cornemuse, 1543
Bartsch 198
Gravure sur cuivre monogrammée et datée en haut à droite.
6,7 x 4,4 (à vue) AC
L’épreuve n’a pas été examinée décadrée.
200 / 300 €
6

Hans BURGKMAIR (1500-1559/62)
Trois porte-drapeaux à cheval
Planche de la Procession triomphale de l’empereur Maximilien
1516-1518
Gravure sur bois. Épreuve sur vergé, d’un tirage du XVIIIe siècle.
41,5 x 56 cm AC
Courtes déchirures dans la marge en haut à gauche et à
droite. Empoussiérage.
150 / 200 €

7

Hans BURGKMAIR (1500-1559/62)
Audience royale et l’éboulement
Deux xylographies tirées sur vergé.
17,5 x 14 cm et 22 x 19,5 cm AC
Rousseurs, taches.
[2]

60 / 80 €

8

Planches d’après RAPHAËL et DÜRER
Saint Georges et Le massacre des Innocents
Héliogravures Amand-Durand, timbrées au verso.
16 x 11 cm et 29 x 44 cm AC
[2]
50 / 80 €
7

9

Jacques MATHAM (1571-1631)
Cupidon et Pan, vers 1596
New Hollstein 179
Eau-forte d’après le Cavalier d’Arpin, publiée par Clément de Jonghe.
27 x 40 cm AC
L’épreuve est irrégulièrement coupée à la limite de la composition ;
elle est doublée et restaurée. On note aussi une pliure et une
déchirure en haut, à droite.
200 / 300 €
10

9

École FLAMANDE
Ensemble de 6 gravures :
Karel Dujardin, Les mulets, Dumesnil 2, eau-forte, 15 x 13,5 cm,
planche numérotée 2
Karel Dujardin, Chevaux de trait, 16 x 19 cm, eau-forte, planche
numérotée 25, rousseurs
Attribué à Paul Potter, Vaches et pâtres, 21 x 29 cm la feuille,
tirage tardif, déchirure dans la marge inférieure
Peter de Laer, Cheval pissant, eau-forte, 8,8 x 10,2 cm, l’épreuve
est contrecollée sur une feuille de vergé moderne
Attribué à Paul Potter, Vache au pré, porte un cachet de collection
« Mancert », pliure, rousseurs
Attribué à Paul Potter, Auprès d’une chaumière
AC [6]
200 / 300 €
11

Partie du 13

D’après Antoine VAN DYCK (1599-1641)
Lot de deux eaux-fortes :
Portrait de César Alexandre Scaglia
Épreuve du dernier état. Eau-forte. 24,5 x 18 cm
Épreuve jaunie
Portrait de Van Den Wouwer
Eau-forte. Épreuve du dernier état. 23,5 x 15 cm + petites marges
Quelques rousseurs ; angle supérieur gauche accidenté.
AC [2]
80 / 120 €
12

D’après Antoine VAN DYCK (1599-1641)
La Sainte Famille
Gravure de Bolswert. Épreuve sur vélin à l’adresse d’Hendricx,
d’un tirage du XIXe siècle.
44 x 33 cm (sujet) - 47 x 35 cm (la feuille) AC
60 / 80 €
13

Bernardo DADDI, dit le MAÎTRE AU DÉ (c. 1512-1572)
Histoire de Cupidon et Psyché
Cf. Bartsch, le Peintre Graveur.
Gravures sur cuivre. Suite incomplète de 5 planches, dont deux
sans tablette. Épreuves sur vergé publiées par Antonio Salamanca.
20 x 23 cm pour trois d’entre elles et 17 x 23 cm pour les deux autres AC
Quelques menus accidents.
[5]
200 / 300 €
14

Giovanni Benedetto CASTIGLIONE (1609-1664)
La fuite en Égypte
Bellini 20
Eau-forte. Épreuve sur vergé
30 x 20,5 cm - 33 x 23,5 cm (hors tout) AC
Rousseur, tache de rouille.
300 / 500 €
14

8

15

Giovanni Benedetto CASTIGLIONE (1609-1664)
Tête d’homme coiffé à l’orientale
Bellini 51
Eau-forte.
Épreuve irrégulièrement coupée à la limite du sujet.
18 x 14,8 cm AC
100 / 120 €

16

Pietro TESTA (1611-1650)
Le sacrifice d’Abraham, vers 1645/50
Bartsch 2, Bellini 26
Eau-forte.
Bonne épreuve sur vergé coupée à la limite du trait d’encadrement.
30,5 x 24,5 cm AC
400 / 600 €

16

18

Pietro TESTA (1611-1650)
Jeune femme assise entourée d’amours, vers 1630/31
Bellini 4
Eau-forte.
Épreuve coupée à l’intérieur du coup de planche.
Cette rare planche, aux imperfections évidentes de morsure,
date probablement des premières années d’activité de l’artiste ;
elle peut être assimilée à une épreuve d’apprentissage.
17,5 x 25 (la feuille) AC
150 / 200 €

Augustin CARRACHE (1557-1602)
Saint Jérôme, vers 1595
Bartsch 74
Eau-forte d’après Francesco Vanni.
Bonne épreuve sur vergé publiée par Matteo Florini.
19,9 x 15 cm (la feuille hors tout) AC
Elle est fixée aux angles droits sur une feuille de bristol.

300 / 500 €

17

18
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19

Jacques CALLOT (1592-1635)
Varie figure Gobbi di Jacopo Callot, fatto in Firenzal’anno, 1616
Lieure 279, 407-426
Eaux-fortes. Suite de 21 pièces avec le numéro, tirées sur vélin au XIXe siècle,
coupées au coup de planche et fixées sur les feuilles d’un album.
7 x 9 cm environ, selon les épreuves. AC
400 / 600 €
20

Claude MELLAN (1598- 688)
Charles de Créquy duc de Lesdiguières, 1633
Maxime Préaud, IFF 164
Gravure sur cuivre. Épreuve sur vergé, coupée à la limite de la composition.
23 x 18 cm (la feuille) AC
Quelques défauts dont angle supérieur gauche restauré, infimes piqûres.

50 / 80 €
21

Jean-Baptiste CORNEILLE (1646-1695)
Bethsabée à sa toilette
Robert-Dumesnil 3
Gravure sur cuivre d’après Jules Romain, d’une suite de quatre estampes.
Épreuve à pans coupés de forme octogonale.
27 x 27 cm AC
150 / 200 €
22

Dominique BARRIÈRE (1618-1678)
L’embarquement de sainte Ursule - Port de fantaisie - Autre port de fantaisie - Ulysse remet Chryséis à son père
Suite de quatre eaux-fortes d’après Claude Gellée dit Le Lorrain.
Belles épreuves sur vergé, coupées au coup de planche.
20 x 25,2 cm environ (hors tout) selon les planches AC
Quelques rousseurs et résidus d’anciens montages au verso ; verso sali et pli
vertical très marqué pour l’épreuve relative à Ulysse.
[4]
Dominique Barrière né à Marseille est un graveur français à la production importante.
Il s’installe en Italie à partir de 1640 à l’instar de nombreux peintres et graveurs
français. Il fréquente Claude Gellée [] qui était son voisin à Rome et auquel il sert de
témoin en 1663 pour l’établissement de son testament.
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10

300 / 500 €

Les Piranèse

23

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Catalogo Delle Opere Date Finora Alla Luce Da Gio-Battista Piranesi
Frontispice pour un catalogue des œuvres de Piranèse, vers 1769 (?)
Hind p. 34, Focillon 1, Wilton-Ely 1, Ficacci 1
Eau-forte. Bonne épreuve tirée sur vergé. Grand placard évolutif, provisoirement mis à jour à la plume et à l’encre brune par un
collectionneur contemporain de Piranèse. Quatre planches ont été ajoutées à la liste des 74 vues de Rome déjà parues ; plus
bas, à côté de la description gravée des Antiquita de Cora, une nouvelle mention manuscrite « Diverse maniere [indéchiffrable] i
camminidelaltre [] » évoque le recueil Diverse manière d’adornare i cammini paru à Rome en 1769
La feuille, hors tout, avec le filet de marge du cuivre, 40 x 29 cm AC
Quelques menus défauts (fines cassures du papier)
Selon Luigi Ficacci de l’Instituto Nazionale per la Grafica de Rome « Le catalogue des œuvres publiées jusqu’à maintenant par Gio-Battista
Piranesi est une liste sur une matrice unique régulièrement mise à jour des œuvres gravées et imprimées par G. B. Piranesi [] Le Catalogo était revu
très souvent, incluant les nouveautés et les titres des nouvelles Vedute. Pour cette raison, on dénombre de multiples éditions de ce répertoire : la
recension la plus complète arrive à 25 états différents, le plus ancien datable vers 1761 et 1779 pour le plus récent » (cf. Hind p. 34).
Dans son essai consacré à l’œuvre gravé de Piranesi, Henri Focillon mentionne un placard similaire dans sa collection personnelle que nous
dispersons à travers ce catalogue.
Bibliographie :
- Arthur Hind, A criticalstudy, London, 1922, reprint en 1978
- Henri Focillon, Essai de catalogue raisonné, Henri Laurens, Paris,1964
- John Wilton-Ely, Piranesi, Arts Council of Great Britain, London, 1978
- Andrew Robison, Piranesi, Early architectural fantasy, A catalogue raisonné of the etchings, The University of Chicago Press, 1986
- Luigi Ficacci, Piranesi, The complete etchings, Taschen, Köln, 2000



400 / 600 €
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Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Prisonniers sur un éperon
Eau-forte.
Planche X de la suite les Carceri d’Invenzione.
Focillon 33, Wilton-Ely 35, Robison 36, Ficacci 119
Tirage du XIXe siècle, par la Regia Calcografia
di Roma (Lugt 2144, timbre sec apposé sur les
estampes publiées après 1871)
40,5 x 54,5 cm + marges AC
Épreuve sur vélin, contrecollée sur carton fort.
Déchirures dans les marges, dont une plus
importante en bas à gauche sur 6 cm.

300 / 500 €
25

25

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Le chevalet de torture
Eau-forte.
Planche XII de la suite les Carceri d’Invenzione
Focillon 35, Wilton-Ely 37, Robison 38, Ficacci 121
Épreuve sur vélin, d’un tirage de la Regia Calcografia
di Roma (Lugt 2144, timbre sec apposé sur les
estampes publiées après 1871)
41 x 56 cm + grandes marges AC

300 / 500 €
26

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Prospettiva del lostesso delubro, 1762
Planche monumentale de la suite Descrizione
dell’emissario del lago Albano
Focillon 500, Wilton-Ely 633, Ficacci 553
Eau-forte sur vergé, tirée à partir de deux cuivres.
60 x 90 cm + marges AC
Planche pliée en 6, rupture le long du coup de
planche et fragilité aux pliures. Abondantes
rousseurs dans les marges.
300 / 500 €
26
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27

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Vue du temple de Giove Tonante (Temple de
Vespasien), 1756
Planche de la suite les Vedute di Roma
Hind 44, Focillon 819, Wilton-Ely 182, Ficacci 920
Eau-forte.
Bonne épreuve sur vergé, de la 1re édition de Paris,
le prix effacé (H. IV/VI).
39 x 59 cm + grandes marges. AC
Pli central médian normal. Quelques piqûres dans
les marges. Verso empoussiéré. 300 / 400 €

28

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Bains de Caracalla (Intérieur du hall central), 1765
Planche de la suite les Vedute di Roma
Hind 77, Focillon 851, Wilton-Ely 210, Ficacci 948
Eau-forte.
Épreuve sur vergé de la 1re édition de Paris (H. II/IV)
42 x 65 cm + marges AC
Pli vertical médian. Marges empoussiérées.

300 / 400 €

28

29

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Intérieur de l’amphithéâtre Flavien, dit le Colisée, 1766
Planche de la suite les Vedute di Roma
Hind 78, Focillon 760, Wilton-Ely 211, Ficacci 949
Eau-forte.
Épreuve sur vergé, d’un tirage de la 1re édition de
Paris.
45 x 68,5 cm la planche + marges AC
Pli vertical central très marqué et rupture de ce pli
dans les marges. Nombreuses piqûres.

300 / 400 €
29
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30

Francesco PIRANESI (1756-1810)
Latus Stylobatae columnae apotheseos Antonini Pii, vers 1800
Eau forte.
Épreuve sur vergé
37 x 28,5 cm (58 x 43 cm la feuille) AC
Rousseurs marginales, verso empoussiéré.
200 / 300 €
31

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Tombeau royal ou consulaire sur le mont Albano, 1762
Planche III des antiquités d’Albano et de Castel Gondolfo
Focillon 511, Wilton-Ely 644, Ficacci 563
Eau-forte.
Épreuve sur vergé.
54,8 x 64 cm + grandes marges AC
Épreuve avec rabat inférieur repliable, pli central vertical, déchirures
dans la marge supérieure.
200 / 300 €
14

32

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Relevé de l’émissaire d’évacuation du lac d’Albano, 1762
Planche de la suite Descrizione dell’emissario del lago Albano
Focillon 487, Wilton-Ely 620, Ficacci 540
Eau-forte. Épreuve sur vergé.
45 x 63 cm + grandes marges AC
Pli vertical médian central. Bords de feuillet effrangés. Marges
empoussiérées.
200 / 300 €
33

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Le temple d’Antonin le Pieux, vu de dos
Planche XXXV du recueil Il campo Marzio dell’antica Roma
Focillon 465, Wilton-Ely 596, Ficacci 518
Eau-forte. Bonne épreuve sur vergé, sans le titre rapporté.
24 x 35,5 cm + grandes marges AC
Rousseurs.
120 / 150 €

34

35

34

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Vue de l’amphithéâtre Flavien, dit le Colisée
Hind 57, Focillon 758, Wilton-Ely 191, Ficacci 929
Eau-forte de la suite les Vedute di Roma. Épreuve sur vélin, d’un
tirage de la chalcographie royale de Rome (Lugt 2144, timbre
sec apposé sur les estampes publiées après 1871)
44 x 69,8 cm + grandes marges AC
Déchirures dans la marge inférieure.
150 / 200 €
35

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Relevés de l’émissaire du lac d’Albano, 1762
Planche VI de la suite Descrizione dell’emissario del lago Albano
Focillon 488, Wilton-Ely 621, Ficacci 541
Eau-forte. Épreuve sur vergé.
41 x 56 cm + petites marges AC
Verso empoussiéré.
150 / 200 €

36

36

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Dimostrazione in grande di quella parte di sostruzionichenellatav. 9 si accenna con la lettera B, 1762
Planche XI de la suite Descrizione dell’emissario del lago Albano
Focillon 503, Wilton-Ely 636, Ficacci 556
Eau-forte sur vergé.
16 x 28 cm + grandes marges AC
Abondantes piqûres.
100 / 150 €

37

38
37

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Démonstration en grand du cryptoportique, 1762
Planche XII de de la suite Descrizione dell’emissario del lago Albano
Focillon 504, Wilton-Ely 637, Ficacci 557
Eau-forte. Épreuve sur vergé.
19 x 29 cm + grandes marges AC
Nombreuses piqûres.
100 / 150 €

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Partie antique de la Via Appia hors la porte de SaintSébastien, 1748
Planche de la suite Antichita Romana
Focillon 61, Wilton-Ely 123, Ficacci 94
Eau-forte. Belle épreuve sur vergé.
15,5 x 28,5 cm (la feuille avec petites marges) AC

100 / 150 €
15
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40

42

39

42

D’après Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Plan perspectif du chapiteau qui ornait l’entrée de la maison
située vis-à-vis de la basilique, 1806
Planche LVII de la série Antiquités de la Grande Grèce,
aujourd’hui le Royaume de Naples..., 1804-1807.
Gravure de Pietro Piranesi.
36 x 54 cm + marges AC
Verso très empoussiéré.
100 / 150 €

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Temple de Janus
Planche 2 de la suite Alcunevedute di archi trionfali
Focillon 52 (?), Wilton-Ely 114, Ficacci 85
Eau-forte.
Épreuve sur vergé.
43 x 58 cm (la feuille avec grandes marges) AC
Nombreuses piqûres.
80 / 120 €

40

43

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Temple de Janus, 1748
Planche de la suite Antichita Romana
Focillon 52 (?), Wilton-Ely 114, Ficacci 85
Eau forte.
Très belle épreuve sur vergé.
14,8 x 27 cm (la feuille avec petites marges) AC 100 / 150 €
41

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Temple de Clitumne entre Foligno et Spolète, après 1765
Planche 26 de la suite Alcunevedute di archi trionfali
Focillon 68, Wilton-Ely 130, Ficacci 101
Eau-forte.
Épreuve sur vergé.
14,2 x 28 cm hors tout avec filet de marge AC
Piqûres, pliures et salissures.
80 / 120 €
16

44

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Colonne antonine et aqueduc du Montecello
Deux eaux-fortes sur vélin.
Épreuves d’un tirage de la chalcographie royale italienne (Lugt
2144, timbre sec apposé sur les estampes publiées après 1871).
13 x 21 cm (30,5 x 42 cm) AC
Verso empoussiéré.
[2]
80 / 120 €
44

Giovanni Battista PIRANESI (1720-1778)
Temple de Jupiter Tonant, après 1765
Planche 8 de la suite Alcunevedute di archi trionfali
Focillon 48, Wilton-Ely 110, Ficacci 81
Eau-forte. Épreuve sur vergé.
13,5 x 26,7 cm - 44 x 59 cm (grandes marges) AC
Rousseurs.
80 / 120 €

46

49

Partie du 48

45

Achille DEVÉRIA (1800-1857)
Portrait de Carnevale, vers 1830
Beraldi 12
Lithographie. Épreuve sur chine appliqué sur vélin.
54 x 38 cm (la feuille) AC
Nombreuses piqûres, abondantes rousseurs dans les marges.
Excentrique des rues de Paris, d’origine italienne, il donnait des leçons d’italien.



80 / 120 €

46

Théodore GÉRICAULT (1791-1824)
Chevaux conduits à la foire
Delteil 87
Lithographie exécutée en grande partie par Léon Cogniet et
publiée chez Gihaut. Épreuve sur vélin, du 2e état sur 3, avant
effacement de la mention « Villain »
28 x 40 cm AC
Rousseurs, plis et fortes ondulations dans les marges.

100 / 150 €
47

Attribué à Aglaüs Ernest BOUVENNE (1829-1903)
Hercule et Antée, d’après Eugène Delacroix
Lithographie imprimée en sanguine, épreuve sur chine appliquée
sur vélin. L’épreuve porte le cachet de l’artiste en bas, à droite
(Lugt. 3750).
28 x 34 cm (sujet) - 39 x 49 cm (la feuille) AC 80 / 120 €

48

Richard Parkes BONINGTON (1802-1828)
Vue d’une rue des faubourgs de Besançon et Rue du Gros
Horloge à Rouen
Curtis 16 (Rouen)
Deux lithographies sur chine appliqué.
54 x 35 cm (les feuilles) chacune AC
Rousseurs éparses.
[2]
150 / 200 €

49

Paul HUET (1803-1869)
Le braconnier, 1834
Delteil 11
Eau-forte.
Épreuve avant la lettre, tirée sur chine appliquée sur vélin.
Rousseurs éparses.
28 x 36 cm - 34,5 x 47 cm (la feuille) AC
100 / 120 €
17

Partie du 51

Partie du 53

53
50

François J. Aimé DE LEMUD (1817-1887)
Helene Adelsfreit
Lithographie, bonne épreuve sur chine appliqué publiée par
Goupil et Vibert.
45 x 58 cm (la feuille)
On joint :
Maître Wolfframb
Béraldi 9
Lithographie.
Épreuve sur chine appliqué, publiée par Rittner et Goupil.
49 x 60,5 cm (la feuille) AC
Mouillures, abondantes rousseurs, taches et déchirures dans
les marges ; brillances visibles en lumière rasante.
[2]
80 / 120 €
51

Eugène ISABEY (1804-1886)
Château de Pesteil - Château de Pontbriand (?) - Donjon du
château de Polignac - Les gorges de Royat
Curtis 31,42, 44,
Quatre lithographies sur chine appliqué.
34 x 52 cm environ (les feuilles) chacune AC
Quelques rousseurs marginales, salissures.
[4]
120 / 150 €
52

Honoré DAUMIER (1808-1879)
« Et pourtant elle marche », 1834
Delteil 93
Lithographie, planche 436 de La Caricature.
25,5 x 30,5 cm AC
Pli central marqué. Courtes déchirures, épreuve jaunie, tache.

80 / 120 €
18

Honoré DAUMIER (1808-1879)
Collection d’une soixantaine de lithographies originales provenant du journal satirique « Le Charivari »
Lithographies. Épreuves avec le texte au verso.
Nombreuses planches de la série « Professeur et moutards » ;
« Pastorale » ; « Actualités » ; « Bohémiens de Paris » ; « Les papas » ;
« Mœurs conjugales » ; « Histoire ancienne » ; « Émotions parisiennes » ;
« Croquis d’expressions » ; « Physionomies tragico-classiques » ;
« la tragédie » ; « les beaux jours de la vie » ; « les baigneurs » ;
« flagorneries commerciales » ; « Les bas bleus » ; « les bons
bourgeois » ; « Vulgarités » ; « Croquis du jour » ; « Physionomie de
l’assemblée » ; « Les représentants représentés » ; « Salon de 1842 » ;
« Types parisiens » ; « Les canichomanes » ; « scènes parlementaires »
Et quelques planches sur blanc de « La Caricature » et des
« Célébrités de la caricature ».
23 x 30 cm environ (les feuilles) pour la plupart AC
Bon état général, nonobstant quelques taches et rousseurs.
Environ soixante planches montées sous passe-partout, réunies
dans deux porte-folios.
[env. 60]
150 / 200 €
54

Charles Émile JACQUE (1813-1894)
Guitariste et chanteur
Eau-forte.
Belle épreuve imprimée par Delâtre sur chine appliqué sur vélin.
42 x 35 cm (cuivre) - 63 x 44 cm (la feuille)
Abondantes piqûres et pliure.
On joint :
La tendre mère de Émile Lequeux d’après Carrière
Eau-forte.
Belle épreuve dédicacée à « Monsieur Victor Focillon, souvenir
dévoué ».
25,5 x 34,5 cm (planche) - 41 x 53 cm (la feuille)
[2]
60 / 80 €

55

57
55

Rodolphe BRESDIN (1822-1885)
Les villes derrière un marécage, 1878
Van Gelder 124 A -III/III
Lithographie.
Belle épreuve du 3e état, tirée sur chine crème appliqué sur vélin.
Porte le cachet sec de Rodolphine, la fille aînée de l’artiste, sous
l’angle inférieur droit de la composition (Lugt 2194).
À vue : 24 x 18 cm AC
Quelques rousseurs dans la marge du chine. 600 / 800 €
56

Max KLINGER (1857-1920)
Im Walde (dans la forêt)
Singer 152
Sixième planche de l’Opus IX.
Eau-forte. Épreuve du 5e état sur 7.
45,5 x 31 cm (planche) - 56 x 47 cm (la feuille) AC

100 / 150 €

Louis LEGRAND (1863-1951)
[Singeries]
Eau-forte.
Épreuve du premier état sur vélin, contresignée au crayon.
14 x 27,5 cm + grandes marges AC
Légères salissures.
80 / 120 €
58

[MORT] Alphonse LEGROS (1837-1911)
Le bonhomme Misère
Eau-forte. Épreuve sur papier vergé
22 x 15 cm (hors tout 46,5 x 30 cm)
On joint :
La Mort et le Bûcheron
Eau-forte, épreuve de l’Art. 33 x 23,5 cm + marges
L’incendie
Eau-forte, épreuve de l’Art. 23,5 x 27 cm + marges
La Charrette
Eau-forte, épreuve de la Gazette des Beaux-Arts. 21 x 14 cm AC
[4]
100 / 120 €
19

62

63

59

Félix BRACQUEMOND (1833-1914)
La tête et la queue du serpent
Eau-forte sur papier Japon, d’après Gustave Moreau.
Belle épreuve signée au crayon par l’artiste.
29 x 20 cm - 47 x 32 cm (la feuille) AC
80 / 120 €
60

Félix BRACQUEMOND (1833-1914)
La Terrasse
Eau-forte.
Épreuve du tirage de l’Art.
31 x 43 cm (la feuille) AC

80 / 120 €

D’après R. GILBERT (École française du XIXe siècle)
[Graveur noircissant sa plaque de cuivre], 1889
Eau-forte.
Épreuve sur vergé, avant toute lettre.
46 x 32 cm (la feuille) AC
30 / 50 €

Jean-François RAFFAELLI (1850-1924)
Thérésa et Paulus
Lithographie rehaussée à la sanguine et à la plume et encre
noire, dédicacée en bas à droite « à mon ami Focillon ».
H. 33 cm - L. 34 cm HVS
Collée en plein sur le montage
400 / 600 €
20

D’après Jean-François RAFFAËLLI (1850-1924)
Paris 4-K 1
Eau-forte de Victor Focillon.
Belle épreuve sur vergé tirée de l’Art, contresignée au crayon
par Raffaëlli.
31 x 24 cm (le sujet) - 59 x 44 cm (la feuille) AC
Quelques infimes rousseurs.
80 / 120 €
64

61

62

65

Félicien ROPS (1833-1898)
Illustrations pour les sonnets du Docteur et pour Souvenir de
Barbizon
Eaux-fortes dont l’une imprimée par la Veuve Cadart.
Format des feuilles : 28,5 x 19,5 cm et 20,8 x 16,5 cm AC
[2]
80 / 120 €
65

James TISSOT (1836-1902)
The Apparition / Apparition Mediunimique (sic) (Darkseance
d’Eglington du 20 may 1885 Londres)
Wenworth 76
Gravure à la manière noire.
Très belle épreuve sur vélin. Elle porte le cachet que l’artiste
apposait sur les bonnes épreuves de ses eaux-fortes (Lugt 1545).
49 x 34 cm (le sujet) - 72 x 54 cm (la feuille) AC
Quelques légères traces dans les noirs au-dessus des têtes des
personnages, quelques ondulations et marques au verso.

300 / 400 €

66

Paul GAUGUIN (1848-1903)
Nave Nave Fenua (Terre délicieuse),
1893 /1894
Mongan, Kornfeld, Joachim 14
Gravure sur bois imprimée en noir, jaune,
orange et rouge.
36,2 x 21,3 cm (l’image)
37,6 x 23,6 cm (la feuille) AC
De couleurs plus atténuées que celles de
la planche de référence reproduite dans le
catalogue raisonné, il semble néanmoins
possible de rattacher notre épreuve au
tirage à 25 ou 30 exemplaires réalisé
par Louis Roy durant le printemps et l’été
1894 (cf. catalogue 14/IV/C).
L’épreuve a été probablement nettoyée
avant d’être collée en plein sur une
cartonnette moderne. Marge inférieure
plus étroite que celles des trois autres
côtés.
Bibliographie :
E. Mongan, E. W. Kornfeld et H. Joachim,
Paul Gauguin : Catalogue Raisonné of His
Prints, Berne, 1988, p. 56.



6 000 / 8 000 €
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67

69

67

Henri de TOULOUSE LAUTREC (1864-1901)
Jane Hading, vers 1913
Delteil 162, Adhémar 168, Wittrock 255
Lithographie, monogrammée en haut à gauche, de la série Treize
lithographies.
39 x 31,8 cm (la feuille) AC
Légères traces de bleu (taches ou rehauts ?), épreuve piquée,
déchirure à droite sur 4 cm.
300 / 500 €

Auguste BROUET (1872-1941)
Scènes de marché, scène d’intérieur, retour de pêche et halte
de gitans, etc
Six eaux-fortes sur papier japon et vélin. Épreuves d’artiste,
certaines signées et numérotées, l’une 8/10, l’autre 9/10.
Formats divers AC
[6]
200 / 300 €

68

Georges GOBO (1876-1958)
Le pardon de Saint-Guénolé - Port en Bretagne - La plage du
Ris à Douarnenez
Ensemble de trois eaux-fortes sur vélin, épreuves d’artiste et signées.
31,2 x 46,5 cm ; 50,2 x 65 cm et 64,7 x 49,9 cm (hors tout) AC
[3]
200 / 300 €

Pierre François Alix DESBOIS (1873-1939)
Le vieux Bourges
Suite de douze eaux-fortes originales sur japon, chez l’auteur
1911, toutes signées et timbrées.
Portfolio dédicacé à Victor Focillon.
Un des 5 exemplaires sur Japon impérial, annoté « B » et
contresigné à la plume par l’artiste.
45 x 32 cm AC
Couverture très salie, dos arraché et coins usés.
Membre du Salon des artistes français depuis 1901 dans la section
aquarelle et dessin et depuis 1905 pour la section gravure, il y remporte
en 1911 une mention honorable puis en 1926 une médaille de bronze
et en 1928 une médaille d’argent. Il expose tous les ans à la Société
des aquafortistes, dont il est membre du comité, et de nombreuses villes
de France acquièrent ses œuvres : Paris, Grenoble, Limoges, ClermontFerrand, Châteauroux, Bourges, Tulle, Bordeaux, Brive.
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100 / 120 €

70

71

Georges GOBO (1876-1958)
L’église Saint-Nicolas-du-Chardonnet à Paris - Le pont d’Entrevaux
Deux eaux-fortes sur vélin, signées et numérotées 20/100 et 38/100.
66,1 x 51 cm et 51,2 x 66,2 cm (hors tout)
On joint :
Le pont d’Entrevaux (1er état)
Eau-forte sur vélin, signée et numérotée 2/3
51 x 65,8 cm (hors tout) AC
[3]

150 / 200 €

72

Georges GOBO (1876-1958)
Les Tanneurs (3e état) - Le Grand dépeçage
Deux eaux-fortes sur vélin, signées et numérotées 4/6 et 41/50.
51,6 x 65 cm et 65,1 x 51,1 cm (hors tout) AC
Petite déchirure dans la marge.
[2]
150 / 200 €
73

Georges GOBO (1876-1958)
Les aveugles - Le pont à Sospel - La maison de Victor
Hugo à Pasajes
Trois eaux-fortes sur vélin, signées et numérotées 31/100 ;
47/100 et épreuve d’artiste.
32,2 x 24,8 cm ; 35 x 46,3 cm et 66,9 x 56,4 cm (hors tout) AC
Pliures.
[3]
150 / 200 €
74

Georges GOBO (1876-1958)
La poissonnerie à Venise, 1920 - Barques de pêcheurs à
Chioggia
Deux eaux-fortes, épreuves sur vélin, signées et numérotées
64/80 et 66/80.
56 x 68,7 cm et 50 x 66,5 cm (hors tout) AC
[2]
100 / 150 €
75

Charles SÉNARD (1878-1934)
Images pour Bateau Ivre de Rimbaud, 1922
Rare album contenant douze (12) bois composés et gravés.
Tirage à 68 exemplaires, le nôtre étant le n°53, signé et
justifiée au crayon par l’artiste et enrichi d’une dédicace à
l’encre : « à Henri Focillon savant critique et ami indulgent,
cordial hommage » en page de garde.
Imprimerie Audin et Compagnie à Lyon. Petit in-folio.
H. 32,5 cm - L. 26 cm DV

Partie du 72

Publié il y a tout juste cent ans, cet album illustre le dynamisme de
la gravure lyonnaise des années 1920 qui connaît une période
très riche autour notamment du mouvement Ziniar. Directeur du
Musée des Beaux-Arts de Lyon de 1913 à 1924, Henri Focillon
fut également enseignant en histoire de l’art à l’université et à
l’école des Beaux-Arts de cette ville.



76

80 / 120 €

Jean Émile LABOUREUR (1877-1943)
La petite station, 1927
Sylvain Laboureur 354
Burin monogrammé dans la planche en bas, à droite et
contresigné au crayon en bas, à gauche. L’épreuve est
numérotée X, elle porte un cachet sec représentant une
main tenant un pilon (Lugt, n.d).
18,5 x 19,5 cm - 24,5 x 23 cm (à vue avec les marges)
AC
150 / 200 €
77

Edouard GOERG (1893-1969)
Le music-hall
Eau-forte. Bonne épreuve sur vélin, signée et numérotée 14/30.
20 x 14,5 cm + grande marge AC
60 / 80 €

76

23

81

Pierre BONNARD (1867-1947)
Planche d’illustration pour la vie de sainte Monique
Bouvet 111
Eau-forte.
Épreuve sur Japon monogrammée dans la planche.
17,5 x 12 cm
32 x 25 cm (la feuille) AC
80 / 120 €
82

Alfred LATOUR (1888-1964)
Paysage lacustre, 1931
Gravure sur bois imprimée en couleurs.
Épreuve d’artiste sur vélin, signée et datée 1931 et
dédicacée à « Focillon, très affectueusement ».
36,5 x 40 cm (la feuille) AC
60 / 80 €
83

École AMÉRICAINE des années 1940
Portraits de jeunes afro-américains, vers 1941
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à droite et justifiée
7/18 en bas à gauche et dédicacée, située et datée
« à mon cher ami et maitre Focillon, affectueusement,
Washington, 1941 » en bas au centre.
H. 21,8 cm - L. 14,8 cm (à vue) DV
50 / 80 €
78

Nathalie GONTCHAROVA (1881-1962)
L’espagnole
Pochoir photomécanique en couleurs.
Épreuve signée en bas à droite.
À vue : 54 x 35,5 cm AC

84

Viktoras A. PETRAVICIUS (1906-1989), école lituanienne
Porte-vue contenant un ensemble d’environ 26 linogravures,
suite incomplète avec texte et liste des planches.
48 x 37 cm AC
120 / 150 €

78

300 / 500 €

79

Max PAPART (1907-1996)
Jeune femme de profil
Gravure à l’eau-forte, signée en bas à droite et justifiée épreuve
d’artiste III/IX.
H. 15,7 cm - L. 11,3 cm (à vue) DV
80 / 120 €

85

VARIA ESTAMPES
Lot comprenant des planches sur la noblesse par Jacques
Callot (épreuves accidentées, d’un tirage tardif) ; une
gravure de Sébastien Bourdon, une gravure d’après
Teniers, une affichette de Chéret pour les pastilles
Géraudel (déchirures), etc.
Formats divers. États divers AC
80 / 120 €

80

Georges BRACQUE (1882-1963)
Composition
Dora Vallier P. 301
Lithographie en couleurs tirée sur papier calque.
13,5 x 18 cm AC
Carte de vœux d’Aimé Maeght, 1962.
Importantes salissures sur les volets de la carte.
24

86

80 / 120 €

VARIA PORTRAITS
Fort lot de 23 pièces par Edelink, Nanteuil, Cochin, de
Leu, Saint-Aubin, Mellan, etc.
Eaux-fortes et burins.
Divers formats. États divers AC
[23]
150 / 200 €

Partie du 86

Partie du 87

Partie du 88

89
87

VARIA PORTRAITS
Ensemble de 9 portraits, dont :
- Grey Nevil, gravure à la manière noire, d’après Dahl, 38 x 26,3 cm
- Charles Mouton, musicien du Roi, gravure de Edelink d’après de
Troy, 46 x 37 cm (la feuille), déchirure prenant dans le sujet en haut
à gauche, tirage du XIXe siècle
- Marie d’Orléans-Longueville, duchesse de Nemours, eau-forte de
P. Drevet d’après H. Rigaud, épreuve coupée à la limite du sujet,
doublée, 39,3 x 30 cm, pli médian marqué
- Camille de Neuville de Villeroy, archevêque de Lyon, gravure d’après
Mignard, bonne épreuve d’un tirage sur vélin du XIXe siècle, 42,5 x
35 cm
- Jean Forest (peintre), gravure de Drevet d’après Largillière, épreuve
sur vergé d’un tirage de la chalcographie du Louvre, 47,5 x 33 cm
(le sujet) 69 x 49,5 (la feuille)
- Eustache Lesueur, gravure de Cochin, épreuve sur vélin de la
chalcographie du Louvre, 37 x 25 cm (sujet) 72 x 51 cm (la feuille),
piqûres dans les marges, bord de feuillet supérieur effrangé
- Louis Galloche (« Il fut le maître de François Lemoyne, CharlesJoseph Natoire et, sans doute, de François Boucher » - Wikipédia),
gravure de Müller, d’après Tocqué, épreuve sur vélin d’un tirage de
la chalcographie du Louvre, 35,5 x 25,5 cm (sujet) 72 x 51 cm (la
feuille), nombreuses rousseurs dans les marges
- Nicolas de Largillière, gravure de Charles Dupuis, épreuve sur vélin
d’un tirage de la chalcographie du Louvre, 35 x 24,5 cm (sujet) 72,5 x 50 cm (la feuille), quelques piqûres dans les grandes marges
- Hyacinthe Rigaud, gravure de Daullé, épreuve sur vélin d’un tirage
de la chalcographie du Louvre, 46,5 x 33,5 (sujet) 72 x 50 (la
feuille) AC
[9]
120 / 150 €
88

VARIA ESTAMPES
Fort lot d’estampes encadrées dont « l’entrevue de leurs majestés
l’empereur Napoléon et l’empereur Alexandre sur le Niemen »,
procédé d’après Durer, procédé d’après Poussin, eau-forte de
Blomaert, Stradan, eau-forte de Bartsoen, Victor Focillon d’après
Watteau et une Manière noire d’une scène vétéro-testamentaire.
Formats divers. États divers. AC
[8]
150 / 200 €

VARIA ESTAMPES
Fort lot d’estampes diverses de ou d’après Adrien Bas, Jeanne
Bardey, Victor Focillon, François Chifflart, Claudius Denis (eauforte dédicacée à Focillon), Géricault (Jockey), Henri Monnier,
Bellangé, Decamps, etc.
Formats divers. États divers. AC
80 / 120 €
90

VARIA ESTAMPES
Fort lot d’estampes dont Boissieu, affichette de Jules Chéret
(bords effrangés), gravures d’après Millet, Perignon, comte
de Caylus, Cochin, Victor Focillon, etc.
Formats divers. États divers AC
L’ensemble réuni dans un carton de la Société française des
amis des arts, 1911, au nom du baron Gustave de Rothschild.

80 / 120 €
91

VARIA ESTAMPES
Fort lot d’estampes par Victor Focillon, d’après Géricault,
Prout, Nanteuil, Senard, Waltner, etc.
Format divers. États divers. AC
100 / 200 €
92

VARIA ESTAMPES
Très fort lot de quatre porte-folios comprenant de très
nombreuses coupures de presse aux fins de documentation
(envois de Salon, œuvres, etc.) et des estampes de Nanteuil,
Doré, Gavarni (lithographies avec le texte au verso tirées
du Charivari), Isabey, Decamps, Raffet, etc.
Formats divers. États divers. AC
150 / 200 €
93

VARIA ESTAMPES et DESSINS
Un fort lot comprenant de nombreuses planches dont Cosson,
François Houtin,Roger Vieillard, reproduction d’après Delacroix,
dessins de l’école française du XXe siècle, etc.
Formats divers. États divers. AC
80 / 120 €
94

VARIA ESTAMPES
Important ensemble de reproductions et estampes de l’école
moderne dont Downing, Roger Vieillard, etc. et gouaches
sur carton de l’école française du XXe siècle.
Formats divers. États divers. AC
80 / 120 €
25

victor, Henri et Hélène Focillon
l'Art en héritage
La collection de dessins et tableaux présentée ici couvre une période allant du XVIe
au XXe siècle illustrant les différents centres d’intérêts et carrières de trois générations
de la famille Focillon.
Victor dans un premier temps, artiste graveur, proche des artistes de son temps
comme l’illustrent les œuvres de sa collection telles que le plâtre offert par Auguste
Rodin (lot 162) ou l’autographe de Claude Monet (lot 195). Ensuite Henri qui, en
plus d’être Historien de l’art, pratiquait avec talent le dessin « en amateur », ses
œuvres sont le miroir de ses intérêts : que l’on songe à ces vues de la cathédrale
de Chartres (lot 163) ou à ces paysages qui empruntent leurs compositions et
leurs palettes à l’Art japonais (lot 170). Certains souvenirs évoquent sa carrière
aux États-Unis (lot 171) ou encore ses responsabilités dans le monde de la Culture
(lot 174). Henri Focillon directeur du musée des Beaux-Arts de Lyon est évoqué
par la présence de l’école lyonnaise (lots 122). Enfin, Hélène, dont on découvre
une partie de sa collection constituée souvent d’artistes américains, reflets de ses
responsabilités et de ses amitiés lorsqu’elle était en poste au service culturel de
l’ambassade des États-Unis à Paris (lots 190, 198 et 199).

95

Attribué à Alessandro CASOLANI (1552-1606)
Trois personnages, scène tronquée, au verso
deux étude de femmes versant de l’eau dans
une bassine
Plume et encre brune, lavis brun
Annoté « Casolani » en bas à gauche.
H. 11 cm - L. 9,5 cm DB
Dessin coupé.
500 / 600 €
26

96

96

École VÉNITIENNE, XVIe siècle, entourage
de CAMPAGNOLA
Paysage
Plume et encre brune, trace de sanguine.
Un cachet en haut à gauche.
H. 11,5 cm - L. 20,5 cm DB

800 / 1 200 €

97

Baldassare FRANCESCHINI,
dit il VOLTERRANO (1611-1689)
Projet d’ostensoir ou d’objet liturgique
Plume et encre brune sur traits de pierre noire.
H. 22,8 cm - L. 19,5 cm DB
Doublé
1 800 / 2 000 €
97

27

98

98

Attribué à Francesco GUARDI (1712-1793)
Étude d’architecture vénitienne
Plume et encre brune.
H. 15,8 cm - L. 11,8 cm DB
Petites taches dans le haut.
2 000 / 3 000 €

99

99

École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Vue de maisons parmi les arbres
Plume et encre noire.
H. 12,5 cm - L. 24,5 cm DB

100

200 / 300 €

Dans le goût du GUERCHIN, école du XVIIIe siècle
Paysage aux oiseaux
Plume et encre brune, encadrée.
H. 14,5 cm - L. 21,5 cm DB
Rousseurs.
200 / 300 €
100
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101

101

École REMBRANESQUE, XVIIe siècle
Parabole de la femme adultère
Plume et encre brune, une figure au premier temps ajoutée en
correction, collé en plein
H. 6,5 cm - L. 7,5 cm DB
Petits manques sur les deux coins gauche. 1 000 / 1 500 €

102

École FRANÇAISE du XVIIe siècle
Vue d’une ville
Plume et encre brune.
H. 20 cm - L. 32 cm DB
Tâches, mouillures.

200 / 300 €

102

29

103

Francesco CASANOVA (1727-1803)
Choc de cavalerie
Crayon noir et lavis bistre.
H. 25,5 cm - L. 15,5 (à vue) DB
Annoté Casanova au verso du doublage.

1 000 / 1 500 €

104

École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Relevé de sarcophage, scène de sacrifice
Plume et encre brune, lavis gris, sur crayon noir
Inscription en bas à droite « A St Lorenzo fuoridellamame
di Roma », annotation « Piranesi » en bas à gauche.
H. 18 cm - L. 30,5 cm DB
Pliure au centre.
600 / 800 €
103

104
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106

107

110

108

108

D’après Quentin de LA TOUR
Portrait de femme
Pastel.
H. 33,5 cm - L. 25 cm DB
Usures.

105

École ITALIENNE, vers 1700
Tête d’homme barbu
Plume et encre noire, lavis brun.
H. 8 cm - L. 7,5 cm DB

100 / 200 €

D’après le portrait préparatoire de Marie Fel conservé au Musée
Antoine Lécuyer à Saint-Quentin.



300 / 400 €

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Académie d’Homme
Sanguine et rehauts de craie blanche.
H. 39 cm - L. 30 cm DB
Annoté « Brelon » (?) en haut à gauche.
Pièce coupée sur le bord droit.

200 / 300 €

109
106

École FRANÇAISE du XVIII siècle
Paysage
Crayon noir.
H. 17 cm - L. 24,5 cm DB
Taches et petits manques.
e

400 / 600 €

110
107

Joseph François PARROCEL (1704-1781)
Allégorie du toucher
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis gris.
H. 12,5 cm - L. 13 cm DB
Titré dans le bas.
300 / 400 €

École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Projet de fontaine de Neptune dans une architecture
Plume et encre brune et lavis gris.
H. 23,2 cm - L. 45 cm DB
Manque en haut à gauche, pliure verticale déchirée et restaurée
au centre.
400 / 600 €
31

112

111

John DOWMAN (1750-1824)
Portrait de jeune femme à mi-corps
Aquarelle, crayon et estompe, signé et daté 1787 (?).
H. 19,5 cm - L. 15,5 cm (ovale) DB
400 / 600 €
112

Eugène DELACROIX (1798-1863)
Écorché, jambe postérieure gauche de cheval
Crayon noir, au verso deux silhouettes de figure au crayon noir et
un félin au pinceau lavis brun, cachet en bas à droite (L. 838a).
H. 21,7 cm - L. 14,5 cm DB
Pliures et rousseurs, petits trous.
Filigrane écusson avec M couronné. 1 500 / 2 000 €
113

Eugène DELACROIX (1798-1863)
Étude préliminaire de nautonier pour la Barque de Dante
Plume et encre brune sur crayon noir, cachet d’atelier en
bas à droite (L. 838a).
H. 10,5 cm - L. 8,2 cm DB
Insolé.
On retrouve des études de nautoniers similaires dans une feuille
d’esquisses préliminaires pour Dante et Virgile aux Enfers (musée du
Louvre, RF 6161).


113
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800 / 1 200 €

118

117
114

École FRANÇAISE du XIX siècle
Profil de femme en buste, tournée vers la gauche
Crayon noir.
H. 11 cm - L. 8,5 cm DB
150 / 200 €
e

115

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Arbres aux oiseaux, 1855
Aquarelle, annotée, signée en bas à droite « H. Killian » et
datée en bas à gauche.
H. 44,5 cm - L. 37 cm HVS
200 / 300 €
116

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Deux études de visage
Pierre noire.
D. 10 cm HVS

50 / 80 €

École du XIXe siècle
Figure assise
Crayon noir.
H. 9 cm - L. 6 cm DB

30 / 50 €

118

Henri LEHMANN (1814-1882)
Étude de nus
Crayon noir, daté « 4 dec. 1848 » à droite, en bas à gauche
le cachet de la vente d’atelier (L.1664g)
H. 22,6 cm - L. 29,1 cm HVS
Tâches
300 / 500 €
119

Jean François MILLET (1814 - 1875)
Paysage d’Auvergne
Plume et encre brune sur trait de crayon noir, cachet d’atelier
en bas à droite (L.1460)
H. 9 cm - L. 14,6 cm DB
Rousseurs
1 000 / 2 000 €

119
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120

Frédéric BAZILLE (1841-1870)
Baigneur sur une plage, 1864 ou 1869
Crayon noir, traits d’encadrement.
H. 17 cm - L. 26 cm DB
Quelques rousseurs, déchirure/pliure en bas à gauche.
Provenance :
Offert à Henri Focillon (1881-1943) par la famille de l’artiste en 1927 à Montpellier.
Bibliographie :
- Sarraute, 1948, n° 47
- Daulte, Bazille et son temps, 1952, n° 23, pp. 149, 197 [thèse sous la direction de Gaston Poulain]
- P. Marandel, Cat. exp. The Art Institute of Chicago, 1978, n° 44, repr. p. 96
- Schulman, Frédéric Bazille : catalogue raisonné, 1995, n° 10 des dessins, repr. p. 242.
- M. Schulman, Frédéric Bazille : Catalogue raisonné numérique, 2022, n° 98, repr.
Exposition :
- Paris, 1950, Wildenstein, n°47
- Bazille & Early Impressionnism, Chicago, Art Institute, 1978, n°44, repr. p. 96
- Bazille la jeunesse de l’impressionnisme, 2016-2017, Montpellier-Paris-Washington, page 210 et note 49.
À l’occasion de la première rétrospective de l’artiste à l’Exposition internationale de Montpellier, une
plaque commémorative est posée sur la façade de la maison natale de Bazille ; en présence de Henri
Focillon, qui prononce un éloge de l’artiste. Dans une synthèse sur « La peinture aux XIXe et XXe siècle »
qui parait la même année (Paris, ed. H.Laurens, 1927), Focillon redonne à Bazille une des premières
places : « Par le sentiment moderne, par le plein air, par le raffinement de la gamme », Bazille apparait
« comme un initiateur et comme un maître » du premier mouvement impressionniste (p. 212).
Le thème de la baignade est un des sujets de la vie moderne qui fascine le peintre et dont les études
aboutiront à la composition de la « Scène d’été » (Fogg Art Museum) exposée au Salon en 1870. Le
trait d’encadrement dessiné par l’artiste montre une velléité de composition. Bazille se rend en juin et
juillet 1864 avec Monet à Honfleur ; où il réside à la ferme Saint-Siméon. Il est possible que ce dessin
date de ce séjour balnéaire. Il montre dans ce cas la précocité de l’intérêt du sujet. Gaston Poulain
signale dans son ouvrage des études peintes (perdues) faites à Honfleur (Bazille et ses amis, Paris, la
Renaissance du Livre, 1932, p. 221).
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20 000 / 30 000 €
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121

122

121

Henri FANTIN-LATOUR (1836-1904)
Étude de nus
Crayon noir sur papier calque, le cachet en haut à gauche,
annoté Minerve.
H. 16,5 cm - L. 13,2 cm DB
Pliures.
300 / 500 €
122

François Auguste RAVIER (1814-1895)
Le bois de Thuile, vers 1870
Mine graphite, mine grasse et craie blanche.
Signé du cachet d’atelier en bas à droite.
H. 30,5 cm - L. 22 cm (à vue)
Henri Focillon fut un temps conservateur du Musée des Beaux-Arts de
Lyon où l’œuvre de François-Auguste Ravier commençait à être bien
représentée grâce aux dons de la famille Ravier et de Félix Thiollier.
Il était d’usage d’offrir un dessin lorsque le conservateur s’impliquait
personnellement dans les acquisitions ou les montages d’exposition.
Expert : Christine Boyer-Thiollier - 06 83 29 13 37.



300 / 500 €

123

Paul BOREL (1828-1913)
Sainte femme
Crayon noir, signé en bas à droite.
H. 39 cm - L. 28 cm HVS
Petits manques.
123
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200 / 300 €

125

126

128

124

Paul BOREL (1828-1913)
Étude de personnage debout
Crayon noir, mise au carreau, en bas à droite le cachet (Lugt 4824).
H. 39,3 cm - L. 21 cm HVS
Trous et manque en haut à gauche.
100 / 150 €
125

Constantin GUYS (1802-1892)
Élégante
Plume et encre brune sur traite de crayon noir.
H. 30,5 cm - L. 19,5 cm DB

600 / 800 €

126

Constantin GUYS (1802-1892)
Couple à la promenade
Plume et encre brune lavis brun et gris.
H. 17 cm - L. 8,8 cm DB

500 / 800 €

127

Constantin GUYS (1802-1892)
La sortie en calèche
Plume et encre brune, lavis gris.
H. 15,5 cm - L. 21,5 cm DB

200 / 300 €

128

École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
La décapitation - Le scalp - Les cannibales (projets de décor)
Trois dessins à la plume, encre noire, aquarelle et rehauts
de gouache.
H. 29 cm - L. 38 cm chaque (à vue) HVS
[3]
500 / 800 €
37

134

131

131

École FRANÇAISE du XIXe siècle
La marchande
Plume.
H. 12,5 cm - L. 8,5 cm (à vue) HVS

80 / 120 €

132

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait de femme, une croix autour du cou
Crayon, rehauts de couleurs.
H. 12 cm - L. 9,5 cm HVS

30 / 50 €

133

Jean Émile LABOUREUR (1877-1943)
Usines de Homestead, 1906
Crayon noir, titré, signé et daté en bas droite.
H. 16,5 cm - L. 19 cm HVS
Laboureur publia deux recueils de gravures sur les usines de Homestead
près de Pittsburgh aux États-Unis (Tenetchingsfrom Pittsburgh, 1905 et In the
Pittsburgh mills, 1906).
133

129

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue d’une ville
Plume et encre brune, lavis d’encre.
H. 20 cm - L. 26 cm DB
Mouillures et insolé.

38

200 / 300 €

134

200 / 300 €

130

École ANGLAISE du XIXe siècle
Vue de village avec un clocher
Crayon noir.
H. 18,2 cm - L. 16,2 cm DB



Georges LOUKOMSKI (1884-1954)
Les Tuileries
Fusain et craie bleue, signé en bas à droite, localisé en bas à gauche.
H. 24,5 cm - L. 31 cm HVS
Collé en plein.
600 / 800 €
135

50 / 80 €

École FRANÇAISE du XXe siècle
Portrait de jeune fille
Pastel, trace de signature en bas à droite
H. 40 cm - L. 31 cm HVS

50 / 80 €

Victor FOCILLON (1849-1918)
peintre et graveur
136

Léon Pierre FÉLIX (1869-1940)
Portrait de Victor Focillon, 1898
Huile sur toile, signée, datée et dédicacée en haut à droite
« Très respectueusement à Victor Focillon / Son ami ».
H. 61 cm - L. 50 cm HVS
300 / 500 €
137

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
Portrait de Pierre Mongeot, arrière grand-père maternel de
Henri Focillon
Crayon noir.
H. 23 cm - L. 16,5 cm DB
Épidermures, insolé.
Annoté par Henri Focillon au verso du montage. 100 / 200 €
138

Victor Louis FOCILLON (1849-1918), d’après Léon LHERMITTE
Le repos des faneurs
Crayon noir, monogrammé en bas à gauche « VF d’après Lhermitte ».
H. 47,5 cm - L. 38 cm HVS
Nous joignons un autre dessin de l’artiste d’après la même
composition (pliures).
[2]
50 / 80 €

136

140

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
Le chemin - Canal - Porte de village - Place de village
Quatre aquarelles sur papier.
H. de 31 à 42 cm - L. de 26 à 32 cm HVS
[4]
200 / 300 €
141

139

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
Vache en chemin - Vue d’un bâtiment - Ruelle - Vue d’une ferme
Quatre aquarelles.
H. de 22,5 à 31 cm - L. de 17,5 à 33 cm HVS
[4]
200 / 300 €

Partie du 139

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
Flavigny - Rue de village - Porte fortifiée - La basse-cour - Ruelle animée
Cinq aquarelles, la première signée, localisée et datée 1903
en bas à gauche.
H. de 27,5 à 36 cm - L. de 22,5 à 38 cm HVS
[5]
200 / 300 €

Partie du 140

Partie du 141

39

144

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
La chapelle Saint-Aubert du Mont Saint-Michel
Huile sur toile.
H. 27 cm - L. 35 cm HVS

80 / 120 €

145

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
Paysage au chemin
Huile sur toile.
H. 32,5 cm - L. 41 cm HVS
Manques, trous.

80 / 120 €

146

144

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
Paysage de montagnes
Huile sur toile.
H. 27,5 cm - L. 41 cm HVS

80 / 120 €

147

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
Paysage aux arbres
Huile sur toile.
H. 39,5 cm - L. 51,5 cm HVS

80 / 120 €

148

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
Vue d’un village
Huile sur panneau.
H. 24,5 cm - L. 32,5 cm HVS

80 / 120 €

149

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
Crépuscule
Huile sur toile.
H. 24,5 cm - L. 32,5 cm HVS
Petits trous

80 / 120 €

150

152

142

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
Homme en chemin - Vue d’une ville - Vue d’une ferme
Trois aquarelles.
H. de 24 à 24,5 cm - L. de 17,3 à 31,5 cm HVS
[3]
150 / 200 €
143

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
Flavigny - Le pont - L’écluse - Le chemin
Quatre aquarelles, la première signée, située et datée 1903
en bas à gauche.
H. de 26 à 51,5 cm - L. de 45,5 à 35,5 cm HVS
[3]
150 / 200 €
40

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
Paysage au chemin
Huile sur toile.
H. 32,5 cm - L. 41 cm HVS

80 / 120 €

151

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
Paysage au château
Huile sur toile.
H. 33 cm - L. 41 cm HVS
Manques.

80 / 120 €

152

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
L’allée
Huile sur toile.
H. 41 cm - L. 32,5 cm HVS
Accidents.

80 / 120 €

Partie du 153

155

153

VARIA ESTAMPES
Fort lot d’eaux-fortes de Victor Focillon et divers, dont le diplôme
commémoratif de participation à l’Exposition Universelle de 1893
à Chicago au nom de Victor Louis Focillon (héliogravure de Braun).
On joint une reproduction monumentale d’un Ibis d’après Audubon.
Formats divers. États divers. AC
100 / 150 €
154

Victor Louis FOCILLON (1849-1918)
Fort lot d’eaux-fortes d’interprétation d’après Lhermitte, Millet,
Legros, Daubigny, etc.
Divers formats. États divers. AC
Victor Louis Focillon a longtemps présidé la Société des aquafortistes français.



100 / 150 €

156

155

Marie Jules JUSTIN (actif au XIXe siècle)
Nature morte au pommes
Huile sur toile, signée, datée et dédicacée en haut à droite
« A mon ami V. Focillon / 1880 », monogrammée en bas à
gauche.
H. 38 cm - L. 46 cm HVS
200 / 300 €
156

École FRANÇAISE du début du XXe siècle
Chaumières sous la neige
Huile sur carton, monogrammée « AVR » et datée 1915 en bas
à gauche.
H. 25 cm - L. 35 cm HVS
400 / 600 €
41

157

158

161

157

Léon GARRAUD (1877-1961)
Paysage au chemin creux
Huile sur papier, signée en bas à droite.
H. 14,7 cm - L. 25,8 cm HVS
Manques.

200 / 300 €

158

160

159

161

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Paysage au canal
Huile sur toile, signée en bas à droite « L. Chevreuil » avec une
dédicace « A mon excellent ami Focillon ».
H. 38 cm - L. 55 cm HVS
Enfoncement.
100 / 200 €
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Femme dans un chemin
Huile sur toile, signée en bas à droite «H. Pic*** ».
H. 32 cm - L. 41 cm HVS
Trous.
80 / 120 €
42

École FRANÇAISE du XIXe siècle
La basse-cour
Huile sur panneau, monogrammée en bas à gauche, dédicacé
au revers « A Mr Focillon, souvenir d’un vieil élève de son père ».
H. 33 cm - L. 40,5 cm HVS
80 / 120 €

Frank Myers BOGGS (1855-1926)
Les quais de Paris
Huile sur toile, signée et dédicacée « à Focillon » en bas à
droite, annotée en bas à gauche (usures).
H. 24,5 cm - L. 32,5 cm HVS
500 / 800 €

43

162

Auguste RODIN (1840-1917)
Deux Bacchantes s’enlaçant ou La Faunesse et la Nature ou La Nature
Modèle créé vers 1894
Plâtre signé « Rodin » et dédicacé « A Focillon ».
H. 16 cm AL-EJ
Provenance :
- Victor Focillon (1849-1918)
- Henri Focillon (1881-1943)
- Par descendance.

On y joint :
- une lettre autographe de Rodin située et datée Paris 21 juin 1898 : « Cher ami, je vous
remercie beaucoup de m’avoir témoigné votre sympathie en signant sur la liste de souscription
de mon Balzac et je vous serre les mains bien cordialement, Aug. Rodin / Quand voudrezvous prendre le petit plâtre que j’ai la grande envie de vous offrir ? » ;
- une carte de remerciement au format d’une carte postale représentant le Penseur et signée
à la plume « Aug. Rodin » ;


30 000 / 50 000 €

Autres exemplaires dans les collections publiques :
Plâtres :
- Auguste Rodin, Bacchantes s’enlaçant, plâtres, H. 17,5 x L. 16,4 x P. 11 cm, Paris, musée Rodin, inv.
S. 2751 à S.2755 ;
- Auguste Rodin, Bacchantes s’enlaçant sur colonne, vers 1896, plâtre, H. 154 x L. 18 x P. 19,5 cm,
Paris, musée Rodin, S.4062 ;
- Auguste Rodin, Bacchantes s’enlaçant, plâtre, Dresde, Staatliche Kunstsammlung Museum, don de
Rodin en 1904, détruit lors de la dernière guerre ;
- Auguste Rodin, Bacchantes s’enlaçant, plâtre, dédicacé « A Clémenceau au maître très affectionné », Paris,
Musée Clémenceau.
- Auguste Rodin, Bacchantes s’enlaçant (petit modèle), vers 1896, plâtre, signé et dédicacé « Au grand Maître
/ C. Monet / son ami Rodin », H. 17,6 x L. 16,8 x P. 11,6 cm, Paris, musée Marmottant, inv. 2018.1.1 ;
Bronzes :
- Auguste Rodin, Bacchantes s’enlaçant, 1927, bronze, signé « Rodin » à l’intérieur et à l’avant de la
terrasse, marque du fondeur « Alexis. RUDIER. /. Fondeur. PARIS », H. 38,8 x L. 37,3 x P. 26,9 cm, Paris,
musée Rodin, S.01122 ;
- Auguste Rodin, Deux Bacchantes s’enlaçant, bronze, H. 15,5 cm, Cambridge, The Fitzwilliam Museum,
inv. M.2-1966 ;
- Auguste Rodin, Deux Bacchantes s’enlaçant, bronze, signé et dédicacé « A Escudier / Rodin », porte
la marque du fondeur « Alexis RUDIER. / . Fondeur. Paris. », H. 17,2 cm, Copenhague, Ny Carlsberg
Glyptotek, inv.nr. MIN, 3072 ;
- Auguste Rodin, Deux Bacchantes s’enlaçant, avant 1900, bronze, signé « A. Rodin » et porte la marque
du fondeur « A. Rudier. Fondeur. Paris » H. 18 x L. 16 x P. 12 cm, Tokyo, musée national d’art occidental,
inv. S.1959-0003
Littérature en rapport :
- Antoinette Le Normand-Romain, Rodin en 1900 : l’exposition de l’Alma, cat. exp. Paris, Musée du
Luxembourg, 12 mars-15 juillet 2001, Paris, Réunion des musées nationaux, 2001, p. 30 ;
- Antoinette Le Normand-Romain, Rodin la Porte de l’Enfer, Paris, Musée Rodin, 2002.
- Antoinette Le Normand-Romain, La sculpture dans l’espace, cat. exp. Paris, musée Rodin, 17 novembre
2005-26 février 2006, Paris, Éditions du musée Rodin, 2005, p. 53 ;
- Antoinette Le Normand-Romain, Rodin et le bronze : catalogue des œuvres conservées au musée Rodin,
Paris, Réunion des musées nationaux, 2007, vol.1, pp. 148-150.

44

45

46

Comme souvent, Rodin associe ici deux figures indépendantes pour créer un groupe
autonome. Cet assemblage qui a porté successivement différents titres est choisi par le
sculpteur pour figurer en bonne place lors de sa grande rétrospective de 1900 au pavillon
de l’Alma (présenté sous le n° 44 ; Paris, musée Rodin, inv. S.4062). Placé au sommet d’une
haute colonne à décor de cœurs dans sa partie basse, ce groupe de petite taille prend
alors toute sa dimension onirique. On connait l’immense talent de Rodin pour mettre en
valeur et inscrire dans l’espace son travail, tout particulièrement lorsqu’il s’agit d’œuvres en
plâtre. On sait aussi qu’il œuvra toute sa vie pour donner des lettres de noblesse au plâtre,
matériau dont la simplicité pure et charnelle apparait aujourd’hui évidente pour servir au
plus juste l’art du « génie de Meudon ».
Si une dizaine d’exemplaires en plâtre de ce modèle est aujourd’hui répertoriée, notre
groupe, dédicacé au peintre Victor Focillon, est inédit. L’œuvre est accompagnée d’un beau
document autographe du sculpteur remerciant Focillon pour son soutien au moment de la
complexe affaire de la souscription du Balzac et l’invitant à venir chercher ce plâtre qu’il lui
offre en remerciement.
L’un des deux personnages de ce couple enlacé, la bacchante, est identifiable à ses
jambes velues terminées en sabot. Elle ne semble pas avoir été utilisée ailleurs par Rodin
pour former un autre groupe. A contrario, on retrouve régulièrement la Jeune femme aux
jambes repliées, (Paris, musée Rodin, inv. S4065), le second personnage du couple. Elle
est présente sur les reliefs du bas des vantaux de La Porte de l’Enfer (Paris, musée Rodin,
inv. S.66 et S.67). Elle est aussi associée, de façon poétique et ludique, à une branche
de houx (Paris, musée Rodin, inv.S.2636) ou encore assise dans une coupe en terre (Paris,
musée Rodin, inv. S.373). On la retrouve également multipliée par deux ou trois pour former
des groupes indépendants, (Paris, musée Rodin, inv. S. 2611), annonciateurs des effets
d’accumulation dans l’art contemporain. Plus tard, Rodin ajoute un troisième personnage
aux deux bacchantes et créer Les Océanides (Paris, musée Rodin, bronze, inv. S590).
Notre épreuve semble unique, le tertre sur lequel repose les deux bacchantes diffère de
celui des autres exemplaires connus. De plus, des retouches et ajouts de plâtre apparaissent
sur les pieds de la bacchante aux pieds fourchus.
L’association sensuelle de la bacchante et de la petite figure assise est à rapprocher d’un autre
groupe de la même période, La Jeune Fille confiant son secret à la Nature (Paris, musée Rodin,
inv. S1099). La composition est similaire et l’on y retrouve, selon Antoinette Lenormand-Romain,
la même évocation « baudelairienne » de la puissance de l’instinct naturel. Ainsi, Rodin titre
notre œuvre La Faunesse et la Nature lorsqu’il l’expose à Vienne et à Venise en 1901, ou
encore La Nature, comme c’est le titre qu’elle porte encore aujourd’hui dans sa version en
bronze du musée de Cambridge (The Fitzwilliam Museum, inv. M.2-1966).
Un marbre de plus grande dimension est exécuté dans l’atelier du sculpteur entre 1903 et
1906. À la même période, Rodin ajoute un troisième personnage aux deux bacchantes et
créer Les Océanides. D’après un moulage du grand marbre, Rodin fait fondre des bronzes
par Rudier dont un exemplaire de 1927 est conservé aujourd’hui au musée Rodin (Paris,
musée Rodin, inv. S1122). Dans notre dimension le groupe, en plâtre et en bronze, est offert
ou vendu par Rodin lui-même, à de rares exemplaires, à certains de ses amis, mécènes
et grands collectionneurs (dont Claude Monet, Albert Besnard, Georges Clémenceau,
Octave Mirbeau, F. Leendertz, Loïe Fuller).
Un avis du Comité Auguste Rodin d’inclusion au Catalogue Critique de l’Œuvre Sculpté
d’Auguste Rodin actuellement en préparation sous le n°2022-6534B sera remis à l’acquéreur.
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H e nri F OCIL LON ( 1881- 1943)
des s inat eur

Partie du 164

163

163

Henri FOCILLON (1881-1943)
La cathédrale de Chartres
Fusain et craie.
H. 52 cm - L. 71,5 cm HVS
Exposition :
Probablement Victor et Henri Focillon, Musée de Dijon, 1955, n°188.
Focillon connaissait bien Chartres où il enseigna les Lettres au lycée en 1913.


Partie du 165

164

300 / 500 €

Henri FOCILLON (1881-1943)
Paysages
Suite de quatre dessins au crayon noir, aquarelle et plume et encre noire.
H. de 10,3 cm à 25,9 cm - L. de 14,3 cm à 38,9 cm HVS
[4]
250 / 300 €
165

Henri FOCILLON (1881-1943)
Le moulin - Rochers - Paysage
Trois dessins à l’aquarelle, crayon noir et plume et encre noire.
H. de 14,1 à 17,2 cm - L. de 23,1 à 28,3 cm HVS
[3]
200 / 300 €
166
Partie du 166

Henri FOCILLON (1881-1943)
La plage - La falaise - La crique
Trois aquarelles.
H. 23 cm - L. 30,6 cm chacune HVS
[3]
167

200 / 300 €

Henri FOCILLON (1881-1943)
Vue d’une maison à Ravigny - Vue d’une cité - Éperon rocheux
Trois dessins à l’aquarelle, plume et encre noire, le premier signé,
situé et daté « août 1902 » en bas à gauche.
H. de 18,9 à 31,2 cm - L. de 22,5 à 42,5 cm HVS
Petites pliures et déchirures au deuxième.
[3]
200 / 300 €
Partie du 167
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Partie du 170

171

Partie du 172

171

168

Henri FOCILLON (1881-1943)
Vue d’un fleuve - Paysage - Bord de mer
Trois dessins au crayon noir et aquarelle.
H. de 19,7 à 20,8 cm - L. de 28,3 à 32,2 cm HVS
[3]
200 / 300 €
169

Henri FOCILLON (1881-1943)
Vue d’un port - La forêt - Vue d’une tourelle - Canal à Venise
Quatre dessins à l’aquarelle, plume et encre noire, le troisième
monogrammé sur le montage, le quatrième signé, situé et daté
« juin 1908 » en bas à droite.
H. de 18 à 23,5 cm - L. 8,5 à 28,5 cm HVS
[4]
200 / 300 €
170

Henri FOCILLON (1881-1943)
La falaise - Paysage aux pins - Bord de mer
Suite de trois aquarelles.
H. 23 cm - L. 30,9 cm HVS
[3]

Henri FOCILLON (1881-1943)
East Rock
Plume et encre noire sur papier, localisée en bas à gauche,
dédicacée « à Hélène et à Jurgis, leur élève, Henri » en bas à
droite sur le montage.
H. 23 cm - L. 30,5 cm HVS
Insolé.
Exposition :
Probablement Victor et Henri Focillon, Musée de Dijon, 1955, n°193.
Non sans humour, Henri Focillon se présente dans la dédicace comme
l’élève de son gendre et de sa belle-fille, Jurgis et Hélène Baltrusaitis.
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150 / 200 €

Henri FOCILLON (1881-1943)
Carnet de dessins contenant 21 dessins notamment au crayon noir,
aquarelle, sanguine, plume et encre noire. Certaines feuilles annotées,
essentiellement des paysages dont Padoue et Venise et une esquisse
d’après le plâtre de Rodin de la collection Focillon (cf. lot 162).
H. 12 cm - L. 17 cm (l’album) HVS
Rousseurs, collés en plein, des pages manquantes.

250 / 300 €
173

200 / 300 €

Henri FOCILLON (1881-1943)
La cathédrale de Chartres
Plume et lavis d’encre brune sur papier à carreaux
H. 8,9 cm - L. 11,5 cm HVS
50 / 80 €
49

175

Anne-Marie BERNAY (1889-1935)
Paysage à l’âne
Plume et encre, lavis d’encre noire, signé en bas à droite.
H. 29,5 cm - L. 42,5 cm HVS
Manques, taches.
80 / 120 €

176

174

Anne-Marie BERNAY (1889-1935)
Le chœur de la primatiale Saint-Jean de Lyon
Aquarelle, plume et encre noire, signée et dédicacée à Henri Focillon
en bas à gauche « A mon bon maître, cette page d’Art lyonnais du
13e siècle ».
H. 49,5 cm - L. 33 cm HVS
Nousjoignonsdelamêmeartisteunimportantensemblede15dessins
à la plume, encre noire... dont « Les jardins du Palais Saint-Pierre, Lyon »,
« Le pont Masaryk, Lyon », etc.
[16]
200 / 300 €

177

175

Paul VALÉRY (1871-1945)
Élégant voilier croisant un gros navire
Dessin original, plume et lavis d’encre brune sur traits de crayon.
Signé en bas à droite et daté « juillet 28 ».
23 x 18 cm EL
Sous verre.
Envoi autographe signé à l’historien de l’Art Henri Focillon
(1881-1943) : « à H. Focillon en souvenir des bateaux qui
n[ou]s furent montés ».
Paul Valéry fait ici référence à la Société des Nations où il s’estimait
s’être fait « monté en bateau » ; il était, depuis 1925, aux côtés d’Henri
Focillon, représentant de la France à la commission des Lettres et des
arts de la Société des Nations.

50

Adrienne Monnier, libraire, traductrice et éditrice.
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Adrienne MONNIER (1892-1955)
Portrait de la Féclaz avant les sports d’hiver
Plume et encre noire, titrée et signée en bas à gauche.
H. 16,5 cm - L. 34,5 cm (à vue) HVS

600 / 800 €

50 / 80 €

178

Pastiches artistiques, première moitié du XXe siècle
Étonnantes suites de cinq dessins (encres, aquarelles ou
crayons de couleurs), parodiant le style de Vincent Van Gogh,
Paul Cézanne, Paul Gauguin, Paul Signac et Georges Rouault.
H. 27 cm - L. 21 cm environ DV
Certain avec petites déchirures.
[5]
Probables facéties étudiantes d’Henri Focillon et Jurgis Baltrusaitis, ou de leur
cercle de camarades, certains sont dédicacés à Hélène Castell-Focillon.



50 / 80 €

Partie du 179

179

Attribué à Georges GOBO (1876-1958)
Luttes ouvrières
Important ensemble de 14 dessins au fusain et rehauts de gouache.
H. 30 cm - L. 40 cm environ chaque HVS
Collés en plein sur leurs montages.
[14]
600 / 800 €

180

Ernest Joseph LAURENT (1859-1929)
Portrait de femme
Huile sur panneau, monogrammée en bas à droite, inscrite au verso.
H. 41 cm - L. 32 cm HVS
Rayures.
Au verso, une inscription postérieure rapproche l’œuvre du portrait de Madame
Revelin peint par l’artiste (Musée d’Orsay, RF 1977 216) bien que la composition
en diffère notamment dans la posture du modèle.



400 / 500 €

180

181

Frank Edwin SCOTT (1863-1929)
La place de la Concorde
Huile sur panneau, signée en bas à droite , annotée au verso « Hélène
Baltrusaitis ».
H. 43,5 cm - L. 55 cm HVS
Exposition :
Probablement Galerie Hector Brame, Edwin Scott, 17 novembre - 9 décembre
1933, n°4.
Henri Focillon rédigea la préface du catalogue de l’exposition d’Hector Brame,
évoquant « un coloriste des valeurs et qui, pour traduire cette changeant lumière,
si variable en passages déliés, en accords éphémères, se limite à une palette
apparemment restreinte, où les terres, fines et stables, dominent. »



400 / 600 €

181

51

182

182

André LHOTE (1885-1962)
Paysage antique
Aquarelle et gouache sur carton.
H. 9,5 cm - L. 14,5 cm HVS
800 / 1 200 €

183

Edward Henry Gordon CRAIG (1872-1966)
The 20th Century, 1911
Plume et lavis d’encre noire, titrée, datée et dédicacée
« To GB from GC, with affection ».
H. 22,5 cm - L. 13,5 cm (à vue) HVS

500 / 800 €
183

52

184

Leonor FINI (1907-1996)
Personnage féminin surréaliste
Dessin à l’encre (plume) et grattage sur papier, signé en bas à droite
et dédicacé au dos du montage « Pour Jurgis Baltrusaitis, sous le
signe de l’aberration ».
H. 42 cm - L. 30,5 cm (à vue) DV
La dédicace fait référence au célèbre ouvrage éponyme de Jurgis Baltrusaitis
(1903-1988), publié initialement en 1957.
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300 / 500 €

Adomas GALDIKAS (1893-1969)
Paysage
Gouache, signée en bas à gauche.
H. 38 cm - L. 55 cm DV
Plis et déchirures aux angles et sur le bord droit, manque au coin
supérieur droit.
200 / 300 €
186

Fred PETEREIT (1923-1975)
Trois poires, 1970
Huile sur toile, signée et datée en bas à gauche et contresignée au dos.
H. 27 cm - L. 41 cm DV
80 / 120 €
187

Anita de CARO (1909-1998)
Fenêtre, 1960
Huile et collage de toile sur toile, signée en bas à gauche, contresignée,
titrée et datée au dos.
H. 35 cm - L. 24 cm DV
150 / 200 €

184

188

Robert REID (1924-2000)
Beach home with figure, 1973
Aquarelle, signée, datée, dédicacée « to Mme B » en bas à droite,
contresignée, titrée et datée au dos du montage.
H. 42 cm - L. 56 cm (à vue) DV
50 / 80 €
189

Micheline MEVEL-ROUSSEL (né en 1925)
Sans titre
Dessin à la mine de plomb, signé en bas à gauche.
H. 24 cm - L. 20 cm (à vue) DV

50 / 80 €
190 - 191

190

Louis PONS (1927-2021)
Personnages, monstres et chien
Réunion de neuf pièces : huit dessins en feuille à l’encre (plume) et
une enveloppe illustrée issues de la correspondance adressée par
l’artiste à Hélène Baltrusaitis entre 1995 et 2003
Format divers : de H. 12 cm - L. 12 cm (2) à H. 32 cm - L. 26 cm DV
Certaines feuilles avec traces de plis consécutives à leur expédition
par voie postale
[9]
Six de ses oeuvres sont reproduites dans l’ouvrage collectif, « Louis Pons,
La Plume est le Dard du Dessinateur », catalogue de l’exposition du Musée
Fenaille de Rodez du 7 juillet au 30 octobre 2011, Montreuil-sous-Bois, Lienart
Éditions, 2001, reproductions pp. 95, 96, 97, 98 et 99 (enveloppe et courrier).
Savoureux échanges marqués par l’humour caustique et l’univers fantastique
de l’artiste marseillais.



300 / 500 €

191

Louis PONS (1927-2021)
Personnages
Réunion de dix-neuf pièces : neuf dessins en feuille à
l’encre (plume) et dix enveloppes illustrées issues de
la correspondance adressée par l’artiste à Hélène
Baltrusaitis entre 1996 et 2003
Format divers :
de H. 10,5 cm - L. 15 cm à H. 32 cm - L. 49 cm DV
Une feuille coupée de sa partie supérieure, une autre avec
une déchirure, d’autres avec traces de plis consécutives à
leur expédition par voie postale
[19]
Ensemble très varié démontrant la virtuosité de Louis Pons dessinateur.



300 / 500 €

53

194

Gérard SINGER (1929-2007)
Sans titre
Gravure en relief, signée et dédicacée « à Hélène » en bas à
gauche et justifiée EA en bas à droite.
H. 36,6 cm - L. 27,3 cm DV
30 / 50 €
195

Claude MONET
Photographie du tableau de Claude Monet, Portrait de Poly,
pêcheur à Belle-île, tirage d’époque, 28 x 20 cm (cachet du
photographe Ad. Braun & Cie).
Montée sur un grand carton, 55 x 40 cm EL
Déchirures avec manques au carton, sans atteinte au texte ni
à la photographie. Envoi autographe signé sur le montage :
« à son ami Focillon, Claude Monet » (probablement le graveur
Victor-Louis Focillon).
Le Portrait de Poly, réalisé en 1886, est conservé au Musée Marmottan.
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500 / 800 €

Gerty SIMON (1887-1970)
Portrait d’Henri Focillon en conversation, vers 1935
Tirage argentique d’époque, collé sur carton, signé au crayon
sur le montage en bas à droite.
Épreuve : H. 23,3 cm - L. 17,3 cm
Montage : H. 39,8 cm - L. 28,7 cm DV
50 / 80 €
195

197

Ensemble de photographies, 1860-1940
Réunion de quatre épreuves, deux tirages albuminés, vues du
Mont Saint-Michel, dont un dédicacé sur le carton de montage
à Mme Focillon par Gustave Geoffroy (1855-1926), un portrait
anonyme représentant Henri Focillon de profil vers 1925/1930,
un portrait de jeune femme vers 1945, signé Paul Child (?).
Formats divers.
[4]
50 / 100 €
198

198

192

Isaac Lane MUSE (1906-1996)
Figure in Green
Aquarelle sur papier froissé, collée sur carton, signée en bas à
droite et titré sur le carton de montage.
H. 37 cm - L. 26,5 cm DV
100 / 200 €
193

Henry ELWOOD (École du XXe siècle)
Bouquet de fleurs
Huile sur carton, au revers un poème signé Henry Elwood « à
sa fille chérie ».
H. 35 cm - L. 31,5 cm HVS
50 / 80 €
54

Clarence John LAUGHLIN (1905-1985)
The Final Act (Belle Grove Plantation), 1952
Tirage argentique d’époque, collé sur carton, signé au crayon
sur le carton de montage en bas à droite, daté et portant de
nombreux cachets humides du photographe au dos + date.
Épreuve : H. 27,3 cm - L. 34,5 cm
Montage : H. 35,5 cm - L. 43,5 cm DV
Déchirure sur le carton de montage affectant le haut de l’image
sur 2 cm.
200 / 300 €
199

Clarence John LAUGHLIN (1905-1985)
And Tell of Time, Cobwebbed Time, 1949
Tirage argentique d’époque, collé sur carton, signé au crayon
sur le carton de montage en bas à droite, titré et daté en bas
à gauche et portant deux cachets humides du photographe
au verso.
Épreuve : H. 34,5 cm - L. 27,7 cm
Montage : H. 43 cm - L. 35,5 cm DV
Déchirures sur le carton de montage.
200 / 300 €

La collection d'Art russe
des Baltrusaitis

Jurgis Baltrusaitis père en compagnie du compositeur Alexandre
Scriabine.

Evpraksia Egorovna Goroshkova qui reprit
l’entreprise familiale au décès de son époux
Ivan Porfirievich Olovyanishnikov.

Au centre de cette collection il y a le couple formé par Jurgis Baltrusaitis (1873-1944)
et son épouse née Maria Ivanovna Olovyanishnikova (1878-1948).
Le fantastique ensemble d’œuvres d’artistes russes des années 1920 a été réuni
par Baltrusaitis et sa femme. Ce poète symboliste lituanien fut toute sa vie un pont
entre la culture de son pays et la Russie. La Première Guerre mondiale, puis la
révolution bolchevique, bouleversèrent sa vie, cherchant toujours à garder le lien
entre ses deux pays, il devint par la suite envoyé lituanien en Union Soviétique
et mena une carrière de diplomate. Au cœur des mondes culturels russes et
lituaniens, il développa de fortes amitiés avec des artistes dont Dobuzinskij qui
réalisa notamment les portraits de sa famille et lui dédicaça des œuvres (lot 213).
Son épouse quant à elle, est à l’origine de la fabuleuse collection d’icônes présentée
ici (lots 217 à 229). Elles proviennent toutes de son héritage : elle était la fille d’Ivan
Porfirievich Olovyanishnikov (1846-1898) et Evpraksia Egorovna Goroshkova (18511925) qui dirigèrent un prestigieux atelier fournissant notamment la cour impériale
de Russie. La dynastie des Olovyanishnikov étaient à la base des fondeurs de
cloches depuis le XVIIe siècle, d’une grande notoriété, ils fournissaient une clientèle
internationale tout au long du XIXe siècle.
55

200

201

202

201

Georgii IAKULOV (1884-1928)
Projet de décor
Gouache et crayon noir sur carton.
H. 41 cm - L. 59 cm (cintré) HVS

200

Georgii IAKULOV (1884-1928)
Projet de décor pour la pièce « Oedipe-roi » de Sophocle
Plume et gouache blanche sur papier brun.
H. 30 cm - L. 49 cm HVS
« Oedipe-roi » fut monté en 1921, mise en scène par A. Kramov
dans l’ancien théâtre Korsh de Moscou.
Bibliographie :
Iakulov, biographie, Moscou, Pethrat, 1925, np., repr.
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400 / 600 €

Il s’agirait probablement d’une étude pour le décor de la pièce « Princesse
Brambilla », donnée pour la première fois à Moscou au théâtre Kamerny
le 4 mai 1920. S’y retrouve la même mise en scène que sur un autre
projet de Iakulov pour cette pièce conservé au Musée du Théâtre d’Art
de Moscou (n° inv. KP 238272/606).
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400 / 500 €

Attribué à Georgii IAKULOV (1884-1928)
Illustration pour le « Conte du tsar Saltan » de Pouchkine
Aquarelle et rehauts dorés sur carton, signée en haut à gauche,
monogrammée et datée « 17 octobre 1913 » en bas.
H. 33 cm - L. 24 cm HVS
400 / 600 €

203

204

Partie du 205

203

Georgii IAKULOV (1884-1928)
Projet de décor pour l’opéra « Rienzi » de Richard Wagner
Gouache sur papier.
H. 34,5 cm - L. 48,5 cm HVS
Importantes pliures.
Bibliographie comparative :
Un projet similaire reproduit in « Iakulov, biographie », Moscou, Pethrat,
1925, np.
La première eut lieu le 23 avril 1923 à l’opéra Zimin de Moscou sous la
direction de Prostorov. Une autre esquisse pour ce décor est conservée
au Musée du Théâtre d’Art de Moscou (n° inv. CP 197302/3).



300 / 400 €

204

Georgii IAKULOV (1884-1928)
Le défilé, étude de costumes pour le ballet « Zhirofle-Zhiroflya »
Aquarelle sur trait de crayon noir.
H. 36,5 cm - L. 25 cm (à vue) HVS
« Zhirofle-Zhiroflya », première à Moscou le 2 octobre 1922 sous la
direction d’Alexandre Tairov.
Un dessin à rapprocher de celui conservé au Musée du Théâtre d’Art
de Moscou (n° inv. CP 238272/1746).



200 / 300 €

205

Georgii IAKULOV (1884-1928)
La procession - Trois comédiens (projets de costumes pour «
Princesse Brambilla »)
Deux dessins à la gouache sur papier calque.
H. 29,2 cm - L. 42,5 cm et H. 31 cm - L. 40.5 cm HVS
Manques et déchirures.
[2]
La procession est à rapprocher d’une esquisse conservée au Musée
du Théâtre d’Art de Moscou (n° inv. CP 295803) et deux des figures
du deuxième dessin sont également à comparer avec deux autres
esquisses du même musée (n° CP 238272/578 et KP 238272/566).
Enfin la composition des trois comédiens s’illustre également dans le
n° inv. CP 238272/597.



300 / 400 €

57

206

208

207

209

206

Georgii IAKULOV (1884-1928)
Quatre académiciens (étude de costumes pour la pièce
« Signor Formica » d’Hoffmann)
Gouache sur trait de crayon noir, inscrit en bas à droite
« Académicien » en russe.
H. 31 cm - L. 46,5 cm HVS
« Signor Formica », mise en scène de V. A. Sokolov, première le 13 juin 1922.
Un dessin à rapprocher de celui conservé au Musée du Théâtre d’Art
de Moscou (n° inv. KP 238272/653).
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200 / 300 €

Attribué à Georgii IAKULOV (1884-1928)
Chevauchée nocturne
Gouache, rehauts argentés et dorés sur papier, signé plusieurs
fois au verso par Jorgis Baltrusaitis.
H. 28,6 cm - L. 31 cm HVS
Importantes pliures, manques, mouillures et trous. 200 / 300 €
58

208

Attribué à Georgii IAKULOV (1884-1928)
Personnage avec un haut-de-forme
Aquarelle sur trait de crayon noir.
H. 20,5 cm - L. 28,5 cm (à vue) HVS
Probablement une étude de costume pour « Rosita » sous la direction
d’Alexandre Tairov.



209

100 / 150 €

École RUSSE du début du XXe siècle
Projet de décor à la cheminée
Mine graphite et encre sur papier calque (plié).
H. 20,5 cm - L. 29 cm (à vue) HVS
100 / 200 €

210

210

Nathalie GONTCHAROVA (1881-1962)
Deux cavaliers, vers 1923
Gouache sur papier, signée en bas à droite et dédicacée en russe sur le
montage « A la chère Maria Ivanovna de la part de M. Gontcharova,
8 octobre 1923 ».
H. 20 cm - L. 26,5 cm HVS
Petites déchirures.
Maria Ivanovna Olovyanishnikova (1878-1948), fille d’Ivan Porfirievich Olovyanishnikov
(1846-1898) et épouse de Jurgis Baltruaitis (1873-1944).



2 000 / 3 000 €

211

Mstislav Valerianovic DOBUZINSKIJ (1875-1957)
Portfolio « Vues de Saint-Pétersbourg », 1923
Suite de 12 lithographies. Tirage n°49.
Format des feuilles 44,5 x 32,5 cm AC
Épreuves insolées.
300 / 400 €

59

212

Mstislav Valerianovic DOBUZINSKIJ (1875-1957)
Pskov, le marché aux poissons
Aquarelle sur trait de crayon noir, gouache, monogrammée et
datée 1922 en bas à gauche.
H. 43,2 cm - L. 30,5 cm HVS
4 000 / 6 000 €
60

213

Mstislav Valerianovic DOBUZINSKIJ (1875-1957)
Paysage au couvent
Aquarelle sur trait de crayon noir, gouache, monogrammée et
datée 1921 en bas à droite.
Au dos, un envoi en russe « Pour ce cher Yurii Kazimirovich,
d’un ami sincère, 1er avril 1923 ».
H. 28,5 cm - L. 40 cm HVS
3 000 / 5 000 €
61

214

214

Nikolai Petrovich KRIMOV (1884-1958)
Paysage à la rivière, 1921
Huile sur carton, signée, datée en bas à gauche et dédicacée
en russe au verso du montage « Pour ce cher Jurgis Baltrusaitis,
en souvenir d’un ami aimant, Nicoai Krimov, 1er avril 1921 ».
H. 15,5 cm - L. 24 cm (à vue) HVS
800 / 1 200 €

215

ART POPULAIRE BALTE
Saints personnages
Deux statuettes en bois.
H. 34 et 38 cm AL-EJ
Accidents et manques.
[2]

200 / 400 €

216

École RUSSE du XIXe siècle
Vierge de tendresse
Plume et encre noire et rouge sur papier.
H. 27 cm - L. 20,5 cm (à vue) HVS
Tâches.
215

62

100 / 150 €

217

217

Icône conversationnelle de la Mère de Dieu (Besednaya)
avec saint George et saint Nicolas
Tempera et levkas sur bois.
Porte au dos une étiquette de « Mosgostorg » (agence
soviétique qui avait le droit de vendre le trésor national russe).
Russie, vers 1600.
H. 28 cm - L. 22 cm MC
Un manque dans l’angle en bas à droite, une fente centrale
légèrement restaurée.
1 000 / 1 500 €
218

Icône de l’Ange du Silence Béni
Tempera sur bois.
Russie, fin du XVIIIe siècle.
H. 45 cm - L. 38 cm MC
Comblements et légères restaurations.

600 / 800 €

219

Icône de la Très Sainte Mère de Dieu Théotokos, flanquée de
saint Nicolas et saint Mina
Tempera sur bois.
Pays Baltes, vers 1800.
H. 27,5 cm - L. 22 cm MC
Quelques manques.
300 / 500 €
218

63

220

221

220

Icône du Christ Pantocrator
Tempera sur bois, dans un oklad en vermeil 84 zolotniks (875
millièmes), la bordure à décor de grecques.
Moscou, 1899-1908.
Orfèvre : Frères Zakarov.
H. 27 cm - L. 22,5 cm
Poids brut 818,6 g MC
Bon état.
600 / 800 €

64

221

Icône du saint évangéliste Luc
Tempera sur bois.
Russie, XIXe siècle.
H. 54,5 cm - L. 36,5 cm MC
Très légères restaurations et craquelures

800 / 1 000 €

65

222

Importante icône impériale triptyque en vermeil et nacre figurant saint Nicolas, sainte Alexandra et
saint Alexis par Kuzma Konov
En vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) et placage de nacre serti d’améthystes et grenats facettés, figurant
au centre saint Nicolas le Thaumaturge en buste, peint sur métal et recouvert d’une feuille de mica dans
un entourage de rinceaux filigranés, son nimbe serti de trois aigues-marines facettées. Les volets latéraux
figurant à gauche saint Alexis, métropolite de Kiev puis de Moscou, et à droite sainte Martyre Alexandra.
Les trois saints représentés étant les saints patrons du couple impérial, le tsar Nicolas II et la tsarine Alexandra
Feodorovna, et du tsarévitch Alexis Nikolaevich.
Moscou, 1908-1917. Orfèvre : Kuzma Konov, probablement pour Olovyanishnikov et fils.
Numéro 2500 marqué sur le revers du fermoir.
H. 21 cm - L. 36 cm (ouverte)
H. 21 cm - L. 18 cm (fermée)
Poids brut 2 575,5 g MC
Très bon état général, petits accidents à la nacre.
Bibliographie :
Un modèle d’icône comparable figurant saint Nicolas est représenté dans le catalogue Art sacré. Une collection d’œuvres d’ustensiles
religieux et civils, réalisée par P. I. Olovyanishnikov Fils, Moscou, Association A. A. Levenson, 1911, p. 55 (cf. illustration).
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60 000 / 80 000 €

67

223

Rare icône triptyque en vermeil et bouleau de Carélie figurant saint Michel, saint Nicolas et saint Alexis
par Ivan Alexeiev d’après Victor Vasnetsov
En bouleau de Carélie monté en argent et vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), serti de cabochons de corail et
grenats, s’ouvrant par deux volets à l’imitation d’une porte d’église dans le style du XVIe siècle, figurant au centre
saint Michel, métropolite de Kiev, en buste entouré de saint Nicolas à gauche et de saint Alexis à droite, peints sur
bois d’après les fresques de Victor Mikhaïlovich Vasnetsov (1848-1926) de l’autel de la cathédrale Saint Vladimir
de Kiev (vers 1880). Chaque saint est bordé d’une frise de perles d’eau douce dans un encadrement émaillé
bleu et vert filigrané et surmonté d’un nimbe en vermeil, celui de saint Michel serti de pierres fines facettées. La
partie supérieure à décor ajouré de rinceaux filigranés centrée d’un médaillon figurant Dieu le Père entouré de
perles. Elle repose sur quatre pieds en forme de sphères en verre facetté (une demi-sphère manquante).
Moscou, 1899-1908. Orfèvre : Ivan A. Alexeiev, probablement pour Olovyanishnikov et fils.
H. 26,5 cm - L. 18 cm (fermée)
H. 26,5 cm - L. 32 cm (ouverte)
Poids brut 1 100,9 g MC
Très bon état général.
Bibliographie :
Un modèle d’icône comparable, figurant le Christ Pantocrator est représenté dans le catalogue Art sacré. Une collection d’oeuvres
d’ustensiles religieux et civils, réalisée par P. I. Olovyanishnikov Fils, Moscou, Association A. A. Levenson, 1911, p. 67 (cf. illustration).
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30 000 / 50 000 €

69

224

224

Icône du Christ Pantocrator
Tempera sur bois.
Russie, vers 1900, dans le goût du XVIe siècle.
H. 27 cm - L. 22,5 cm MC
Bon état.

400 / 600 €

225
225

Icône de saint Panteleimon
Peinture sur métal, dans un oklad en métal doré et argenté, le nimbe
à motif de perles rayonnantes. Dans une partie de kiot en bois doré
(une bordure du kiot manquante), dos gaîné de soie violette.
Russie, vers 1900.
H. 21,5 cm - L. 17 cm MC
Bon état, oxydation.
300 / 500 €

226

Icône de la Mère de Dieu « À la recherche des perdus »
Tempera sur bois, dans un oklad en vermeil 84 zolotniks (875
millièmes) et dans son kiot en bois noirci.
Moscou, 1846.
Orfèvre : possiblement Ivan Egorov.
H. 8 cm - L. 6 cm (icône)
H. 14 cm - L. 12 cm (kiot)
Poids brut : 29,6 g MC
300 / 500 €
226

70

227

Icône triptyque en vermeil figurant le Christ Pantocrator entouré des archanges Michel et Gabriel
par Olovyanishnikov & fils
En vermeil 84 zolotniks (875 millièmes), s’ouvrant à charnière par deux volets imitant les portes d’une
église orthodoxe et figurant au centre le Christ Pantocrator en pied peint sur métal et recouvert d’une
feuille de mica, sous un oklad gravé de losanges et pastilles. L’intérieur des volets latéraux à décor
gravé figurant les archanges Michel et Gabriel en pied.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Olovyanishnikov et fils.
H. 26,5 cm - L. 14 cm (fermée)
H. 26,5 cm - L. 12 cm (ouverte)
Poids brut : 1 091,8 g MC
Très bon état.
15 000 / 20 000 €
71

228

228

Icône de la Mère de Dieu Bogoliubovskaya
Tempera et or sur bois.
Russie, XIXe siècle.
H. 31 cm - L. 26,2 cm MC
Légers manques.

72

229

229

300 / 500 €

Icône de saint Nicolas le Thaumaturge
Tempera et or sur bois.
Russie occidentale, Pays Baltes ?, vers 1800.
H. 13,5 cm - L. 11,7 cm MC
Petits manques.

150 / 200 €

le cabinet de curiosité
de Jurgis baltrusaitis fils

Jurgis Baltrusaitis (1903-1988) observant une anamorphose, collection particulière.

L’historien lituanien Jurgis Baltrusaitis (1903-1988) hérita de son maître Henri Focillon
le goût pour la question des transferts culturels dans le temps et parmi les civilisations.
Ses origines formèrent également un héritage que sa collection illustre notamment
au travers des imposantes pièces d’orfèvrerie réalisées en Russie ou en Allemagne.
Les traubenpokal ou coupe en forme de grappe de raisin apparaissent à la
fin du XVIe siècle en Allemagne, principalement à Nuremberg. Elles seront
fabriquées jusqu’au début du XVIIIe siècle, en particulier en Russie. Ce type de
coupe, très populaire en Allemagne au début du XVIIe siècle, est plus une pièce
d‘ostentation, d’apparat, qu’un objet utilitaire. Utilisées comme wilkommenpokale
(« gobelets de bienvenue ») afin d’accueillir un hôte de marque lors de la réunion
d’une guilde, d’une communauté, elles figuraient sur les buffets d‘orfèvrerie dans les
salles de festin ou dans les cabinets de curiosités des princes allemands.
Appelées longtemps, à tort, ananaspokal ou coupe en forme d’ananas, elles sont
décrites aujourd’hui comme des coupes en grappe de raisin ou traubenpokal. Ces
coupes ont, en effet, été réalisées avant l’apparition de l’ananas, importé en Europe
à partir des années 1640.
Ses nombreux voyages qu’il entreprit dès les années 1920-1930 (Europe, Perse,
Irak, Arménie, Géorgie, etc.) reflètent ses champs d’investigation en Histoire de l’Art.
Les formes des œuvres présentées ici semblent se répondre comme dans l’esprit de
Baltrusaitis : le foisonnement des frises des tissus coptes (lots 234 et 235) répond aux
volutes des feuilles d’acanthes minutieusement gravées sur les choppes germaniques
du XVIIe siècle (lot 239), tout en rappelant les marges des manuscrits iraniens
(lot 254)… Il ne tient dès lors qu’à l’amateur de partir lui aussi à la quête d’Isis.
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235

234
232

232

230

231
233

233
230

IRAN, Luristan, Âge du fer II
Paire de bracelets à double joncs ouverts, terminés par des
têtes de lions. Bronze à patine noire lisse.
D. 10 cm chacun DL
Usures, peut-être ressoudés à l’étain.
[2]
300 / 400 €
231

IRAN, Luristan, Âge du fer II et III
Lot comprenant un manche d’aiguisoir en forme de protomé d’ibex,
une pendeloque en forme de cheval, une pendeloque en forme de
coq et une en forme d’ibex. Bronze à patine marron lisse.
L. 5 à 8 cm DL
Une bélière manquante et manque sur l’aiguisoir.
[4]
300 / 400 €
232

IRAN, Luristan, Âge du fer III
Lot comprenant une idole porte-épingle janiforme au maître
des animaux, les têtes sont en forme de griffons-coqs. Bronze
à patine vert sombre.
L. 17,5 cm
Cassé en deux, petits manques.
On joint un fragment d’idole au maître des animaux, bronze,
age du fer III.
[3]
74

300 / 400 €

IRAN, Luristan, Âge du fer III
Tête d’épingle ajourée en forme de héros maîtrisant les animaux,
encadré par deux félins complets et deux félins à long cou.
Bronze à patine marron lisse.
H. 8,5 cm DL
On joint une épingle à tête en bouton de pavot, bronze à patine
verte, Iran, Age du fer, H. 12 cm.
[2]
300 / 500 €
234

ÉGYPTE, période Copte, VIe-IXe siècle
Lot de trois fragments de tissus comprenant un médaillon
à décor d’animaux imbriqués polychromes, une double
bande de pampres de vigne et une double bande de motifs
géométriques et végétaux polychrome. Lin.
L. 12,5 cm - 18,5 cm - 20 cm DL
Accidents.
[3]
300 / 400 €
235

ÉGYPTE, période Copte, Ve-VIIIe siècle
Lot comprenant un médaillon circulaire représentant un Éros
passant à gauche et un médaillon quadrangulaire représentant
un gladiateur passant à gauche, encadré par des motifs
végétaux et zoomorphes. Lin.
L. 7,5 et 13 cm
Petits accidents.
[2]
200 / 300 €

75

236

Coupe sur piédouche en vermeil et argent en forme de grappe
de raisin ou Traubenpokal, posant sur piédouche soulignée
de neuf cupules, l’ombilic à décor de feuilles découpées et
enroulements, le fut en forme de tronc d’arbre animé d’un
oiseau et d’un bûcheron tenant une hache. La coupe de forme
ovale à cupules imitant une grappe de raisin le couvercle
découpé s’imbriquant dans la coupe, la prise en forme de
vase feuillagé, ajouré et filigrané.
Moscou, 1750.
Essayeur : Ivan SHAGIN (1749-1757).
Orfèvre : non identifié.
H. 38 cm - H. de la coupe sans couvercle 25,5 cm
Poids 475 g ESP
Accidents, manques et restaurations.
2 000 / 3 000 €

237

237

Coupe sur piédouche en vermeil et argent en forme de grappe
de raisin ou Traubenpokal, posant sur piédouche repoussé de
dix cupules, l’ombilic souligné d’enroulements, le fut en forme
de tronc d’arbre animé d’un bûcheron tenant une hache. La
coupe à cupules imitant une grappe de raisin sur une collerette,
le couvercle découpé s’imbriquant dans la coupe, la prise en
forme d’aigle bicéphale.
Moscou, 1756.
Orfèvre : non identifié.
H. 31,5 cm - H. de la coupe sans couvercle 22 cm
Poids 360 g ESP
Accidents, manques et restaurations.
1 500 / 2 000 €

238

236

239

76

238

Coupe sur piédouche et un couvercle en vermeil et argent en
forme de grappe de raisin ou Traubenpokal, posant sur un
piédouche souligné de sept cupules, le fut en forme de tronc
d’arbre animé d’un bûcheron brandissant une hache, entouré
d’un fil spiralé. La coupe de forme ovale à cupules imitant une
grappe de raisin, le couvercle découpé s’imbriquant dans la
coupe, surmonté d’une prise en forme d’aigle bicéphale sur dôme
souligné d’une collerette à motifs lancéolés et enroulements.
Nuremberg, XVIIe siècle.
Orfèvres : Christoph III RITTER (1633-1676) sur la coupe et
Leonhard VORCHHAMER (1623-1634) sur le couvercle.
H. 32 cm - H. de la coupe sans couvercle 23,5 cm
Poids 345 g ESP
Accidents, manques et restaurations.
1 500 / 2 000 €
239

Chope couverte en argent et vermeil posant sur trois pieds
boule en forme de fruit, les attaches décorées de cartouches
feuillagées ornées au centre de d’un profil d’homme coiffé
d’une couronne. Le corps et le couvercle gravés d’allégories
des quatre saisons. Sur le corps, trois personnages dans des
réserves sur fond de rinceaux : homme lassant un patin, femme
chassant les papillons et jardinier portant bouquet et panier.
Le couvercle à charnière gravé d’une femme dans un jardin

soutenant une grappe de raisin et un panier de fruit. L’appui
pouce en forme de fruit. L’anse à attache en forme de « cuirs ».
Constance, milieu du XVIIe siècle.
Orfèvre : probablement Hans SCHEIBSRAD.
H. 21 cm - D. 14,5 cm - Poids 1,510 kg ESP
Restaurations, chocs.
3 000 / 5 000 €
240

Chope couverte en argent et vermeil posant sur trois pieds
boule gravés de rinceaux sur fond amati, les attaches en forme
de cartouches ornées au centre d’un buste à l’antique coiffé
d’un panache. Le corps gravé et niellé d’une scène animée de
personnages sur fond guilloché. Le couvercle à charnière décoré
en repoussé d’une renommée, soutenant le portrait de Charles
XII, roi de Suède entouré de deux putti, un casqué portant
glaive et bouclier aux armes de la Suède, le second retenant
une couronne de laurier et un phylactère marqué « Vivat Carolus
». L’appui pouce en forme de boule identique aux pieds. L’anse
feuillagée à attache soulignée de motifs d’enroulements.
Letonie, Riga, début du XVIIIe siècle.
Orfèvre : Johann Georg EBEN, reçu maître en 1703, décède en 1710.
H. 24,5 cm - D. 16,5 cm - Poids 1,958 kg ESP
Restaurations et chocs.
Notre chope est à rapprocher de celle conservée au Metropolitan
Muséum de New York, également de Johann Georg Eben (17031710), Riga, 1707, les attaches des pieds sont identiques (n°25.15.1).
Charles XII est couronné en 1697, son règne sera presque entièrement consacré
à la Grande guerre du Nord (1700-1721), conflit qui oppose la Suède à
tous ses voisins : le Danemark, la Pologne et la Russie de Pierre le Grand. À
l’issue de guerres, la Pologne et la Suède se partagent le territoire letton, ce qui
explique l’iconographie de notre chope produite à Riga, commémorant le roi
de Suède, Charles XII. En 1710, l’Empire russe, le conquiert à son tour.
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2 000 / 3 000 €

Chope couverte en argent et vermeil gravés et niellés posant
sur trois pieds boule à attaches cartouche décorés de fleurs. Le
corps orné de trois médaillons ovales figurant des allégories de
l’eau, de l’été et de la chasse, en réserve, dans un entourage de
palmes, sur fond guilloché. Le couvercle à charnière, à décor
de rinceaux et fleuron rayonnant autour de la prise bouton.
L’appui pouce en forme de boule, identique aux pieds. L’anse
soulignée de pampres terminée par un
cartouche découpé.
Suède, Stockholm, 1693 (lettre E).
Orfèvre : Abraham MEIJTENS
(1683-1702).
H. 20 cm - D. 15,3 cm
Poids 1,275 kg ESP
Restaurations, accidents et
chocs.
3 000 / 4 000 €
240

241

77

242

244

244

242

Coupe couverte ou Buckelpokal en argent et vermeil décorée en
repoussé de cupules et ciselé de feuillages stylisés, posant sur
piédouche, le fut balustre souligné d’agrafes, la prise du couvercle
formée de fleurs découpées et enroulements filigranés.
Nuremberg, XVIIe siècle.
Orfèvre : Thomas DANNER (1621-1632).
H. 27 cm - H. de la coupe sans couvercle : 18 cm
Poids 230 g ESP
Accidents et restaurations.
Les coupes à cupules allemandes appelées Buckelpokal sont le plus souvent
attribuées aux orfèvres de Nuremberg.
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800 / 1 200 €

Gobelet de forme tronconique posant sur un piédouche et un couvercle
en argent, le corps décoré en repoussé de trois cartouches feuillagés
ornés au centre d’un chien, un volatile et un putto, encadrés de volutes
feuillagées et masques de lion stylisés. Le couvercle gravé, la prise en
forme d’aigle bicéphale.
Travail étranger, probablement russe du XVIIIe siècle. Pour le couvercle,
Moscou, XVIIIe siècle.
H. 23,5 cm - Poids 295 g ESP
Chocs.
200 / 300 €
78

Calice de présentation couvert et quatre petites tasses
carrées en cuivre émaillé blanc ornés de personnages et
rinceaux appliqués en argent.
Russie, XVIIIe siècle.
H. 27,5 cm
Accidents.
[5]
Bibliographie comparative :
- Alexander von Solodkoff, Russische Glodschmiedekunst, Office
du livre, Fribourg, 1981, pages 45 et 46.
- Anne Odom, Russian Enamels: Kievan Rus to Fabergé, London,
1996, pages 58 et 59.
Expert :
Jacques Bacot - Hughes de Lencquesaing - 06 09 93 87 49.
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400 / 600 €

Petit plateau ovale à anses en argent, décoré en repoussé
d’une urne fleurie dans un entourage de feuillages et
croisillons surmonté d’un couple de volatiles, sur fond
amati. Les anses probablement rapportées.
Travail étranger du XIXe siècle.
L. 26 cm - Poids : 205 g ESP
Petit manque.
100 / 150 €

246

247

248

249

246

Boîte à cigarettes en métal doré, avec un symbole soviétique
sur le couvercle. L’intérieur du couvercle gravé en russe d’une
dédicace « à Jorgis Baltrusaitis » en date du 14 octobre 1930.
Russie, vers 1930.
H. 1,5 cm - L. 9 cm - P. 7,2 cm
80 / 120 €
247

RUSSIE
Flacon en vermeil 84 zolotniks (875 millièmes) de forme
balustre à décor émaillé polychrome champlevé, le
bouchon à vis à décor d’une croix.
Dans un écrin à la forme gaîné de velours de soie verte.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : Olovyanishnikov et fils.
H. 9 cm - Poids brut 68,4 g MC
Bon état.
500 / 800 €

248

Boîte en or jaune 585 millièmes de forme rectangulaire, décorée
toutes faces de canaux verticaux et horizontaux, gravés de feuillages
stylisés ou perles oblongues sur fond amati.
Travail Suisse du XIXe siècle.
Poinçons dits de prestige. Porte le n° 3983 sur la gorge.
H. 1,6 cm - L. 9,5 cm - P. 4,9 cm - Poids 128 g ESP
Usures.
1 500 / 2 000 €
249

Petite coupe octogonale quadripode en or ajouré, à décor de volutes
feuillagées ornée en applique de lignes de diamants taillés en rose,
émeraude, grenats et rubis montés sur argent, motifs de chiffres
découpés (1,9,3). Elle pose sur quatre pieds en forme de dauphin.
Travail étranger.
H. 4,7 cm - Poids brut 61 g ESP
Accidents et manques.
1 200 / 1 500 €
79

251

250

EUROPE CENTRALE, XIXe siècle
Paire d’anges adorateurs
Deux statuettes en bois polychromé et doré.
H. 28 cm AL-EJ
Accidents et manques (notamment les ailes).
[2]

150 / 200 €

251

BULLE PONTIFICALE
Parchemin en latin, signé par plusieurs cardinaux, scellé du
sceau en plomb du pape Clément XI.
Daté de 1703, troisième année du pontificat.
22 x 31 cm EL
Encadré.
Clément XI (1649-1721), fut pape de 1700 à sa mort.
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500 / 800 €

École FRANÇAISE du XXe siècle, d’après Friedrich Wilhelm
WEIDEMANN
Portrait présumé de Frédéric Ier de Prusse
Miniature, signée « Olivier » en bas à droite.
H. 10 cm - L. 8,3 cm HVS
Accident à un coin, usure à la signature.
80 / 120 €
253

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Deux miniatures : portrait de jeune femme et portrait présumé
de Diderot.
H. 3 et 9 cm HVS
Verre cassé.
[2]
50 / 80 €
250

80

254

255

255

254

IRAN, XVIIe siècle
Page d’un Eskandar Nameh de Nezami, Alexandre combat
les Zangi.
Pigments polychromes et or sur papier.
H. 29 cm - L. 19,5 cm (à vue) AR
Le EskandarNameh de Nezami relate les exploits
d’Alexandre le Grand (Eskandar). Cette page est illustrée
d’une miniature représentant l’épisode où Alexandre
combat le peuple Zang d’Afrique de l’Est, pour délivrer
les Égyptiens. Dans les dernières lignes rédigées en
persan, on peut lire « Eskandar, sabre à la main, s’abattit
sur l’armée des Zangis défaits ». Le texte en persan est
réparti sur quatre colonnes, et le tout s’inscrit dans des
marges à décor floral peint à l’or.
Marges recomposées.
400 / 600 €

INDE, XVIIe-XVIIIe siècle
Deux folios d’un ‘Aja’ib Al-Makhluqat.
Encre, pigments polychromes et or sur papier.
Page au poisson : H. 29,5 cm - L. 19 cm
Page aux oiseaux : H. 30,3 cm - L. 17,5 cm AR
Ces deux pages sont probablement extraites d’un manuscrit du ‘Aja’ib
Al-Makhluqat, ou Les Merveilles des choses créées et les curiosités
des choses existantes, une œuvre importante dans le domaine de
la cosmographie. Elle fut composée par Zakary ibn Muammad alQazwn, qui a souvent illustré dans son ouvrage (très populaire
dans les mondes arabe et persan) de nombreux animaux, étoiles ou
créatures étranges et de contrées lointaines. En mêlant des explications
scientifiques, de la poésie et des histoires, l’ouvrage témoigne bien de
la représentation du monde et de l’imaginaire de la création à cette
période, souvent partagée par l’occident au même moment.
L’une des pages représente un poisson à écailles bleues, sur fond de
motifs floraux à l’or, illustrant un texte rédigé à l’encre noire. Le second
folio est un montage de fragments de deux pages différentes, figurant
des oiseaux sur fond de rinceaux d’or, des fleurs (que le texte décrit
comme des anémones) et végétaux polychromes, avec les fragments
de texte incomplets. Les deux pages présentent sur les deux faces le
texte en arabe écrit en élégante calligraphie cursive.
[2]
500 / 600 €
81

256

Bifolio de manuscrit du Cachemire
Pigments polychromes et or sur papier.
Inde, Cachemire, vers 1800.
Page : H. 21 cm - L. 25,5 cm AR
La page de droite de ce bifolio du Cachemire est enluminée
d’une miniature représentant six couples dans les arcatures d’un
palais au riche décor de divers motifs floraux polychromes et or.
La page de gauche et les deux versos comportent un texte en
persan rédigé à l’encre noire réparti sur douze lignes, avec des
titres en rouge.
200 / 300 €
257

IRAN, XIXe siècle, période Qadjare
Dessin Qadjar.
Pigments polychromes et or sur papier.
Page à vue : H. 31 cm - L. 19 cm
Dessin : H. 16 cm - L. 9,5 cm AR
Ce dessin réalisé à la période Qadjare dans le style des dessins
de la période Safavide, représente deux cavaliers sur leurs
montures dans un paysage fleuri et arboré. Un oiseau évoquant
le Simurgh les survole dans la partie supérieure à gauche. Les
vêtements des personnages sont rehaussés d’or, et la miniature
s’inscrit dans des marges bleues à décor de motifs floraux et
d’animaux à l’or.
100 / 150 €
257

258

IRAN, XXe siècle
Portrait de courtisan
Pigments polychromes et or sur papier.
Page : H. 34 cm - L. 20,4 cm
Miniature : H. 16 cm - L. 8,5 cm AR
Ce dessin persan rehaussé d’or et de polychromie représente
un jeune homme agenouillé, coiffé d’un turban, tenant dans ses
mains une bouteille et une coupe. Il s’inscrit dans la tradition des
délicats portraits persans de l’époque Safavide.
80 / 120 €
259

IRAN, XXe siècle
Scène de cour
Pigments polychromes et or sur papier.
Page : H. 33,5 cm - L. 21 cm
Miniature : H. 14 cm - L. 8 cm AR
Miniature représentant un entretien entre deux notables dans un
palais, entourés de leurs intendants. Elle s’inscrit dans des marges
à décor d’animaux sur fond floral.
80 / 120 €
260

La Sainte Famille et la Sainte Croix
Deux fixés-sous-verre.
Début du XXe siècle.
H. 24 cm - L. 17,5 cm (à vue)
H. 23,5 cm - L. 17 cm (à vue)
Accidents et usures.
[2]
258

82

50 / 80 €

261

261

CHINE, XIXe siècle
Ensemble d’objets en jade sculpté, dont une boîte rectangulaire
au couvercle ajouré, une tasse à deux anses en forme de lotus,
une tasse à pans coupés et une petite coupe à libation.
AS
[4]
400 / 600 €

262

CHINE, vers 1900
Deux peintures sur soie figurant des scènes de lettrés.
H. 25 cm - L. 30 cm AS
[2]
150 / 200 €

263

Miroir à barbe à décor de laques japonaises, les angles
renforcées d’équerres en bronze.
Fin du XIXe siècle.
L. 30 cm - L. 30 cm
100 / 200 €
262

83

Henri Focillon
et l'Art de l'estampe japonaise
Les travaux de Focillon sur l’Art japonais concernent une période historique relativement courte :
Hokousaï (1914), Essai sur le génie japonais (1918) et L’Art bouddhique (1921) concernent une
période de sept ans. L’Historien était à l’époque en poste à l’université de Lyon. C’est son père
Victor et son ami Gustave Geffroy qui l’initièrent à l’estampe nippone, avec l’âge il développa
une conception toute « focillonnienne » de l’Art nippon en le comparant avec l’Art grec du
IVe siècle, voyant dans les femmes de Kiyonoga et Utamaro les égales « par la force, la grâce et la
noblesse […] de ces jeunes Athéniennes ». Il rompt ainsi radicalement avec les cercles japonistes
qui célébraient l’aspect moderne des estampes japonaises. Il ne s’agit plus de décoration pure
mais l’expression d’une spiritualité, l’illustration du génie asiatique à son paroxysme.

264

Kitao MASAYOSHI (Kuwagata Keisai) (1764-1824)
Choix de dessins à l’usage des artisans (Shoshokuekagami),
1794
Éditeur Suharaya Mohei (Edo).
1 volume, format 25,2 x 17,9 cm AS
Tâches, accidents.
150 / 200 €

269

COLLECTIF, vers 1830
Panthéon de divinités bouddhiques et recueil de motifs
2 volumes incomplets, format 25 x 17,3 cm AS
Tâches.
[2]
200 / 300 €
270

265

Kitao MASAYOSHI (Kuwagata Keisai) (1764-1824)
Keisaisoga, volume I
1 volume, format 22,6 x 15,6 cm AS
Accidents, annotations et dessins dans les marges.

150 / 200 €
266

JAPON, vers 1800
Taiheiki illustré (Nanboku Taiheiki Zue)
1 volume incomplet, format 24,9 x 17,2 AS
Manques et restaurations.

100 / 150 €

100 / 150 €

268

Kawamura BUNPO (début du XIXe siècle)
Bunposoga, 1800
1 volume, format 22,7 x 15,6 cm AS
Nagoya, librairie Eirakuya.
84

271

Katsushika HOKUSAI (1760-1849)
7e et 8e volumes de la Manga
2 volumes, format 24 x 16 cm AS
Éditions tardives.
[2]

100 / 200 €

400 / 600 €

272

Katsushika HOKUSAI (1760-1849)
7e volume de la Manga
1 volume, format 22,9 x 15,6 cm AS
Édition tardive Meiji (8e année).

267

Kawamura BUNPO (début du XIXe siècle)
Recueil de motifs (Bunpokanga), 1803
1 volume, format 21,8 x 15,7 cm AS

Katsushika HOKUSAI (1760-1849)
Les cents vues du mont Fuji (Fugakuhyakkei), volume II
1 volume, format 22,7 x 15,6 cm AS
600 / 800 €

273

150 / 200 €

Utagawa KUNINAO (1793-1864), illustrateur
Les lanternes de la fête (Jinjiandô), volume 4, vers 1842
1 volume, format 22,7 x 15,8 cm AS
Libraires IzumiyaIchibê, Eirakuya Tôshirô, Edo, Nagoya.
Anthologie de Senryû (haïku satiriques) en cinq volumes éditée
entre 1829 et 1847, illustrée par différents artistes dont Kuninao
pour le 4e volume.
150 / 200 €

274

Utagawa KUNIYOSHI (1797-1861)
Relation du grand tremblement de terre d’Ansei (Anseikenmonshi), volume I, 1855
1 volume, format 25 x 17 cm AS
On joint un autre exemplaire du même volume, accidents.
[2]
200 / 300 €

277

JAPON, XXe siècle
Recueil d’enseignements bouddhiques
2 volumes, format 22,5 x 15 cm AS
[2]

80 / 120 €

278
275

JAPON, XIXe siècle
Recueil de poèmes « hana ha kikumon »
1 volume, format 25,6 x 17,7 cm AS

100 / 150 €

JAPON, début du XIXe siècle
Recueil d’aquarelles, relié.
Signé Tusida.
1 volume, format 30,7 x 22 cm AS

200 / 300 €

279
276

COLLECTIF, époque Meiji (1868-1912)
Recueil de motifs
1 volume, format 22,8 x 15 cm AS
Tâches

100 / 150 €

JAPON, début du XIXe siècle
Recueil de 17 aquarelles à sujet de paysages et scènes de palais.
Porte une signature Nobumitsu.
1 volume, format 26,5 x 23 cm AS
Reliure défaite.
200 / 300 €
85

280

281

282

284

282

Utagawa HIROSHIGE I (1797-1858)
Le mont Fuji à gauche, Yoshiwara (Tokaido Goju-san Tsugi no
Uchi, Yoshiwara), 15e station de la série des cinquante-trois
stations du Tokaido (Tokaido gosantsugi no uchi)
Estampe obanyoko-e.
25,4 x 35,7 cm AS
Manques, insolée.
400 / 600 €

285

280

Utagawa HIROSHIGE I (1797-1858)
Kawasaki-juku, 2e station de la série des cinquante-trois
stations du Tokaido (Tôkaidô gojûsantsugi no uchi)
Estampe format obanyoko-e, encadrée.
22,3 x 34 cm (à vue) AS
Insolée, accidents.
300 / 400 €
281

Utagawa HIROSHIGE I (1797-1858)
La croisée des chemins à Totsuka (Totsuka, Motomachibetsudô), 5e station de la série des cinquante-trois stations du
Tokaido (Tôkaidô gojûsantsugi no uchi)
Estampe format obanyoko-e, encadrée.
21 x 34 cm (à vue) AS
Insolée.
300 / 400 €
86

283

Utagawa HIROSHIGE I (1797-1858)
La rive Suruga de la rivière Oi près de Shimada (Shimada
oigawas ungan), 24e station de la série des cinquante-trois
stations du Tokaido (Tokaido gosantsugi no uchi)
Estampe obanyoko-e.
22,5 x 34,9 cm AS
Manques, insolée.
300 / 400 €
284

Utagawa HIROSHIGE I (1797-1858)
La rive Suruga de la rivière Oi près de Shimada (Shimada
oigawa sungan), 24e station de la série des cinquante-trois
stations du Tokaido (Tokaido gosantsugi no uchi)
Estampe obanyoko-e.
24 x 37 cm AS
Manques, mouillures.
300 / 400 €

286

287

288

289

285

Utagawa HIROSHIGE I (1797-1858)
Kakegawa-juku, 26e station de la série des cinquante-trois
stations du Tokaido (Tôkaidô gojûsantsugi no uchi)
Estampe format obanyoko-e, encadrée.
21,8 x 34,2 cm (à vue) AS
Insolée, restaurée.
300 / 400 €

286

Utagawa HIROSHIGE I (1797-1858)
Futagawa-juku, 33e station de la série des cinquante-trois
stations du Tokaido (Tôkaidô gojûsantsugi no uchi)
Estampe format obanyoko-e, encadrée.
21,6 x 34 cm (à vue) AS
Insolée.
300 / 400 €

288

Utagawa HIROSHIGE I (1797-1858)
Akabane sous la neige à Shiba de la série des Lieux célèbres
de l’Est de la capitale (Toto meisho)
Estampe obanyoko-e.
22,7 x 34 cm AS
Manques
300 / 400 €
289

Utagawa HIROSHIGE I (1797-1858)
Le sanctuaire Tenjin à Yushima (Yushima Tenjin yashiro) de la
série des Lieux célèbres d’Edo (Edo meisho)
Estampe obanyoko-e
25,7 x 37 cm AS
Fixée sur le montagne aux quatre coins
300 / 400 €
290

287

Utagawa HIROSHIGE I (1797-1858)
Akasaka-juku, 36e station de la série des cinquante-trois
stations du Tokaido (Tôkaidôgojûsantsugi no uchi)
Estampe format obanyoko-e, encadrée.
22,3 x 34,3 cm (à vue) AS
Restaurations et accidents.
300 / 400 €

Utagawa HIROSHIGE I (1797-1858)
Kasumigaseki de la série des Lieux célèbres d’Edo (Edo
meisho)
Estampe obanyoko-e.
22,3 x 35 cm AS
Mouillures, coupée sur les bords et notamment sur la droite.

200 / 400 €
87

295

291

Utagawa KUNIYASU (1794-1832)
Acteur sous une branche de cerisier en fleur
Estampe obantate-e.
35,6 x 24,3 cm AS
Fixée aux quatre coins sur le montage.

100 / 150 €

292

292

Kitagawa UTAMARO (vers 1753-1806)
Deux vendeuses d’éventails et une femme tenant un pilon de la
série Geisha du festival Niwaka de Yoshiwara (Seiro niwaka
onna geisha no bu)
Estampe obantate-e.
Tirage tardif, vers 1840.
39,2 x 26 cm AS
300 / 500 €
293

Utagawa KUNISADA I (1786-1864)
Enfant et femme jouant dans la neige (partie de triptyque)
Estampe obantate-e.
35,7 x 25 cm AS
On joint du même artiste 5 autres estampes de sujets divers (acteurs...),
formats et états divers.
[6]
Le triptyque en son intégralité est conservé au Museum of Fine Arts de
Boston sous le n° inv. 11.42916a-c.



294

250 / 300 €

Utagawa KUNISADA (1786-1864)
Acteurs
Trois estampes obantate-e formant triptyque, encadrées.
34 x 73 cm (à vue) AS
Importantes restaurations, insolée.
200 / 300 €
295

Utagawa TOYOKUNI I (1769-1825)
Femmes et enfant dans une forêt de bambous (partie de triptyque)
Deux estampes obantate-e réunies.
37,6 x 51 cm AS
On joint du même artistes 6 autres estampes de sujets divers
(acteurs de kabuki...), formats et états divers.
[7]
300 / 500 €
293

88

299

298

302

296

Utagawa KUNIYOSHI (1798-1861)
La bataille de Kurikaradani (partie de triptyque)
Deux estampes format obantate-e.
35,9 x 24,2 cm et 36 x 24,2 cm AS
[2]
100 / 200 €
297

Ryûsai SHIGEHARU (1803-1853)
Acteur de théâtre
Obantate-e. Signé Shigeharu Ga.
36,3 x 25 cm AS

80 / 120 €

298

UtagawaShigenobu (HIROSHIGE II) (1826-1869)
Le temple d’Asakusa (Asakusa Kinryu-zan) de la série des Lieux
célèbres d’Edo (Edo meisho)
Estampe obanyoko-e.
24,7 x 36,2 cm AS
Pliures et manques.
300 / 400 €
299

UtagawaShigenobu (HIROSHIGE II) (1826-1869)
Le départ de la série des loyaux serviteurs (Chushingura)
Estampe obanyoko-e.
22,5 x 34,6 cm AS
300 / 400 €

301

Utagawa KUNIYOSHI (1797-1861)
La grande bataille de Kawanakajima (Kawanakajima Shingen
Kenshin hatamoto ôgassen no zu)
Trois estampes obantate-e formant triptyque, encadrées.
34,5 x 72 cm (à vue) AS
Importantes restaurations, insolée.
150 / 200 €
302

Katsushika HOKUSAI (1760-1849)
Corbeau portant un sabre (surimono)
Estampe shikishiban, tirage tardif.
21,3 x 18,3 cm
Collée en plein sur son montage, indiqué au verso comme acheté
en 1907 par Focillon à Rome.
On joint :
Totoya HOKKEI (1780-1850)
Yama-Uba
Estampe shikishiban, tirage tardif.
21,4 x 18,3 cm AS
Pliure.
[2]

100 / 200 €
89

303

Utagawa YOSHITORA (actif de 1836 à 1887)
Les fleurs pour s’amuser des enfants d’Edo ou La parade des pompiers
Série complète comprenant 85 estampes format obantate-e.
Éditeur Kadokin, 1858.
L’album : 36,5 x 25,2 cm AS
Pliures.
Représentation des différentes congrégations des pompiers de la ville d’Edo.
Chaque homme porte l’enseigne (matoi) de sa brigade.



90

1 500 / 2 000 €

306

306

JAPON, XIXe siècle
Important ensemble de 12 surimono d’après divers artistes dont
Totoya HOKKEI (1780-1850).
Formats divers, certains tirages tardifs AS
Rousseurs, trous.
[12]
200 / 300 €
304

307

304

Mizuno TOSHIKATA (1866-1908)
Arai Hakuseki recevant des fournitures
Estampe obantate-e.
36,8 x 24,1 cm
On joint :
Inoue TANKEI (1864-1889)
Leçon sous l’érable durant le règne de l’empereur Takakura
(1169-1180)
Estampe obantate-e.
36,9 x 24,7 cm
Ogata GEKKO (1859-1920)
La rencontre entre la courtisane JigokuDayu et le moine Ikkyu
Estampe obantate-e.
36,8 x 25,3 cm AS
[3]
300 / 500 €

JAPON, XIXe-début du XXe siècle
Important ensemble de 12 surimono d’après divers artistes.
Formats divers, certains tirages tardifs AS
Rousseurs, trous, mouillures.
[12]
100 / 200 €

308

JAPON, XIXe siècle
Ensemble de dix surimono, d’après divers artistes dont Shibata
ZESHIN (1807-1891).
Formats divers, certains tirages tardifs AS
Rousseurs.
[10]
100 / 200 €

309
305

JAPON, vers 1900
Ensemble de quatre estampes de format chuban représentant
des acteurs de théâtre.
25,1 x 17 cm environ chacune AS
[4]
200 / 300 €

JAPON, début du XXe siècle
Deux estampes format chuban figurant la récolte des fleurs et
une branche d’arbre. Signées Sekirin et Sadamitsu, encadrées.
17,4 x 26,7 cm et 19,7 x 26,6 cm AS
Rousseurs.
[2]
100 / 150 €
91

CONDITIONS DE VENTE ET ENCHÈRES

1 - LE BIEN MIS EN VENTE
a) Les acquéreurs potentiels sont invités à examiner les
biens pouvant les intéresser avant la vente aux enchères,
et notamment pendant les expositions. La maison de vente
se tient à la disposition des acquéreurs potentiels pour leur
fournir des rapports sur l’état des lots.
b) Tous les biens sont vendus tels quels dans l’état où ils se
trouvent au moment de la vente avec leurs imperfections ou
défauts. Aucune réclamation ne sera possible relativement
aux restaurations d’usage et petits accidents. Il est de la
responsabilité des futurs enchérisseurs d’examiner chaque bien
avant la vente et de compter sur leur propre jugement aux
fins de vérifier si chaque bien correspond à la description.
Le rentoilage, le parquetage ou le doublage constituant une
mesure conservatoire et non un vice, ne seront pas signalés.
Les dimensions sont données à titre indicatif.
c) Les indications données par La maison de vente sur
l’existence d’une restauration, d’un accident ou d’un
incident affectant le lot, sont exprimées pour faciliter son
inspection par l’acquéreur potentiel et restent soumises à son
appréciation personnelle ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration, d’un accident ou
d’un incident dans le catalogue, les rapports, les étiquettes
ou verbalement, n’implique nullement qu’un bien soit exempt
de tout défaut présent, passé ou réparé.
Inversement la mention de quelque défaut n’implique pas
l’absence de tous autres défauts.
d) Les estimations sont fournies à titre purement indicatif
et elles ne peuvent être considérées comme impliquant la
certitude que le bien sera vendu au prix estimé ou même à
l’intérieur de la fourchette d’estimations. Les estimations ne
sauraient constituer une quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plusieurs monnaies ;
les conversions peuvent à cette occasion être arrondies
différemment des arrondissements légaux.
2 - LA VENTE
a) En vue d’une bonne organisation des ventes, les
acquéreurs potentiels sont invités à se faire connaître auprès
de La maison de vente, avant la vente, afin de permettre
l’enregistrement de leurs données personnelles.
La maison de vente se réserve de demander à tout
acquéreur potentiel de justifier de son identité ainsi que de
ses références bancaires. La maison de vente se réserve
d’interdire l’accès à la salle de vente de tout acquéreur
potentiel pour justes motifs.
b) Toute personne qui se porte enchérisseur s’engage à
régler personnellement et immédiatement le prix
d’adjudication augmenté des frais à la charge de
l’acquéreur et de tous impôts ou taxes qui pourraient être
exigibles.
Tout enchérisseur est censé agir pour son propre compte
sauf dénonciation préalable de sa qualité de mandataire
pour le compte d’un tiers, acceptée par La maison de vente.
c) Le mode normal pour enchérir consiste à être présent
dans la salle de vente.
Toutefois La maison de vente pourra accepter gracieusement de
recevoir des enchères par téléphone d’un acquéreur potentiel
qui se sera manifesté avant la vente.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment si la liaison téléphonique n’est pas établie,
est établie tardivement, ou en cas d’erreur ou d’omissions
relatives à la réception des enchères par téléphone.
d) La maison de vente pourra accepter gracieusement
d’exécuter des ordres d’enchérir qui lui auront été transmis
avant la vente et que La maison de vente aura accepté.
Si La maison de vente reçoit plusieurs ordres pour des
montants d’enchères identiques, c’est l’ordre le plus ancien
qui sera préféré.
La maison de vente ne pourra engager sa responsabilité
notamment en cas d’erreur ou d’omission d’exécution de
l’ordre écrit.
e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve aurait été stipulé par le
vendeur, La maison de vente se réserve de porter des enchères
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que le prix de réserve
soit atteint. En revanche, le vendeur ne sera pas admis à porter
lui-même des enchères directement ou par mandataire.

Le prix de réserve ne pourra pas dépasser l’estimation
basse figurant dans le catalogue.
f) La maison de vente dirigera la vente de façon discrétionnaire tout en respectant les usages établis.
La maison de vente se réserve de refuser toute enchère,
d’organiser les enchères de la façon la plus appropriée, de
déplacer certains lots lors de la vente, de retirer tout lot de
la vente, de réunir ou de séparer des lots.
En cas de contestation La maison de vente se réserve
de désigner l’adjudicataire, de poursuivre la vente ou de
l’annuler, ou encore de remettre le lot en vente.
g) Sous réserve de la décision de la personne dirigeant
la vente pour La maison de vente, l’adjudicatairesera la
personne qui aura porté l’enchère la plus élevée pourvu
qu’elle soit égale ou supérieure au prix de réserve,
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin des enchères et
le prononcé du mot « adjugé » ou tout autre équivalent
entraînera la formation du contrat de vente entre le vendeur
et le dernier enchérisseur retenu.
L’adjudicataire ne pourra obtenir la livraison du lot qu’après
règlement de l’intégralité du prix.
En cas de remise d’un chèque ordinaire, seul l’encaissement du chèque vaudra règlement.
3 - LES INCIDENTS DE LA VENTE
a) Dans l’hypothèse où deux personnes auront porté des
enchères identiques par la voix, le geste, ou par téléphone
et réclament en même temps le bénéfice de l’adjudication
après le coup de marteau, le bien sera immédiatement remis
en vente au prix proposé par les derniers enchérisseurs, et
tout le public présent pourra porter de nouvelles enchères.
b) Pour faciliter la présentation des biens lors des ventes,
La maison de vente pourra utiliser des moyens vidéos. En
cas d’erreur de manipulation pouvant conduire pendant
la vente à présenter un bien différent de celui sur lequel
les enchères sont portées, La maison de vente ne pourra
engager leur responsabilité, et sera seul juge de la
nécessité de recommencer les enchères.
c) Pour faciliter les calculs des acquéreurs potentiels, La
maison de vente pourra être conduit à utiliser à titre indicatif
un système de conversion de devises.
Néanmoins les enchères ne pourront être portées en
devises, et les erreurs de conversion ne pourront engager la
responsabilité de La maison de vente.
4 - PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose d’un droit de préemption des œuvres
vendues conformément aux textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiatement après le
coup de marteau, le représentant de l’État manifestant
alors la volonté de ce dernier de se substituer au dernier
enchérisseur, et devant confirmer la préemption dans les
15 jours. La maison de vente ne pourra être tenu pour
responsables des conditions de la préemption pour l’État
français.
5 - L’EXÉCUTION DE LA VENTE
a) En sus du prix de l’adjudication, l’adjudicataire (acheteur)
devra acquitter les frais de vente suivants :
- Vente volontaire hors de Paris : 25 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente volontaire à Paris : 27 % TTC (dont TVA 20 % sauf
pour les livres TVA 5.5 %)
- Vente judiciaire : 11,90 % HT [14,28 % TTC (dont TVA 20 %
sauf pour les livres TVA 5.5 %)].
- Des frais pourront être ajoutés pour les acheteur live selon
les tarifs des plateformes utilisées (notamment : interenchères
3 % HT, Drouot Live, 1,5 % HT)
Signification des symboles au catalogue :
* : lots en importations temporaire qui donneront lieu à
une facturation supplémentaire de TVA à l’importation au
tarif en vigueur (5,5 %).
** : lots en ivoire qui feront l’objet d’une déclaration
d’achat conformément à l’article 2 bis de l’arrêté
du 16 août 2016 modifié, refacturée à l’acquéreur
(10 euros HT).
(J) : vente judiciaire dont les frais acheteurs s’élèvent à
11,90% HT [14,28 % TTC (TVA 20 % sauf pour les livres
TVA 5.5 %)].
° Lot mis en vente par l’un des collaborateurs de DE
BAECQUE & Associés.
Règlement des lots :
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour l’intégralité
du prix, des frais et taxes, même en cas de nécessité
d’obtention d’une licence d’exportation.
L’adjudicataire pourra s’acquitter par les moyens suivants :
- en espèces jusqu’à 1000 € frais et taxes compris pour
tous les professionnels, et particuliers résidant fiscalement
en France et jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants
étrangers sur présentation de leurs papiers d’identité.
- par chèque ou virement bancaire.
b) La maison de vente sera autorisée à reproduire sur le
procès verbal de vente et sur le bordereau d’adjudication

les renseignements qu’aura fournis l’adjudicataire avant la
vente. Toute fausse indication engagera la responsabilité
de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se sera pas fait
enregistrer avant la vente, il devra communiquer les
renseignements nécessaires dès l’adjudication du lot
prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer auprès de
La maison de vente dispose d’un droit d’accès et
de rectification aux données nominatives fournies à
La maison de vente dans les conditions de la Loi du
6 juillet 1978.
c) Il appartiendra à l’adjudicataire de faire assurer
le lot dès l’adjudication. Il ne pourra recourir contre
La maison de vente, dans l’hypothèse du vol, de la perte au
de la dégradation de son lot, après l’adjudication.
d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur qu’après paiement
intégral du prix des frais et des taxes.
Dans l’intervalle La maison de vente pourra facturer à
l’acquéreur des frais de dépôt du lot, et éventuellement des
frais de manutention et de transport.
Il est vivement demandé aux adjudicataires de procéder
à un enlèvement le plus rapide possible de leurs achats,
afin de limiter les frais de stockage qui sont à leur charge.
L’entreposage des lots ne saurait engager en aucune façon
la responsabilité de La maison de vente.
- À Paris - à l’Hôtel Drouot : les objets sont à retirer au
magasinage de l’Hôtel Drouot, dont les frais sont à la
charge des acheteurs.
- En dehors de Paris : tout lot vendu et, non retiré dans les
15 jours qui suit la vente, sera placé au garde-meuble. Frais
à la charge de l’acquéreur.
Tout bordereau d’adjudication demeuré impayé auprès
de la Maison de vente ou ayant fait l’objet d’un retard
de paiement est susceptible d’inscription au Fichier des
restrictions d’accès aux ventes aux enchères (« Fichier TEMIS
») mis en œuvre par la société CPM, société anonyme à
directoire ayant son siège social sis à (75009) Paris, 37
rue de Châteaudun, immatriculé au registre du commerce et
des société de Paris sous le numéro 437 868 425.
À défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en
demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à
la demande du vendeur sur folle enchère d’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande dans
un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est
résolue de plein droit, sans préjudice de dommages-intérêts
dus par l’adjudicataire défaillant.
En outre, La maison de vente se réserve de réclamer à
l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
- le remboursement des coûts supplémentaires engendrés
par sa défaillance,
- le paiement de la différence entre le prix d’adjudication
initial et le prix d’adjudication sur folle enchère s’il est
inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles
enchères.
- La maison de vente se réserve également de procéder à
toute compensation avec des sommes dues à l’adjudicataire
défaillant. La maison de vente se réserve d’exclure de ses
ventes futures, tout adjudicataire qui aura été défaillant ou
qui n’aura pas respecté les présentes conditions générales
d’achat.
6 - PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE - REPRODUCTION DES
ŒUVRES
La maison de vente est propriétaire du droit de reproduction
de leur catalogue. Toute reproduction de celui-ci est interdite et
constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre La maison de vente dispose d’une dérogation légale lui
permettant de reproduire dans son que le droit de reproduction
ne serait pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de La maison de vente
peut donc constituer une reproduction illicite d’une œuvre
exposant son auteur à des poursuites en contre-façon par le
titulaire des droits sur l’œuvre.
La vente d’une œuvre n’emporte pas au profit de son
propriétaire le droit de reproduction et de représentation
de l’œuvre.
7 - INDÉPENDANCE DES DISPOSITIONS
Les dispositions des présentes conditions générales d’achat
sont indépendantes les unes des autres. La nullité de quelque
disposition ne saurait entraîner l’inapplicabilité des autres.
8 - COMPÉTENCES LÉGISLATIVE ET JURIDICTIONNELLE
La loi française seule régit les présentes conditions
générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, leur validité,
leur opposabilité à tout enchérisseur et acquéreur, et à leur
exécution sera tranchée par le tribunal compétent du ressort
de Paris (France).
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DE BAECQUE et associés / DE BAECQUE Marseille est
une société de ventes volontaires de meubles aux enchères
publiques régie par la loi du 10 juillet 2000. En cette
qualité La maison de vente agit comme mandataire du
vendeur qui contracte avec l’acquéreur.
Les rapports entre La maison de vente et l’acquéreur sont
soumis aux présentes conditions générales d’achat qui
pourront être amendées par des avis écrits ou oraux qui
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

calendrier des ventes 2022
paris
•
•
•
•
•

Jeudi 21 avril
Mardi 24 mai
Jeudi 9 juin
Vendredi 17 juin
Mercredi 6 juillet

lyon
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vendredi 15 avril
Jeudi 18 avril
Jeudi 5 mai
Mardi 10 mai
Vendredi 13 mai
Samedi 21 mai
Lundi 23 mai
Samedi 11 juin
Jeudi 16 juin

MOBILIER ET OBJETS D’ART - Vente listée
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - DESIGN
BIJOUX - MONTRES - ORFÈVRERIE
MOBILIER ET OBJETS D’ART
ART D’ASIE - CURIOSITÉS - VOYAGES

LIVRES ANCIENS ET MODERNES
ARTS D’ASIE
INSTRUMENTS DE MUSIQUE
GRANDS VINS ET SPIRITUEUX
LIVRES ANCIENS ET MODERNES
MOBILIER ET OBJETS D’ART - ORFÈVRERIE
TABLEAUX ANCIENS ET MODERNES - BIJOUX
ART MODERNE ET CONTEMPORAIN - DESIGN
ARTS D’ASIE

lyon-villeurbanne - annexe
• Mercredi 4 mai
• Mercredi 1er juin

Marseille
•
•
•
•
•
•

Jeudi 28 avril
Jeudi 19 mai
Jeudi 2 juin
Jeudi 9 juin
Jeudi 16 juin
Mercredi 22 juin

MOBILIER ET OBJETS D’ART
MOBILIER ET OBJETS D’ART

MONTRES - MODE ET VINTAGE - Vente listée
MOBILIER ET OBJETS D’ART - TABLEAUX
CORSICA
MINÉRAUX
MARINE - VOYAGE - PHOTOGRAPHIES
MILITARIA - SOUVENIRS HISTORIQUES

Pour joindre des lots à ces ventes : estimation@debaecque.fr

En 1re de couverture, détail du lot 162 / En 2e de couverture, détail du lot 32
En 3e de couverture, détail du lot 302 / En 4e de couverture, détail du lot 196

WWW.DEBAECquE.Fr

EXPERTISES ET ESTIMATIONS GR ATUITES ET CONFIDENTIELLES

Tous les lundis sans rendez-vous d’après photos (estimation@debaecque.fr) ou à domicile sur rendez-vous

P A R I S V I - 13 2 , B O U L E V A R D R A S P A I L - 7 5 0 0 6 - P A R I S @ D E B A E C Q U E . F R
PA R I S I X - 10, R U E R O S S I N I - 75 0 0 9 - PA R I S @ D E B A E C Q U E . F R
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