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1. ÉCOLE DE FONTAINEBLEAU 
L’Été et l’Automne 
Deux vignettes sur un même montage. Plume et 
encre brune. 
(Chacune coupée aux quatre coins, petites taches). 
9,4 x 13,4 cm et 8,5 x 10,5 cm  1 500 / 2 000 €

2. ÉCOLE DE FONTAINEBLEAU 
Piéta 
Plume et encre brune, lavis brun. 
Mis au carreau et n°« 67 » en bas à gauche. 
(Déchirure et petit manque). 
13,5 x 18,5 cm 500 / 600 €

2
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3. Lambert LOMBARD (1505-1566) 
Vulcain demande à Jupiter de condamner Mars et 
Vénus, 1557 
Lavis brun et gris, rehauts de gouache blanche. 
Monogrammé et daté « LL 24 april 1557 ». 
Porte un timbre non identifié en bas à gauche.  
(Dessin coupé, quelques pliures et rousseurs). 
29 x 41 cm 
Provenance :  
Collection Mathias Polakovits, son cachet en bas à 
droite (Lugt 3561). 1 000 / 1 500 €

4. ÉCOLE ITALIENNE vers 1600 
Quatre profils dans un même montage 
Plume et encre brune. 
10 x 13,5 cm chacune 150 / 200 €

5. ÉCOLE ITALIENNE du XVIe siècle 
Salomé recevant la tête de Jean Baptiste, d’après 
une gravure 
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir. 
(Important manque en bas à gauche, rousseurs et  
épidermures). 
21,5 x 25,5 cm 
Provenance :  
Collection Vallardi, son cachet en bas à droite (Lugt 
1223). 300 / 400 €

54
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6. ÉCOLE ITALIENNE du XVIe siècle,  
entourage de Perino DEL VAGA 
Groupes de soldats 
Plume et encre brune sur fond de pierre noire. 
9,5 x 16,5 cm 300 / 400 €

7. ÉCOLE VÉNITIENNE de la fin du XVIe siècle 
Étude de chien et dessin collé 
Sanguine et crayon noir. 
Collage d’un dessin découpé « tête de lion » à la 
sanguine. 
Dessin contre-épreuvé. 
20,5 x 13 cm 
Provenance :  
Collection du Padre Resta, ses annotations.
 600 / 800 €

8. Entourage de Giorgio VASARI 
Saint Jean le Baptiste 
Plume et encre brune, lavis brun. 
Porte le cachet dit « Lanier » en bas à droite (étoile à 
cinq branches). 
14 x 7 cm 500 / 600 €

87
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9. Atelier de Adam François VAN DER MEULEN 
(1632-1690) 
Le Siège de Tournai par Louis XIV 
Pierre noire et craie blanche. 
Porte un cachet de collection non identifié en bas à 
gauche. 
(Pliures au centre et taches). 
33 x 52 cm 600 / 800 €

10. Entourage d’Abraham BOSSE (1602-1676) 
Visiter les prisonniers 
Plume et encre brune, lavis gris. 
12 x 16 cm 800 / 1 000 €

11. Attribué à Théodore VAN THULDEN  
(1606-1669) d’après RUBENS 
La Chute de Phaéton 
Sanguine. 
(Taches, pliure et déchirures). 
39 x 30 cm 1 200 / 1 500 €

1110
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12. ÉCOLE HOLLANDAISE du XVIIe siècle 
Vue de San Giovanni Paolo à Rome 
Plume et encre brune, lavis brun. 
14,5 x 25 cm 500 / 600 €

13. ÉCOLE FLAMANDE du XVIIe siècle 
La Mort de Penthésilée, reine des Amazones 
Sanguine. 
(Mauvais état). 
40 x 34 cm 
Provenance :  
Collection de Monsieur de Nanteuil, vente Hôtel 
Drouot, Paris, 21 mai 1976. 300 / 400 €

14. ÉCOLE FLAMANDE vers 1700 
Architecture avec projet d’encadrement 
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de 
gouache blanche sur papier bleu. 
(Gouache partiellement oxydée et taches). 
30 x 27 cm 400 / 500 €

15. ÉCOLE ALLEMANDE du XVIIe siècle 
Homme et enfant 
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de 
gouache blanche sur papier préparé gris. 
(Petites pliures). 
16,3 x 13,4 cm 300 / 400 €

151413
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16. ÉCOLE ROMAINE du XVIIe siècle 
Tête de jeune homme 
Sanguine sur papier bleu. 
Annoté « d’après le Corrège ». 
(Coin manquant en haut à gauche). 
29,5 x 25 cm 300 / 400 €

17. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle 
Le Concours d’Apollon et Marsyas 
Plume et encre brune. 
Annoté en bas à droite « Pola ». 
(Déchirure en bas à gauche et pliures). 
24,5 x 19 cm 400 / 600 €

18. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle 
La Mort de Penthésilée, reine des Amazones 
Plume et encre brune, lavis gris. 
(Pliure au centre et taches). 
35 x 46,7 cm 600 / 800 €

19. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle 
Satyre vu de dos 
Sanguine et estompe. 
28 x 21,5 cm 600 / 800 €

1816

17 19
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20. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle 
Lamentation sur le corps du Christ 
Sanguine. 
(Pliure au centre). 
31,5 x 43,5 cm 500 / 600 €

21. ÉCOLE ITALIENNE vers 1700 
Moïse frappant le rocher 
Plume et encre brune, lavis gris, mise au carreau à la 
sanguine. 
(Nombreuses déchirures). 
26,5 x 40,5 cm 
Provenance :  
Vente Ader, Drouot, 10 juin 1988, n°183. 
 200 / 300 €

22. ÉCOLE ITALIENNE vers 1700 
Apothéose d’une Sainte 
Plume et encre noire, lavis brun sur traces de pierre 
noire. 
(Déchirure dans le bas et pliures, rousseurs). 
44,5 x 30,5 cm 300 / 400 €

23. ÉCOLE BOLONAISE du XVIIe siècle 
Paysage animé 
Plume et encre brune. 
(Trous et importantes restaurations). 
25 x 18 cm 500 / 600 €

23

22
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24. Robert NANTEUIL (1623-1678) 
Portrait de Marc de Vulson de La Colombière  
(? - 1658) 
Pointe d’argent, plume et encre noire, rehauts de 
blanc sur vélin. 
Porte une inscription au dos du montage et un 
blason « HENRY DE LA TOUR D’AUVERGNE / C 
DE BOUILLON Vte DE TURENNE / MARECHAL DE 
FRANCE / …ssiné par ROBERT NANTEUIL 16… » 
(Vélin gondolé, taches et usures). 
9,4 x 7,2 cm, ovale. 
Provenance :  
- Vente anonyme, Troyes (Me Pomez), entre 1980 et 
1988, n°79, reproduit p. 4. 
- Charles et André Bailly, Paris, en 1989. 
Bibliographie :  
- A. Adamczak, Robert Nanteuil (Reims, ca. 1623 
- Paris 1678), Portraitiste du temps de Louis XIV - 
thèse de doctorat, Paris, Université de Paris IV-
Sorbonne, 2007, n°2, reproduit pl. 26. 
- A. Adamczak, Robert Nanteuil (ca. 1623 - 1678), 
Paris, 2011, n°6, reproduit p. 127, fig. p. 32. 
 
Marc de Vulson, chevalier et seigneur de La 
Colombière, était un héraldiste connu. Il fut l’auteur 
de nombreux ouvrages, notamment sur la noblesse. 
Ce petit portrait était destiné à illustrer la deuxième 
partie d’un de ses ouvrages paru à Paris en 1648, 
Vray théâtre d’honneur et de chevalerie, ou le Miroir 
héroïque de la noblesse… La gravure en contrepartie 
a été réalisée par Nicolas Regnesson. Selon  
A. Adamczak, notre dessin a été réalisé par Nanteuil 
au tout début de sa carrière dans les années 1647-
1648, et est le premier exemple d’illustration réalisée 
par cet artiste. 2 000 / 3 000 €

24

25. Charles DE LA FOSSE (1636-1716) 
Figure de soldat les yeux levés - verso : pied et 
jambe de cheval 
Sanguine et légères traces de pierre noire. 
(Mauvais état). 
18 x 17 cm 
 
Nous remercions Mme Gustin-Gomez, qui nous a 
aimablement confirmé l’authenticité de ce dessin, 
d’après une photographie. 1 500 / 2 000 €

25
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26. Charles DE LA FOSSE (1636-1716) 
Les Passions incitent Richelieu à faire la guerre 
Plume et encre brune, lavis gris. 
Porte un cachet non identifié en bas à droite. 
(Doublé, quelques pliures). 
18,5 x 14 cm 
 
Provenance :  
Collection E. Calando, son timbre en bas à gauche (Lugt 837). 
 
Nous remercions Mme Gustin-Gomez, qui nous a aimablement confirmé l’authenticité de ce dessin, d’après une 
photographie. 5 000 / 6 000 €
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27. François BOITARD (1670-1715) 
Scène d’histoire ancienne 
Plume et encre noire, lavis gris. 
Signée en bas à gauche. 
(Taches et pliures). 
40 x 26 cm 400 / 600 €

28. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle 
Tête d’homme barbu 
Crayon noir. 
23,5 x 18 cm 1 000 / 1 200 €

29. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle 
Enfant Jésus entouré de chérubins 
Crayon noir. 
Annoté à la plume et à l’encre brune « C.Lebrun » en 
bas à droite.  
(Pliures et trous d’épingles).  
19,2 x 16,2 cm 400 / 600 €

29

28
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30. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle 
Étude d’ange agenouillé de profil à gauche 
Plume et encre brune, lavis brun et lavis gris sur 
traits de crayon noir. 
Annoté « Bourdon » en bas à droite. 
24,6 x 21 cm 500 / 600 €

31. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle  
d’après Guido RENI 
Saint André conduit au martyre 
Pierre noire, lavis brun et rehauts de gouache 
blanche. 
(Quelques oxydations, rousseurs et pliure au centre, 
doublé). 
41 x 55 cm 600 / 800 €

32. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle  
entourage de LAFAGE 
Moïse et le serpent d’airain 
Plume et encre brune. 
43 x 28 cm 500 / 600 €

33. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle  
entourage de STELLA 
La Fille de Jéthro ou scène d’histoire biblique 
Pierre noire et craie blanche sur papier bleu. 
(Légèrement insolé, pliures et déchirures). 
44,5 x 57,5 cm 500 / 600 €

32

3130

33
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34. Suiveur de Jacques STELLA 
Saint guérissant un lépreux, 1684 
Plume et encre brune, lavis brun. 
(Mauvais état). 
47 x 37,5 cm 400 / 600 €

36. ÉCOLE de Gille-Marie OPPENORD  
(1672-1742) 
Feuille d’étude recto-verso avec vase et loupe 
Plume et encre brune sur traits de sanguine. 
34 x 42 cm 400 / 500 €

35. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle 
Saint Joseph charpentier avec Jésus et la Vierge 
Gouache sur vélin. 
Légendée dans le haut et le bas. 
22 x 16 cm 1 500 / 2 000 €

3636

35
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37. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1800 
Cerf couché dans un paysage boisé 
Lavis gris. 
Porte un cartouche « Van Loo ». 
(Quelques griffures, légèrement insolé). 
35,5 x 38 cm 500 / 600 €

38. ÉCOLE DU NORD  
d’après Narcisse BERCHEM 
L’Abreuvoir 
Plume et encre brune, lavis brun. 
(Mauvais état). 
34 x 50 cm 100 / 150 €

39. ÉCOLE DU NORD du XVIIIe siècle 
Les Serviteurs infidèles 
Crayon noir sur papier bleu. 
43 x 57,5 cm 200 / 300 €

40. ÉCOLE DU NORD du XVIIIe siècle 
Paysage à la chaumière 
Lavis gris. 
Porte un monogramme « AW » en bas à gauche. 
(Rousseurs et déchirures). 
10 x 14,5 cm 300 / 400 €

4038

37 39
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41. Jacques Antoine VOLAIRE  
dit Chevalier VOLAIRE (1729-1802) 
Étude d’homme assis, le bras levé 
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier 
préparé en gris. 
(Traces de colle dans les coins supérieurs). 
22,5 x 19,5 cm 400 / 500 €

42. Nicolas Bernard LÉPICIÉ (1735-1784) 
Tête d’homme et sa contre-épreuve 
Sanguine et contre-épreuve de sanguine. 
12 x 18,5 cm 
Provenance :  
Collection E. Calando, son timbre en bas à gauche 
(Lugt 837). 600 / 800 €

43. Attribué à Jacques-Louis TOUZÉ (1747-1809) 
Buste de paysanne 
Pierre noire et craie blanche sur papier bleu. 
26 x 20,5 cm 300 / 400 €

42

4341
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44. Jean-Baptiste GEOFFROY (1769-1845) 
Un dessinateur et sa famille en bordure de la vallée 
du Cousin, en contrebas de la ville d’Avallon, 1804 
Lavis de sanguine sur traits de crayon noir. 
Signé et daté en bas à gauche « 1804 ». 
Ancienne étiquette au verso. 
(Quelques taches). 
39 x 31 cm 500 / 600 €

45. Attribué à Carle VERNET (1758-1836) 
La Rencontre fortuite au puits 
Plume, encre brune sur traits de crayon noir, lavis 
brun et gouache blanche. 
(Mauvais état). 
42 x 54 cm 800 / 1 000 €

46. Clément-Pierre MARILLIER (1740-1808) 
Judith apportant à Béthulie la tête d’Holopherne 
Plume et encre brune, lavis de sépia. 
Signé en bas à droite. 
On joint la gravure de notre dessin. 
5,5 x 8,5 cm 300 / 400 €

45

44 46
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47. Nicolas Marie OZANNE (1728-1811) 
Cérémonie navale 
Plume et encre noire, lavis gris. 
(Insolé et lavé, taches). 
43 x 74 cm 1 500 / 2 000 €

48. Joseph Marie VIEN (1716-1809) 
La Cueillette 
Plume et encre noire, lavis gris. 
Signé en bas à gauche. 
5 x 13,5 cm 
Provenance :  
Collection J. Dupan, son cachet en bas à droite (Lugt 
1440). 600 / 800 €

49. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
dans le goût de Claude LORRAIN 
Paysage animé 
Plume et encre noire, lavis gris. 
33 x 28 cm 100 / 150 €

50. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Sainte dans un médaillon 
Sanguine et rehauts de craie blanche. 
(Rousseurs et trous d’épingles). 
20 x 29 cm 300 / 400 €

5049

47

48
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51. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Portrait d’homme à la redingote rouge 
Pastel. 
(Quelques déplaquages). 
63 x 52 cm 1 000 / 1 200 €

52. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Femme au collier de perles avec son chien 
Pastel. 
(Quelques déplaquages). 
63 x 52 cm 1 000 / 1 200 €

53. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Femme assise d’après Watteau 
Sanguine et crayon noir. 
17 x 11,8 cm 
  
L’original de notre dessin est conservé au Getty 
Museum, (cf P. Rosenberg et L.A. Prat, Watteau, 
Catalogue Raisonné des dessins, Milan, éd. 
Léonardo Arte, 1996, Tome II, p. 782, n°469a, 
reproduit). 800 / 1 000 €

53

51 52
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54. ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Le Moulin de Charenton 
Plume et encre brune. 
24 x 30,5 cm 300 / 400 €

55. Edme-Gratien PARIZEAU (1783-?) 
Étude de femme en buste, d’après David, 1811 
Crayon noir. 
Signé et daté en bas à gauche « E.G. Parizeau 
1811 / Élève de David ». 
(Taches). 
53,5 x 38,5 cm 400 / 500 €

56. Edme-Gratien PARIZEAU (1783-?) 
La Servante de Simon le pharisien lavant les pieds 
du Christ d’après un maître 
Crayon noir et estompe. 
(Taches et pliures). 
38,5 x 48,5 cm 300 / 400 €

57. Edme-Gratien PARIZEAU (1783-?) 
Le Christ ou Saint Jean-Baptiste d’après un maître 
Crayon noir et estompe. 
Signé en bas à gauche « Parizeau Élève de David 
1811 ». 
(Petits manques et mouillures). 
41 x 32 cm 300 / 400 €

5756

5554
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58. Edme-Gratien PARIZEAU (1783-?) 
Étude d’un groupe d’anges d’après un maître 
Crayon noir et estompe. 
Signé en bas à gauche.  
(Déchirures et taches). 
54,5 x 38,5 cm 300 / 400 €

59. Edme-Gratien PARIZEAU (1783-?) 
Étude d’homme barbu 
Crayon noir et estompe. 
(Taches). 
43 x 34 cm 400 / 600 €

60. Edme-Gratien PARIZEAU (1783-?) 
Buste de femme d’après une sculpture, 1813 
Crayon noir et estompe. 
Signé en bas à gauche « E.G. Parizeau 1813 / Élève 
de David ». 
48,5 x 33 cm 300 / 400 €

60

5958
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61. Alexandre MOITTE (1750-1828) 
Paire de sacrifices antiques, l’un à Apollon 
et l’autre au bœuf Apis. 
Plume et encre de chine, lavis gris. 
11 x 34,4 cm chacune. 8 000 / 10 000 €
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62. Louis GADBOIS (1770-1826) 
Promenade nocturne dans un parc 
Gouache sur papier marouflé sur toile. 
Signée en bas à droite. 
78 x 81 cm 1 000 / 1 500 €

63. Louis GADBOIS (1770-1826) 
Paysage au coucher de soleil 
Gouache sur papier marouflé sur toile. 
Signée sur la droite. 
82 x 96 cm 
(Restauration). 1 000 / 1 500 €

63

62
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64. Prosper BARRIGUE DE FONTAINIEU  
(1760-1850) 
Porte de l’ancienne ville de Cumes, 1794 
Plume et encre noire sur esquisse au crayon noir. 
Signé, daté « 1794 » et situé dans le bas. 
38 x 24 cm 400 / 600 €

65. Antoine-Claude PONTHUS-CINIER  
(1812-1885) 
Arbres et lac dans un paysage de montagne 
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de 
gouache blanche. 
Signée en bas à gauche. 
30 x 46 cm 500 / 600 €

66. Alexandre-Gabriel DECAMPS (1803-1860) 
Paysage au rocher 
Fusain, estompe et rehauts de gouache blanche. 
Monogramme rajouté en bas à gauche. 
15 x 22 cm 
Provenance :  
Collection Jean Gigoux, son cachet en bas à gauche 
(Lugt 1164). 500 / 600 €

66
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67. Alexandre-Gabriel DECAMPS (1803-1860) 
Mulet 
Mine de plomb. 
Monogrammé en bas à droite. 
Traces de graphite et crayon noir par dessus. 
13 x 20 cm 300 / 400 €

68. Michael PLONSKI (1778 -1812) 
Paysage, 1800 
Plume. 
Signé et daté « 1800 » en bas à gauche. 
18 x 23 cm 400 / 500 €

68

67
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69. Jean François Joseph LECOINTE (1783-1858) 
La Maison de Jean-Jacques Rousseau à Ermenonville 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon 
noir. 
Monogrammé et daté en bas à gauche « 1822 ». 
Annoté sur le montage « Maison de J.J. Rousseau 
Ermenonville ». 
On joint du même artiste : une vue du pont et 
de la blanchisserie de Mortefontaine, une vue de 
l’église d’Ermenonville, une vue du moulin du parc 
d’Ermenonville et une vue d’une pièce d’eau de 
Mortefontaine. 
26,5 x 23 cm 1 200 / 1 500 €

70. Constant BOURGEOIS DU CASTELET  
(1767-1841) 
Paysage fluvial : une paire, 1820 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon 
noir. 
L’un signé et daté en bas à droite « 1820 ». 
(Traces de mise au carreau, légèrement insolé). 
23,5 x 32,5 cm chaque 500 / 600 €

7070

6969

69

69

69
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71. Adolphe d’HASTREL (1805-1874/75) 
Château de Frémigny, 1859 
Aquarelle. 
Signée, datée et située en bas à droite. 
17 x 27 cm 300 / 400 €

72. Adolphe d’HASTREL (1805-1874/75) 
Château de Brinon, 1859 
Aquarelle. 
Signée, datée et située en bas à gauche. 
17 x 27 cm 300 / 400 €

73. Johannes Franciscus HOPPENBROUWERS 
(1819-1866) 
Famille sur le chemin 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
21,5 x 30 cm 800 / 1 200 €

73

7271
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74. Louis-Ambroise GARNERAY (1783-1857) 
Bastia, bateau et mer agitée 
Gouache et aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
18 x 28 cm 800 / 1 000 €

75. Jules-Robert AUGUSTE,  
dit Monsieur AUGUSTE (1789-1850) 
Portrait équestre 
Pastel sur traits de crayon noir et rehauts de 
gouache blanche. 
Annoté postérieurement « ED » en bas à droite au 
crayon noir. 
Annoté « Eug. Delacroix » sur le montage. 
(Petits manques sur le bord droit et petites taches). 
18,5 x 15 cm 800 / 1 000 €

76. Attribué à Paul DELAROCHE (1797-1856) 
Étude de femme en pied en costume traditionnel 
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
Annotée en haut à gauche « Delaroche 1852 ». 
Monogrammée et datée en bas à gauche « P.D,52 ». 
(Déchirure au centre à gauche, petites pliures). 
25,8 x 18 cm 300 / 400 €

7675
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77. Attribué à Horace VERNET (1789-1863) 
Une paire : un laquais et un postillon en costume de 
gala 
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
Titrées en bas à droite. 
Petites taches sur l’une d’elle.  
22,8 x 17,5 cm chacune 600 / 800 €

78. Attribué à Alexandre COLIN (1798-1875) 
Portrait de femme assise 
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche. 
25 x 20 cm 500 / 600 €

79. ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle 
Projet d’aménagement architectural vers Saint-
Eustache 
Plume et encre noire, lavis gris. 
(Pliures). 
35 x 85 cm 500 / 600 €

80. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
Le Port de la Ciotat 
Aquarelle. 
Monogrammée et située en bas à droite. 
19 x 33,5 cm 500 / 600 €

80
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81. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
À l’heure du thé 
Aquarelle. 
27 x 49 cm 1 000 / 1 200 €

82. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1880 
Projet d’intérieur de palais néo-Henri II 
Aquarelle et rehauts de gouache blanche sur traits 
de crayon noir. 
(Quelques épidermures).  
18 x 25 cm 300 / 400 €

83. ÉCOLE FRANÇAISE vers 1880 
Projet d’architecture avec colonnades 
Plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache 
blanche et aquarelle. 
(Coupé aux quatre coins). 
13,7 x 22 cm 300 / 400 €

84. Antonio Ruiz de SALCES (1820-1899) 
Projet d’architecture pour le Palace d’Alcala de 
Henares, 1895 
Plume et encre noire et rouge sur papier calque. 
Signé et daté en bas à droite. 
(Pliures). 
35 x 46 cm 400 / 600 €

8483
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85. Francesco PIRANESI (1758-1810) 
Rome, la Basilique Saint-Pierre 
Gouache, aquarelle et plume sur traits gravés. 
Annotée au verso : « Offert à Rome en 1788 à Monsieur Lagrèze par M. le Comte de Parroc ». 
49,5 x 80 cm 1 500 / 2 000 €
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86. ÉCOLE ITALIENNE du XIXe siècle 
Vue animée de Pompéi 
Gouache. 
35 x 49,5 cm 1 000 / 1 500 €

87. ÉCOLE ITALIENNE du XVIIIe siècle 
Tête de putti de profil 
Pierre noire. 
Anciennement attribué à Bloemaert. 
17,3 x 12,3 cm 400 / 500 €

87
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89. ÉCOLE ITALIENNE NÉOCLASSIQUE 
Moïse et le serpent d’airain 
Crayon noir, plume et encre brune, lavis brun et 
rehauts de gouache blanche ; cintré. 
Porte un cartouche « B. Pinelli ». 
(Pliures et rousseurs). 
36 x 57 cm 1 500 / 2 000 €

90. ÉCOLE NÉOCLASSIQUE 
Tête d’homme 
Pierre noire et estompe. 
(Quelques rousseurs). 
34 x 26 cm 100 / 150 €

91. ÉCOLE ROMANTIQUE du XIXe siècle 
Portrait présumé de la comédienne Rachel 
Aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de 
gouache blanche. 
(Taches). 
21 x 22 cm 400 / 600 €

90
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92. Théodore GÉRICAULT (1791-1824) 
Étude de chevaux - Étude de chapeaux 
Crayon noir. 
29 x 17,5 cm 
 
Provenance :  
Le carnet de 1808 dont provient notre feuille a appartenu à Coutan-Hauguet avant d’être démembré. 
 
Bibliographie :  
Germain Bazin, Théodore Géricault. Étude critique, documents et catalogue raisonné, Paris, éd. Fondation 
Wildenstein & Bibliothèque des arts, 1987, Tome II, p. 355, n°103, reproduit. 3 000 / 4 000 €
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93. Eugène ISABEY (1803-1886) 
Marine 
Plume, encre brune et lavis brun. 
Monogrammé en bas à droite. 
On joint deux autres marines du même artiste dont 
une signée et une monogrammée. 
8,8 x 14,5 cm 600 / 800 €

94. Jules DIDIER (1831-1914) 
Femmes d’Italie à Terracine et Anagni, 1859 
Crayon noir. 
Signé en pied. 
Signé, daté, situé et annoté « 1859 ». 
(Rousseurs).  
32 x 26 cm 200 / 300 €

95. Jules DIDIER (1831-1914) 
Saint Hubert 
Fusain, sanguine et rehauts de gouache blanche. 
Signé en bas à gauche. 
21 x 23 cm 500 / 600 €

9594
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96. Félix-Joseph BARRIAS (Paris 1822 - 1907) 
Étude pour le général Vinoy à Sébastopol 
Crayon noir. 
Titré en bas à droite « Gl., Vinoy, débarquement ». 
Cachet de l’atelier en bas à gauche (Lugt 219a). 
(Petites taches). 
29,5 x 19 cm 
 
Notre dessin est préparatoire au tableau du 
Débarquement à Old Port, le 14 septembre 1854 
(MV 1955) de la galerie des Batailles à Versailles. 
Le général Joseph Vinoy est représenté à cheval à 
gauche de la toile. 600 / 800 €

97. Henri DETAILLE,  
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
Un Fantassin 
Aquarelle gouachée. 
Signée en bas à droite. 
22,5 x 14,45 cm 200 / 300 €

98. Attribué à François BONVIN (1817-1887) 
Jeune fille appuyée sur un fauteuil 
Fusain et rehauts de craie blanche. 
36 x 23 cm 600 / 800 €

98
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99. Henri-Joseph DUBOUCHET (1833-1909) 
Portrait de jeune fille 
Crayon noir sur papier rose de forme ovale. 
Signé en bas vers la droite. 
27 x 21 cm 200 / 300 €

101. ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle 
Cavalier arabe 
Plume et encre brune et rehauts de gouache 
blanche postérieurs sur papier bleu. 
(Déchirures dues à l’encre ferro-gallique). 
17,2 x 12 cm 200 / 300 €

100. ÉCOLE du XIXe siècle 
Homme en chapeau et manteau bleu - Couple en costume XVIIIe s. (anamorphoses) 
Deux dessins à la gouache et à l’aquarelle sur vergé. 
(Frottements et petites taches en surface ; plis verticaux partiellement fracturés ; feuillets collés sur carton). 
44 x 49,5 cm chaque 
 
Ces anamorphoses se lisent au moyen d’un miroir conique placé en leur centre à l’emplacement indiqué.
 2 500 / 3 000 €

99 101

100 100



39

102. Attribué à Constantin GUYS (1802-1892) 
Cavaliers 
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir. 
18 x 31,5 cm 1 500 / 2 000 €

103. Constantin GUYS (1802-1892) 
La Fille à la cravate de fourrure 
Mine de plomb et lavis d’encre de Chine sur vélin gris. 
(Finement doublé sur japon pelure ; les angles inférieurs 
habilement refaits). 
15 x 23 cm 
Provenance :  
- Vente Robert Anglès, Paris, 13 décembre 1934, n°48 
(reproduit) 
- Vente Félix Fénéon, 30 mai 1947, n°15 (reproduit) 
- Galerie Antoine Laurentin, Paris (étiquette au dos).
 600 / 800 €

103
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104. Ferdinand MARÖHN (act.1839-1865) 
Le Marchand d’images, 1847 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
24 x 30 cm 1 200 / 1 500 €

Dessins modernes
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105. Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916) 
Hirondelles sur le départ, 1890 
Lavis gris. 
Signé en bas à gauche. 
Annotation en bas à droite : « Préparatifs de départ ». 
11 x 17,5 cm 500 / 800 €

106. Henri-Joseph HARPIGNIES (1819-1916) 
Paysage à Menton, 1902 
Lavis gris sur papier bistre. 
Signé en bas vers la gauche. 
Titré en bas à droite. 
10 x 13 cm 300 / 500 €

106
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107. Louis APPIAN (1862-1896) 
Arbres ployés 
Fusain, lavis d’encre de Chine et craie blanche sur 
vergé gris. 
Timbre de l’atelier dans l’angle inférieur droit. 
62 x 48 cm 300 / 400 €

108. Luigi LOIR (1845-1916) 
Les Lavandières 
Encre de Chine sur traits de crayon. 
Signé en bas à gauche. 
19,5 x 33 cm 250 / 300 €

109. Luigi LOIR (1845-1916) 
Paysage 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
10 x 21,5 cm 150 / 200 €

110. Ernest FILLIARD (1868-1933) 
Vase de roses 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
15 x 12 cm 200 / 300 €
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111. Ernest FILLIARD (1868-1933) 
Barque en bord de rivière 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
26,5 x 36,5 cm 200 / 300 €

112. Frank William BOGGS, 
dit FRANK-WILL (1900-1951) 
Paris, le quai aux Fleurs et la Conciergerie 
Aquarelle sur trait de fusain. 
Signée en bas à droite. 
30 x 22 cm 500 / 600 €

113. François-Auguste RAVIER (1814-1895) 
Vue de Rome, vers 1840-45 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
20,5 x 30 cm 800 / 1 200 €

113
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114. Charles JOUAS (1866-1942) 
David tenant la lance, la couronne d’épines et les 
clous, cathédrale de Chartres, vers 1918 
Crayon et sanguine. 
Signé, daté et titré et annoté. 
(Rousseurs). 
43 x 27 cm 300 / 500 €

115. Eugène VILLON (1879-1951) 
Bruxelles, la Grand-Place 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
44 x 33 cm 300 / 400 €

116. Auguste-François GORGUET (1862-1927) 
L’Atelier du sculpteur 
Encre de Chine et rehauts de gouache. 
Signé en bas à droite. 
Annoté au dos. 
36,5 x 27 cm 150 / 200 €

117. Gustave JACQUET (1846-1909) 
Portrait du peintre Lionel Royer 
Mine de plomb. 
Signé en bas à gauche. 
Dédicacé « A mon ami Royer - souvenir de 
Bretagne » 
32,5 x 22 cm 
Exposition :  
Rétrospective Gustave Jacquet, Grand Palais, Paris, 
1919. 200 / 300 €
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118. Hippolyte POTERLET (1803/04-1835) 
Véritable portrait du sieur Cordier Eugène, 1855 
Aquarelle. 
Signée et datée. 
Longue annotation manuscrite en deux parties : 
« véritable portrait du sieur Cordier Eugène, 
Épernay, 4 juillet 1855 - à cette époque, ce père de 
famille possédait une forte femme qu’il appelait sa 
biche, deux demoiselles et une petite bonne qui le 
fatiguait beaucoup. Heureusement que son beau-
frère Panjue (?) lui venait en aide ». 
15,5 x 19 cm pour la partie aquarellée. 300 / 400 €

119. Georges Bertin, dit SCOTT (1873-1942) 
Paris, le port Saint-Nicolas - Au repos des 
vélocipédistes 
Deux dessins à l’encre. 
Signés. 
Environ 18,5 x 28 cm chaque 250 / 300 €

120. Léon-François COMERRE (1850-1916) 
Étude de sculpture, 1900 
Crayon noir et estompe. 
Signé et daté en bas à droite. 
Signé et daté « C : 4 avril 1900 / F : 16 mai » pour les 
dates de commencement et de fin au dos. 
46 x 58,5 cm 250 / 300 €

120118
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121. Eugène VIALA (1859-1913) 
Mohican et jeune Européenne (dessin pour une 
couverture de revue, illustration pour J. F. Cooper, 
« Le Dernier des Mohicans » ?) 
Plume et encre de Chine, aquarelle sur vélin collé 
par les bords sur carton. 
Signé en bas à droite. 
42 x 28,5 cm 800 / 1 000 €

122. Louis MONTAGNE (1879-1960) 
Villeneuve-lès-Avignon, la porte de la Chartreuse 
Aquarelle et fusain. 
Signée et dédicacée en bas à droite. 
Située en bas à gauche. 
62 x 45 cm 300 / 400 €

123. Charles-Fernand de CONDAMY (c. 1855-1913) 
Fox-terrier à l’araignée 
Aquarelle. 
Signée à la plume en bas à droite. 
13,5 x 10 cm 500 / 600 €

124. Robert de MONTESQUIOU (1855-1921) 
Les Colombes, étude pour « Salammbô » 
Gouache et aquarelle. 
Monogrammée en bas à droite. 
22 x 29 cm 
Exposition :  
Robert de Montesquiou, Galerie Georges Petit, 
février 1923 (étiquettes au dos). 600 / 800 €

124123
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125. Louis-Rémy SABATTIER (1863-1935) 
Georges Clemenceau et Aristide Briand à 
l’Assemblée Nationale 
Crayon noir sur fond de lavis et rehauts de 
gouache. 
Signé en bas à gauche. 
31 x 24 cm 800 / 1 000 €

126. Louis-Rémy SABATTIER (1863-1935) 
Aristide Briand à la tribune de l’Assemblée 
Nationale 
Crayon noir sur fond de lavis et rehauts de 
gouache. 
Signé en bas à droite. 
29,5 x 23 cm 800 / 1 000 €

126
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127. Alfred LE PETIT (1841-1909) 
Les Contemporains dans leur assiette - Raspail 
Encre et gouache en tondo. 
Signé en pied. 
Annoté dans un cartouche sur le montage :  
« Ce fier tribun, à l’âme antique, 
Dans son cœur n’eut jamais que deux amours,  
Deux rivales beautés qu’il adora toujours,  
La Science et la République ! » 
Diamètre : 14 cm 400 / 600 €

128. Alfred LE PETIT (1841-1909) 
Les Contemporains dans leur assiette - Alfonse Karr 
Encre et gouache en tondo. 
Signé sur la gauche. 
Annoté dans un cartouche sur le montage :  
« Ici vous voyez la figure, 
De cet esprit fin et profond 
Mais ce n’est que par la lecture 
Qu’on peut connaître Karr à fond. » 
Diamètre : 14 cm 400 / 600 €

129. Alfred LE PETIT (1841-1909) 
Les Contemporains dans leur assiette - Littré 
Encre et gouache en tondo. 
Signée en pied. 
Annoté dans un cartouche sur le montage :  
« Dépopulation, voilà notre grand mal, 
Mais pour porter remède à l’état où nous sommes, 
Au rang de Cassagnac élevant l’animal 
Des signes, Littré fit des hommes ! » 
Diamètre : 14 cm 400 / 600 €

129
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130. Léonard SARLUIS (1874-1949) 
Portrait femme de trois-quarts, 1946 
Crayon. 
Signé et daté en bas à droite. 
(Rousseurs). 
43 x 28 cm 500 / 600 €

131. Gaston de LA TOUCHE (1854-1913) 
Homme pensif, 1879 
Gouache. 
Signée et datée en bas à gauche. 
75 x 55 cm 2 000 / 3 000 €

132. Lucien LÉVY-DHURMER (1865-1953) 
Portrait de la grand-mère de l’artiste 
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
49 x 61,5 cm 500 / 600 €

132
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133. Henry de GROUX (1866-1930) 
La Belle Ottomane 
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
73 x 55 cm 600 / 800 €

134. Henry de GROUX (1866-1930) 
Napoléon, 1907 
Pastel. 
Signé et daté en bas à gauche. 
70 x 45 cm 600 / 800 €

135. Henri FANTIN-LATOUR (1836-1904) 
Entrant au bain 
Mine de plomb sur calque. 
Porte le timbre de la signature en haut à droite (Lugt 
919e). 
Annotations manuscrites de l’artiste. 
(Accidents dans les quatre angles). 
14 x 25,5 cm 300 / 500 €

135
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136. Louis ANQUETIN (1861-1932) 
Portrait de femme au chapeau - Torse de femme 
Deux dessins à l’encre ou crayon. 
Portent le timbre de la signature au dos. 
17 x 10,5 cm - 16 x 11 cm 120 / 150 €

137. Louis Welden HAWKINS (1849-1910) 
Jeune fille à la branche 
Gouache et aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
49,5 x 34 cm 600 / 800 €

138. Henri MARTIN (1860-1943) 
Deux figures assises (étude pour le plafond de 
l’Hôtel de Ville de Tours, salle des Commissions), 
vers 1899 
Pierre noire sur vergé filigrané  
« L. BERVILLE ». 
Dédicacé dans l’angle inférieur gauche « Affectueux 
souvenir / à Paul Louis / signé et daté 00 » puis 
annoté dans l’angle inférieur droit « Étude pour le 
plafond ‘Le Pain’ Hôtel de Ville ».  
(Feuillet soigneusement lavé avec déchirure 
restaurée au verso en pied, partiellement fissurée. 
Annotations d’encadreur à la mine de plomb au 
verso. Quelques petits trous de vers. Rousseurs 
claires. Petits accidents aux bords du feuillet et deux 
petits manques en tête). 
31 x 47,5 cm 
 
Ce dessin est une étude préparatoire au décor 
du plafond de l’Hôtel de Ville de Tours, salle des 
Commissions, La Paix, dont la commande date du  
10 juin 1899. 
 
Un certificat de Monsieur Cyrille Martin sera remis à 
l’acquéreur, ainsi qu’une attestation d’insertion dans 
le catalogue raisonné d’Henri Martin par Marie-
Anne Destrebecq-Martin. 600 / 800 €

138137
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139. Jules OURY, dit MARCEL-LENOIR  
(1872-1931) 
Portrait d’homme barbu 
Crayon et estompe. 
Signé en bas à droite. 
63 x 48,5 cm 400 / 600 €

140. Pascal DAGNAN-BOUVERET (1852-1929) 
Femme en pied, vers 1900 
Crayons noir et de couleurs. 
Signé en bas à droite. 
41,5 x 21 cm 1 000 / 1 200 €

140
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141. Jean-Louis FORAIN (1852-1931) 
Au Paradis, journal amusant 
Crayon noir, plume et encre de Chine. 
Signé et titré en bas à droite. 
32 x 24,5 cm 
 
Nous remercions Madame Florence Valdès-Forain 
qui a aimablement confirmé l’authenticité de ce 
dessin sur photo. 200 / 300 €

142. Jean-Louis FORAIN (1852-1931) 
Conversation au salon 
Crayon noir, plume et encre de Chine. 
Signé en bas à droite. 
22 x 29 cm 
  
Nous remercions Madame Florence Valdès-Forain 
qui a aimablement confirmé l’authenticité de ce 
dessin sur photo. 300 / 500 €

143. Jean-Louis FORAIN (1852-1931) 
Danseuse 
Mine de plomb. 
Monogrammé en bas à droite. 
42,5 x 33,5 cm 
 
Nous remercions Madame Florence Valdès-Forain 
qui a aimablement confirmé l’authenticité de ce 
dessin sur photo. 300 / 400 €

143
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144. Jean-Louis FORAIN (1852-1931) 
Étude de femme au collier 
Mine de plomb. 
Monogrammé en bas à droite. 
36 x 34 cm 
 
Nous remercions Madame Florence Valdès-Forain 
qui a aimablement confirmé l’authenticité de ce 
dessin sur photo. 250 / 300 €

145. Jean-Louis FORAIN (1852-1931) 
La Belle et la Bête 
Encre de Chine et pinceau. 
Non signé. 
29 x 22 cm 
Provenance :  
Faerber and Maison Gallery, Londres (étiquette au 
dos). 300 / 400 €

146. François-Clément SOMMIER,  
dit Henry SOMM (1844-1907) 
Deux élégantes au musée 
Aquarelle sur traits de plume et d’encre sépia 
sur vélin mince collé sur carton avec filets 
d’encadrement à la plume. 
Signée en bas à droite. 
21,5 x 16,5 cm 300 / 400 €

146
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147. Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
Études de chats 
Mine de plomb sur vélin. 
Timbré (Lugt 2368c). 
8,5 x 14,5 cm 300 / 400 €

148. Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
Savon Le Chat : projet de publicité 
Crayon bleu. 
Annoté dans la marge à droite (sous le passe-
partout) « mine noire et or-blanc /noir et sl.. ? ». 
Cachet de la vente de l’atelier au verso en bas à 
gauche (Lugt 2341b). 
(Petite tache en haut à gauche). 
13 x 9 cm 1 000 / 1 200 €

149. Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
Juliette la rousse, vers 1900 
Fusain avec rehauts de gouache et d’aquarelle sur 
vélin. 
Signé du monogramme et titré vers le bas. 
(Remargé ; frottements et traces de colle en surface ; 
courte déchirure restaurée au bord gauche). 
19,8 x 12,8 cm 
Provenance :  
Galerie Antoine Laurentin, Paris (étiquette au dos).
 600 / 800 €
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150. Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
Marin le bras tendu 
Mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
13,5 x 20 cm 300 / 400 €

151. Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
Bourrasque de neige sur Paris 
Mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
Titré en bas à gauche. 
25,5 x 35 cm 300 / 500 €

152. Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
La Patriotisme, projet pour le journal « Gil Blas », 
1900 
Fusain et mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
40 x 31 cm 
 
Un certificat de Madame Claude Orset en date du 
30 mai 2011 sera remis à l’acquéreur. 600 / 800 €

152
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153. René-Georges Hermann, dit HERMANN-PAUL (1864-1940) 
Sur les boulevards, vers 1900 
Gouache sur carton. 
Signée en bas à droite à la plume et à l’encre. 
35,5 x 48,3 cm 3 000 / 4 000 €
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154. René-Georges HERMANN,  
dit HERMANN-PAUL (1864-1940) 
Femme assise, la tête dans les mains 
Pierre noire et crayons de couleurs sur vélin grège 
Porte au dos le timbre de la vente de l’atelier à 
Chartres en 2000. 
Annotation « 13-3 » (date ?) dans l’angle inférieur 
gauche. 
(Quelques traces de plis souples). 
46 x 35,5 cm 500 / 600 €

155. René-Georges HERMANN,  
dit HERMANN-PAUL (1864-1940) 
Femme en buste, chapeau noir à fleur 
Crayons de couleurs sur vélin. 
Porte au dos le timbre de la vente de l’atelier à 
Chartres en 2000. 
Annotation de couleur dans l’angle supérieur droit. 
30 x 21,5 cm 400 / 500 €

156. René-Georges HERMANN,  
dit HERMANN-PAUL (1864-1940) 
Femme de profil 
Crayons de couleurs sur vélin. 
Porte au dos le timbre de la vente de l’atelier à 
Chartres en 2000. 
27,5 x 20 cm 
Bibliographie :  
Hermann-Paul, Works on paper, Stoppenbach & 
Delestre Ltd., Londres, 2001, reproduit sous le n°21.
 300 / 400 €

156
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157. René-Georges HERMANN,  
dit HERMANN-PAUL (1864-1940) 
Homme en chapeau dans un jardin 
Crayons de couleurs sur vélin mince. 
Porte au dos le timbre de la vente de l’atelier à 
Chartres en 2000. 
31 x 20 cm 
Bibliographie :  
Hermann-Paul, Works on paper, Stoppenbach & 
Delestre Ltd., Londres, 2001, reproduit sous le n°18.
 300 / 400 €

158. René-Georges HERMANN,  
dit HERMANN-PAUL (1864-1940) 
Femme assise - Études de chapeaux 
Deux dessins à la pierre noire sur vélin mince. 
Portent au dos le timbre de la vente de l’atelier à 
Chartres en 2000. 
(Pli oblique médian au 2e).  
25 x 33 cm et 33 x 25 cm 300 / 500 €

159. René-Georges HERMANN,  
dit HERMANN-PAUL (1864-1940) 
Jeune fille costumée 
Crayons de couleurs sur vélin mince texturé. 
Porte au dos le timbre de la vente de l’atelier à 
Chartres en 2000. 
Annotations en marge à droite. 
33 x 25 cm 250 / 300 €
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160. René-Georges HERMANN,  
dit HERMANN-PAUL (1864-1940) 
Femme au chapeau lisant 
Crayons de couleurs sur vélin mince texturé. 
Porte au dos le timbre de la vente de l’atelier à 
Chartres en 2000. 
Annotation « manche » en pied à droite. 
33 x 25 cm 250 / 300 €

161. René-Georges HERMANN,  
dit HERMANN-PAUL (1864-1940) 
La Cargaison (dessin de presse) 
Encre, plume et crachis sur vélin. 
Signé du monogramme dans le sujet au centre. 
Porte au dos le timbre de la vente de l’atelier à 
Chartres en 2000. 
25 x 31 cm 250 / 300 €

162. René-Georges HERMANN,  
dit HERMANN-PAUL (1864-1940) 
Chez la modiste (coiffe et chapeaux) 
Pierre noire sur vélin blanc. 
Porte au dos le timbre de la vente de l’atelier à 
Chartres en 2000. 
31,5 x 21 cm 200 / 300 €

162
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163. René-Georges HERMANN,  
dit HERMANN-PAUL (1864-1940) 
L’Accident (dessin de presse) 
Mine de plomb et crayon vert sur vélin mince. 
Porte au dos le timbre de la vente de l’atelier à 
Chartres en 2000. 
25 x 33 cm 200 / 300 €

164. René-Georges HERMANN,  
dit HERMANN-PAUL (1864-1940) 
La Course (dessin de presse) 
Mine de plomb et pierre noire sur vélin mince. 
Porte au dos le timbre de la vente de l’atelier à 
Chartres en 2000. 
33 x 25 cm 200 / 300 €

165. René-Georges HERMANN,  
dit HERMANN-PAUL (1864-1940) 
Entrée d’une propriété - Chemin près d’une 
propriété 
Deux dessins aux crayons de couleurs sur vélin 
mince. 
Portent au dos le timbre de la vente de l’atelier à 
Chartres en 2000. 
25 x 33 cm chaque. 200 / 300 €

165165
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166. Giovanni BOLDINI (1842-1931) 
Élégante assise en robe de promenade, vers 1915-20 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
50,5 x 35,5 cm 
 
Notre œuvre est à rapprocher du portrait de Suzy assise (cf. Piero Dini, Francesca Dini, Giovanni Boldini (1842-1931), 
Catalogue Raisonné, Turin, Ed. Allemandi, 2002, vol. III, t. II, n°1168).  
 
L’œuvre sera incluse au premier complément du catalogue raisonné actuellement en préparation par le docteur 
Francesca Dini sous le n°002624. 5 000 / 8 000 €
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167. Kees VAN DONGEN (1877-1968) 
Sur un banc 
Pierre noire, lavis d’encre et aquarelle sur vélin beige. 
Signé au pinceau et à l’encre sépia en bas à gauche. 
(Trace claire d’oxydation perceptible au bord gauche. L’angle inférieur gauche manquant et refait).  
26 x 43,5 cm 
 
Provenance :  
Galerie Delaive, Amsterdam (étiquette au dos du montage). 4 000 / 6 000 €
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168. Louis VALLET (1856-?) 
Élégante remettant son bas, 1910 
Aquarelle et crayon. 
Signée et datée en bas à gauche. 
26 x 17,5 cm 150 / 200 €

169. Georges STEIN (1870-1955) 
Élégante appuyée à un muret, 1914 
Pierre noire, aquarelle et gouache sur vélin. 
Signé au pinceau, localisé « Vichy » à la pierre noire 
et daté « Aout 1914 ». 
41 x 20 cm 400 / 500 €

170. Emmanuel POIRÉ,  
dit CARAN D’ACHE (1858-1909) 
Couple d’élégants 
Fusain et rehauts de gouache. 
Signé à l’encre en bas à droite. 
30 x 20 cm 600 / 800 €

170
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171. Ludovic-Rodolphe PISSARRO, dit Ludovic RODO (1878-1952) 
Scène de café, vers 1898-1900 
Plume et encre de Chine avec rehauts d’aquarelle rouge sur vélin. 
Signé en bas à gauche. 
(Croquis à la mine de plomb au verso). 
17,5 x 26 cm 
Provenance :  
Galerie Antoine Laurentin, Paris (étiquette au dos). 400 / 600 €

173. Maurice MILLIÈRE (1871-1946) 
Ah mince ces gueules - La Pipe turque 
Deux dessins à l’encre et aquarelle. 
Signés. 
23 x 17,5 cm chaque 250 / 300 €

172. Maurice MILLIÈRE (1871-1946) 
Paris, élégante à la Madeleine, 1897 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
29 x 19,5 cm 300 / 500 €

173173172
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174. Gaston DUCHAMP, dit 
Jacques VILLON (1875-1963) 
-Zut, encore un chien de police ! 
Dessin de presse, vers 1910 
Fusain sur vélin mince, signé en 
bas à droite. 
Annotation au crayon en tête : 
« Vous avez beau dire et beau 
faire, vous ne m’empêcherez 
pas / d’avoir la peau lisse au 
traderidera Willette Courr. 
Fr. / 16 juillet 93 » ; légende en 
pied à gauche.  
(Plusieurs longs plis obliques 
en travers du feuillet. Bandes 
de papier gommé aux bords du 
feuillet au verso. Petites traces 
de colle dans les angles). 
55 x 45 cm 
Provenance :  
Collection Louis Carré 
(reproduit dans le catalogue de 
la vente du 3 juillet 2003). 
 
Sujet reproduit dans Le Courrier 
Français du 15 janvier 1910. 
Réf. : C. de Ginestet et C. 
Pouillon, Jacques Villon, les 
estampes et les illustrations, 
Paris, Arts et métiers 
graphiques, 1979, n°I 307.
 600 / 800 €

175. Gaston DUCHAMP,  
dit Jacques VILLON (1875-1963) 
Soldat penché en avant, la tête dans les mains, vers 1914 
Aquarelle sur vélin. 
Signée en bas à droite. 
18 x 13,5 cm 250 / 300 €
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176. Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) 
Barque de sauvetage 
Encre et aquarelle. 
14,5 x 23,3 cm 
 
Provenance : 
- Collection G. Séré de Rivières. 
- Collection Thomas A. Perls. 
- Collection particulière, Issy-les Moulineaux. 
 
Exposition : 
Galerie Durand-Ruel, février 1945, New York.  
 
Bibliographie :  
M. G. Dortu, Toulouse-Lautrec et son œuvre, New-York, Collectors Editions, 1971, T. III. n°A.109, reproduit p. 479. 
 
Un certificat de Madame Dortu en date du 15 décembre 1967 sera remis à l’acquéreur. 8 000 / 12 000 €
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177. Eugène BOUDIN (1824-1898) 
Deux vaches au repos 
Pierre noire et aquarelle sur vergé mince doublé sur 
carton. 
Signé des initiales en bas à droite.  
(Rousseurs claires et légère oxydation). 
11,8 x 18,8 cm 600 / 800 €

178. Armand GUILLAUMIN (1841-1927) 
Étude de chevaux 
Fusain. 
Signé en bas à gauche. 
29 x 47 cm 300 / 500 €

178
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179. Berthe MORISOT (1841-1895) 
La Broderie, 1889 
Aquarelle. 
17 x 23 cm 
 
Expositions :  
- Berthe Morisot, pastels, aquarelles et dessins, Galerie L. Dru, Levallois, 1926, n°71. 
- Berthe Morisot, Musée de l’Orangerie, 1941, n°204. 
- Berthe Morisot, Galerie Motte, Genève, 1951. 
 
Bibliographie :  
M.-L. Bataille, G. Wildenstein, Berthe Morisot, Catalogue des peintures, pastels et aquarelles, Paris, éd. Les Beaux-
Arts, 1961, n°784 et reproduit sous la référence fig. 751. 
  
Notre œuvre est une étude préparatoire au tableau La Broderie représentant Alice Gamby et Julie Manet dans le salon 
de la rue de Villejust. (Bataille n°246, fig. 265). 
Le dessin préparatoire est conservé au Musée d’Orsay. 4 000 / 6 000 €
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180. Camille PISSARRO (1830-1903) 
Repos du dimanche dans le bois, vers 1891 
Pierre noire sur vélin. 
Signé du monogramme en bas à gauche.  
(Légère oxydation du feuillet). 
23 x 30,5 cm 
 
Dessin préparatoire à la gravure éponyme, tirée dans son état définitif à 14 épreuves du vivant de l’artiste puis à  
18 épreuves à titre posthume (L. Delteil, Camille Pissarro, L’œuvre gravé et lithographié, éd. revue et augmentée par  
P. Cailac, éditée par A. Hyman, San Francisco, Alan Wofsy Fine Art, 1999, n°99). 5 000 / 6 000 €
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181. Camille PISSARRO (1830-1903) 
Étude pour la mare aux canards à Monfoucault 
Crayon noir sur papier bleu. 
Diverses annotations. 
(Mauvais état). 
42,5 x 28 cm 
Provenance :  
Collection Paul Geuneux, son cachet au verso de 
l’encadrement (Lugt 3441). 400 / 600 €

182. Albert LEBOURG (1849-1928) 
Bateau à vapeur à La Mouille 
Aquarelle. 
Signée et située en bas à droite. 
16,5 x 26 cm 400 / 600 €

183. Albert LEBOURG (1849-1928) 
Bateau au port 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
19 x 29 cm 300 / 500 €

184. Albert LEBOURG (1849-1928) 
Voilier - Paysage 
Dessin double face à l’aquarelle et à la pierre noire. 
Signé. Porte le timbre de l’artiste (Lugt 1664b). 
48 x 30 cm 500 / 600 €

184183
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185. Henri-Edmond CROSS (1856-1910) 
Paysage méditerranéen 
Crayon noir. 
Porte le timbre de l’atelier en bas à droite (Lugt 1305a). 
19 x 30 cm 
Provenance :  
Collection Jean Cottel. 800 / 1 000 €

186. Henri-Edmond CROSS (1856-1910) 
Femme à sa couture 
Sanguine. 
Non signée. 
20 x 11 cm 500 / 800 €

186
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187. Albert MARQUET (1875-1947) 
Femme nue en pied, accoudée 
Mine de plomb sur vélin. 
Signé des initiales en bas à droite. 
21,5 x 15 cm 400 / 600 €

188. Albert MARQUET (1875-1947) 
Études d’hommes 
Deux dessins à l’encre de Chine. 
Portent le timbre de la vente de l’atelier le 18 octobre 
2010. 
33 x 21 cm chaque 600 / 800 €

188188
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189. Édouard VUILLARD  
(1868-1940) 
Étude pour « L’Ouvroir » 
Fusain et pastel jaune sur papier 
doublé. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à 
droite. 
48 x 63 cm 
 
Cette étude avait été envisagée 
pour une version finale qui n’a 
jamais existé, pensée au profit 
d’une vente de charité pour les 
soldats de la Grande Guerre. 
Elle représente le moment de 
la distribution de la soupe dans 
un atelier - souvent à caractère 
confessionnel - où des femmes 
bénévoles se livrent à des travaux 
d’aiguille pour des œuvres de 
bienfaisance. La curiosité de cette 
œuvre vient de son traitement très 
nabi, quinze ans après. Vuillard, 
en fait, ne s’est jamais défait de la 
vision synthétique de ses jeunes 
années ; ses œuvres du début, qu’il 
conserve dans son atelier et qu’il 
consulte régulièrement, lui servent 
parfois à l’élaboration des œuvres 
en cours, comme ici pour La Soupe 
à l’Ouvroir.  
 
Nous remercions Monsieur 
Mathias Chivot pour les 
informations contenues dans cette 
notice. 
 
Cette œuvre est enregistrée 
dans les Archives Vuillard.
 10 000 / 12 000 €
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190. Édouard VUILLARD (1868-1940) 
Femme en pied de profil au miroir, vers 1920 
Mine de plomb sur vélin. 
Timbré en bas à droite (Lugt 909a). 
12 x 20,5 cm 
 
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives Vuillard. 2 500 / 3 000 €
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191. Édouard VUILLARD (1868-1940) 
La fenêtre au Château des Clayes, vers 1925-1930 
Pastel et mine de plomb sur vélin. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à gauche. 
18 x 11 cm 
 
Ce pastel appartient à une série d’œuvres de petite taille que Vuillard exécute à partir de 1925. Les Hessel viennent 
d’acquérir le château des Clayes près de Versailles, que Vuillard élit comme un second domicile. Il représente ici le 
grand salon du château, dont on reconnaît au premier plan le dossier de la chaise Charles X en citronnier. La grande 
fenêtre est le sujet principal de la composition : elle donne sur une végétation luxuriante et laisse une échappée vers 
un bleu d’azur dans un dispositif que Bonnard n’aurait pas renié. 
 
Nous remercions Monsieur Mathias Chivot pour les informations contenues dans cette notice. 
 
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives Vuillard. 3 000 / 4 000 €
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192. Édouard VUILLARD (1868-1940) 
Paysage de l’Yonne, vers 1897-1899 
Pastel et mine de plomb sur papier. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à droite. 
11,2 x 17,5 cm 
 
Vuillard exécute ce pastel lorsqu’il séjourne dans la maison de campagne de Thadée et Misia Natanson à Villeneuve-
sur-Yonne, entre 1897 et 1899. C’est l’époque des longues promenades sur les coteaux de la région, en compagnie 
des Natanson, de Vallotton et de Toulouse-Lautrec. L’influence de Misia plane sur cette période qui est l’une des plus 
inspirée de l’artiste.  
 
Nous remercions Monsieur Mathias Chivot pour les informations contenues dans cette notice. 
 
Cette œuvre est enregistrée dans les Archives Vuillard. 2 500 / 3 000 €
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193. Ker-Xavier ROUSSEL (1867-1944) 
Satyre et nymphe avec amour dans un bois, vers 1904-1907 
Pastel et gouache sur vélin beige. 
Signé et dédicacé à la plume et à l’encre sépia en bas à droite : « à Cahout amicalement ». 
26,9 x 34,5 cm 
 
Provenance :  
Collection du peintre et graveur Raphaël Maurice Drouart. Par descendance. 
 
Nous remercions Monsieur Mathias Chivot pour les informations contenues dans cette notice.  
 
Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de l’artiste en préparation par Monsieur Mathias Chivot avec la 
participation de Messieurs Nicolas Langlois et Jacques Roussel. 800 / 1 200 €
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194. Ker-Xavier ROUSSEL (1867-1944) 
Nymphe assise et satyre dansant, vers 1922-1924 
Pierre noire sur calque avec rehauts de craie blanche. 
Signé et dédicacé à la plume et à l’encre sépia en bas à droite : « petit souvenir sympathique / à Chéroub [surnom de 
R. Drouart] ». 
(Fins plis verticaux au bord gauche). 
23,5 x 33,3 cm 
 
Provenance :  
Collection du peintre et graveur Raphaël Maurice Drouart. Par descendance. 
 
Nous remercions Monsieur Mathias Chivot pour les informations contenues dans cette notice.  
 
Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de l’artiste en préparation par Monsieur Mathias Chivot avec la 
participation de Messieurs Nicolas Langlois et Jacques Roussel. 500 / 600 €
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195. Ker-Xavier ROUSSEL (1867-1944) 
Femme assise de dos sur un drap, vers 1900-1905 
Pierre noire avec rehauts de craie blanche sur vergé gris. 
Signé des initiales en bas à droite. 
(Quelques rares rousseurs). 
28,5 x 44 cm 
 
Notre dessin est une étude préparatoire au tableau intitulé Deux femmes assises et un amour dans la campagne, huile 
sur carton vers 1904, 54 x 77 cm (collection particulière). 
 
Nous remercions Monsieur Mathias Chivot pour les informations contenues dans cette notice. 
 
Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné de l’artiste en préparation par Monsieur Mathias Chivot avec la 
participation de Messieurs Nicolas Langlois et Jacques Roussel. 800 / 1 200 €
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196. Émile BERNARD (1868-1941) 
Église, barques et baraquements 
Lavis d’encre. 
Signé en bas à droite. 
(Petites déchirures). 
28 x 36 cm 600 / 800 €

197. Émile BERNARD (1868-1941) 
Les Lutteurs, 1892 
Plume, encre et lavis d’encre. 
Signé et daté en haut à gauche. 
(Déchirures). 
39 x 30 cm 400 / 600 €

198. Émile BERNARD (1868-1941) 
Orchidée, 1894 
Aquarelle. 
Signée, datée et située « Le Caire ». 
34 x 22 cm 600 / 800 €

199. Georges LEMMEN (1865-1916) 
Étude de chat, 1891 
Encre. 
Daté en pied. 
21 x 26 cm 
 
Cette œuvre sera répertoriée dans le catalogue 
raisonné en ligne de Georges Lemmen, en 
préparation par Monsieur Olivier Bertrand.
 150 / 200 €

200. Georges LEMMEN (1865-1916) 
Pierre Lemmen endormi, vers 1897 
Technique mixte sur papier. 
Non signé. 
37,5 x 32 cm 
 
Cette œuvre sera répertoriée dans le catalogue 
raisonné en ligne de Georges Lemmen, en 
préparation par Monsieur Olivier Bertrand.
 400 / 600 €
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Collection  

Domenica WALTER-GUILLAUME

PAUL GUILLAUME INTIME
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201. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) 
Portrait de Paul Guillaume, 1915 
Mine de plomb et crayon gras sur vélin mince. 
Signé et annoté « Paul Guillaume/Boulevard Raspail/213/25 Sep Te Mbre ». 
26,5 x 20,9 cm 
 
Exposition :  
Modigliani, Musée Cantini, Marseille, 10 juin-27 juillet 1958, n°83.  
 
Provenance :  
Collection Domenica Walter-Guillaume, épouse de Paul Guillaume puis de Jean Walter. Par descendance 
successive. 
 
Bibliographie :  
- Osvaldo Patani, Amedeo Modigliani, Catalogo Generale disegni 1906-1920, Milan, Éditions Leonardo, 
1994, n°64, reproduit p. 70. 
- Christian Parisot, Modigliani Catalogue Raisonné, Dessins Aquarelles, T. III, Rome, Éditions Carte 
Segrete, 2006, n°182/15, reproduit p. 145. 
 
Le dessin est inscrit avec son dossier aux Archives Légales Amedeo Modigliani. Une attestation signée par 
Christian Parisot, président du Modigliani Institut Archives Légales, Paris, pourra être remise à l’acquéreur.
 60 000 / 80 000 €
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202. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) 
Portrait de Paul Guillaume à mi-cuisse 
Mine de plomb sur vélin mince. 
Signé en bas à droite. Annoté « NOVO PILOTA » (surnom donné par Modigliani à Paul Guillaume). 
43 x 33,5 cm 
 
Provenance :  
Collection Domenica Walter-Guillaume, épouse de Paul Guillaume puis de Jean Walter. Par descendance 
successive. 
 
Annotations de l’encadreur en pied du carton doublant le papier : « plat 20 mm doré marges 12 cm bl. 
ivoire biseau blanc. Walter 56 x 68 ». 
 
« Amedeo Modigliani rencontra Paul Guillaume grâce au poète Max Jacob (1876-1944) en 1914. Paul 
Guillaume démarrait alors son activité de marchand et loua à Montmartre un atelier pour Modigliani.  
Ce dernier réalisa en 1915 et 1916 quatre portraits de son mécène. » 
Dans le tableau du musée de l’Orangerie, daté de 1915 et qui porte aussi la mention « novo pilota » au 
même emplacement que dans notre dessin, « Paul Guillaume, âgé seulement de 23 ans, est montré comme 
un jeune homme élégant et sûr de lui, le regard braqué sur le spectateur. Modigliani rend hommage dans 
ce portrait au jeune marchand déjà considéré comme le « nouveau pilote », tel un marin ou un Roi Mage 
guidé par une étoile, mécène et support visionnaire de l’art moderne des années 1910 » (www.musee-
orangerie.fr). 
 
Le dessin est inscrit avec son dossier aux Archives Légales Amedeo Modigliani. Une attestation signée par 
Christian Parisot, président du Modigliani Institut Archives Légales, Paris, pourra être remise à l’acquéreur.
 60 000 / 80 000 €
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203. Alexis GRITCHENKO (1883-1977) 
Paysage montagneux avec paysans sur son âne, 1922 
Aquarelle sur traits de mine de plomb sur vergé. 
Signée au crayon et datée en bas à droite. Dédicacée à la plume et à l’encre : « Hommage respectueux de Gritchenko 
à Mme de Paul Guillaume Paris ». 
(Accidents, déchirures et manques aux bords du feuillet. Trois morceaux d’adhésif fixant le dessin sur bristol). 
44 x 50 cm 
Provenance :  
Collection Domenica Walter-Guillaume, épouse de Paul Guillaume puis de Jean Walter. Par descendance successive.
 800 / 1 000 €

204. Ubaldo OPPI (1889-1942) 
La Déclaration d’amour, vers 1912-13 
Pinceau et encre de Chine sur vélin beige. 
Signé à la plume en haut à gauche. 
13,5 x 18,8 cm 
Provenance : 
Collection Domenica Walter-Guillaume, épouse 
de Paul Guillaume puis de Jean Walter. Par 
descendance successive. 400 / 600 €

204
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205. Ubaldo OPPI (1889-1942) 
Couple à mi-corps, vers 1912-13 
Pinceau et encre de Chine sur vélin ocre. 
Signé à la plume au bord gauche au centre. 
(Morceau de vélin collé au verso, renforçant le feuillet). 
30,8 x 27 cm 
 
Provenance : 
Collection Domenica Walter-Guillaume, épouse de Paul Guillaume puis de Jean Walter. Par descendance successive.
 600 / 800 €
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206. Ubaldo OPPI (1889-1942) 
Couple en pied, vers 1912-13 
Pinceau et encre de Chine sur vélin ocre. 
Signé à la plume en bas à gauche. 
(Trace de colle en tête au verso). 
30,8 x 27 cm 
 
Provenance : 
Collection Domenica Walter-Guillaume, épouse de Paul Guillaume puis de Jean Walter. Par descendance successive.
 600 / 800 €
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207. Ubaldo OPPI (1889-1942) 
La Danse des amants, vers 1912-13 
Pinceau et encre de Chine sur vélin ocre. 
Signé à la plume en bas à gauche. 
(Large manque dans l’angle inférieur droit du 
feuillet). 
32 x 27 cm 
Provenance : 
Collection Domenica Walter-Guillaume, épouse 
de Paul Guillaume puis de Jean Walter. Par 
descendance successive. 500 / 600 €

208. Lucien ADRION (1889-1953) 
Les Vautours (caricature sur les ventes aux enchères), 1921 
Plume et encre sur vélin monté par les angles supérieurs sur un feuillet de vergé portant un dessin de paysage biffé à 
la plume et sig 
Dédicacé « à Mr [Paul] Guillaume » et signé en bas à gauche puis titré « Les Vautours » et daté « Paris le [biffé] 21 ». 
(Infime tache rouge). 
16,5 x 20,8 cm 
Provenance : 
Collection Domenica Walter-Guillaume, épouse de Paul Guillaume puis de Jean Walter. Par descendance successive.
 300 / 400 €

208

207



92

209. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) 
Portrait d’Elena Povolozky, 1917 
Mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
40,5 x 25,7 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Georges Petit, Paris. 
- Collection de Monsieur et Madame Berenbaum, Paris. Acquis auprès de cette dernière. 
- Collection particulière, Paris. 
 
L’œuvre sera incluse au catalogue raisonné de l’œuvre d’Amedeo Modigliani en préparation par Marc 
Restellini et l’Institut Restellini. Un rapport d’expertise 2016/DE/50535 de l’Institut Restellini en date du 20 
juillet 2016 sera remis à l’acquéreur. 
 
Elena Povolozky, née Bernier, était la femme de Jacques Povolozky, éditeur d’art, qui fonda la galerie la 
Cible au  
13 rue Bonaparte. Le couple joua un rôle important dans l’avant-garde parisienne de l’époque. Modigliani 
fit plusieurs portrait d’Elena, deux à l’huile dont l’un conservé à la Phillips Collection de Washington et au 
moins cinq dessins. 
 
Le dessin est inscrit avec son dossier aux Archives Légales Amedeo Modigliani. Une attestation signée par 
Christian Parisot, président du Modigliani Institut Archives Légales, Paris, pourra être remise à l’acquéreur.
 20 000 / 30 000 €
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210. Amedeo MODIGLIANI (1884-1920) 
Portrait présumé de Beatrice Hastings 
Mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
44 x 28 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Durand-Matthiesen, Genève. 
- Galerie Motte, Genève. 
- Vente Maître Motte, Genève, 7 mai 1960, expert Jacques Dubourg.  
- Galerie de la Corraterie, Genève, Genève. 
- Collection de Madame G.-L., Paris, acquis auprès de cette dernière en 1998. 
 
Bibliographie :  
Pour un dessin similaire voir : Christian Parisot, Modigliani, catalogue raisonné, dessins, aquarelles, T. III, Rome, 
Éditions Carte Segrete, 2006, n°84/18, reproduit p. 231. 
 
Le dessin est inscrit avec son dossier aux Archives Légales Amedeo Modigliani. Une attestation signée par Christian 
Parisot, président du Modigliani Institut Archives Légales, Paris, pourra être remise à l’acquéreur. 
 15 000 / 20 000 €
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211. Jeanne HÉBUTERNE (1898-1920) 
Portrait d’Amedeo Modigliani, 1919 
Mine de plomb. 
Non signé. 
31 x 23,5 cm 
 
L’œuvre sera reproduite au catalogue raisonné de l’œuvre de Jeanne Hébuterne en préparation par les Archives 
Légales Amedeo Modigliani. Elle est référencée dans leurs archives sous le n°12/1919.  
 
Un certificat de Clara Cousté des Archives Amedeo Modigliani en date du 20 avril 2005 sera remis à l’acquéreur.
 4 000 / 6 000 €
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212. Constantin BRANCUSI (1876-1957) 
Étude de femme, vers 1911-12 
Mine de plomb et rehauts de crayon de couleurs. 
Signé en bas à droite. 
(Petite déchirure en pied, et légère insolation). 
25,9 x 18,6 cm 
 
Provenance : 
Collection Jean Cottel. Acquis directement de ses descendants par l’actuel propriétaire. 
Un portrait de Brancusi par Jean Cottel réalisé en 1945 et situé « impasse Ronsin » témoigne des échanges 
qui purent exister entre les deux hommes. (Provenance : vente Loudmer, Paris, 25 mars 1968). 
 
L’authenticité de cette œuvre a été aimablement confirmée par Madame Margit Rowell. 
 
Notre dessin est à rapprocher de l’Étude de femme, crayon bleu et brun sur papier, 43,1 x 27 cm, collection 
particulière, reproduit in Margit Rowell, Ann Temkin, Constantin Brancusi, 1876-1957 : expositions, Centre 
Georges Pompidou, Paris, du 14 avril au 21 août 1995, Philadelphia Museum of Art, Philadelphie, du 8 
octobre au 31 décembre 1995, Paris, Gallimard, 1995, n°113, p. 291. 
Il fait partie d’une série de dessins qui selon Margit Rowell « rappellent la sculpture de Femme se regardant 
dans un miroir de 1909 […] et préfigurent la Princesse X, de 1916. Exécutées pour la plupart aux crayons 
de couleur, on y retrouve, comme dans la première sculpture, la tête inclinée et la chevelure ondulée, 
motifs réduits à une expression synthétique dans la seconde. 
Il semble que la source d’inspiration ait été une illustration, conçue pour les Mille et une Nuits, par 
le peintre portugais Souza Cardoso, ami de Brancusi […]. Mais on peut également rapprocher les 
formes généreuses et le traitement décoratif de ces dessins de l’art gupta de l’Inde. Hypothèse assez 
vraisemblable, puisque l’on sait qu’à l’époque Brancusi fréquentait les collections asiatiques parisiennes. 
L’emploi de crayons de couleur, comme le fait Modigliani en 1911-1912, qui, à la même période, 
fréquentait aussi les collections asiatiques, rapproche ces deux artistes et amis un bref instant. » (Ibid. 
p. 290 et 291). 80 000 / 120 000 €
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213. Émile-Othon FRIESZ (1879-1949) 
Le Hamac, vers 1912 
Aquarelle et encre de Chine sur traits de crayon. 
Porte le timbre de l’atelier en pied. 
23 x 31 cm 
 
Notre dessin est préparatoire au tableau éponyme 148 x 97 cm conservé au Musée des Beaux-Arts de Lyon (cf. 
Robert Martin, Odile Aittouarès, Émile Othon Friesz, l’œuvre peint, Paris, éd. Aittouarès, n°467 p. 178 ou  
M. Gauthier, Othon Friesz, Genève, P. Cailler, 1957, pl. 71). 800 / 1 200 €
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214. Auguste HERBIN (1882-1960) 
Composition cubiste, 1917 
Mine de plomb. 
Signé en bas à gauche. 
18,5 x 13,5 cm 
 
Un certificat n°652 de Madame Geneviève Claisse en date du 21 mai 1992 sera remis à l’acquéreur. 800 / 1 000 €
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215. Jean METZINGER (1883-1956) 
Village en bord de mer, 1921 
Mine de plomb. 
Signé et daté en bas à gauche. 
50 x 70 cm 
 
Provenance :  
- Vente Briest, Paris, 4 décembre 1998, 
n°48. 
- Collection particulière, Paris, acquis par 
l’actuel propriétaire lors de cette dernière. 
 
Un certificat de Madame Bozena Nikiel et 
Philippe Cézanne en date du  
23 octobre 1991 sera remis à l’acquéreur.
 10 000 / 15 000 €
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216. Émile-Othon FRIESZ (1879-1949) 
Nu alangui 
Fusain. 
Porte le timbre de l’atelier en bas à gauche. 
23 x 17,5 cm 200 / 300 €

217. Émile-Othon FRIESZ (1879-1949) 
Étude de nu 
Sanguine. 
Porte le timbre de l’atelier en bas à gauche. 
21 x 15,5 cm 300 / 400 €

218. Pierre JACOB,  
dit Pierre TAL-COAT (1905-1985) 
Femme assise, vers 1933 
Mine de plomb. 
Non signé. 
20,5 x 26,8 cm 
 
Provenance :  
Collection Maurice Laffaille. 
 
Nous remercions Monsieur Xavier Demolon pour les 
informations qu’il nous a transmises. 600 / 800 €

218
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220. Pierre JACOB,  
dit Pierre TAL-COAT (1905-1985) 
Visages 
Fusain. 
Signé et monogrammé en bas à droite. 
42,5 x 30 cm 300 / 400 €

220

219

219. Pierre JACOB,  
dit Pierre TAL-COAT (1905-1985) 
Portrait de Gertrude Stein 
Mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
38 x 28,5 cm 
Exposition :  
Tal-Coat, Galeries Nationales d’exposition 
du Grand Palais, 4 février-5 avril 1976, 
n°136, rep. p. 57 du catalogue. 
Provenance :  
Collection Maurice Laffaille. 
 
Nous remercions Monsieur Xavier 
Demolon pour les informations qu’il nous a 
transmises.  2 000 / 3 000 €
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221. Alfred RETH (1884-1966) 
Étude de femmes aux chapeaux, 1940 
Mine de plomb. 
Monogrammé et daté en bas à droite. 
30 x 19 cm 
 
Cette œuvre est répertoriée dans les Archives Alfred Reth par 
Madame Aline Boutin. 250 / 300 €

222. Alfred RETH (1884-1966) 
La Libération, 1944 
Plume et encre de Chine avec lavis. 
Signé en bas à droite. 
(Petit pli cassé dans l’angle inférieur 
gauche). 
31,5 x 24 cm 1 000 / 1 500 €

222

221
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223. André LHOTE (1885-1962) 
Terrasse au fauteuil à Mirmande, 1957 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
28,5 x 38 cm 
 
Notre dessin est l’étude préparatoire au tableau éponyme (collection particulière) référencé dans les Archives Lhote 
et sera inscrit au catalogue raisonné en préparation par Madame Bermann-Martin.  
 
Nous remercions Madame Dominique Bermann-Martin d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
 2 000 / 3 000 €
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224. André LHOTE (1885-1962) 
Gordes, vers 1952 
Plume et encre de chine avec rehauts de craie 
blanche. 
Signé et dédicacé « A ma fille adoptive 
affectueusement ». 
(Petites déchirures et insolation). 
19,5 x 32 cm 
 
Nous remercions Madame Dominique Bermann-
Martin d’avoir confirmé l’authenticité de cette 
œuvre. 500 / 600 €

225. André LHOTE (1885-1962) 
Femme assise 
Stylo-bille sur vélin mince. 
Signé en haut à droite. 
26,8 x 20,2 cm 
 
Nous remercions Madame Dominique Bermann-
Martin d’avoir confirmé l’authenticité de cette 
œuvre. 300 / 400 €

225

224
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226. Léopold SURVAGE (1879-1968) 
Ville à l’arbre, 1927 
Aquarelle sur traits de crayon. 
Signée et datée en bas à droite. 
Porte le timbre de l’atelier. 
16,5 x 20,5 cm 600 / 800 €

227. Léopold SURVAGE (1879-1968) 
Allégorie de la mer, 1951 
Mine de plomb. 
Signé et daté en bas à droite. 
Porte le timbre de l’atelier. 
22,5 x 32 cm 600 / 800 €

228. Rodolphe T. BOSSHARD (1889-1960) 
Village en bord de lac 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
13,5 x 19,5 cm 
 
Mention manuscrite au dos du montage : 
« Offert par Jean Carlu au Docteur 
Weissenbach (1936) ». 300 / 500 €

228

227

226
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229. Raoul DUFY (1877-1953) 
Bateau dans le port 
Mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
33 x 52 cm 3 000 / 5 000 €
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230. Raoul DUFY (1877-1953) 
Fleurs et échassier (projet de tissu pour 
Bianchini Férier) 
Gouache. 
Porte le timbre RD pour Bianchini Férier en 
bas à droite. 
(Petites déchirures). 
45 x 30 cm 600 / 800 €

231. Raoul DUFY (1877-1953) 
Architecture 
Encre. 
Signée à la mine de plomb en bas à droite. 
(Plis et petits manques). 
26 x 18,5 cm 500 / 600 €

230

231
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232. Raoul DUFY (1877-1953) 
Nature morte 
Encre de Chine sur papier cristal. 
Porte le timbre du monogramme en bas à gauche. 
18,5 x 23 cm 
Provenance :  
Vente Versailles, Maîtres Martin et Desbenoit,  
12 mars 1989, n°58. 
 
Un certificat n°D88-263 de Madame Fanny Guillon-
Lafaille sera remis à l’acquéreur. 500 / 800 €

233. Raoul DUFY (1877-1953) 
Senlis 
Encre de Chine sur papier cristal. 
Trace du timbre du monogramme en bas à gauche. 
Titré en bas à droite. 
(Insolé). 
32 x 23,8 cm 
Provenance :  
Vente Versailles, Maîtres Martin et Desbenoit,  
12 mars 1989, n°60. 
 
Un certificat n°D88-348 de Madame Fanny Guillon-
Lafaille sera remis à l’acquéreur. 300 / 400 €

234. Jean DUFY (1888-1964) 
Ferme, pont et mare aux canards 
Mine de plomb. 
Porte le timbre de la signature en bas à gauche. 
(Rousseurs). 
31 x 46 cm 600 / 800 €

234
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235. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Application (tête de jeune garçon), 1958 
Mine de plomb et estompe sur papier calque découpé. 
Signé en bas au centre. 
17 x 12 cm 
 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita, 28 octobre 2013, n°106. Une copie du certificat sera remise 
à l’acquéreur. 
 
Étude préparatoire pour l’huile sur toile Âge mécanique (1958-1959), conservée au Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris et répertoriée dans S. et D. Buisson, La Vie et l’œuvre de Léonard Tsuguharu Foujita, Courbevoie, ACR 
Édition, 1987, n°59.01. Il s’agit d’une étude pour l’enfant au dernier rang occupé à bricoler un avion. 
 1 200 / 1 500 €
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236. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Application (petit garçon et avion), 1958 
Mine de plomb et estompe sur papier calque. 
Signé en bas à droite. 
(Deux restes d’adhésif au verso dans le sujet. Petites traces de plis). 
27 x 24,2 cm 
 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita, 28 octobre 2013, n°106. Un certificat sera remis à 
l’acquéreur. 
 
Étude préparatoire pour l’huile sur toile Âge mécanique (1958-1959), conservée au Musée d’Art Moderne de la Ville 
de Paris et répertoriée dans S. et D. Buisson, La Vie et l’œuvre de Léonard Tsuguharu Foujita, Courbevoie, ACR 
Édition, 1987, n°59.01. Il s’agit d’une étude pour l’enfant au dernier rang occupé à bricoler un avion. 
 2 000 / 3 000 €
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237. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
La Gêne 
Stylo-bille et aquarelle sur japon. 
Signé en pied. 
12,7 x 9,4 cm 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo 
Foujita. Un certificat sera remis à l’acquéreur.
 1 000 / 1 500 €

238. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Étude de chat 
Plume et encre de Chine sur vélin mince. 
Signé en pied. 
7,2 x 11,5 cm 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo 
Foujita. Un certificat sera remis à l’acquéreur.
 1 500 / 2 000 €

238

237
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239. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Petit garçon concentré, 1958 
Mine de plomb et à l’estompe sur calque. 
Signé en pied. 
27 x 24,5 cm 
 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita, 28 octobre 2013, n°106. Une copie du certificat sera remise 
à l’acquéreur. 
 
Étude préparatoire pour l’huile sur toile Âge mécanique (1958-1959), conservée au Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris et répertoriée dans S. et D. Buisson, La Vie et l’œuvre de Léonard Tsuguharu Foujita, Courbevoie, 
ACR Édition, 1987, n°59.01. La figure est celle de l’enfant en haut à droite occupé à visser un objet au moyen d’un 
tournevis. 2 500 / 3 000 €
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240. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
L’Ange, 1959 
Mine de plomb et estompe sur calque. 
Signé en pied et daté « 18-11-59 ». 
(Quelques traces de plis). 
42,5 x 29,6 cm 
 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita, 8 décembre 2013. Un certificat sera remis à l’acquéreur. 
 
Dessin préparatoire au tableau Descente de croix (Noël 1959) reproduit dans S. et D. Buisson, La Vie et l’œuvre de 
Léonard Tsuguharu Foujita, Courbevoie, ACR Édition, 1987, p. 279. 3 000 / 4 000 €
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241. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
La Dispute 
Encre, lavis d’aquarelle et rehauts de gouache sur vélin brun. 
Signé au pinceau en pied. 
18,7 x 28,2 cm 
 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita. Un certificat sera remis à l’acquéreur. 3 000 / 4 000 €
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242. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Jeune fille à mi-corps, tête vers la droite 
Mine de plomb sur calque. 
Signé en pied au stylo-bille bleu. 
37,9 x 19,7 cm 
 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita, 9 décembre 2013. Un certificat sera remis à l’acquéreur.
 3 000 / 4 000 €



118

243. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Tête de Christ, 1966 
Encre de Chine et pinceau sur vélin mince. 
Signé et daté en pied. 
(Fines traces de plis). 
34,9 x 21,7 cm 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo 
Foujita, 8 décembre 2013. Un certificat sera remis à 
l’acquéreur. 
 
Dessin préparatoire à la fresque Le Baptême de 
Jésus réalisée par l’artiste pour la chapelle Notre-
Dame de la Paix à Reims (1966). Il s’agit d’une étude 
pour le Christ baptisé. 1 200 / 1 500 €

244. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Transparence (études de têtes de femme et de 
fillette) 
Mine de plomb sur papier calque. 
Signé en pied. 
25,2 x 19,4 cm 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, Succession 
Kimiyo Foujita, 9 décembre 2013. Un certificat 
sera remis à l’acquéreur. 1 000 / 1 200 €

244
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245. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Tête de jeune fille, 1949 
Mine de plomb sur vélin mince. 
Signé et daté en pied. 
30,2 x 15,6 cm 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita, 
9 décembre 2013. Un certificat sera remis à l’acquéreur.
 2 500 / 3 000 €

246. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Têtes d’hommes barbus, 1965 
Fusain et estompe sur vélin blanc. 
Daté « 10-5-65 » et signé en pied. 
45 x 39,8 cm 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita, 
8 décembre 2013. Un certificat sera remis à l’acquéreur. 
 
Dessin préparatoire à la fresque Le Baptême de Jésus 
réalisée par l’artiste pour la chapelle Notre-Dame de la 
Paix à Reims (1966). Il s’agit d’une étude pour le saint 
agenouillé à l’arrière-plan à gauche. 1 500 / 2 000 €

246
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247. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Beauté sensuelle 
Mine de plomb et estompe sur papier calque. 
Signé à l’encre et annoté « modèle ». 
(Quelques traces de plis). 
44,2 x 24,3 cm 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita,  
27 mars 2013, n°641. Un certificat sera remis à l’acquéreur.
 3 000 / 4 000 €

248. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968) 
Femme de profil 
Mine de plomb sur papier calque. 
Signé en bas vers la droite. 
(Nombreuses traces de plis). 
56,5 x 56,8 cm 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita,  
27 mars 2013, n°634. Un certificat sera remis à l’acquéreur.
 3 000 / 4 000 €

248
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249. Marie LAURENCIN (1885-1956) 
Alice et la reine… 1930 
Mine de plomb sur vélin. 
Signé en pied. 
21 x 27,5 cm 
Provenance :  
Collection H.-M. Petiet (avec son timbre, Lugt 
5031). 
 
Étude pour L. Carroll, Alice au pays des Merveilles, 
Paris, Black Sun Press, 1930, illustré par l’artiste de 
lithographies. (Réf. Marchesseau 161). 600 / 800 €

250. Marie LAURENCIN (1885-1956) 
Toute personne plus grande… 1930 
Mine de plomb sur vélin. 
Signé en pied. 
21 x 27,2 cm 
Provenance :  
Collection H.-M. Petiet. 
 
Étude pour L. Carroll, Alice au pays des Merveilles, 
Paris, Black Sun Press, 1930, illustré par l’artiste de 
lithographies. (Réf. Marchesseau 162). 600 / 800 €

251. Marie LAURENCIN (1885-1956) 
Portrait de jeune femme, étude pour « Les Fêtes 
Galantes » 
Mine de plomb et crayons de couleurs. 
Signé en haut à droite. 
Titré et dédicacé « A madame Pétridès ». 
20,5 x 15 cm 
 
Notre dessin est un projet d’illustration pour Les 
Fêtes Galantes de Paul Verlaine. 1 200 / 1 500 €

251
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252. Suzanne VALADON (1865-1938) 
Modèle nu assis à la draperie, vers 1909 
Sanguine. 
Signée en bas à gauche. 
31 x 24 cm 
 
L’œuvre sera incluse au catalogue raisonné de l’œuvre complet de Suzanne Valadon en préparation.  
 
Un certificat de Messieurs Jean Fabris et Cédric Paillier en date du 14 mai 2008 sera remis à l’acquéreur. 
 2 500 / 3 000 €
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253. Henri EPSTEIN (1892-1944) 
La Promenade en bateau 
Aquarelle sur traits de crayon. 
Signée en bas à droite. 
34 x 39 cm 400 / 600 €

254. Henri EPSTEIN (1892-1944) 
Chasseur et ses deux chiens 
Plume et encre de Chine sur vélin. 
Signé en bas à droite. 
22,5 x 31 cm 300 / 400 €

255. Jules-Émile ZINGG (1882-1942) 
Les Meules de foin 
Aquarelle. 
Porte le timbre de la signature en bas à 
droite. 
30 x 44 cm 300 / 500 €

255
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256. Ossip LUBITCH (1896-1990) 
Paris, pont sur la Seine 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
30 x 46 cm 300 / 400 €

257. Willy EISENSCHITZ (1889-1974) 
Maternité 
Sanguine. 
Porte le timbre de la signature en bas à droite. 
27 x 17 cm 200 / 300 €

258. Julius PINKAS,  
dit PASCIN (1885-1930) 
Deux filles nues en pied 
Pinceau et encre de Chine sur vélin, avec 
croquis à la plume au bord gauche. 
Timbré dans l’angle inférieur droit (Lugt 
2014a). 
21,5 x 21 cm 
 
Nous remercions le Comité Pascin d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
 600 / 800 €

258
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259. Pavel TCHELITCHEW (1898-1957) 
Une errante, 1933 
Encre de Chine et lavis d’encre 
Signé et daté en bas à gauche. 
Titré en tête. 
(Petites déchirures). 
29,5 x 19 cm 
Provenance :  
Collection Georges Bemberg. 1 200 / 1 500 €

260. Pavel TCHELITCHEW (1898-1957) 
Le Couple, 1932 
Encre et lavis d’encre. 
Signé et daté en bas à gauche. 
25,5 x 20 cm 
Provenance :  
Collection Georges Bemberg. 1 200 / 1 500 €

260

259
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261. Marie VASSILIEFF (1884-1957) 
Nu agenouillé, vers 1910-1915 
Fusain sur vélin. 
Timbre de l’atelier en bas à droite (Lugt non décrit). 
(Quelques rousseurs éparses). 
25,5 x 35 cm 
Provenance :  
Galerie Samuel, Paris. 
 
Reproduit dans le catalogue Marie Vassilieff, disegni 
cubisti 1909-1915, Galerie Martini et Ronchetti, 
Gênes, Italie. 500 / 600 €

262. Jiri KARPELES, dit Georges KARS (1882-1945) 
Trois jeunes filles 
Fusain sur vélin mince, doublé sur carton. 
Signé à la plume et à l’encre en bas à droite. 
(Nombreux plis transversaux, traces d’oxydation, 
fine déchirure de 70 mm restaurée en tête). 
54 x 41 cm 300 / 400 €

263. Nicolas STERNBERG (1901-c. 1960) 
Illustration 
5 dessins à l’encre de Chine. 
Signés. 
Formats divers. 
On joint une étude à la mine de plomb. 500 / 600 €

264. Nicolas STERNBERG (1901-c. 1960) 
Sujets divers (dont étude d’après Goya, Greco) 
6 dessins. 
Signés ou timbrés. 
Formats divers 500 / 600 €

264264262
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265. Nicolas STERNBERG (1901-c. 1960) 
Portraits et autoportrait 
4 dessins. 
Signés ou timbrés. 
Formats divers. 300 / 400 €

266. Nicolas STERNBERG (1901-c. 1960) 
Portrait de femme 
Mine de plomb et lavis d’encre. 
Monogrammé en bas à droite. 
46 x 31 cm 300 / 400 €

267. Nicolas STERNBERG (1901-c. 1960) 
Autoportrait 
Mine de plomb. 
Porte le timbre de l’atelier en bas à droite. 
34,5 x 21 cm 200 / 300 €

268. Nicolas STERNBERG (1901-c. 1960) 
Portraits 
3 dessins. 
Timbrés. 
Environ 50 x 33 cm chaque. 200 / 300 €

268268266
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269. Henrik NEUGEBOREN,  
dit Henri NOUVEAU (1901-1959) 
Nature morte, 1933 
Technique mixte sur papier. 
Monogrammé et daté en bas à droite. 
Monogrammé, daté et annoté au dos. 
44,5 x 31,5 cm 1 000 / 1 500 €

270. Hans BELLMER (1902-1975) 
Deux mains et un phallus, 1953 
Plume et encre de Chine sur vélin. 
Signé au crayon en bas à gauche et daté « 53 » en bas 
à droite. 
19,5 x 11 cm 1 200 / 1 500 €

269
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271. Hans BELLMER (1902-1975) 
Pour Sade, IV, 1946 
Dessin érotique à la mine de plomb avec rehauts de gouache blanche sur vélin, entouré de lignes de texte extraits de 
Sade (Les 120 jours de Sodome ou L’École du libertinage, 17e journée) manuscrites par l’artiste.  
Signé en bas à droite.  
(Petits manques en tête dans le texte avec restaurations au verso). 
25,5 x 21 cm 
 
Provenance :  
Galerie A. F. Petit, Paris. 
 
Expositions :  
Museum of Contemporary Art, Chicago ; Saint-Sébastien, Koldo Mitxelena Kulturunea, « Formas del abismo : el 
cuerpo y su representación extrema en Francia, 1930-1960 », 1994-1995. 2 500 / 3 000 €
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272. Alfred Otto Wolfgang SCHULZE, dit WOLS (1913-1951) 
En conversant, Cassis, 1947 
Plume et encre brune sur papier. 
Signé en bas à droite. 
32 x 24 cm 
 
Provenance :  
- Collection Otto Wols, France. 
- Collection Gréty Wols, France. 
- Succession Marc Johannes, France. 
 
Expositions :  
- Wols, dessins, aquarelles, peintures 1932-1951, Musée des Beaux-Arts de Rennes, juin-juillet 1974, 
n°39B 
- Wols, The Contemporary Art Gallery, Seibu Art, Tokyo, 22 juin-18 juillet 1984, n°21. 
- Surrealistas : Exilio y Amistad - Varian Fry y los candidatos al exilio, Marsella 1940-1941, Palacio de 
Sastago, Saragosse, 7 octobre-5 décembre 1999, reproduit p. 171. 
 
Bibliographie :  
S. Chiba, L’Œuvre de Wols, Catalogue Raisonné, thèse pour le doctorat d’Université de Paris, Paris, 1974, 
reproduit p. 213. 
 
Un certificat du Docteur Ewald Rathke en date du 15 avril 2011 sera remis à l’acquéreur. 
 4 000 / 6 000 €
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273. Victor BRAUNER (1903-1966) 
Figura, 1961 
Encre de Chine sur papier. 
Signé, daté et situé « Roma » en bas à droite. 
29,7 x 21 cm 
 
Un certificat de Monsieur Samy Kinge en date du 29 octobre 2011 sera remis à l’acquéreur. 4 000 / 6 000 €
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274. George GROSZ (1893-1959) 
Fille en chapeau coque penchée en avant, 
vers 1930 
Mine de plomb sur vélin. 
Timbré en bas à droite (Lugt non décrit). 
38 x 28 cm 1 000 / 1 200 €

275. Marcel JEAN (1900-1994) 
À Fleur de l’onde, 1985 
Technique mixte sur papier. 
Signé et daté en bas vers la droite. 
38 x 56 cm 600 / 800 €

276. Pierre GIRAUD (1913-1988) 
Maternité à la chauve-souris, 1948 
Encre de Chine. 
Signé et daté en pied. 
19 x 11,5 cm 
 
Pierre Giraud, peintre, poète et 
journaliste, fut l’ami de Gaston Chaissac 
avec qui il entretint une longue 
correspondance. Il exposa en 1947 avec 
Chaissac au Foyer de l’Art Brut dans les 
sous-sols de la Galerie Drouin. 
 400 / 500 €

276275

274
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277. Jacques PRÉVERT (1900-1977) 
Éphéméride Samedi 15 
Feutre, encre et crayon gras. 
Annoté « 11h/St Antoine/Raymond/Télé Moulou 
(barré)/Le 24 ». 
(Petites déchirures et plis). 
42 x 27 cm 
 
Nous remercions Madame Eugénie Bachelot-Prévert 
pour les informations qu’elle nous a transmises.
 1 000 / 1 500 €

278. Jacques PRÉVERT (1900-1977) 
Fleur, 1963 
Technique mixte sur papier. 
Signé et dédicacé « à Poussin Jacques son ami » dans 
la composition. 
23 x 17 cm 
 
Nous remercions Madame Eugénie Bachelot-Prévert 
pour les informations qu’elle nous a transmises.
 600 / 800 €

278

277
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279. Jacques PRÉVERT (1900-1977) 
Moine mystérieux, 1966 
Collage. 
Signé et daté en bas à droite. 
Monogrammé, titré et dédicacé « à Madame Caubel » sur le montage. 
28,5 x 21 cm 
 
Nous remercions Madame Eugénie Bachelot-Prévert pour les informations qu’elle nous a transmises. 
 1 000 / 1 200 €
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280. Simon-Albert BUSSY (1870-1954) 
Poisson cocher grégaire 
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
22 x 26 cm 4 000 / 6 000 €



137

281. Paul JOUVE (1880-1973) 
Monastère de Simonos Pétra, 1917 
Encre de Chine et mine de plomb sur 
papier Japon. 
Signé et dédicacé en bas à gauche « à 
mon ami, … ce souvenir d’Orient ». 
Situé et daté en bas à droite « Monastère 
de Simonos Pétra, Mont Athos, août 
1917 ». 
64 x 45 cm 
 
Notre dessin est la seule représentation 
du monastère de Simonos Pétra sous cet 
angle. 2 000 / 3 000 €

282. Paul JOUVE (1880-1973) 
Mont Athos, monastère de Simonos Petra, 
vers 1917 
Encre de Chine et mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
Timbre sec de l’artiste. 
25 x 23 cm 800 / 1 200 €

282

281
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283. Paul JOUVE (1880-1973) 
Cobra dressé, 1924 
Encre de Chine et mine de plomb. 
43 x 51 cm 
 
Provenance :  
Collection personnelle de l’artiste, par descendance, jusqu’à l’actuel propriétaire. 
 
Bibliographie :  
- L’Art et les Artistes, « Paul Jouve », n°51, novembre 1924, numéro entièrement consacré à Paul Jouve, dessin 
reproduit p. 37. 
- Félix Marcilhac, Paul Jouve. Vie et œuvre, Paris, Éditions de l’Amateur, 2005, dessin reproduit p. 35. 
- Christian Eludut, Le Monde Animal dans l’Art Décoratif des années 30, Paris, Éditions BGO, 2007, dessin reproduit 
p. 45. 3 000 / 5 000 €
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284. Paul JOUVE (1880-1973) 
Bouquetin, vers 1910 
Crayon gras sur papier Japon. 
Signé en bas à gauche. 
32 x 46 cm 
 
Bibliographie :  
Félix Marcilhac, Paul Jouve, Paris, Éditions de l’Amateur, 2005, œuvre similaire reproduite p. 319. 
 1 000 / 1 500 €
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285. Gaston SUISSE (1896-1988) 
Panthère dans les bambous, 1926 
Gravure sur bois, sur papier japon impérial. Épreuve rehaussée par l’artiste de lavis d’encre de Chine, rehauts d’or 
jaune, rose et vert. 
Signée et datée en bas à droite. 
22,5 x 21,5 cm 
Bibliographie :  
Emmanuel Bréon, Gaston Suisse, splendeur du laque art déco, Paris, Somogy Éditions d’art, 2013, œuvre similaire 
reproduite p. 104. 
 
L’artiste réalisa un bois gravé dont il tira lui-même une vingtaine d’épreuves. Ces épreuves ne furent pas 
commercialisées telles quelles, Gaston Suisse reprit chacune des épreuves en utilisant des lavis d’encre de Chine et 
des ors de différentes couleurs, afin d’obtenir des effets différents pour chaque épreuve, qui sont donc des œuvres 
uniques. 2 000 / 3 000 €

286. Gaston SUISSE (1896-1988) 
Tigre couché 
Pastel gras. 
Signé en bas à droite. 
29 x 37 cm 1 000 / 1 500 €

286

285
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287. Gaston SUISSE (1896-1988) 
Grenouilles rousses 
Mine de plomb et sanguine. 
Signé en bas à droite. 
25 x 31 cm 
Exposition :  
Gaston Suisse, Valbonne, 6-27 juillet 2007, n°122. 
Bibliographie :  
Christian Eludut, Le Monde Animal dans l’Art 
Décoratif des années 30, Paris, Éditions BGO, 2007, 
dessin reproduit p. 75. 600 / 800 €

289. Jacques Lehmann dit, NAM (1881-1974) 
Chat endormi 
Gouache et encre. 
Signée en bas à droite. 
22,5 x 31 cm 300 / 400 €

288. Gaston SUISSE (1896-1988) 
Garulax 
Crayon et pastel à l’huile. 
Signé en bas à droite. 
40 x 24 cm 
Bibliographie :  
Gaston Suisse, Musée de Vernon, 2000, n°55, 
reproduit p. 43 du catalogue. 600 / 800 €

289

288

287
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290. Roger NIVELT (1899-1962) 
Mali, femme en tenue traditionnelle, 1925 
Fusain. 
Signé, daté et situé « Tombouctou » en bas à gauche. 
(Rousseurs et petits plis). 
47 x 34 cm 200 / 300 €

291. Jean BOULLAIRE (1893-1976) 
Vahiné, 1949 
Aquarelle. 
Signée et située « Tahiti » sur la droite. 
12 x 14 cm 
 
L’œuvre illustre un carte vœux de l’artiste et 
est accompagnée d’une lettre manuscrite à ses 
amis Monsieur et Madame Jean Loize (dans son 
enveloppe). 400 / 500 €

292. Véra PAGAVA (1907-1988) 
Arbres en automne, 1953 
Mine de plomb. 
Signé et daté en bas à droite. 
22 x 29 cm 300 / 500 €

293. Fernand HERBO (1905-1995) 
Port de Honfleur 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
(Rousseurs). 
24,5 x 32,5 cm 200 / 300 €

293

292

291

290
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294. Paul-Émile PISSARRO (1884-1972) 
Maison en bord de rivière 
Aquarelle sur traits de fusain. 
Signée en bas à gauche. 
24 x 31 cm 250 / 300 €

295. Lucien-Victor DELPY (1898-1967) 
Le Perthuis-Fouras 
Gouache. 
Signée en bas à gauche et située. 
26 x 35 cm 
 
L’œuvre est référencée dans les archives de 
Madame Marine Delpy sous le n°1208. 
 400 / 600 €

296. Lucien-Victor DELPY (1898-1967) 
Vue de l’Île d’Aix à Fouras 
Gouache. 
Signée et située en bas à droite. 
26 x 35 cm 
 
L’œuvre est référencée dans les archives de 
Madame Marine Delpy sous le n°1173. 
 400 / 600 €

297. Lucien-Victor DELPY (1898-1967) 
L’île d’Aix - La Chapelle 
Gouache. 
Signée et située en bas à droite. 
26 x 35 cm 
 
L’œuvre est référencée dans les archives de 
Madame Marine Delpy sous le n°1206. 
 400 / 600 €

297

296

295

294
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298. Pierre BRETTE (1905-1961) 
Bord de mer à Chausey 
Deux aquarelles. 
Signées et l’une située. 
13 x 18 cm chacune 600 / 800 €

299. Guy HUZÉ (1912-1997) 
Paysage de Tahiti 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
23 x 62,5 cm 300 / 400 €

300. Floris JESPERS (1889-1965) 
Pierrot et son modèle devant la Tour Eiffel 
Fixé sous verre. 
Signé en bas vers la gauche. 
12,5 x 12,5 cm 600 / 800 €

301. Élisée MACLET (1881-1962) 
Tornade à Saint-Valéry-en-Caux 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
17,5 x 21,5 cm 300 / 500 €

301300

299

298298
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302. Charles-Alexandre PICART LE DOUX  
(1881-1959) 
Paysage 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
40 x 49 cm 200 / 300 €

303. Gabriel ZENDEL (1906-1992) 
Fenêtre sur les drapeaux franco-anglais, 1952 
Crayons de couleurs. 
Signé, daté et dédicacé à l’encre en pied. 
31 x 23,5 cm 150 / 200 €

304. Yves BRAYER (1907-1990) 
Chevaux de Camargue dans un pré 
Plume et à l’encre sur vélin mince. 
Signé en bas à gauche. 
(Pli vertical médian). 
27 x 33,7 cm 
Joint : Roger Bissière (1886-1964) 
Nature morte au sanglier 
Dessin au crayon gras brun sur vergé.  
(Petites traces de colle en surface). 
30,5 x 40 cm 200 / 300 €

305. GEN-PAUL (1895-1975) 
Deux cyclistes sur la Place du Tertre à Montmartre 
le 14 juillet 
Encre de Chine et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
48 x 63 cm 
 
Nous remercions Monsieur Julien Roussard 
d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
 1 500 / 2 000 €

305

304303302
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306. Lucien GENIN (1894-1953) 
Rue à Montmartre 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
32 x 36 cm 300 / 400 €

307. Alphonse-Léon QUIZET (1885-1955) 
Place de l’église 
Encre de chine. 
Signé en bas à droite. 
8 x 13 cm 150 / 200 €

308. André DIGNIMONT (1891-1965) 
À la porte du Boléro 
Crayon et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
25 x 16 cm 150 / 200 €

309. André DIGNIMONT (1891-1965) 
Bouquet de fleurs 
Gouache et encre. 
Signée en bas à droite. 
60 x 50 cm 200 / 250 €

309

308

307

306
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310. Jean BURKHALTER (1895-1982) 
Femme à la lecture 
Gouache. 
Porte le cachet de la vente de l’atelier en bas à 
droite. 
86 x 53 cm 800 / 1 000 €

311. Jean-Claude GUIGNEBERT (1921-?) 
L’Oiseleur, 1942 
Gouache. 
Signée, datée et titrée en bas à gauche. 
61 x 51 cm 500 / 600 €

312. Lucien COUTAUD (1904-1977) 
Fleurs 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
61 x 46 cm 500 / 600 €

312311

310
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313. Jean-Michel FOLON (1934-2005) 
Hommage à Malévitch 
Encre de Chine. 
Signé en bas à droite. 
Titré en haut à gauche et annoté « En blanc, elle a 
déjà été faite ! ». 
25 x 46 cm 600 / 800 €

314. Mario AVATI (1921-2009) 
Cartes de vœux (Polichinelle - Nature morte - 
Personnages) 
3 dessins à l’encre ou à la mine de plomb. 
Signés et datés. 
18 x 11 cm - 9 x 11 cm - 9,5 x 13 cm 300 / 400 €

314314 314

313
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315. Jacques VILLON (1875-1963) 
Homme assis, 1960-1962 
Plume et encre de Chine, encre rouge et aquarelle 
sur vélin. 
Signé en bas à droite. 
40 x 33,5 cm 
 
Un dessin très proche est cité par C. de Ginestet 
et C. Pouillon, Jacques Villon, les estampes et les 
illustrations, Catalogue Raisonné, Paris, Arts et 
Métiers Graphiques, 1979, app. 114, p. 448. Il a fait 
l’objet d’une reproduction en photolithographie sur 
japon, tirée à 20 épreuves pour un laboratoire de 
Puteaux (Mourlot imprimeur). 400 / 500 €

316. Yves ALIX (1890-1969) 
Nus cubistes 
Gouache sur traits de crayons. 
Signée en bas à gauche. 
16 x 13 cm 300 / 400 €

317. André MARCHAND (1907-1997) 
Femme assise en buste, 1964 
Fusain et crayon brun sur vélin. 
Daté et signé en bas à gauche. 
(Plusieurs courtes fractures dans la cuisse droite, 
habilement restaurées au verso. Légère oxydation 
du feuillet. Deux petites épidermures au bord en 
tête et en pied). 
75,5 x 56,5 cm 400 / 500 €

318. Max PAPART (1911-1994) 
Tête de jeune fille de profil, 1951 
Plume et encre sur vergé mince. 
Signé et daté en bas à gauche. 
(Quelques points de rouille). 
19 x 22 cm 120 / 150 €

318316

315 317
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319. Pierre LESIEUR (1922-2011) 
Compositions avec figures, 1964 
4 dessins au fusain et au crayon brun sur vélin. 
Signés et datés dans l’angle inférieur gauche ou 
droit. 
(Trous d’épingles dans les angles). 
23,5 x 24,5 cm - 26 x 24,5 cm - 39,8 x 40 cm 
 400 / 500 €

320. Pierre-Yves TRÉMOIS (né en 1921) 
Dos de couverture pour « L’Associé du Diable », 
1963 
Encre et aquarelle. 
Signée, datée et titrée en pied. 
53 x 38 cm 
Provenance :  
Collection Pierre Chapelot, directeur artistique de la 
Revue Plexus. 500 / 600 €

321. Pierre-Yves TRÉMOIS (né en 1921) 
Illustrations pour « Planète », 1962 
4 dessins à l’encre sur une même feuille. 
Signés et dédicacés « Cette illustration de Planète 
pour Pierre Chapelot - en toute amitiés ». 
Chaque dessin titré :  
- Infini qui soudain troue ces miroirs 
- Elle s’était pendue un bandeau sur les yeux 
- La Fête des morts à Mexico 
- Pas d’autre nourriture depuis un demi-siècle 
63,5 x 48,5 cm 
Provenance :  
Collection Pierre Chapelot, directeur artistique de la 
Revue Plexus. 800 / 1 200 €

321

320319
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322. Michel CIRY (né en 1919) 
La Famille 
Aquarelle sur traits d’encre. 
Signée en bas à droite. 
Monogrammée en bas à gauche. 
48,5 x 60,5 cm 
Provenance :  
Collection Pierre Chapelot, directeur artistique de la 
Revue Plexus. 300 / 400 €

323. Raymond MORETTI (né en 1931) 
Étude de femme 
Encre de Chine. 
Signé en bas à gauche. 
46 x 38 cm 200 / 300 €

324. Raymond MORETTI (né en 1931) 
Picador, 1961 
Encre de Chine. 
Signé et daté en bas à droite. 
24 x 33 cm 200 / 300 €

325. Raymond MORETTI (né en 1931) 
Vase de fleurs, 1961 
Encre de Chine et gouache. 
Signé et daté en haut à gauche. 
35 x 50 cm 300 / 500 €

326. Raymond MORETTI (né en 1931) 
Pianiste, 1963 
Encre de Chine et aquarelle. 
Signé et daté en haut à gauche. 
31 x 48 cm 300 / 400 €

326

325

324

323322
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327. Leonetto CAPPIELLO (1875-1942) 
Projet d’affiche pour l’Exposition de Monaco - PLM, 1920 
Technique mixte sur papier contrecollé sur toile. 
Signé en bas à gauche. 
(Restaurations). 
108 x 73 cm 1 500 / 2 000 €

Publicité, mode & spectacle
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328. Georges LEPAPE (1887-1971) 
Visage aux yeux bleus 
Gouache. 
Signée en haut à droite. 
40 x 30 cm 
 
Provenance :  
Vente Collection Alain Lesieutre, Ader-Picard-Tajan, Hôtel Georges V, 13 décembre 1989, n°32. 
 
Exposition :  
Illustration des Modes et Manières en 1925, Galerie du Luxembourg, Paris, 1972. 1 500 / 2 000 €
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329. Léonor FINI (1908-1996) 
À la campagne - Projet de costume pour « Il est 
important d’être aimé » d’Oscar Wilde, vers 1954 
Encre et aquarelle. 
Titré en bas à droite. 
Signé et titré (titre de la pièce) au dos. 
(Plis). 
42 x 32 cm 
 
Léonor Fini réalisa les décors pour la pièce d’Oscar 
Wilde adaptée par Jean Anouilh en 1954 à la 
Comédie des Champs-Elysées. 500 / 800 €

330. Christian BÉRARD (1902-1949) 
Femme au guéridon et lampe 
Encre, lavis et rehauts de pastel. 
Porte le timbre de la signature en bas à droite. 
(Petit pli). 
21 x 29 cm 600 / 800 €

331. Christian BÉRARD (1902-1949) 
Portait de Jean-Michel Frank assis (1895-1941) 
Encre de Chine, lavis gris et aquarelle sur papier 
jaune. 
Titré dans le haut. 
(Petites pliures). 
26,5 x 26 cm 
 
Jean-Michel Frank était un décorateur proche de 
Bérard avec qui il réalisa de nombreux décors de 
théâtre, costumes et intérieurs. 2 000 / 3 000 €

330

331

329
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332. Christian BÉRARD (1902-1949) 
Femme au drapé 
Gouache. 
Non signée. 
28 x 19 cm 
Provenance :  
Collection Hector Pascual (cachet au dos du 
montage). 400 / 500 €

334. Marcel VERTÈS (1895-1961) 
Danseuse en tutu, 1948 
Gouache et aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
97 x 70 cm 400 / 600 €

333. Marcel-Jacques HEMJIC (1894-1942) 
Élégante à la fourrure et au singe, 1924 
Gouache. 
Signée et datée en bas à gauche. 
77 x 60 cm 800 / 1 000 €

334

333

332
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335. Maurice LERUTH (1915-2007) 
L’Extra souple - Maxiton - Monsieur Louis - Minérale 
Naturelle Vichy - Persavon - Pour tous les vélos 
6 gouaches (projets d’affiches). 
5 signées, l’une portant le tampon de l’artiste au 
dos. 
41 x 30 cm - 39 x 34 cm - 58 x 42,5 cm - 55,5 x 35 cm - 
30 x 40 cm - 60,5 x 45,5 cm 600 / 800 €

336. Paolo Federico GARRETTO (1903-1991) 
Service Aérien de Nuit - Air France, 1937 
Gouache originale (projets d’affiches). 
Signée et datée en bas à droite. 
(Petits manques et déchirures). 
65 x 50 cm 800 / 1 200 €

337. Paul COLIN (1892-1985) 
Voilà du Printemps, vers 1946-48 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Dédicacée à « Danièle… voilà du Printemps. à toi 
André » (faisant référence à son ami André Daven). 
40 x 40 cm 1 000 / 1 500 €

337336

335 335 335 335

335

335
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338. Bernard BOUTET DE MONVEL (1884-1949) 
Étude d’élégant 
Mine de plomb sur papier calque. 
Porte le timbre du monogramme en bas à gauche. 
11 x 35,5 cm 300 / 400 €

339. Eduardo-Garcia BENITO (1891-1981) 
Rue de Lappe, Paris 
Aquarelle et traits de plume sur vélin. 
Signée en bas à gauche et titrée à l’oblique dans le 
sujet. 
(Trace de plis. Petits restes de kraft gommé aux 
bords du feuillet au verso).  
22,5 x 27 cm 300 / 400 €

340. Félix LABISSE (1905-1982) 
Maquette de théâtre 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
49 x 63 cm 1 200 / 1 500 €

341. Jean HUGO (1894-1984) 
Le Petit port 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Ancienne étiquette au verso : « Galerie Renou et 
Collé, (vers 1935), exposition musée des Beaux-Arts 
de Nantes, série A ». 
9 x 21 cm 1 500 / 2 000 €

341

340

338 339
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342. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Good girl pour Agnès, 1929 
Gouache. 
Signée et datée en bas à gauche. 
Annotations en marge. 
35 x 25,5 cm 300 / 400 €

343. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Népal, Tailleur blanc pour Creed 
Couverture pour Modes et Travaux 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
Annotée en marge. 
40 x 31,5 cm 300 / 400 €

344. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Robe en crêpe noir par Marcel Rochas 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
Annotée en marge. 
39 x 28 cm 300 / 500 €

344

343342
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345. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Symphonie, robe du soir pour Jean Patou 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Annotations en marge. 
38,5 x 24,5 cm 300 / 500 €

346. Henry Weclawowicz dit WECLA (XXe siècle) 
Élégante place Vendôme 
Couverture pour Modes et Travaux, 1937 
Gouache. 
Signée et datée en bas à droite. 
33 x 24 cm 250 / 300 €

347. Hippolyte ROMAIN (né en 1947) 
Laëtitia au défilé, 1990 
Gouache. 
Signée, datée et titrée en haut à gauche. 
76 x 57 cm 200 / 300 €

348. KENZO (né en 1939) 
Femme à la robe bustier 
Aquarelle sur papier calque. 
Signée en bas à droite. 
31 x 21,5 cm 200 / 300 €

348

347

346

345
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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.

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 25 % TTC (20 % de TVA) sauf pour les livres 22 % TTC (5,5 % de TVA).
- 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.

Banque Caisse des Dépots et Consignations, DRFIP Paris, 94 rue Réaumur, 75104 PARIS Cedex 02
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 étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

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.

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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