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1  
Attribué à Livio AGrESti dit RITIUS (ForLi 1505 - romE 1579) 
L’Archange Gabriel terrassant le Démon 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir sur velin. 
Annotée en bas à gauche « LADF », annotée en bas à droite du 
montage « Livio Agresti de Forli ». 
(Pliure centrale horizontale, quelques épidermures et petits manques 
sur les bords). 
17,5 x 11 cm 1 500 / 2 000 €
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2  
ÉCOLE VÉNITIENNE 
prEmièrE pArtiE du Xviiie SiècLE 
Le Sacrifice de Noé ? 
Plume et encre brune, lavis d’indigo. 
Annotée au verso : « Dessin par Veronèse de son 
œuvre capitale le sacrifice de Noé, peint en 1587 
au panthéon de San Giovanni e Paolo a Venise ». 
Cachet de collection au verso. Selon une 
indication collection du Comte de Lastrade. 
(Dessin doublé, traces de pliures verticales et 
horizontales). 
32 x 21 cm inscrit dans un ovale 800 / 1 200 €

3  
Attribué à bALdASSArrE tommASo pEruZZi 
(SiEnnE 1481 - romE 1536) 
Projet pour une chapelle ornée d’un bas-relief 
en tympan : « Le Christ au temple » 
Plume et encre brune. 
Porte un timbre en pied. 
(Usures, pliures et petits manques restaurés). 
38 x 23,5 cm 1 200 / 1 500 €

3

2
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4  
Attribué à FrAncESco DI CRISTOFANO dit FrAnciAbiGio (FLorEncE 1482 - FLorEncE 1525) 
Profil gauche d'homme 
Sanguine. 
Numérotée en haut à gauche « N° 82 » et au verso « 2132 ». 
(Traces de restaurations, épidermures et petites taches). 
19 x 7.5 cm 
Forme irrégulière contournant la figure. 
 
Provenance: 
Ancienne collection Martelli, Florence, sa numérotation à l’encre rouge. 20 000 / 30 000 €

notre feuille rappelle les dessins d'andrea del sarto, dont Franciabigio, également élève d’albertinelli, fut aussi l’ami et 
l’associé. avec andrea del sarto, ils ouvrirent un atelier commun à Florence en 1506 sur la piazza del Grano et travaillèrent en-
semble à plusieurs cycles de fresques dont celle de l’Annunziata. On peut rapprocher ce profil d’un personnage situé à droite 
d’une fresque représentant « La cène », peinte dans le couvent della calza à Florence et daté de 1515 (voir : s. r. mckillop,   
Franciabigio », University of California Pres, 1974, Californie, fig. 44 et fig. 47).

FRANCIABIGIO, La Cène, Couvent della Calza, Florence, 1515
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5  
ÉCOLE BOLONAISE DU XVIe SIÈCLE, EntourAGE dE SABATINI 
La Vierge à l’enfant avec Saint Jean-Baptiste et Saint Jerôme 
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir. 
Deux cachets de collections, en bas à gauche et en bas à droite sur le montage et deux autres au verso. 
(Dessin doublé, manques et épidermures, traces de restaurations). 
41,5 x 28,5 cm 3 000 / 4 000 €
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6  
bArtoLomEo pASSArotti (1529-1592) 
Trois têtes diaboliques 
Plume et encre brune. 
(Dessin collé sur les bords sur un montage ancien, pliures, taches, déchirures dues à l’encre ferro-gallique, 
manque sur le bord gauche au centre). 
38 x 23,5 cm 6 000 / 8 000 €
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7  
écoLE dE AnnibALE cArrAcHE (1560 - 1605) 
Tête de femme de profil 
Numérotée en haut à droite « 211 ». 
(Dessin doublé, rousseurs). 
12 x 7 cm 500 / 600 €

8  
écoLE vénitiEnnE dE LA Fin du Xvie SiècLE 
Deux études de têtes 
Plume et encre, lavis brun sur traits de crayon noir 
et réhauts de gouache blanche. 
Annotées en bas à gauche « Paolo Veronèse ». 
10 x 7 cm chacune. 600 / 800 €

8

7
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9  
JAcopo PALMA LE JEUNE (vEniSE 1544 - vEniSE 1628) 
L’Annonciation 
Plume et encre brune, lavis brun et traces de rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir. 
Numérotée en haut à gauche « 1926 ». 
(Dessin doublé, quelques épidermures). 
23,5 x 25 cm de forme irrégulière 5 000 / 6 000 €
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10  
écoLE itALiEnnE dE LA dEuXièmE moitié du 
Xvie SiècLE 
Le Christ et les saintes femmes 
Plume et encre brune, lavis brun sur esquisse de 
sanguine - mise au carreau au crayon noir. 
Annotée au verso. 
(Dessin doublé, petits manques et pliures). 
23 x 16 cm 800 / 1 200 €

12

1110

11  
écoLE itALiEnnE dE LA Fin du Xvie SiècLE 
Copie d’après un vase antique 
Plume et encre brune, lavis brun. 
(Dessin doublé, taches et pliures). 
25,5 x 17 cm 
 
Provenance : 
Ancienne collection Lamponi, son cachet en bas à 
droite (L.1760) et un autre cachet non identifié. 
 800 / 1 000 €

12  
écoLE itALiEnnE dE LA Fin du Xvie SiècLE 
Centaure et centauresse d’après un maître 
Plume et encre brune et lavis brun. 
(Bord gauche restauré). 
14 x 16 cm 400 / 500 €
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13  
écoLE dE pAuL briL 
(AnvErS 1553 - romE 1626) 
Cavaliers dans un paysage 
Plume et encre brune, lavis gris. 
Annotée « P. Bril » en bas au centre. 
Esquisse d’architecture au verso. 
(Petit trou à l’angle supérieur gauche, pliures et 
petites taches).  
14,5 x 21,5 cm 
 
Provenance :  
Ancienne collection C. Wiesböck, son paraphe au 
verso (L.2576). Cachet non répertorié en bas à gauche.
 500 / 600 €

14  
Attribué à AntHoniE vAn bLoKLAndt 
(monFoort 1533 - utrEcHt 1583) 
diAnE cHASSErESSE 
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de 
plume et encre noire postérieure ? 
Annotée au verso de l’encadrement « Hendrick 
de Clerck ». 
(Légèrement insolée, petites taches et petite 
déchirure sur le bord supérieur). 
23 x 14,5 cm 
 
Provenance :  
Ancienne collection J.P. Zomer, son cachet en bas à 
droite (L.1511). 1 200 / 1 500 €

14

13
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15  
Attribué à cASpAr FrEiSinGEr 
(ocHSEnHAuSEn 1560 - inGoLStAdt 
1599) 
La résurrection de Lazare 
Plume et encre noire, lavis gris et 
lavis de sanguine sur traits de crayon 
noir. 
Ancienne étiquette apposée au verso 
de l’encadrement à la plume et encre 
brune peu lisible. 
(Bande de papier ajoutée dans le bas, 
manque au coin inférieur gauche, 
pliures et petites taches). 
18 x 32 cm 500 / 600 €

16  
Attribué à GiovAnni FrAncESco 
bArbiEri dit GuErcino (cEnto 
1591 - boLoGnE 1666) 
La Vierge et des apôtres 
Plume et encre brune. 
13,5 x 10 cm 1 000 / 1 500 €

17  
écoLE itALiEnnE vErS 1600 
Portrait d’ecclésiastique 
Crayon noir, sanguine et estompe sur 
vélin, rehauts postérieurs de pierre 
noire. 
16,5 x 13 cm 600 / 800 €

17

1615



15

18  
écoLE itALiEnnE vErS 1600 
Annonciation 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir. 
(Dessin collé sur les bords, insolé, pliures). 
16 x 22 cm 500 / 600 €

20

1918

19  
écoLE GénoiSE du Xviie SiècLE 
Saint Jérôme ermite 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir. 
(Petites déchirures restaurées, légèrement 
insolée, petites taches). 
30 x 20,5 cm 600 / 800 €

20  
écoLE itALiEnnE du Xviie SiècLE 
Vierge à l’enfant entourée de trois saints 
Plume et encre brune, lavis brun sur esquisse de 
crayon noir. 
Diverses annotations au verso du montage. 
(Dessin doublé, insolé et petites taches). 
26,5 x 19 cm 600 / 800 €
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21  
écoLE romAinE du Xviie SiècLE 
Scène religieuse avec un moine en prière 
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de 
gouache blanche sur traits de crayon noir. 
Numérotée au verso du montage. 
Cachet non identifié au verso. 
(Dessin doublé, légèrement insolé, petites 
pliures). 
36,5 x 23,5 cm 
 
Provenance :  
Sur un montage François Renaud, son cachet en bas à 
droite (L.1042)  800 / 1 200 €

22  
écoLE itALiEnnE dE LA Fin du Xviie SiècLE 
La Flagellation 
Plume et encre noire et brune, lavis gris et 
rehauts de gouache blanche - mise au carreau au 
crayon noir. 
Numérotée en bas à gauche à la plume et encre 
noire.  
(Petites taches et petites pliures). 
27,5 x 21,3 cm inscrit dans un écoinçon 400 / 600 €

22

21
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23  
GiovAnni bAGLionE 
(romE 1566 - romE 1643) 
Projet de bas-relief pour un 
monument funéraire 
Plume et encre brune sur traits de 
crayons, lavis gris. 
(Dessin collé en plein sur le montage 
anglais). 
Voir livre de Peter Ferrini 
7 x 26 cm 
 
Provenance : 
- Ancienne collection Jonathan 
Richardson Jr, son cachet en bas à droite 
(L. 2170) 
- Ancienne collection Houthakker, 
son cachet en bas à droite (L.3893)
 1 000 / 1 500 €

24  
mArcAntonio FrAncEScHini 
(boLoGnE 1648 - boLoGnE 1729) 
Projet de lanterne 
Pierre noire et estompe. 
(Dessin collé en plein, traces de 
colle, manques et restaurations). 
40,5 x 26 cm 400 / 600 €

24

23
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25  
GiAquinto cALAndrucci 
(pALErmE 1646 - pALErmE 1707) 
Projet de plafond : l’ascension de Saint Laurent 
Plume et encre brune, rehauts de gouache blanche sur 
traits de crayon noir - mise au carreau au crayon noir. 
Annotée en bas au centre « Caland ». 
(Dessin doublé, trace de pliure horizontale et petites 
taches). 
43 x 20 cm 4 000 / 6 000 €
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26  
GiovAnni bAttiStE GAuLLi dit bAciccio (GênES 1639 - romE 1709) 
Étude d’ange 
Plume et encre brune, lavis gris - mise au carreau au crayon noir. 
Annotée en bas à droite « Bernino » à la plume et encre brune. 
(Légèrement insolée, petites taches). 
35 x 24 cm 6 000 / 8 000 €

on peut rapprocher notre dessin de l’ange situé à droite de La mort de Saint François-Xavier, de 1676, conservé à l’église 
saint andré du Quirinal à rome (Voir : Francesco Petrucci, Baciccio, Giovan Battista Gaulli, Ugo Bozzi editore, Edizioni per la 
storia dell’ Arte, Roma, 2009, p.523, reproduit). 
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28  
écoLE du Xviie SiècLE d'AprèS un mAîtrE 
vénitiEn 
Scène de l’histoire ancienne 
Plume et encre brune sur crayon noir. 
(Insolée, taches). 
34 x 43 cm 
 
Provenance :  
Galerie Aubry. 500 / 600 €

29  
écoLE itALiEnnE du Xviie SiècLE 
Jupiter et Vénus d’après les fresques de 
Raphaël de la villa Farnenisa à Rome 
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir. 
(Épidermures, craquelures et petites taches, 
traces de restauration dans le fond). 
32,5 x 64,5 cm 3 000 / 4 000 €

28

29
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30  
écoLE itALiEnnE du Xviie SiècLE 
Mercure et la Renommée éduquant Hercule 
Sanguine. 
Annotée au verso « Daniele originale ». 
(Coin inférieur droit manquant, pliures et petites 
taches). 
22 x 17 cm 500 / 600 €

31  
Attribué à SiGiSmondo cAuLA 
(modènE 1634 - modènE 1724) 
Hercule portant le globe 
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de 
gouache blanche sur papier chamois. 
(Gouache partiellement oxydée, pliures et 
petites taches). 
34 x 22,5 cm 3 000 / 4 000 €

on peut rapprocher notre dessin d’une autre étude de 
caula, avec Hercule étouffant antée (voir : « Le dessin à 
Bologne », Carnets d’étude, n° 48, Beaux arts de Paris, 
2020, p. 102, n° 24, reproduit).

31

30
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32  
écoLE itALiEnnE du Xviie SiècLE 
Cavalier 
Sanguine et pierre noire. 
(Petites taches, légèrement insolée). 
28,5 x 21 cm 
 
Provenance :  
Ancienne collection M.Genevosio, 
son cachet en bas à droite (L.545).
 600 / 800 €

33  
Attribué à StEFAno dELLA bELLA 
(FLorEncE 1610 - FLorEncE 1664) 
Deux cavaliers chargeants 
Plume et encre brune. 
Annotée « della Bella » en bas à 
gauche et numérotée en haut au 
centre « V » ? 
Cachet de collection non identifié en 
bas à droite (L.1708a). 
(Dessin doublé, insolé, petites 
épidermures, traces sur les bords 
d’un ancien montage). 
5 x 9 cm 500 / 600 €

33

32
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34  
Attribué à mArco ricci 
(bELLuno 1676 - vEniSE 1730) 
Villa dans les champs 
Plume et encre brune. 
(Pliures, rousseurs et petites restaurations 
dans les angles inférieurs). 
24 x 35 cm 
 
Provenance :  
- Ancienne collection Lamponi, son cachet en bas 
à droite (L.1760) et une marque apposée deux 
fois en bas à droite non répertoriée (L.609). 
- Vente Ader Picard Tajan, Paris, 7 décembre 
1973, n° 34. 1 200 / 1 500 €

35  
ÉcoLE d’OCTAVIANUS MONFORT 
(1646-1696) 
Deux natures mortes de fleurs et de fruits 
Gouaches sur velin. 
(Collées sur un carton, quelques taches). 
17 x 21 cm 600 / 800 €

36  
ÉcoLE dE SALVATOR ROSA (1615-1673) 
Marine côtière 
Plume et encre brune, lavis brun. 
Annotée à la plume et encre brune au verso 
« Salvador Rosa » . 
(Dessin doublé, manques dans les coins 
supérieurs). 
19 x 25,5 cm 
 
Provenance :  
Ancienne collection N. Hone, son cachet en bas 
à gauche (L.2793). 600 / 800 €

36

35 35

34
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37  
nicoLAS LAGnEAu (vErS 1590 - 1666) 
Portrait d’homme barbu de trois quarts 
Pierre noire, sanguine et estompe. 
(Petites taches). 
26 x 20,2 cm 
 
Provenance :  
Ancienne collection Rodrigues10, son cachet en bas à droite (L.897). 5 000 / 6 000 €

37
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38  
Attribué à micHEL cornEiLLE 
(pAriS 1642 - pAriS 1708) 
Feuille d’étude pour un martyre 
Plume et encre de chine, lavis d’encre. 
(Insolée, pliure, petite restauration et rousseurs). 
24,5 x 35 cm 800 / 1 000 €

39  
EntourAGE dE JAcquES bELLAnGE  
(bASSiGny 1575 - nAncy 1616) 
La Sainte Famille 
Plume et encre brune, lavis gris et fond aquarelle 
en ocre jaune. 
Annotée en bas à droite « J.Bellange ». 
(Mauvais état). 
22,5 x 25,5 cm 500 / 600 €

40  
piErrE-pAuL SEvin 
(tournon-Sur-rHônE 1650 - tournon-Sur-
rHônE 1710 ?) 
Le Christ au Jardin des Oliviers 
Gouache sur vélin. 
Signée et datée en bas à droite à la plume et 
encre brune « 1689 ». Légendée dans le bas en 
latin « ipse est propitiatio pro peccatis nostres ».  
(Pliures et petites taches, quelques épidermures 
et rayures). 
31 x 24 cm 2 000 / 3 000 €

40

3938
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41  
EuStAcHE LESuEur (pAriS 1616 - 1655) 
Étude de femme drapée marchant 
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier brun. 
Déchirures et petits manques restaurés sur les bords. 
40,5 x 22,5 cm 12 000 / 15 000 €

Ce dessin est à rapprocher d’une des compagnes de la fille de Pharaon, dans le Moise sauvé des eaux tableau conservé à 
Betchworth, Grande Bretagne, (voir : alain mérot, Eustache Le Sueur, 1616-1655, Paris, Édition arthéna, 2000, p. 294, n° 160, 
reproduit). La position et le drapé sont les mêmes mais la coiffure diffère légèrement. Un dessin préparatoire pour la même 
figure, conservé au Musée Fabre de Montpellier (voir opus cité supra, fig. 367) est quasiment identique au nôtre. Les repen-
tirs (dos, bras et drapé) visibles sur notre feuille, permettent d’avancer l’hypothèse d’une étape antérieure à la version de 
montpellier .
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42  
cHArLES mELLin (pAriS 1610 - pAriS 1655) 
Le char d’Apollon 
Plume et encre brune, lavis brun. 
Annotée « Guido Reni » en bas à gauche. 
(Légèrement insolée, petites taches et petits manques sur les bords). 
17,5 x 26 cm 
 
Provenance :  
Vente anonyme, Paris, 11 décembre 1978, n° 130 (attribué à Guido Reni). 
 
Bibliographie :  
- P. Rosenberg, « Notes on some French seventeenth century drawings : Saint-Igny, Vignon, Mellin, Millet and others », The 
Burlington Magazine, CXXIV, 956, novembre 1982, p. 698, note. 21. 
- P. Malgouyres, Charles Mellin, Un Lorrain entre Rome et Naples, catalogue d’exposition (4 mai - 27 août 2007, Nancy, 
Musée des Beaux-Arts ; 21 septembre - 31 décembre 2007, Caen, Musée des Beaux-Arts), Somogy, Paris, 2007, p. 296, 
D84, reproduit. 3 000 / 4 000 €
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43  
Attribué à rAymond dE LAFAGE 
(LiSLE-Sur-tArnE 1650 - Lyon 
1684) 
Vénus sur son char 
Plume et encre brune, sur traits 
de crayon noir - traces de mise au 
carreau au crayon noir. 
(Coupée aux quatre coins et 
manques restaurés sur les bords). 
34 x 25,5 cm 800 / 1 200 €

44  
FrAnçoiS vErdiEr 
(pAriS 1651 - pAriS 1730) 
L’Enlèvement des Sabines 
Crayon noir, lavis gris, estompe et 
rehauts de craie blanche sur papier 
beige. 
Annoté « Verdier, l’enlèvement des 
Sabines » en bas à droite sur le 
montage. 
(Pliures et petites taches). 
25 x 50,5 cm sur deux feuilles jointes
 600 / 800 €

44

43
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45  
Attribué à nicoLAS ducHESnE (ActiF à pAriS Au début du Xviie siècle) 
Projet de plafond aux armes de Marie de Médicis, Régente de France, pour le Palais du Luxembourg, 
vers 1622-1623 
Plume et encre brune, lavis brun, aquarelle gouachée et rehaut de peinture dorée. 
(Nombreuses épidermures, gouache partiellement oxydée et petits accidents sur les bords). 
40 x 28,5 cm 
 
Bibliographie :  
- M. Baudouin-Matuszek, Marie de Médicis et le palais du Luxembourg, Paris 1991, p. 206, 208, 280, n° 227, reproduit.  
- Nicolas Sainte-Fare Garnot, « Le plafond à compartiments », Revue de l’Art, n° 122 / 1998-4, p. 21 à 26, reproduit p. 23, 
ill. 2. 
- Sarah Galetti, Le palais du Luxembourg de Marie de Médicis, Paris, 2012, p. 103-104, ill. 77. 
 
Provenance : 
Archives du bronzier-ciseleur François Rémond (1747-1812). 25 000 / 30 000 €

ce dessin et deux autres conservés au nationalmuseum de stockholm sont les seuls témoignages iconographiques connus 
sur la somptueuse décoration de l’appartement de la régente au Palais du Luxembourg. réalisé sous la direction de ni-
colas Duchesne de 1620 à 1625 environ, avec la participation de Jean mosnier, Philippe de champaigne, nicolas Poussin, 
etc., il fut célèbre dans toute l’Europe pour sa magnificence. Les plafonds « en compartiments » sont parmi les premiers 
exemples d’un « plancher » fixé sous les poutres du plafond à la française pour unifier la surface et permettre des compo-
sitions plus riches et variées. Le succès fut immédiat dans les pièces d’apparat des grandes demeures. ces décors sont 
décrits dans l’inventaire du palais du Luxembourg en 1644 : « les plats fonds du plancher aussi en compartiments enrichi 
de festons, cartouches, consoles et autres ornements de sculpture, peint, doré et azuré ». sur les trois projets conservés, 
notre dessin est le seul qui soit rehaussé d’un vieux rose ou « rouge glacé » décrit par Claude Maugis aumônier de la Reine 
dans un rapport à Richelieu. Ce projet, conçu pour l’antichambre ou plus probablement pour la chambre d’apparat de la 
reine est celui qui comporte le plus d’éléments symboliques : les armoiries de la reine (France et médicis d’autriche, la 
couronne fermée et le Lys de France, le H d’Henri iV pris dans une cordelière de veuve dite « lacs d’amour » qui symbo-
lise l’indissolubilité du Mariage. Enfin à la place du spectre royal, le caducée de la Régence, symbole de paix et d’harmo-
nie, dont le dieu Hermès se servait pour conduire son troupeau. Les deux panneaux latéraux peints en camaïeu rose et 
vert représentent minerve protégeant l’abondance de la Discorde, et la renommée et la Victoire couronnant la régente. 
Ce projet, conçu pour l’antichambre ou plus probablement pour la chambre d’apparat de la Reine est celui qui comporte le 
plus d’éléments symboliques : les armoiries de la reine (France et médicis d’autriche, la couronne fermée et le Lys de France, 
le H d’Henri IV pris dans une cordelière de veuve dite « lacs d’amour » qui symbolise l’indissolubilité du Mariage).
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47  
piErrE ÉtiEnnE LESuEur 
(nîmES ? - HAmbourG 1802) 
Vue animée de la Place Amamlienborg de 
Copenhague 
Aquarelle, plume et encre brune. 
Signée, située et datée en bas à droite 
« Copenhague 1800 », diverses annotations 
dans les marges latérales 
(Insolée, diverses petites taches). 
21 x 27 cm 1 500 / 1 800 €

Peintre décorateur, Lesueur séjourna vers 1790 à 
copenhague où il réalisa le décor du Palais ericksen.

46  
JEAn cotELLE L’ANCIEN  
(mEAuX 1607 - pAriS 1676) 
Projet de plafond à poutres et 
compartiments, vers 1630-40 
Mine de plomb, lavis gris. 
Annotée au verso. 
(Petites taches). 
29 x 23,5 cm 1 000 / 1 200 €

48

47

46
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48  
AntoinE iGnAcE mELLinG (1763-1831) 
Vue panoramique de Paris prise du quai de Bercy, vers 1815 
Crayon noir, estompe - mise au carreau. 
Numéroté pour une légende.  
(Légèrement insolé, pliures, quelques piqures). 
24 x 97 cm 
 
Notre dessin est préparatoire à la grande aquarelle conservée au Musée Carnavalet, et datée de 1815 (inv.3766).
 8 000 / 12 000 €

48
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49  
ÉcoLE FLAMANDE du Xviie SiècLE 
Scène de port animée 
Sanguine. 
(Pliures, déchirures). 
12,5 x 18,5 cm 400 / 600 €

50  
SuivEur dE DAvid tEniErS 
Scène de pêche dans un paysage fortifié 
Gouache. 
(Quelques épidermures dans le haut). 
18 x 22 cm 1 000 / 1 500 €

50.1

49
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51  
écoLE du nord du Xviie SiècLE 
Paysage fluvial animé 
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts 
de gouache blanche sur papier beige. 
Traces d’initiales en bas à droite 
d’inscriptions peu lisibles « Joos Momper ? ». 
(Dessin doublé, partiellement passé au 
stylet, légèrement insolé). 
22,5 x 22,5 cm 
 
Provenance :  
Vente Ader, Picard, Tajan, Paris, 3 décembre 
1971, n° 11 (ancienne étiquette de vente au verso 
avec une note manuscrite). 2 000 / 3 000 €

52  
Attribué à micHEL vAn dEr voort 
(AnvErS 1714 - AnvErS 1777) 
Chaumière 
Aquarelle, plume et encre brune. 
Annotée « Vervoot » et datée de « 1775 » 
au verso en néerlandais à la plume et encre 
brune. 
(Insolée, petites taches). 
18,5 x 28,5 cm 800 / 1 200 €

52

51
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53  
JAcob mArrEL (1613-1681) 
Étude de tulipe 
Aquarelle sur traits de crayon noir, inscription à 
l’encre brune. 
Inscription à l’encre brune en bas : « Alexand. 
Magnus. Niet  / Maer Admirael Bogaert  / 36, 
Asen, 150 - 0 - 0 ». 
(Pliure et taches en haut à gauche). 
21 x 15 cm 2 000 / 3 000 €

54  
écoLE FLAmAndE du Xviie SiècLE 
Étude de monument 
Plume et encre brune, lavis brun. 
17 x 11,5 cm 500 / 600 €

54

53
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55  
Attribué à AbrAHAm vAn diEpEnbEEcK 
(boiS-LE-duc 1596 - AnvErS 1675) 
Allégorie de la Justice d’après un artiste italien 
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de 
gouache blanche sur papier préparé en brun. 
Cachet non identifié, en bas à droite sur le 
montage (L.3062). 
(Pliures centrales horizontales, petites taches, 
petits manques sur les bords et quelques 
épidermures). 
31 x 27 cm 2 000 / 3 000 €

56  
Attribué à cornéLiS ScHut 
(AnvErS 1597 - borGErHout 1655) 
Feuille d’étude recto-verso avec diverses 
études : Léda et le cygne, femme et enfant, 
paysage, figures et mains 
Plume et encre brune, lavis gris. 
Annotée « Van Dick » en bas à droite au crayon 
noir. 
(Petits manques, encre ferro-gallique, pliures et 
petites taches). 
27,5 x 42 cm 2 000 / 3 000 €

56

55
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57  
écoLE FLAmAndE du Xviie SiècLE 
Les Noces de Cana 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir. 
Datée en bas à gauche « 1619 » et annotations 
peu lisibles en haut à droite. 
(Déchirures en haut à gauche, insolée). 
26 x 19 cm 800 / 1 200 €

58  
Attribué à cornéLiS ScHut 
(AnvErS 1597 - AnvErS 1655) 
La présentation de la Vierge au Temple 
Sanguine - mise au carreau au crayon noir. 
Esquisse au verso, scène d’intérieur avec trois 
personnages, à la plume et encre brune.  
(Petites pliures). 
32,5 x 26 cm 1 200 / 1 500 €

59  
écoLE FLAmAndE du Xviie SiècLE 
Le Christ en croix 
Crayon noir. 
(Pliures et petites taches). 
37 x 27 cm 600 / 800 €

5958

57
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60  
écoLE ESpAGnoLE du Xviie SiècLE 
La Vierge au pied de la croix 
Plume et encre brune. 
Annotée en haut à gauche à la plume et encre 
brune « ? Poder ? ». 
(Dessin collé aux quatre coins, manques et 
petites taches aux quatre coins). 
24 x 14 cm 500 / 600 €

61  
Attribué à ANTONIO DEL CASTILLO 
(cordouE 1616 - cordouE 1688) 
Saint François en extase 
Plume et encre brune. 
(Pliures, petites taches et petits manques sur les 
bords). 
24,5 x 17 cm 1 500 / 2 000 €

61

60
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62  
écoLE ESpAGnoLE du 
Xviie SiècLE, EntourAGE dE 
MURILLO 
Figure assise avec un agneau, 
allégorie de l’Innocence ? 
Pierre noire. 
(Pliures, petits manques sur 
les bords et dans les coins et 
petites taches). 
18 x 14,5 cm 400 / 600 €

63  
écoLE ESpAGnoLE du Xviie 
SiècLE 
Deux enfants jouant aux 
osselets 
Plume et encre brune, lavis 
brun, sanguine, lavis de 
sanguine sur traits de crayon 
noir et rehauts de gouache 
blanche. 
(Dessin doublé, petites taches). 
8,5 x 13,5 cm 400 / 600 €

64  
Attribué à Antonio 
pELLEGrini  
(vEniSE 1675 - vEniSE 1741) 
L’adoration des bergers 
Plume et encre brune, lavis brun 
Cachet de collection peu lisible 
en bas à droite. 
(Légèrement insolée, pliures et 
taches). 
26 x 20 cm 600 / 800 €

6463
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65  
écoLE itALiEnnE du Xviiie SiècLE 
Le Mariage mystique de Sainte Catherine 
Plume et encre brune, lavis brun 
Diverses annotations en haut à droite 
correspondant aux chiffres placés aux côtes des 
figures. 
(Insolée, petites taches). 
26 x 17 cm 500 / 600 €

66  
écoLE itALiEnnE du Xviiie SiècLE 
La Résurrection par un moine 
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de 
crayon noir. 
Annotations au verso du montage. 
(Dessin doublé, légèrement insolé et petites 
taches). 
22,5 x 29 cm 600 / 800 €

66

65



42

67  
nicoLò riccioLini (romE 1687 - 1772) 
La mort de Joseph 
Plume et encre brune, lavis brun et gris et rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir. 
Annotée « Carlo Maratti » sur le montage. 
(Dessin doublé, traces de pliures et petites taches). 
28 x 18 cm 3 000 / 4 000 €

ce dessin est une étude très accomplie pour La mort de saint Joseph, tableau exécuté par nicolo’ ricciolini pour la cathé-
drale de Mantoue. On connaît un autre dessin de l’artiste, avec beaucoup de variantes, pour le même tableau, réalisé à la 
plume et encre brune et conservé aujourd’hui au metropolitan museum (in. 56.225.5 ; voir : m.B. Guerrieri Borsoi, Un disegno 
inedito di Nicolo’ Ricciolini, Bollettino d’Arte, LXXIV? 1989, 58, p. 67-68). 
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68  
Attribué à GiovAnni rAGGi 
(bErGAmE 1712 - bErGAmE 1794) 
Le Martyre de Saint Simon le Zélote 
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de 
gouache blanche sur papier chamois. 
Cachet en bas à gauche (Lnr). 
(Dessin doublé, légèrement insolé, petites taches 
et quelques épidermures).  
40,3 x 25,7 cm cintré dans le haut 1 500 / 2 000 €

69  
GiovAnni bAtiStA dELL’ErA 
(tréviSE 1765 - FLorEncE 1798) 
Procession en l’honneur de Priape 
Plume et encre brune, lavis brun. 
(Déchirures, pliures et taches). 
36,5 x 34,5 cm 1 500 / 2 000 €

69

68
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70  
domEnico bErnArdo ZiLiotti  
(ActiF à vEniSE EntrE 1730 Et 1780) 
Feuille d’étude recto-verso : La Renommée et 
études de soldats 
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir et 
sanguine. 
Annotée « Ziliotti » en bas à droite. 
(Petits manques restaurés sur les bords, pliures 
et petites taches). 
26,5 x 15 cm 500 / 600 €

71  
Attribué à JEAn-bAptiStE tiLLiArd 
(pAriS 1740 - pAriS 1813) 
Louis XV s’occupe de l’avancement des 
Sciences d’après Leprince 
Crayon noir passé au stylet. 
(Légèrement insolé). 
21 x 17 cm 
 
Le dessin est probablement préparatoire pour 
la gravure du frontispice de Voyage en Sibérie, 
conservée dans la Bibliothèque Nationale de France.
 400 / 500 €

72  
piEtro novELLi (vEniSE 1729 - vEniSE 1804) 
LE couronnEmEnt dE L’EmpErEur d’AutricHE 
FrAnçoiS ii 
Plume et encre brune - mise au carreau au 
crayon noir. 
Numérotée en bas à droite « 123 ». 
Deux cachets non identifiés au verso. 
(Petite déchirure en bas à gauche).  
52 x 75,3 cm sur deux feuilles jointes par le centre
 800 / 1 200 €

7271
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73  
GiovAnni bAttiStA tiEpoLo (vEniSE 1696 - vEniSE 1770) 
Personnage vénitien en pied regardant vers la gauche 
Plume et encre brune, lavis brun. 
(Pliures et petites taches). 
22 x 13 cm 8 000 / 10 000 €
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74  
FrAncESco LA mArrA  
(nApLES 1710 - 1792) 
Femme portant son enfant 
Plume et encre noire sur traits de 
crayon noir. 
Signée en bas à droite. 
(Pliures et petites taches). 
On joint une autre feuille du même 
artiste, femme et enfant avec des 
lutteurs. 
27 x 19,5 cm 500 / 600 €

75  
écoLE itALiEnnE du Xviiie SiècLE 
Académie d’homme assis 
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier gris. 
(Pliures, quelques taches). 
41,5 x 25,5 cm 400 / 600 €

76  
écoLE boLonAiSE du Xviiie SiècLE 
(1703-1770) 
Double portrait de femmes 
Sanguine, pierre noire et rehauts 
d’aquarelle, le chignon rajouté 
postérieurement. 
(Deux petites bandes de papiers 
ajoutées dans le haut et dans le bas, 
pliures et petites taches). 
15 x 15 cm 
 
Provenance : 
Vente Ader, Picard, Tajan, Paris, 4 
novembre 1970, n° 61. 500 / 600 €

76

75
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77  
GiovAnni domEnico tiEpoLo (vEniSE 1727 - vEniSE 1804) 
Étude de tête au chapeau de fourrure 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu. 
Traces d’annotations au verso à la plume et encre brune. 
(Traces de restaurations). 
20 x 15,5 cm 
 
Provenance: 
Vente anonyme, Sotheby’s, New York, 21 janvier 2003, n° 81, reproduit. 4 000 / 5 000 €
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78  
Attribué à GiovAnni bAttiStA buSiri  
(romE 1698 - romE 1757) 
Paysage animé au pont avec berger et son 
troupeau 
Plume et encre brune, lavis gris. 
(Dessin doublé, légèrement insolé et petites 
taches). 
On joint un paysage gravé par Gauermann et 
daté de 1806. 
29,5 x 45 cm 600 / 800 €

79  
Attribué à Antonio SEnApE 
(romE 1788 - nApLES 1850) 
Vue panoramique de Naples 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir. 
Annotée à droite « Panorama di Napoli dalla 
parte di Chiapa ? preso dalla Villa di Muffo al 
Vomero ». 
(Insolée). 
23 x 141 cm sur quatre feuilles 1 500 / 2 000 €

80  
piEtro GiovAnni GASpAri 
(vEniSE 1720 - vEniSE 1785) 
Une paire de paysages animés avec des ruines 
Gouaches. 
Annotées et datées de façon peu lisible au verso 
« 1774 ? Ricci ? Gaspari ? ». 
(Petites taches). 
17,3 x 12 cm chacune de forme ovale
 1 500 / 2 000 €

79
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81  
écoLE FrAnçAiSE du Xviiie SiècLE 
HErcuLE, minErvE Et mArS d’AprèS 
rAFFAELLino dA rEGGio 
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de 
crayon noir. 
Annotations au crayon noir au verso du 
doublage. 
(Dessin doublé, pliures et petites taches, pièce 
de papier ajoutée en bas à droite). 
37 x 25 cm 
 
Notre étude est une copie du dessin conservé au 
British Museum (n° inv. FF,2.104). 400 / 600 €

82  
Attribué à cHArLES-JoSpEH nAtoirE 
(Nîmes 1700 - Castelgandolfo 1777) 
Olinde et Sophronie délivrés par Clorinde 
Crayon noir, légère estompe et rehauts de 
gouache blanche sur papier chamois. 
24 x 30,5 cm 
 
Provenance :  
Cachet Capitaine au verso. 
 
Œuvre en rapport : 
Un autre dessin de même sujet est conservé au 
musée du Louvre (voir : S. Caniglia-Brunel, Charles 
Joseph Natoire, Édition Athéna, Paris, 2012, n° 274, 
reproduit). 1 200 / 1 500 €

79

82
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83  
écoLE FrAnçAiSE du Xviiie SiècLE 
Allégorie présumée de la naissance du premier 
Dauphin Louis-Joseph de France, 1781 
Plume et encre brune. 
Annotation barrée dans le dessin : « Ludovico XVI 
(mot illisible) delphino anno 1781 ». 
Inscription sur le montage : « Par Le Pont Saint 
Martin. Du Planier 1792 » - « Croquis fait par M. 
du Planier et exécuté en transparent à Moulins à 
l’occasion de la naissance de Madame… ». 
Cachet Triqueti en bas sur le montage arraché 
(L.1304).  
(Dessin doublé, déchirure due à l’encre ferro-
gallique dans le bas). 
31 x 22 cm 600 / 800 €

84  
EdmE-SébAStiEn JEAurAt 
(vErmEnton 1725 - pAriS 1803)  
L’Enfance de Bacchus, 1781 
Plume et encre noire sur traits de crayon noir et 
lavis d’encre. 
Signée et datée en bas à droite.  
25,5 x 20,5 cm 
 
Provenance :  
Ancienne collection Heseltine, son cachet en bas à 
gauche (L.1507). 600 / 800 €

85  
Attribué à JAcquES-André portAiL 
(brESt 1695 - brESt 1759) 
Deux hommes en conversation 
Sanguine et crayon noir. 
Étude au dos. 
(Papier gondolé, taché et insolé). 
14 x 18,5 cm 600 / 800 €

8584
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86  
LouiS cArroGiS dit cArmontELLE (pAriS 1717 - pAriS 1806) 
Trois femmes à l’ouvrage sur une terrasse 
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir. 
(Petits trous et légèrement insolée). 
28,5 x 21 cm 10 000 / 15 000 €
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87  
piErrE LELu (pAriS 1741 - 1810) 
Cour de ferme 
Plume et encre brune, lavis gris. 
On joint un dessin anonyme sur le 
même montage, deux paysages sur 
le même montage dont une vue de 
Sestri de Levante et une paire de 
dessins, le passage du gué et la halte. 
15,5 x 20 cm 600 / 800 €

88  
EntourAGE dE FrAnçoiS HubErt 
drouAiS (pAriS 1727 - 1775) 
Portrait de femme de trois-quart 
Trois crayons et estompe. 
(Dessin doublé, traces de pliures 
verticales sur le bord droit). 
41,6 x 29,8 cm de forme irrégulière
 800 / 1 200 €

87

88
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89  
AtELiEr dE FrAnçoiS boucHEr (pAriS 1703 - pAriS 1770) 
La tireuse de flèches 
Trois crayons et rehauts de pastel. 
(Quelques rousseurs, pliure horizontale au centre). 
41 x 32,5 cm 
 
Provenance :  
Vente Sotheby’s, Londres, 3 juillet 1996, n° 260. 3 000 / 4 000 €

Nous connaissons deux autres dessins du même sujet, un à la Kunsthalle de Hambourg, un autre de l’ancienne collec-
tion Koenigs. Selon Monsieur Laing, il est difficile de dire qu’une des trois versions existantes est autographe. Ils pour-
raient s’agir aussi de répliques autographes faites sur des dessins commencés par des élèves comme le relate mannlich. 
Nous connaissons une gravure dans le même sens que notre dessin (voir : P. Jean-Richard, L’Œuvre gravé de Fran-
çois Boucher dans la collection Edmond de Rothschild, Paris, Éditions des Musées nationaux, 1978, n° 1474, reproduit). 
nous remercions monsieur. alastair Laing pour les informations afférentes.
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90  
JuLiEn dE pArmE (cAviGLiAno 1736 - pAriS 1799) 
La Méditation 
Sanguine et estompe. 
Signée et datée de « 1786 » en bas à gauche. 
(Dessin collé en plein, petit accident). 
18,5 x 26,5 cm 3 000 / 4 000 €

On peut rapprocher notre dessin d’une œuvre légèrement plus tardive de même sujet, peinte en 1789 (voir P. Rosenberg, 
Julien de Parme 1736-1799, Skira, 1999-2000, p. 149, n° 72, reproduit). La figure peinte, plus habillée, n’a pas la sensualité de 
notre dessin.
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91  
JAcquES dumont, dit LE ROMAIN 
(pAriS 1701 - pAriS 1781) 
Femme alanguie 
Sanguine. 
Annotée en bas à droite « J. Dumont de Rome » 
(Déchirure, manques, restauration, pliures et 
taches). 
23 x 33 cm 600 / 800 €

94  
écoLE FrAnçAiSE du Xviiie SiècLE 
Académie d’homme penché en avant 
Sanguine et estompe. 
Pliures et petites taches. 
52,5 x 32 cm 500 / 600 €

94

92  
d’AprèS JEAn-mArtiAL FrEdou 
(FontEnAy-SAint-pèrE 1710 - vErSAiLLES 1795) 
Portrait à Mademoiselle de Sourdeval 
Sanguine. 
Titrée et datée « 1761 » en bas à droite. 
(Rousseurs). 
On y joint une gravure reprenant le même sujet. 
23,5 x 18,5 cm 400 / 600 €

93  
Attribué à JoSEpH FrAnçoiS pArrocEL 
(AviGnon 1704 - pAriS 1781) 
Feuille d’étude avec quatre mains 
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur 
papier chamois. 
Annotée « Parrocel » au verso. 
(Pliures et petites taches). 
25 x 28 cm 
 
Provenance : 
Vente Ader Picard Tajan, 30 janvier 1974. 600 / 800 €

91 9392
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95  
cHArLES pArrocEL (pAriS 1688 - pAriS 1752) 
Étude d’officier à cheval de dos les bras ouverts 
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier chamois. 
Annotée sur le montage « Charles PARROCEL ». 
(Petites taches). 
24,5 x 20,5 cm 
 
Provenance :  
Vente anonyme, Maîtres Laurin, Guilloux, Buffetaud, Tailleur, Paris, 23 juin 1983, n° 5.
 4 000 / 6 000 €



57

96  
nicoLAS LAncrEt (pAriS 1690 - pAriS 1743) 
Violoniste en pied, accordant son instrument 
Contre-épreuve de sanguine. 
(Légèrement insolée, petites pliures). 
23,5 x 11,5 cm 
 
L’original de notre contre-épreuve, a été vendu à Paris 
(Vente Maître Labat, Paris, 29 janvier 1980, n° 28).
 800 / 1 200 €

97

96

97  
JEAn-bAptiStE tiErcE 
(rouEn 1737 - FLorEncE 1790) 
Paysan napolitain 
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle sur traits 
de crayon noir. 
Signée en bas à gauche dans la marge. 
Cachet peu lisible en bas au centre. 
(Petites taches). 
24 x 15 cm 
 
Provenance :  
Vente de la succession de Monsieur P. Gueraud, Maître 
Champin, Enghien, 20 novembre 1977, n° 70. 500 / 600 €
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98  
écoLE FrAnçAiSE du Xviiie SiècLE 
Étude de chien 
Huile sur papier préparée en ocre jaune. 
(Dessin doublé, manques et déchirures 
en haut à gauche). 
24 x 37,5 cm 2 000 / 3 000 €

99  
AntoinE pESnE 
(pAriS 1683 - bErLin 1757) 
La Halte de chasse 
Plume et encre brune, lavis brun sur 
traits de crayon noir. 
(Petites pliures). 
20,5 x 16,5 cm 
 
Provenance :  
Selon une ancienne étiquette au verso 
« acheté chez Cailleux en 1948, owner 
Jacques Bardae ». 1 200 / 1 500 €

99
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100  
Attribué à JEAn-bAptiStE LE princE 
(mEtZ 1734 - LAGny-Sur-mArnE 1781) 
Étude d’arbre 
Lavis gris sur traits de crayon noir. 
Annoté dans le bas sur le montage 
« Fragonard ». 
21 x 15,5 cm 500 / 600 €

101  
écoLE FrAnçAiSE 
dE LA Fin du Xviiie SiècLE 
Paysage à la ferme 
Gouache. 
(Usures et restaurations). 
25 x 33,5 cm 200 / 300 €

100

101
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102  
cHArLES-FrAnçoiS-piErrE dE LA trAvErSE 
(pAriS 1726 - pAriS 1787) 
Cinq dessins sur le même montage : vues 
animées de Voronitz, Russie 
Plume et encre noire, lavis brun, aquarelle sur 
traits de crayon noir. 
Chaque dessin est situé, daté de « 1788 » et 
numéroté. 
(Légèrement insolé, rousseurs). 
Au verso du montage « Recueil de différentes 
vues de l’Empire de Russie et de ses 
conquêtes / Ier cahier / 6 ». 
47 x 32,5 cm le montage 1 500 / 2 000 €

103  
JEAn piLLEmEnt (Lyon 1728 - Lyon 1808) 
Une paire de paysages : Ferme avec un pont et 
« L’approche de l’hiver » 
Crayon noir. 
Daté en bas à gauche de « 26 décembre 1805 et 
juillet 1806 ». 
(Pliures et petites taches). 
15 x 18,8 cm - 18,4  x 25 cm 
 
Bibliographie :  
Maria Gordon Smith, Pillement, Édition Irsa, 2006, 
p. 304 et 306, n° 315 et 316, reproduit comme 
Pillement.  500 / 600 €

103103
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104  
JEAn-JAcquES dE boiSSiEu (1736-1810) 
Vue animée du château Galliard dans les environs de Lyon 
Plume et encre de chine, lavis gris et rehauts de gouache blanche. 
Monogrammée et datée « 1806 » en bas à gauche.  
Titrée au centre. 
(Petite déchirure dans le coin inférieur droit). 
35 x 51,5 cm. 6 000 / 8 000 €

Le château Galliard était une maison fortifiée abandonnée dans la région de Lyon. Nous connaissons un autre dessin par de 
Boissieu représentant le château Galliard conservé au Getty Museum (inv. 2003.86)
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105  
ALEXiS-nicoLAS périGnon (nAncy 1726 - pAriS 1782) 
Paysage animé avec attelage 
Aquarelle, lavis gris sur traits de crayon noir. 
Monogrammée en bas à droite. 
Annotée au verso : « Ce dessin porte au dos / Vue du vieux château de Rolilin, du côté du midi, dans le 
marquisat de Bade, à deux lieues et demi de Bâle, année 1776 » 
(Légèrement insolée, quelques rousseurs). 
16 x 22,5 cm 500 / 600 €

106  
écoLE dE cHArLES LouiS cLÉriSSEAu (1721 - 1820) 
Vue animée avec des ruines romaines 
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir. 
(Bande de papier ajoutée dans le bas, taches). 
32 x 44 cm 800 / 1 200 €

107  
AntoinE rouX (mArSEiLLE 1765 - mArSEiLLE 1835) 
Chantier naval 
2 aquarelles sur traits de crayon noir. 
Signée et datée en bas à gauche « 1799 ». 
(Petite déchirure en bas à gauche, rousseurs, légèrement insolée). 
On joint une aquarelle recto-verso avec une étude de voilier et des scieurs. 
20 x 32,5 cm 1 000 / 1 500 €

107107
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108  
écoLE FrAnçAiSE 
dE LA Fin du Xviiie SiècLE 
Projet de jardin anglais 
Aquarelle, plume et encre noire. 
(Pliures et taches). 
38 x 17 cm 
 1 200 / 1 500 €
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109  
écoLE FrAnçAiSE dE LA Fin du Xviiie SiècLE 
Plans de partition du jardin anglais de Monsieur Bodard de Saint-James acquis par le Duc de Praslins en 
1787 
Aquarelle, plume et encre brune. 
(Pli central et déchirures). 
50,5 x 62,5 cm 
 
Il s’agit du plan au moment de l’achat des terrains. Il existe aux Archives nationales un plan pour l’aménagement du jardin 
anglais du duc de Praslin, daté de 1788. 2 000 / 3 000 €
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110  
écoLE FrAnçAiSE néocLASSiquE 
projet pour un arc de triomphe 
Plume et encre brune, crayon noir et aquarelle. 
On joint quatre projets pour un arc de triomphe 
et un projet de temple. 
22 x 33,5 cm 600 / 800 €

111  
écoLE FrAnçAiSE du Xviiie SiècLE 
Dessus de cheminée du château d’Anet 
Plume et encre brune sur trait de sanguine, lavis 
gris. 
Annotée et datée « 1742 » dans le bas.  
(Dessin collé en plein, pliure au centre). 
On joint un dessin français néoclassique. 
20,5 x 28 cm 500 / 600 €

112  
écoLE FrAnÇAiSE dE LA prEmièrE pArtiE 
du Xviiie SiècLE, EntourAGE dE GiLLES-mAriE 
oppEnordt 
Projet d’ostensoire 
Sanguine. 
(Coupée dans la partie supérieure). 
On joint un projet de surtout de table du début 
du XVIIIe siècle. 
53 x 38 cm 500 / 600 €

110

111

111 112
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113  
piErrE FrAnçoiS LéonArd FontAinE (pontoiSE 1762 - pontoiSE 1853) 
Trophé guerrier 
Plume et encre brune, lavis d’encre sur traits de crayon noir. 
Signée et datée sur la gauche « Fontaine an 6 ». 
Cachet de la collection Alexandre Ujlaki (L.3532). 
(Collée sur son montage ancien, petits manques). 
20 x 42,5 cm en forme de demi-lune 1 200 / 1 500 €

114  
JEAn démoStHènE duGourc 
(vErSAiLLES 1749 - pAriS 1825) 
Projet de monture pour un vase en pierre dure 
Plume et encre noire, lavis gris. 
(Pliures et petites taches). 
17,5 x 12,8 cm 
 
Provenance : 
Archive du bronzier-ciseleur François Rémond (1747-
1812). 600 / 800 €

Dugourc fournit au duc d’Aumant de nombreux pro-
jets pour les montures de bronzes dorés de sa fameuse 
collection de porcelaines de Chine et de pierres dures 
dont une partie fut acquise par le Garde-Meuble royal 
et la reine lors de la vente de 1782.

115  
Attribué à piErrE pEtitot 
(LAnGrES 1760 - pAriS 1840) 
Projet de vase aux cygnes 
Sanguine. 
(Dessin doublé). 
On joint un second projet de vase attribué à 
Petitot. 
21,5 x 15 cm 800 / 1 000 €

116  
JEAn démoStHènE duGourc  
(vErSAiLLES 1749 - pAriS 1825) 
Projets de fauteuils à la corbeille de fleurs 
Plume et encre noire, lavis brun, aquarelle, sur 
traits de crayon noir. 
(Insolée, petites taches). 
12 x 19,5 cm 1 000 / 1 500 €

117  
JEAn-démoStHènE duGourc (1749-1825) 
Trois projets de fauteuil sur la même feuille : 
deux projets d’accotoirs en tête de bélier et 
corps de serpent et un projet de dossier en 
bois sculpté 
Plume et encre noire, lavis brun et aquarelle. 
(Pliures et petites taches). 
12 x 25 cm 1 000 / 1 500 €

Jean-Démosthène Dugourc fournit de nombreux projets 
de sièges, toujours très originaux, pour le Garde-meuble 
de la couronne et pour les menuisiers, principalement 
Georges Jacob. il est l’auteur du fameux mobilier « aux 
épis » pour la chambre de marie-antoinette au Trianon. 
en 1790, pour le nouveau mobilier de madame elisa-
beth et de monsieur, frère du roi, Dugourc compose un 
canapé et des fauteuils « pompéiens » à crosse et une 
chaise en acajou ornée d’un serpent (voir : madelaine 
Jarry, Le siège français, Office du Livre, Fribourg, 1973, 
p. 260).

113
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118  
JEAn démoStHènE duGourc (vErSAiLLES 1749 - pAriS 1825) 
Projet pour une table et un service à l’égyptienne 
Plume et encre noire, lavis gris, sur traits de crayon noir. 
(Pliures et petites taches). 
20,8 x 36,4 cm mis à l’échelle dans le bas 
 
Provenance : 
Archive du bronzier-ciseleur François Rémond (1747-1812) 3 000 / 4 000 €

Dessinateur de Boiseries, meubles, bronzes d’ornement, décors d’opéra, modèles de 
soieries, Dugourc fut un des principaux créateurs du style « étrusque » néoclassique sous 
Louis XVI. Il travaille pour le comte d’Artois, pour Monsieur comte de Provence, pour le 
Garde-Meuble de la Couronne, pour le roi de Suède, pour le tsar Paul Ier, etc. En 1800, il se 
rendit en Espagne et y resta jusqu’en 1814. Il réalisa le décor intérieur du la Casita del Labra-
dor dans le parc d’Aranjuez, quintessence du style néo-classique. Ce projet de table égyp-
tienne peut-être mis en rapport avec l’appartement royal prévu pour Charles III à l’Escorial 
dès 1786 et qui comportait une sale égyptienne, un cabinet chinois et une galerie étrusque. 
Le projet jugé sans doute trop audacieux fut abandonné.

119  
écoLE FrAnçAiSE dE LA Fin du Xviiie SiècLE 
Deux projets de pilastre 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun. 
(Dessin doublé). 
40 x 14 cm sur deux feuilles jointes. 500 / 600 € 119

118
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120  
LorEnZo quiroS (LoS SAntoS dE mAimonA 1717 - SéviLLE 1789) 
Loth et ses filles fuyant l’incendie de Sodome 
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir. 
Signée en bas à gauche. 
On joint deux dessins de l’école espagnole, une femme en prière et le martyre 
d’une sainte. 600 / 800 €

121  
ÉcoLE ESpAGnoLE du début du XiXe SiècLE 
La fusillade du 2 mai 1808 
Plume et encre noire. 
Au verso du montage une gravure allégorique.  
(Pliures, petites déchirures et petites taches). 
On joint trois autres dessins de l’école espagnole : une scène de lavement 
de pieds, une étude d’ange et un dessin recto-verso avec des études de 
personnages. 
21 x 30,5 cm 300 / 400 €

122  
écoLE ESpAGnoLE du Xviie SiècLE 
Pèlerin en prière 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir. 
Annotations au verso. 
(Pliures et petites taches, manque sur le bord droit). 
15 x 12 cm 300 / 400 €

122
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123  
écoLE ESpAGnoLE du Xviie SiècLE 
Fidèles en prière avec le Christ et des angelots 
Plume et encre brune, lavis gris. 
(Pliures et taches). 
On joint trois dessins de l’école espagnole : une 
scène de l’enfer, des putti et des jeunes femmes 
jouant aux osselets. 
23,5 x 35 cm 300 / 400 €

124  
écoLE FLAmAndE vErS 1700 
Paysage classique animé 
Plume et encre brune sur esquisse à la sanguine. 
Annotée au verso en haut à droite « Parrocel ». 
(Insolée, petits manques, épidermures). 
33,8 x 41,3 cm sur deux feuilles jointes par le 
milieu 600 / 800 €

125  
écoLE FLAmAndE vErS 1700 
Étude de guerrier à genou 
Sanguine sur traits de crayon noir. 
Annotée « Rubens » en bas à gauche. 
(Insolée, pliures et petites taches). 
16 x 10 cm 300 / 400 €

126  
écoLE du nord du Xviiie SiècLE 
Copie de l’autoportrait de Rembrandt 
Sanguine. 
Cachet de collection non identifié en bas à droite 
(L.1708a). 
(Pliures et petites taches ). 
14,5 x 12 cm 400 / 500 €

123
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127  
écoLE du nord du début du Xviiie SiècLE 
Projet de fontaine avec Pan 
Plume et encre brune, lavis gris. 
Cachet peu lisible en bas à gauche. 
(Dessin doublé, légèrement insolé, petites 
taches). 
9,5 x 15 cm 400 / 600 €

128  
écoLE néocLASSiquE du nord 
Diunidé dévorant des cadavres 
Crayon noir. 
Annoté « Desprez » au crayon noir dans le haut 
de la marge du montage. 
(Petits accidents sur les bords, petites taches et 
petites pliures). 
21 x 30 cm 600 / 800 €

129  
ÉcoLE DANOISE néocLASSiquE 
Horace tuant sa sœur Camille 
Huile sur papier préparé en brun et sur traits de 
crayon noir. 
Annotée en bas à droite sur le montage 
« David ». 
(Petits manques en bas à gauche et 
épidermures). 
31 x 43,5 cm 1 200 / 1 500 €

on peut rapprocher cette esquisse de deux composi-
tions : La continence de scipion de Vincenzo camuccini 
et La mort de Socrate de christian Fadder Hoyer (voir : 
A. K. Monrad, Mellem guder og helte, catalogue d’ex-
position du 17 février au 29 avril 1990, statens museum 
for Kunst, Copenhague, p.74 et 75, cat. 93)

129
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130  
FrAncESco GiuSEppE cASAnovA (LondrES 1727 - vordErbrüHL 1802) 
Militaires jouant aux cartes 
Plume et encre brune, lavis brun, aquarelle sur traits de crayon noir. 
Signée en bas à droite. 
(Déchirure restaurée sur environ 8 cm en bas au centre, quelques épidermures). 
26,5 x 34,5 cm 1 500 / 1 800 €



73

131  
GEorGE romnEy 
(dALton-in-FurnESS 1734 - KEndA 1802) 
Étude pour une scène d’histoire : assemblée de 
personnages 
Crayon noir. 
(Légèrement insolé). 
14 x 23 cm 600 / 800 €

132  
écoLE AnGLAiSE dE LA Fin du Xviiie SiècLE 
Deux vues et un plan de la rade de Toulon 
Aquarelle, plume et encre noire. 
Monogrammée « SR » et datée octobre 1793.  
(Pliures).  
On y joint une carte anglaise de la rade de 
Toulon gravée. 
41 x 24,5 cm 500 / 600 €

133  
tHéodorE Gudin (1802-1880) 
Deux marines 
Lavis brun et rehauts de gouache blanche. 
 Signées en bas à gauche, l’une datée « 1878 ». 
19 x 26 cm - 20 x 28 cm 500 / 600 €

134  
écoLE FrAnçAiSE vErS 1800 
Assemblée de personnages : incroyables et 
merveilleuses 
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir. 
Annotée et datée « Carl Vernet 1814 » en bas à 
gauche. 
(Dessin doublé d’un papier japon, traces de 
pliures et petites taches). 
20 x 30,5 cm 300 / 400 €

134
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134 B 
JAcquES-LouiS dAvid (pAriS 1748 - bruXELLES 1825) 
Athéna 
Plume et encre noire. 
Annotée en bas à gauche « A l’arc de Constantin », et paraphes des fils de David en bas à droite. 
Au verso de l’ancien montage, inscriptions de Charles Saunié avec son cachet en bas à droite « Dessin du 
temps de son séjour à Rome, l’inscription à gauche est de sa main, les deux paraphes, J.D et E.D sont ceux 
de ses fils Jules et Eugène qui paraphèrent tous les dessins, croquis et pages d’Album de leur père lors delà 
vente de 1826 ». 
21 x 14,8 cm 
 
Notre dessin correspond à une étude de David faite d’après une figure d’un relief de l’Arc de Constantin, connu jusqu’à 
maintenant par un calque de l’album de Cahors (voir : P. Rosenberg et L. A. Prat, Jacques Louis David, Catalogue Raisonné 
des dessins, tome II, Milan, 2002, Éditions Léonardo Arte, n° 86, p. 838). 3 000 / 5 000  €

Les ombres hachurées témoignent d’une attention plus poussée de l’artiste que l’on retrouve assez rarement dans ses des-
sins d’après l’Antique, généralement exécutés au trait et lavis (voir pour des dessins comparables, opus cité supra n° 746-843).
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135  
Attribué à JEAn-AuGuStE-dominiquE inGrES (montAuvAn 1780 - pAriS 1867) 
Portrait d’homme à mi-corps tenant une feuille de papier roulée, devant un paysage 
Crayon noir, estompe et rehauts de gouache blanche. 
Forme dessinée ovale dans un rectangle. 
Signé au crayon noir le long du bord dessiné en bas à droite : « Ingres Eleve de David f. ». 
(Quelques taches, légèrement insolé, petites déchirures sur le bord supérieur et inférieur, et deux petites 
déchirures (moins de 1cm) dans le paysage à droite au centre). 
 
Provenance :  
Ancienne collection Jean de Soutter, puis par descendance. 8 000 / 10 000 €

Ce portrait romantique raffiné correspond au style dessiné de Ingres dans les années 1797-1799. On peut le rap-
procher du portrait de Pierre-Guillaume cazeaux (Hans naef, Die Bildniszeichnungen von J.-A.-D. Ingres, tome iV, 
n° 23, reproduit) dans l’utilisation de l’estompe et des rehauts de blanc - jusqu’au point de gouache sur le bout du nez. 
on remarque également l’utilisation de blanc sur la commissure de lèvres comme dans le portrait de Jean-charles-au-
guste Simon (opus cité supra, n° 30). Le portrait en pied de l’artiste Barbara Bansi (opus cité supra, n° 26) est éga-
lement signé « ingres eleve de David » d’une écriture tout à fait similaire. cette signature permet de dater le des-
sin entre son arrivée à Paris en 1797 et avant le Grand Prix de rome remporté par David en 1801. seul le paysage 
inhabituel par rapport aux futurs paysages romains nous donne une hésitation quant à une attribution pleine et entière. 
D’une technique minutieuse, il rappelle le travail de miniaturiste appris de son père et de portraitiste auprès de son profes-
seur toulousain Joseph Roques. Il s’en distingue cependant par un romantisme influencé par les portraits de Jean-Baptiste 
isabey.



77

136  
AdoLpHE roGEr 
(pALAiSEAu 1800 - pAriS 1880) 
Copie de l’autoportrait d’Ingres 
Crayon noir et légère estompe. 
(Dessin doublé). 
On joint une ancienne étiquette 
manuscrite « Monsieur Ingres, par 
Roger, étude pour la chapelle du 
Baptême  / Eglise de Notre Dame de 
Lorette / Paris en l’an 1835 ». 
17,5 x 13,5 cm 300 / 400 €

137  
Attribué à JEAn-AuGuStE inGrES 
(1780-1867) 
Étude d’après l’antique : Le Combat 
des amazones 
Mine de plomb. 
Signée en bas à gauche. 
(Insolée et piqures). 
13 x 18,5 cm 1 500 / 3 000 €

137
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138  
Attribué à piErrE-pAuL prud’Hon (cLuny 1758 - pAriS 1823)  
Étude d’après l’antique 
Pierre noire, estompe et rehauts de craie sur papier anciennement bleuté, retouches postérieures de craie 
blanche et de gouache blanche. 
37.5 x 25.5 cm 
(Petites pliures, insolée et taches). 
 
Provenance:  
- Selon une étiquette ancienne il proviendrait de la vente Belloch, note de Victor Prouté, juin 1911. 
- Ancienne collection Anatole France, selon une inscription au verso, n° 145 de sa vente. 3 000 / 4 000 €
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139  
FrAnçoiS GérArd dit LE bAron GérArd (romE 1770 - pAriS 1837) 
Portrait de femme en buste 
Pierre noire et craie blanche sur papier bleu. 
Au dos, plusieurs études. 
24,5 x 17,5 cm 5 000 / 6 000 €



80

140  
rodoLF topFFEr 
(GEnèvE 1799 - GEnèvE 1846) 
Femme en pied regardant vers la gauche 
Crayon noir. 
Dédicacé « A Ginette » au crayon noir au verso 
du montage. 
(Dessin doublé). 
On joint une autre étude femme du même 
artiste. 
29,5 x 16 cm 400 / 600 €

141  
ALpHonSE pErrin (rEimS 1798 - rEimS 1874) 
Portrait de femme de profil gauche la tête 
baissée 
Crayon noir. 
Signé et dédicacé en bas à gauche. 
28 x 21,5 cm 300 / 400 €

142  
ALEXAndrE mAriE coLin 
(pAriS 1798 - pAriS 1875) 
Portrait d’un apprenti artiste, 1824 
Crayon noir et estompe. 
Signé et daté en bas à gauche « A Colin  / Le 18 
avril  / 1824 ». 
12,6 x 9 cm 200 / 300 €

142
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143  
romAin cAZES (1810-1881) 
Portrait d’homme, 1836 
Mine de plomb sur papier tablette. 
Signée et datée en bas à droite.  
(Insolée, petites taches). 
27 x 21,5 cm 1 000 / 1 500 €

144  
Attribué à tHéodorE GéricAuLt  
(rouEn 1791 - pAriS 1824) 
Cheval et lad 
Crayon noir. 
Annoté en bas à gauche sur le montage 
« Géricault » et en bas à droite « donné par 
Jamart 1832 ». 
(Dessin doublé, insolé et petites taches). 
6 x 10 cm 800 / 1 000 €

144
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145  
EuGènE dELAcroiX (cHArEnton-SAint-mAuricE 1798 - pAriS 1863) 
Feuille d’études 
Crayon noir. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à gauche (L.838A) 
24 x 19,5 cm 1 500 / 2 000 €
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146  
EuGènE dELAcroiX 
(cHArEnton-SAint-mAuricE 1798 - pAriS 1863) 
L’entrée d’Abd el Ramhane, sultan du Maroc, 
reprise de l’assemblée dans le bas 
Crayon noir. 
(Pliures et petites taches). 
22 x 35 cm 1 500 / 2 000 €

147  
EuGènE dELAcroiX 
(cHArEnton-SAint-mAuricE 1798 - pAriS 
1863) 
Feuille d’étude avec des figures orientales, 
voyage au Maroc 
Lavis et dessin au pinceau de sépia. 
(Petites pliures et petit trou en haut à gauche). 
20 x 30,5 cm 800 / 1 000 €

147
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148  
ALEXAndrE bidA (touLouSE 1823 - 
buLm 1895) 
Danseur et fumeurs orientaux 
Crayon noir - traces de mise au 
carreau au crayon noir. 
Signé en bas à droite et légendé 
dans la marge en bas à gauche. 
(Pliures et petites taches). 
On joint deux autres dessins (une 
académie et un cavalier) et un 
portrait de femme de Giraud. 
32,5 x 24,5 cm 400 / 500 €

149  
cHArLES ZAcHAriE LAndELLE 
(LAvAL 1908 - cHEnnEvièrES-Sur-
mArnE 1908) 
Paysage d’Afrique du Nord 
Pastel. 
Trace de cachet en bas à droite. 
19,5 x 45,5 cm cintré dans le haut.
 500 / 600 €

149
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150  
tHéodorE GéricAuLt (rouEn 1791 - pAriS 1824) 
Le Giaour 
Crayon noir. 
Verso rehaussé au crayon noir par transparence sur la figure. 
(Pliures et petites taches). 
18,5 x 24 cm 
 
Provenance :  
Ancienne collection Coutan-Hauguet, son cachet en bas au centre et au verso (L.464). 
 5 000 / 6 000 €

on peut comparer notre dessin à celui en sens inverse appartenant à la collection coutan-Hauguet, préparatoire pour la 
lithographie (voir : G. Bazin, Géricault, Wildenstein Institut, 1997, Paris, Bibliothèque des Arts, p. 194, fig. 2469, reproduit). 
notre dessin est également préparatoire à la lithographie (voir : e. Bugerolles, Géricault, dessins et estampes des collections 
de l’École des Beaux Arts, catalogue d’exposition, 25 novembre 1997 - 25 janvier 1998, Ensba, Paris, p. 262, fig. E.66).
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151  
écoLE FrAnçAiSE vErS 1870 
Étude de soldats 
Sanguine, estompe et rehauts de craie blanche 
sur papier beige. 
Dessin anciennement attribué à Manet. 
Esquisse de cheval au verso à la sanguine. 
(Petites déchirures, annotations au crayon noir 
au verso, coupée aux quatre coins). 
25,5 x 42 cm 
 
Dessin anciennement attribué à Manet. 400 / 600 €

152  
SpAniSH ForGEr 
Scène de couronnement 
Gouache sur vélin avec dorures. 
(Pliures et petites taches). 
28,5 x 21 cm 800 / 1 000 €

153  
écoLE FrAnçAiSE du début du XiXe SiècLE 
d‘AprèS LE bAron GroS 
Projet de décor pour Louis XVIII avec Jupiter, 
Diane et La Gloire de Louis XVIII 
Huile sur papier et crayon noir. 
On joint quatre dessins. 
18 x 12.5 cm - 14.5 x 8 cm 400 / 500 €

154  
pAuL bAudry 
(LA rocHE-Sur-yon 1828 - pAriS 1886) 
Nu à la fontaine 
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
44,5 x 24,5 cm 400 / 500 €

153 154153 152
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155  
HEnri FAntin-LAtour (1836-1904) 
Nymphe 
Pastel, fusain, craie blanche et crayon noir sur carton. 
Monogrammé en bas à droite.  
(Papier bruni). 
48 x 32,5 cm 
 
Un certificat de la Galerie Brame et Lorenceau en date du 28 juillet 2016 sera remis à l’acquéreur. 3 000 / 4 000 €
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156  
EuGènE FromEntin (LA rocHELLE 1820 - LA rocHELLE 1876) 
Centauresse 
Trois crayons. 
Inscription : « Souvenir de l’ami disparu M. Fromentin» sur un papier rapporté. 
Cachet de l’atelier Fromentin en bas à droite (L.195). 
40,5 x 49,5 cm 2 000 / 3 000 €
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157  
Attribué à JEAn-bAptiStE cArpEAuX  
(vALEnciEnnES 1827 - courbEvoiE 1875) 
Figure allégorique 
Huile sur papier. 
(Importants manques, déchirures et pliures). 
51 x 33 cm 400 / 600 €

158  
mAuricE LELoir (pAriS 1853 - pAriS 1940) 
Femme nue, étude pour une Renommée 
Crayon noir. 
Signé en bas à gauche.  
(Dessin collé sur les bords, taches). 
35,5 x 23 cm 400 / 600 €

159  
LouiS piLLE  
(pAriS 1866 - romE 1899) 
Relevé de la galerie dorée de la 
Banque de France 
Plume et encre noire, aquarelle sur 
traits de crayon noir. 
Monogrammée en bas à droite et 
datée « novembre 91 ». 
Annotée au verso « grand prix 
de Rome d’architecture en 
1896  / Galerie dorée de la banque 
de France / ancien hôtel du Comte de 
Toulouse ». 
32 x 37,5 cm 500 / 600 €

159
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160  
dEniS-LouiS dEStorS 
(GonESSE 1816 - cHoiSy-LE-roi 1882) 
Élévation de la façade sur le parc de 
l’Hôtel de Camondo 
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
Signée et datée en bas à droite « 1876 ». 
On y joint une gravure de l’Hôtel 
Camondo. 
65 x 99 cm 8 000 / 10 000 €

en 1869, les deux frères abraham-Béhor (1829-
1889) et Nissim de Camondo (1830-1889), ban-
quiers juifs originaires de constantinople, dé-
cident de s’installer à Paris pour développer 
la banque familiale. Un an plus tard, ils font 
l’acquisition de deux terrains mitoyens rue du 
monceau, en bordure du parc. Le comte nis-
sim de Camondo se fait bâtir un hôtel parti-
culier au n° 63 rue de monceau et son frère le 
comte Abraham-Béhor de Camondo confie à 
l’architecte Denis-Louis Destors (1816-1882), 
élève de charles Garnier, le projet de son fu-
tur hôtel au n° 61 rue de Monceau. L’hôtel, 
de style éclectique, est achevé en 1875. De-
nis-Louis Destors recevra d’ailleurs pour ce 
projet la médaille d’argent de l’architecture 
privée, décernée par la société centrale des 
architectes. cette coupe longitudinale est un 
témoignage inédit de cet hôtel dont le dé-
cor intérieur initial est aujourd’hui détruit. 
Une vue de la façade sur la cour de l’hôtel du 
comte Abraham-Behor de Camondo réalisée 
par Denis-Louis Destors en 1876 figure dans les 
collections du Musée des Arts décoratifs, Paris 
(n° d’inventaire: CAM 2012.2.1).
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161  
iSidorE piLS (pAriS 1813 - douArnEnEZ 1875) 
Portrait d’homme, 1871 
Gouache aquarellée sur traits de crayon noir. 
Signée, datée et localisée en bas à gauche 
« I. Pils  / 18 Sept 1871. Eaux Bonnes ». 
(Légèrement insolée et collée sur les bords). 
34,5 x 27,2 cm 600 / 800 €

162  
iSidorE piLS 
(pAriS 1813 - douArnEnEZ 1875) 
Béarnaise en prière et sa fille, 1872 
Aquarelle gouachée sur traits de crayon 
noir. 
Signée, située et datée à l’encre brune en 
bas à gauche « I. Pils  / Eaux Bonnes 9 sept 
1872 ». 
Numéro à l’encre brune en bas à gauche : 
« 2964 ». 
Croquis en verso d’une petite fille sur un 
âne. 
38,2 x 27,5 cm 600 / 800 €

164

163

162161

163  
Léon riESEnEr 
(pAriS 1808 - pAriS 1878) 
Portrait de jeune fille, en buste, tournée 
vers la droite 
Pastel. 
Signé et daté en bas à gauche « 1850 ». 
45 x 40 cm de forme ovale. 600 / 800 €

164  
HEnry monniEr 
(pAriS 1799 - pAriS 1877) 
Portrait de Jules F. Mène, 1934 
Mine de plomb. 
Signée et datée. 
13,6 x 9,5 cm 400 / 500 €
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165  
Luc-oLiviEr mErSon (pAriS 1846 - pAriS 1920) 
Portrait de Filomena Tersini 
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur 
papier végétal. 
Monogrammé en bas à droite et titré en bas à 
gauche. 
29,5 x 23 cm 500 / 600 €

168  
ÉcoLE ITALIENNE 
ou FRANÇAISE du XiXe SiècLE 
Album comprenant 68 pages esquissées et 
13 feuilles démantelées : études de figures, 
silhouettes, différents relevés de motifs de 
mosaïque, notes manuscrites 
Aquarelle, crayon noir et quelques huiles sur 
papier. 
Nombreux dessins sont situés (Sienne, Florence, 
Naples Subiaco..) et datés de « J.Casas / Calas 
mai 56 / 57 », nombreuses vignettes accolées et 
quelques feuilles démantelées. 
28 x 20 cm dimensions de l’album 600 / 800 €

168

167166165

166  
cHArLES cAïuS rEnouX 
(pAriS 1795 - pAriS 1846) 
Deux personnages dans une chapelle, 1829 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
17,5 x 13,5 cm 200 / 300 €

167  
cAmiLLE roquEpLAn 
(mALLEmort 1800 - pAriS 1855) 
Départ pour la chasse au faucon 
Aquarelle gouachée. 
Monogrammée et dédicacée « A Charlotte » en 
bas à droite. 
(Isolée). 
34 x 23 cm 600 / 800 €
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169  
écoLE FrAnçAiSE du XiXe SiècLE 
Album Amicorum comprenant 117 dessins lavis, crayon noir, aquarelle de divers formats, et des gravures et 
des photos diverses. 
40,5 x 57 cm dimensions de l’album 2 000 / 3 000 €

169169

169169
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170  
ÉcoLE FRANÇAISE du XiXe SiècLE 
Calvaire de Pleyben 
Pierre noire et craie blanche sur papier gris. 
Signée indistinctement en bas à gauche. 
Titrée en bas à droite « Calvaire de Peyben n. 7 
construit en 1650 par V.IV. Ozanne de Brest ». 
41 x 60 cm 1 200 / 1 500 €

171  
écoLE FrAnçAiSE vErS 1800 
Pastorale 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir. 
(Légèrement insolée, petites taches). 
25 x 41 cm 300 / 400 €

172  
cHArLES GEorGES KocH (1857-?) 
Cerf dans un paysage 
Plume et encre noire, lavis gris. 
Signée en haut au centre et annotée dans la 
marge « Charles Georges Kock n° 64» à la plume 
et encre noire. 
(Petits accidents sur les bords). 
33 x 29 cm 400 / 600 €

172

171

170
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173  
édouArd bErtin (pAriS 1797 - pAriS 1871) 
Vue de Capri 
Crayon noir et légère estompe. 
(Petits accidents sur le coin supérieur droit et 
petites taches). 
35.5 x 51 cm lobé dans le haut 600 / 800 €

174  
JEAn ALAuX (bordEAuX 1786 - pAriS 1864) 
Vue de Rome 
Lavis brun sur traits de crayon noir. 
Signé en bas à droite. 
(Légèrement insolé, pliures et petites taches). 
27,5 x 41,5 cm 1 500 / 2 000 €

175  
écoLE FrAnçAiSE du XiXe SiècLE 
Un montage avec sept paysages : marines et 
montagnes 
Huile sur papier. 
(Déchirures sur l’une d’elles). 
38 x 53,2 cm dimensions du montage 600 / 800 €

174173

175
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176  
S. dunAnt (ActiF Au XiXe SiècLE) 
Vue animée de la grotte de Pausilippe 
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
Signée en bas au centre. 
(Légèrement insolée, rousseurs). 
32 x 22 cm 400 / 500 €

177  
JEAn JAcquES cHAmpin 
(ScEAuX 1796 - pAriS 1860) 
Vue de la route de Seeburg, en Suisse 
Lavis brun sur traits de crayon noir. 
Situé et daté sur le montage « route du Seeburg 
près Maria Zell  / 13 juillet 50 ». 
On joint quatre autres paysages datés et situés 
du même artiste, (Bourneville, un ermitage, 
Tichler Karr, et une vue de la cascade de Grésy). 
33 x 25 cm 1 200 / 1 500 €

177

176
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178  
tHéodorE rouSSEAu  
(pAriS 1812 - bArbiZon 1867) 
Les remparts de Thiers 
Crayon noir. 
Cachet du monogramme en bas à gauche 
(L.2437). 
(Insolé et taches). 
27,5 x 39 cm 600 / 800 €

on connaît une autre vue des remparts de Thiers datée 
vers 1830 (m. schulman, Théodore Rousseau Catalogue 
raisonné de l’œuvre graphique, Paris, 1997, n° 70).

179  
tHéodorE rouSSEAu 
(pAriS 1812 - bArbiZon 1867) 
Chemin en sous-bois 
Plume et encre brune. 
Cachet de l’atelier en bas à gauche (L.2437). 
(Dessin collée en plein, insolé, déchirures). 
12,5 x 20 cm 800 / 1 200 €

179

178
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180  
tHéodorE rouSSEAu (pAriS 1812 - bArbiZon 1867) 
Paysage avec habitations 
Plume et encre brune. 
Cachet du monogramme en bas à gauche (L.2437). 
(Insolée, contre-collée). 
12,5 x 20 cm 1 500 / 2 000 €
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181  
ALFrEd dE drEuX (pAriS 1810 - pAriS 1870) 
Attelage d’une calèche à huit ressorts 
Aquarelle et rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir. 
Signée en bas à gauche. 
Étiquettes au verso. 
(Insolée). 
18,5 cm x 38 cm 3 000 / 4 000 €

On connait un dessin en sens inverse de même sujet non signé (voir M.C. Renauld, Alfred de Deux, Actes Sud, 2008, p. 84 
reproduit). Il existe également une lithographie en sens inverse de notre dessin avec seulement deux chevaux.
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182  
pAuL HuEt (pAriS 1803 - pAriS 1869) 
Hommage au soleil, Rosporden 
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
Située en bas à gauche « Rosporden ». 
Cachet de la vente de l’atelier en bas à gauche (L.1268). 
(Petites traces de colle dans le haut). 
19 x 36 cm 2 000 / 3 000 €
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183  
HorAcE vErnEt (pAriS 1789 - pAriS 1863) 
Deux chevaux - Une vache et son veau - 
Fermière sur un pont et son troupeau de 
vaches 
Trois aquarelles sur traits de crayon noir. 
Signées dans le bas.  
(Légèrement insolées et collées dans leur 
montage). 
8,2 x 4,9 cm - 8,2 x 4,5 cm - 4,4 x 8,2 cm 600 / 800 €

184  
HEnri-JoSEpH HArpiGniES 
(vALEnciEnnES 1819  - SAint-privé 1916) 
Mulet attelé 
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
Signée et datée en bas à gauche « 89 ? » 
et dédicacée en bas à droite « A monsieur 
Jasiede ? ». 
12 x 17 cm 500 / 600 €

185  
roSA bonHEur 
(bordEAuX 1822 - tHomEry 1899) 
Taureau dans un paysage 
Fusain et pierre blanche. 
Signé en bas à droite. 
35 x 54 cm 1 000 / 1 500 €

185

184183



103

186  
FrAnçoiS bonvin 
(vAuGirArd 1817 - SAint GErmAin En LAyE 
1887) 
Fillette au panier en pied 
Lavis brun, aquarelle gouachée sur traits de 
crayon noir sur papier beige. 
Signé et daté en bas à droite « 47 ». 
21 x 14 cm 1 500 / 2 000 €

187  
JEAn-FrAnçoiS miLLEt 
(GrucHy 1814 - GrucHy 1875) 
Le porteur de fagot 
Crayon noir. 
Cachet de l’atelier en bas à droite (L.3727). 
On joint une vue de la campagne à Hippone, en 
Algérie, située et datée en bas à gauche. 
16,5 x 27,5 cm 500 / 600 €

186

187
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188  
Léon AuGuStin LHErmittE (mont-SAint-pèrE 1844 - pAriS 1925) 
Les Lavandières 
Pastel marouflé sur toile. 
Au verso de l’encadrement trois cartes autographes de Léon Lhermitte. 
Signé en bas à gauche. 
31 x 36 cm 4 000 / 6 000 €
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189  
Léon AuGuStin LHErmittE (mont-SAint-pèrE 1844 - pAriS 1925) 
Les Meules 
Pastel gouaché. 
Monogrammé en bas à gauche. 
(Petites écaillures et restaurations). 
22,5 x 33 cm 800 / 1 200 €
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190  
FrAnçoiS-LouiS FrAnçAiS 
(pLombièrES-LES-bAinS 1814 - pAriS 1897) 
Vue animée de Pierrefonds avec deux 
lavandières au premier plan 
Aquarelle partiellement gouachée. 
Signée et datée en bas à droite « 1881 ». 
38 x 47,5 cm 3 000 / 4 000 €

191  
SiGiSmond HimELy (pAriS 1801 - pAriS 1872) 
La vallée de la Seine de la terrasse de Saint-
Germain-en-Laye 
Aquarelle, partiellement gouachée et quelques 
grattages. 
Signée en bas à gauche et datée « 1833 ». 
Annotée au verso de l’encadrement « vue de 
l’aqueduc de Marly, prise de la terrasse de saint 
Germain ». 
(Petites taches). 
47 x 72,5 cm 1 000 / 1 500 €

191

190
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192  
AntoinE cHintrEuiL 
(pont-dEvAuX 1814 - SEptEuiL 1873) 
Le Pont de Septeuil, sur la Vaucouleur 
Mine de plomb et rehauts de craie. 
Non signée.  
Porte un cachet. 
21,5 x 34,5 cm 
 
Provenance :  
Galerie Claude Aubry, 1980. 400 / 500 €

194

194

193

192

193  
Edmond AmAn-JEAn 
(cHEvry-coSSiGny 1858 - pAriS 1936) 
Paysage arboré 
Aquarelle gouachée. 
Signée en bas à gauche. 
(Légèrement insolée). 
47,5 x 37 cm 2 000 / 3 000 €

194  
EuGènE cicÉri (pAriS 1813 - pAriS 1890) 
Trois vignettes sur le même montage : 
paysages dans la montagne 
Aquarelles. 
Signées et datées « 1858 et 1859 » (pour deux) 
en bas à gauche. 
(Petits rousseurs, légèrement insolées). 
9,5 x 12,5 - 10 x 16,7 - 9,5 x 12,5 cm (dimensions 
du montage 49 x 32 cm) 400 / 600 €
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195  
GuStAvE doré (1832-1883) 
Torrent des Avents 
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
Signée, datée et dédicacée en bas à gauche. 
Située en bas à droite. 
26,7 x 37 cm 4 000 / 6 000 €
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196  
GuStAvE doré (1832-1883) 
La Charité des poissonniers : étude dans un quartier de Londres 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir. 
Signée en bas à droite.  
(Insolée et collée en plein). 
Au verso, un croquis par Gustave Doré au crayon noir (collé en plein). 
23 x 33,5 cm 
 
Œuvre en rapport : 
Gustave DORÉ, La Charité des poissonniers : Étude dans un quartier de Londres, aquarelle, reprise à la plume et encre 
noire, sur mine de plomb, Cabinet des dessins, Fonds des dessins et miniatures, collection du musée d’Orsay, RF 12234.
 2 000 / 3 000 €
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197  
piErrE puviS dE cHAvAnnES 
(Lyon 1824 - pAriS 1898) 
Caricature ou portrait charge d’homme à la 
casquette 
Crayon noir. 
Cachet du monogramme en bas au centre 
(L.2104). 
(Coins supérieurs coupés). 
28 x 17,5 cm 
 
Nous remercions M. Bertrand Puvis de Chavannes de 
nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de ce 
dessin d’après une photographie. 1 500 / 2 000 €

198  
WiLLiAm rotHEnStEin 
(brAdFord 1872 - LondrES 1945) 
Portrait charge du peintre Menzel 
Trois crayons sur papier mi-teinte. 
Situé et daté « Berlin 1902 » en bas à gauche.  
Monogrammé et titré « Von Menzel » en bas à 
droite. 
Au verso : une esquisse de femme étendue. 
Cachet en bas à droite et au verso non identifié. 
39,5 x 29 cm 600 / 800 €

199  
EuGènE cArrièrE (GournAy-Sur-mArnE 1849 
- pAriS 1906) 
Vanité - Étude de femme au dos d’une carte 
de visite de l’artiste 
Fusain et rehauts de craie blanche - Encre. 
Porte le cachet de la vente du 21 novembre 
1977 par Maître Binoche. 
Environ 10 x 6 cm chaque 200 / 300 €

199

198

197
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200  
proSpEr mériméE 
(pAriS 1803 - cAnnES 1870) 
Étude de chats, crocodile et autres 
animaux 
Plume et encre brune. 
Signée en bas à droite. 
(Rousseurs et petite déchirure en bas à 
droite). 
24,5 x 21 cm 800 / 1 000 €

201  
proSpEr mériméE 
(pAriS 1803 - cAnnES 1870) 
Rébus avec chats et lion 
Plume et encre brune, crayon noir. 
Signée en bas à droite. 
(Rousseurs). 
29 x 20 cm 500 / 600 €

201

200
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202  
cHArLES EDME DE SAINT-MARCEL 
(pAriS 1819 - FontAinEbLEAu 1890) 
Tigre de profil à gauche 
Plume et encre brune, aquarelle. 
(Légèrement insolée). 
19 x 32 cm 400 / 500 €

203  
ErnESt mEiSSoniEr (Lyon 1815 - pAriS 1891) 
Trois études de lévrier 
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir. 
14x9.5 cm 
L’un porte le cachet de la vente Meissonier avec 
les n° 495, 496 et 497. 800 / 1 000 €

203203

203

202
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204  
ALoyS ZÖtL (FrEiStAdt 1803 - EFErdinG 1887) 
Protozoaire, 1868 
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon. 
Signée et datée en bas à droite. 
Légendée en bas à gauche « Würmen. Taf. XIV. » 
(Petit accident en haut à gauche sur 5 cm, légèrement insolée). 
40,5 x 49 cm 2 500 / 3 000 €
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205  
écoLE du nord du XiXe SiècLE 
Quatre études de papillons et insectes 
Aquarelle gouachée. 
33,5 x 43 cm 2 000 / 3 000 €
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206  
EuGènE cicÉri (pAriS 1813 - bourron-mArLottE 1890) 
Vue animée d’une ville au bord d’un fleuve 
Aquarelle gouachée. 
Signée en bas à droite au crayon noir. 
(Petit manque en haut au centre, petite tache). 
9,7 x 12,2 cm de forme ovale. 1 000 / 1 200 €
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207  
HEnri JoSEpH HArpiGniES (vALEnciEnnES 1819 - SAint-privé 1916) 
Bord de Seine à Paris, 1892 
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Située en bas à droite. 
35,5 x 25,5 cm 2 000 / 3 000 €
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208  
HEnri JoSEpH HArpiGniES (vALEnciEnnES 1819 - SAint-privé 1916) 
Paris, la rue Dauphine, 1881 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Située. 
(Petites rousseurs). 
26,5 x 18 cm 
 
Provenance :  
Galerie Jean-Claude Bellier, Paris (étiquette au dos du montage). 1 200 / 1 500 €
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209  
FéLiciEn ropS (nAmur 1833 - ESSonnES 1898) 
L’Attrapade, 1877 
Encre et crayon de couleurs sur papier calque. 
Signée en bas à droite. 
76 x 57 cm 
 
Nous remercions Madame Monique Cuvelier-Ladot, Présidente du Fonds Félicien Rops (www.fondsrops.org), de nous avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 15 000 / 20 000 €

Fondateur à Bruxelles de la société internationale des aquafortistes, en 1869 et membre fondateur du Groupe des XX en 
1883, le graveur et dessinateur Félicien Rops s’attacha à magnifier la femme. À Paris, il réalise ainsi en janvier 1877, L’Attrapa-
de, l’un de ses chefs d’œuvre, où deux femmes présentées comme des objets de désir se font face.  
après l’avoir malencontreusement tachée d’encre, l’artiste s’appuie sur cette première version pour réaliser notre calque qu’il 
annote, avant de la découper. Félicien rops pu alors réaliser une seconde version de L’Attrapade, visible aux musées royaux 
des Beaux-Arts de Belgique (inv. 3567).
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211  
conStAntin GuyS 
(FLESSinGuE 1802 - pAriS 1892) 
Charette tirée par des chevaux 
Encre et lavis d’encre. 
Porte le timbre de la collection 
Nadar en bas à gauche (L.1928) 
et le timbre Constantin Guys de la 
collection Nadar en bas à droite 
(L.1929). 
11,5 x 15,5 cm  200 / 300 €

212  
piErrE puviS dE cHAvAnnES 
(Lyon 1824 - pAriS 1898) 
HommE En buStE, 1888-89 
Fusain sur papier bleu. 
Porte le cachet de la collection 
Pierre Puvis de Chavannes (L.2104). 
30 x 23,5 cm 
 
Provenance :  
- Collection Camille Jordan, Paris.  
- Collection Laure Jordan, Paris. 
 
Étude pour l’un des archéologues de 
la fresque murale « Le bois sacré » du 
Grand amphithéâtre de la Sorbonne. 
 
Un certificat du Comité Pierre Puvis de 
Chavanne en date du 25 octobre 2018 
sera délivré à l’acheteur. 1 000 / 1 500 €

212

211
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213  
HEnri dE touLouSE-LAutrEc (ALbi 1864 - SAint-André-du-boiS 1901) 
La Promenade, vers 1876-1881 
Crayon noir. 
Porte le timbre de l’atelier au dos. 
Au dos : étude de couple. 
14,5 x 9,5 cm 
 
Provenance :  
- Collection Baron Louis de Chollet, Fribourg. 
- Ventes Maîtres Ader, Picard, Tajan, Paris, 4 juillet 1990, n° 52. 
 
Bibliographie :  
- Maurice Joyant, Henri de Toulouse-Lautrec, 1864-1901, Dessins-Estampes-Affiches, Paris, H. Floury Éditeur, 1926-27, 
p. 178. 
- Henri Focillon, Dessins de Toulouse-Lautrec, Lausanne, Éditions Mermod, 1959, reproduit p. 8. 
- Madeleine Grillaert-Dortu, Toulouse-Lautrec et son Œuvre, Catalogue des Dessins, Volume IV, New York, Éditions 
Collectors, 1971, n° D619 et D620, reproduit p. 104 et 105. 6 000 / 8 000 €
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214  
KEES vAn donGEn (1877-1968) 
Autoportrait, 1898 
Gouache. 
Légendée en bas à gauche « Artist de Montmartre ». 
35 x 24,5 cm 
 
Exposition :  
Van Dongen, Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, 22 mars - 17 juin 1990, reproduit au catalogue p. 80 (étiquette au 
dos du montage). 2 000 / 3 000 €
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215  
LouiS LEGrAnd (1863-1951) 
La Reflet du miroir ou femme à sa toilette 
Pastel. 
Signé en haut à droite. 
62,5 x 48,5 cm 3 000 / 5 000 €
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216  
tHéopHiLE ALEXAndrE StEinLEn (1859-1923) 
Le Réconfort 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
36 x 27,5 cm 
 
Ce dessin est répertorié dans les archives Steinlen, en vue de la publication du Catalogue Raisonné Steinlen actuellement 
en préparation par Mesdames Claude Orset et Élisabeth Maréchaux-Laurentin. 3 000 / 5 000 €
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217  
GEorGE bottini (1874-1907) 
Femme au sofa, une rose dans les cheveux, 1899 
Aquarelle et encre de chine. 
Signée et datée en bas à droite. 
(Petites fractures et déchirures restaurées, traces de colle en surface). 
25 x 33 cm 
 
Dessin à rapprocher de l’estampe Femme à la rose de 1898 (Carter Southard 24 et 84). 2 000 / 3 000 €
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218  
JAcquES viLLon (1875-1963) 
Élégantes au chien, 1899 
Encre et lavis d’encre. 
Signée et datée en pied. 
15 x 18,5 cm 500 / 800 €

219  
FrAnçoiS-cLémEnt SommiEr, 
dit HEnry Somm (1844-1907) 
La Sortie du théâtre 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
20 x 15 cm 400 / 600 €

220  
JEAn-LouiS ForAin (rEimS 1852 - pAriS 1931) 
portrAit dE FEmmE, 1908 
Trois crayons. 
Signé et daté en bas à droite. 
(Contrecollé anciennement sur carton, insolé et 
petit accident). 
35,5 x 25,5 cm 800 / 1 200 €

219

220

218
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221  
GASton mAurié (1873-1912) 
Patineurs 
Aquarelle sur traits de fusain. 
Signée et titrée en bas à droite. 
36 x 31 cm 800 / 1 200 €

222  
GASton mAurié (1873-1912) 
Le Soir dans la rue 
Fusain, pastel et rehauts de gouache 
blanche. 
Signé en haut à gauche. 
42 x 29 cm 600 / 800 €

222

221
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223  
mAXimE dEtHomAS (1867-1929) 
La Conversation - L’Homme et la 
cuisinière 
2 fusains et estompes. 
49.5 x 35.5 cm - 48.5 x 35.5 cm 300 / 500 €

224  
mAXimE dEtHomAS (1867-1929) 
L’Alsacienne - Le Prêtre 
2 fusains et estompes. 
49.5 x 32.5 cm - 35 x 32.5 cm 300 / 500 €

224

223223
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225  
tHéopHiLE ALEXAndrE StEinLEn 
(1859-1923) 
La Construction du Sacré-Cœur, vers 
1900-05 
Crayon noir et estompe. 
Signé en bas à droite. 
(Rousseurs). 
11,5 x 19 cm 
 
Provenance :  
Estampes-livres-dessins et pastels par 
Steinlen, ayant appartenu à Masseïda 
et provenant de l’atelier de l’artiste, 
dernière vente, Rémi Ader, Paris, 26 
septembre 1996, n° 193. 
 
Ce dessin est répertorié dans les archives 
Steinlen, en vue de la publication du 
Catalogue Raisonné Steinlen actuellement 
en préparation par Mesdames Claude 
Orset et Élisabeth Maréchaux-Laurentin.
 300 / 400 €

226  
tHéopHiLE ALEXAndrE StEinLEn 
(1859-1923) 
Vue des toits de Paris 
Crayon noir et rehauts de crayon 
rouge. 
Cachet de la signature en bas au 
centre (L.2312b). 
Cachet de la vente de l’atelier en bas 
au verso (L.2341b). 
(Petites pliures). 
20,5 x 26 cm 500 / 600 €

227  
tHéopHiLE ALEXAndrE StEinLEn 
(1859-1923) 
Étude de chat 
Fusain. 
Timbrée en bas à droite (L.2341b). 
(Petite taches et trous de spirales). 
17 x 17,5 cm 
 
Ce dessin est répertorié dans les archives 
Steinlen, en vue de la publication du 
Catalogue Raisonné Steinlen actuellement 
en préparation par Mesdames Claude 
Orset et Élisabeth Maréchaux-Laurentin.
 600 / 800 €

227

226

225
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228  
rAmon cASAS y cArbo (1866-1932) 
Élégante de profil 
Pastel et crayon noir. 
Signé en bas à droite. 
39 x 25 cm 1 500 / 2 000 €
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229  
GEorGES viLLA (1883-1965) 
Élégante au chapeau, 1919 
Trois crayons. 
Signé et daté en bas à gauche. 
45 x 29 cm 300 / 400 €

230  
FéLiX brAcquEmont (1833-1914) 
Jeux, 1911 
Pastel. 
Signé et daté en haut à gauche. 
64 x 53 cm 
 
Provenance :  
Galerie Charles Hessèle, Paris (étiquette 
au dos). 600 / 800 €

230

229
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231  
EdGArd mAXEncE (1871-1954) 
Ève, 1901 
Pastel sur traits de crayon noir. 
Signé et daté sur la droite. 
43,5 x 30,5 cm 4 000 / 6 000 €
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232  
GEorGES cLAirin (1843-1919) 
Belle-Île-en-Mer, le phare des Poulains, 
vers 1905 
Encre et aquarelle sur traits de fusain. 
Signée et dédicacée en bas à droite. 
(Plis cassés et petites déchirures et 
manques dans les angles). 
43,5 x 32 cm 600 / 800 €

233  
JoSé SEGrELLES (1885-1969) 
Bord de falaise par temps orageux 
Technique mixte. 
Signée en haut à droite. 
36,5 x 48,5 cm 600 / 800 €

233

232
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234  
bErnArd boutEt dE monvEL (1884-1949) 
Le père Boyer, 1898 
Plume, encre, aquarelle et gouache sur papier. 
Signée et datée en bas à gauche. 
32 x 27 cm 
 
Œuvre en rapport : 
Vente Collection Boutet de Monvel, Sotheby’s, 5-6 avril 2016, Paris, n° 221. 
Notre dessin est préparatoire au tableau éponyme réalisé vers 1990 (Vente Collection Boutet de Monvel, Sotheby’s, 5-6 
avril 2016, Paris, n° 220). 5 000 / 6 000 €
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235  
SiGiSmond JEAnéS (1862-1952) 
Lac de brume 
Pastel et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
Titré sur une étiquette au dos du montage. 
77,5 x 56 cm 600 / 800 €

236  
rEné-GEorGES HErmAnn dit HErmAnn-pAuL 
(1874 -1940) 
Paysage aux étangs 
Encre et fusain. 
Non signée.  
25 x 32,5 cm 
 
Provenance :  
Vente de l’atelier, Galerie de Chartres, 23 octobre 
2000 (timbre au verso). 200 / 300 €

236

235
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237  
HEnri LE SidAnEr (1862-1939) 
La Jetée, le Tréport, 1905 
Encre et huile sur calque et carton. 
Non signée. 
12 x 12 cm 
 
Bibliographie : 
Yann Farinaux-Le Sidaner, Le Sidaner - l’œuvre peint et gravé, éditions André Sauret, Paris, 1989, n° 945, reproduit p. 320.
 3 000 / 5 000 €
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238  
LouiS vALtAt (1869-1952) 
La Guinguette au bord de l’eau, 1895 
Encre, lavis d’encre et aquarelle. 
Timbre en bas à droite. 
43 x 64 cm 
 
Notre dessin est une étude préparatoire pour le tableau éponyme (Vente Drouot Estimation, Paris, 14 Décembre 2018, 
n° 96). 5 000 / 8 000 €



138

239  
ÉdouArd vuiLLArd (1868-1940) 
Bouquet, vers 1905 
Pastel. 
Porte le timbre du monogramme en bas à droite (L.909c). 
13,5 x 20 cm 
 
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives Vuillard. Un certificat à la charge de l’acquéreur pourra être délivré.
 3 000 / 5 000 €
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240  
ÉdouArd vuiLLArd (1868-1940) 
Lucie Hessel lisant dans le salon des Étincelles 
Encre, aquarelle, mine de plomb et pastel. 
Porte le timbre du monogramme en bas à gauche (L.909c). 
10,5 x 15,5 cm 
 
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives Vuillard. Un certificat à la charge de l’acquéreur pourra être délivré.
 2 500 / 3 000 €
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241  
KErr-XAviEr rouSSEL (1867-1944) 
Étude de Faune 
Crayon noir et pierre blanche. 
Signé en bas à gauche. 
8,5 x 9,5 cm 
 
Provenance : 
Collection Georges Maratier. 
 
Nous remercions Messieurs Nicolas Langlois de 
Bazillac, Jacques Roussel et Mathias Chivot d’avoir 
confirmé l’authenticité de l’œuvre. 400 / 500 €

242  
KErr-XAviEr rouSSEL (1867-1944) 
Étude de félins 
Crayon noir. 
Monogrammé en bas à droite 
8,5 x 15 cm 
 
Nous remercions Messieurs Nicolas Langlois de 
Bazillac, Jacques Roussel et Mathias Chivot d’avoir 
confirmé l’authenticité de l’œuvre. 300 / 500 €

243  
mAuricE dEniS (1870-1943) 
Étude pour une Annonciation 
Crayon noir et rehauts de pastel et craie blanche. 
Signé en pied. 
27,5 x 22 cm 
 
Provenance :  
Collection Jacques Offenbach. 600 / 800 €

243

242

241
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244  
LuciEn ott (1870-1927) 
Étude de ciel 
Aquarelle sur traits de fusain. 
Monogrammée en bas à droite. 
15 x 26,5 cm 250 / 300 €

245  
LuciEn ott (1870-1927) 
Forêt de Senart, 1906 
Crayon de couleurs. 
Signé, daté et situé en bas à droite. 
Porte le timbre rouge de l’artiste.24,5 x 31,5 cm
 300 / 400 €

246  
AnnA dE WEErt (1867-1950) 
Arbres en fleurs dans le verger 
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
31,5 x 46 cm 
 
Nous remercions Oscar de Vos pour les informations qu’il nous a transmis. 2 000 / 3 000 €

246

245244
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247  
mArcEL GAiLLArd (1886-1947) 
Barque au petit matin 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
29 x 47,5 cm 300 / 400 €

248  
piErrE bonnArd (1867-1947) 
Paysage, vers 1912-1913 
Fusain et encre noire. 
Porte le timbre de l’atelier en bas à droite. 
18,5 x 27 cm 
 
Provenance :  
L’œuvre est référencée dans l’inventaire de la 
succession Bonnard sous le n° 523. 
 
Un certificat de Madame Pierrette Vernon, en 
date du 19 janvier 2011, sera remis à l’acquéreur.
 1 200 / 1 500 €

248

247
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249  
piErrE bonnArd (1867-1947) 
Paysage 
Mine de plomb. 
Porte le timbre de l’atelier en bas à droite (L.3887). 
16 x 24,5 cm 
 
Un certificat de Michel Terrasse sera remis à l’acquéreur. 1 500 / 2 000 €
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250  
piErrE bonnArd (1867-1947) 
La Seine à Vernon 
Mine de plomb. 
Porte le timbre de l’atelier (L.3887). 
12 x 16 cm 800 / 1 200 €

251  
piErrE bonnArd (1867-1947) 
Étude de femme, vers 1923 
Crayon brun. 
Non signé. 
20 x 11,5 cm 
 
Provenance :  
Collection Yvonne Mailliez. 800 / 1 000 €

251

250
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252  
piErrE bonnArd (1867-1947) 
Nu au tub, vers 1924 
Sanguine. 
(Petite restauration). 
15 x 10 cm 
 
Un certificat de Michel Terrasse sera remis à 
l’acquéreur. 1 200 / 1 500 €

253  
piErrE bonnArd (1867-1947) 
Étude pour les portraits de Reine Natanson - 
Paysage, vers 1921 
Mine de plomb double face. 
Annotée en pied. 
15 x 9,5 cm 
 
Deux certificats de Michel Terrasse, dont un numéroté 
D. 1100. 11001. 1102, seront remis à l’acquéreur.
 600 / 800 €

253

252
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254  
Léon FrAnçoiS comErrE (1850-1916) 
Étude de femme endormie 
Fusain et pierre blanche. 
Timbré en bas à droite sur papier bleu. 
(Papier jauni dans l’état). 
27 x 44 cm 150 / 200 €

255  
HEnry dE WAroquiEr (1881-1970) 
Nu debout 
Sanguine et estompe. 
Signée et numérotée en bas à droite. 
44 x 34,5 cm 
 
Nous remercions Monsieur Guy de Waroquier 
d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
 200 / 300 €

256  
iSAAc LAZAruS iSrAËLS (1865-1934) 
Cours de danse 
Aquarelle 
Signée en bas à droite. 
42 x 52 cm 1 500 / 2 000 €

256

255254
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257  
ÉmiLE-AntoinE bourdELLE (1861-1929) 
L’Ambassade 
Encre et aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
27 x 20,5 cm 500 / 600 €

258  
LouiS-Léon-EuGènE biLLotEy (1883-1940) 
Le Départ à la chasse - Projet de fresque, vers 
1930 
Lavis d’encre sépia. 
Non signée. 
(Petite déchirure). 
35 x 27,5 cm 400 / 600 €

Préparatoire à une fresque, notre dessin reprend l’envoi 
de rome de Louis Billotey en 1912 : Le Départ des ca-
valiers. cette composition hiératique et en frise qui le 
fit remarquer au début de sa carrière sera retenue par 
la manufacture des Gobelins en 1933 pour être traduite 
en tapisserie. L’artiste remploie également ce sujet 
à l’antique, dans six études et projette d’en faire une 
fresque comme le montre la forme et la mise au carreau 
de notre dessin. si ce projet n’aboutit pas, l’artiste re-
prend cette thématique des chevaux et des cavaliers, 
récurente dans son œuvre, pour le remarquable décor 
du théâtre de chaillot en 1937.

259  
roGEr dE LA FrESnAyE (1885-1925) 
Paysage de Meulan, vers 1912 
Mine de plomb. 
Porte le timbre de l’atelier en bas à droite. 
20 x 26 cm 400 / 600 €

259

258257
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260  
AmédéE dE LA pAtELLiÈrE 
(1890-1932) 
La Locomotive 
Aquarelle sur traits de crayon. 
Signée en bas à droite. 
25,5 x 32 cm 600 / 800 €

261  
mAXimiLiEn LucE (1858-1941) 
Paysage de banlieue 
Fusain et pastel gras. 
Signé en bas à droite. 
(Taches et manque de papier dans un 
angle). 
30 x 41,5 cm 
 
Bibliographie :  
Jean Bouin-Luce, Denise Bazetoux, 
Maximilien Luce, Catalogue Raisonné, 
tome II, Charleroi, n° 1072.  
 
Nous remercions Madame Denise Bazetoux 
d’avoir confirmé l’authenticité de cette 
œuvre. 300 / 400 €

262  
mAXimiLiEn LucE (1858-1941) 
Rue de village à Rolleboise, vers 1925 
Lavis d’encre sur trait de fusain. 
Porte le timbre de l’atelier en bas à 
gauche. 
(Petite déchirure). 
20 x 26 cm 
 
Provenance :  
Collection Jean Bouin Luce (son cachet sec). 
 
Nous remercions Madame Denise Bazetoux 
d’avoir confirmé l’authenticité de cette 
œuvre. 300 / 500 €

262

261

260
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263  
mAXimiLiEn LucE (1858-1941) 
Devant la ferme 
Lavis d’encre. 
Signé en bas à droite. 
(Petites rousseurs). 
31 x 48 cm 
 
Nous remercions Madame Denise Bazetoux de 
nous avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
 400 / 600 €

264  
AuGuStE LouiS LEpÈrE (1849-1918) 
Paris, le quai d’Ivry, 1909 
Fusain et craie blanche. 
Signé, daté et situé en bas à droite. 
27 x 34,5 cm 200 / 300 €

265  
cELSo LAGAr (1891-1966) 
Chemin de campagne le soir 
Crayon noir. 
Signé en bas à gauche. 
21 x 36,5 cm 200 / 300 €

266  
ALbErt trAcHSEL (1863-1929) 
Paysage de montagne 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
23,5 x 33 cm 300 / 500 €

264

266265

263
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267  
pAuL SiGnAc (1863-1935) 
Saint-Tropez, le chemin des douaniers, vers 1906 
Encre de Chine et aquarelle. 
Porte une signature en bas à droite. 
27,5 x 42,5 cm 
 
Bibliographie :  
Notre dessin peut-être une étude préparatoire à La Calanque, une huile sur toile réalisée en 1916 et exposée au Musée 
royal d’Art de Bruxelles (inv. 5090). 
 
Une attestation n° 2020.26.02 / 19 de Madame Marina Ferreti, en date du 25 février 2020, sera remise à l’acquéreur.
 2 500 / 3 000 €
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268  
ALbErt GLEiZES (1881-1953) 
Bagnères-de-Bigorre, la place, 1908 
Aquarelle sur traits de crayon. 
Signée, datée et située en bas à 
droite. 
22 x 32 cm 
 
Œuvres en rapport : 
Anne Varichon, Albert Gleizes, Catalogue 
Raisonné, Somogy éditions d’art, 
1998, n° 184, 185, 186 et 187, p. 75.
 800 / 1 200 €

Durant l’été 1908, albert Gleize réalise de 
nombreuses œuvres de Bagnères-de-Bi-
gorre lors de son séjour chez son oncle Fé-
lix Gleizes et reprendra ce sujet un an plus 
tard.

269  
HEnri dE WAroquiEr (1881-1970) 
Vue de Vérone, vers 1912 
Gouache. 
Signée, située et numérotée 
« N° M.35 » en bas à gauche. 
27 x 39 cm 500 / 600 €

270  
pAuL-ÉLiE GErnEZ (1888-1948) 
L’Entrée du port de Honfleur 
Aquarelle sur traits de crayon. 
Signée en bas à gauche. 
30 x 45,5 cm 
 
Provenance :  
Galerie Jean-Claude Bellier, Paris 
(étiquette au dos). 800 / 1 200 €

270

269

268
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271  
ALbErt mArquEt (1875-1947) 
Aux courses 
Encre. 
Monogrammée en bas à droite. 
9 x 9 cm 800 / 1 200 €

273

272271

272  
ALbErt mArquEt (1875-1947) 
Marseille, étude, vers 1916 
Encre. 
Timbrée en bas à gauche. 
19,5 x 17 cm 
 
Provenance :  
Vente Aponem, 17-18 octobre 2010, Paris, n° 678.
 300 / 400 €

273  
ALbErt mArquEt (1875-1947) 
L’Élégant, 1904 
Encre. 
Monogrammée en bas à gauche. 
14 x 8,5 cm 
 
Provenance :  
Galerie J. Le Chapelin, Paris (étiquette au dos).
 600 / 800 €
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274  
HEnri cHArLES mAnGuin (1874-1949) 
Vue de Saint Tropez, 1949 
Aquarelle sur traits de crayon. 
Signée en bas vers la droite. 
29 x 36,5 cm 
 
Nous remercions Monsieur Jean-Pierre Manguin 
d’avoir confirmé l’authenticité cette œuvre
 2 500 / 3 000 €

275  
HEnri cHArLES mAnGuin (1874-1949) 
Annette allongée 
Encre. 
Timbré en bas à droite. 
20 x 29 cm 
 
Nous remercions Monsieur Jean-Pierre Manguin 
de nous avoir confirmé l’authenticité cette œuvre.
 800 / 1 200 €

275

274
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276  
LéonArd tSuGuHAru FouJitA (1886-1968) 
Le petit garçon et l’avion 
Mine de plomb et estompe sur papier calque. 
Signée en bas à droite. 
35 x 32,9 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Maître Cornette de Saint Cyr, Paris, 8 octobre 2013, n° 68. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de Saint Cyr, en date du 4 novembre 2013, sera remis à l’acquéreur.
 2 000 / 3 000 €
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277  
LéonArd tSuGuHAru FouJitA (1886-1968) 
Étude de costume féminin 
Mine de plomb. 
Signée en bas à droite. 
27 x 20 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Maître Cornette de Saint Cyr, Paris, 29 octobre 2013, n° 254. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de Saint Cyr, en date du 4 novembre 2013, sera remis à l’acquéreur.
 3 000 / 4 000 €
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278  
LéonArd tSuGuHAru FouJitA (1886-1968) 
Femme 
Mine de plomb sur papier calque. 
Signée au centre de la composition. 
16,5 x 9,5 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Maître Cornette de 
Saint Cyr, Paris, 9 décembre 2013, n° 291. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint-Cyr, en date du 10 février 2014, sera remis à 
l’acquéreur. 600 / 800 €

279  
LéonArd tSuGuHAru FouJitA (1886-1968) 
Étude de renard 
Encre de Chine sur papier calque. 
Signée en tête. 
9,5 x 14 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Maître Cornette de 
Saint Cyr, Paris, 9 décembre 2013, n° 276. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint-Cyr, en date du 10 février 2014, sera remis à 
l’acquéreur. 500 / 800 €

280  
LéonArd tSuGuHAru FouJitA (1886-1968) 
Homme asiatique en costume traditionnel 
Encre. 
Signée en pied. 
13,5 x 5,5 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Maître Cornette de 
Saint Cyr, Paris, 9 décembre 2013, n° 291. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint Cyr, en date du 10 février 2014, sera remis à 
l’acquéreur. 600 / 800 €

281  
LéonArd tSuGuHAru FouJitA (1886-1968) 
Poulette 
Mine de plomb sur papier calque. 
Signée en bas à droite. 
15 x 16 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Maître Cornette de 
Saint Cyr, Paris, 8 octobre 2013, n° 68. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint Cyr, en date du 10 février 2014, sera remis à 
l’acquéreur. 500 / 600 €

282  
LéonArd tSuGuHAru FouJitA (1886-1968) 
Maxim’s 
Mine de plomb. 
Signée en bas à droite. 
12 x 10 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Maître Cornette de 
Saint Cyr, Paris, 9 décembre 2013, n° 259. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint Cyr, en date du 10 février 2014, sera remis à 
l’acquéreur. 400 / 600 €

283  
LéonArd tSuGuHAru FouJitA (1886-1968) 
Études florales 
Mine de plomb et encre sur papier calque. 
Signée au centre dans la composition. 
34 x 25,5 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Maître Cornette de 
Saint Cyr, Paris, 9 décembre 2013, n° 275. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint Cyr, en date du 10 février 2014, sera remis à 
l’acquéreur. 1 200 / 1 500 €
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284  
LéonArd tSuGuHAru FouJitA 
(1886-1968) 
Saynètes 
Mine de plomb et estompe sur papier 
calque. 
Signée dans la composition. 
17 x 24,5 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Maître 
Cornette de Saint Cyr, Paris, 29 octobre 2013, 
n° 333. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette 
de Saint Cyr, en date du 4 novembre 2013, sera 
remis à l’acquéreur. 1 000 / 1 500 €

285  
LéonArd tSuGuHAru FouJitA 
(1886-1968) 
Personnages 
Mine de plomb. 
Signée en pied. 
26,5 x 20,5 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Maître 
Cornette de Saint Cyr, Paris, 9 décembre 2013, 
n° 291. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint Cyr, en date du 10 février 2014, sera remis 
à l’acquéreur. 800 / 1 000 €

285

284
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286  
LéonArd tSuGuHAru FouJitA (1886-1968) 
La délivrance 
Encre, lavis d’encre et aquarelle. 
Signée en pied. 
15 x 11,5 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Maître Cornette de 
Saint Cyr, Paris, 29 octobre 2013, n° 319. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint Cyr, en date du 4 novembre 2013, sera remis à 
l’acquéreur. 2 000 / 3 000 €

287  
LéonArd tSuGuHAru FouJitA (1886-1968) 
Visage du Christ, 1966 
Feutre et stylo bille. 
Signé et daté en pied. 
20 x 14 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Maître Cornette de 
Saint Cyr, Paris, 8 décembre 2013, n° 225. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint Cyr, en date du 10 février 2014, sera remis à 
l’acquéreur. 1 200 / 1 500 €

287
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 ORDRE D’ACHAT  
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saires-priseurs auprès duquel les incidents de paiement sont susceptibles d’inscription. Les droits d’accès, de rectification et 
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Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets 
présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, 
et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les 
enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-
verbal.

Catalogue : 20 € dont TVA à 5,5 % au titre du droit d’auteur. Les images sont propriété exclusive d’ADER. 
Toute reproduction ou diffusion nécessite une autorisation écrite de la Maison de Vente.
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- 1,8 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour des enchères via Drouot Live ; 3,60 % TTC (20 % de TVA) du prix d’adjudication pour les enchères via 
Interenchères. 
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 1 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas 
acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Caisse des dépôts et consignations - 56, rue de Lille 75356 PARIS Cedex 07 SP
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX

Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au 
prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.

Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

Drouot Live et Interenchères étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux 
achats sur internet est détaillé sur chacun des sites et dans nos conditions de vente.

Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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