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02

Ecole ITALIENNE vers 1620 

Etude féminine
Sanguine
30,5 x 18 cm 

Charcoal; 12 x 7 in 

1 500 - 2 000 €

01

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle

Deux têtes de femmes d’après la Modestie
et la Vanité de Bernardo Luini
Plume et encre brune sur traits à la pierre 
noire, deux dessins sur le même montage
5,5 x 5 cm et 6,5 x 6 cm.
Portent en bas à droite le cachet de la collection
Jean de Cayeux de Sénarpont (Lugt n°4461)
Reprise des têtes de la Modestie et la Vanité
du tableau de Bernardo Luini, appartenant à la 
collection Rothschild, Château de Pregny.

Feather and brown oak;
2,1 x 1,9 In and 2,5 x 2,3 in.

200 - 300 €
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03

Ecole FRANÇAISE  début XVIIème siècle, suiveur de Jacques de 
BELLANGE

Marie-Madeleine repentante
Toile
167 x 119 cm.

On considère qu’il revient à l’artiste Jacques Bellange cette 
impressionnante iconographie de Marie-Madeleine en extase ayant 
eu un fort succès au XVIe siècle. Elle fut abondamment gravée et 
même reprise à leurs manières par Caravage et Louis Finson en 1612. 

Toutefois, il semble que cette composition d’une femme la main 
reposant sur son poing fermé et dans un abandon du corps, 
provienne du tableau de Rosso Fiorentino, La mort de Cléopâtre, 
conservé à l’Herzog Anton Ulrich museum (voir De Nicolo dell’Abate à 
Nicolas Poussin. Aux sources du classicisme 1550 1650,Catalogue de 
l´exposition du Musée Bossuet de Meaux, 1988 – 1989, p. 114 et s.).

Oil on canvas; 65,7 x 46,8 in.

20 000 - 30 000 €
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04

Frans FLORIS (Anvers 1517–1570)

Figure d’apôtre
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
48,0 x 33,5 cm.

Panel, uncradled, 18,9 x 13 in 

3 000 - 4 000 €

07

Enluminure italienne vers 1474

Sur parchemin
Provient de la collection Strozzi 
28,7 x 22 cm 

Parchment, 11,3 x 8,7 in

1 500 - 2 000 €

06

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIe siècle

L’Adoration des Bergers
Toile marouflée sur panneau
54 x 62 cm.
Restaurations

Oil on canvas laid down on panel; 21,2 x 24,4 in.

2 500 - 3 000 €

05

Ecole ITALIENNE vers 1600, suiveur de Jérôme BOSCH

La montée au calvaire
Panneau
22,5 x 21 cm.

Oil on panel; canvas mounted on panel; 8,8 x 8,2 in.

3 000 - 4 000 €
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08

Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Jacob JORDAENS

La sainte Famille avec le petit saint Jean-Baptiste
Toile
117 x 91,5 cm.
Restaurations
Sans cadre
Reprise du tableau de Jordaens conservé à la National Gallery de Londres.

Oil on canvas 
46 x 36 in.

6 000 - 8 000 €
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10

Ecole FLAMANDE du début du XVIIe siècle

La Vierge et l’Enfant apparaissant à un Jésuite
Cuivre
16 x 13 cm.
Provenance :
Acquis à Dijon en 1893 à la vente Baudot selon une étiquette au revers du cadre 

Oil on copper; 6,2 x 5,1 in 

3 000 - 4 000 €

09

Ecole FLAMANDE de la fin du XVIe siècle,
entourage de Frans FLORIS

Saint Jacques pèlerin
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
24,5 x 18,5 cm.

Oil on oak panel; 9,6 x 7,2 in.

3 000 - 4 000 €

11

Aernout TER HIMPEL (Amsterdam 1634-1686)

Paysage au sous-bois, village et au calvaire 
Pierre noire, plume et encre noire, lavis gris
24,5 x 32 cm.
Signé en bas à gauche à la plume A. ter Himpel
Annoté au verso VenteMartiningo Janvr 1879

Black chalk, feather and gray ink; signed lower left 
« A. ter Himpel »; 9,6 x 12,5 in.

800 - 1 000 €

12

Ecole FLAMANDE du XIXe siècle d’après David TENIERS

La Tentation de saint Antoine
Panneau de chêne, trois planches, renforcé
53,5 x 75 cm.
Restaurations

Oil on oak panel; 21 x 29,5 in.

1 500 - 2 000 €
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15

Johann Alexander THIELE (Erfurt 1685–Dresde 1752)

Paysage aux baigneurs
Cuivre
Signé en bas à gauche A. Thiele fec
16 x 19,5 cm.

Oil on copper, signed lower left « A. Thiele fec »;
6,2 x 7,6 in.

3 000 - 4 000 €

13

Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle

Portrait d’un cavalier avec son page
Cuivre
46 x 51 cm.

Oil on copper; 18,1 x 20 in.

5 000 - 7 000 €

14

Christian Wilhelm DIETRICH (1712-1774)

Etude de femme à la plume 
Huile sur panneau 
32 x 25 cm

Oil on panel; 12,6 x 10 inch

800 - 1 000 €
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17

Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle

Figure d’homme de profil
Papier marouflé sur panneau
Sans cadre
19 x 16 cm.

Oil on canvas laid down on panel; 7,4 x 6,2 in.

300 - 400 €

18

Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Frans POURBUS

Portrait de l’archiduc Albert d’Autriche
Toile
65,5 x 54 cm.

Oil on canvas 25,7 x 21,2 in.

3 000 - 4 000 €

16

Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle, dans le goût de Gérard DOU

Figure de philosophe
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
14,5 x 12,5 cm.

Oil on oak panel 5,7 x 4,9 in.

3 000 - 4 000 €
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20

Ecole HOLLANDAISE du XVIIe siècle, entourage de Gerard TER BORCH

Famille dans un paysage
Toile
94 x 80 cm.
Usures
Provenance :
Collection du Comte d’Harcourt. 

Oil on canvas; 37 x 31,4 in.

1 500 - 2 000 €

21

Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIe siècle,
suiveur de Willem II VAN DE VELDE

Bateaux sur une mer calme
Toile
50 x 66 cm.
Usures, restaurations

Oil on canvas 19,6 x 25,9 in.

1 500 - 2 000 €

19

Ecole FRANCAISE du XVIIe siècle,
entourage de Philippe de CHAMPAIGNE 

Portrait d’homme 
Toile
59 x 44 cm.

Oil on canvas, 23 x 17 in.

2 000 - 3 000 €
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24

Ecole GENOISE du XVIIème siècle

La Présentation de Jésus au Temple
Plume et encre brune, lavis gris et brun
30,5 x 21 cm.
Porte en bas au centre le cachet d’un collection non identifiée

Feather and brown ink, grey and brown wash, 12 x 8,2 in.

400 - 600 €

22

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle

Les fumeurs / Les buveurs
Paire de panneaux, ronds
Diam. 31,5 cm.

Oil on a panel, a pair; 12,4 in.

800 - 1 200 €

23

Ecole ROMAINE du XVIIe siècle, suiveur du GUERCHIN

Sainte en prière
Toile
73,0 x 53,5 cm.
Accidents et restaurations

Oil on canvas; 58,7 x 21 in.

1 000 - 1 500 €
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25

Ecole FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de Pierre Paul RUBENS

Suzanne et les vieillards 
Panneau de chêne, parqueté 
67 x 86 cm.

Oil on oak panel; 26,4 x 34 in.

12 000 - 15 000 €
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28

Ecole FLORENTINE vers 1660, suiveur de Carlo DOLCI

Sainte Catherine de Sienne
Toile
46,5 x 61,0 cm.

Oil on canvas 18,3 x 24 in.

2 000 - 3 000 €

26

Ecole FLORENTINE vers 1650 

Figure d’ange
Cuivre.
22 x 16,5 cm.

Oil on copper; 8,6 x 6,4 in.

3 000 - 4 000 €

27

Ecole ESPAGNOLE du XVIIe siècle

Le Christ au jardin des oliviers
Cuivre
12,5 x 10,0 cm.

Oil on copper; 4,9 x 3,9 in.

600 - 800 €

29

Ecole HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, suiveur de REMBRANDT

Figure de femme âgée
Panneau de chêne, deux planches, renforcé.
Sans cadre.
27,5 x 22,5 cm.

Oil on oak panel;18,8 x 8,8 in.

600 - 800 €
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31

Ecole FRANCAISE de la deuxième moitié du XVIIe siècle

L’Annonciation
Toile
101 x 118 cm.
Restaurations. Sans cadre

Oil on canvas 
46,4 x 39,7 in.

2 000 - 3 000 €

30

École FRANÇAISE du XVIIème siècle, d’après RAPHAEL

La vision d’Ezéchiel
Panneau
45 x 32,5 cm.

Reprise du tableau conservé à la Galerie Palatina du Palazzo 
Pitti à Florence. Le Musée du Louvre conserve une copie 
ancienne dont notre tableau s’est probablement inspiré 
(voir le catalogue de l’exposition Raphaël dans les collections 
françaises, Paris, 1983, n°19, reproduit)

Oil on panel; 17 3/4 x 12 3/4 in.

2 000 - 3 000 €

32

Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
d’après Annibale CARRACHE

Le christ aux outrages 
Toile
59 x 74 cm.

Reprise du tableau d’Annibale Carrache conservé 
à la Pinacothèque de Bologne (voir G. Malafarina, 
L’opera completa di Annibale Carraci, Milan, 1976, 
n°83 reproduit).

Oil on canvas, 23 x 29 in.

1 500 - 2 000 €
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33

École ALSACIENNE, vers 1660

Nature morte à la tourte, homard et couteau
Toile
57 x 113,5 cm.

Oil on canvas; 22 7/16 x 44 1/2 in.

4 000 - 6 000 €

34

Georg William SARTORIUS (Actif à Londres entre 1740 et 1809)

Raisins, fruits, pêches sur entablement
Toile
64,5 x 152 cm.

Oil on canvas; 25 1/3 x 59 3/4 in 

10 000 - 12 000 €
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35

Philipp Peeter ROOS dit ROSA de TIVOLI (Francfort 1657 - Rome 1706) 

Berger entouré d’animaux
Toile
152 x 228 cm.

oil on canvas; 60 x 90 in.

20 000 - 30 000 €
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36

François PERRIER, (Pontarlier 1594–Paris 1649)

Hercule et Omphale
Toile
98 x 135 cm.

Provenance :
Collection de Monsieur François Rappe, officier de la Chancellerie, rue de La Harpe à Paris ;
Peut-être vente Frédéric Quillet, Paris, 15 avril 1818, n°284 ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot (Mes Couturier -Nicolay) 9 décembre 1994, n°33, reproduit
(entourage de Michel Dorigny) ;
Chez Aaron, Paris ;
Acquis en 2001 par l’actuel propriétaire.

Exposition :
Prêté à Harvard, Fogg Art Museum de 2002 à 2007.

Bibliographie :
G. Guillet de Saint-Georges, « Vie et œuvre de François Perrier », conférence lue à Paris vers 1691, publiée 
par A. de Montaiglon, Extraits des mémoires inédits sur la vie et les ouvrages des membres de l’Académie de 
peinture et de sculpture, Paris, 1854, p. 130 ;
D. Brême, « François Perrier, le plus romain des peintres classiques », in L’Estampille l’Objet d’art, février 
1997, p. 36, reproduit ;
A. L. Clark, François Perrier, reflexions on the Earlier works from Lanfranco to Vouet, Paris 2001, p. 43, et note 
173, reproduit planche XII et fig. 76.

Après son premier apprentissage à Lyon dans l’atelier d’Horace Le Blanc, François Perrier partit pour 
Rome en 1624 où il travailla aux fresques de l’église San Andrea della Valle sous la direction de Giovanni 
Lanfranco. En 1625, il fait sa première rencontre avec Simon Vouet et aurait logé un temps chez lui, à Rome, 
en compagnie d’autres artistes français protégés par le peintre (Charles Mellin, Claude Mellan notamment).

C’est en 1630 qu’il le retrouva une seconde fois à Paris pour devenir son principal assistant. Malheureusement 
ne subsistent que peu de peintures de cette première période parisienne du peintre. On sait qu’il fut 
pourtant très prolixe et commença à grandement asseoir sa réputation. Son ouvrage le plus fameux de 
cette période, celui du décor du château de Chilly sur lequel il travailla directement avec Vouet, fut en effet 
détruit. C’est également pendant cette première période parisienne qu’il commença à enseigner à d’autres 
peintres, dont certains allaient être appelés à devenir pour le moins célèbres comme Le Brun et Dufresnoy. 
Après un autre séjour à Rome quis dura une dizaine d’années et pendant lequel son art matura et se détacha 
progressivement des influences de Vouet, il rentra à Paris en pleine mode atticiste. Paris en avait fini avec 
les peintures vouettisantes des peintres français de retour d’Italie, plein de généreux drapés et de passions. 
L’art de Perrier encore très marqué par cette mode dût s’adapter à cette clientèle parisienne. Il laissa de 
côté les figures solides et musculeuses qu’il exécutait auparavant, comme son spectaculaire Hercule parmi 
les Dieux de l’Olympe conservé à l’Ermitage, pour des figures plus solennelles et classicisantes. Notre Hercule 
et Omphale s’inscrit tout à fait dans cette période durant laquelle Perrier sut employer ses observations des 
grands peintres romains. On retrouve dans notre composition des influences venues d’Annibal Carrache et 
du Parmesan avec ces figures sculpturales, très modelées et cernées. Cette nouvelle manière du peintre fut 
particulièrement bien reçue à Paris puisque les grands mécènes de cette époque lui passèrent commande 
comme le marquis de La Vrillère qui lui commanda des plafonds pour la galerie de son hôtel particulier, 
actuelle Banque de France.

Ce tableau peint vers 1646, contemporain à l’impressionnant tableau du musée des Beaux-Arts de Rennes, 
Les Adieux de saint Pierre et saint Paul, illustrant un passage des Métamorphoses d’Ovide. Comme dans le 
tableau de Rennes, Perrier semble avoir disposé dans notre composition les différents personnages à l’image 
d’un bas-relief. Une impression de calme et de lenteur imprègne cette composition en frise, rythmée dans 
son aspect de tranquillité par la figure dansante du personnage de gauche. Il est vrai que l’histoire d’Hercule 
et Omphale n’est pas la plus tourmentée de la vie du demi-Dieu. Condamné à l’esclavage par le roi Eurytos 
après avoir tué son fils, Hercule fut pendant trois ans le prisonnier d’Omphale, la reine de Lydie, qui asservit 
le héros viril en le soumettant à ses volontés. Ce mythe souvent utilisé pour tourner en dérision les rôles des 
couples fut souvent traité sur le mode de la satire et notre peinture semble l’illustration même de l’une de 
ses réécritures par Lucien de Samosate : «Tandis qu’Omphale, couverte de la peau du lion de Némée, tenait 
la massue, Héraclès, habillé en femme, vêtu d’une robe de pourpre, travaillait à des ouvrages de laine, et 
souffrait qu’Omphale lui donnât quelquefois de petits soufflets avec sa pantoufle ».

Oil on canvas; 38,5 x 53,1 in.

150 000 - 180 000 €
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38

Ecole ITALIENNE vers 1650

L’éducation de l’Amour
Toile.
15,5 x 12,5 cm.

Oil on canvas
6,1 x 4,9 in.

800 - 1 200 €

37

Ecole VENITIENNE vers 1600

La reine de Saba et sa suivante
Plume et encre brune, lavis brun et réhauts 
de blanc sur papier bleu.
24,5 x 16 cm.

pen, brown ink, brown wash, heightened with 
white on blue paper; 9 1/4 x 6 1/3 in.

600 - 800 €

39

Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle

Paysage antique
Toile
49 x 60 cm.

Oil on canvas; 19,2 x 23,6 in.

1 500 - 2 000 €

40

École HOLLANDAISE du XIXème siècle, 

Paysage au bouvier
Huile sur panneau
71 x 52,5 cm.

Oil on panel, 78 x 20,7 in.

500 - 700 €
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41

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Homme fuyant
Sanguine
26,5 x 33 cm.

Red chalk;; 10,4 x 12,9 in.

400 - 500 €

42

Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle

Paysage aux ruines 
Plume et lavis 
31,5 x 23 cm

Feather and wash drawing; 12,4 x 9 in 

800 - 1 000 €

43

École SUISSE du XVIIème siècle 

Dieu créant Eve 
Plume et lavis 
24 x 38 cm 

Feather and wash drawing; 9,5 x 15 in

200 - 300 €
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47

Hyacinthe AUBRY-LECOMTE,
(Nice 1787–Paris 1838)

Portrait de monsieur André Tresmances
Plume et encre noire et grise, lavis noir et gris
Signé et daté en bas Hhiacinthe Aubry fecit le 7 août 1811
37 x 30 cm. 

Feather and black ink; 14,5 x 12 in 

400 - 600 €

44

Jean I BERAIN, (Saint Mihiel 1640–Paris 1711)

Projet de costume de femme pour Proserpine de Luly
Plume et encre noire et grise, lavis gris et aquarelle
27,8 x 21 cm.

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 26 avril 1982,
(Me Cornette de Saint Cyr), n° 13, reproduit.

ink, watercolor on paper; inscribed on the reverse;
11 x 8 3/4 in.

800 - 1 000 €

45

Ecole EMILIENNE, 1753

Études pour les douze Apôtres
Plume et encre brune
29,5 x 21 cm.
Annoté au verso N° 307 / Pio Batta Donna fecitt bologna
die di Julio 1753

Feather and brown ink, 11,5 x 8,3 in 

600 - 800 €

46

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle

Caius Mucius Scaevola devant Porsenna
Plume et encre grise, lavis gris et brun
Annoté au verso
D. : 11 cm.

Feather and grey ink, 4,4 in

200 - 400 €
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*48

Francesco GUARDI (Venise 1712–1793)

Trophée d’armes à la cuirasse et au bouclier surmontés d’un casque et d’un cygne 
Trophée d’armes aux boucliers surmontés d’un casque
Plume et encre brune, lavis noir, gris et brun.
Porte une inscription au verso
27 x 19 cm.

Nos deux trophées d’armes sont des œuvres de jeunesse de Francesco Guardi, dessinées 
vraisemblablement alors qu’il travaillait dans l’atelier de son frère Giovanni Antonio Guardi. Il s’agit là 
d’exemples rares de motifs décoratifs, et on ne connait pas d’autres études de même thème de sa 
main. Par contre, nous pouvons remarquer que ce sujet a été traité par Giovanni Antonio Guardi au 
verso d’un dessin conservé au musée Correr de Venise (voir A. Morassi, Guardi - Tutti i Disegni, Venise, 
1975, n° 60, p. 90, reproduit fig. 56). Giovanni Antonio repris le thème également dans la composition 
d’une toile appartenant à la collection Cini (voir A. Morassi, I Dipinti, vol. I, Venise, 1993, n° 77, p. 323, 
reproduit vol. II, fig. 92) 

Pen, brown ink, black, grey brown wash; an inscription on the reverse; 10 1/2 x 7 2/3 in.

3 000 - 4 000 €
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50

Jacques CHARLIER, d’après François LE MOYNE
(Mazarin 1706–Paris 1790)

Hercule et Omphale
Gouache
19 x 14 cm.
Reprise du tableau de François Le Moyne peint en 1724 et conservé 
au Louvre (voir J. L. Bordeaux, François Le Moyne 1688 – 1737, Paris, 
1985, n°47, reproduit fig. 43).

Gouache; 7,4 x 5,5 in 

1 500 - 2 000 €

51

Ecole BOLONAISE du XVIIIe siècle, entourage de Giuseppe Maria CRESPI

Saint Philippe de Neri
Toile marouflée sur panneau
56,5 x 26,5 cm.

Oil mounted on panel 
22,2 x 10,4 in.

1 500 - 2 000 €

49

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage de 
Jean-Michel MOREAU (Paris, 1741-1814)

Mars et Vénus
Pierre noire rehaussée de gouache sur papier bleu
25 x 18 cm.

Black chalk with gouache on blue paper; 9,8 x 7 in.

800 - 1 000 €
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54

Ecole ALLEMANDE de la fin du XVIIIe siècle,
entourage de Johann Heinrich Wilhelm TISCHBEIN

Enfant jouant avec des cerises
Toile
72 x 52 cm.
Restaurations

Oil on canvas; 28,3 x 20,4 in.

1 500 - 2 000 €

52

Ecole ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle,
entourage de John OPIE

Jeune fille allongée coiffée d’une cornette à rubans
Toile
36,0 x 40,5 cm.

Oil on canvas; 14,1 x 15,9 in.

2 000 - 3 000 €

53

Etienne JEAURAT (1699-1789) 

Portrait d’un enfant dans un médaillon 
Pierre noire 
24,5 x 19 cm. 
signé en bas à gauche 

Black chalk; 9 x 6 x 7,4 in

800 - 1 000 €

55

Entourage de Guillaume GUILLON LETHIEUR
(Saint-Anne 1760 - Paris 1832) 

L’ivresse de Silène
Huile sur toile 
23 x 19 cm.

Oil on canvas, 9 x 7,5 in

600 - 800 €
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57

Ecole FRANÇAISE du XVIIIe siècle, atelier de François-Hubert DROUAIS

Portrait du Maréchal de Castries
Toile
71 x 58 cm.

Oil on canvas; 27,9 x 22,8 in.

7 000 - 8 000 €

56

Charles LE CARPENTIER (Pont-Audemer 1744–Rouen 1822)

Portrait d’homme à l’habit vert
Sur sa toile d’origine
80 x 64,5 cm.
Accidents
Signé au revers de la toile Le Carpentier / 1773 

Oil on canvas; 31,4 x 25,3 in.

800 - 1 200 €
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58

Attribué à Johann Gottfried AUERBACH (Mühlhausen 1697 - Vienne 1753)

Portrait de Charles VI en tenue de grand-Maitre de l’ordre de la Toison d’or
Toile
219 x 142 cm.

Oil on canvas; 86,2 x 55,9 in.

12 000 - 15 000 €
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60

Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle  

Etude pour un portrait d’homme assis à son bureau,
portant les insignes de l’Ordre du Saint-Esprit
Toile
27,5 x 22 cm.
Sans cadre

Oil on canvas; 10,8 x 8,6 in.

1 200 - 1 500 €

59

Entourage de Jean-Baptiste SANTERRE
(Magny-en-Vexin1651- Paris 1717) 

Femme au voile
Huile sur toile
72 x 87 cm

Oil on canvas; 28,3 x 34,2 in

3 000 - 4 000 €
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61

Attribué à Jean RANC (Montpellier 1674 - Madrid 1735)

Portrait de femme à la branche de lilium 
Toile
125,5 x 100,5 cm.

Oil on canvas; 49,5 x 39 1/4 in.

6 000 - 8 000 €
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62

Jean-Baptiste MARTIN dit ‘MARTIN DES BATAILLES’ (Paris 1659-1735)

Le transport de la tente royale sous Louis XIV
Huile sur toile 
60 x 73 cm 

Oil on canvas; 23,6 x 29 in

6 000 - 8 000 €
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63

Hendrik Frans van LINT (Anvers 1684–Rome 1763)

Le repos des soldats / Le campement militaire
Paire de toiles rectangulaires à surface peinte ovale
64,5 x 49 cm.
Signé localisé et daté en bas à gauche sur le rocher Van Lint studio / Roma 1742 pour l’un et traces de signature 
et localisé sur l’autre en bas au centre Roma ***

Oil on canvas, a pair; signed and dated lower left « Van Lint Studio/ Roma 1742 »; 25,3 x 19,2 in.

12 000 - 15 000 €

Natif d’Anvers, van Lint quitta les Flandres pour Rome en 1697 où il rejoignit la large communauté d’artistes flamands 
installée là-bas et qu’on appelait les Bentvueghels ou Schildersbent. C’est au sein de cette communauté de peintres qu’il 
se fit lui-même surnommer Studio ou Monsu studio tant il passait pour un artiste extrêmement soigneux qui se nourrissait 
d’énormément d’études avant d’entamer un tableau. Ce nouveau nom, il l’apposa parfois à ses toiles comme sur l’une des 
nôtres, signée sur un bout de rocher Van Lint studio.
Nos deux peintures de campement militaire témoignent de la diversité artistique de van Lint qui s’illustra aussi bien dans les 
vues de campagnes romaines, que dans les paysages portuaires, les caprices architecturaux et même à une seule occasion, 
dans le portrait. Si le thème et le traitement de cette halte militaire rappellent les origines flamandes du peintre avec cette 
scène de bivouac un peu héritée de Teniers, les paysages alentours de campagnes italiennes finement représentées montrent 
bien le talent d’observateur de van Lint si vanté par ses proches.
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Jean Jacques de BOISSIEU (Lyon 1736-1810)

Etude de paysan
19 x 15 cm
Plume et lavis brun
Signé et daté 1761 en haut à droite.
Monogrammé et daté en haut à droite DB. F. 1761

Pen, brown wash, 7 7/16 x 5 15/16 in.

1 500 - 2 000 €
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Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
D’après Jean-Auguste Dominique INGRES 
(Montauban 1780 - Paris 1867)

Etude d’homme nu
Pierre noire sur papier
21 x 27 (recto verso)

Black chalk on paper; 8,3 x 10,5 in.

400 - 600 €

67

Attribué à Jean–Baptiste PALLIERE (1756–1827)

Portrait de Claude Benjamin Vallet,
curé de Saint Louis et député de Gien 
à l’assemblée nationale en 1789
Pierre noire, ovale
14,5 x 11 cm.
Titré en bas 

Black chalk; Signed; 5,7 x 4,3 in.

200 - 300 €

66

Attribué à François-Marius GRANET
(Aix-en-Provence 1775-1849) 

Vue de Florence depuis les jardins de Boboli 
Plume et lavis 
27,5 x 40 cm 

Feather and wash drawing; 10,8 x 15,7 in

1 500 - 2 000 €
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69

Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle

Soldat jouant aux dés sur un tambour
Sanguine
44 x 37,5 cm

Charcoal and white chalk; 23 x 17 in

500 - 600 €

68

Charles-Louis CLERISSEAU (Paris 1721-1820)

Caprice de ruines animées
Plume et lavis
27 x 40,5 cm

Feather and wash drawing; 10,6 x 16 in

3 000 - 4 000 €

71

François BARRY (Marseille 1813-Saint-Laurent-du-Var 1905)

Chaloupe devant un deux mats
Aquarelle
12 x 22 cm. 

Water color; 4,7 x 8,6 in

400 - 600 €

70

Sigmund FREUDENBERG (Berne 1745-1801)

Copie des «Beignets» de François Boucher
Crayon noir, lavis gris
24,5 x 19 cm.

Black pencil, grey wash; 9,6 x 7,6 in.

600 - 800 €
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Luigi BASILETTI (Brescia 1780–1860)

Les cascadelles de Tivoli
Toile
58 x 72 cm.
Signé en bas à droite Basiletti
Restaurations

Oil on canvas, signed lower right « Basiletti »;
22,8 x 28,3 in. 

2 000 - 3 000 €

75

Ecole ALLEMANDE du XVIIIe siècle

Chien épagneul sur fond de paysage
Papier marouflé sur panneau.
11,0 x 16,5 cm.

Paper laid down on panel;  4,3 x 16,5 in.

400 - 600 €

73

Ecole HOLLANDAISE de la fin du XVIIIe siècle

Vue d’un sentier avec une chaumière
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
38 x 50 cm.
Traces de signature en bas à gauche

Black chalk; 7,4 x 11 in.

600 - 800 €

74

Attribué à Jacques François AMAND (1730-1769)

Vue du Parc de la villa Grazioli à Rome
Sanguine annoté au dos à la pierre noire PIERRE/ VILLA GRAZIOLI
17 x 15,25 cm.

Red chalk paper; 6 3/4 x 6 in.

200 - 300 €
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Jean HENRY dit Henry D’ARLES (Arles 1734–Marseille 1784)

Vue d’un port méditerranéen la nuit
Toile
44,5 x 65 cm.
Signé et daté en bas à gauche Jean Henry f. 1755

Oil on canvas, 17,5 x 25,5 in.

5 000 - 7 000 €
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77

Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle, entourage de Giovanni Niccolò SERVANDONI

Personnages dans des ruines romaines
Toile
63 x 48,5 cm.

Oil on canvas; 24,8 x 19 in.

4 000 - 6 000 €
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78

Pierre-Antoine GELIGNY (Actif en Europe au début du XIXème siècle)

Sept vues imaginaires de Rome
Sept dessins, aquarelle
48 x 65,5 cm.
Signé en bas à droite Geligny et daté an IX ou an X pour certains

Provenance :
Chez Teissèdre, Paris en 2009.
Selon des courriers trouvés dans un dossier conservé aux Archives, Géligny, ingénieur depuis 1791, fut enrolé par l’armée révolutionnaire. 
Chargé de sécuriser la marche des troupes pendant la guerre avec l’Espagne, notamment sur le pont de Limbourg, il fut fait prisonnier 
par les espagnols le 28 vendémiaire de l’an III (1794). Relâché un an plus tard, après avoir été transféré à Vittoria, Burgos et Valladolid, 
il dessina nos vues imaginaires durant cet épisode traumatisant.
Géligny fut en effet très marqué par cette captivité qui lui laissa des séquelles tant physiques que morales, il mourut dément. Au 
point que les courriers cités ci – dessus, font état par les supérieurs de l’ingénieur, des préoccupations de son corps de métier et de 
la nécessité de soins.

Nos sept vues sont l’expression du l’épreuve d’un prisonnier. Elles portent la marque de l’ingénieur Géligny par la rigueur du dessin. 
Nous pouvons y retrouver également diverses influence, celles des caprices architecturaux à la mode à la fin du XVIIIème siècle ainsi 
que celle des architectes utopistes tel Ledoux. La parenté la plus évidente est celle que l’on peut établir avec l’univers de Piranèse et 
plus particulièrement avec ses Invenzioni di Carceri de 1750 qui marquèrent toute une génération de dessinateurs. On retrouve chez 
Géligny la même épouvante et la même noirceur, au côté de références chrétiennes tel le serpent des enfers ou bien des inscriptions 
du Jugement dernier. Les dessins de Géligny se posent en précurseurs du Romantisme noir.

Watercolor, signed lower right « Geligny » and dated « an IX » or « an X » on several; 18,8 x 25,7 in.

6 000 - 8 000 €
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Augustin PAJOU (Paris 1730–1809)

Etude d’un motif architectural et tombeau italien
Plume et encre brune sur traits à la pierre noire
Porte en bas à droite le cachet de la collection Jean de Cayeux de 
Sénarpont (Lugt n° 4461)
27,0 x 16,5 cm.

Bibliographie :
Catalogue de l’exposition Pajou Sculpteur du Roi 1730 - 1809, Paris, Louvre, 
New - York1997 – 1998, cité sous le n° 56 et p. 150 reproduit fig. 93.
Durant son long séjour en Italie dans les années 1750, Pajou fit de très 
nombreux dessins, principalement à Rome et à Naples. Il multiplia les 
croquis sur le vif d’après l’antique, mais aussi d’après les artistes de la 
Renaissance ou du Baroque. Ces dessins furent ensuite une source 
d’inspiration. Notre étude rappelle certains éléments architecturaux 
utilisés en 1775, pour le projet de tombeau d’un maréchal de France (voir 
Opus cité supra, n° 56, reproduit).

pen, brown ink, black chalk; bears lower right a stamp of the collection of Jean 
de Cayeux de Sénarpont (Lugt n° 4461); 10 1/2 x 4 3/4 in.

400 - 800 €

79

Baron François GERARD (1770-1837) 

Le temple de l’hymène 
Etude pour une pendule
Dessin à la pierre noire sur papier, signé en bas à gauche
24,5 x 18 cm.

Black chalk on paper, signed lower left 9,65 x 7 in.

600 - 800 €

80

Attribué à Jean–Baptiste ISABEY (1767–1855)

Portrait de Talleyrand de profil
Pierre noire
11 x 6,5 cm.
Porte une inscription au dos Isabey / portrait du père du composi/ teur 
Neukom né à / salzbourg en 1798 et mort à Paris / en 1858 

Black chalk; Inscription in the back «  Isabey/ Portrait du père du composi/ 
teur neukom né à / Salzbourg; 4,3 x 2,5 in.

1 500 - 2 000 €
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Caroline DELESTRES

Portrait de femme jouant de la harpe
Huile sur toile, signé «C.Delestres pinx Thd (thermidor) an 9»
72 x 58 cm.

Portrait de femme jouant une sonate pour harpe du célèbre compositeur de cet instrument, Jean-Baptiste 
Krumpholtz. La partition positionnée sur la table à droite nous donne cette information. La scène se passe 
certainement dans un grand appartement parisien, où différents meubles sont disposés en arrière-plan. La harpe 
de cette jeune fille est richement décorée de feuillages et de fleurs, avec deux tons de couleurs. 
Caroline Delestres, est une portraitiste qui exposa au Salon de 1795 à 1802. L’on sait peu de choses sur elle, à part 
quelques citations dans les ouvrages et catalogues de l’époque. Nous savons par exemple qu’elle fait une demande 
de logement d’artiste au Louvre en 1795, qu’elle n’obtient pas, contrairement à sa consœur plus célèbre, Adelaïde 
Labille-Guiard.

Oil on canvas, signed « C.Delestre pinx Thd an 9 »; 28,3 x 23,2 in 

5 000 - 7 000 €
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84

Ecole ANGLAISE du XIXe siècle, dans le goût de REMBRANDT

Portrait d’un jeune garçon habillé à la Hongroise
Toile
65 x 54 cm.
Sans cadre 

Oil on canvas; 25,5 x 21,2 in.

2 000 - 3 000 €

85

Ecole ANGLAISE du XIXème siècle

Les ouvriers
Panneau
35 x 45 cm.

Oil on panel; 13,7 x 17,7 in.

800 - 1 200 €

83

Ecole FRANCAISE vers 1810-1820

Femme lisant sur une méridienne 
Huile sur toile
Ce portrait dans un intérieur raffiné est une rare représentation de 
femme, étendue sur une méridienne ouverte à son extrémité et touchant 
le sol. Cette scène de lecture très lumineuse, nous rappelle par son sujet 
les portraits de Juliette Récamier, par le Baron Gérard et par David.
La touche de notre toile n’est pas celle très précise de ces grands maîtres, mais 
celle d’un pinceau plus libre et aérien, comme les teintes pastel peuvent laisser 
paraître cette légèreté.
62,5 x 75 cm
83,5 x 96 cm pour le cadre.

Oil on canvas 24,6.x 29, 5 in.

4 000 - 5 000 €
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*86

Isidore PILS (Paris 1813 - Douarnenez 1875)

Etude de nu féminin de dos
Toile
73 x 93,5 cm.

Cette étude est à rapprocher d’un tableau conservé au musée 
de Cleaveland et provenant du legs Leonard C. Hanna Jr de 1939.

Oil on canvas; 28,7 x 36,6 in.

8 000 - 12 000 €

Nous remercions monsieur Thierry Cazaux pour son aide dans l’attribution de cette peinture et pour nous avoir signalé la version de Cleveland. 
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Johann Julius HEINTZ dit HEINSIUS (Hildburghausen 1740–Orléans 1812)

Portrait d’homme
Pierre noire et rehauts de blanc.
Signé et daté en bas à gauche heinsius / fecit 1808

Fils du peintre Johann Christian Heintz, Heinsius travailla pour la cour de 
France à partir 1779, après avoir vécu à La Haye et à Utrecht. Après la mort 
de Louis XVI, il quitta Paris devenu trop dangereux pour lui, et s’établit à 
Orléans.

black chalk, heightened with white; signed and dated lower left:heinsius / fecit 
1808; 8 3/4 x 7 13/32 in.

400 - 600 €

87

Ecole FRANCAISE vers 1830

Portrait de femme au châle rouge
Sur sa toile d’origine
27,5 x 21 cm.
Porte au revers une étiquette Boilly avec un numéro 21684 

Oil on canvas 10,8 x 8,2 in.

800 - 1 200 €

89

Ecole FRANCAISE du début du XIXe siècle

Portrait d’homme
Cuivre
22,5 x 16 cm.
Porte une inscription en bas à droite Vino

Oil on copper, inscription lower right « Vino »
8,8 x 6,2 in.

400 - 600 €

90

Mathilde BONAPARTE (Trieste 1820-Paris 1904)

La promenade des séminaristes
Aquarelle
47 x 65 cm.
Signée et datée en bas à gauche MATHILDE / 82

Watercolor; Signed and dated lower left; 18,7 x 25,7 in.

1 500 - 1 800 €
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LE BRETON (Actif au XIXème siècle)

Paysage au phare
Plume et encre noire, aquarelle
12 x 19,5 cm.
Signé en bas à droite Le Breton
Au dos, Vue d’une petite ville, aquarelle sur traits à la pierre noire. 

Vue d’un village
Plume et encre noire, lavis brun
12 x 19,5 cm. Accidents et mouillures

Feather and black ink, 4,7 x 7,7 in.

100 - 150 €

91

Ecole française du XIXème

Vue d’un village à la tour gothique
Aquarelle et gouache
Signée en bas à droite A. Zarra 
39,5 x 24 cm.

Watercolor and gouache; 15,5 x 9,4 in.

150- 200 €

92

Auguste ANASTASI (Paris 1820-1880)

Vue d’un canal de Hollande
Crayon
30,5 x 19,5 cm.

Black chalk; 12 x 7,6 in.

300 - 500 €

93

Ecole FRANCAISE vers 1810 

Paysage à la chaumière
Aquarelle
22,5 x 32,5 cm.

Watercolor; 8,9 x 12,8 in.

200 - 300 €
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98

Marie-Augustin BEDEL (Né à Meaux au XIXe siècle)

Biche et cerf dans un sous-bois
Aquarelle
24 x 31,5 cm.
Signé en bas à gauche M. Bedel

Watercolor; signed lower flet « M. Bedel »; 9,4 x 12,4 in.

300 - 400 €

95

Joseph Gaspard COSTE (Toulon 1804–1855)

Nature morte aux figues et cerises
Panneau Muller
16 x 21,5 cm.
Signé et daté en bas à gauche Coste 1844

Oil on panel; Signed and date lower left « Costs 1844 » 6,2 x 8,4 in.

600 - 800 €

96

Elisabeth Johanna KONING (Haarlem 1816–Rotterdam 1888)

Nature morte aux oignons et à la poire
Plume et encre noire et brune, aquarelle et rehauts de blanc
Signé et daté en bas à droite E. J. Koning.
25,5 x 28,5 cm.

pen, black and brown ink, watercolor, heightened with white,
signed and dated lower right E. J. Koning.; 10 x 11 1/4 in.

800 - 1 200 €

97

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, entourage de Jean-Léon GEROME

Etudes de casques de cuirassier de 1845
Carton
32,5 x 24 cm.

Oil on cardboard 12,7 x 9,4 in.

600 - 800 €



47

100

Ecole FRANCAISE, vers 1830

Paysage au moulin
Toile
38 x 53,5 cm.
Localisé en bas à gauche B. St Martial

Oil on canvas;
signed lower left « B. St Martial »;
14,9 x 21 in.

1 500 - 2 000 €

101

Attribué à Georges MICHEL (Paris 1763–1843)

Paysage à la chaumière
Pierre noire
19 x 28 cm.
Au verso, Etude d’arbre, pierre noire

Oil on oak panel Signature trace lower left 14,9 x 19,6 in.

400 - 500 €

99

Jakob BENNETTER (Oslo 1822–1904)

Le naufragé
Sur sa toile d’origine
64 x 95,5 cm.
Signé en bas à gauche J. Bennetter et daté en bas à droite 12 août 1852
Accident et restaurations
Sans cadre 

Oil on canvas 
signed lower left « J. Bennetter and dated «  12 août 1852 » 
25,1 x 37,5 in 

800 - 1 200 €

102

École FRANCAISE vers 1840, entourage de Théodore GERICAULT

Lion et lionne
Toile
64 x 79 cm.

Oil on canvas, 25 x 31 in.

4 000 - 5 000 €
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104

Édouard Frédéric Wilhelm RICHTER (Paris 1844–1913)

La préparation à la cérémonie
Toile
50 x 57,5 cm.
Signé en bas à droite E. Richter. Paris 1906
Sans cadre

Oil on canvas, signed lower right « E. Richter Paris 1906 »
19,6 x 22,6 in.

3 000 - 4 000 €

103

Attribué à Charles de TOURNEMINE (Toulon 1812 – 1872)

Vue du temple de Philae
Toile
29,5 x 51,5 cm.

Oil on canvas; 11,6 x 20,2 in.

2 000 - 3 000 €
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105

Édouard Frédéric Wilhelm RICHTER (Paris 1844–1913)

Le petit réconfort
Sur sa toile d’origine
65 x 54 cm.
Signé en bas au centre E. Richter

Oil on canvas, signed lower center « E. Richter » 25,5 x 21,2 in.

15 000 - 20 000 €

Edouard Wilhelm Richter est né à Paris en 1844. Ayant une mère d’origine Hollandaise il débute son apprentissage à l’Académie des Beaux-Arts de La Haye 
avant de les poursuivre à Anvers puis à Paris pour travailler dans le giron de Léon Bonnat (1833-1922) et Ernest Hébert (1817-1908).
Il expose pour la première fois au salon de 1866, travaillant d’abord comme peintre de genre, ses capacités de coloriste et sa touche précise l’amènent 
rapidement à l’orientalisme, genre dans lequel il excelle dans la représentation des grandes orientales et des détails précis et choisis avec soin.
Il reçoit une mention honorable au Salon de 1881, une médaille de troisième classe en 1901 et enfin une médaille de seconde classe pour le Salon de 1902.
Il est reçu par Maurice Du Seigneur comme sociétaire du Salon des Artistes Français en 1883, lequel décrira avec admiration pour son discours d’intronisation 
« sa palette semblable à des pierres précieuses ». Son habileté et la richesse des couleurs de ses œuvres le rendent rapidement populaire aux Etats-Unis. 
Il sera source d’inspiration et d’admiration à la fin du XIXe pour des artistes comme Rudolf Ernst ou Ludwig Deutsch.  
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Eugène ISABEY (Paris 1803-Montévrain 1886)

Navires échoués sur la plage
Toile
116 x 81 cm. 
Porte une signature en bas à gauche Isabey

Oil on canvas, signed lower left « Isabey », 45,6 x 31,8 in 

4 000 - 6 000 €

106

Jules NOËL (Quimper 1810-Alger 1881)

Vue du phare d’Ailly près de la pointe de Dieppe
Sur sa toile d’origine Ottoz
38 x 54 cm.
Porte une signature en bas à droite J. Noël

Oil on canvas 
Signed lower right « J. Noel »; 14,9 x 21,2 in.

4 000 - 4 500 €
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108

Attribué à Charles CHAPLIN (1825–1891)

Projet de plafond aux angelots
Sur sa toile d’origine, cintrée
32,5 x 54 cm.

Oil on canvas 12,7 x 21,2 in.

400 - 600 €

110

Charles Fernand de CONDAMY (Gamaches 1847-1913)

Portrait de caniche 
Aquarelle
17 x 12,5 cm.

Watercolor; 6,7 x 5 in.

500 - 600 €

109

Attribué à Narcisse DIAZ DE LA PENA (1807–1876)

Deux fillettes avec un chien
Panneau d’acajou
73 x 40 cm.
Signé en bas à gauche R. Diaz
Restaurations

La composition de ce panneau est connue dans le corpus de Diaz. L’artiste 
en a réalisé deux versions (voir, P. et R. Miquel, Narcisse Diaz de la Pena, 
Paris, 2006, n°2499 et 2718, reproduits) 

Oil on mahogany panel; Signed low left « R. Diaz »; 28,7 x 15,7 in.

1 200 - 1 500 €
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111

Armand LAROCHE (Saint-Cyr-L’école 1826-Paris 1903) 

Portrait d’homme
Toile
131 x 98 cm.
Signé et date en bas à gauche A. Laroche/.1873

Oil on canvas, 51,6 x 38,6 in.

4 000 - 6 000 €
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114

Entourage d’Antoine RENIER

Etude d’un paysage breton 
Huile sur toile
10,5 x 32 cm.

Oil on canvas 26,7 x 22,2 in.

600 - 800 €

112

Auguste VIMAR (Marseille 1851–1916)

Étude d’un cheval
Panneau, une planche, non parqueté
Signé et daté en bas à gauche A. Vimar / *** à 28 ans / 92
26,5 x 22 cm.

Oil on panel; signed and dated on lower left « A. Vimar / à 28 ans/ 
92 »; 10,4 x 8,6 in.

600 - 800 €

113

William BOUGUEREAU (La Rochelle 1825-1905)

Etude de femme académique
Mine de plomb rehaussée à la craie blanche
34,5 x 25 cm

Lead-zinc mine and white chalk; 13,6 x 10 in

1 500 - 2 000 €
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119

George CLAIRIN (1843-1919)

Portrait de madame Valdey (actrice de la comédie française)
Mine de plomb sur papier gris
29 x 40 cm
Signé en haut à droite et daté 1895
On y joint une photographie par Nadar de l’actrice

Lead-zinc mine on grey paper; 11,4 x 15,7 in

400 - 600 €

118

Horace VERNET (1789-1863) 

Deux personnages caricaturés (portrait de Pierre Révoil
et Lord Brougham de l’Académie des Sciences) 
Dessin à la plume 
16,5 x 26 cm 

Feather; 6,5 x 10 in 

300 - 400 €

120

François-Joseph HEIM (1787-1865)

Six études
Dessinées à la pierre noire, craie blanche et sanguine
Différentes dimensions

Black stone, white chalk and red chalk

1 500 - 2 000 €

117

Attribué à Louis Simon BOIZOT (Paris 1743–1809)

Portrait d’homme appuyé sur son épée
Pierre noire
36,5 x 21 cm.
Porte une signature en bas à gauche Boizot

Black chalk, 14,3 x 8,2 in

300 - 400 €

116

Ecole FRANCAISE du XIXe siècle, suiveur d’Eugène DELACROIX

L’arrestation du Christ
Plume et encre noire, lavis brun
25 x 30,5 cm.
Porte en bas à gauche et à droite deux cachets de collections 
illisibles

Feather and black ink, two illegible collection stamp 
9,8 x 12 in.

100 - 150 €

115

Ecole FRANCAISE du XIXème siècle

Un homme assis dans un public
Pierre noire et rehauts de blanc
34 x 24,5 cm.
Monogrammé en bas à droite A. B.
Mouillures et piqûres

Black chalk, 13,5 x 9,6 in.

300 - 400 €
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124

Ecole FRANÇAISE du début du XIXème siècle

Académie d’homme 3ème médaille Par Blanc dans l’atelier de Lethière
Fusain, rehaut de craie blanche
daté 1829
58,5 x 43 cm

Charcoal and white chalk; 23 x 17 in

300 - 400 €

122

Attribué à Constantin SOMOV (1869-1939) 

Le pugilat, étude académique
Graphite sur papier, signé SOMOV en bas à droite
28 x 36 cm.

Graphite on paper, 11 x 14 in.

1 000 - 1 500 €

121

Attribué à Constantin SOMOV (1869-1939) 

Nu masculin, étude académique numéro 13 
Graphite sur papier, signé et daté en bas à droite Somov
36 x 28 cm.

Graphite on paper, 14 x 11 in.

1 000 - 1 500 €

123

Atelier d’Ivan BILIBIN (1876-1942) 
Lot de 10 Projets réalisés d’après les compositions de Bilibin 
pour les ateliers ABRAMTSEVO dit projet sur les thèmes de 
l’oiseau de feu, Tsarsaltan… 
Encre et crayon avec réhauts de couleurs sur calque, signés 
Bilibin

Ink, signed Bilibin 

1 500 - 2 000 €
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*126

Ecole FRANCAISE du XXème siècle,
suiveur de JEAN-FRANÇOIS MILLET (1814-1875)

Jeune femme travaillant aux champs 
pierre noire et réhauts de blanc sur papier beige
21,7 x 17,3 cm.

Provenance : 
Collection privée, Suisse. 

200 - 300 €

black chalks, heightened with white on beige paper;
8 1/2 x 6 3/4 in.

125

ERNEST CHATEIGNON (1863-1910)

Le repos durant la moisson
signé ‘Echateignon’ (en bas à gauche)
huile sur toile
46 x 61 cm.

Provenance : 
Collection privée, Neuilly-sur-Seine. 

2 500 - 3 500 €

signed lower left; oil on canvas; 18.1/8 x 24 in.

128

LEON LHERMITTE (1844-1925)

Etude de pêcheur agenouillé
avec le cachet ‘L.L.’ (en bas à droite; Lugt 3890)
graphite sur papier vergé
22.3 x 47 cm.

Provenance :
Marcelle Lhermitte, belle-fille de l’artiste.

Le présent dessin fait probablement partie d’une 
série de douze croquis sur le déchargement d’un 
bateau de pêche, tout comme un dessin proche du 
notre représentant un pêcheur à genoux (Monique 
Le Pelley-Fonteny, ‘Léon Augustin Lhermitte (1844-
1925). Catalogue raisonné’, Paris, 1991, p. 361, n°225, 
repr.)

Stamped with the initials lower right; pencil on laid 
paper; 8.3/4 x 18.1/2 in.

600 - 800 €

127

Ismaël de la SERNA (Grenade 1897-Paris 1968)

Tête de femme au fichu
inscrit et signé «Las que nos esperan Ismael de la Serna»
(en bas à droite)
plume et encre brune sur papier 
38 x 28,5 cm. 

signed lower right; pen and brown ink on paper;
14.15/16 x 11.1/2 in.

600 - 800 €
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129

ATTRIBUÉ À GUSTAVE CAILLEBOTTE (1848-1894) 

Allégorie des Arts
inscrit ‘Peint par Gustave Caillebotte’ (au revers)
huile sur toile
62 x 78 cm.

Provenance :
Arnauld Labet, France (dans les années 1980).
Acquis auprès de celle-ci par le propriétaire actuel. 

2 000 - 3 000 €

inscribed on the reverse; oil on canvas; 24.3/8 x 30.6/8 in. 

Cette œuvre provient de la même collection qu’une œuvre de Gustave 
Caillebotte, Bouquet de chrysanthèmes, vendue chez Christie’s Paris, 
le 20 mai 2011, lot 26. Les deux œuvres portent la même inscription à 
l’encre (‘Peint par Gustave Caillebotte’) au revers de la toile. 

*130

Attribué à MARY CASSATT (1844-1926)

Femme nue allongée
signé ‘Mary Cassatt’ (en bas à droite) 
huile sur carton
32.2 x 45.8 cm.

Provenance :
Collection privée, Suisse. 

Bibliographie :
J.M. Robinson, ed., Love in America, an Anthology of Women’s Love 
Poetry, Kent, 2014 (illustré en couleurs, sur la couverture).

3 000 - 5 000 €

signed lower right; oil on cardboard; 12.6/8 x 18 in.

Un courrier d’Adeline Breeskin en date du 19 février 1977 confirmant 
l’authenticité de cette œuvre sera remis à l’acquéreur. 
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*132

Attribué à GIOVANNI BOLDINI (1842-1931)

Portrait d’Henri-François Bauer
pastel sur papier marouflé sur toile
51 x 32 cm. 

Provenance :
Collection privée, Suisse. 

800 - 1 200 €

pastel on paper laid on canvas; 20x12.5/8 in. 

*131

D’après GIOVANNI BOLDINI (1842-1931)

L’été 
signé ‘Boldini’ (en bas à gauche) 
huile sur toile
38.2 x 42 cm.

Provenance :
Collection privée, Suisse. 

1 000 - 1 500 €

signed lower left; oil on canvas; 15 x 16.1/2 in. 

133

LEOPOLD SURVAGE (1879-1968)

Femme au verre 
signé ‘Survage LS’ (en bas à droite) 
graphite sur papier calque
57 x 44 cm. 
Exécuté vers 1925-32

Monsieur Daniel Abadie a confirmé l’authenticité de cette oeuvre. 

Signed lower right; pencil on tracing paper laid on sturdy paper;
22.1/2 x 17.3/8 in.; executed circa 1925-32. 

300 - 500 €
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*136

D’après EDGAR DEGAS (1834-1917) 

Portrait de femme de trois-quarts 
inscrit ‘Sketch by Degas, belonging to Mary Cassatt
1907’ (au revers)
huile sur carton entoilé
26,8 x 21,8cm.

Provenance :
Collection privée, Suisse. 

500 - 700 €

inscribed on the reverse, oil on canvas board;
10.4/8 x 8.5/8 in. 

*134

Dans le goût de FILIPPO DE PISIS (1896-1956)

Nature morte au poisson
signé et daté indistinctement ‘de Pisis 34/31/36 ?’ (en bas à droite) 
huile sur toile
52.5 x 61.7 cm.

Provenance :
Collection privée, Suisse. 

indistincly signed and dated lower right; oil on canvas; 20.5/8 x 24.2/8 in. 

500 - 700 €

*137

D’après EDGAR DEGAS (1834-1917) 

Danseuse regardant la plante de son pied droit (Hébrard 40; Pingeot 35; Rewald 45)
signé partiellement ‘gas’ (à gauche du pied sur la terrasse) ; avec le cachet de 
fondeur et numéroté indistinctement ‘CIRE PERDUE (A) A. HEBRARD O ou G/40’ 
(derrière le pied, sur la terrasse)
bronze à patine brune
hauteur : 46 cm. / avec le socle : 50,5 cm.
largeur : 20,5 cm. profondeur : 20 cm. 

Provenance :
Collection privée, Suisse. 

800 - 1 200 €

partially signed, numbered indistincly and with the foundry stamp on the terrasse; bronze 
with brown patina; height : 18.1/8 in. / with base : 19.7/8 in. 

*135

Dans le goût de FILIPPO DE PISIS (1896-1956)

Lièvre suspendu
signé ‘Pisis’ (en bas à droite) 
huile sur toile
28.2 x 21.3 cm.

Provenance :
Collection privée, Suisse. 

signed lower right; oil on canvas;
11.1/8 x 8.3/8 in. 

300 - 500 €
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*140

Suiveur de JOHAN BARTHOLD JONGKIND (1819-1891)

Paysage au chemin de campagne
gouache, pierre noire et aquarelle sur papier chamois
13,3 x 21,4 cm.

Provenance :
Collection privée, Suisse. 

gouache, black chalk and watercolour on buff paper;
5.2/8 x 8.3/8 in. 

200 - 300 €

*139

Dans le goût de PABLO PICASSO (1881-1973)

Jeune danseuse bras levés
signé ‘-Pablo Ruiz Picasso-’ (en bas à droite) 
huile sur toile
36.5 x 18.2 cm.

Provenance :
Collection privée, Suisse. 

signed lower right; oil on canvas;
14.3/8 x 7.1/8 in. 

500 - 700 €

*138

ODILON ROCHE (1868-1947)
Dans le goût d’AUGUSTE RODIN (1840-1917)

Femme debout drapée
signé ‘Aug Rodin’ (en bas à droite)
aquarelle et graphite sur papier
39,5 x 24,5 cm. 

Provenance :
Collection privée, Suisse. 

signed lower right; watercolour and pencil on paper;
15.1/2 x 9.5/8 in. 

300 - 500 €
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*143

Dans le goût de PAUL GAUGUIN (1848-1903)

Paysage de Martinique à l’oiseau, illustration de lettre
aquarelle et encre sur papier
30 x 21 cm. 

Provenance :
Collection privée, Suisse. 

watercolour and ink on papier; 11.7/8 x 8.3/8 in. 

400 - 600 €

144

CHARLES KVAPIL (1884-1957)

Paysage
signé ‘KVAPIL’ (en bas à droite)
signé de nouveau ‘Kvapil’ (sur le châssis)
huile sur toile 
65 x 50 cm.

signed lower right; signed again on the reverse;
oil on canvas; 25.1/2 x 19.5/8 in.

100 - 150 €

*141

Dans le goût d’HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

Clown
avec le monogramme ‘HTL’ (en bas à droite) 
huile sur toile (rentoilé)
45,8 x 35,5 cm.

Provenance :
Collection privée, Suisse. 

signed with the monogram lower right; oil on canvas;
18 x 14 in. 

700 - 1 000 €

*142

Dans le goût d’HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)

Portrait de femme
signé du monogramme ‘HTL’ (en bas à droite)
huile sur panneau
25 x 18,9 cm.

Provenance :
Collection privée, Suisse. 

signed with the monogram lower right; oil on panel;
9.7/8 x 7.2/4 in. 

600 - 800 €
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