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1 
-
Luca CAMBIASO (Moneglia 1527 – Madrid 1585) 
Vénus et Adonis avec deux amours
Plume et encre brune
25 x 39,5 cm
Annoté en bas à gauche « Lu Campiasi ? ».  
Encre ferro-gallique, traces de restauration, pliures
Fils du peintre Giovanni Cambiaso, Luca Cambiaso est devenu célèbre 
grâce à la qualité de son œuvre graphique et au grand nombre  
de ses dessins où l’on distingue deux périodes. Une première ancrée dans  
la tradition du maniérisme et une seconde qui dénote par la géométrie  
de ses formes que l’on sent déjà apparaître dans le corps d’Adonis. 
Notre dessin reprend un thème cher à l’artiste. Il traite en effet Vénus  
et Adonis à de nombreuses reprises, parmi lesquelles on peut citer :  
une peinture conservée à Gênes à la Galleria di Palazzo Bianco  
et un dessin de la collection Poole (Cincinnati, Ohio). Exemple parfait 
de la technique de l’artiste, cette feuille présente des corps étirés et 
précieux qui confèrent une étrangeté maniériste renforcée par un usage 
dynamique de la plume.

3 000/4 000 €

2 
-
Ecole ITALIENNE du XVIème siècle d’après POLIDORE 
Scène à l’Antique 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun  
et rehauts de gouache blanche 
27,5 x 38,5 cm 
Gouache partiellement oxydée, pliures, petits manques,  
déchirures et taches

400 / 600 €

3 
-
Attribué à Francesco CURIA (Naples 1538 – 1610)
Feuille d’étude pour un saint Jean Baptiste 
Plume et encre brune
7 x 25,5 cm
Traces de restauration
Provenance : ancienne collection List Herbert,  
son cachet à sec en bas à droite (L.4063)
Nous pouvons rapprocher notre feuille d’un dessin  
de Curia conservé au Nationalmuseum Stockholm  
(inv. NMH 686/1863).

1 500/2 000 €

4 
-
Ecole italienne de la fin du XVIe siècle - début du XVIIe siècle
La mise en Croix
Plume et encre brune, lavis brun
Dessiné dans un ovale
28,5 x 23,5 cm

1 200/1 500 €

3

4

2
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5 
-
Ecole de Johann ROTTENHAMER  
(1564 – 1625)
La Charité
Plume et encre brune, lavis brun
17 x 11 cm
Annoté en bas à gauche « Rotenhamer »
Petites taches et pliures dans le haut 
Provenance : ancienne collection Richardson, 
son cachet en bas à droite (L.2170)

400/500 €

6 
-
Ecole de Bartholomeus SPRANGER  
(1546 – 1611)
La Charité entourée de la Foi  
et de l’Espérance 
Plume et encre brune, lavis brun  
sur papier anciennement bleu
17,8 x 28,3 cm
Coin inférieur droit manquant, pliures,  
taches et petits accidents sur les bords

500/600 €

8 
-
Ecole italienne du XVIIe siècle  
d'après un Maître
Le satyre et sa cour
Plume et encre noire  
sur traits de crayon noir, lavis
29,5 x 22,5 cm
Nombreuses taches

150/250 €

9 
-
Attribué au Maître des Albums d'Egmont
(Ecole du Nord de la fin XVIe siècle) 
Scène mythologique
Plume et encre brune
38 x 22,5 cm
Petite déchirure sur les bords
Taches et pliures

600/800 €

7 
-
Ecole florentine du XVIIème siècle 
Figure allégorique plafonnante
Plume et encre brune, lavis brun  
et rehauts de gouache blanche sur papier 
anciennement bleu 
10 x 8 cm de forme irrégulière 
Annoté « sc. Fiorentina » en bas au centre 
Pliures et petites épidermures

400/500 €

5

7

10

13 14

11 12

6 9

10 
-
Ecole italienne du XVIIème siècle 
Vierge à l’Enfant
Sanguine, lavis brun, lavis de sanguine  
et plume et encre brune 
16,5 x 14,2 cm
Petits trous et pliures

500/600 €

11 
-
Ecole italienne du XVIIème siècle 
Projet de cartouche avec un loup et un lion 
surplombant des figures allégoriques
Plume et encre brune, lavis brun 
24 x 17 cm de forme irrégulière
Dessin doublé, angle inférieur droit restauré, 
pliures et petites taches

400/500 €

12 
-
Ecole italienne du XVIIème siècle
Le Massacre des Innocents
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts  
de gouache blanche 
17,5 x 12 cm
Petite déchirure en bas à gauche 
Provenance : ancienne collection A.Finot,  
son cachet en bas à droite (L.3627)

500/600 €

13 
-
Ecole espagnole du XVIIème siècle  
L’Immaculée Conception
Plume et encre brune, lavis gris
25,5 x 15,3 cm 
Petites pliures et petites taches

500/600 €

14 
-
Attribué à Paolo Gerolamo PIOLA  
(1666-1724)
Agar dans le désert
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, 
lavis brun, réhauts de blanc partiellement 
oxydés
23 x 31,5 cm

800/1 000 €
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15 
-
Ecole flamande du début du XVIIe siècle
Paysage d'Italie
Plume, encre brune et lavis brun sur traits  
de crayon noir
Signé indistinctement en bas à droite
37,5 x 30,8 cm
Taches, état moyen

600/800 €

16 
-
Jacob Van der Ulft (1621-1689)
Paysage d'Italie
Plume et encre brune, lavis sépia
29,3 x 40,5 cm
Pliure au centre

1 500/2 000 €

17 
-
Ecole Hollandaise du XVIIe siècle
Paysage d'Italie
Encre brun sur lavis brun
Signée en bas à gauche
24,5 x 36 cm
Taches

600/800 €

18 
-
Ecole flamande XVIIème siècle 
Tobie et l’Ange
Plume et encre brune 
12,5 x 12,2 cm 
Petites taches, petite déchirure dans le coin 
haut à droite

400/500 €

19 
-
Ecole Flamande du XVIIe siècle  
d'après RUBENS
Salomon et la reine de Saba
Plume et encre brune, lavis gris et gouache 
blanche
19,5 x 24 cm

500/800 €

20 
-
Gérard de LAIRESSE (Liège 1641 – Amsterdam 1711) 
L’enfance de Bacchus
Plume et encre brune, lavis gris sur trait de sanguine
32,6 x 48 cm
Trace d’annotations en bas à gauche 
Mis aux carreaux au crayon noir 
Dessin doublé
Cachet BF, en bas à droite non identifié (L.366)
D’origine liégeoise, Gérard de Lairesse a passé l’essentiel de sa carrière  
à Amsterdam. Son œuvre est imprégné de la grâce de Simon Vouet, 
connue et diffusée par les gravures de Dorigny, et par le style  
particulier de François Perrier. 
Notre feuille s’inscrit dans un ensemble de dessins « au lavis  
sur une légère ébauche au crayon ou à la plume très fine »  
(A. Roy, p.121) souvent destinés à la gravure. L’emploi du lavis  
vient ici rehausser l’élégance des poses, visible plus particulièrement  
dans les cinq nymphes du Mont Nysa. C’est à elles que Mercure  
a confié le jeune Bacchus, né de l’alliance entre Sémélé et Jupiter  
(Ovide, Métamorphoses, III, 253-315). Cette iconographie  
correspond bien aux goûts de Lairesse pour les sujets historiques  
tirés tant de la Bible que des grands textes de l’Antiquité.

1 000/1 200 €

21 
-
Entourage  
de Gérard de LAIRESSE  
(Liège 1641 – Amsterdam 1711) 
Figure allégorique entourée 
de putti
Lavis brun sur traits de sanguine
13, 2 x 14,2 cm
Passé au stylet en vue  
d’un report 
Annoté « Lairesse »  
en bas à droite

300/400 €

22 
-
Israël SILVESTRE (1621-1691)
Vue de Marsal
Contre épreuve
Sanguine
38 x 76 cm

800/1 200 €

15 16

20

2221

17 18 19
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24 
-
Attribué à Godfried MAES  
(Anvers 1649 - 1700) 
Deux femmes discutant dans un paysage
Pinceau et encre noire, lavis gris et rehauts de 
gouache blanche 
12,3 x 16 cm inscrit dans un ovale 
Petites taches

600/800 €

23 
-
Simon DUBOIS (Anvers 
1632 – Londres 1708)
Feuille d’étude de 
personnages
Plume et encre brune, 
lavis brun et rehauts  
de gouache blanche  
sur papier teinté
21 x 28,7 cm
Pliure dans le haut  
et petites taches

On peut comparer notre 
dessin à ceux conservés 
au British Museum  
(voir E.Croft-Murray  
et P.Hulton, « Catalogue 
of the British Drawings 
in the British Museum, 
Londres, 1960, vol.I, n°1-6, 
pp.300 -301)

2 500/3 000 €

25 
-
Ecole Flamande du début du XVIIIe siècle
Halte de cavaliers
Plume et encre brune, lavis indigo
15,2 x 20,5 cm

500/800 €

26 
-
Ecole du Nord  
du XVIIe siècle
Paire de bouquets  
de fleurs avec oiseaux 
et insectes
Gouache sur velin
28,5 x 22 cm
Traces de mouillures, 
gondolé.  
Petite déchirure

2 000/3 000 €

27 
-
Herman HENSTENBURGH (Hoorn 1667 – 1726)
Bouquet de fleurs des champs
Aquarelle sur traits de crayon noir partiellement 
gouachée sur vélin
29,8 x 22 cm
Annoté « Henstenburgh » au verso en bas à 
gauche et légendé : identification de chaque fleur 
à son emplacement précis
Numéroté au verso en haut au centre n°19 
Provenance : ancienne collection Valerius 
Röver, ancienne collection Johann I Goll van 
Franckenstein, sa marque « n°2787 » (au verso 
en bas à gauche ( L.2987) Johann II van Goll van 
Franckenstein (vente Amsterdam, Ier juillet 1833,  
vendu 16 florins à Michaelis)
Bibliographie : H.U.Beck, « Anmerkungen 
zu den Zeichnungssammlungen von Valerius 
Rover und Goll van Franckenstein», Nederlands 
Kunsthistorisch Jaarboek, vol.32, 1981, pp.111-125)
Herman Henstenburgh est né à Hoorn en 1667  
et y meurt en 1726. Il se forme dans l’atelier  
de Johannes Bronkhorst. D’après un chroniqueur 
contemporain, Johan van Gool, Hestenburgh  
se consacre aux débuts de sa carrière à peindre 
des oiseaux et des paysages dans le goût  
de son maître. C’est seulement après 1695,  
qu’il se spécialise dans les natures mortes  
de fleurs et de fruits inspirées  
par les œuvres de Jan Davidsz de Heem.
Représentatif de la délicatesse et de la précision 
de Henstenburgh, notre bouquet de fleurs est 
plein de fraicheur. L’auteur a pris soin d’annoter 
au verso de la feuille le nom de chaque espèce.

5 000/6 000 €
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28 
-
Attribué à Valentin LEFEVRE 
(Bruxelles, 1627 - Venise, 1677)
Persée et Andromède
Plume et encre brune, lavis gris
Cachet en bas à gauche  
(cor de chasse) non identifié
35 x 20,8 cm

500/800 €

29 
-
Attribué à Joseph PARROCEL, l'Ancien (Brignoles 1646 - Paris 1704)
Scène de bataille
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis gris
Collé en plein sur deux feuilles assemblées
26,5 x 44,5 cm
Manque en bas à droite
Inscription sur le montage ancien "J. Parrocel pour être gravé (…)"

1 000/1 500 €

30 
-
Ecole française du XVIIe siècle, 
Caprice architectural animé
Lavis brun sur trait de crayon noir
Annoté dessin  
de Cl. Lorraine en haut à droite
30 x 21 cm
Taches

800/1 200 €

31 
-
Ecole italienne du XVIIIème siècle 
Projet d’ornement d’église
Plume et encre brune, lavis brun  
et lavis gris sur traits de crayon noir 
42,5 x 28,2 cm
Petites taches, pliures  
et accidents sur les bords

300/400 €

33 
-
Ecole napolitaine vers 1700  
L’Education de la Vierge
Plume et encre brune, lavis brun 
sur traits de crayon noir 
29,5 x 21,5 cm de forme 
irrégulière 
Petites taches

800/1 000 €

34 
-
Domenico CALANDRUCCI 
(actif en Italie à la fin du 
XVIIème siècle et début XVIIIème 

siècle)
La Vierge à l’Enfant entourée 
par saint Dominique et 
d’autres personnages 
Plume et encre brune sur traits 
de sanguine 
17 x 18,7 cm
Esquisses (étude de mais  
et personnage) à la plume  
au verso et annotations  
(« Son tornato mio Don 
Domenico mio/ Domenico 
Calandrucci…S.Midice  
che io ano di motra ? »)
Traces de manques restaurés, 
encre ferro-gallique
Provenance : ancienne 
collection C. Gasc, son cachet  
en bas à gauche (L.538a)

1 000/1 500 €

36 
-
Ecole italienne du XVIIIe siècle
L'ange révélant à Joseph
Encre brune sur traits de crayon 
noir, réhauts de gouache blanche
Annoté en bas à droite  
"Mr Anto Pellini"
12,5 x 20,5 cm

200/300 €

35 
-
Attribué à Sebastiano 
GALLEOTTI  
(Florence 1675 – Mondovi 1741)
Etude pour un dieu –fleuve 
de dos
Crayon noir et estompe
16,5 x 18,5 cm
Traces de restauration 
Cachet non identifié en haut  
à droite (L.337a)

1 000/1 200 € 

32 
-
Ecole italienne du XVIIIème siècle 
Projet d’ornement de chapelle 
Plume et encre brune,  
lavis brun sur traits de crayon noir 
37,5 x 19 cm
Petit trou en bas à droite,  
petites pliures et petites taches

800/1 000 €32 3530
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37 
-
Attribué à Francesco De MURA 
(1696 - 1782)
L'assomption de la Vierge
Plume et encre brune sur trait  
de crayon noir, lavis gris
40,5 x 25 cm
Pliures. Piqûres et taches

1 500/2 000 €

38 
-
Entourage de SERVANDONI 
(1695 – 1766)
Les fouilles d’antiquaires  
à Rome
Plume et encre noire, plume  
et encre brune, lavis gris  
et aquarelle
24,5 x 35,8 cm
Passé au stylet en vue  
d’un report
Petite déchirure en haut à droite, 
et à l’angle en bas à droite,  
pliure centrale

500/600 €

39 
-
Ecole italienne du XVIIIe siècle
Paysage montagneux  
avec église
Plume et encre rouge  
et lavis brun
24,5 x 35,5 cm

600/800 €

40 
-
Attribué à Alessio de MARCHIS 
(1684-1752)
Bosquet dans un paysage 
d'Italie
Lavis brun et sanguine
32 x 21,5 cm

600/800 €

41 
-
Attribué à Antonio ZUCCHI  
(Venise 1726 - Rome 1795)
Silhouette de Karl von Linné 
(botaniste suédois  
du XVIIIème siècle)
Gouache, plume et encre noire 
10 x 12,6 cm
Signé en bas à droite  
et titré dans le bas 
Petites taches

300/400 €

42 
-
Giacomo GUARDI (Venise 1764 - 1835) 
Le Palais des Doges depuis le canal Saint-Marc
Gouache aquarellée, plume et encre noire 
13,9 x 25,2 cm
Inscription originale au verso « veduta della Aira de Schiavoni 
inconinciando della/Sancta Giordini Reali, Zacca, Libraria, Callone, 
Pallazzo Ducale, Prizioni, altre/fabriche e casa Berrardi Ora Laconda/All 
Bredallesto in sse Pio e Parde n°5145 dimandar/Giacomo de Guardi »

Fils du célèbre vedute Francesco Guardi, Giacomo travaille avec lui  
jusqu’à sa mort en 1793. Comme Canaletto et Bellotto, Francesco Guardi 
est considéré comme l’un des maîtres du vedutisme italien. Giacomo  
va poursuivre l’art de son père et Venise restera le principal sujet  
de son œuvre. Depuis la terre ou la mer, Guardi ne cessera  
de la représenter offrant ainsi des souvenirs de la Sérénissime  
aux voyageurs du Grand Tour. 
Animé par une foule de bateaux, le canal Saint-Marc offre une vue 
imprenable sur le Palais des Doges, cœur de la cité depuis XIVème siècle.  
Le bleu plein de fraîcheur de notre dessin ainsi que l’usage parcimonieux 
des touches de gouache blanche suffisent à évoquer les beautés  
et la douceur vénitienne.

5 000/6 000 €

43 
-
Ecole Venitienne  
du XVIIIe siècle
Chérubins
Plume et encre brune sur trait  
de crayon noir, lavis brun.
17 x 24 cm
Quelques piqûres

300/500 €

4240

38

3937
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44 
-
Pietro Antonio NOVELLI (Venise 1729 - 1804)
Angélique et Médor
Plume et encre noire, lavis gris 
35,3 x 26,9 cm
Doublement titré en haut à droite et en haut à gauche dans la marge  
« di Pietro Novelli regalatomi pallo Stesso ? »
Provenance : ancienne collection Ch. Molinier, son cachet en bas à droite (L.2917)
Paraphe en bas à droite « GB 167 », non répertorié (L.4254)

Célèbre sujet tiré du chant XI du Roland Furieux de l’Arioste (1532), Angélique et Médor  
furent une source d’inspiration inépuisable pour les poètes et les artistes. Médor,  
chevalier sarrasin, grave sur l’écorce d’un arbre son nom et celui d’Angélique.  
Ce signe d’amour sera à l’origine de la folie furieuse et jalouse de Roland.
Né à Venise en 1729, Pietro Antonio Novelli est influencé par Francesco Guardi,  
Longhi ou encore Giambattista Tiepolo. Il voyage dès le début des années 1770  
à Bologne où il copie les Carrache et Guido Reni. En 1779, il part pour Rome  
où il confronte son art au néoclassicisme de Mengs et de Batoni. Le style de Novelli,  
synthèse de ces influences, est ici bien reconnaissable : l’élégance des figures  
trahie son origine vénitienne et le travail précis à la plume, modelé par un lavis gris,  
témoigne de son travail de graveur. Novelli illustra d’ailleurs le Roland furieux  
publié par Zatta en 1776.

4 000/6 000 €

45 
-
Ecole italienne du XVIIIe siècle
Saül et Eudore
Encre brune sur trait de crayon 
noir, lavis brun
Anciennement attribué  
à Lanfranco
9,5 x 15 cm

300/400 €

46 
-
Attribué à Jan Van BLOEMEN 
(Anvers 1662 – Rome 1749) 
Paysage classique recto-verso
Plume et encre brune, lavis gris 
et rehauts de gouache blanche 
sur papier préparé en gris
25 x 36 cm ; 16 x 25 ,8 cm
Anciennement lavé, pliures et 
petites taches

1 500/2 000 €

47 
-
Ecole Flamande du XVIIIe siècle
Combat de faisans
Plume et encre noire sur traits de 
crayon noir, lavis gris
21 x 31 cm
Taches

400/600 €

49 
-
Ecole Flamande du XVIIIe siècle
Nature morte de chasse
Plume à l'encre noire, lavis gris 
et bleu
31 x 27 cm
Légèrement insolé

500/800 €

48 
-
Ecole Flamande du XVIIIe siècle
Le char d'Apollon 
Projet de plafond
Aquarelle, plume et encre noire 
mise au carreau
Les quatres coins en écoinçons
25,7 x 24 cm

1 000/1 500 €

46

47

4948
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50 
-
Ecole française vers 1700
Projet de plafond avec figure 
allégorique de la Poésie 
accompagnée d’un phénix 
Plume et encre brune, aquarelle 
et rehauts de gouache blanche 
34,6 x 35 cm
Mis aux carreaux à la plume 
et encre brune pour la figure 
centrale 
Pliures et quelques épidermures

1 000/1 200 €

51 
-
Ecole française  
du XVIIIème siècle
Vénus demandant à Neptune 
de libérer les vents  
Plume et encre noire, lavis gris 
 et rehauts de gouache blanche 
sur papier beige
43,2 x 34,7 cm  
(bande de papier ajoutée  
sur le bord droit de 6,7 cm)
Pliures et petites taches

500/600 €

52 
-
Henri Antoine DE FAVANNE 
(1668 -1752)
La peste d'Asdod
Crayon, plume et lavis brun sur 
papier
29,5 x45 cm
Signé en bas à droite
Notre tableau est à rapprocher 
du tableau "La peste d'Asdod" 
peint par Nicolas Poussin entre 
1630 et 1633 et conservé au 
Musée du Louvre

2 000/3 000 €

53 
-
Ecole française du XVIIIème 

siècle 
Putto dans une coquille 
Crayon noir, estompe, et rehauts 
de craie blanche sur papier teinté
26 x 32,2 cm
Dessin doublé et petites taches

300/400 €

54 
-
Ecole Française du début  
du XVIIIe siècle
L'arrivée au bal
Crayon noir et estompe
31,5 x 19,5 cm

500/800 €

55 
-
Charles PARROCEL (1688-1752)
Etude de cavalier
Sanguine
Annoté en bas à gauche Perrocel
21,5 x 16,5 cm
Taches

1 000/1 500 €

56 
-
Jean-Baptiste PATER (Valenciennes 1695 – Paris 1736) 
Etude de personnage
Sanguine
20 x 8,7 cm
Porte une inscription « 167 Watteau » en bas à gauche,  
marque non identifiée en bas à droite « A.C »
Remis au rectangle dans le haut, taches et rousseurs, petits trous
Notre dessin est une figure d’étude pour un personnage capé 
apparaissant dans Les aveux indiscrets, conte de La Fontaine illustré par 
Pater. Selon Ingersoll-Smouse (Pater, coll. de l’Art Français, 1921, no 472), 
cette composition – disparue, mais connu par une gravure inversée  
de Fillœul en 1734 – faisait partie d’un ensemble plus vaste d’une dizaine 
de tableaux, contribution du peintre à la « Suite de Larmessin » inspirée 
par La Fontaine à laquelle participèrent aussi Boucher, Lancret,  
Vleughels et Le Clerc. Esquissée à la sanguine, technique privilégiée  
de Pater dont il a hérité de son maître Watteau, cette étude a pu faire 
partie d’un groupe d’études pour le même tableau passé à la vente 
Barroilhet, 24 décembre 1867, n°33.

 3 000/4 000 €

57 
-
Attribué à Jérôme 
CHANTEREAU (1707 - 1757)
Groupe de figures
Crayon noir et lavis gris
18 x 26,5 cm
Déchirures et rousseurs

500/600 €

58 
-
François VERDIER  
(Paris 1651 – 1730)
Etude d’homme en pied, de dos
Sanguine et traces de rehauts  
de craie blanche 
29,5 x 17 cm
Numéroté en bas à droite  
au crayon noir « 18 »
Dessin doublé, insolé
Petits trous en bas à droite  
et au centre sur le bord gauche

200/300 €

55
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59 
-
Attribué à Julien de PARME  
(Cavigliano 1736 - Paris 1799)
Vénus et Enée
Plume et encre brune, lavis brun sur traits  
de crayon noir, 28,6 x 40,5 cm
Légendé dans le bas : « Venere che sparisce  
da Enea dopo che si diede a conoscere »
Nombreuses piqûres et petites pliures 
Bibliographie : Pierre Rosenberg, Julien de 
Parme 1736-1799, Quaderni di Parma per l’arte, 
n°2, 1997, p. 48-49 (comme Julien de Parme).
Pierre Rosenberg, Julien de Parme 1736-1799, 
exposition Rancate et Parme, 1999-2000, p. 86 
(attribution refusée).  
Source : Virgile, Enéide, (livre 1, 305-334) : 
Arrivé vers des rivages inconnus :  
« […] il se met en route, accompagné du seul 
Achate, qui serre dans sa main deux javelots 
à large lame. Au milieu de la forêt, sa mère 
[Vénus, est la mère d’Enée] se présenta  
à lui […] ». Il l'interroge alors sur le pays  
où il a échoué. Sans révéler son identité,  
Vénus le renseigne sur l'histoire de Carthage  
et de sa fondatrice, Didon.

1 200/1 500 €

60 
-
Attribué à Julien de PARME  
(Cavigliano 1736 - Paris 1799)
Scène de peste
Plume et encre brune, lavis brun  
sur traits de crayon noir
 28,3 x 41 cm
Légendé en bas « La peste sul popolo Ebreo »
Nombreuses piqûres et petites pliures

800/1 000 €

61 
-
Louis-Félix de LA RUE (Paris 1720 - 1765)
Bacchanale
Plume et encre noire, lavis brun 
15,7 x 22,5 cm
Légèrement insolé, quelques épidermures

400/500 €

62 
-
Attribué à Louis SILVESTRE dit "l'aîné" 
(1669-1740)
Deux études de paysages
Sanguines et rehauts de craie blanche
23,5 x 31 cm

400/600 €

63 
-
Attribué à Hyacinthe  
COLLIN DE VERMONT  
(1693-1761) 
Académie d’homme 
Sanguine
33,8 x 43,5 cm 
(quelques pliures)

2 200/2 500 €

65 
-
École Française du XVIIIe siècle, d'après Guido Reni 
Vierge à l’enfant endormi 
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche  
sur papier teinté
40 x 52 cm de forme ovale 
Manques et déchirures restaurés sur les bords,  
traces de pliures
Notre étude a été exécutée d’après le tableau  
de Guido Reni intitulé Vierge à l’enfant endormi
conservé à la Doria Pamphili (voir Pepper  
D. S., Guido Reni, New York University Press, New York, 
1984, planche 141, rep.)

500/700 €

64 
-
Louis BINET (Paris, 1744-1800)
L'assassinat du maréchal  
Gaspard de Colligny
Plume et encre noire, lavis de bistre
Signé dans le bas
31 x 24 cm
Petite restauration en haut à gauche
Déchirure au centre à gauche
Ce dessin est vraisemblablement inspiré  
d'un tableau exposé au musée des beaux arts 
de Dijon par Jean Benoit Suvée.

600/800 €

59

60

61

MILLONDESSINS ANCIENS & MODERNES 2120



66 
-
Ecole française du XVIIIe siècle
Profil de femme 
Crayon rehaussé 
21 x 16 cm

300/500 €

67 
-
François BOUCHER  
(Paris 1703 – 1770) 
Etude d’ange
Pierre noire et rehauts  
de craie blanche et de sanguine
18,3 x 14,2 cm
Nous remercions Monsieur Laing  
de nous avoir aimablement 
confirmé l’authenticité  
de notre dessin d’après photo.

4 000/6 000 €

68 
-
François BOUCHER  
(Paris 1703 – 1770) 
Portrait d’homme barbu  
en pied
Pierre noire et rehauts  
de craie blanche 
36 x 22,5 cm
Cachet à sec François Renaud  
et Gloomy en en bas à droite 
Petites taches 
Provenance : Vente Paul Renaud, 
Paris, le 27 février 1987
Galerie Bailly, Paris, 1989, 
catalogue d’exposition, p.20
Vente Ader, Picard, Tajan,  
Paris, le 11 juin 1990, lot n°6
Nous remercions M. Laing  
de nous avoir aimablement  
confirmé l’authenticité  
de ce dessin d’après une 
photographie.

8 000/12 000 €
6867

MILLONDESSINS ANCIENS & MODERNES 2322



69 
-
Ecole française du XVIIIe siècle, 
entourage de FRAGONARD
Temple de Tivoli
Aquarelle et crayon noir
Sur deux feuilles assemblées
20 x 32 cm

1 500/2 000 €

70 
-
Attribué à Hubert ROBERT (1733-1808)
Dans le goût de Giovanni Paolo Panini
Ruine antique animée
Aquarelle, plume et encre noire
Dessiné sur son montage préparé et annoté "différents 
fragments antiques" en bas à droite.
34 x 26 cm 
Quelques rousseurs  
D'après une photographie, Sarah Catala a refusé  
l'attribution à Hubert Robert.

1 500/2 000 €

71 
-
Hubert ROBERT (1733-1808)
Saint Pierre de Rome vue  
depuis l'intérieur de la Colonnade
Contre épreuve à la Sanguine
Daté à l'envers 1763
42,5 x 28,5 cm
Quelques taches

400/600 €

72 
-
Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808) 
Vue animé d’un palais  
avec au centre une fontaine 
Crayon noir 
21 x 18,5 cm
Légèrement insolé et petites taches

1 000/1 200 €

73 
-
Hubert ROBERT (1733-1808)
Scène animée en Italie
Encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
14 x 22 cm

1 500/2 000 €

74 
-
Ecole française de la deuxième seconde 
moitié XVIIIème siècle 
Paysage romain avec habitations et ruines, 
des soldats au premier plan 
Sanguine
45, 3 x 33,2 cm
Rousseurs 
Inscription à la plume et encre brune  
en bas à droite peu lisible
Annoté « Hubert Robert »

1 000/1 200 €

75 
-
Ecole française néoclassique
Scène dans un parc
Gouache
11,5 x 14 cm

400/600 €

72 73
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76 
-
Hubert ROBERT (1733-1808)
Lavandières à la fontaine dans les jardins de Caprarola
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis gris et bistre
31,5 x 44,5 cm
Signé et daté dans le bas H Roberti delieavit Roma 1760
Titré en latin sur le montage Mariette "prospectus caprarolae qua sese offert acentendibus hortos"
Insolé, collé en plein sur le montage, petites tâches de gouache blanche

Bibliographie : P. Rosenberg, "Les dessins de la collection Mariette Ecole française",  
ed. Electa, Milan, 2011, n°F2722, localisation inconnue
Provenance : ancienne collection Mariette (L.2097), sa vente, partie du lot 1348  
"Deux dessins colorés, où se voit le Caprarole, et dans l'autre un Temple en rotonde,  
d'où sort de l'eau en cascade".

8 000 / 12 000 €

77 
-
Hubert ROBERT (1733-1808)
Rotonde à la cascade dans les jardins d'une villa italienne
Encre brune sur traits de crayon noir, lavis gris et bistre
32 x 44,5 cm
Signé, situé et daté en bas à droite H Roberti Roma 1761
Insolé, collé en plein sur le montage Mariette, quelques tâches de gouache

Bibliographie : P. Rosenberg, "Les dessins de la collection Mariette Ecole française",  
ed. Electa, Milan, 2011, n°F2722, localisation inconnue
Provenance : ancienne collection Mariette (L.2097), sa vente, partie du lot 1348  
"Deux dessins colorés, où se voit le Caprarole, et dans l'autre un Temple en rotonde,  
d'où sort de l'eau en cascade".

12 000 / 15 000 €
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78 
-
Ecole Française du XVIIIe siècle 
Vue de la Basilique Santa Maria Maggiore 
Crayon noir et lavis de bistre
Annoté au crayon noir dans le bas par Hubert Robert, esquisse pour un grand paysage dans lequel domine la vue  
de Santa Maria Maggiore à Rome.
43 x 66 cm
Deux feuilles assemblées. Rousseurs

2 000/3 000 €

79 
-
Ecole Française  
du XVIIIe siècle
Jardin avec fontaine  
en Italie
Pierre noire
17,5 x 26,7 cm

500/800 €

80 
-
Ecole Française  
du XVIIIe siècle
Vue des jardins  
de la villa Doria Pamphili
Pierre noire
18 x 26,5 cm
Quelques piqûres

400/600 €

81 
-
Ecole Néoclassique
Paysage
Crayon noir
36 x 54 cm

200/300 €

82 
-
Ecole française  
du XVIIIème siècle
Jardin d’une villa italienne
Aquarelle sur traits de crayon 
noir, plume et encre noire, 
rehauts de gouache blanche
12 x 16,8 cm

300/400 €

83 
-
Ecole française du XVIIIème siècle, entourage de Louis Joseph LE LORRAIN
Perspective avec un arc de triomphe et deux colonnes
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir 
36,5 x 56,5 cm
Bords droits en mauvais état, trous d’épingles, pliures et taches

300/400 €

84 
-
Ecole française du XVIIIème siècle
Projet de portique avec perspective
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle 
53 x 37,5 cm
Echelle dans le bas avec plan
Petites taches et petites déchirures  
sur les bords
On joint deux autres projets d’architecture

300/400 €

85 
-
Jacques Pascal VIREBENT 
(Toulouse 1746 – 1831)
Etude de vase orné d’un serpent
Plume et encre noire, lavis gris 
26 x 19 cm
Légèrement insolé, petites pliures
Petits trous d’épingle aux quatre 
coins 
Comme la plupart des architectes, 
Virebent a double vocation : il se 
présente au Salon de Toulouse avec 
des paysages, âgé d’à peine 14 ans. 
Il voyage en Italie puis à Paris où il 
rencontre Hubert Robert. De retour 
à Toulouse il sera nommé professeur 
d’architecture à l’école des Beaux 
Arts de 1805 à 1827.

600/800 €

86 
-
Agathon PINOT DU PETIT-BOIS 
(1742 - 1809)
Les arbres à Combourg
Crayon noir et lavis brun
Daté en bas à droite
42 x 25 cm
Quelques taches

200/300 €

79 80
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87 
-
Martinus SCHOUMAN 
(Dordrecht 1770 - Breda 1848)
Navires hollandais 
Plume et encre noire et grise, aquarelle
21,5 x 28 cm
Signé et daté en bas à droite M :  
Schouman. 1793
Elève de son oncle Aert Schouman,  
Martinus Schouman se consacra 
principalement aux Marines.

3 000/4 000 €

88 
-
Dirk LANGENDIJK (1748-1805)
Scène de guerre révolutionnaire  
dans les ruines d'une abbaye
Plume et encre noire et brune,  
lavis gris et brun
Signé en bas à gauche
27,5 x 44,5 cm
Rousseurs et pliures

1 000/1 500 €

89 
-
Ecole Néoclassique allemande
Moulin en montagne
Plume et encre noire,  
lavis brun sur traits de crayon noir
38,5 x 29 cm
Piqûres

600/800 €

90 
-
Attribué à Michael "Angelo" ROOKER 
(1743-1801)
Vue animée de la campagne anglaise
Aquarelle sur traits de crayon noir 
32,5 x 49 cm
Daté en bas à gauche de « 1777 »
Dessin doublé sur son montage

600/800 €

91 
-
Ecole française du XVIIIème siècle 
Une paire de marine animée
Gouache
24 x 34 cm
Contrecollées sur carton, usures,  
petits manques et petites taches
L’une d’elle est vernie.

1 000/1 500 €

92 
-
Ecole française du XVIIIème siècle
Vue animée d’un port
Plume et encre noire, aquarelle  
sur traits de crayon noir 
32 x 49 cm
Trace de restauration au centre  
à droite, petites taches 
On peut rapprocher notre aquarelle  
des marines de Zacharie Doumet  
(Toulon 1761 – Draguignan 1818)

800/1 000 €

93 
-
Louis Nicolas van BLARENBERGHE  
(1716 – 1794)
Camp militaire  
devant un champ de bataille
Gouache
14 cm de diamètre

800/1 200 €

94 
-
Ecole française du XVIIIe siècle
Chariot sur un chemin brisé
Aquarelle gouachée
Signée en bas à droite "Gabriel" et datée 1776
33,5 x 44 cm
Légèrement insolée

500/600 €

87
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95 
-
Jean-Michel MOREAU le Jeune (1741 – 1814) 
Tullie faisant rouler son char sur le corps  
de son père
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
26,2 x 38,5 cm
Numéroté en bas à gauche « 279 » et titré sur le montage 
Petite tache sur la marge en bas au centre
Le sujet est tiré de l’Histoire romaine de Tite Live. Tullie, avec la complicité de son époux Tarquin Superbe, 
aurait tué son père en écrasant son corps avec un char tiré par des cheveux à la sortie de Curie. 

Cette feuille pourrait être le dessin réalisé vers 1780 par Moreau le Jeune pour son morceau de réception  
à l’Académie. Aujourd’hui perdu, il est connu grâce à une gravure de J.-B. Simonet.  
Nous connaissons également d’autres dessins préparatoires pour son morceau de réception  
dont un au musée du Louvre (inv. 31359). Cette feuille diverge sensiblement de la gravure  
et du dessin du Louvre (le fond est entièrement différent – les grandes colonnes ont fait place  
à plusieurs édifices – et les deux hommes qui se précipitent au-devant du char pour arrêter les chevaux 
ne sont pas présents dans le dessin du Louvre ni dans la gravure).

6 000/8 000 €

101 
-
Louis MASRELIEZ  
(Paris 1747 - Stockholm 1810)
Le sacrifice d’Iphigénie
Plume et encre noire, lavis gris sanguine et lavis de sanguine 
sur traits de crayon noir 
27,5 x 21 cm
Petites taches

500/600 €

98 
-
Ecole de Jean PILLEMENT 
(Lyon 1728 – 1808)
Paysage fluvial animé
Crayon noir et quelques 
rehauts  
de plume et encre brune 
20,4 x 27,4 cm
Petites taches

300/400 €

96 
-
Jean-Jacques François LE BARBIER dit le 
BARBIER l’Ainé (Rouen 1738 - Paris 1826)
Satyre et enfant dans un paysage
Plume et encre noire, lavis gris sur traits  
de crayon noir  
34 x 26 cm
Signé et daté en bas au centre  
« Le Barbier l’Ainé, del.1790 ».  
Petites taches 
Né à Rouen en 1738, le Barbier l’Ainé  
se trouve à Paris dès 1757 où il se forme  
dans l’atelier de Jean-Baptiste Marie Pierre.  
Bien qu’il n’obtienne pas le Grand Prix  
de Rome, il est possible qu’il fasse le voyage  
en Italie. Néanmoins, entre 1776 et 1777,  
il voyage en Suisse où il réalise des dessins 
topographiques. Il est agréé à l’Académie  
en 1780 et est reçu en 1785 avec Jupiter 
endormi sur le mont Ida (Paris, Ensba). 
Les satyres sont nombreux dans l’œuvre  
du Barbier l’Ainé. Ici il prend un enfant  
dans ses bras ; au premier plan, un vase 
renversé, le tambour et les grappes de raisin 
confèrent au dessin un esprit festif.

1 000/1 200 €

97 
-
Jean-Jacques de BOISSIEU  
(Lyon 1736 - 1810)
Les amours pastorales
Plume et encre noire, lavis gris 
23 x 18 cm
Monogrammé et daté de « DB 1791 »  
sur la gauche et en bas à droite  
à la plume et encre brune 
Quelques rousseurs
Traces d’inscriptions en bas à gauche

1 200/1 500 €

99 
-
Ecole française néoclassique
Les bergers d’Arcadie
Plume et encre brune, lavis 
brun rehauts de gouache 
blanche sur traits de crayon 
noir 
23,8 x 39 cm
Légèrement insolé
Esquisse au verso d’une 
pastorale

600/800 €

100 
-
Jacques Philippe CARESME 
(Paris 1734 - 1796)
Bacchante et satyre
Plume et encre brune, lavis 
brun sur traits de crayon noir 
18,5 x 14 cm
Petites piqures
Ancienne étiquette au verso :  
« hôtel Drouot, 4/5/33 M° 
Ader, Expert M. Caibue et son 
certificat de M.Laike ? 
du 5/5/33 »

500/600 €
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102 
-
François Louis Joseph WATTEAU de LILLE 
(1758 – 1823)
Etude de jeune fille assise
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur 
papier beige 
54 x 42 cm
Annoté « François Watteau » en bas à droite 
Doublé d’un papier japon
Petites pliures et petites taches

Notre feuille peut être rapprochée d’un 
ensemble de dessins de François Watteau 
exécuté vers 1780. Cet ensemble se reconnait 
grâce à l’utilisation de la pierre noire et 
de la craie blanche sur de grandes feuilles 
généralement bleues ou brunes. Gaëtane Maës 
a montré (Les Watteau de Lille, Arthena, 1998) 
que l’artiste aurait eu recours à des femmes 
et des enfants de son entourage comme en 
attestent les similitudes des physionomies et 
des vêtements. 
Les contours de la jeune fille sont dessinés à 
la pierre noire, cette même pierre noire sert 
aussi à poser les ombres avec un système de 
hachures serrés. La craie blanche vient alors 
raviver le tout en apportant de la lumière et de 
la douceur.

1 000/1 500 €

103 
-
* Attribué à Jacques-
Augustin-Catherine PAJOU 
(1766-1828)
Etude de lavandière
Crayon noir sur papier bleuté
16 x 13,5 cm
Provenance : Galérie Cailleux 
Paris, ancienne collection  
Raoul Heilbronner

300/400 €

104 
-
Attribué à Jean PILLEMENT 
(Lyon 1728-1808)
Trois études de femme portant 
un fagot
Crayon noir et estompe
Monogrammé "JP"  
en bas à gauhe
15,5 x 19,5 cm
Format découpé sur le bord 
gauche

400/500 €

105 
-
Attribué à Jean-Baptiste LE PRINCE (Metz 1734-Saint-Denis-du-Port 1781)
Portrait de femme au collier de perle
Sanguine
22 x 19 cm
Annoté « JB.Le Prince » sur le montage 
Importants manques dans le bas, remis au rectangle  
Rousseurs, coin gauche supérieur restauré 
Ancienne étiquette au verso « catalogue de vente du 22 Aout 1934  
lot n°52 « portrait d’une grande dame russe »
Le Prince entreprend son voyage aventureux en Russie en 1758,  
allant jusqu’en Sibérie. Il reviendra à Paris en 1764.

1 200/1 500 €

106 
-
Louis AUBERT (Paris 1720 - 1800)
Portrait d’homme attablé coiffé  
d’un tricorne
Trois crayons et estompe
26,5 x 26 cm

Fils du premier violon de l’Opéra de Paris, 
Louis Aubert reste un artiste méconnu. Nous 
ne savons presque rien de sa vie et de sa 
carrière ni de son apprentissage. Quelques 
sources nous indiquent qu’on lui commanda 
des tableaux décoratifs pour le château de 
Fontainebleau, des dessus-de-porte pour les 
appartements du Dauphin à Versailles ainsi 
que des paysages pour l’appartement de 
Madame de Pompadour à Compiègne.  
Il délaisse la peinture en 1755 pour succéder à 
son père en tant que premier violon à l’Opéra. 
Il est aujourd’hui principalement connu pour 
ses dessins qui témoignent de l’influence 
d’Etienne Jeurat et de Jean-Baptiste-Siméon 
Chardin. Notre feuille représente un jeune 
homme accoudé portant le tricorne. L’emploi 
des trois crayons confère au portrait une 
certaine tendresse, tendresse accentuée par le 
regard contemplatif du personnage.

2 500/3 000 €

107 
-
Jacques GAMELIN (1738-1803)
Scène de genre
Aquarelle, crayon noir et sanguine
Signée et datée en bas à droite 1781
19,3 x 13,8 cm
Restaurations et piqûres

400/600 €

108 
-
Attribué à Philibert de LA RUE (1718-1780)
Etude de mousquetaire à cheval 
Aquarelle
26,5 x 18 cm
(Taches)

800/1 000 €

102

104 105
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109 
-
Ecole française du XVIIIème siècle
Portrait du Vicomte de Balleroy  
(1726 -1802)
Pastel
69 x 51 cm
Annoté au verso : « Jean François de la Cour, 
vicomte de Balleroy, chef d’Escadre,  
décoré de l’ordre de Cicinnatus »
Piqures

600/800 €

110 
-
Jean Baptiste AUGUSTIN ( 
Saint-Dié-des-Vosges 1759 - Paris 1832)
Portrait du jeune Joseph-Charles Adolphe 
de Bouhebaut (1800 - 1866),  
neveu de l’artiste
Plume et encre brune, lavis brun  
et rehauts de gouache blanche 
13 x 13 cm inscrit dans un médaillon
Petite déchirure au centre à gauche
Inscriptions au verso

800/1 000 €

111 
-
Henri-Pierre DANLOUX (Paris 1753 – 1809)
Portrait présumé de Madame Théroigne  
de Méricourt
Crayon noir, estompe et rehauts de craie 
blanche sur papier préparé rose
25,5 x 21,5 cm de forme ovale 
Signé et daté en bas à gauche « 1795 »
Annoté au verso « Portait de Madame 
Théroigne de Méricourt »

D’origine liégeoise, née en 1762 et morte  
en 1817, Madame Théroigne de Méricourt  
est une grande figure de « Républicaine 
ardente »: elle rédige des centaines d'articles, 
multiplie les propositions de lois, devient l'amie 
de Marat, Vergniaud, Sieyès, Saint-Just.... 
Soupçonnée de vouloir assassiner  
Marie Antoinette, elle connaît l’exil, puis 
l’arrestation pour finir internée. Sa vie inspira 
de nombreux peintres et écrivains.

1 500/2 000 €

112 
-
Ecole française du XVIIIe siècle
Louis-Claude Cadet présentant  
Charles-Louis Cadet de Gassicourt au roi
Eventail
Gouache
Offert par Louis XV à Marie Thérèse  
Françoise Boisselet
Provenance : Collection Charles-Louis Cadet 
de Gassicourt
Déchirures, manques

600/800 €

113 
-
Ecole Française de la fin  
du XVIIIe siècle
Plan de bataille, armée 
assiègeant une ville fortifiée
Deux dessins dans un même 
montage
Aquarelle
Le montage : 43,5 x 30 cm

500/600 €

114 
-
Ecole française néoclassique
Guerrier massacrant  
deux enfants 
Huile sur papier marouflé  
sur toile
25 x 19,5 cm
Trace de monogramme  
gratté en haut à droite

600/800 €

115 
-
Ecole allemande du début  
du XIXème siècle 
Portrait d’Alexandre Ier

Fixé sous verre 
15,6 x 21,2 cm inscrit dans  
un ovale
Titré dans le bas  
« Alexander-der.1 »
Petits manques

600/800 €

109

111

112

113 114

115

116 
-
* Ecole Allemande du début  
du XIXe siècle
La rencontre en chemin
Sanguine
Monogramme en bas à gauche 
JWS

200/300 €
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117 
-
Jan Van DAEL (Anvers 1764 - Paris 1840)
Etude de rose avec trois bourgeons
Aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache blanche partiellement oxydée
25 x 19 cm
Signée en bas à droite « V.Dael f. »
Traces d’inscriptions effacées dans le bas
Petites taches 
Provenance : Paris, vente galerie Charpentier du 28 mars 1955, n°32, rep.
On joint neuf autres études de fleurs du même artiste, signées et de mêmes techniques 
(format différent) : trois portent une même étiquette au verso « travaille à Chantilly, 
Saint Cloud, Bellevue, loge au Louvre, peintre de Napoléon, Joséphine, Louis XVIII/musée : 
Bruges, Florence, Louvre, Lille, Lyon, Orléans, Rouen/ancienne collection Henry Daubeville 
(alias Bernheim Jeune) /ancienne collection G.Béranger ».

5 000/6 000 €

118 
-
Suiveur de Pierre-Joseph 
REDOUTE (Saint-Hubert  
1759 - Paris 1840) 
Etude d’œillets 
Aquarelle sur traits de crayon 
noir sur vélin
28,4 x 22,2 cm
Traces d’annotations peu lisibles  
en bas à droite « Philippe d’après 
Redouté ? »
Pliures et taches

600/800 €

119 
-
Suiveur de Pierre-Joseph 
REDOUTE (Saint-Hubert  
1759 - Paris 1840) 
Etude de roses
Aquarelle, quelques rehauts  
de gouache blanche  sur traits  
de crayon noir sur vélin
33 x 25,5 cm
Traces d’annotations peu lisibles  
dans le bas « 9ème aquarelle  
de Cy.. ?  23 janvier 1832 »
Pliures et taches

600/800 €

120 
-
Pancrace BESSA  
(Paris 1772 – Ecouen 1846)
Une paire : deux études  
de papillon
Aquarelle 
10 x 13,5 cm
Annoté « P. Bessa » dans  
la marge au crayon noir 
Petites pliures

800/1000 €

121 
-
Ecole française du XIXème siècle 
Etude de « carica mÿcrocarpa »
Aquarelle gouachée
37 x 23,5 cm
Titré en bas à droite  
et annoté en bas à gauche 
« C.22.V.Decancliz »
Petites taches

500/600 €

118 119 120
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122 
-
Ecole italienne du XIXème siècle 
La fileuse
Aquarelle sur traits de crayon noir 
20 x 14,5 cm
Petites taches et quelques épidermures

300/400 €

125 
-
* Ecole italienne du début  
du XIXe siècle
La lanterne magique
Aquarelle
20 x 29,5 cm

400/500 €

123 
-
Ecole vénitienne du XIXème siècle 
Cours vénitiennes : une paire 
Gouache, plume et encre noire, sur papier 
beige
24 x 19 cm chacune

800/1000 €

124 
-
Ecole italienne vers 1840
Une paire : deux vues du palais des Doges
Aquarelle gouachée sur traits  
de crayon noir 
10,4 x 15,6 cm ; 11 x 15,6 cm
Monogrammées et datées en bas à droite  
« A.R, 41 »
Légèrement insolé

600/800 €

126 
-
Félice STORELLI (Turin 1778 - Paris 1854) 
Marine animée au clair de lune
Aquarelle sur traits de crayon noir 
47 x 60,5 cm
Signé et daté en bas à droite  
« Storelli fece an 9 »
Taches et accidents sur les bords

600/800 €

127 
-
Ecole italienne du XIXème siècle 
Un album comprenant 61 pages avec 
portraits, paysages, et études diverses 
Crayon noir et crayons  
de couleurs
14 x 10 cm (dimensions de l’album)
Une page est datée de « 86 », diverses 
annotations
Petites taches  
On joint un autre album annoté « G.Marzo » 
de l’école italienne du XIXème siècle

300/400 €

128 
-
Ch. GERHARDT (actif au XIXème siècle)
Jeune italienne assise au crochet
Aquarelle sur traits de crayon noir 
35 x 27 cm
Signé et situé « Capri » en bas à gauche 
Déchirure en bas à droite, petites taches

300/400 €

129 
-
Rudolf SCHICK  
(Berlin 1840 -1887)
Paysage avec architecture  
au loin un volcan
Plume et encre brune, lavis brun  
sur traits de crayon noir 
21,5 x 33 cm
Signé en bas à gauche 
Pliures et petites taches

400/500 €

130 
-
Alfred Downing FRIPP  
(Bristol 1822 – Londres 1895) 
Une vue de Capri
Aquarelle sur traits de crayon noir 
25 x 35,5 cm
Situé en bas à droite 
Provenance : ancienne collection  
de Lady Helen White, descendante  
de l’artiste (selon annotations au verso)

600/800 €
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131 
-
Charles PERCIER et Pierre-François-Léonard 
FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Plan du casino Colonna à Marino
Plume et encre noire, lavis gris sur traits  
de crayon noir et aquarelle 
39,5 x 48 cm
Titré dans le haut
Notre dessin a été gravé pour « Les maisons  
de plaisance les plus célèbres de Rome  
et de ses environs », Paris, 1809, pl.63.

« Le casino Colonna, situé à l’entrée de Marino, 
à douze mille de Rome, est l’un de ces édifices 
qu’une modeste apparence a fait échapper 
à la célébrité : le nom de son auteur est 
resté inconnu et l’on pourrait regarder cette 
production comme un enfant abandonné dont 
l’artiste le plus habile désirerait être le père. 
Ce petit « casin » , dépendance des propriétés 
de la famille Colonna, est un pavillon élevé 
sur une terrasse en belle vue , entre les jardins 
dont les clôtures sont ornées de niches  
et de fontaines ; il est construit au bas  
de deux terrasses qui se communiquent par 
des escaliers décorés avec art.On reconnaît 
dans la simplicité de ce plan et dans la belle 
disposition des ornements qui sont employés, 
le génie des hommes célèbres, que l’Italie nous 
a donné pour modèles (Percier et Fontaine,  
« Les maisons de plaisance », pl.63 )

1 000/1 200 €

132 
-
Charles PERCIER   
et Pierre-François-Léonard FONTAINE  
(Pontoise 1762 - Paris 1853)
Maison du secrétaire du Palais Barberini
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle  
sur traits de crayon noir 
48 x 36,5 cm
Titré dans la marge, légendé dans le haut 
«Terrasse au dessus du jardin » et dans le bas 
« Via Felice »
Dessin prévu pour être gravé dans « Palais, 
maisons et autres édifices modernes dessinés 
à Rome », Paris 1798, mais qui n’a finalement 
pas été publié . Cette planche devait s’insérer 
après la planche 31 qui montre le vestibule  
de la même maison, strada Felice, bâtie  
pour les Grimani par Vignole et ensuite utilisée 
comme commun par les Barberini.

500/600 €

133 
-
Intéressant ensemble de plans et dessins 
d'architecture dont les portes de la ville  
de la Rochelle
Début XIXe siècle

 400/600 €

134 
-
Hippolyte LEBAS (Paris 1812 - 1880) 
Projet de toile de Jouy avec les monuments 
de Paris : le Panthéon, la Fontaine  
des Innocents, la façade du Louvre  
et la sculpture équestre d’Henri IV
Plume et encre noire, lavis brun sur traits  
de crayon noir 
28,5 x 37,5 cm
Petits manques restaurés sur les bords
Provenance : ancienne collection Laure Mallet, 
née Oberkampf, par descendance,  
Thierry et Jean Feray
Exposition : « La tradition de la toile imprimée 
en France », Paris, Musée Galliera, 1907-1908, 
n°108
Notre dessin est un premier projet pour le 
décor d’une toile de Jouy pour la manufacture 
Oberkampf créée en 1816 à Jouy-en-Josas

2 000/3 000 €

135 
-
Ecole française du XIXème siècle 
Projet d’orfèvrerie : coupe en argent  
et cristal
Plume et encre noire, lavis brun et rehauts 
d’aquarelle
27,8 x 27,3 cm
Petites taches

300/400 €

136 
-
Ecole française du XIXème siècle :  
Comtesse de Vallin
Mademoiselle d’Haussonville dans le salon 
de l’hôtel de Broglie à Paris 
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts  
de gouache blanche et rehauts de doré
24,3 x 18 cm
Petites taches
Anciennes étiquettes et annotations au verso : 
« Salon de l’Hôtel d’Haussonville/,  
Comtesse d’Haussonville née de Guerchy/,  
à ma maman, nos meilleurs souvenirs 
d’enfance, Vallin, née de Virene ;/ 
« ce dessin a été donné à la comtesse  
de Vallin pour sa fille, du M.ère de Vivien »

Louise de Broglie, comtesse d’Haussonville 
(1818 – 1882) devient par son mariage  
Louise de Cléron, Vicomtesse d’Haussonville 
puis Comtesse. On connaît d’elle le portrait 
exécuté par Ingres en 1845 (conservé à la Frick 
Collection de New York). L’hôtel de Broglie  
est situé au 35 rue Saint Dominique à Paris  
et fut réaménagé par l’architecte Destailleur.

700/800 €
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137 
-
Ecole française du XIXème siècle 
Portrait d’homme en buste
Plume et encre noire et brune, lavis brun  
et gris, rehauts de gouache blanche 
10,5 x 8 cm de forme ovale 
Monogrammé et daté « AC. 1820 »

500/600 €

138 
-
Ecole française vers 1810
Autoportrait au porte mine
Crayon noir, estompe et sanguine
25,6 x 22 cm de forme ovale 
Signé et daté en bas à gauche  
« L. Anger /1810 »
Petites taches

500/600 €

139 
-
Ecole Troubadour
Trois projets de costume d’Opéra  
pour Jean de Paris de Feydeau
Aquarelle 
22 x 30 cm
Légendé dans le bas 
Rousseurs et taches

500/600 €

140 
-
Charles-Etienne LE GUAY  
(Sèvres 1762 - Paris 1846)  
Portrait de femme aux bras croisés
Crayon noir, estompe et grattages 
14,5 x 13 cm de forme ovale 
Trace de restauration sur la droite

300/400 €

141 
-
Ecole française du XIXème siècle 
Portrait de femme au ruban bleu 
Pastel
63 x 52 cm de forme ovale 
Nombreuses petites piqures

300/400 €

142 
-
Louis Léopold BOILLY (La Bassée 1761 – Paris 1845)
La cravate
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche 
24,3 x 19 cm
Anciennes étiquettes au verso et diverses annotations 
Provenance : ancienne collection Lehideux-Vernimmen, Paris
ancienne collection Jean Cailleux, Paris
Expositions : 
- « Louis Léopold Boilly » Paris, Hôtel Sagan, 1930
- « Société des Amis de Carnavalet », juin 1935
- « La Vie Familiale, scènes et portraits », Paris, Galerie Charpentier, 1944, n°13 
- « Dessins et aquarelles du XVIIIème siècle » Paris, 1948, n°3
Louis Léopold Boilly s’est très tôt spécialisé dans les portraits et les scènes de genre,  
il est aujourd’hui considéré comme le meilleur chroniqueur de la vie quotidienne  
parisienne entre Louis XVI et Louis-Philippe. Son œuvre féconde permet  
d’appréhender les mutations de la société, des comportements et des mœurs.  
Cette société plus libre s’adonne à de nouveaux divertissements et s’affranchit  
de la moralité convenue.Ici, l’artiste nous livre une vision attachante d’un couple  
où la jeune femme noue la cravate de son mari. La bienveillance des gestes  
et la tendresse des regards rendent la scène tout à fait séduisante.

4 000/5 000 €

137 138
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143 
-
Ecole italienne néoclassique
Vue de Naples animée
Plume et encre noire, lavis gris sur traits  
de crayon noir 
28,2 x 43 cm
Dessin doublé d’un papier japon
Petits manques dans le bas

400/500 €

144 
-
* Ecole française vers 1800
Paire de paysages animés
Lavis et sanguine
17,5 x 28,5 cm

250/350 €

145 
-
Eugène CICERI (Paris 1813 - 1890)
Un ensemble de quatre miniatures :  
trois vues de Venise et une autre  
de la campagne romaine
7,8 x 11,2 cm  chacune  
(arrondis aux quatre coins) 
Toutes les quatre sont signées dans le bas

1 800/2 000 €

146 
-
Ecole française du XIXème siècle 
Paysage montagneux
Huile sur papier 
22 x 35,2 cm
Pliure au coin inférieur gauche

400/600 €

147 
-
Ecole française du XIXème siècle 
Paysage boisé
Huile sur papier 
22,6  x 32,8 cm
Petits trous d’aiguille sur les bords,  
petits manques dans le bas

600/800 €

148 
-
Charles RAMALET (1805 – 1851)
Paysage animé 
Aquarelle sur traits de crayon noir  
26 x 37,5 cm
Signé et daté en bas à gauche « 1834 »
Petites taches

300/400 €

149 
-
Théodore FORT (1810 – 1896)
« Si jamais volée de bois vert »
Aquarelle sur traits de crayon noir 
10 x 14 cm
Signé en bas à droite et légendé  
en bas au centre
On joint onze autres feuilles du XIXème siècle 
dont un dessin de Prosper Saint Germain

300/400 €

150 
-
Jonny AUDY (?-  1876)
Jockey à cheval
Aquarelle et rehauts de gouache blanche 
10, 5 x 16 cm
Signé en bas à droite 
Annotée au verso  
« Sultan poulain brun ? À  Mn. T. »

400/500 €

151 
-
Pierre Joseph GARREZ (Paris 1802 – 1852)
Le pont des Soupirs
Aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts 
de gouache blanche 
9,8 x 7,5 cm
Signé et titré dans la marge au crayon noir

200/300 €

152 
-
Ed. JOUNEAU (actif vers 1830)
Marine avec frégates et canotiers 
Crayon noir, estompe et rehauts de gouache 
blanche 
24 x 32,5 cm
Petites taches 
Signé en bas à gauche et daté en bas à droite 
« janvier 1835 »
On joint deux autres dessins du même artiste 
(l’un est signé)

200/300 €

153 
-
Ecole française du XIXème siècle 
Vue de l’hôtel Lambert sur l’île saint Louis
Aquarelle, plume et encre brune
22 x 13,6 cm

300/400 €
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154
-
Ecole française du XIXème siècle 
Les « salutations »
Plume et encre brune, vernissée
19,9 x 24,3 cm
Grattage dans le haut
Provenance : ancienne collection  
Hans Fürstenberg, son cachet  
en bas à gauche (L.3615)

400/500 €

155
-
D’après Jean Ignace Isidore GERARD dit 
GRANDVILLE (Nancy 1803 – Vanves 1847)  
Les poissonnières avec au fond  
la Fontaine des Innocents
Plume et encre brune, aquarelle
20,5 x 27 cm
Petite déchirure restaurée en haut à droite

400/600 €

156
-
Jean Ignace Isidore GERARD 
dit GRANDVILLE  
(Nancy 1803 – Vanves 1847) 
Projet d’illustration animalière
Plume et encre noire
15,5 x 19,6 cm
Signé en bas à gauche
Petites taches
Granville, surtout connu pour  
ses personnages « hybrides », 
tente d’inverser l’ordre naturel  
de l’évolution et ramène l’homme 
vers la bête. Il bénéficie du 
développement de la technique 
lithographique pour illustrer  
un grand nombre d’ouvrage.  
Même si sa carrière est écourtée  
par la maladie mentale, 
Grandville nous laisse  
une œuvre pleine de fou rires.

2 000/3 000 €

157
-
* Eugène DELACROIX (1798 - 1863)
Portrait d'homme profil
Crayon noir
Cachet d'atelier (L838A) en bas à droite
21 x 16,5 cm
Piqûres

1 500/2 000 €

158
-
Hippolyte FLANDRIN (1809-1864)
Saint Jacques le Majeur
Crayon
Signé en bas à gauche
A vue : 24 x 12,5 cm
Insolé

200/300 €  

159
-
Attribué à Paul GAVARNI (Paris 1804 – 1866) 
Deux études d’ivrognes ou la dispute 
Crayon noir et légers rehauts de craie blanche 
14,3 x 19 cm
Traces de monogramme en bas à gauche

300/400 €

160
-
Paul GAVARNI (Paris 1804 – 1866) 
Capitaine Fracasse
Crayon noir, lavis gris, plume et encre rouge, 
huile sur papier
11,9 x 17,5 cm
Signé en bas à gauche  et titré dans le haut 

Ecrit en 1863 par T. Gauthier, le personnage  
du « Capitaine Fracasse » inspira de nombreux 
illustrateurs. Gavarni dépeint un personnage 
plein de fougue et de verve, digne de ses coups 
de pinceaux et de crayon.

2 000/3 000 €

161
-
Paul GAVARNI (Paris 1804 – 1866) 
Le peintre et sa concierge
Aquarelle gouachée sur traits  
de crayon noir, rehauts de gouache blanche 
21 x 15,8 cm
Signé en bas au centre

800/1 000 €
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162
-
Robert FLEURY (Cologne 1797 – Paris 1890)
Le pêcheur napolitain
Lavis brun sur traits de crayon noir 
16,6 x 20 cm
Petites usures

300/400 €

163
-
Louis Pierre BALTARD (Paris 1764 - Lyon 
1846)
Eléments d’architecture  
avec un buste de Périclès au centre
Plume et encre brune
10,5 x 16,5 cm
Annoté « Pierre Baltard » au crayon noir  
dans la marge 
Encre ferro-gallique (trou) et petites taches

300/400 €

164
-
Jean GIGOUX (Besançon 1806 - Paris 1894)
Portrait de Balzac en buste 
Crayon noir 
18,6 x 14 cm
Quelques rousseurs 
Cachet de l’artiste en bas à gauche (L.1164)

500/600 €

165
-
Victor BALTARD (Paris 1805 - 1874)
Portrait de Paule endormie
Aquarelle sur traits de crayon noir 
16,5 x 23,8 cm
Annoté dans la marge « M.elle Paule » en bas 
à gauche et « V.Baltard 1835 » en bas à droite 
Pliures 
Victor Baltard a eu une fille, Pauline Baltard, 
dit Paule,  née à Rome en 1834 et morte à 
Paris en 1916.

300/400 €

166
-
Ecole française vers 1900
Projet de façade d’immeuble haussmannien 
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle  
sur traits de crayon noir 
24,5 x 49 cm

400/500 €

167
-
Alexandre Gabriel DECAMPS 
(Paris 1803 – Fontainebleau 
1860)
Lutteurs dans un paysage de 
bord de mer
Crayons gras et huile sur papier ?
23 x 16 cm
On peut rapprocher notre 
esquisse d’une lithographie  
« Les voleurs et l’âne » où l’on 
retrouve les deux lutteurs.
On joint la lithographie

2 000/3 000 €

168
-
Alexandre Gabriel DECAMPS 
(Paris 1803 – Fontainebleau 
1860)
Petit arabe assis  
Fusain et pastel sur papier bleu
23,4 x 30,6 cm
Cachet de la vente  
sur le montage (L.734)

800/1000 €

169
-
Alexandre Gabriel DECAMPS 
(Paris 1803 – Fontainebleau 
1860)
Chasseur aux aguets 
Lavis brun, aquarelle et rehauts 
de gouache blanche 
26 x 17 cm
Signé en bas à droite  
Petites taches et pliures

500/600 €
168 169
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170
-
Camille Jean-Baptiste COROT 
(1796-1875)
Dessin figurant une étude 
personnage en toge
Encre noire
Avec cachet "vente Corot"
13,5 x 8 cm

600/800 €

172
-
Jean Baptiste CARPEAUX 
(1827-1875)
Apparition
Pierre noire et rehauts de craie 
blanche sur papier bleu
49 x 36,3 cm
Traces de pliures
Monogrammé en bas à droite

500/800 €

173
-
Constantin GUYS  
(Flessingue 1802 –  Paris 1892)
Cavaliers avant la revue
Plume et encre noire, lavis gris 
11 x 14 cm
Diverses annotations au verso  
de l’encadrement

500/600 €

171
-
Jean Louis Ernest MEISSONIER 
(Lyon, 1815 - Paris, 1891)
Lettre à Spitzer ornée d'une 
figure de spadassin 
Plume et encre de Chine, 
aquarelle et gouache
Signée et datée 'EM 1882'  
dans le bas
Annoté "Cher Monsieur Spitzer/ 
Je vous envoie ce petit / 
bonhomme en remerciement / 
de votre obligeance  
et / surtout en témoignage /  
de mon admiration pour  
votre incomparable collection 
/ A vous bien cordialement / 
EMeissonier / 7 février 1882"  
en haut à droite 
18,50 x 13 cm

400/600 €

174
-
Théodore ROUSSEAU  
(Paris 1812 – Barbizon 1867)
Paysage aux environs  
de Fontainebleau
Plume et encre noire 
12,3 x 16,2 cm
Cachet de l’atelier en bas  
à droite (L.2436)

 1 000/1 500 €

175
-
Théodore ROUSSEAU  
(Paris 1812 – Barbizon 1867)
Chêne
Plume et encre brune, aquarelle
Cachet en bas à gauche
11,5 x 15 cm

2 000/3 000 €

176
-
Auguste RAVIER (1814-1895)
Cours d'eau
Vue ovale
Lavis bistre
27,5 x 20,5 cm

300/500 €

177
-
Jean-Baptiste CARPEAUX 
(Valenciennes  
1827 – Courbevoie 1875)
Paysage
Huile sur carton
12 x 26 cm
Signé en bas à droite 
On peut rapprocher notre 
payasge d’une autre paysage 
marin (de dimensions proches)  
conservé à Londres dans  
la collection Ciechanowiecki  
(voir « Carpeaux, peintre », 
catalogue d’exposition, musée 
des Beaux-Arts de Valenciennes, 
8 octobre 1999 -3 janvier 2000, 
RMN, 1999, p.177, n°95, rep.)

1 200/1 500 €
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178
-
Charles William Meredith van de VELDE 
(Leeuwarden 1818 - Menton 1898)
Vue de la campagne romaine 
Aquarelle sur traits de crayon noir 
18,7 x 28,5 cm
Situé « Roma » et daté du « 22féb/69 »  
en bas à gauche 
Petites taches

600/800 €

179
-
Johan Barthold JONGKIND  
(Latrop 1819 - Grenoble 1891)
Vue animée du château de Virieux
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir 
11 x 17 cm
Située et datée du « 28 août 76 »  
en bas à gauche 
Cachet d’atelier en bas à droite (L.1401)

800/1 000 €

180
-
Johan Barthold JONGKIND  
(Latrop 1819 - Grenoble 1891)
Vue de Chalons
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir
11 x 17 cm
Située et datée « 1er sept.76 »
Cachet d’atelier en bas à gauche (L.1401)

1 000/1 200 €

181
-
Charles LALLEMAND  
(Strasbourg 1826 – Bordeaux 1904)
Bédouin saluant une caravane  
dans un paysage désertique
Aquarelle sur traits de crayon noir 
27,5 x 43 cm
Signé, daté et dédicacé en bas à gauche : 
« Souvenir affectueux /au docteur 
Lacronique/1894 »
Petites taches

300/400 €

182
-
Auguste ANASTASI (1820-1889)
Côte bretonne
Plume et encre noire sur traits de crayon noir
20,5 x 28 cm
Cachet de l'atelier en bas à gauche

300/400 €

183
-
Jules COIGNET (Paris 1798 – 1860) 
Vue de Tivoli
Crayon noir et estompe, rehauts de craie 
blanche sur papier bleu-gris 
34,5 x 38,5 cm
Petites taches

300/400 €

184
-
Ecole française du XIXème siècle 
Paysage de bord de fleuve 
Crayon noir estompe et gommage 
22,3 x 39,2 cm
Monogrammé « DC » en bas à droite

200/300 €

185
-
Entourage d’Eugène BOUDIN (Honfleur 1824 
– Deauville 1898)
Baie animée de bateaux
Fusain, estompe et traces  
de craie blanche sur papier bleu passé
24 x 34,3 cm

600/800 €

186
-
Alexei BOGOLJUBOFF (1824 – 1896)
Vue du Tréport
Lavis gris sur traits de crayon noir 
11 x 19 cm
Signé en bas à droite et situé en bas à gauche

800/1 200 €
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187
-
Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901)
Déménagement, études de cheval et carriole, vers 1881
Fusain et estompe
48 x 46 cm
Annoté de la main de l'artiste sur la bâche de la carriole  
« Déménagement »
Cachet du monogramme rouge en bas à gauche (L.1338). 
Au verso: étude de jeune homme.
Bibliographie : M.G.Dortu, « Toulouse-Lautrec et son œuvre »,  
Collectors Editions, New-York, 1971, Tome V, n°D2.282, reproduit.

Né dans une famille où le cheval était un dieu, Toulouse-Lautrec  
en fut un des plus éminents spécialistes en tant qu’artiste. 
Déjà, avant qu’il ne se casse une jambe, puis l’autre, son père  
lui dédicaçait ainsi un livre sur la fauconnerie (1848) : « (…)  
si tu connais un jour les amertumes de la vie, le cheval en première 
ligne, puis le chien et le faucon pourront être des compagnons 
précieux, faisant oublier un peu. » (Voir : Maurice JOYANT, « Henri 
de Toulouse-Lautrec », 2 tomes, Paris, 1926, ed. Floury, p. 31-32).
Dans la famille de sa mère, pendant les vacances d’été, en copiant 
Princeteau, son maître sourd-muet de Libourne, grand peintre  
de sport, partout, Toulouse-Lautrec apprend à dessiner les chevaux.
Dortu date ce dessin de 1881, année où Toulouse-Lautrec 
s’émancipe, mais l’usage étonnamment moderne du fusain  
et de l’estompe lui est appris par Bonnat, dont il est l’élève  
en 1882 (Voir le catalogue de l’exposition « Toulouse-Lautrec », 
Paris-Londres, 1992, ed. R.M.N., p. 94).
Du point de vue du sujet, on peut noter l’influence probable  
de Boldini, dont Lautrec admirait « l’Omnibus, place Pigalle » 
(1882), où l’on peut voir par la croupe, un cheval dételé similaire 
(opus cité supra, fig. 242, p. 197). La carriole de déménagement 
évoque les sujets réalistes qu’il affectionna par la suite,  
comme la lithographie pour l’Aube, de 1896 (opus cité supra,  
fig 229, p. 188), ou l’étude au fusain pour « la Blanchisseuse »  
de 1888 (opus cité supra, n°48, repr. p. 199), où l’on voit  
en arrière plan un cheval de voiture à l’arrêt très similaire  
à notre attelage de déménagement.
En conclusion, osons paraphraser Signac parlant de Seurat,  
à propos des fusains de Lautrec : « Grâce à la science parfaite  
des valeurs, on peut dire que ces blancs et noirs sont plus lumineux 
et plus colorés que maintes peintures ». (opus cité supra, p. 490).

30 000/40 000 €
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188
-
Adolphe HERVIER (1818 – 1879)
Scène de marché
Aquarelle
32  x24 cm
Signé en bas à gauche

600/800 €

189
-
Edme de SAINT-MARCEL (Paris 1819 –  
Fontainebleau 1890) 
Sanglier étendu 
Fusain et estompe sur papier bleu gris 
21,4 x 26,8 cm
Monogrammé en bas à droite

200/300 €

190
-
Edme de SAINT-MARCEL (Paris 1819 –  
Fontainebleau 1890) 
Ouvrier en action de dos 
Fusain 
40,3 x 24,7 cm
Monogrammé en bas à gauche 
Petites taches

300/400 €

191
-
Edouard CORROYER (Amiens 1835 – 1904)
Lampe à huile et bougeoir antique 
Aquarelle  gouachée sur traits de crayon noir 
19,5 x 28 cm
Diverses côtes au crayon noir 
Petites taches

300/400 €

192
-
Luigi LOIR (Goritz 1845 – Paris 1916)
Paysage de bord de mer
Crayon noir
11,5 x 19,5 cm 
Monogrammé en bas à droite,  
cachet de la signature en bas à gauche 
On joint trois autres paysages  
de bord de mer du même artiste

800/1 000 €

193
-
Maurice ORANGE (Granville 1867/68 – Paris 
1916)
Militaire au saut du lit
Huile sur toile en grisaille
41 x 27 cm
Signé en bas à droite 
Trous d’aiguilles sur les bords
On joint une autre toile

600/800 €

194
-
Ecole française de la fin du XIXe siècle
Le cirque
Gouache
Signée en bas à droite L. Belle
36 x 48,5 cm

800/1 000 €

195
-
William Page Atkinson Wells (1872 - 1923)
Recto: personnage près d'un poêle
Verso: étude
Aquarelle
33 x 23 cm

500/600 €

196
-
Ecole française vers 1900 
Moulin sur la dune à Noirmoutier 
Crayons de couleurs et crayon noir 
17,8 x 25,5 cm
Monogrammé en bas à gauche « JW »,  
situé et daté en bas à droite  
« La Dune, Noirmoutier, 7 feb.1900 »

200/300 €

197
-
Gustave SURAND (Paris 1860 - 1937)
Tigre du Bengale tapi
Pastel et crayon noir 
23,8 x 43 cm
Petites pliures

1 200/1 500 €

189 190 191

192

193 194 195
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198
-
Henri-Joseph HARPIGNIES (Valenciennes 1819 – Saint Privé 1916) 
Vue animée de Dommartin
Aquarelle sur traits de crayon noir  et quelques rehauts de gouache 
blanche 
27 x 40 cm
Signé, situé et daté de « 1902 » en bas à droite 
Paysagiste fervent, Harpignies sait exprimer les caractères des lieux  
où il plante son chevalet.  Dans cette aquarelle de fin de carrière,  
il excelle aussi bien dans sa composition du paysage que dans la maîtrise 
de l’aquarelle : sur un trait de crayon à peine sous jacent surgissent  
des « morceaux » gorgés d’eau teintée.

4 000/4 500 €

199
-
Henri-Joseph HARPIGNIES 
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 
1916) 
Paysage au chasseur à l’arche
Aquarelle
14,6 x 11,6 cm
Signée et datée de « 1880 »  
en bas à gauche

1 000/1 500 €

200
-
Henri-Joseph HARPIGNIES 
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 
1916) 
Paysage boisé et architecture 
Aquarelle et fusain
23,8 x 18,8 cm
Signé et daté de « 1905 »  
en bas à gauche,  
à la plume et encre brune

1 000/1 500 €

201
-
Henri-Joseph HARPIGNIES  
(Valenciennes 1819 – Saint Privé 1916) 
Petits pêcheurs au bord d’une rivière
Aquarelle 
24,2 x 33 cm
Signée en bas à gauche 
Légèrement insolé
Probablement située aux bords du château 
d’Hérisson, on peut rapprocher notre aquarelle  
de celle datée de 1874, intitulée  
« Troupeau s’abreuvant près des ruines  
du château d’Hérisson effet du soir »  
présentée par la galerie Paul Prouté  
au salon du dessin de 2015.  
(voir : « Catalogue du Salon du Dessin,  
du 25 au 30 mars 2015, Paris,  
Palais Brongniart,  p.68,rep.).

3 000/3 500 €

202
-
Claude Emile SCHUFFENECKER 
(Fresnes-Saint-Mamès  
1851 – Paris 1934)
Paysage aux falaises
Pastel
24,5 x 32 cm
Cachet du monogramme  
en bas à gauche (Lnr)

1 200/1 500 €

203
-
Claude Emile SCHUFFENECKER 
(Fresnes-Saint-Mamès  
1851 – Paris 1934)
Bord de mer 
Pastel
24,5 x 32 cm
Cachet du monogramme  
en bas à droite (Lnr)

1 200/1 500 €

204
-
Ecole française du XXème siècle 
Lys blancs et rouges
Aquarelle gouachée
67 x 48 cm
Sur deux feuilles jointes, manque 
restauré sur le bord droit
Pliures et taches

100/150 €

205
-
Peter Alexandrovich NILOUSS 
dit de NILOUSY  
(Podolie 1869- Paris 1943)
Les amoureux sur une terrasse  
au  bord de la mer 
Aquarelle gouachée sur traits  
de crayon noir 
25 x 37,5 cm
Signé en bas à droite 
Bords irréguliers 

Elève de Répine, il arrive à Paris 
en 1924 et expose au salon 
d’Automne. Il développe une 
inspiration romantique dans des 
parcs et jardins paysagers.

2 000/3 000 €
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206
-
Alfred ROLL (Paris 1846 - 1919) 
Nu féminin dans les airs
Huile sur papier
44 x 28,7 cm
Signé en bas à gauche  
et daté « 1916 »
Petites pliures 

On peut rapprocher cette belle 
étude de femme des fresques 
réalisées par l’artiste pour le Petit 
Palais (musée des Beaux-Arts  
de Paris) dans les années 1910.

1 000/1 200 €

207
-
Armand POINT  
(Alger 1860 – Naples 1932) 
Allégorie de l’automne
Plume de roseau et encre  
brune sur traits de crayon noir 
31,8 x 21,8 cm
Coin manquant en haut  
à gauche, importante  
déchirure restaurée  
sur la gauche 
Cachet de la vente  
Armand Point de « 1932 »  
en haut à droite (L.2034b)

800/1 000 €

208
-
André MAIRE  
(Paris 1898 – 1984)
Vue animée de Venise
Lavis brun 
28,5 x 36,7 cm
Signé et daté en bas  
à droite de « 1926 »

500/600 €

209
-
Ecole française du début  
du  XXème siècle
Paysage méditerranéen 
Aquarelle sur traits  
de crayon noir 
21,8 x 28,5 cm
Signé et daté indistinctement 
en bas à gauche « juillet  1922, 
..astief.H » ?

300/400 €

210
-
Edward LEWIS  
(actif au XXème siècle)
Bord de lac animé
Aquarelle gouachée  
sur traits de crayon noir 
18 x 45 cm
Signé en bas à droite  
Légèrement insolé

300/400 €

211
-
Jean HUGO (1894-1984)
Bouquet
Gouache
Signé en bas à droite 
12,7 x 8,5 cm

200/300 €

212
-
Pierre COMBA (1859-1934)
Chasseurs alpins
Paire d'aquarelles
Signées en bas à gauche
34 x 16 cm

400/600 €

214
-
Romain CONINCKX dit REM 
(1904-1974)
Composition abstraite
Dessin
35 x 26 cm

1 000/1 500 €

213
-
Romain CONINCKX dit REM 
(1904-1974)
Compositions abstraites
Deux dessins
13 x 11,5 cm
14 x 11,5 cm

800/1 200 €

215
-
Romain CONINCKX dit REM 
(1904-1974)
Composition abstraite
Crayons et encre
35,5 x 27 cm

1 000/1 500 €

216
-
Romain CONINCKX dit REM 
(1904-1974)
Composition abstraite
Encre de chine
33 x 26 cm

1 000/1 500 €
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