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1 Raphael Sanzio da URBINO d’après
Les Heures du Jour ou de la Nuit
Série de 10 planches (sur 12), gravures en noir avec rehauts de coloris. 
Belles épreuves le titre coupé et collé au verso, légèrement jaunies avec quelques accidents, 
frottements et plis ondulés, sans marges.
Présentées sous-verre. 38,5 x 27 cm. 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
2 Giovanni – Battista PIRANESI (1720 – 1778)

Deux Cheminées : partie haute avec course de chars sur le linteau, partie basse : avec deux 
oiseaux buvant dans un vase sur le linteau. – Planche avec deux groupes de mobilier, pen-
dules, commode, chaise
Quatre gravures composant les deux planches en deux parties séparées de la série « Diverse 
Maniere d’Adornare I Cammini … »
Eau-forte, léger manque dans une tache de rouille à l’une. Petites marges. Cadres
(Wilton – Ely 828, 880) 20 x 26 cm. 21,5 x 8 cm 500 / 600 € 

Voir la reproduction
3 Giovanni – Battista PIRANESI (1720 – 1778)

Trois Pendules et trois modèles de chandeliers – Eléments mobiliers dont une console dessinée 
pour le Sénateur Rezzonico – Eléments mobiliers dont une pendule dessinée pour le Sénateur 
Rezzonico – Planche avec trois pendules, deux chaises et un chandelier
Quatre gravures de la série « Diverse Maniere d’Adornare I Cammini … »
Eau-forte, légèrement jaunies quelques rousseurs. Petites marges. Cadres
(Wilton – Ely 877, 884, 885,887) 38,5 x 24,5 cm. 39 x 25,5 cm. 37,5 x 24,5 cm 1 500 / 1 800 € 

Voir la reproduction
4 Giovanni – Battista PIRANESI (1720 – 1778)

Pages d’Inventions Etrusques – Cheminée dessinée pour John Hope – Cheminée avec têtes 
de Méduse sur mur au décor pompéien et miroir ovale – Commode avec une pendule flan-
quée de vases
Quatre gravures de la série « Diverse Maniere d’Adornare I Cammini … »
Eau-forte, légerèment jaunies, infimes rousseurs. Petites marges. Cadres
(Wilton – Ely 821, 823, 824, 876) 38,2 x 25,2 cm. 38,3 x 24,5 cm. 35,5 x 24,5 cm
 1 500 / 1 800 € 

5 Giovanni – Battista PIRANESI (1720 – 1778)
Cheminée avec un oiseau dans une coquille – Superposition de deux cheminées – Cheminée 
avec griffon sur les pieds 
Trois gravures de la série « Diverse Maniere d’Adornare I Cammini … »
Eau-forte, légèrement jaunies avec plis pincés et infimes manques. Petites marges. Cadres
(Wilton – Ely 838, 839, 844) Environ 24 x 38 cm 1 300 / 1 500 €

Voir la reproduction
6 Giovanni – Battista PIRANESI (1720 – 1778)

Vignette présentant une commode, chaise à porteur, vase et bordures ornementales – Chemi-
née avec masque de satyre sur le linteau – Cheminée avec partie de miroir et frise de masques 
dans le bas
Quatre gravures de la série « Diverse Maniere d’Adornare I Cammini … »
Eau-forte, quelques plis ondulés, un peu jaunies. Petites marges. Cadres
(Wilton – Ely 818 (2p), 827 partie haute, 829 partie haute) 
23,2 x 16 cm. 16,5 x 24 cm. 20 x 27 cm 500 / 600 € 

Voir la reproduction
7 Giovanni – Battista PIRANESI (1720 – 1778)

Cheminée avec deux camées – Cheminée avec frise de trophées et Victoire ailée – Cheminée 
avec tête de Méduse sur le linteau
Trois gravures de la série « Diverse Maniere d’Adornare I Cammini … »
Eau-forte, légers plis ondulés. Petites marges. Cadres
(Wilton – Ely 826, 854, 857) Environ 24 x 38 cm 1 300 / 1 500 € 

Voir la reproduction
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8 Jacques VILLON (1875 – 1963)
Vers la chimère. 1962
Planche de l’ouvrage Jacques Villon présenté par L. Venturi. 
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, numérotée H.C. XIX. Bords un peu jaunis. 
Bonnes marges. Cadre (C. de Ginestet et C. Pouillon App. 68)
Sujet : 36 x 29,2 cm. Feuillet : 52 x 41,5 cm 100 / 150 € 

Voir la reproduction

9 Bernard LORJOU (1908 – 1986)
Picador 
Lithographie en couleurs sur Japon. Epreuve signée en bas à droite, annotée E.A.
Sujet : 18,5 x 15 cm. Dimension à vue : 26 x 21,5 cm. Cadre 40 / 60 € 

Voir la reproduction

10 Isis KISCHKA (1908 – 1973)
Bouquet
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, annotée Epreuve d’artiste. 
Légèrement jaunie. Bonnes marges. Cadre.
Sujet : 50,3 x 40 cm. Feuillet : 75 x 50 cm 20 / 30 € 

Voir la reproduction

11 André PLANSON (1898 – 1981)
Rue de village
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, annotée « Epreuve d’artiste » dédicacée. 
Légèrement jaunie. Bords tendus par une bande brune sur la vitre. Cadre
Sujet : 35 x 27 cm. Feuillet : 47 x 36,5 cm 20 / 30 € 

Voir la reproduction

12 François DESNOYER (1894 – 1972)
Entrée d’un château 
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, numérotée 6/60. Légèrement jaunie. Cadre
Sujet : 23,7 x 30,3 cm 20 / 40 € 

Voir la reproduction

13 Michel CHEMIAKINE (né en 1943)
Deux personnages - Personnage
Lithographies en couleurs signées en bas à droite, la première numérotée 126/ 275, petites 
marges ; la deuxième numérotée 2/25, HC. Avec Cadres
Sujet : 29,2 x 29 cm. Sujet : 64,5 x 45,5 cm. 
Feuillet : 75 x 53,5 cm 80 / 100 € 

Voir la reproduction pour la 1ère 

14 Kees VAN DONGEN (1877 – 1968)
Le Polo, Deauville. 1957
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, numérotée 11/ 40 
Un peu jaunie. Bords tendus par une bande brune au verso. Cadre (Juffermans JL 31)
Sujet : 28 x 36,2 cm. Feuillet : 33 x 49 cm 300 / 500 € 

Voir la reproduction

8

12

13
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16 Joan MIRO (1893 – 1983) 
Planche pour Liberté des Libertés d’Alain Jouffroy. 1971
Lithographie en couleurs signée en bas à droite. Cadre
(Maeght 747)
55 x 36,2 cm 500 / 600 € 

Voir la reproduction

18 Bernard BUFFET (1928 – 1999) 
Le Microscope. 1969
Lithographie en couleurs signée en bas à droite, numé-
rotée 56/ 250. 
Légèrement jaunie, trace de passe-partout sur les marges. 
Bords collés. (Sorlier 187) Cadre.
Sujet : 64,5 x 49,5 cm. Feuillet (80 x 55 cm, un peu coupé 
en largeur) 400 / 500 € 

Voir la reproduction

15 Serge POLIAKOFF (1900 – 1969)
Composition en rouge jaune et bleu 
Eau-forte et burin. Epreuve signée en bas à droite numé-
rotée 59/ 100. 
Légèrement jaunie au recto et au verso, bords tendus par 
une bande brune sur la vitre. (A. Poliakoff et G. Schnei-
der VI). Cadre
Sujet : 25 x 18,5 cm. Feuillet : 48 x 36 cm 300 / 400 € 

Voir la reproduction

17 Massimo CAMPIGLI (1895 – 1971)
L’Incontro II. 1932
Eau-forte sur vélin. Epreuve signée et datée en bas à 
droite, jaunie au recto et au verso avec légère trace de 
passe-partout sur les marges. Infimes taches, bande de 
montage sur le bord au verso. (Meloni – Tavola 8) 
Sujet : 19,5 x 15 cm. Feuillet : 24,7 x 20 cm 400 / 500 € 

Voir la reproduction

15

17
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19 Maurice Louis SAVIN (1894 – 1973)
Intérieur provençal 
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et titrée au dos 
55 x 46 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

20 Isis KISHKA (1908 – 1973)
Bateau sur cales, le Croisic 
Huile sur toile, signée en haut à gauche, resignée, titrée et numérotée 
1367/16.128 au dos
46 x 38 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

21 Maurice Louis SAVIN (1894 – 1973)
Femme assise sur son lit
Huile sur carton, signée en bas à droite. (Écaillures et manques)
55 x 46 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

22 Maurice Louis SAVIN (1894 – 1973)
L’entrée de la maison
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
54 x 73 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

23 Abel LAUVRAY (1870 – 1950)
La terrasse du peintre à Vétheuil
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas vers la droite
50 x 65 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

24 Julien Gustave GAGLIARDINI (1846 – 1927)
Carrières de grés à Ormesson, 1888
Huile sur panneau, signée, datée 88 en bas à droite
26,5 x 35 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

19

22

23

24

20 21
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25 Yves BRAYER (1907 – 1990)
Coucher de soleil aux Baux de Provence
Huile sur toile, signée en bas à gauche et titrée au dos. (Écaillures)
55 x 81 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Cette œuvre a été ajoutée à l’additif en ligne (yvesbrayer.com) du Catalogue raisonné de l’œuvre peint, Éditions de la Biblio-
thèque des Arts, Lausanne sous le N° 4594

Nous remercions Corinne et Olivier Brayer qui ont aimablement confirmé l’authenticité de cette œuvre.

26

25

26 Anders OSTERLIND (1887 – 1960)
Sous-bois 
Huile sur toile, signée en bas à droite
66 x 81 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction
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28 Camille HILAIRE (1916 – 2004)
Les cyprès 
Huile sur toile, signée en bas à droite et titrée au dos 
80 x 80 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

29 André BRASILIER (Né en 1929)
Musique à Monte-Carlo, 1985
Huile sur toile, signée en bas vers la droite, resignée, 
datée et titrée au dos
33 x 46 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

27 Camille HILAIRE (1916 – 2004)
Course de trot
Huile sur toile, signée en bas à gauche 
50 x 65 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

27

28

29
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30 Bernard LORJOU (1908 – 1986)
Bouquet au vase vert
Huile sur toile, signée en bas à gauche et numérotée U 1736 au 
dos. (Écaillures et manques)
81 x 66 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

31 Alexis GRITCHENKO (1883 – 1977)
Bouquet de glaïeuls au plat en cuivre
Huile sur panneau, signée en bas vers la gauche 
92 x 60 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Exposition : Alexis Gritchenko, galerie Art, Palais Marie-Christine, Nice

32 Pierre AMBROGIANI (1907 – 1985)
Femme assise
Huile sur toile, signée en haut vers le milieu, resignée et titrée 
au dos 
61 x 46 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

30 31

32
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33 Louis VALTAT (1869 – 1952)
Bouquet de roses au vase bleu, 1902
Huile sur panneau, signée des initiales en bas à droite
24 x 29 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Bibliographie : Louis Valtat, catalogue de l’œuvre peint 1869 – 1952 par le docteur Jean Valtat, éditions Ides et Calendes, Neuchâtel, 1977, 
décrit et reproduit page 36, sous le N°323

Un certificat du Docteur Jean Valtat en date du 28 octobre 1960 sera remis à l’acquéreur

34 Henri LEBASQUE (1865 – 1937)
Nu à la fenêtre, vers 1930
Huile sur toile signée deux fois en bas à droite et à gauche. (Réentoilée Restaurations)
100 x 73 cm 30 000 / 40 000 €

Voir la reproduction page 11

Provenance :
-  Ancienne collection Madame Darmon

Bibliographie :
-  Henri Lebasque catalogue raisonné – Tome I par Denise Bazetoux, Arteprint, 2008, décit et reproduit page 278 sous le N°1115

33
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34
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35 Georges d’ESPAGNAT (1870 – 1950)
Promeneurs aux Tuileries
Huile sur toile, signée des initiales en bas à droite 
33 x 41 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

36 Henry de WAROQUIER (1887 – 1970)
Remorqueur à Venise
Gouache, signée, située, numérotée et porte un timbre 
en haut à droite et titrée et numérotée 113 du catalogue 
général au dos sur une étiquette 
34 x 31,5 cm 150 / 200 €
Expositions :
-  Société des amis des arts de Limoges, 1926
-  Galerie A.G Fabre, Paris

37 Georges d’ESPAGNAT (1870 – 1950)
Après-midi au jardin des Tuileries
Huile sur toile, signée des initiales en bas à droite
38 x 46 cm 1 500 / 1 800 €

Voir la reproduction

38 Pierre-Eugène MONTÉZIN (1874 – 1946)
Troupeau pâturant en bord de rivière 
Huile sur toile, porte une trace de signature en bas à 
droite. (Restaurations dans le ciel)
54 x 73 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Nous remercions Cyril Klein Montézin qui a aimablement 
confirmé l’authenticité de cette œuvre

35

36

37

38



13

39 Bernard BOUTET de MONVEL (1881 – 1949)
Les bouquinistes
Huile sur toile, signée en bas à droite
60 x 73 cm 5 000 / 8 000 €

Voir la reproduction
Exposition : Paris, galerie Charpentier, Paris, 1944 - 1945 

39
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40 Henri Liénard de SAINT-DELIS (1878 – 1949)
Honfleur, bateaux à quai
Huile sur panneau, signée en bas vers la droite
22,5 x 32 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

41 Henri Liénard de SAINT-DELIS (1878 – 1949)
Pommiers en fleurs
Huile sur panneau, signée en bas vers le milieu 
33,5 x 46,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

42 Guy BARDONE (1928 - 2015)
Nu allongé
Aquarelle sur traits d’encre, signée vers le bas vers la droite
25 x 49 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

43 André HAMBOURG (1909 – 1999)
Normandie, 1ère esquisse pour la décoration de l’appartement 
de luxe « Normandie » sur le « Liberté » de la Compagnie 
Transatlantique, 1952 (?)
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée et titrée au 
dos 
11 x 18 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

40

41

42 43
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44 André HAMBOURG (1909 – 1999)
La plage au printemps, Trouville
Huile sur toile, signée en bas à gauche, resignée des initiales et titrée au dos
54 x 65 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction
Nous remercions Madame Hambourg qui a aimablement confirmée l’authenticité de cette œuvre sur la base de documents photographiques 
et qui nous a confirmé qu’il s’agissait de la plage de Trouville.

45

44

45 André HAMBOURG (1909 – 1999)
Bateaux, jour de fête, 
Trouville, 1958
Huile sur toile, signée en bas à 
gauche, resignée, datée et titrée au 
dos
27 x 46 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Nous remercions Madame Hambourg 
qui a aimablement confirmée l’authenti-
cité de cette œuvre sur la base de docu-
ments photographiques.
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46 Antoniucci VOLTI (1915 – 1989)
Egée
Épreuve en bronze patiné, signée et 
numérotée 1/6, cire perdue, Susse fon-
deur, Paris. Fonte ancienne. (Accidents 
à la patine)
Hauteur : 80 cm 8 000 / 12 000 €

Voir les reproductions pages 16 et 17

Provenance : Acquis directement auprès de 
l’artiste

Nous remercions Nicolas et Pierre Antoniucci 
qui ont aimablement confirmé l’authenticité 
de cette œuvre.
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47 Jean LURÇAT (1892 – 1966)
Profil bleu
Profil au soleil
Assiette en céramique émaillée, signée, marquée I dessin, Sant-
Vicéns NZA au dos. Diamètre : 25,5 cm
Grand plat creux en céramique émaillée, signée, numérotée 
22/50, marquée dessin, Sant-Vicéns NE au dos
Diamètre : 41 cm 200 / 300 €

48 D’après Salvador DALI
Triomphale
Assiette en pâte de verre, édition Daum made in France, numé-
rotée 588/2000 au dos
Diamètre : 26,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
On y joint un certificat de la maison Daum

49 D’après Salvador DALI
Ceci n’est pas une assiette
Assiette en pâte de verre, signée et titrée sur la face, édition 
Daum made in France, numérotée 588/2000 au dos 
Diamètre : 26,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

50 Pablo PICASSO (1881 1973)
Tête de chèvre de profil
Assiette ronde carrée, empreinte originale en terre de faïence blanche, décor à la paraffine 
oxydée et bain d’émail blanc et brun, Madoura Plein Feu
Diamètre : 25,5 cm 600 / 1 200 €

Voir la reproduction
Notre assiette est une variante du N°106, créé en 1950, édité à 50 exemplaires, décrit et reproduit dans : Picas-
so, catalogue de l’œuvre céramique édité 1947 - 1971 par Alain Ramié, Madoura, 1988, page 60 sous le N°106 

51 Simon AVISSAR (Né en 1948)
Maternité
Épreuve en bronze doré, signée et numérotée 2/9
Hauteur : 29 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

52 Paul CORNET (1892 – 1977)
Modèle nu assis
Épreuve en bronze patiné, signée et numérotée 2/8, cire perdue Valsuani fondeur
Hauteur : 41,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

53 ANONYME
Grand vase fleurs en céramique, émaux polychromes (accidents et éclats).
Hauteur : 80 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction

54 ANONYME
Deux vases se faisant pendant en céramique. Décor de deux échassiers, émaux polychromes 
(accident à une pâte).
Hauteur : 29 cm 100 / 120 €

Voir la reproduction

51 52

47 47

48

49 50

53

54
55

56

59
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55 ANONYME
Grand vase à décor en haut relief d’un échassier en céramique, 
émaux polychromes (accidents, restaurations et manques).
Hauteur : 66,5 cm 60 / 80 €

Voir la reproduction page 18

56 TRAVAIL TECHKOSLOVAQUE
Grand vase en céramique, décor en haut relief d’un 
échassier, émaux polychromes (accidents et réparations).
Situé. Hauteur : 64 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 18

57 LALIQUE René (1860-1945) 
Vase « Formose ». Épreuve de tirage industriel réalisée en 
verre blanc soufflé-moulé (col coupé et rodé).
R. Lalique en creux dans la masse 
Hauteur : 17 cm 80 / 100 €
Bibl. Félix Marcilhac, « Catalogue raisonné » ref. n° 934 rep. p. 425

58 DAUM Antonin (1864-1931)
Grande berluze. Epreuve de tirage industriel réalisée en 
verre marmoréen. Signé. 
Hauteur : 71,5 cm 150 / 300 €

59 ANONYME
Sellette et son cache-pot « arôme » en céramique, émaux 
polychromes (accidents, restaurations, fêles et manques).
Hauteur : 145 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 18

60 José GAMARRA (Né en 1934)
Chronicas de la historia 
Triptyque, Huile sur toile, signée sur chaque toile en bas 
vers le milieu, résignée, porte le monogramme des ini-
tiales, datée et titrée au dos
121 x 50,5 cm (2) 121 x 113 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction

60
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61

62

61 Emilio GRAU SALA (1911 – 1975)
Epaillard (Seine et Marne), 1959
Huile sur papier marouflé sur toile, signée en bas à 
gauche, résignée datée mai 1959 et titrée au dos
65 x 50 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

62 Emilio GRAU SALA (1911 – 1975)
Cote de Grâce, Honfleur, 1959
Huile sur toile, signée en bas à droite, resignée, datée  
juillet 59 et située au dos
54 x 65 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

63 Non venu
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64 Georges BRAQUE (1882 – 1963)
Nature morte à la mandoline
Huile sur papier gaufré, signée des initiales en bas à gauche 
13,5 x 17,5 cm 8 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

64



65 James HAYLLAR (1829 - 1920)
La coquette, 1863
Huile sur panneau, signée du monogramme et datée en 
bas à gauche
30,5 x 25 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
Provenance : Christopher Wood, Londres

66 Marcus Clayton STONE (1840 -1921)
Daphné 
Huile sur toile, signée en bas vers la gauche. (Restaura-
tions)
61 x 51 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

67 Antoniucci VOLTI (1915 – 1989)
Buste de femme nue
Dessin à la sanguine et à l’estompe, signé vers le bas vers 
la gauche
65 x 50 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

68 Lucien Joseph FONTANAROSA (1912 – 1975)
Portrait d’enfant 
Dessin à l’encre, signé en bas à droite
26 x 18 cm 80 / 120 €

Voir la reproduction

65 66

67

68



69 José Antonio FERNANDEZ-MURO (1920 – 2014)
Sans titre, 1955
Peinture sur toile, signée et datée 55 en haut à droite
81 x 100 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Exposition : - XXVIII Biennale Internazionale d’Arte di 
Venezia, 1956, N° 170

70 Clorindo Manuel José TESTA (1923 - 2013)
Gris con circulo blanco, 1959
Huile sur toile
120 x 120 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Atelier de l’artiste
Exposition : Galeria Bonino, Buenos Aires

71 Roland CAT (né en 1942)
Les plongeurs du Baby Lagué à Doufle, 1972
Dessin aux encres de couleurs sur carton contrecollé 
sur carton, signé et daté en bas à droite, titré dans le 
bas, retitré au dos
19 x 27,5 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

72 Aldemir MARTINS (1922 - 2006)
Tocador de Biribaum, 1957
Dessin à l’encre signé et daté vers le bas vers la droite 
104 x 56 cm 1 500 / 2 000 € 

Voir la reproduction
Exposition : Galeria Bonino, Bueno Aires

69

70

7271
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73 Ecole HOLLANDAISE vers 1760 
Joueurs dans un intérieur
Femme à sa toilette
Paire de toiles
38,5 x 47 cm 1 500 / 2 000 € la paire

Voir les reproductions

TABLEAUX et DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle
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74 Ecole FRANCAISE vers 1760
Portrait d’homme en habit bleu
Portrait de femme à la rose
Portrait d’homme 
Toiles ovales. 
Accidents sur le portrait d’homme en habit bleu. 
55 x 45,5 cm 1 500 / 2 500 € les trois

Voir les reproductions
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76 Attribué à Marianne LOIR (1715 – 1769)
Portrait d’une religieuse
Toile
100,5 x 81,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

78 Michel Martin DROLLING (Paris 1789 – 1851)
Portrait de femme au chapeau
Sur sa toile d’origine
Signé et daté en bas à gauche Drolling 1811
Sans cadre
21,5 x 16,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

75 Ecole FRANCAISE vers 1770
Jeune garçon au bouquet de fleurs
Toile
Sans cadre
69 x 59,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

77  Ecole FRANCAISE vers 1740, 
entourage de Louis Michel van LOO
Portrait de femme assise
Toile ovale
Accidents
67 x 55,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Fondation Paul Louis Weiller selon une étiquette.
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77

76

78



27

79 Jean-Baptiste OUDRY (Paris 1686 – Beauvais 1755) 
Portrait présumé de Madame Ponchon en robe rouge 
Portrait présumé de Monsieur Ponchon en habit bleu 
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines
Le premier est signé et daté en bas à gauche J.B. Oudry 
1715. Le second est signé et daté au revers Peint par / J.B. 
Oudry / 1715 
93 x 75,5 cm 5 000 / 8 000 €

Voir les reproductions

80 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
entourage de Hyacinthe RIGAUD
Portrait de femme dite la Princesse Palatine
Toile
81,5 x 66 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Me Brisso-
neau et Daguerre), 19 novembre 2008, n°76.

81 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIème siècle
Portrait d’un armateur
Toile
Manques et soulèvements
102,5 x 82 cm 1 000 / 1 500 €

79 79

80
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82 Ecole FRANCAISE vers 1770
Pêcheurs dans un paysage de ruines italiennes
Toile. Porte une signature en bas à gauche H. ROBERT
46,5 x 57 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

83 Isaak van OOSTEN (Anvers 1613 – 1661)
Paysans et cavalier à la sortie d’un village
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté
Manques
Signé en bas à gauche I van Oosten. Fecit
32,5 x 44,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

84 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle
Navire dans la tempête
Toile
29,5 x 35,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

85 Charles de TOURNEMINE (Toulon 1812 – 1872)
Cavalier abreuvant son cheval
Panneau
Porte une inscription au revers de Tournemine / Elève d’Isabey
10 x 16 cm 300 / 400 € 

84

83

82
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86 Ecole ITALIENNE 
de la fin du XVIIème siècle
Paysage de bord de mer aux soldats
Toile
Porte une signature en bas à gauche 
Sal Rosa
99 x 151 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

87 Ecole FLAMANDE 
du début du XVIIème siècle, 
entourage de 
Willem van NIEULANDT
Promeneurs devant un temple
Panneau de chêne parqueté
Soulèvements et restaurations
47 x 64,5 cm 1 800 / 2 500 €

Voir la reproduction

86

87
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89 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, entourage de Esaias van de VELDE
Cavaliers dans un paysage boisé
Panneau de chêne, une planche, non parqueté
39,5 x 71,5 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction
Provenance : Vente anonyme, Berlin, Lepke, 4 mai 1915, n°121 (comme Palamedesz).
Bibliographie : G.S. Keyes, Esaias Vanden Velde, Doornspijk, 1984, œuvre rejetée n°11. 

88 Joost Cornelisz DROOCHSLOOT (Utrecht 1586 – 1666)
Paysans sur une place de village
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. Monogrammé en bas à gauche JCD Fecit
53 x 69,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

88

89
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90 Attribué à Pedro Garcia de BENABARRE (Actif entre 1445 et 1483)
Le martyre de Saint Blaise
Panneau, fond d’or
60 x 59 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

90

91

Ce Martyre de Saint Blaise peut être attribué à Pedro Garcia de 
Benabarre, autrefois nommé Le maître de Saint Quirce. Le nom 
de l’artiste apparaît pour la première fois à Saragosse entre 1445 et 
1449, dans des documents relatifs au peintre Blasco de Granen, qui 
a très certainement été son maître. En 1452, il est à Benabarre, puis 
de 1456 à 1460 à Barcelone. Fortement influencé par la manière de 
Jaume Huguet, son style nous est connu par un retable de la Vierge 
signé, provenant de Bellcaire (musée national d’art de Barcelone), et 
daté de 1475. Malgré l’horreur de la scène, les attitudes et les visages 
aux traits personnalisés sont emprunts d’une sentimentalité délicate, 
non sans un certain maniérisme siennois. 
Le souci descriptif du martyre de Saint Blaise, la variété des cou-
leurs sensiblement chaudes, le souci d’humanisme et la sobriété de 
la scène sont des caractéristiques propres à l’artiste que l’on retrouve 
dans d’autres œuvres comme Le retable de Saint Quirce et Sainte 
Julita (musée diocésain de Barcelone), ou Le retable de la Vierge de 
Montanana (musée national d’art de Catalogne, Barcelone). 

91 Ecole de l’ITALIE du NORD du XVIIIème siècle
Joueurs de cartes dans une auberge
Toile
Sans cadre
53,5 x 72,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction



92 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Sebastiano RICCI 
Méléagre donne à Atalante la tête du sanglier Calidonio 
Sur sa toile d’origine. 
Porte une étiquette au revers de la toile avec une inscrip-
tion n° 88 / Meleagre / Pittoni 
81,5 x 111,5 cm 5 000 / 7 000 €

Voir la reproduction
Reprise avec de légères variantes de l’œuvre de Sebastiano Ric-
ci (Toile, 185 x 286 cm) conservée au Palazzo Taverna à Rome 
(voir A. Scarpa, Sebastiano Ricci, Milan, 2006, n° 421, reproduit 
fig. 533).

93 Ecole PIEMONTAISE du XVIIIème siècle
Pêcheurs et chasseurs au bord de l’eau
Toile. 88 x 118,5 cm (Accidents, manques et restaura-
tions) 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Classé Monument Historique par arrêté du 27 mars 2000 sous le 
numéro d’inventaire 38
A ce titre, l’exportation hors de France est interdite (article 
L. 111-1 et L. 622-18 du code du patrimoine)
Ces biens classés ne pourront être modifiés, réparés ou restaurés 
sans l’autorisation de l’autorité administrative compétente (art. 
L. 622-7 code du patrimoine) ; en outre, leur propriétaire est tenu 
de présenter l’objet classé à l’autorité administrative lorsque cela 
lui est demandé pour recollement (art. L. 622-8).
Conformément à l’art. L 622-1-1 alinéa 2 du Code du Patri-
moine un lot comprenant deux ou plusieurs oeuvres constitue 
un ensemble ne pouvant être divisé ou aliéné par lot ou pièce sans 
autorisation de cette autorité.
Les effets du classement suivent l’objet en quelques mains qu’il 
se trouve (art L. 622-15).
Il sera transmis au ministère de la culture en charge des monu-
ments historiques les coordonnées du nouveau propriétaire à 
l’issue de la vente.
Le non-respect de ces dispositions entrainerait des sanctions 
pénales (art. L 624-1, L 624-2, L 624-4, L 624-5, L 624-6 Code 
du Patrimoine).

94 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
dans le goût de Francois BOUCHER 
La cage aux oiseaux 
Sur sa toile d’origine. Soulèvements et manques 
63 x 99 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

95 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Cavalières et cavaliers sur un chemin de campagne
Sur sa toile d’origine
74,5 x 94,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

92
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96  Louis Richard Francois DUPONT dit DUPONT de 
MONTFIQUET (Montfiquet 1734 – Rouen 1765)
Portrait d’homme en habit rouge
Toile
Manques
65 x 54 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

97 Ecole FRANÇAISE de la fin du XVIIème siècle, 
entourage de Pierre MIGNARD
Portrait de jeune femme tenant des fruits
Toile
51 x 44 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

98 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Portrait de Charles Albert de Bavière
Toile
Usures et restaurations
145 x 113,5 cm 2 500 / 3 500 €

Voir la reproduction
Charles Albert de Bavière (1697 – 1745) devient Charles VII, 
Empereur du Saint Empire en 1742. 
Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Mes Beaus-
sant - Lefevre), Paris, 2 décembre 2011, n°34.

96 97

98
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99 Attribué à Georges MICHEL (1763 – 1843)
Moulins sur une colline
Toile
35 x 54,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Notre tableau peut être rapproché d’autres pein-
tures de Georges Michel telles que Trois moulins 
à vent conservée au musée Mesdag de La Haye, 
ou Les moulins sur la colline, collection particulière 
(voir M. Briat Philippe et G. Luijten, Georges Mi-
chel, Le paysage sublime, Bourg en Bresse, 2017, 
reproduits fig.16 et fig.58). 

99

102101100

100 Ecole BELGE du XIXème siècle 
Femme et son enfant emmailloté 
Toile. Monogrammé WS. Accidents 
92 x 66 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

101 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, dans le goût d’Alfred de DREUX
Figure de femme en amazone
Toile
104,5 x 76 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

102 Ecole BELGE de la fin du XIXème siècle
Les pêcheurs
Panneau
Signé en bas à droite Vanden Bri…
51 x 33,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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103 Joseph GALL (Nevers 1807 – 1886)
Bergère dans un sous-bois
Toile
32,5 x 47 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

104 Joseph BAIL (Limonest 1862 – Paris 1921)
Femme tissant
Panneau
Signé et daté en bas à gauche Bail Joseph 81
32,5 x 41 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

105 Non venu

103 104

108107106

106 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
L’Annonciation
Sur sa toile d’origine rectangulaire, cintrée dans la partie supérieure
Manques
66 x 38 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

107 Ecole FRANCAISE vers 1900, enoutrage de Léon BONNAT
Portrait présumé de Madame Angot
Toile marouflée sur panneau
Accidents et restaurations
Porte une inscription au revers du panneau Léon Bonnat / Ma-
dame Angot
41 x 33,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

108 Ecole FRANCAISE vers 1880
Homère
Sur sa toile d’origine
Sans cadre
80 x 62,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction



109  Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, 
suiveur du GUERCHIN
Paysage aux promeneurs près d’un arbre
Plume et encre brune, lavis brun
29,5 x 42 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

110 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
La circoncision
Pierre noire
Signé en bas à gauche à la plume Giovanni da S. Giovanni 
(originale)
24,5 x 36 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

111 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Le jugement de Salomon ?
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc, 
aquarelle
21,8 x 31,3 cm  1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

112 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
La Sainte Famille et saint Jean-Baptiste entourés par deux 
anges
Plume et encre brune, rehauts de blanc
19,5 x 13,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

113 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
Adam et Eve
Plume et encre brune, lavis noir, sanguine
Au verso, Etude de nymphes
Porte en bas à gauche un cachet de collection illisible
28,5 x 20 cm 600 / 800 €

Voir les reproductions

109

110

111

113 113 (verso)112
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115 Ecole VENITIENNE vers 1740
Apollon poursuivant Daphné
Plume et encre brune, lavis brun
Porte en bas à droite une signature J :B Tiepolo
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Giuseppe 
Vallardi (Lugt n° 1223)
Porte deux anciennes étiquettes au verso n° 2040 / J. B. 
Tiepolo / Apollon poursuivant Daphné / Mr Victor de 
Coek et Collection Victor Decoek / 24, quai des grands 
Augustins/ Paris / Apollon poursuivant Daphné / dessin 
par J. B. Tiepolo.
44 x 31,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
Provenance :  Collection Giuseppe Vallardi ;  

Collection Victor de Coek, Paris.

114 Giovanni Domenico CERRINI 
(Pérouse 1605 – Rome 1681)
Etude de tête d’un jeune homme
Pierre noire et rehauts de sanguine
Annoté en bas Cerrino nel quadro dell’ Assunta in 
sagrestia della chiesa Nuova di Roma
Porte une inscription au verso Cerino da Perruggia
27 x 22 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Exposition : Gian Domenico Cerrini, Il Cavalier Perugino 
tra classicismo e barocco, Pérouse, 2005 – 2006, n° 19, 
reproduit, et p26, fig. 11.
Notre dessin est une étude préparatoire pour la figure 
de l’ange en bas à gauche du tableau L’Assomption de la 
Vierge, exposé dans la sacristie de la Chiesa Nuova de 
Rome. Ce tableau a été peint vers 1640.
On ne connait que quatre autres dessins de Cerrini, 
conservés dans les musées de Pérouse, Madrid, Florence 
et Rennes.

114

115
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126 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de François BOUCHER
La vieille ferme
Pierre noire sur papier bleu
Porte en haut à gauche sur le montage le cachet du mon-
teur François Renaud (Lugt n° 1042) 
15 x 20 cm 300 / 400 €

127 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Berger et son troupeau au bord de la rivière
Plume et encre noire et grise, lavis gris
17 x 22,5 cm 300 / 400 €

128 Attribué à Louis LE SUEUR (1746 - 1803) 
Paysans en prières devant un calvaire, près d’une église 
en ruines 
Bergers en prière près d’une petite église
Paire de sanguines. Annoté en haut N. gr. Dls. 
29,5 x 43,5 cm  600 / 800 €

129 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, 
entourage de Raymond LAFAGE
Etude de figures diverses : Adam et Eve, un pèlerin, un 
homme barbu en toge…
Plume et encre brune
21,5 x 15 cm 300 / 400 €

130 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Saint Sébastien soigné par sainte Irène et une suivante
Lavis noir et gris
21 x 14,5 cm 200 / 300 €

131 Ecole HOLLANDAISE, d’après van DYCK
Le Christ et saint Jean-Baptiste enfants
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige
31,5 x 23 cm 100 / 150 €

132 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, 
entourage de Jacob de WITT 
Etude d’une nuée de putti 
Sanguine
24 x 31,5 cm 200 / 300 €

133 Attribué à Corrado GIAQUINTO (1699 – 1765) 
Allégorie de l’Afrique 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier anciennement 
bleu
32,5 x 36,5 cm 200 / 400 €
Provenance : Vente anonyme, Christie’s, 5 juillet 1994, n° 45, 
reproduit

134 Non venu

135 Gysbert VERBRUGGE (Leyde 1633 – Delft 1730)
Le petit ramasseur de bois
Aquarelle
Signé au verso à la plume GVerbrugge
46 x 36 cm 250 / 300 €

116 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
entourage de Parrocel
Un cavalier
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de blanc sur 
papier bleu
21,5 x 16 cm 100 / 150 €

117 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
entourage de PARROCEL
Le bivouac
Sanguine
21,5 x 21 cm 300 / 400 €

118 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
entourage de de LA RUE
Bacchanale
Plume et encre brune, lavis gris
28,5 x 19,5 cm 200 / 300 €

119 Ecole ITALIENNE vers 1700
Portrait d’un jeune garçon
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc sur papier beige
18 x 13 cm 100 / 200 €

120 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Etude d’une femme de profil penchée vers l’avant
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige
34,5 x 25,5 cm  200 / 300 €

121 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, 
entourage de Jean Baptiste GREUZE
Une jeune vestale appuyée contre un vase
Sanguine ovale
35,5 x 28 cm 150 / 200 €

122 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Femme assise
Pierre noire
Porte en bas à gauche une signature et une date JB Greuze 
1779
19,5 x 14 cm 200 / 400 €

123 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Une femme assise
Un homme sur une chaise
Paire de sanguines
19 x 15,5 cm 150 / 200 €

124 Ecole SUISSE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait d’une jeune femme au bonnet de profil
Plume et encre grise, lavis gris, aquarelle
13,5 x 10 cm, ovale 300 / 400 €

125 Ecole FRANCAISE, 1798
Allégorie de la Renommée
Plume et encre brune et grise, aquarelle
Daté en bas à droite à la plume 1798
21,5 x 16,2 cm 300 / 400 €
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144 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Académies d’homme
Sanguines, recto verso
38 x 24 cm 80 / 120 €

145 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude de jeune garçon dormant
Crayon noir
Annoté en bas à gauche à la plume 6. 1. 6
19,7 x 45 cm 300 / 400 €

146 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Deux têtes d’hommes barbus
Sanguine
18,5 x 27 cm 150 / 200 €

147 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Tête de femme
Pierre noire et sanguine
Piqûres
36,5 x 27 cm 200 / 300 €

148 Joseph Eduart FELTSCHER (1801 – 1837)
Portrait de Claire Ségalière de Frénilly, marquise de Pi-
modan
Aquarelle et rehauts de blanc
Signé en bas à droite Feltscher
14,5 x 10 cm 150 / 200 €

149 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Académie d’homme de profil, un genou plié
Crayon noir
13,8 x 19,3 cm 200 / 300 €

150 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, 
suiveur de Jan Anton GAREMYN
Tête de jeune homme rieur
Sanguine
26,5 x 19,5 cm 150 / 200 €
Reprise du dessin de Jan Anton Garemyn, Jeune homme rieur, 
(pierre noire et rehauts de blanc), passé en vente chez Me Digard 
à Paris, Hôtel Drouot, le 26 juin 2006, n° 18, reproduit.

151 Alphonse CRONEAU (Bordeaux 1818- ?)
Portrait d’une mère et de ses deux enfants et Jeux de putti
Deux dessins sur le même montage, crayon noir
Portent en bas à gauche le cachet de la collection du mar-
quis de Chennevières (Lugt n°2073)
22 x 15,5 et 13,5 x 16,3 cm 150 / 200 € 

152 Ecole du XIXème siècle
Berger et son troupeau se reposant dans un bois
Pierre noire, stylet
23 x 16 cm 400 / 600 €

153 Ecole FRANCAISE du XXème siècle, 
dans le goût de Louis Gabriel MOREAU
Promeneurs près d’une fontaine
Gouache
19,5 x 25 cm 200 / 300 €

136 Auguste François Marie GORGUET (1862 – 1927)
Projet d’illustration pour La princesse lointaine d’Esmond 
Rostand
Plume et encre noire, aquarelle, pastel et rehauts de blanc
Signé en bas à droite avec le cachet A. Fr. Gorguet
35,5 x 36,5 cm 200 / 300 €
Gorguet exposa au Salon à partir de 1885. Il appartint au courant 
symboliste avant de se tourner vers l’Art nouveau. Il fut éga-
lement illustrateur, graveur et affichiste, travaillant notamment 
pour l’opéra. 
La pièce en quatre actes d’Edmond Rostant, La princesse loin-
taine, fut représentée pour la première fois au théâtre de la Re-
naissance le 5 avril 1895. Le rôle principal avait été écrit pour 
Sarah Bernhardt. Goguet illustra avec Lévy – Dhurmer et Ro-
chegrosse, une édition parue en 1910 chez Pierre Lafitte.

137 Gabriel FERRIER (Nîmes 1841- Paris 1914)
Etude pour une figure de la Renommée
Crayon noir
Annoté en bas à droite
Porte en bas à gauche le cachet de l’atelier (ne figure pas 
dans le Lugt)
32 x 31 cm  150 / 200 €
Ancien élève d’Isidore Pils, Gabriel Ferrier est surtout connu 
comme peintre orientaliste. Il exposa au Salon à partir de 1869. 
Grand prix de Rome, il séjourna en Italie entre 1873 et 1876. A 
son retour il se consacra surtout aux portraits. Son voyage en 
Algérie fut une nouvelle source d’inspiration.

138 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Etude de tête de femme
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier anciennement bleu
Pliure, accident
19,2 x 16,2 cm 200 / 300 €

139 Maurice LELOIR (Paris 1853 – 1940)
Une grisette
Aquarelle sur traits de crayon noir
Signé en bas à droite Maurice Leloir
21 x 13,5 cm 300 / 400 €

140 Emile DUPONT (Actif au XIXème siècle)
Portrait d’une jeune femme
Crayon noir, sanguine et rehauts de blanc sur papier beige
Signé en bas à gauche Emile Dupont
19,5 x 14,5 cm 100 / 150 € 

141 Charles Paulin François MATET (Montpelier 1791 – 1870)
Portrait d’Esprit Matet enfant, de profil
Crayon noir
Signé en bas à droite Matet
Annoté au dos du montage Portrait d’Esprit Matet de 
Montpellier / fait par son frère Charles Matet en 1810
35 x 27,5 cm 200 / 300 € 

142 Alfred ROBAUT (Douai 1830 – Fontaine sous-bois 1909)
Couple de promeneurs dans un sous-bois
Fusain et rehauts de blanc
Porte en bas à droite le cachet de l’atelier (Lugt n° 2140c)
38,5 x 20,8 cm 150 / 200 € 

143 Ecole HOLLANDAISE vers 1900
Portrait d’un homme en costume du XVIIème siècle
Lavis brun sur traits de crayon noir
23,5 x 22 cm 200 / 300 €
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156 Fedele FISCHETTI (Naples 1732 – 1792) 
Narcisse se mirant dans l’eau 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre noire 
16,5 x 11,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

157 Ecole FRANCAISE, 1788
Revue militaire du duc de Coigny et du comte de Bouf-
flers colonel, au Neuf Brisach en 1788
Plume et encre brune
Titré en haut Sur la droite en bataille / au neuf Brisac 
1788 / revue du Ducte de Coigny et du comte de Boufflers 
colonel
Annoté en bas et au verso
19 x 24,5 cm 600 / 800 €

Voir les reproductions

154 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
d’après Jean-Baptiste OUDRY
Louis XV tenant le limier, allant au bois, au carrefour du 
Puits solitaire, dans la forêt de Compiègne
Crayon noir, lavis noir et gris, rehauts de blanc sur papier 
beige
Porte une inscription en bas au centre J. B. oudry 1739
22,5 x 17,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

155 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de François VERDIER
Scène de l’histoire antique
Pierre noire, rehauts de blanc et de lavis rouge
Porte en bas à droite des armoiries
Pliures et manques
21 x 17 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

156155154

157 157 (verso)
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158 Jean-Baptiste OUDRY (Paris 1686 – Beauvais 1755)
Combat de lions et de sangliers
Plume et encre noire, lavis gris et brun, rehauts de blanc sur papier bleu
Signé et daté en bas à gauche JB oudry 1740
31 x 54 cm 10 000 / 12 000 €

Voir la reproduction
Provenance : 
Vente du prince Repnine, Paris, Hôtel Drouot, 6 juin 1907, (Me Lair – Dubreuil), n°74.
Bibliographie :
H. Opperman, Jean Baptiste Oudry (1686 – 1755) with a sketch for a catalogue raisonné of his paintings, drawings and prints, part. II, 
Chicago, 1972, n° D. 639.
La période allant de 1740 à la mort de l’artiste en 1755 est considérée comme particulièrement féconde pour l’œuvre de Jean-Baptiste Oudry. 
Nommé professeur à l’Académie, logé au Louvre, il cumule différentes charges notamment à la manufacture de tapisseries de Beauvais et à 
celle des Gobelins. La mort de Desportes le laisse sans rival. Outre la dizaine de tableaux qu’il présente chaque année au Salon, Oudry croule 
sous les commandes de la famille royale, du comte Tessin et d’amateurs étrangers. 
Oudry multiplie également les dessins achevés. Notre œuvre se rattache à la tradition des combats d’animaux sauvages et exotiques, un thème 
exploité par de nombreux artistes flamands comme Snyders, Rubens, Eeckhout et plus tard repris par Desportes, et qui servirent d’inspirations 
à de nombreuses tapisseries. 
Un dessin conservé au musée Atger de la Faculté de Médecine de Montpellier, Combat de lions et de sangliers, présente une composition et 
une technique d’exécution très similaires au nôtre. Daté 1745, il était peut-être préparatoire à un tableau et une tapisserie (voir le catalogue de 
l’exposition J. – B. Oudry, Paris, Galeries Nationales du Grand Palais, 1982 – 1983, n° 107, reproduit). 
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159 Jean – Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 – Paris 1803)
Etude d’Oriental se reposant et d’Oriental en prières
Crayon noir
22,5 x 18 cm
Etude d’Oriental assis et d’Oriental assis dans un port
Crayon noir, plume et encre noire, lavis gris
16 x 23,2 cm
Etude de quatre Orientaux
Crayon noir, plume et encre noire, lavis gris
22 x 16,5 cm
Etude de quatre Orientaux dans un port
Crayon noir, plume et encre noire et brun, lavis gris
12,5 x 17,5 cm 1 500 / 2 000 € les quatre

Voir les reproductions

160 Jean – Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 – Paris 1803)
Etude d’Oriental portant une cape
Crayon noir et lavis gris
22,5 x 17 cm
Etude d’Oriental portant un turban, près d’un pilier
Crayon noir
23 x 17 cm
Etude d’Oriental de face et d’Oriental de profil
Crayon noir, plume et encre brune
14 x 23,5 cm
Etude d’Oriental assis près d’un vase et d’Oriental pensif
Crayon noir
17 x 23 cm 1 500 / 2 000 € les quatre

Voir la reproduction

161 Jean – Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 – Paris 1803)
Etude pour deux Orientaux
Crayon noir, plume et encre brune
16,5 x 22,5 cm
Etude d’Oriental près d’une arcade et d’Orientale portant un voile
Crayon noir
17 x 22,5 cm
Etude d’Oriental assis et d’Oriental debout
Crayon noir, plume et encre noire, lavis noir, gris et brun
16 x 23 cm
Etude d’Oriental de dos et d’Oriental assis penché vers l’avant
Crayon noir
17 x 23 cm 1 500 / 2 000 € les quatre

Voir la reproduction

162 Jean Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 – Paris 1803)
Etude d’un couple d’Orientaux
Crayon noir, plume et encre noire et brune, lavis gris
17,2 x 23 cm
Etude d’une Orientale et d’un Oriental tourné vers la droite
Crayon noir, plume et encre brune
17 x 23 cm
Etude d’un Oriental lisant et un Oriental fumant la pipe
Crayon noir
24 x 18 cm
Etude pour un Oriental accoudé écoutant un musicien
Crayon noir
16,5 x 22,5 cm 1 500 / 2 000 € les quatre

Voir les reproductions
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163 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Scène galante
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier gris
22,5 x 32,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

164 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude de mains de changeur
Crayon noir
16 x 18,5 cm  400 / 600 €

Voir la reproduction

165 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Bacchanale
Pierre noire et sanguine sur papier beige
Annotée en haut à gauche à la plume …c. fecit – bachus
29,7 x 47,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

166 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Scène de l’histoire antique, la mort du jeune héros
Plume et encre noir, lavis brun
Porte une signature en bas à gauche Carle VanLoo
25,5 x 36,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

167 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Jeux de putti
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige
24,5 x 34 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

168 Jean-Henri MARLET (Autun 1771 - ? 1847)
Frise à l’antique, Apollon et les Nymphes
Pierre noire
Signée en bas à gauche Marlet
25,5 x 43 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

163 164
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167 168



45

172

172 Jacques Philippe LEBAS (Paris 1707 – 1783)
Un homme en habit 
Pierre noire
Au verso, Etude d’une tête d’homme portant un tricorne 
et de têtes diverses, pierre noire
19 x 14 cm 300 / 500 €

Voir les reproductions

173 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
La monnaie de César 
Pierre noire, mise au carreau
Porte en bas à gauche et en bas à droite deux cachets de 
collection illisible 
21,5 x 15,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

169 Jacques Philippe LEBAS (Paris 1707 – 1783)
Etude d’homme rajustant son bas
Pierre noire
20 x 13,8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

170 Pietro NOVELLI III (Venise 1729 – 1804)
Portrait de femme
Plume et encre brune
21,5 x 14 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

171 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Etude de tête d’homme de profil
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige
14,7 x 12,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

171

173

170169

172 (verso)
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174 Elisabeth VIGEE – LEBRUN (Paris 1755 – 1842)
Portrait d’une jeune femme à la robe rouge, présumée Caroline de Rivière
Pastel sur papier brun
Porte au dos du montage le n° 732AI et deux anciennes étiquettes n° 179 / V. Lebrun et Pastel peint par Mad. Vigée / Lebrun 
et offert par Mad. De Rivière, sa nièce, / à Mr le Docteur Mollin / comme témoignage de sa / vive reconnaissance / février 1844.
43,5 x 32 cm 20 000 / 40 000 €

Voir la reproduction page 46
Provenance :
Donné par Caroline de Rivière au Docteur Jean-Jacques Molin (1794 – 1849), en février 1844, (étiquette au dos) ;
Vente Anatole Auguste Hulot, Paris, Galerie Georges Petit, 9 – 10 mai 1892, (Me Chevallier), n° 168, reproduit, (Jeune-fille, fille de l’artiste), 
(1 000 frs) ;
Vente Reginald Vaile, Londres, Christie’s, 23 mai 1903, n° 43, (95 guinées) ;
Acquis par Gimpel ;
Acquis chez Léopold Lévy, Paris, 1911, (16 500frs) ;
Resté depuis dans la famille de l’actuel propriétaire. 
Expositions :
Works from the collection of Reginald Vaile, Sheffield, Mappin Art Gallery, 1901 ;
Loan exhibition of pictures by French and British artists of the 18th century, Glasgow, 1902, n° 38.
Bibliographie :
N. Jeffares, Dictionary of pastellists before1800, Londres, 2006, catalogue en ligne n° J. 76. 358, reproduit.
Fille d’un célèbre pastelliste dont elle fut également l’élève, Elisabeth Vigée – Lebrun utilisa le pastel tout au long de sa vie. Cette technique lui 
permit l’exécution rapide et sur le vif d’esquisses destinées à un tableau, mais également celle de nombreux portraits très aboutis.
En 1892, ce pastel avait été présenté lors de sa vente comme étant le portrait présumé de la fille de Madame Vigée Lebrun, Julie Le Brun. Il sem-
blerait ainsi comme il est indiqué sur une étiquette au verso, qu’il s’agisse plutôt du portrait de Charlotte Jeanne Elisabeth Louise dite Caroline 
Vigée (1791 1864), nièce de Madame Vigée Lebrun. Un deuxième pastel exécuté plus tard, en 1812 à Louveciennes toujours par Madame Vigée 
Lebrun présente une certaine ressemblance (voir N. Jeffares, op. cité supra n° J. 76. 359, collection privée).
Caroline Vigée était la fille unique d’Etienne Vigée, frère de Madame Vigée Lebrun. Elle épousa son oncle Jean Nicolas Louis, baron de Rivière 
en 1809
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175 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait d’homme à la lettre
Pastel
64,5 x 51 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction 

176 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Jean-Baptiste ISABEY
Portrait de Hubert Robert
Crayon noir, lavis noir et rehauts de blanc
26,5 x 20,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
Reprise du Portrait de Hubert Robert dessiné par Isabey en 1787, conservé à Washington, à la National Gallery, dont on connait plusieurs ver-
sions. L’une provenant de la collection Beurdeley conservée dans une collection privée (voir le catalogue de l’exposition Jean-Baptiste Isabey 
portraitiste de l’Europe, (1767 – 1855), Musée National des Châteaux de Malmaison et Bois – Préau, 2005 – 2006, n° 27, reproduit p. 122), une 
autre à Orléans au musée des Beaux-Arts et enfin une version présentée en vente publique à Paris (voir vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot 
(Binoche), 23 mai 2000, n°8, reproduit). Le sujet a été gravé par Miger.

177 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait d’homme
Pastel
64 x 55 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction 

178 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Bergers et troupeau près d’une rivière – Paysans cheminant près d’un âne
Paire de gouaches
26,5 x 35,5 cm 300 / 400 € la paire

Voir les reproductions

177176175

178 178
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179 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Galante assemblée près d’une rotonde
Galante assemblée jouant dans un parc
Paire de dessins, plume et encre brune, lavis brun, rehauts 
d’aquarelle et de blanc
22 x 31,5 cm 300 / 500 € la paire 

Voir les reproductions

180 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Paysans près d’une vieille ferme
Plume, encre noire et grise, aquarelle et gouache
38 x 51 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction 

181 Attribué à Louis Gabriel MOREAU (1740 – 1806)
Promeneurs près d’une vieille tour
Plume et encre brune, aquarelle
Monogrammé en bas à gauche L. M
18 x 23 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Provenance : Vente Hector Cournerie, Paris, 8 – 9 décembre 1891, 
(Me. Féval), (d’après une inscription au dos)

182 C. PALLARD (Actif au XVIIIème siècle)
Bergers et troupeaux dans les ruines
Pêcheurs de rivière près d’une vieille cabane
Paire de gouaches
L’une signée et datée en bas à droite C. Pallard 1780 et 
annotée en bas à gauche Jean Pillement
L’autre porte en bas à droite une signature Jean Pillement
30 x 40,5 cm 600 / 800 €

Voir les reproductions

179 179

180

181

182182
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183 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Le départ pour la chasse à courre
Scène de chasse
Paire de dessins, lavis gris et brun, rehauts de blanc sur papier bleu
24,5 x 38 cm 500 / 800 € la paire

Voir les reproductions

184 Joseph DUCREUX (Nancy 1735 – Saint Denis 1802)
Portrait d’une petite fille
Pastel ovale
44 x 33 cm 6 000 / 10 000 €

Voir la reproduction page 51
Provenance :
Vente Georges Mülbacher, Paris, Galerie Georges Petit, 15 – 18 mai 1899, n° 113, (6 100 frs) ;
Vente J. Lasalle, Paris, Hôtel Drouot, 16 – 19 décembre 1901, n° 27, (3 250 frs) ;
Collection René Cahen ;
Vente Georges Ledat, Paris, 30 novembre 1918, (3 000 frs) ;
Vente Léon Michel – Lévy, Paris, Galerie Georges Petit, 17 – 18 juin 1925, n° 48, reproduit ;
Acquis par Stettiner (33 500 frs) ;
Acquis chez Les fils de Léon Helft, Paris, le 14 février 1930, (6 500 frs) ;
Resté depuis dans la famille de l’actuel propriétaire.
Bibliographie :
G. Lyon, Joseph Ducreux (1735 – 1802), premier peintre de Marie-Antoinette : sa vie et son œuvre, Paris, 1958, n° 24, p. 208 ;
N. Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800, Londres, 2006, p. 173, reproduit et catalogue en ligne n° J. 285.265, reproduit.
Joseph Ducreux fut l’élève de Maurice Quentin de La Tour vers 1760 en ce qui concerne l’art du pastel, et ensuite celui de Greuze pour la pein-
ture. Il devint rapidement un portraitiste recherché et à partir de 1769, il séjourna deux ans à la cour de Vienne, où il peignit tous les membres 
de la famille impériale et notamment Marie-Antoinette. Exilé à Londres sous la Révolution, il revient en France en 1793, bénéficiant de la 
protection de David. Il continua par ailleurs à travailler pour de nombreux clients étrangers.
Ducreux chercha à s’affranchir de l’influence de son premier maître Quentin de la Tour à partir de 1780, étudiant particulièrement les physio-
nomies, recherchant toujours plus d’expressions. Les meilleurs exemples de son travail dans ce sens sont ses célèbres autoportraits.
Notre pastel s’inscrit dans une série de portraits ovales caractérisés par la rapidité d’exécution, une palette de couleurs peu étendue, ainsi 
qu’une grande expressivité qui font plutôt penser à une technique d’esquisse. Un autoportrait de Ducreux et deux portraits d’enfants sont 
conservés à Richmond au Virginia Museum of Fine Arts (voir N. Jeffares, Op. cité supra pp. 164, 171 et 172, reproduits). Les plus connus sont 
sans doute les portraits du Dauphin, Louis XVII, dont une version est passée en vente à Monaco chez Sotheby’s, le 6 décembre 1991, n° 190, 
reproduit. Il existe également un très joli portrait de petit garçon autrefois dans la collection Cailleux (voir G. Lyon, Op. cité supra, p. 198, 
reproduit fig. 25).
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188 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle, 
entourage d’Etienne JEAURAT
Un forgeron, reprise d’un bras
Au verso, Etude pour un forgeron, sanguine et 
rehauts de blanc, mise au carreau à la pierre 
noire
33,5 x 18,5 cm
 Un homme appuyé sur un bâton, reprise de 
la main
Un homme fabriquant un cerceau
Sanguine, mise au carreau à la pierre noire
36 x 19,5 cm et 34 x 17 cm
Le dernier annoté en bas N° 8 Le gagne / pain
 500 / 700 € les trois

Voir les reproductions

185 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Daphné
Plume et encre brune, lavis gris sur traits à la pierre noire
46,5 x 33 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

186 Attribué à Jean-Baptiste MALLET (1759 – 1835)
Le concert dans un parc
Aquarelle et gouache
27,3 x 21,9 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

187 Attribué à Jean Baptiste TIERCE
Berger et troupeau se reposant
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits à la pierre noire
Porte une signature au dos JB Tierce
24 x 18,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

187186185

188
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189 Nicolas-René JOLLAIN (Paris 1732 – 1804)
Femme nue sur un lit
Femme nue à la guirlande de roses
Paire de dessins, pierre noire et sanguine
20,5 x 29,2 cm 1 000 / 1 500 € la paire

Voir les reproductions
Provenance :
Vente de la collection Pierre Miquel, Paris, Hôtel Drouot, 29 mars – 3 avril 2004, (Rossini), n° 18, (comme François Jollain).
Elève du peintre, Pierre Jollain fut reçu à l’Académie en 1773. Il travailla notamment pour Marly et Fontainebleau mais également pour l’Eglise 
et exposa plusieurs fois au Salon entre 1767 et 1791.
Nos deux dessins ne sont apparemment pas préparatoires à un tableau, mais sont caractéristiques des œuvres de petit format destinées à un 
cabinet d’amateur.
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190 Gustave BOULANGER (Paris 1824 – 1888)
Danseuse devant une élégante assemblée de l’Antiquité
Gouache et aquarelle. Signée en bas à droite G. Boulanger
24 x 35,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Gustave Boulanger fut l’élève de Paul Delaroche et prix de Rome en 1849. Il fut surtout 
un peintre orientaliste et reçut de nombreuses commandes officielles de l’Etat, notam-
ment pour le décor du Foyer de l’Opéra de Paris ou pour l’Opéra de Monte Carlo. Il 
était d’ailleurs un ami intime de Charles Garnier. Il fut le maître de nombreux artistes 
dont Carrier-Belleuse.

191 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Illustration pour les douze mois de l’année : Jeune femme arrangeant des 
fleurs dans un cartouche, deux branches de fleurs
Aquarelle. 36 x 24,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

192 Ecole FRANCAISE du milieu du XIXème siècle
Etudes de tulipes, pêches, roses, noisettes, coquelicots
5 aquarelles sur traits de crayon noir
Annotées au verso quarantième feuille et monogrammées A. E.…
26 x 35 cm 200 / 300 € les cinq

Voir les reproductions
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195 Léon Jean Baptiste SABATIER (Paris 1827 ? – 1887)
Le pont du Béguinage à Bruges, Les arènes de Verone, Vue du 
Pont des Monlis - Blois 
Plume et encre noire et brune, lavis gris et brun
Un localisé daté et signé Bruges le 9 aout 1877 / L Sabatier, 
un localisé daté en bas vers la gauche Verone 1870 et signé en 
bas à droite L. Sabatier, le dernier localisé et signé en bas à 
gauche les monlis Blois L Sabatier
33,5 x 25 ; 29 x 23 cm et 26 x 42 cm 300 / 400 € les trois

Voir les reproductions page 56

196 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Les ponts de Paris : le pont Louis – Philippe, le petit pont et le 
pont du Carrousel
Trois dessins sur le même montage, crayon noir
Portent une signature en bas à droite pour deux, en bas à 
gauche pour un Luce
Situés en bas à droite sur le montage
9,5 x 15 cm, chaque  400 / 600 € les trois 

Voir la reproduction page 56

193 Th GUYOT (Actif au XIXème siècle)
L’Herbier artificiel, ensemble de 10 volumes contenant envi-
ron 166 planches de fleurs et plantes diverses
Aquarelle
Signées en bas à gauche Th Guyot (sur la plupart des planches)
Chaque planche numérotée en haut à droite, et porte en bas à 
droite une notice descriptive de la planche
Chaque volume comporte au début un tableau récapitulatif 
des planches
Chaque planche porte en haut à gauche un cachet à sec EB et 
au verso un cachet Ecole d’administration militaire – Biblio-
thèque, Cours d’administration des sous-officiers stagiaires, 
Ecole d’Administration – Vincennes
61 x 48 cm 2 000 / 4 000 € les dix

Voir les reproductions

194 Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Nature morte à la coupe et au panier de fruits
Nature morte aux livres, sablier et cartes à jouer
Nature morte à la pastèque et au panier de fruits
Trois dessins, plume et encre noire, aquarelle et gouache
24,5 x 19,5 cm 600 / 800 € les trois

Voir les reproductions

193

194
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198 Ecole FRANÇAISE du XIXème siècle
Trois promeneurs fuyant dans la montagne
Plume et encre noire, aquarelle
63 x 46 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

199 Etienne BOUCHAUD (Nantes 1898 – Paris 1989)
La casbah
Crayon noir, aquarelle et gouache
Signé en bas à gauche Et. Bouchaud
23,5 x 31 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

200 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage au troupeau
Aquarelle
Situé et daté en bas à gauche Rome 1837 (?)
15,5 x 33 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

197 Léon Jean Baptiste 
SABATIER 
(Paris 1827 ? – 1887)
Trois vues : Le Louvre et la 
cour Napoléon, façade de 
l’appartement d’Anne d’Au-
triche au Louvre, l’Hôtel 
Dieu
Plume et encre noire et 
brune, lavis gris et brun
Un signé et daté en bas à 
droite 25 juillet 1880 L Sa-
batier et un autre situé, daté 
et signé Hôtel Dieu L. Saba-
tier 1870
29 x 23 cm environ 

500 / 600 € les trois
Voir la reproduction
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201 Frances GUISE (Active au XIXème siècle)
Vue de la colonne Trajane à Rome
Plume et encre noire, lavis noir et gris, aquarelle et rehauts de blanc
Signé en bas à droite Frances Guise
56 x 42 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

202 Ecole FRANCAISE vers 1800
Tête de madame de Lignez, dame au service de la marquise de Pompadour
Pierre noire et sanguine, lavis gris
Au verso, lettre explicative du sujet
25 x 18 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 58

203 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Etude de main
Sanguine sur papier beige
10,5 x 19 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction page 58

201
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204 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Un hallebardier
Plume et encre brune, lavis gris
20,5 x 12 cm 300 / 400 € 

Voir la reproduction

205 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Taureau de profil d’après l’antique
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu
30 x 47 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

206 Ecole FRANCAISE vers 1800, suiveur d’EISEN
Putti jardiniers - Putti jouant avec des oiseaux
Deux dessins sur le même montage, plume et encre brune, lavis 
brun, formes découpées
15,5 x 13 et 16 x 13 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

207 Ecole FRANCAISE vers 1700
Deux allégories du mariage de Louis XIV et Marie-Thérèse
Paire de gouaches
10,5 x 11 cm 300 / 500 € la paire

Voir les reproductions

208 Attribué à Louis AUBERT (vers 1720 – vers 1790)
Jeune fille pensive
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu
22 x 20 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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210 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
L’enlèvement des Sabines 
Plume et encre brune, rehauts de blanc sur papier bleu
Annoté en bas au centre à la plume Polidoro
39 x 28 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

209 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
La mort de Socrate
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier gris
40 x 34,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

211

209

212

210

211 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Le Christ et les Apôtres
Plume et encre noire, lavis gris
Annoté en bas à gauche à la plume alberonni
Porte en bas à droite sur le montage un monogramme IS
26,5 x 36 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

212 Ecole FLAMANDE vers 1630
Elégante assemblée
Gouache sur vélin
12 x 15 cm 1 000 / 1 500 €

Provenance :
Vente de la collection Dashwoog, Londres, Christie’s, 14 dé-
cembre 1907, n° 8 (d’après une inscription au verso)
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213 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Motifs décoratifs au masque antique, à la corne, au 
serpent ailé…
Motifs décoratif à la rosace, Chapiteau, Motif décoratif 
du Temple d’Erectée
Motifs décoratifs divers, sphinx, statue antique, projet de 
montant de siège, motif de cygne
Ensemble de dessins, plume et encre noire sur papier 
beige
Certains annotés en bas à gauche … Fragonard, Villa 
alba, In villa Albani… 
Environ 31 x 45 ; 18,5 x 30,5 ; 39 x 24 cm
 500 / 800 € les quinze

Voir les reproductions

214 Ecole ANGLAISE vers 1900
Scène de bataille antique
Plume et encre brune, lavis brun
12,8 x 21,8 cm 300 / 400 €

215 Charles Antoine CAMBON (Paris 1802 – 1875)
Projet de décor d’une salle de palais
Crayon noir 
Signé en bas à droite à la plume Cambon
44,5 x 60 cm 150 / 200 €

216 James BERTRAND (Lyon 1823 – Orsay 1887)
Intérieur d’église
Huile sur papier, sur traits de crayon noir
Signé en haut à gauche James – Bertrand
20,5 x 24 cm 200 / 300 € 

217 Jean Baptiste MILLET
Paysage au champ
Aquarelle
Signé en bas à gauche J. Baptiste Millet
15 x 27 cm 150 / 200 €

218 Pierre Luc Charles CICERI 
(Saint Cloud 1782 – Saint Chéron 1868)
Vue d’un village
Aquarelle
Signée et datée en bas à droite ciceri 1840
9 x 13 cm 200 / 300 €

219 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Troupeau s’abreuvant à une mare, un village au loin
Aquarelle
Porte des traces de monogramme en bas à droite J V (?)
12,2 x 18 cm 200 / 300 €

220 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Pêcheurs tirant leurs filets
Crayon noir sur papier huilé
15 x 27,5 cm 150 / 200 €

221 George HOWARD, 9ème Comte CARLISLE
(Londres 1843 – Hindhead 1911)
Bateaux sur la grève à Bamburgh Castle (Northumber-
land), depuis Holly Island
Aquarelle
25,5 x 35,5 cm 150 / 200 €
Provenance :
Chez Christopher Wood, Londres.

222 W F CHRIST (Actif au XIXème siècle)
Scène d’hiver près d’un moulin
Gouache
Signée en bas à gauche W. F. Christ
31,5 x 46 cm 300 / 400 €
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229 Amable Paul COUTAN (Paris 1792 – 1872)
Portrait d’homme
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige, ovale
Signé et daté en bas à droite A. P. Coutan fecit 1832
28 x 21,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction
Coutan étudia dans l’entourage de Gros, avant de poursuivre sa 
formation quelque temps à Rome. Il travailla ensuite principale-
ment à Paris où ses peintures d’histoire ou mythologiques ren-
contrèrent un grand écho. On lui doit aussi quelques tableaux 
religieux, notamment des décors à Notre Dame de Lorette

230 Jacques ONFROY de BREVILLE dit JOB
(Bar le Duc 1858 – Neuilly 1931)
Promeneurs à cheval
Aquarelle sur traits de crayon noir
Signée en bas à gauche JOB.
18,5 x 24,5 cm  500 / 600 €

Voir la reproduction
Job devint dessinateur après une carrière militaire. Il fut surtout 
connu comme caricaturiste, travaillant pour les plus grands jour-
naux, et également comme illustrateur. C’est dans le domaine 
du livre d’histoire pour enfants, qu’il montra le plus de talent, 
contribuant à l’éducation de plusieurs générations d’élèves.

223 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Le marchand de bois, la marchande de volaille et un 
mendiant à la porte de deux femmes
Plume et encre noire, aquarelle. Mouillures
28 x 39 cm 150 / 200 €

224 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, 
d’après Jacob JORDAENS
Saint Jean-Baptiste
Pastel
25 x 19,5 cm 100 / 200 €

225 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Scène mythologique
Plume et encre noire, lavis gris, forme découpée. Usures
22 x 22 cm 300 / 500 €

226 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Chevaliers portant la palme des martyrs
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc
Porte une inscription au verso P. Veronese
20,4 x 39,5 cm 300 / 500 €

227 Pierre Eugène CLAIRIN 
(Cambrai 1897 – Saint Loup de Naud 1980)
Le retour du bal costumé
Sanguine
Signée en bas à droite du cachet EC XX
Porte en bas à gauche un n° 139
31 x 18,4 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
Pierre Eugène Clairin fut peintre, illustrateur et graveur. Parent 
du peintre Georges Clairin, il étudia la peinture dans l’atelier de 
Fernand Cormon, et poursuivit sa formation en 1919 chez Paul 
Sérusier à l’Académie Ranson. Il exposa à Pont Aven et New York 
où il remporta un grand succès, séjourna au Maroc et en Algé-
rie. Aviateur pendant la première guerre mondiale, il fut résistant 
pendant la seconde. Dans les années 1950, il illustra les œuvres de 
Montherlant ainsi que les œuvres de Camus, dont il était l’ami.

228 Attribué à Horace VERNET (1789 – 1863)
Les pifferari
Aquarelle sur traits de crayon noir
Monogrammée et située en bas à droite H V / Rome
Titrée en bas pifferari
35 x 26,6 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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CONDITIONS DE LA VENTE

La vente est régie par les articles L312-4 du code du commerce. La 
SVV Thierry de Maigret opérateur de vente agit comme mandataire 
du vendeur et ses rapports avec les enchérisseurs sont précisés par 
ces conditions de ventes.

Les biens mis en vente : Les indications portées au catalogue 
engagent la responsabilité de la maison de vente et des experts qui 
l’assistent, compte tenu des rectifications annoncées au moment de 
la présentation de l’objet et portées au procès-verbal de la vente. 
Le rentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une 
mesure conservatoire et non comme un vice ; les dimensions, poids 
et estimations sont indicatifs. Une exposition préalable permet aux 
acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente. Il 
ne sera admis aucune réclamation une fois l’adjudication prononcée. 
La SVV se tient à votre disposition pour tout renseignement, et 
invite chaque intéressé à se renseigner sur les lots.

Les enchères : L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier 
enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse, 
en présentant un justificatif d’identité et des coordonnées bancaires. 
Tout enchérisseur est censé enchérir pour son propre compte et est 
tenu pour seul responsable de l’enchère. Si celui-ci enchérit pour le 
compte d’un tiers, il devra faire connaître l’identité de cette personne 
au préalable, afin que la facture soit correctement établie. Aucune 
modification ne pourra être faite après la vente. En cas de double 
enchère reconnue effective par le commissaire-priseur, le lot sera 
remis immédiatement aux enchères, et toute personne intéressée sera 
invitée à participer à nouveau aux enchères. Le commissaire-priseur 
et les experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de 
réunir, diviser ou retirer tout lot de la vente.

Ordre d’achat : La maison de vente peut exécuter gracieusement 
tout ordre d’achat. Il convient d’en faire la demande par écrit, 
24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire dûment rempli 
et accompagné d’un chèque ou de coordonnées bancaires. La SVV 
Thierry de MAIGRET agira pour le compte de l’enchérisseur, selon 
les instructions précisées dans ce formulaire, ceci afin d’essayer 
d’acheter au plus bas prix le lot concerné, et en ne dépassant pas le 
montant maximum indiqué. En cas d’enchères dans la salle pour un 
même montant, l’enchérisseur présent aura la priorité.
Les enchères téléphoniques sont acceptées pour les lots dont 
l’estimation basse est supérieure à 300 €. Il est recommandé de 
préciser un ordre d’achat de sécurité que nous pourrons exécuter 
en votre nom au cas où nous serions dans l’impossibilité de vous 
joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 26,4 % TTC 
(22 % HT + TVA 20 %) et 23,21 % TTC pour les livres (22 % 
HT + TVA 5,5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

tité ; seul l’encaissement du chèque non-certifié vaut règlement et 
transfert de propriété. Les chèques tirés sur une banque étrangère 
ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. 
Pour cela il est conseillé aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une 
lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur 
intention d’achat, qu’ils transmettront à la Société de Vente.

-  en espèces dans la limite de taxes et frais compris, 1 000 € pour 
les résidents français particuliers et les professionnels, de 15 000 € 
pour les particuliers étrangers sur justificatifs de leur identité, de la 
provenance des fonds et de leur déclaration des sommes auprès de 
l’administration des douanes, décret n°2010 - 662 du 16 juin 2010.

-  par virement en indiquant le numéro de bordereau
-  par carte Visa et MasterCard

TVA : La TVA incluse dans la marge pourra être remboursée aux 
acheteurs non-résidents de l’union européenne après envoi à la SVV du 
document douanier d’exportation, exemplaire n°3, visé par les douanes, 
et ce dans le délai de deux mois après la vente. Aucun bordereau HT ne 
sera établi sans justificatif officiel d’exportation, le seul numéro de TVA 
intra-communautaire ne suffisant pas.

Défaut de paiement : Le paiement par chèque sans provision ou le 
défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de 
Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au 
vendeur. 
A expiration du délai d’un mois après mise en demeure de 
l’acquéreur par lettre recommandée avec avis de réception à ses 
frais, et à défaut de paiement de la somme due, il sera perçu sur 
l’acquéreur et pour prise en charge des frais de recouvrement un 
honoraire complémentaire de 10 % du prix d’adjudication, avec un 
minimum de 300 Euros.
L’application de cette cause ne fait pas obstacle à l’allocation 
de dommages-intérêts et aux dépens de la procédure qui serait 
nécessaire, et ne préjuge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la 
procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de 
l’adjudicataire défaillant : si le vendeur ne formule pas cette demande 
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par 
l’adjudicataire défaillant.

Retrait des lots : Aucun lot ne sera remis avant acquittement de la 
totalité de sommes dues. En cas de paiement par chèque non certifié, le 
retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. Les achats 
volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés à Drouot le lendemain 
de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage 
de l’hôtel Drouot ; ils demeurent sous l’entière responsabilité de 
l’adjudicataire. Les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être 
réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et 
sur présentation du bordereau acquitté. Les objets de petit volume 
peuvent être gardés à l’étude pendant 15 jours après la vente ; au-delà, 
des frais de garde de 3 euros par jour et par objet seront réclamés.

Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité accordée 
par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable du transport des 
lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande expresse et écrite de 
l’adjudicataire après la vente accompagnée d’une lettre de décharge 
de responsabilité, et à ses frais.

Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à 
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur. 
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations ne 
peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver l’annulation 
de la vente.

Droit de préemption : L’Etat français dispose d’un droit de 
préemption des œuvres vendues, par déclaration dès l’adjudication 
prononcée, auprès du commissaire-priseur. L’Etat dispose d’un délai 
de 15 jours pour confirmer l’exercice de ce droit. Dans ce cas, il se 
substitue au dernier enchérisseur.

Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute personne 
d’interroger le responsable d’un traitement pour savoir s’il détient des 
informations sur elle, et le cas échéant d’en obtenir communication. 
Cf. article 32 de la loi et modèles de mentions d’information dans 
la notice.
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 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

Nota : Sans indication de votre part, si l’enchère dans la salle est la même que votre commission, l’adjudication se fera dans la salle.

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Mail :


