


Vente classique provenant principalement de trois collections françaises, 
dont l’ancienne collection Marcel Lecomte pour vingt-deux dessins 

 XIXe siècle et modernes 

La vacation débutera par la mise en vente 
d’un livre d’heures du Maître de Jacques de 
Besançon, vers 1485-1495, contenant des 
enluminures peintes et manuscrites sur vélin, 
estimé 50.000 à 70.000 €. 
 
Suivront quelques dessins anciens dont une 
école espagnole du XVIIe siècle représentant 
un cavalier en armure, estimée 4.000 à 
5.000€, une étude de cornemuse dans 
l’entourage de  La Porte, estimée 5.000 à 
6.000€  et un dessin de JB Huet, Les Chèvres, 
estimé 3.000 à 3.500€. 
 
Pour les tableaux anciens, signalons  une 
paire de toiles attribuée à Claude François 
Desportes, natures mortes aux perdrix et au 
canard, estimée 15.000 à 20.000€. 
 

 
 



Viendront ensuite quelques dessins de 
l'ancienne collection  de Marcel 
Lecomte, figure  de la librairie d’après-
guerre à Paris. Notons un charmant 
dessin de Rodolphe Bresdin estimé 
12.000 à 15.000€, trois dessins 
d'Honoré Daumier dont un Avocat 
plaidant estimé 12.000 à 15.000€, une 
aquarelle de Johan-Barthold Jongkind 
double face, estimée 10.000 à 12.000€ 
et une mine de plomb d’Odilon Redon 
illustrant Les Fleurs du Mal de Charles 
Baudelaire. 

 



Provenant de l’ancienne collection de Roger Gompel, une toile de Pierre-Auguste 
Renoir, Portrait de jeune fille au chapeau de paille, aux charmants tons pastels et 
roses, estimée 280.000 à 300.000€ et un plâtre d’Auguste Rodin, L’Aurore 
s’éveillant, surnommé Invocation, par son premier propriétaire l’écrivain Octave 
Mirbeau. Achetée à sa vente en 1918, cette œuvre est restée dans la famille 
Gompel  jusqu'à aujourd'hui.  
Est. 80.000 à 100.000€ 

 



Au registre de la céramique, notons un service Vieillard à Bordeaux en faïence fine, 
décor "aux oiseaux", estimé 12.000 à 15.000€ ainsi qu’un joli groupe en porcelaine 
tendre de Chantilly, estimé  3.000 à 5.000€.  
Mais aussi des objets d’art asiatiques, en porcelaine ou en jade, de la faïence 
italienne, des éventails et des objets de vitrine Jacob Petit.  
La section des objets d’art s’achèvera par un très beau buste en terre cuite de Jean-
Baptiste Carpeaux estimé 5.000 à 7.000€. 



Pour le mobilier, du classique avec des meubles XVIIIe et XIXe siècles, dont une jolie 
paire de consoles demi-lune en acajou fin XVIIIe siècle et des chaises de salle à 
manger.  

 



Pour finir, un peu de mobilier XXe siècle et design avec une rare paire de bergères de 
Paul Follot, dans son jus, estimée 15.000 à 20.000€, ainsi qu’un canapé et deux 
chaises du même créateur. Nous terminerons les meubles par trois fauteuils Eames et 
une table de salle à manger Knoll. 
Enfin, des tapis et une tapisserie viendront clôturer la vacation. 

 


