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1  
Attribué à tAddeo ZuCCAro  
(1529 - 1566) 
Jules III restituant le duché de Parme 
à Octave Farnèse 
Plume et encre brune, lavis brun. 
(Ancienne pliure verticale au centre, 
deux manques restaurés sur les côtés, 
doublé). 
34,5 x 46 cm 18 000 / 20 000 €

Cette composition est à mettre en rapport 
avec la fresque peinte au palais de Caprarola 
(voir Cristina Acidini Luchinat, Taddeo e Fe-
derico Zuccari, tome I, Milan, Jandi Sapi éd., 
1998, reproduit p. 194, fig. 60). Les scènes 
de l’histoire des Farnèse furent peintes par 
Taddeo et ses élèves dans l’Anticamera 
del Concilio, et la Sala dei Fatti Farnesiani, 
à Caprarola, entre 1562 et 1565. Plusieurs 
autres dessins se rapportent à cette fresque : 
- Le Louvre conserve un dessin de même 
composition que le nôtre (RF 73).  
- Une première idée est conservée égale-
ment à la Pierpont Morgan Library à New 
York (op. cit. supra, fig. 61), ainsi qu’une autre 
étude similaire dans une collection particu-
lière vénitienne (op. cit., note 128).  
- Une étude pour une figure sur la gauche 
est conservée aux Offices, inv. 782S (op. cit. 
supra, note 128). L’espace de la fresque est 
plus resserré que celui des dessins.
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2  
dAns le gout de VASARI 
Allégorie à la corne d’abondance 
Plume et encre brune. 
Porte un cachet de collection « E C » en bas à 
gauche. 
(Manques et petites déchirures sur les bords). 
17 x 21,5 cm 600 / 800 €

3  
Attribué à giovAnni bAttistA dellA rovere  
(vers 1560 - 1627) 
La Cène 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir. 
Annoté en bas à gauche « L. C. » et porte le 
cachet de la collection Jules Dupan (Lugt 1440). 
Porte un numéro sur le montage. 
(Doublé, manques dans le coin supérieur droit et 
inférieur gauche). 
18,5 x 23,5 cm 1 200 / 1 500 €

3

2
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4  
Attribué à sAlvAtor rosA (1615 - 1673) 
Apollon et Marsyas 
Plume et encre brune. 
13 x 21 cm 3 000 / 4 000 €
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5  
éCole FrAnÇAise du Xviie sièCle 
Profil d’homme 
Sanguine. 
17 x 15,5 cm 400 / 500 €

6  
éCole de ChArles de lA Fosse (1636 - 1716) 
Femme assise sur un rocher 
Sanguine. 
24 x 21,5 cm 500 / 600 €

7  
éCole hollAndAise du Xviie sièCle 
La Cène 
Pinceau et lavis gris préparé en bleu, passé au 
stylet. 
(Pliure au centre doublée, petite restauration 
dans les deux coins gauches). 
23 x 35 cm 
 
Provenance :  
Collection Mathias Polakovitz (son cachet en bas à 
droite, Lugt 3561). 
 
On joint un dessin ancien du XVIIe siècle. 500 / 600 €

7

65
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8  
Attribué à Cornelis sChut  
(1597 - 1655) 
La Fuite en Égypte 
Pierre noire et lavis brun. 
(Pliures, petites taches et traces de restauration). 
Au dos : La Sainte Famille avec saint Jean Baptiste.  
36,5 x 23,5 cm 1 000 / 1 500 €

9  
éCole itAlienne du Xviiie sièCle 
Allégorie de l’extrême-onction 
Plume et encre brune, lavis brun. 
28 x 16,5 cm 600 / 800 €

9

8

8 (dos)
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10  
Attribué à Pierre LÉLU (1741 - 1810) 
Troupeau à l’ombre de l’arbre 
Plume et encre brune, lavis brun. 
Annoté postérieurement en bas à droite. 
19 x 29,5 cm 600 / 800 €

11  
éCole itAlienne du Xviiie sièCle 
Études de têtes 
Plume et encre brune. 
(Petites déchirures sur les bords, pliure). 
Au dos : Études de mains, plume et encre brune. 
15,5 x 20,7 cm 400 / 600 €

12  
éCole Florentine du Xviie sièCle 
Académie d’homme - Couple 
2 dessins au crayon noir recto-verso. 
(Pliures, petites déchirures, petites taches). 
39,5 x 26,5 cm 1 000 / 1 200 €

12

1110
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13  
éCole FrAnÇAise du Xviiie sièCle 
Étude d’une figure drapée portant un 
encensoir 
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier 
chamois. 
(Pliures et petites rousseurs). 
53 x 44,5 cm 800 / 1 200 €

14  
éCole AlleMAnde du Xviiie sièCle 
Projet de frontispice 
Lavis d’encre et aquarelle bleue. 
15,5 x 12,5 cm 300 / 400 €

15  
JACques-PhiliPPe CAresMe (1734 - 1796) 
Bacchanale 
Gouache aquarellée. 
Signée en bas à droite. 
Dans une baguette ancienne en bois sculpté 
doré. 
19,5 x 23,5 cm 1 000 / 1 500 €

15

14

13
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16  
hugues tArAvAl (1729 - 1785) 
Dieu du fleuve d’après Carle van Loo 
Pierre noire, rehauts de craie blanche 
et lavis gris sur papier bleu. 
Signé et monogrammé en bas. 
52 x 39 cm 
 
Notre dessin est réalisé d’après le 
tableau Dieu du fleuve de Carle van Loo, 
conservé au musée national de Stockholm.
 600 / 800 €

17  
hugues tArAvAl (1729 - 1785) 
Jupiter avec une nymphe d’après 
Natoire (?) 
Pierre noire et rehauts de craie 
blanche sur papier bleu. 
Monogrammé en bas à gauche et 
annoté en bas à droite : « dessiné par 
L. G Taraval d’après le tableau de 
Natoire ». 
47 x 43,5 cm 800 / 1 000 €

17

16
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18  
desFosses,  
éCole FRANÇAISE du Xviiie sièCle 
Le Corps de garde, 1771 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
52 x 67 cm 
 
Sans doute d’après Parrocel ou Parizeau.
 600 / 800 €

19  
JeAn-ChArles delAFosse (1734 - 1791) 
Les Attributs de l’Église - Les Attributs du jardinage 
Plume et encre noire sur traits de crayon noir, lavis gris. 
L’un annoté sur le montage : « J. Ch. Delafosse 1734 – 1789 ». 
(Accidents sur les bords, petits trous et rousseurs). 
(Calque doublé et petites pliures). 
32,5 x 21,5 cm et 32,5 x 21,5 cm 
 
Provenance :  
Vente Couturier-Nicolaÿ, 18 mars 1988, n°15 et 25. 
 
Ces dessins sont à mettre en relation avec la série gravée Nouvelle Iconographie Historique contenant divers attributs 
d’églises. 1 000 / 1 500 €

1919

18
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20  
JeAn restout (1692 - 1768) 
Études de mains tenant un livre et appuyées 
sur une sculpture 
Pierre noire et craie blanche sur papier beige. 
(Quelques trous d’épingles et quelques taches). 
21 x 25,5 cm 
 
Notre dessin est préparatoire au Portrait d’un 
prémontré, Caen, Musée des Beaux-Arts, inv. 191, et 
reproduit in Christine Gouzi, Jean Restout, 1692 - 1768, 
peintre d’histoire à Paris, Paris, Arthéna, 1999, p. 221. 
 
On joint une étude de main du XVIIIe siècle.
 1 200 / 1 500 €

21  
éCole FrAnÇAise du Xviiie sièCle 
Le Marchand d’antiquités égyptiennes 
Pierre noire, estompe et rehauts de craie blanche 
sur papier beige. 
(Manques restaurés, taches, mouillures et 
déchirures). 
Au verso : Figure orientale.  
26 x 38,5 cm 800 / 1 000 €

21

20
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22  
Attribué à louis beuque (1715 - 1799) 
Projet pour l’église de Guebwiller, 1762 
Plume et encre noire, lavis gris, crayon noir et 
estompe. 
Annoté au verso : « projet pour Guebwiller 
exécuté par Beuque et réalisé sans le dôme ». 
(Légèrement insolé et rousseurs dans le haut). 
40 x 23,5 cm 2 000 / 3 000 €

En 1759, le prince-abbé Casimir de Rathsamhausen dé-
cide la construction d’une collégiale à Guebwiller. L’ar-
chitecte bisontin Beuque rend son projet en 1762, et les 
travaux débutent en 1765. Beuque fut renvoyé trois ans 
plus tard et remplacé sur le chantier par Gabriel-Ignace 
Ritter.

23  
éCole FrAnÇAise du Xviiie sièCle 
Projet animé d’un bâtiment avec une fontaine 
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris, sur 
traits de crayon noir. 
(Pliure centrale, petites taches, trous et 
épidermures). 
24 x 51 cm 400 / 600 €

23

22
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24  
éCole FrAnÇAise du Xviiie sièCle, AgenCe de ChArles de WAILLY 
Projet de pavillon des Sciences et des Arts de Catherine la Grande, vers 1773 
Plume et encre noire, lavis gris. 
Annoté en bas au centre : « Soufflot » 
(Trois importantes pliures sur les bords, rousseurs et petits trous). 
Annoté au verso : « À mettre en rapport et stade intermédiaire entre Mont Musart, [président] du parlement 
de Bourgogne vers 1763, et le Palais dédié à Minerve et dessiné pour Catherine II, vers 1783. Ce dernier ne 
fut pas concrétisé, mais l’impératrice lui envoya en remerciements sa [?] entouré de diamants ». 
40 x 54 cm 3 000 / 5 000 €

Projet à dater des années 1771, comme en témoigne la présence au Salon de cette année-là de deux dessins en lien avec la 
construction de Mont-Musart (un Modèle d’un escalier qui doit être exécuté à Mont-Musart et une Vue de Mont-Musart du 
côté de la ville). « Le château de Montmusard (que l’on écrit aussi Montmuzard) est une construction de jeunesse de l’architecte 
Charles de Wailly. C’est une maison de plaisance, sise aux environs de Dijon, et dont la construction fut entreprise à partir de 
1765, pour le président du Parlement de Bourgogne, Claude-Philibert Fyot de la Marche. Terminé en 1769, le château de 
Montmusard fut un lieu de festivités somptueuses. Charles de Wailly, inspiré par le nom du lieu (le Mont des Muses), conçut 
les plans entre 1763 et 1765 et choisit de donner à son édifice l’aspect d’un temple voué à Apollon et aux Neuf Muses : deux 
ailes rectangulaires (presque carrées) flanquent une rotonde centrale. Les appartements étaient situés dans les ailes, et les lieux 
de réception se trouvaient dans cette salle circulaire centrale. Inspiré des thermes romains - lors de son séjour à Rome, Wailly 
avait participé à la redécouverte du temple de Dioclétien -, l’édifice offre une façade extérieure rythmée par un péristyle central 
qu’encadrent deux séries de grandes baies.
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25  
benoist (Xviiie sièCle) 
Projet d’édifice public, 1785 
Plume et encre noire sur traits de crayon noir. 
Signé et daté en bas à droite : « Benoist inv. Paris 
1785 ». 
(Petites déchirures au centre et sur les bords, 
épidermures et petites taches). 
29,5 x 39 cm 1 000 / 1 200 €

Auteur de la Halle au blé de Paris, il construisit également 
l’hôtel de Beauvais, actuel ministère de l’Intérieur. Il édifia 
aussi le Colisée dans le quartier des Champs-Élysées. Ce 
projet se rapproche plus d’une architecture éphémère 
de fêtes. Un projet de maisons rurales par le même 
Benoist (école des Beaux-Arts) a été présenté dans l’ex-
position Les Architectes de la Liberté (Paris, EBA, 1989, 
reproduit p. 197). On peut rapprocher ce projet de ceux 
de Brongniart pour une nouvelle Caisse d’escompte la 
même année, ainsi que deux concours postérieurs de 
l’Académie Royale. La Bourse est le serpent de mer de 
cette époque architecturale.

26  
riChArd de lAlonde (1735 - 1808) 
Projet de cheminée avec décor de boiserie  
Plume et encre de Chine, lavis gris et vert sur 
traits de crayon noir. 
(Pliures, petits accidents sur les bords). 
36 x 24 cm 800 / 1 200 €

26

25
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27  
éCole FrAnÇAise vers 1800 
Deux projets de pavillons sur les Champs-Élysées : Élévation d’un pavillon classique - Élévation d’une 
rotonde avec une avant-cour circulaire 
Aquarelle, plume et encre noire et rehauts de gouache blanche - Aquarelle, plume et encre noire et lavis gris 
L’une signée en bas à gauche : « A. Philippe » et annotée au verso : « projet de pavillon pour les Champs–
Elysées ». 
(Pliures, manques restaurés petites taches et petits trous). 
L’autre annotée au verso : « projet de pavillon pour les Champs-Elysées ». 
(Petites déchirures sur les bords, pliures et épidermures). 
30 x 48,5 cm et 27 x 46 cm 
 
Provenance :  
Vente Tajan, Hôtel Drouot, Paris, 12 avril 1999, n°138 et n°139. 1 500 / 2 000 €

De nombreux établissements de plaisir furent érigés à la fin du XVIIIe siècle et sous l’Empire autour des Champs-Élysées, 
comme le Colisée qui donna son nom à la rue éponyme.
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28  
denis-louis destors (1816 - 1882) 
Porte du grand salon de l’Hôtel Nissim de Camondo - Façade sur la cour, ordre architectural 
2 aquarelles. 
Signées et datées en bas à droite. 
96,5 x 62,5 cm et 98,5 x 62 cm 7 000 / 8 000 €

En 1869, les deux frères Abraham-Behor (1829-1889) et Nissim de Camondo (1830-1889), banquiers juifs originaires de 
Constantinople, décident de s’installer à Paris pour développer la banque familiale. Un an plus tard, ils font l’acquisition de 
deux terrains mitoyens rue de Monceau, en bordure du parc. Le comte Nissim de Camondo se fait bâtir un hôtel particulier au 
n°63 de la rue et son frère Le comte Abraham-Behor de Camondo confie à l’architecte Denis-Louis Destors (1816-1882), élève 
de Charles Garnier, le projet de son futur hôtel au n°61. L’hôtel, de style éclectique, est achevé en 1875. Denis-Louis Destors 
recevra d’ailleurs pour ce projet la médaille d’argent de l’architecture privée, décernée par la Société centrale des architectes. 
Cette coupe longitudinale est un témoignage inédit de cet hôtel dont le décor intérieur initial est aujourd’hui détruit. Une vue 
de la façade sur la cour de l’hôtel du comte Abraham-Behor de Camondo réalisée par Denis-Louis Destors en 1876 figure 
dans les collections du Musée des Arts décoratifs, Paris (inv. CAM 2012.2.1).
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29  
éCole dAnoise du XiXe sièCle 
Coupe de la chapelle du château de Kronborg, Danemark, relevé en vue d’une restauration vers 1830 
Aquarelle, lavis gris sur traits de crayon noir. 
(Petits accidents sur les bords, petites pliures et traces de colle dans le bas). 
66 x 97,5 cm 3 000 / 4 000 €

Le château de Kronborg, où William Shakespeare a placé la tragédie d’Hamlet, est situé à Helsingør. La chapelle a été édi-
fiée au XVIe siècle (datée de 1587 au-dessus de l’autel) par une famille d’architectes d’origine hollandaise, du nom de van 
Steenwinckel, dont Laurens, puis son petit-fils Hans (1587 - 1639), dirigea à partir de 1631 la réfection du château endommagé 
par un incendie. D’ailleurs, seule la chapelle survécut grâce à la solidité de ses arches.
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30  
eugène-eMMAnuel viollet-le-duC  
(1814 - 1879) 
Projets pour un clocher et un toit d’église de 
style gothique 
Mine de plomb sur papier beige. 
(Mouillures, taches, déchirures, pliures en haut et 
usures). 
25 x 38,5 cm 600 / 800 €

Notre dessin représente deux détails d’un édifice re-
ligieux, dont on voit bien l’appartenance au style go-
thique, et plus particulièrement celui du XIIIe siècle. Dès 
1846, Viollet-le-Duc avait exprimé l’idée que seul le style 
gothique du XIIIe siècle avait la capacité de construire 
des espaces tant rationnels que logiques. De plus, l’ins-
piration se puisait dans une histoire nationale.

31  
éCole FrAnÇAise de lA Fin du XiXe sièCle 
Projet d’un hôtel particulier, 1882 
Aquarelle, plume et encre noire, sur traits de 
crayon noir. 
Annotée « P G » et daté en bas à droite. 
36,5 x 54 cm 600 / 800 €

32  
éCole FrAnÇAise de lA Fin du XiXe sièCle 
Coupe d’un hôtel particulier 
Aquarelle, plume et encre noire, sur traits de 
crayon noir. 
Annotée « Godet » en bas à droite. 
(Pliure verticale au centre). 
51 x 83 cm 600 / 800 €

33  
éCole FrAnÇAise du XiXe sièCle 
Lustre et athénienne 
2 dessins, aquarelle, plume et encre noire sur 
traits de crayon noir. 
(Au premier, déchirure en bas à droite, 
rousseurs). 
26 x 17 cm et 26 x 20 cm 500 / 600 €

3333

32

31

30
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34  
Attribué à JeAn-bAPtiste huet  
(1745 - 1811) 
Scène champêtre 
Pierre noire et lavis brun. 
12 x 9 cm 400 / 500 €

35  
AleXAndre Millin du PerreuX  
(1764 - 1843) 
Femme lisant au bord d’une cascade, 
1808 
Lavis brun et rehauts de gouache blanche 
sur traits de crayon noir, mise au carreau 
au crayon noir. 
Signé et daté en bas à gauche, annoté en 
bas à droite : « Galerie de Mr. Ch. C. de 
Gonthaud (?) ». 
Situé dans un cartouche sur le 
montage « Cascade des Eaux-Bonnes » 
(Pyrénées-Atlantiques). 
17,5 x 13,5 cm 300 / 400 €

35

34
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36  
FrAnÇois gérArd, dit bAron gérArd (1770 - 1837) 
Projet d’illustration pour « Daphnis et Chloé » 
Plume et encre noire sur traits de crayon noir, lavis brun et rehauts de gouache blanche. 
19,8 x 15 cm 5 000 / 6 000 €

Le roman de Longus publié en France en 1559 et réédité par Pierre Didot en 1800 a permis de faire pénétrer la peinture noble 
dans l’univers du livre et de donner à l’illustration une dignité nouvelle. Pierre Didot, avec l’aide de Gérard Girodet, Moitte, 
Peyron, Percier assure la diffusion du style néo-classique dans toute l’Europe. Notre dessin est préparatoire à la gravure en sens 
inverse représentant Chloé gravant sur le tombeau de Daphnis les premiers mots du vers « C’est Daphnis, ce berger si connu 
dans les bois, connu jusque dans les cieux : il eut un beau troupeau mais le berger était encore plus beau. » (Cf. A. Jammes, 
Les Didot, trois siècles de typographie et de bibliographie, 1698 - 1998, Agence culturelle de Paris, reproduit p. 42, fig. 88).
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37  
FrAnÇois gérArd, dit bAron gérArd (1770 - 1837) 
Projet d’illustration pour « Daphnis et Chloé » 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun. 
(Petites taches). 
18,4 x 14 cm 3 000 / 4 000 €
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38  
FrAnÇois gérArd, dit bAron gérArd  
(1770 - 1837) 
La Mort d’Hector 
Avec reprise de composition dans le haut. 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, 
lavis gris et brun. 
18 x 28 cm 2 000 / 3 000 €

39  
FrAnÇois gérArd, dit bAron gérArd  
(1770 - 1837) 
La Vérité sortant du puits 
Lavis gris sur traits de crayon noir. 
(Légèrement insolé). 
18 x 13 cm 1 200 / 1 500 €

39

38
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40  
FrAnÇois gérArd, dit bAron gérArd (1770 - 1837) 
L’Enlèvement d’Hélène 
Plume et encre brune, lavis brun et gouache blanche. 
14,5 x 15 cm 
 
On joint un dessin de même sujet. 2 000 / 3 000 €
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41  
FrAnÇois gérArd, dit bAron gérArd (1770 - 1837) 
Scène d’histoire avec des combattants et un autel de sacrifice 
Crayon noir et lavis gris. 
23 x 29,7 cm 
 
Notre dessin pourrait être une première pensée pour le tableau Les Enrôlements Volontaires ou la Patrie en Danger, de 
1835, aujourd’hui conservé à Versailles. 6 000 / 8 000 €
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42  
FrAnÇois gérArd, dit bAron gérArd (1770 - 1837) et Atelier 
Portrait équestre de Joachim Murat 
Crayon noir et rehauts de blanc, mise au carreau au crayon noir. 
(Légèrement insolé et petites taches). 
29,7 x 23 cm 6 000 / 8 000 €
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43  
FrAnÇois gérArd, dit bAron gérArd  
(1770 - 1837) 
Allégorie de l’inspiration 
Crayon noir et lavis brun, mise au carreau. 
18 x 18 cm 2 000 / 3 000 €

44  
FrAnÇois gérArd, dit bAron gérArd  
(1770 - 1837) 
Allégorie des arts 
Crayon noir et lavis brun, mise au carreau. 
(Quelques rousseurs). 
21 x 31 cm 2 000 / 3 000 €

44

43
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45  
FrAnÇois gérArd, dit bAron gérArd  
(1770 - 1837) 
Allégorie du commerce 
Crayon noir et lavis brun, mise au carreau. 
(Rousseurs). 
18 x 19,5 cm 1 500 / 2 000 €

46  
FrAnÇois gérArd, dit bAron gérArd  
(1770 - 1837) 
Allégorie de la paix 
Crayon noir et lavis brun, mise au carreau. 
(Rousseurs). 
17 x 28,5 cm 1 000 / 1 500 €

46

45
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47  
Attribué à FrAnÇois gérArd,  
dit bAron gérArd (1770 - 1837) 
Vierge à l’Enfant 
Crayon noir, mise au carreau. 
(Trous d’épingles pour un report). 
 
On joint 2 autres dessins de l’entourage de Gérard.
 300 / 400 €

48  
éCole FrAnÇAise du XiXe sièCle 
Femme nue assise 
Crayon noir. 
Monogrammé au verso à la plume et encre 
brune. 
20,5 x 26,2 cm 
 
On joint un autre dessin d’un personnage assis portant 
le même monogramme au verso. 300 / 400 €

49

4847

49  
éCole FrAnÇAise du XiXe sièCle 
Femme nue allongée 
Mine de plomb sur papier beige. 
(Insolé). 
20 x 13,2 cm 200 / 300 €
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50  
Antoine-JeAn GROS,  
dit bAron gros  
(1771 - 1835) 
Chasse aux lions 
Plume et encre brune sur traits de crayon 
noir, lavis brun. 
(Petites taches). 
21 x 28 cm 
 
Nous remercions M. Gérard Auguier de nous 
avoir aimablement confirmé l’authenticité de ce 
dessin. 20 000 / 30 000 €

Notre dessin porte la même fougue et la 
même énergie que dans Bucéphale dompté 
par Alexandre (vente de la collection Delestre, 
22 mars 2017, Artcurial, n°7), aujourd’hui conservé 
au musée du Louvre. Dans la même vente, on 
retrouve dans un petit croquis au crayon noir de 
combat de chevaux et d’ours (n°33), la même 
façon de poser le cheval et sa crinière.   
Notre dessin exprime l’influence des chasses 
aux lions de Rubens, que Gros admira dans sa 
jeunesse. 
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51  
éMile-JeAn-horACe vernet (1789 - 1863) 
La Prise du col de Mouzaïa 
Plume et encre noire, pierre noire et estompe, mise au carreau au crayon noir. 
Annoté « H. Vernet » au verso au crayon noir. 
(Doublé, importantes restaurations, trous, déchirures et taches). 
42,3 x 61,5 cm 
 
Bibliographie :  
Horace Vernet, Catalogue d’exposition, Académie de France à Rome, École Nationale des Beaux-Arts, Paris, De Luca 
Editore, mars-juin 1980, reproduit p. 105, fig. 85. 
 
Notre esquisse est préparatoire au tableau conservé au musée de Versailles, daté de 1840 (inv. MV2025). 2 500 / 3 000 €
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52  
éMile-JeAn-horACe vernet (1789 - 1863) 
La Prise de Constantine 
Plume et encre noire, pierre noire et estompe. 
(Doublé, importante déchirure en diagonale restaurée). 
43,6 x 45,5 cm 
 
Bibliographie :  
Horace Vernet, Catalogue d’exposition, Académie de France à Rome, École Nationale des Beaux-Arts, Paris, De Luca 
Editore, mars-juin 1980, reproduit p. 95, fig. 69. 2 500 / 3 000 €

C’est en 1838 que Louis-Philippe passe commande à Horace Vernet de plusieurs toiles consacrées aux principales victoires de 
la campagne algérienne, destinées au musée historique de Versailles. La prise de Constantine est un des sujets demandés. 
Horace Vernet illustre ici le jour du 10 octobre 1837 où, dans la progression de l’Armée française, celle-ci arrive tout près de 
la ville (que l’on aperçoit dans le fond du tableau) et repousse l’ennemi des hauteurs du cimetière de Coudiat-Ati (d’où les 
tombes ouvertes au premier plan de la toile). Notre esquisse est préparatoire au tableau conservé au musée de Versailles, daté 
de 1838 (inv. MV2021).
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53  
Attribué à ChArles Monnet (1732 - 1808) 
La Prise de Belgrade par le Prince Eugène de 
Savoie en 1717 
Plume, encre brune et lavis gris. 
(Petite restauration sur le bord gauche). 
23,5 x 14,5 cm 800 / 1 000 €

54  
Florent-Fidèle-ConstAnt bourgeois du 
CAstelet (1767 - 1841) 
Entrevue de l’Empereur et du Roi de Bavière à 
Dillingen, 1821 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir. 
Signé et daté en bas à droite. 
Numéroté en bas à gauche « 404 » et en bas à 
droite « 259 ». 
Annoté sur le montage : « 1809. 16 avril 
Dillingen / Le 12 avril dans la soirée, l’Empereur 
était à l’Opéra à Paris, avait appris le passage 
de l’INN par les Autrichiens. Il monta en voiture 
dans la nuit, passa quelques heures à Strasbourg 
le 19. Quelques heures à Stuttgart le 16. Avait 
vu et rassuré chemin faisant les rois allemands 
ses alliés et arrivé le 17 au matin à Danauwerth. 
Il avait rencontré le Roi de Bavière à Dillingen la 
veille ». 
25,5 x 36 cm 
 
On joint un dessin préparatoire du même artiste 
au crayon noir, étude pour le bâtiment de gauche.
 800 / 1 000 €

54

53
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55  
Florent-Fidèle-ConstAnt bourgeois du CAstelet (1767 - 1841) et Pierre MArtinet (1781 - ?) 
Le Débarquement de Napoléon à Fréjus - Le Départ de Napoléon de Fréjus pour Paris en berline 
2 dessins, plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon noir. 
Doublement signé et daté en bas à droite par Martinet et Bourgeois. 
Annotations sur le montage : « 1799, 9 octobre, Fréjus, les frégates, le Muiron et la Carrere, les chabechs ; la 
Revanche et la Fortune vinrent mouiller dans le golfe de Fréjus, devant le hameau de Saint Raphaël. Tous les 
habitants de Fréjus accoururent et en un instant, la mer fut couverte d’embarcations. Bonaparte descendit 
à terre sur le champ et le jour même voulut monter en voiture pour se rendre à Paris. L’hôtel où descendit 
Bonaparte était tenu par un nommé Perreymont. La berline de voyage avait été mise à sa disposition par la 
famille Frigoule du Puget. / Martinet pour les figures / 25 juillet 1813 ». 
38,7 x 53,2 cm - 36,5 x 46 cm 
 
On joint : 
1- Une étude de paysage - Lavis brun - 24,3 x 33 cm 
2- Une étude architecturale - Lavis brun - Annoté : « rue de Fréjus / La poste » - 19,3 x 23,2 cm  
3- Vue de Tarbes - Crayon noir - Diverses annotations sur le dessin - 10 x 14,5 cm 3 000 / 4 000 €
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56  
JeAn-bAPtiste debret (1768 - 1848) 
Le Serment des Bavarois à l’Empereur 
Napoléon, 1810 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir. 
Signé et daté en bas à gauche. 
Numéroté en bas à gauche « 408 », situé et 
numéroté en bas à droite « Abensberg 249 ». 
Annoté sur le montage : « 1809. 20 avril 
Abensberg / Napoléon placé sur le plateau en 
avant d’Abensberg, vit défiler devant lui les 
Wurtembergeois, les bavarois qui allaient se 
mettre en ligne. Et que l’orgueil de combattre 
sous ce grand homme remplissait de sentiments 
tout français. Il les harangua les uns après les 
autres (des officiers Wurtembergeois et Bavarois 
traduisant ses paroles) et leur dit qu’il ne les 
faisait pas combattre pour lui mais pour eux 
contre l’ambition de la Maison d’Autriche, 
désolée de les plus avoir sous son joug. Sa 
présence et ses paroles électrisèrent ces 
allemands alliés qui étaient flattés de le voir au 
milieu d’eux entièrement livré à leur loyauté, 
car à cet instant, il n’avait pour escorte que des 
détachements de cavalerie bavaroise. » 
25,9 x 34,5 cm 1 500 / 2 000 €

57  
hiPPolyte leCoMte (1781 - 1857) 
Vue générale de la fête célébrée au Mont 
Saint-Bernard en l’honneur de Desaix 
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de 
crayon noir. 
Légendé dans le bas et annoté « n°12 » en bas 
à droite et selon une inscription sur la pochette 
daté de 14 juin 1808. 
On joint une autre feuille du même artiste, 
de même technique, avec une vue pour 
l’emplacement de la fête et quelques accessoires 
de décor, numérotée « 13 » en bas au centre. 
22,6 x 32,7 cm 500 / 600 €

Louis-Charles-Antoine Desaix (1768 - 1800), général 
sous Napoléon, participa aux guerres révolutionnaires 
en Égypte et en Italie.

56
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58  
CrAFty (1840 - 1906) 
Le Départ de Versailles pour Paris, 1871 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir. 
Signé en haut à gauche. 
Daté en bas à droite : « mai 1871 La place 
d’Armes ». 
31 x 45,5 cm 600 / 800 €

59  
éCole de l’est du Xviiie sièCle 
Vues de ports animés 
4 gouaches. 
16 x 21 chacune 1 000 / 1 500 €

59

5857
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60  
éCole nAPolitAine du Xviiie sièCle  
(ou Piero PennA ?) 
Projet d’éventail avec siège d’une ville 
Gouache. 
Annotée « Piero Penna F. Nap. 721 ». 
25,5 x 49 cm de forme irrégulière  1 500 / 2 000 €

61  
Pierre-Antoine Mongin (1761 - 1827) 
Paysage au pêcheur 
Aquarelle gouachée. 
Signée en bas à gauche. 
(Légèrement insolée, quelques rousseurs). 
34,5 x 47,5 cm 500 / 600 €

62  
Attribué à louis gAdbois (1770 - 1826) 
Halte dans un sous-bois. 
Aquarelle gouachée. 
44 x 54 cm 600 / 800 €

6261

60
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63  
viCtor-JeAn niColle (1754 - 1826) 
Paire de vues sur le Tibre 
2 dessins à l’aquarelle, plume et encre brune. 
Monogrammés à gauche. 
(Légèrement insolés). 
7,5 x 14 cm chacune 2 000 / 3 000 €

64  
Angelo quAglio (1829 - 1890) 
Vue animée de Munich 
Dessin à l’aquarelle, plume et encre noire. 
Signé en bas à gauche. 
(Taches dans le ciel à gauche). 
31,5 x 51 cm 2 000 / 3 000 €

64

6363
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65  
JeAn-thoMAs thibAult (1757 - 1826) 
L’Arsenal de Toulon 
2 dessins, plume, encres noire et brune, lavis gris sur traits de crayon noir. 
Annotés au verso. 
(Petites rousseurs). 
10,5 x 23 cm chacune 
 
Provenance :  
- Vente Melle L. de V., Paris, 3 mars 1926. 
- Maître Ader, Collection de Monsieur x (Augustin Normand), Hôtel Drouot, Paris, 3 avril 1963. 2 000 / 3 000 €

L’Arsenal de Toulon, à partir de 1740, entre dans le paysage architectural toulonnais avec des bâtiments de prestige comme la 
Porte Monumentale (1738) et la Tour de l’Horloge (1776). À partir de 1748, la ville de Marseille décidant de la suppression de 
son corps des galères, fait de Toulon la ville des bagnards et des galériens, de la main-d’œuvre corvéable à merci. À la fin de 
l’Ancien Régime, l’Arsenal a conquis ses lettres de noblesse : il est dès lors la plus grosse entreprise toulonnaise. Mais en 1793, 
Toulon la royaliste se livre aux anglais et c’est Bonaparte qui reprendra la ville.

66  
FrAnÇois-viCtor sAbAtier  
(1823 - 1891) 
Le Port de Marseille, 1858 
Dessin à l’aquarelle sur traits de 
crayon noir. 
Signé, daté et situé en bas à droite : 
« Entrée du vieux port, Marseille, mai 
1858 ». 
21 x 33 cm 
 
On joint une autre vue du port de 
Marseille par Leconte de Roujou  
(1819 - 1902). 500 / 600 €

66

65
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67  
Attribué à AleXAndre bidA (1823 - 1895) 
Vue animée de l’Acropole 
Crayon noir et rehauts de gouache blanche. 
Situé et annoté en bas à droite : « Acropole 
d’Athènes, par Bida ». 
(Petites taches et gouache partiellement 
oxydée). 
28 x 39 cm 
 
On joint deux autres feuilles : un paysage de Sabatier 
et un autre de l’École française du XIXe siècle.
 400 / 500 €

68  
FrAnÇois-JosePh heiM (1787 - 1865) 
Portrait de Monsieur Huyot, architecte, 1829 
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur 
papier bleu. 
Signé et daté en bas à droite. 
Annotation peu lisible au crayon noir en bas à 
droite. 
27,5 x 21,5 cm 1 500 / 2 000 €

En 1829, année où fut dessiné notre portrait, le modèle 
a une cinquantaine d’année et est bien installé dans la 
capitale française : fort de son expérience étrangère, il 
enseigne l’histoire de l’architecture à l’école des Beaux-
Arts où ce cours connaît un très grand succès.

69  
Albert-ernest CArrier-belleuse  
(1824 - 1887) 
Projet pour une pendule (?) 
Fusain et craie. 
Signé à droite. 
(Insolé). 
24 x 22,5 cm 300 / 400 €

70  
éCole FrAnÇAise vers 1800  
(entourAge de JeAn-JACques de boissieu) 
Portraits 
5 dessins, pierre noire et craie blanche, en 
tondo. 
Dans un même montage. 
Formats divers. 
(Insolés). 600 / 800 €

70

696867
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71  
niColAs huet (1770 - 1828) 
Étude de Spitz, nain de Poméranie, 1820 
Dessin à l’aquarelle et rehauts de gouache blanche. 
Signé et daté en bas à gauche. 
21 x 30 cm 6 000 / 8 000 €

Nicolas Huet fut le peintre officiel du Museum d’histoire naturelle et de la ménagerie de l’Impératrice Joséphine. Autrefois 
utilisé comme chien de chasse, le chien représenté ici est originaire de Sibérie.
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72  
Attribué à édouArd trAviès de villers (1809 - 1869) 
Perdrix rouge 
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
Esquisse au verso. 
(Pliure centrale, petites taches). 
61 x 47 cm 400 / 600 €



À l’occasion de la deuxième vente Aloys Zötl le 
3 mai 1956, à l’hôtel Drouot, André Breton écrit 
cette introduction pour le catalogue : « La disper-
sion récente, en vente publique, de la première 
moitié des œuvres constituant l’atelier d’Aloys 
Zötl, artiste jusqu’alors inconnu, a donné la mesure 
de la séduction qu’elles exercent et qui d’emblée 
s’est traduite par les plus vives compétitions entre 
amateurs. Cette deuxième et dernière vente, en 
proposant cent soixante-dix aquarelles de non 
moindre qualité, ne peut que bénéficier d’un sur-
croît de faveur.

Faute de tout autre détail biographique en ce qui 
le concerne, on ne peut que rêver très librement à 
ce qui put conditionner l’entreprise de cet ouvrier 
teinturier de Haute-Autriche qui, de 1832 à 1887, 
mit un tel zèle à dresser le plus somptueux bes-
tiaire qu’on eût jamais vu. Tout se passe comme si, 
l’œil rompu professionnellement à la plus subtile 
sélection des couleurs et de leurs tons, Zötl était 
entré en possession d’un prisme mental fonction-
nant comme instrument de voyance et lui dévoi-
lant en chaîne jusqu’à ses plus lointains spécimens 
le règne animal dont on sait quelle énigme il en-
tretient en chacun de nous et le rôle primordial 
qu’il joue dans le symbolisme subconscient. 

Aloys ZÖTl (1803 - 1887)



Aloys ZÖTl (1803 - 1887)

« Le monde des animaux, a dit Lamartine, est un 
océan de sympathies dont nous ne buvons qu’une 
goutte, quand nous pourrions en absorber par tor-
rents ».

De cet océan de sympathies n’émergeaient en-
core que les « jungles » d’Henri Rousseau, lequel 
s’apparenterait à Zötl à plus d’un titre. De même 
qu’aujourd’hui, à New York, on commet plaisam-
ment des experts botanistes à savoir si le Douanier 
a pu entrer en contact direct avec la végétation 
tropicale, ce serait bien en vain qu’on chercherait 
à partir de quels documents, sans doute rarement 
pris sur le vif, Zötl a retrouvé cette parfaite concor-
dance organique de l’animal et de son habitat, 
dont il est l’hiéroglyphe vivant. La merveille est 
que l’un se montre ici constamment fonction de 
l’autre et que, par la vertu d’une exceptionnelle 
ferveur, Zötl nous rende au sentiment de l’harmo-
nie universelle, refoulé au plus profond de nous ». 
 
André Breton in Le Surréalisme et la peinture, 
Nouvelle édition revue et corrigée, 1928 - 1965, 
Paris, Gallimard, 1965, p. 354-355.
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73  
Aloys ZÖtl (1803 - 1887) 
Der Grosse Pavian. Simia Sphinx, 1836 
Aquarelle et encre. 
Signée et datée « Aloys Zötl. pinxit am 15 Oktober 
1836 » en bas à droite. 
Annotée « Saügethiere Tab. 12 » en bas à gauche. 
Légendée en pied. 
39 x 48 cm 
 
Provenance :  
- Maître Maurice Rheims, vente Aloys Zötl, Hôtel Drouot, Paris, 
19 décembre 1955, n°129. 
- Collection Louis Amic. 
 
Bibliographie :  
- Julio Cortázar, Le Bestiaire d’Aloys Zötl (1831-1887), Parme, 
Franco Maria Ricci éditeur, 1976, reproduit p. 47. 
- Giovanni Mariotti, Le Bestiaire Aloys Zötl (1803-1887), Paris, 
Milan, éd. du Chêne-Franco Maria Ricci, 1979, reproduit p. 33. 
- Franz Reitinger, Aloys Zötl oder die Animalisierung der Kunst, 
Vienne, Verlag Christian Brandstätter, 2004, reproduit p. 116.
 60 000 / 80 000 €

« Zötl est souvent revenu sur le thème du singe, qui lui permettait 
de jouer sur l’absence de l’homme ou, si on préfère, de le pro-
mettre alors même qu’il le dérobait. […]. [Ce] grand Macaque 
[…] semble poser pour un portrait (comme, bientôt, les hommes 
allaient poser dans les studios photographiques, s’appuyant à 
des colonnes brisées devant des toiles peintes). […] Les singes 
produisent les images les plus légères et les plus dansantes de 
Zötl : une atmosphère mordante de plaisanterie, de ballet et de 
travail diabolique fait le bonheur des œuvres que Zötl leur a dé-
diées ; on dirait qu’elles réfléchissent les gestes des hommes dans 
le miroir déformant (à la fois proche et lointain) de l’animalité ». 
(In Giovanni Mariotti, Le Bestiaire Aloys Zötl (1803 - 1887), Paris, 
Milan, éd. du Chêne-Franco Maria Ricci, 1979).
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74  
Aloys ZÖtl (1803 - 1887) 
Der Dshiggetai. Equus hemionius, 1880 
Aquarelle et encre. 
Signée et datée « Alois Zötl fecit am 12 Mai 1880 » en 
bas à droite. 
Annotée « Saügethiere Tab. » 
Légendée en pied. 
43 x 54 cm 
 
Provenance :  
- Maître Maurice Rheims, vente Aloys Zötl, Hôtel Drouot, 
Paris, 19 décembre 1955, n°107. 
- Collection Louis Amic. 
 
Bibliographie :  
Julio Cortázar, Le Bestiaire d’Aloys Zötl (1831-1887), 
Parme, Franco Maria Ricci éditeur, 1976, reproduit p. 101.
 40 000 / 60 000 €
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75  
Aloys ZÖtl (1803 - 1887) 
Der Dornhay Squalus Acanthias 
- Der blaue Hay Squalus Glaucus - 
Der Sägefisch, 1833 
Aquarelle. 
Signée « Aloys Zötl pinxit 21st July 
1833 ». 
Annotée « Fische Tab. 21 » en bas à 
gauche. 
Légendée en pied. 
(Insolation). 
41 x 53 cm 
 
Provenance :  
Maître Maurice Rheims, Vente Aloys Zötl, 
Hôtel Drouot, Paris, 3 mai 1956, n°51.
 5 000 / 8 000 €



51



52

76  
éCole FrAnÇAise du XiXe sièCle 
4 études de cheval avec jockey 
Plume et encre brune. 
(Légèrement insolé). 
8,5 x 22,5 cm 
 
Anciennement attribué à Géricault. 200 / 300 €

77  
A. dÜll 
Figures anatomiques 
4 dessins, plume et encre noire, mise au carreau 
Tous signés en bas à droite : « A: Düll fecit / Bÿ 
C:PRONK ». 
(Rousseurs, pliures). 
Environ 19,5 x 18 cm chacun 1 200 / 1 500 €

78  
éCole FrAnÇAise du début du XiXe sièCle 
Homme en buste 
Pierre noire, estompe et rehauts de craie 
blanche. 
26,5 x 23 cm 600 / 800 €

7877

76
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79  
éCole FrAnÇAise  
de lA deuXièMe Moitié du XiXe sièCle 
Portrait de femme en buste 
Crayon noir. 
Annoté « R » dans le bas. 
(Petites taches de fixatif). 
18 x 19 cm 300 / 400 €

80

79

80  
FrAnÇois bonvin (1817 - 1887) 
Paysanne lisant, 1850 
Fusain et craie blanche sur vélin 
chamois. 
Signé et daté en bas à gauche. 
(Collé en plein, traces de plis ouverts 
dans le tiers supérieur). 
42 x 31 cm 1 000 / 1 200 €



La paye des moissonneurs  
Photo © RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski

54

81  
léon-Augustin lherMitte (1844 - 1925) 
Le Moissonneur (le père Casimir), 1881 
Pierre noire. 
Signé et daté en bas à gauche. 
Fenêtre au verso : « Léon Lhermitte, fusain, le moissonneur, (le père Casimir) mort à Paris en 1881 / Esquisse 
pour le tableau la paye des moissonneurs 1882 ». 
(Collé en plein, insolé, et petites rousseurs). 
48,5 x 32,7 cm 
 
Provenance :  
- Atelier de l’artiste. 
- Ancienne collection particulière, Pyla. 
- Ancienne collection particulière, Paris, 1982. 
- Par descendance. 
 
Bibliographie :  
Monique Le Pelley-Fonteny, Léon Augustin Lhermitte, Catalogue Raisonné, Paris, Cercle d’Art, 1991, reproduit p. 385, 
fig. 346. 
 
Notre esquisse est préparatoire au tableau La Paye des moissonneurs conservé au musée d’Orsay, daté de 1882 (inv. 
RF333). (Cf. Monique Le Pelley-Fonteny, Léon Augustin Lhermitte, Catalogue Raisonné, Paris, Cercle d’Art, 1991, reproduit 
p. 26, pl. 10 ; pp. 97-99, fig. 34).  15 000 / 20 000 €
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82  
JeAn-FrAnÇois Millet (1814 - 1875) 
Étude d’homme endormi 
Plume et encre brune. 
Porte le timbre de la vente de l’atelier (Lugt 
3728) au milieu vers la droite. 
(Rousseurs). 
11,5 x 8,5 cm 500 / 600 €

83  
léon Cogniet (1794 - 1880) 
Mère et enfant 
Plume et encre brune, lavis brun. 
17,5 x 14 cm 
 
Ce dessin est une étude pour le tableau Jeune 
italienne et son enfant de Léon Cogniet conservé au 
Musée des Beaux-Arts d’Orléans, inv. 183. 
 600 / 800 €

84  
g. de CAri (ACtiF à PAris Au XiXe sièCle) 
Joueurs de cartes - Diseuse de bonne aventure 
2 dessins à l’aquarelle, plume et encre noire sur 
traits de crayon noir et brun, lavis gris. 
Signés à gauche (sur la partition). 
(Petites taches et petit trou en haut à droite). 
16,5 x 23 cm et 17 x 24 cm 800 / 1 200 €

Dessinateur et aquafortiste, il est actif à Paris vers 1820.

85  
Auguste Couder (1789 - 1873) 
Deux personnages en pied 
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur 
papier chamois. 
Annoté « Couder » en bas à gauche et en bas à 
droite : « Couder / Etats généraux ». 
30,3 x 18 cm 
 
Notre dessin est préparatoire au gigantesque tableau 
(4 x 7 m) conservé à Versailles intitulé L’Ouverture des 
États généraux à Versailles, le 5 mai 1789 daté de 1839 
(MV6894). Nos deux personnages sont situés au centre 
de la composition sur l’estrade. 
 
On joint, collé sur le même montage, un autre dessin 
de Couder représentant trois personnages au crayon 
noir ainsi qu’un autre dessin de V. Sabatier, Deux 
femmes à l’ouvrage, au lavis brun. 600 / 800 €

8484

85

8382
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86  
theodor AMAn (1831 - 1891) 
Intérieur 
Plume. 
Porte le timbre de l’atelier au dos 
« Expositionea 1895 - Th. Aman ». 
(Taches). 
17 x 11,5 cm 
 
Provenance :  
Collection du peintre Constantin Ganesco. Par 
descendance. 800 / 1 200 €

87  
éCole FrAnÇAise du XiXe sièCle 
Réception 
Aquarelle sur esquisse de crayon noir. 
(Petite déchirure en haut à gauche). 
8,3 x 14,5 cm 200 / 300 €

88  
Étienne-Adrien driAn (1885 - 1961) 
Statues équestres de la place de la Concorde 
2 dessins au fusain 
Signés. 
34 x 29,5 cm 400 / 600 €

88 8887

86
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89  
ConstAntin guys (1802 - 1892) 
Scène de salon 
Encre brune et lavis brun. 
(Encre ferro-gallique, petits trous). 
13,5 x 18 cm 500 / 600 €

90  
étienne CArJAt (1828 - 1906) 
Caricature de Saint-Foy, 1860 
Fusain et craie blanche. 
Signé et daté en bas à droite. 
41 x 38 cm 300 / 400 €

91  
JeAn veber (1868 - 1928) 
Portrait du Docteur Potain 
Crayon bleu et encre. 
Non signé. 
29,5 x 20 cm 
 
Ce dessin fait partie d’une série intitulée Le Gotha 
médical. 300 / 400 €

9190
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92  
JeAn-FrAnÇois-MAuriCe-ArnAuld, 
baron DuDevant, Dit Maurice SanD  
(PAris 1823 - nohAnt-viC 1889) 
Étude de personnages fantastiques 
Encre. 
(Déchirures). 
21,5 x 16,5 cm 500 / 600 €

93  
AdolPhe-léon Willette (1857 - 1926) 
Jeux d’enfants 
Sanguine et rehauts de gouache et fusain. 
Signé en bas à gauche. 
46 x 74 cm 
 
Notre œuvre est une étude préparatoire pour une 
lithographie. 600 / 800 €

93
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94  
henry de grouX (1866 - 1930) 
Napoléon aux pyramides, avant 1899 
Pastel. 
Signé en bas à droite (signature débordant sur le 
montage). 
(Feuille de vergé collée par les bords sur carton). 
79,4 x 59 cm 
 
« Ce pastel est une étude exécutée par Henry de 
Groux pour une série qui s’intitulerait Napoléon 
empereur d’Orient. De Groux aspire à guider le songe 
napoléonien au-delà des faits accomplis. Le Napoléon 
qu’il nous montre dans cette composition est une 
sorte de sultan tout-puissant, constellé, ruisselant 
de tons divers et juché sur un majestueux chameau. 
Pièce curieuse par sa conception et par sa richesse de 
coloris ». (Yvanhoé Rambosson, « Henry de Groux » in 
L’Œuvre de Henry de Groux, (ouvrage collectif), Paris, 
La Plume, 1899, p. 72). 1 500 / 2 000 €

95  
henry de grouX (1866 - 1930) 
Le Départ des soldats, vers 1916 
Pastel. 
Trace de signature en bas à droite. 
(Plis et usures). 
72 x 104 cm 600 / 800 €

95
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96  
régis-JeAn-FrAnÇois deygAs  
(1876 - 1943) 
La Mort et la faux 
Fusain, sanguine et rehauts de gouache 
blanche. 
Signé en bas à gauche. 
29,5 x 46,5 cm 300 / 400 €

97  
léonArd sArluis (1874 - 1949) 
Scène mythologique 
Plume, encre et gouache. 
Non signée. 
41 x 27 cm 1 800 / 2 000 €

Il s’agit d’une étude pour une illustration du livre 
de Gaston de Pawlowski, Voyage au pays de la 
quatrième dimension III. de Léonard Sarlouis, 
Paris E. Fasquelle éd.,1923, reproduite p. 76.

97
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98  
robert de Montesquiou (1855 - 1921) 
« Parsifal », opéra de Wagner, dernier acte, « Le 
Cygne noir » 
Gouache. 
Monogrammée en bas à droite. 
28,5 x 22,5 cm 
 
Exposition :  
Robert de Montesquiou, Galerie Georges Petit, 
Paris, février 1923 (étiquette au dos du montage).
 800 / 1 000 €

Robert de Montesquiou avait été initié à l’œuvre de 
Richard Wagner par certains de ses amis, notamment 
par Charles Haas et surtout par Judith Gautier. Il se rendit 
plusieurs fois au festival de Bayreuth, fondé en 1876 par 
Wagner.

99  
éMile-Antoine bourdelle (1861 - 1929) 
Automne 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
Titrée dans la composition. 
20 x 15,5 cm 500 / 600 €

100  
éMile bernArd (1868 - 1941) 
Au chevet d’un mort 
Aquarelle et gouache. 
Porte le timbre de la signature en bas à droite. 
23 x 17 cm 400 / 600 €

10099
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101  
CArlos sChWAbe (1866 - 1926) 
Scène de Nativité, 1872 
Encre et aquarelle. 
Non signée. 
77 x 40 cm 
 
On joint L’Illustration du 3 décembre 1892, couverture du même sujet plus développé. 6 000 / 8 000 €
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102  
giovAnni boldini (1842 - 1931) 
Élégante 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
51 x 35,5 cm 
 
Notre œuvre est à rapprocher du portrait de Dora di Rudini (cf. Piero Dini, Francesca Dini, Giovanni Boldini (1842 - 1931), 
Catalogue Raisonné, Turin, 2d. Allemandi, 2002, volume III, t. II, n°1045).  
 
L’œuvre sera incluse au premier complément du Catalogue Raisonné actuellement en préparation par le docteur Francesca 
Dini sous le n°002696. 5 000 / 6 000 €
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103  
gustAve MAX stevens (1871 - 1946) 
Femme au chapeau 
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
60 x 47 cm 600 / 800 €

104  
Albert besnArd (1849 - 1934) 
Portrait de femme 
Pastel sur papier tendu sur toile. 
Signé en bas à gauche. 
(Longue déchirure en marge). 
50 x 61 cm 1 000 / 1 500 €

104
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105  
FrAnÇois-CléMent soMMier,  
dit henry soMM (1844 - 1907) 
Élégante 
Encre, aquarelle et rehauts de gouache blanche. 
Signé en bas à droite. 
17,5 x 13 cm 400 / 600 €

106  
louis-AleXAndre leloir (1843 - 1884) 
Nu au drapé 
Crayon noir et rehauts de gouache blanche. 
Signé en bas à droite. 
Diamètre : 17 cm 300 / 400 €

107  
georges ClAirin (1843 - 1919) 
Projet d’éventail, 1879 
Aquarelle. 
Signée et datée en pied. 
28 x 57,5 cm 500 / 600 €

107
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108  
henri de toulouse-lAutreC (1864 - 1901) 
« Les Deux sœurs légendaires » : La Cadette et la Vieille dame, 1896 
Aquarelle sur une épreuve d’essai de cliché-trait (modèle de coloris). 
Signée dans la planche. 
32,5 x 25 cm 
 
Bibliographie :  
- Le Figaro Illustré, n°74, 1er mai 1896, p. 87 ; notre œuvre illustre une nouvelle de l’écrivain Romain Coolus intitulée Les 
Deux sœurs légendaires. 
- Madeleine Grillaert-Dortu, Toulouse-Lautrec et son Œuvre, Catalogues des dessins, volume VI, New York, éd. Collectors, 
1971, n°D4124, p. 714 et 715. 
  
Notre œuvre est l’épreuve d’essai ayant permis la mise en couleur par l’artiste avant la publication. Une lettre du Comité 
Toulouse-Lautrec, en date du 4 avril 2018, confirme que l’aquarelle a été apposée par Toulouse-Lautrec lui-même.
 3 000 / 5 000 €
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109  
henri de toulouse-lAutreC (1864 - 1901) 
« Les Deux sœurs légendaires » : L’Aînée et la Vieille dame, vers 1896 
Aquarelle sur une épreuve d’essai de cliché-trait (modèle de coloris). 
Monogrammée dans la planche. 
32,5 x 25 cm 
 
Bibliographie :  
- Le Figaro Illustré n°74, 1er mai 1896, p. 87 ; notre œuvre illustre une nouvelle de l’écrivain Romain Coolus intitulée Les 
Deux sœurs légendaires. 
- Madeleine Grillaert-Dortu, Toulouse-Lautrec et son Œuvre, Catalogues des dessins, volume VI, New York, éd. Collectors, 
1971, n°D4124, p. 714 et 715. 
 
Notre œuvre est l’épreuve d’essai ayant permis la mise en couleur par l’artiste avant la publication. 
Une lettre du Comité Toulouse-Lautrec, en date du 4 avril 2018, confirme que l’aquarelle a été apposée par Toulouse-
Lautrec lui-même. 3 000 / 5 000 €
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110  
henri de toulouse-lAutreC (1864 - 1901) 
« Les Deux sœurs légendaires » : Le Crapaud 
Aquarelle sur une épreuve d’essai de cliché-trait (modèle de coloris). 
Signée dans la planche. 
25 x 32,5 cm 
 
Bibliographie :  
- Le Figaro Illustré n°74, 1er mai 1896, p. 87 ; notre œuvre illustre une nouvelle de l’écrivain Romain Coolus intitulée Les 
Deux sœurs légendaires. 
- Madeleine Grillaert-Dortu, Toulouse-Lautrec et son Œuvre, Catalogues des dessins, volume VI, New York, éd. Collectors, 
1971, n°D4124, p. 714 et 715. 
 
Notre œuvre est l’épreuve d’essai ayant permis la mise en couleur par l’artiste avant la publication. 
Une lettre du Comité Toulouse-Lautrec, en date du 4 avril 2018, confirme que l’aquarelle a été apposée par Toulouse-
Lautrec lui-même. 2 500 / 3 000 €
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111  
henri de toulouse-lAutreC (1864 - 1901) 
Portrait de M. Francis Jourdain, 1898 
Mine de plomb. 
Non signée. 
13,5 x 8,5 cm 
 
Provenance :  
- Collection Francis Jourdain.  
- Collection André Schoeller, Paris.  
- Collection particulière, Paris 
 
Bibliographie :  
Madeleine Grillaert-Dortu, Toulouse-Lautrec et son Œuvre, Catalogue des Dessins, volume VI, New York, éd. Collectors, 
1971, n°D.4430, reproduit p. 795. 
 
Notre dessin est préparatoire à la pointe sèche éponyme (Delteil n°4). 1 500 / 2 000 €
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112  
théoPhile-AleXAndre steinlen (1859 - 1923) 
Sous les arbres 
Plume et crayons de couleurs. 
Signé en bas vers la gauche. 
36,5 x 24,5 cm 1 500 / 2 000 €

113  
théoPhile-AleXAndre steinlen (1859 - 1923) 
Chat couché, lové 
Épreuve en bronze à patine brune. 
Signée sur la base. 
15,7 x 12,3 x 5,5 cm 2 000 / 3 000 €

112
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114  
théoPhile-AleXAndre steinlen (1859 - 1923) 
Le Repos du modèle 
Fusain et craie blanche. 
Signé en bas à gauche. 
45 x 60 cm 1 500 / 2 000 €

115  
théoPhile-AleXAndre steinlen (1859 - 1923) 
Nu sur un divan 
Fusain. 
Porte le timbre du monogramme (Lugt 2368c). 
Porte au dos le timbre de la vente de l’atelier 
(Lugt 2341b). 
24,7 x 41 cm 300 / 400 €

115
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116  
théoPhile-AleXAndre steinlen (1859 - 1923) 
Double portrait 
Fusain. 
Annoté « Steinlen » en bas à droite. 
30,5 x 43,5 cm 200 / 300 €

118
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117  
théoPhile-AleXAndre steinlen (1859 - 1923) 
Portrait d’homme - Élégante au chapeau - 
Perroquet - Porteuse de panier 
4 dessins, plume et encres brune. 
2 monogrammés, l’un porte le timbre du 
monogramme (Lugt 2368c), l’autre porte le 
timbre de la signature (Lugt 2312b). 
10 x 7,5 cm - 21 x 16,5 cm - 16 x 9,5 - 31 x 16,5 cm
 500 / 600 €

118  
Attilio steFAnori (1860 - 1911) 
Paysage lacustre aux buffles, 1886 
Aquarelle. 
Signée, datée et située « Roma » en bas à droite. 
55 x 123 cm 1 000 / 1 500 €
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119  
ArMAnd Point (1860 - 1932) 
Paysage fantastique (château de 
Rochegude, Drôme), 1921 
Plume et encre. 
Non signée. 
20 x 21 cm 600 / 800 €

120  
henri-JosePh hArPignies (1819 - 1916) 
Paysage à l’arbre, 1908 
Encre et lavis d’encre. 
Signé et daté en bas à gauche. 
9 x 13,5 cm 
 
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné en préparation par Monsieur Jean-Pierre Cappoen. 
Nous remercions ce dernier pour les informations contenues dans cette notice. 300 / 400 €

Il s’agit ici des bords de Loire. Harpignies est souvent venu à Briare, invité par la famille Bapterosses, qui avait fait fortune dans 
la production d’émaux et de boutons de porcelaine. Jean-Félix Bapterosses avait racheté Gien et Harpignies y a peint un très 
grand tableau : La Loire à Briare (178 x 395 cm), œuvre présentée au Salon de 1896 et à l’Exposition universelle de 1900, au-
jourd’hui conservée au château de Trousse-Barrière à Briare.

119
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121  
henri-JosePh hArPignies (1819 - 1916) 
Le Chemin, 1909 
Lavis d’encre. 
Signé et daté en bas à droite. 
4,5 x 8 cm 
 
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné 
en préparation par Monsieur Jean-Pierre Cappoen.
 200 / 300 €

122  
henri-JosePh hArPignies (1819 - 1916) 
Paysage aux vols d’oiseaux, 1908 
Lavis d’encre. 
Signé et daté en bas à droite. 
5,5 x 9,5 cm 
 
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné 
en préparation par Monsieur Jean-Pierre Cappoen.
 200 / 300 €

123  
henri-JosePh hArPignies (1819 - 1916) 
Paysage, 1909 
Lavis d’encre. 
Signé et daté en pied. 
9,5 x 5,5 cm 
 
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné 
en préparation par Monsieur Jean-Pierre Cappoen.
 200 / 300 €

123
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124  
Auguste Allongé (1833 - 1898) 
La Ferme 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
33 x 50 cm 300 / 400 €

125  
Auguste Allongé (1833 - 1898) 
Arbres sur la rivière, vers 1870 
Fusain. 
Signé et daté en bas à droite. 
27 x 50,5 cm 200 / 300 €

126  
ludoviC Piette (1826 - 1877) 
Les Fenaisons 
Gouache sur carton. 
Signée et datée en bas à droite 
(coupée). 
(Petites craquelures). 
23 x 37,5 cm 500 / 600 €

126
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127  
Albert lebourg (1849 - 1928) 
Paris, la tour Eiffel vue de la place de la 
Concorde 
Crayon, encre et lavis d’encre. 
Signé en bas à gauche. 
16,5 x 30,5 cm 300 / 500 €

128  
Auguste-louis lePère (1849 - 1918) 
Paris, le quai d’Ivry, 1909 
Craie blanche et fusain. 
Signé, daté et situé en bas à droite. 
24,5 x 32,5 cm 
 
Provenance :  
- Collection Guiard (étiquette au dos). 300 / 400 €

128
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129  
JohAn bArthold JongKind  
(1819 - 1891) 
Le Havre, 1862 
Aquarelle. 
Signée, datée et située en bas à 
droite. 
28,5 x 45 cm 
 
Dans une lettre datée du 10 juillet 2018, 
adressée à l’actuel propriétaire, Madame 
Sylvie Brame pour les archives Jongkind, 
confirme l’authenticité de l’œuvre.  
 
Cette œuvre est référencée dans les 
archives du comité Jongkind, Paris-La 
Haye, sous le n°G02184. 
 8 000 / 12 000 €
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130  
PAul gAuguin (1848 - 1903) 
Tahitienne à l’accordéon 
Mine de plomb double face. 
Non signé. 
Au dos : Étude de Tahitiennes debout. 
21,5 x 18 cm 
 
Provenance :  
- Ambroise Vollard, Paris. 
- Galerie Marcel Guiot, Paris (vers 1942). 
- Collection privée, France. 
- Galerie La Boétie, Bordeaux (acquis au précédent vers 1998). 
- Galerie Cazeau, Paris, vers 2000. 
- Collection privée, Paris. 
 
Expositions :  
Documents Tahiti, mai-juin 1942, galerie Marcel Guiot, Paris, n°59 (Fillette Maorie jouant de l’accordéon). 
 
Cette œuvre sera incluse dans le Digital Catalogue Raisonné Project de Paul Gauguin actuellement en préparation sous 
l’égide du Wildenstein Plattner Institute, Inc. 
Une attestation d’inclusion du Wildenstein Plattner Institute, Inc., en date du 5 novembre 2018, sera remise à l’acquéreur.
 6 000 / 8 000 €
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131  
PAul sérusier (1864 - 1927) 
Figures égyptiennes, vers 1906-1910 
Crayon noir. 
Porte le timbre rouge de l’atelier « P. S. » 
Au dos : Étude de sous-bois.  
20,5 x 14,5 cm 600 / 800 €

Ces études de figures égyptiennes en forme de frise 
rappellent les peintures murales de l’église de Châ-
teauneuf-du-Faou et celles de sa salle à manger réali-
sées à partir de 1906, où l’artiste s’affranchit du format.

132  
MAuriCe denis (1870 - 1943) 
Portrait en pied de Paul Sérusier vers 1899 
Avec reprise des pieds à droite et cercle 
chromatique de couleurs en bas à droite 
Fusain et crayon brun. 
55 x 41 cm 
 
Provenance :  
Collection André Gide. Par descendance. 
 
Bibliographie :  
J.-P. Bouillon, Maurice Denis, Le spirituel dans l’Art, 
Paris, Gallimard, 2006, pp. 96 à 100. 2 500 / 3 000 €

Notre dessin est préparatoire au tableau Hommage à 
Cézanne. Paul Sérusier (1863 - 1927) est représenté dans 
l’œuvre au centre à droite du chevalet, tendant les mains 
à Odilon Redon. Cette toile datée de 1889, conservée 
au musée d’Orsay, apparaît comme un hommage à un 
artiste en référence à l’Hommage à Delacroix de Fantin-
Latour. Ce tableau fut présenté à la Société Nationale 
des Beaux-Arts en 1901, puis à la Libre Esthétique de 
Bruxelles, et fut acheté par André Gide.

132
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133  
ChArles AngrAnd (1854 - 1926) 
Le Matin : deux chevaux partant au labour 
Pastel sur vergé. 
Certifié en bas à droite par P. Signac et M. Luce à la pierre noire (signatures manuscrites). 
62 x 82 cm 6 000 / 8 000 €
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134  
Pierre-ernest Prins (1838 - 1913) 
Bord de Seine à Triel, 1909 
Pastel et fusain. 
Signé, daté et situé en bas à gauche. 
36 x 45,5 cm 300 / 500 €

135  
Pierre-ernest Prins (1838 - 1913) 
Paysage 
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
32 x 45 cm 400 / 600 €

136  
louis hAyet (1864 - 1940) 
Scène de rue animée 
Fusain. 
Signé en bas à droite. 
13 x 19 cm 
 
Provenance :  
Brame et Lorenceau, Paris. 
 
Exposition :  
Louis Hayet, du 13 avril au 19 août 1991, 
Musée Tavet, Pontoise (étiquette au dos).
 300 / 400 €

136
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137  
henri-ChArles MAnguin (1874 - 1949) 
Voiliers amarrés dans le port de Saint-Malo 
Encre brune. 
Porte le timbre de la signature en bas à gauche. 
Situé en bas à droite. 
21,5 x 35 cm 600 / 800 €

138  
henri-edMond Cross (1856 - 1910) 
À quai - Rotterdam 
2 dessins au crayon noir. 
L’un situé en pied. 
9 x 12,5 cm - 14,5 x 9,5 cm 
 
Provenance :  
Collection André Dunoyer de Segonzac. 250 / 300 €

139  
henri-edMond Cross (1856 - 1910) 
Chat - Chien 
2 dessins, crayon noir. 
Portent le timbre du monogramme (Lugt 1305a). 
12,5 x 9 cm - 15,5 x 11,5 cm 
 
Provenance :  
Collection André Dunoyer de Segonzac. 250 / 300 €

139 139
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140  
ArMAnd guillAuMin (1841 - 1927) 
Paysanne à Breuillet, 1896 
Pastel. 
Monogrammé, daté et situé en pied. 
45 x 27,5 cm 800 / 1 000 €

141

140

141  
ArMAnd guillAuMin (1841 - 1927) 
Femme et son enfant 
Fusain. 
Porte le timbre de la signature en bas à 
droite. 
27 x 19 cm 250 / 300 €
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142  
hiPPolyte PetitJeAn (1854 - 1929) 
Paris, le Grand Palais et la passerelle Debilly, vers 1900 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
18,5 x 25 cm 3 000 / 4 000 €
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143  
Ker-XAvier roussel (1867 - 1944) 
Femme dans un paysage (étude pour l’album « Paysages »), 1897-1898 
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
24 x 39,5 cm 
 
Nous remercions MM. Nicolas Langlois, Jacques Roussel et Mathias Chivot pour avoir confirmé l’authenticité de cette 
œuvre. Nous remercions Monsieur Mathias Chivot pour les informations qu’il nous a transmises. 3 000 / 5 000 €

Notre pastel est la synthèse de deux lithographies (Salomon 15 et 16) conçues pour l’album Paysages, chez Vollard. Commandé 
par Ambroise Vollard et resté inachevé, cet album devait, comme ceux de Vuillard et de Bonnard, comprendre 13 lithographies 
en couleurs, soit douze planches et une couverture. Le travail de Roussel a abouti à six lithographies tirées à 100 épreuves par 
Clot et remises à Vollard à la fin de 1898 (Salomon 14 à 19), une lithographie, La Source, tirée postérieurement à 100 épreuves 
par Clot (Salomon 20) et cinq lithographies demeurées à l’état d’essais (Salomon 21 à 25).
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144  
édouArd vuillArd (1868 - 1940) 
La Roseraie du Clos Cézanne 
Pastel. 
Porte le timbre de l’atelier (Lugt 909c). 
30 x 23 cm 
 
Provenance :  
Vente Piasa, 12 décembre 1997, n°193, reproduit au catalogue. 
 
Cette œuvre est enregistrée dans les archives Vuillard. Un certificat à la charge de 
l’acquéreur pourra être délivré. 1 500 / 2 000 €
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145  
ChArles-viCtor guillouX (1866 - 1946) 
Chaumière au crépuscule, 1893 
Pastel. 
Signé et daté en bas à droite. 
11,5 x 15 cm 800 / 1 200 €

146  
ChArles-viCtor guillouX (1866 - 1946) 
Chemin en Bretagne 
Fusain et aquarelle. 
23 x 30 cm 1 500 / 2 000 €

146
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147  
viCtor ChArreton (1864 - 1936) 
Maisons dans un village auvergnat 
Crayon noir. 
Monogrammé en bas à droite. 
37,5 x 27 cm 300 / 500 €

149  
éMile-rené-MArie-Auguste MénArd  
(1862 - 1930) 
Le Jugement de Pâris, vers 1907 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
26 x 37,5 cm 800 / 1 200 €

150  
georges lACoMbe (1868 - 1916) 
Étude de vague - Étude de Bretonne, 1893 
Crayon noir. 
Porte le timbre du monogramme en bas à 
gauche. 
24,5 x 36 cm 
 
Exposition : 
Georges Lacombe, Galerie Charles et André Bailly, 
Paris, 15 mai - 26 juillet 1991, reproduit sous le n°68 
p. 57 du catalogue. 
 
Nous remercions Monsieur Georges Maldan, Président 
des Amis de Georges Lacombe, pour les informations 
qu’il nous a transmises. 1 200 / 1 500 €

147 150
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151  
André derAin (1880 - 1954) 
Baigneuse, vers 1908 
Encre. 
Non signée. 
16,5 x 12,5 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Georges Giroux, Bruxelles (étiquette au dos). 
 
Exposition : 
- Galerie Flechtheim, Berlin, 1922 (étiquette au dos). 
 
Bibliographie :  
Der Querschnitt, Galerie Alfred Flechtheim, Berlin, 1922, reproduit p. 86 
 
Un certificat de Madame Geneviève Taillade pour le comité André Derain sera 
remis à l’acquéreur. 2 000 / 3 000 €
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152  
André derAin (1880 - 1954) 
Au café 
Mine de plomb. 
Porte le timbre de l’atelier en bas à droite. 
20 x 30 cm 400 / 500 €

153  
Celso lAgAr (1891 - 1966) 
Nu dans les bois, vers 1918 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
30 x 19 cm 300 / 500 €

153
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154  
André lhote (1885 - 1962) 
Coupe de fruits, vers 1915 
Aquarelle sur mine de plomb sur calque. 
Porte le timbre de la signature en bas vers la 
droite. 
(Petites déchirures en marge). 
13 x 19,5 cm 
 
Nous remercions Madame Dominique Bermann-Martin 
d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre et pour 
les informations qu’elle nous a transmises. 
 600 / 800 €

155  
André lhote (1885 - 1962) 
Paysage cubiste 
Encre. 
Porte le timbre de la signature en bas à droite 
9 x 13 cm 
 
Nous remercions Madame Dominique Bermann-
Martin d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
 300 / 500 €

156155
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156  
MArCel groMAire (1892 - 1971) 
Paysage cubiste, 1920 
Fusain. 
Signé et daté en bas à droite. 
37 x 26 cm 1 000 / 1 200 €
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157  
léoPold survAge (1879 - 1968) 
Ville cubiste, 1927 
Aquarelle et mine de plomb. 
Signée et datée en bas à droite. 
Porte le timbre de l’atelier en bas à droite. 
22 x 16,5 cm 
 
Nous remercions Madame Anne-Marie Divieto d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre.  
Un certificat pourra être remis à la charge de l’acheteur.
 800 / 1 200 €

158

157

158  
léoPold survAge (1879 - 1968) 
Personnage au ballon 
Mine de plomb. 
Signé et monogrammé en bas à droite. 
Porte le timbre de l’atelier. 
35,5 x 26,5 cm 
 
Nous remercions Madame Anne-Marie Divieto d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre.  
Un certificat pourra être remis à la charge de l’acheteur.
 500 / 800 €
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159  
ChArles duFresne (1876 - 1938) 
La Découverte de l’Amérique, vers 1923 
Encre brune, gouache et aquarelle. 
Signé en bas à gauche. 
(Rousseurs). 
30,5 x 46 cm 300 / 400 €

160  
ChArles duFresne (1876 - 1938) 
La Pêche à la baleine 
Encre brune et lavis brun. 
Signé en bas à droite. 
(Rousseurs). 
19,5 x 29,5 cm 200 / 300 €

161  
Pierre de belAy (1890 - 1947) 
Femme accoudée, 1921 
Fusain et aquarelle. 
Signé et daté en haut à gauche. 
32 x 25 cm 250 / 300 €

162  
rodolPhe-théoPhile bosshArd (1889 - 1960) 
Voilier sur un lac de montagne, 1918 
Sanguine. 
Signé et daté en bas à droite. 
23,5 x 32 cm 
 
Cette œuvre est enregistrée dans les archives de 
l’Association Rodolphe-Théophile Bosshard (Lausanne).
 300 / 400 €

162160

161159
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163  
gustAve buChet (1888 - 1963) 
Paysage du Midi, vers 1934-36 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
24 x 32,5 cm 
 
Nous remercions Monsieur Paul-André Jaccard 
d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
 1 500 / 2 000 €

164  
Albert gleiZes (1881 - 1953) 
Composition cubiste, vers 1950 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
15,5 x 12 cm 
 
Étude préparatoire pour l’illustration des 
Pensées de Pascal, Casablanca, éd. de la 
Cigogne, 1950. 1 500 / 2 000 €

165  
JeAn lAMbert-ruCKi (1888 - 1967) 
La Crucifixion 
Encre. 
Signée en bas à gauche. 
43 x 26,5 cm 1 000 / 1 200 €

165

164163
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166  
Albert sébille (1874 - 1953) 
Vaisseaux de ligne 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
Porte l’ancre réservée aux peintres officiels de la Marine. 
47 x 66 cm 1 000 / 1 200 €
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167  
eugène gAlien-lAloue (1854 - 1941) 
Les Grands magasins 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
26 x 46,5 cm 5 000 / 8 000 €
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168  
eugène gAlien-lAloue (1854 - 1941) 
Scène de rue animée 
Encre et aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
(Papier doublé et restaurations). 
19 x 27 cm 800 / 1 000 €

169  
luigi loir (1845 - 1916) 
La Leçon 
Gouache sur papier bleu. 
Non signée. 
16,5 x 12 cm 
 
Provenance :  
Vente de l’atelier Luigi Loir, Hôtel Drouot, Paris, 
27 mars 1993. 300 / 400 €

170  
luigi loir (1845 - 1916) 
Scène de rue animée 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
(Rousseurs). 
23 x 31 cm 200 / 300 €

170169

168
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171  
André MAire (1898 - 1984) 
Quai de Seine, 1916 
Encre de Chine et lavis. 
Signé et daté en bas à droite. 
25 x 32,5 cm 200 / 300 €

172  
PAul-elie dubois (1886 - 1949) 
Le Hoggar, 1928 
Encre et aquarelle. 
Signé, daté, situé et dédicacé en bas à droite. 
38 x 47 cm 300 / 500 €

173  
henri Person (1876 - 1926) 
Le Port de Saint-Tropez 
Lavis et rehauts de pastel. 
Signé en bas à droite. 
60,5 x 38 cm 400 / 600 €

173172

171
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174  
rihAKu hArAdA (1890 - 1954) 
Grand vase aux hortensias, 1936 
Technique mixte sur soie. 
Signé et daté en bas à droite. 
Cachet rouge de l’artiste. 
88 x 60 cm 500 / 600 €

176  
rihAKu hArAdA (1890 - 1954) 
L’Abbaye, 1938 
Technique mixte sur soie. 
Signé et daté en bas à gauche. 
72 x 51 cm 400 / 600 €

176175

174

175  
rihAKu hArAdA (1890 - 1954) 
Bouquet de roses, 1933 
Technique mixte sur soie. 
Signé et daté en bas à droite. 
Cachet rouge de l’artiste. 
50 x 62 cm 400 / 600 €
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177  
Aristide MAillol (1861 - 1944) 
Nu assis 
Sanguine. 
13 x 21 cm 
 
Provenance :  
Vente Nice, 28 novembre 2013, n°311. 
 
L’œuvre est référencée dans les archives de Monsieur 
Olivier Lorquin. Un certificat n°3039 réunissant 
12 œuvres de la vente a été émis le 24 octobre 2014 (il 
ne sera pas remis à l’acquéreur). 800 / 1 000 €

178  
Aristide MAillol (1861 - 1944) 
Nu assis 
Sanguine. 
21 x 14 cm 
 
L’œuvre est référencée dans les archives de Monsieur 
Olivier Lorquin. Un certificat n°3041 réunissant 
8 œuvres de la vente a été émis le 24 octobre 2014 (il 
ne sera pas remis à l’acquéreur). 800 / 1 000 €

179

177 178

179  
Aristide MAillol (1861 - 1944) 
Nu de dos 
Fusain. 
29 x 20 cm 
 
L’œuvre est référencée dans les archives de Monsieur 
Olivier Lorquin. Un certificat n°3113 réunissant 
11 œuvres de la vente a été émis le 24 octobre 2014 (il 
ne sera pas remis à l’acquéreur). 600 / 800 €
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180  
AMédée de lA PAtellière (1890 - 1932) 
Étude pour « Les Trois baigneuses à l’étang » 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
25 x 28 cm 300 / 500 €

181  
george Morren (1868 - 1941) 
Portrait de jeune fille 
Fusain. 
Signé en bas à droite. 
(Petite tache sur la gauche). 
34,5 x 43,5 cm 500 / 600 €

182  
André dunoyer de segonZAC  
(1884 - 1974) 
Danseuse, Isadora Duncan 
Encre. 
Signé et dédicacé à Isadora Duncan en pied. 
37,5 x 27 cm 
 
Provenance :  
Ancienne collection Henri-Marie Petiet (son cachet au 
dos, Lugt 5031). 300 / 400 €

182 181

180
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183  
Julius PinCAs, dit Jules PAsCin (1885 - 1930) 
Couple au théâtre 
Crayon et rehauts d’aquarelle. 
Timbre de la signature et de l’atelier Pascin. 
11,5 x 19 cm 300 / 500 €

184  
Julius PinCAs, dit Jules PAsCin (1885 - 1930) 
Scène érotique 
Crayon noir sur calque. 
Porte le timbre de la signature (Lugt 2014a) en 
bas à droite. 
(Déchirures et restaurations). 
30 x 29 cm 600 / 800 €

185  
Julius PinCAs, dit Jules PAsCin (1885 - 1930) 
Scène érotique 
Crayon noir sur calque. 
Porte le timbre de la signature (Lugt 2014a) et le 
timbre de l’atelier (Lugt 2014b). 
(Déchirures et restaurations). 
31 x 32 cm 500 / 600 €

186  
Julius PinCAs, dit Jules PAsCin (1885 - 1930) 
Scène érotique 
Crayon noir sur calque. 
Porte le timbre de la signature (Lugt 2014a) et le 
timbre de l’atelier (Lugt 2014b). 
17 x 39,5 cm 500 / 600 €

186

185

184

183
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187  
Julius PinCAs, dit Jules PAsCin (1885 - 1930) 
Scène érotique 
Crayon noir sur calque. 
Porte le timbre de la signature (Lugt 2014a) et le 
timbre de l’atelier (Lugt 2014b). 
24,5 x 28,5 cm 600 / 800 €

188  
Jiri KArPeles, dit georges KArs  
(1882 - 1945) 
Nu féminin dans sa bulle 
Aquarelle, plume et encre brune sur traits de 
crayon noir. 
Porte le timbre de la signature en bas à droite. 
Porte au dos le timbre de la vente Kars. 
(Petites taches). 
26,5 x 36 cm 500 / 600 €

189  
Jules-éMile Zingg (1882 - 1942) 
Joueur de flûte dans une clairière 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
30 x 45 cm 
 
Un catalogue d’exposition Jules-Émile Zingg sera remis 
à l’acquéreur. 500 / 600 €

190  
Jules-éMile Zingg (1882-1942) 
Paysan et son troupeau, 1922 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
29,5 x 47 cm 
 
Un catalogue d’exposition Jules-Émile Zingg sera remis 
à l’acquéreur. 500 / 600 €

190189

188187
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191  
Jules-éMile Zingg (1882 - 1942) 
Paris, la Seine au pont Rouelle 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
31,5 x 47,5 cm 300 / 500 €

192  
Jules-éMile Zingg (1882 - 1942) 
Paysage à l’homme, 1922 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
30,5 x 45 cm 300 / 500 €

193  
Jules-éMile Zingg (1882 - 1942) 
L’Entrée du village 
Fusain. 
Porte le timbre de la signature en bas 
à gauche. 
31,5 x 48 cm 250 / 300 €

193

192

191
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194  
léonArd-tsuguhAru FouJitA (1886 - 1968) 
Les Deux amies, vers 1927 
Mine de plomb et estompe sur papier 
contrecollé sur carton. 
Signé en bas vers la droite. 
(Restaurations).  
91 x 70 cm 40 000 / 60 000 €



109
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195  
léonArd-tsuguhAru FouJitA (1886 - 1968) 
Paris, la rue Vandamme 
Encre et aquarelle. 
Signé et situé en bas à gauche. 
23,5 x 29 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita, Paris, 21 décembre 
2012, n°24. 25 000 / 30 000 €



111
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196  
léonArd-tsuguhAru FouJitA (1886 - 1968) 
Visage de jeune fille 
Encre et lavis d’encre. 
Porte le timbre sec de la succession Kimiyo Foujita. 
30,3 x 24,5 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita, Paris, 9 décembre 2013, n°336. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de Saint-Cyr, en date du 10 février 2014, sera remis à l’acquéreur.
 3 000 / 4 000 €
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197  
léonArd-tsuguhAru FouJitA  
(1886 - 1968) 
Jeune femme au voile 
Crayon noir. 
Porte le timbre sec de la succession Kimiyo 
Foujita. 
(Plis et infime déchirure) 
27,2 x 21,5 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession 
Kimiyo Foujita, Paris, 8 et 9 décembre 2013.
 2 500 / 3 000 €

198  
léonArd-tsuguhAru FouJitA  
(1886 - 1968) 
Jeune femme de profil 
Mine de plomb sur calque. 
Signé en bas à droite. 
23,1 x 17,1 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession 
Kimiyo Foujita, Paris, 29 octobre 2013, n°437. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette 
de Saint-Cyr, en date du 4 novembre 2013, sera 
remis à l’acquéreur. 3 000 / 4 000 €

198

197
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199  
léonArd-tsuguhAru FouJitA (1886 - 1968) 
Les Petits amoureux 
Mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
(Petits plis). 
8,5 x 10,7 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo 
Foujita, Paris, 28 octobre 2013, n°188. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint-Cyr, en date du 4 novembre 2013, sera remis à 
l’acquéreur. 1 200 / 1 500 €

200  
léonArd-tsuguhAru FouJitA (1886 - 1968) 
Enfant mendiant 
Encre et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
8,1 x 6,9 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo 
Foujita, Paris, 29 octobre 2013, n°316. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint-Cyr, en date du 4 novembre 2013, sera remis à 
l’acquéreur. 1 200 / 1 500 €

200

199



115

201  
léonArd-tsuguhAru FouJitA (1886 - 1968) 
Nu endormi 
Feutre et mine de plomb sur calque. 
Porte le timbre sec de la succession Kimiyo Foujita. 
(Plis). 
29,2 x 39 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita, Paris, 9 décembre 2013, n°258. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de Saint-Cyr, en date du 10 février 2014, sera remis à l’acquéreur.
 2 000 / 3 000 €
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202  
léonArd-tsuguhAru FouJitA (1886 - 1968) 
Portrait de fillette 
Mine de plomb et rehauts d’encre. 
Signé en bas à droite. 
19,7 x 13,3 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita, Paris, 
8 décembre 2013, n°24. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de Saint-Cyr, en date du 
24 janvier 2014, sera remis à l’acquéreur. 2 000 / 3 000 €

203  
léonArd-tsuguhAru FouJitA (1886 - 1968) 
Trois études de femmes 
Encre. 
Signé au centre. 
(Petites taches et salissures) 
27,5 x 13,5 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo Foujita, Paris, 
9 décembre 2013, n°250. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de Saint-Cyr, en date du 
10 février 2014, sera remis à l’acquéreur. 1 200 / 1 500 €

203

202
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204  
léonArd-tsuguhAru FouJitA (1886 - 1968) 
Élégante au chien, 1954 
Encre bleue. 
Signé et daté en pied. 
(Petits plis). 
15,5 x 21,3 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo 
Foujita, Paris, 9 décembre 2013, n°276. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint-Cyr, en date du 10 février 2014, sera remis à 
l’acquéreur. 1 000 / 1 200 €

205  
léonArd-tsuguhAru FouJitA (1886 - 1968) 
Vieille femme 
Encre noire et bleue. 
Signée en pied. 
22 x 16,7 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo 
Foujita, Paris, du 9 décembre 2013, n°296. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint-Cyr, en date du 10 février 2014, sera remis à 
l’acquéreur. 1 000 / 1 500 €

205

204



118

206  
léonArd-tsuguhAru FouJitA (1886 - 1968) 
Étude de visages écorchés, 1952 
Mine de plomb. 
Signé et daté en haut à droite. 
14,7 x 24,8 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo 
Foujita, Paris, 9 décembre 2013, n°281. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint-Cyr, en date du 10 février 2014, sera remis à 
l’acquéreur. 800 / 1 000 €

207  
léonArd-tsuguhAru FouJitA (1886 - 1968) 
Visages de grotesques 
Mine de plomb. 
Signé à l’encre en bas à vers la droite. 
16,6 x 20 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo 
Foujita, Paris, 29 octobre 2013. 1 000 / 1 500 €

208  
léonArd-tsuguhAru FouJitA (1886-1968) 
Tête de Christ, 1966 
Feutre. 
Signé et daté en pied. 
32,5 x 20,5 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession Kimiyo 
Foujita, Paris, 8 décembre 2013, n°225. 
 
Un certificat de la maison de ventes Cornette de 
Saint-Cyr, en date du 10 février 2014, sera remis à 
l’acquéreur. 1 500 / 2 000 €

208

207206
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209  
lev tChistovsKy (1902 - 1969) 
Femme nue allongée, vers 1930 
Aquarelle. 
Signée et située en bas vers la droite. 
(Rousseurs). 
34 x 50 cm 3 000 / 4 000 €
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210  
bernArd boutet de Monvel 
(1884 - 1949) 
Joueur de polo 
Encre. 
Porte le timbre de l’atelier en bas à 
gauche. 
46 x 43 cm 
 
Provenance :  
Vente de l’atelier, Sotheby’s, 6 avril 2016.
 1 200 / 1 500 €

211  
bernArd boutet de Monvel 
(1884 - 1949) 
Élégante, étude pour le « Harper’s 
Bazaar » 
Mine de plomb sur calque. 
Porte le timbre de l’atelier en bas à 
gauche. 
31 x 18 cm 300 / 400 €

212  
bernArd boutet de Monvel (1884 - 1949) 
Élégante, étude pour le « Harper’s Bazaar » 
Mine de plomb sur calque. 
Porte le timbre de l’atelier. 
29 x 20 cm 300 / 400 €

213  
bernArd boutet de Monvel (1884 - 1949) 
Élégantes, étude pour le « Harper’s Bazaar » 
Mine de plomb sur calque. 
Porte le timbre de l’atelier en bas à droite. 
23 x 14 cm 200 / 300 €

213212211

210
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214  
JeAn FAutrier (1898 - 1964) 
Nu, vers 1930-1935 
Fusain et estompe. 
Signé en bas à gauche. 
31,5 x 22 cm 1 200 / 1 500 €

216

215

214

215  
JeAn FAutrier (1898 - 1964) 
Nu étendu de dos, vers 1944 
Encre. 
Non signé. 
29 x 34,5 cm 
 
Provenance :  
Galerie Erval, Paris. 1 000 / 1 500 €

216  
JeAn FAutrier (1898 - 1964) 
Nu étendu, 1944 
Encre. 
Monogrammé et daté en bas à droite. 
29 x 34 cm 1 500 / 2 000 €
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217  
leonor Fini (1908 - 1996) 
Personnages 
Encre. 
Monogrammé. 
34 x 25,5 cm 300 / 400 €

218  
leonor Fini (1908 - 1996) 
Portrait de femme, sujet ovale 
Encre. 
Signé en bas à droite. 
(Rousseurs). 
7,5 x 5,5 cm 200 / 300 €

219  
leonor Fini (1908 - 1996) 
Projet de costume 
Encre et lavis. 
Signé en bas à droite. 
34 x 25 cm 300 / 500 €

219

218217
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220  
MArCel groMAire (1892 - 1971) 
Étude pour « L’Eau » 
Encre. 
Signé en bas à droite. 
24 x 16 cm 
 
Ce dessin est une étude pour L’Eau, tapisserie de la 
manufacture des Gobelins, d’après un carton de Marcel 
Gromaire, réalisée entre 1943 et 1949 (353 x 491 cm). 
Elle est conservée au Musée d’Histoire de Saint-Malo.
 800 / 1 000 €

221  
MArCel groMAire (1892 - 1971) 
Nu étendu, 1955 
Encre. 
Signé et daté en bas à droite. 
23 x 33 cm 300 / 500 €

222  
MArCel groMAire (1892 - 1971) 
Nu les bras levés, 1955 
Encre. 
Signé et daté en bas à droite. 
38,5 x 26 cm 400 / 600 €

222221

220
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223  
niColAs sternberg (1901 - C. 1960) 
Le Fakir, 1925 (?) 
Encre. 
Signé et daté en haut sur le bord droit. 
30,5 x 24,5 cm 300 / 400 €

224  
Milivoy uZelAC (1897 - 1977) 
Au Casino 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
50 x 36 cm 500 / 600 €

225  
Milivoy uZelAC (1897 - 1977) 
Au comptoir 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
(Manques et déchirures sur les bords). 
61,5 x 44 cm 500 / 600 €

225224

223
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226  
rAoul duFy (1877 - 1953) 
Les Barques 
Crayon sur papier calque. 
Annoté « Cannes-Nice » en bas à gauche. 
20 x 26 cm 
 
Provenance :  
Ancienne collection Maurice Laffaille. 3 000 / 4 000 €
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227  
rAoul duFy (1877 - 1953) 
Recherches pour l’élément central de « La Fée Électricité » 
5 dessins à la mine de plomb dans un même montage. 
Portent le timbre du monogramme. 
16 x 10 cm chacun 1 000 / 1 200 €

228  
rAoul duFy (1877 - 1953) 
Étude de tissu pour Bianchini-Férier 
Mine de plomb et aquarelle sur papier calque. 
19 x 15 cm 400 / 500 €

228

227
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229  
PAul delvAuX (1897 - 1994) 
Parc animé - Études 
Fusain et mise au carreau double face. 
23 x 34,5 cm 
 
Un certificat de Monsieur Isy Brachot en date du 27 janvier 1990, pour l’une des faces du dessin, sera remis à Brachot sera 
remis à l’acquéreur 5 000 / 6 000 €
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230  
PAul delvAuX (1897 - 1994) 
Nu féminin assis 
Mine de plomb et estompe. 
Porte au dos le timbre : « Paul Delvaux / Carnet 
n°2 Page 17 / 170 mm x 263 mm ». 
24,5 x 16 cm 
 
Exposition :  
- Paul Delvaux, 200 dessins, 1920 - 1930,  
1er avril - 8 mai 1989, Kunstgalerij de Vuyst, Lokeren 
(Belgique), répertorié sous le n°28 au catalogue (non 
paginé). 1 000 / 1 500 €

231

230

231  
Auguste MAMbour (1896 - 1968) 
Femmes au cheval, 1926 
Fusain et estompe. 
Signé et daté en bas à droite. 
68 x 62 cm 1 000 / 1 500 €
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233  
PAul Jouve (1880 - 1973) 
Chatte et son petit, 1906 
Fusain. 
Signé, daté et dédicacé en bas à droite. 
32 x 50 cm 
 
Nous remercions Monsieur Dominique Suisse d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat pourra être 
délivré, à la charge de l’acquéreur. 800 / 1 000 €
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234  
PAul Jouve (1880 - 1973) 
Aigle, vers 1926 
Encre de Chine, crayon et rehauts de gouache 
sur Japon impérial. 
Signé en bas à gauche. 
Dédicacé au dos sur le montage « Souvenirs, 
Paul Jouve ». 
19 x 13 cm 
 
Provenance :  
Collection personnelle de l’artiste. Offert aux parents 
de l’actuel propriétaire. 
 
Bibliographie :  
Armand Dayot, Les Animaux vus par les meilleurs 
animaliers, Paris, éd. d’art Charles Moreau, 1927, 
volume 5, planche n°10. 
 
Nous remercions Monsieur Dominique Suisse d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat 
pourra être délivré, à la charge de l’acquéreur.
 600 / 800 €

235  
PAul Jouve (1880 - 1973) 
Aigle, vers 1926 
Encre de Chine, crayon et rehauts de gouache 
sur Japon impérial. 
Signé en bas à droite. 
Dédicacé au dos : « Souvenirs Paul Jouve ». 
19 x 13 cm 
 
Provenance :  
Collection personnelle de l’artiste. Offert aux parents 
de l’actuel propriétaire. 
 
Bibliographie :  
Armand Dayot, Les Animaux vus par les meilleurs 
animaliers, Paris, éd. d’art Charles Moreau, 1927, 
volume 5, planche n°10. 
 
Nous remercions Monsieur Dominique Suisse d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un certificat 
pourra être délivré, à la charge de l’acquéreur.
 600 / 800 €

234 235
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236  
georges-luCien guyot (1885 - 1973) 
Deux chats allongés 
Crayon noir. 
Signé en haut à droite. 
12 x 23 cm 500 / 600 €

237  
gAston suisse (1896 - 1988) 
Couple de perroquets cacatoès 
Crayon et pastel. 
Monogrammé en bas à droite. 
25,5 x 19 cm 1 000 / 1 500 €

238  
gAston suisse (1896 - 1988) 
Harfang des neiges 
Pastel gras sur Texon, rehauts par traits incisés à 
chaud. 
Signé en bas à gauche. 
42 x 23 cm 
 
Exposition :  
Œuvre en rapport : Gaston Suisse, Musée de Vernon, 
2000, œuvre similaire reproduite p. 71 du catalogue. 
 
Bibliographie :  
Œuvre en rapport : Christian Eludut, Le Monde animal 
dans les arts décoratifs des années 30, Paris, éd. BGO, 
2007, dessin similaire reproduit p. 82. 
 1 000 / 1 200 €

238237

236
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239  
gAston suisse (1896 - 1988) 
Ours blanc 
Crayon et rehauts de craie blanche. 
Signé en bas à gauche. 
22 x 29 cm 
 
Exposition :  
Gaston Suisse, Musée de Vernon, 2000, n°84, 
reproduit p. 59 du catalogue. 800 / 1 200 €

240  
gAston suisse (1896 -1988) 
Gerboise 
Mine de plomb, pastel et sanguine. 
Signé vers la gauche. 
15,5 x 22 cm 
 
Exposition :  
Gaston Suisse, Musée de Vernon, 2000, n°72, 
reproduit p. 52 du catalogue. 300 / 500 €

240

239
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241  
gAston suisse (1896 - 1988) 
Solange qui rit 
Crayon noir sur Japon. 
Signé en bas à gauche. 
19,5 x 23 cm 
 
Exposition :  
Gaston Suisse, Musée de Vernon, 2000, n°13, 
reproduit p. 20 du catalogue. 500 / 800 €

242  
léA lAFugie (1890 - 1970) 
Gibbon, Siam 
Fusain et gouache. 
Signé en bas à droite. 
Porte son timbre rouge japonisant en bas à 
droite. 
Porte une annotation en bas à droite. 
32 x 25 cm 600 / 800 €

243  
JACques lehMAnn dit, nAM (1881 - 1974) 
Chat 
Encre et rehauts de gouache blanche. 
Monogrammé en bas à gauche. 
12,7 x 8 cm 600 / 800 €

243242
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244  
MArie vAssilieFF (1884 - 1957) 
Saintes aux bougies, 1956 (?) 
Gouache. 
Signée et datée sur la droite. 
(Petits manques de papier dans les angles). 
30 x 23 cm 2 000 / 3 000 €
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245  
FernAnd léger (1881 - 1955) 
Silex, 1932 
Encre et aquarelle. 
Monogrammé, daté et titré en bas à gauche. 
37,5 x 19 cm 
 
Un certificat du Comité Fernand Léger, à la charge de l’acquéreur, pourra être remis. 4 000 / 6 000 €
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246  
FrAnCis PiCAbiA (1879 - 1953) 
Tête de chien 
Aquarelle et crayon. 
Signé en bas à droite. 
24,5 x 22 cm 8 000 / 12 000 €
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247  
FéliX del MArle (1889 - 1952) 
Composition surréaliste, vers 1940 
Huile et technique mixte sur papier. 
Signé en bas à droite. 
(Petites griffures et déchirures). 
24 x 18 cm 1 500 / 2 000 €

248  
FrAnCis bott (1904 - 1998) 
Composition surréaliste 
Technique mixte sur papier. 
Signé en bas à gauche. 
37 x 29 cm 1 000 / 1 200 €

248

247
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249  
JeAn ArP (1886 - 1966) 
Composition, 1964 
Mine de plomb, estompe et 
aquarelle. 
Signé plusieurs fois et daté au dos. 
19 x 14,5 cm 2 500 / 3 000 €

250  
lAsZlo bArtA (1902 - 1961) 
Spirale, 1946 
Crayon noir. 
Signé en bas à droite et daté en bas 
à gauche. 
15 x 21,5 cm 300 / 400 €

250

249
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251  
léon tutundJiAn (1906 - 1968) 
Composition, vers 1926 
Collage et crayon noir. 
Signé en bas à droite. 
32 x 24 cm 
 
Un certificat du Comité Léon Tutundjian sera remis à l’acquéreur.  
 
L’œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné de l’œuvre de Léon Tutundjian actuellement en préparation. 4 000 / 6 000 €
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252  
léon tutundJiAn (1906 - 1968) 
Les Deux amies, vers 1930 
Mine de plomb. 
Porte le timbre de la signature en bas à gauche et le timbre de 
la vente Tutundjian au dos du montage. 
(Traces de scotch sur le bord supérieur). 
26,8 x 12,5 cm 
 
Un certificat du Comité Léon Tutundjian en date du 8 février 2019 sera 
remis à l’acquéreur.  
 
L’œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné de l’œuvre de Léon 
Tutundjian actuellement en préparation sous le n°LT201. 600 / 800 €

253  
léon tutundJiAn (1906 - 1968) 
Personnage, 1967 
Mine de plomb et crayons de couleur. 
Signé et daté en bas à droite. 
Signé et daté au dos. 
25 x 33,5 cm 
 
Un certificat du Comité Léon Tutundjian en date du 8 février 2019 sera 
remis à l’acquéreur.  
 
L’œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné de l’œuvre de Léon 
Tutundjian actuellement en préparation sous le n°LT200. 800 / 1 000 €

253

252
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254  
léon tutundJiAn (1906 - 1968) 
Personnage, 1967 
Mine de plomb et crayons de couleurs. 
Signé et daté en bas à droite. 
Signé et daté au dos. 
25 x 33,5 cm 
 
Un certificat du Comité Léon Tutundjian en date du 
8 février 2019 sera remis à l’acquéreur.  
 
L’œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné de l’œuvre 
de Léon Tutundjian actuellement en préparation sous 
le n°LT198. 800 / 1 000 €

255  
léon tutundJiAn (1906 - 1968) 
Personnage, 1968 
Mine de plomb et crayons de couleurs. 
Signé et daté en bas à droite. 
Signé et daté au dos. 
25 x 33,5 cm 
 
Un certificat du Comité Léon Tutundjian en date du 
8 février 2019 sera remis à l’acquéreur.  
 
L’œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné de l’œuvre 
de Léon Tutundjian actuellement en préparation sous 
le n°LT199. 800 / 1 000 €

255
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256  
georges PAPAZoFF (1894 - 1972) 
Cage brisée 
Crayon. 
Signé en bas à droite. 
35 x 45 cm 
 
Provenance :  
- Vente Maître Cornette de Saint-Cyr, Succession 
Rabaudy, 23 et 24 novembre 2003, n°83. 
- Collection particulière, Paris 16e. 
 
Exposition :  
Maison de la Culture de Saint-Étienne, avril 1971 
(mention manuscrite au dos du montage). 
 500 / 600 €

257  
André MAsson (1896 - 1987) 
Portrait d’homme en colère 
Feutres de couleurs. 
Signé en pied. 
25 x 20 cm 
 
Un certificat de Madame Guite Masson pourra être 
remis, à la charge de l’acquéreur. 800 / 1 000 €

258  
André MAsson (1896 - 1987) 
Scène mythologique 
Feutre et pastel sur papier quadrillé. 
Signé en bas à gauche. 
Porte un timbre sec en bas à droite. 
19 x 27 cm 
 
Provenance :  
Vente Maître Chayette, Paris, 10 décembre 1987, 
n°179. 600 / 800 €

258257
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259  
toshio bAndo (1895 - 1973) 
Chou et poireaux 
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
37 x 52 cm 400 / 600 €

260  
herbert boeCKl (1894 - 1966) 
Vienne, cathédrale Saint-Étienne 
(Stephansdom), 1946 
Crayon noir et estompe. 
Signé et daté en bas vers la gauche. 
77 x 53 cm 
 
Provenance :  
Vente Dorotheum, Vienne, 6 décembre 2010, n°18.
 1 000 / 1 500 €

261  
MAuriCe briAnChon (1899 - 1979) 
Corbeaux dans la neige 
Feutre. 
Signé en bas à gauche. 
26,5 x 80 cm 
 
Exposition :  
Brianchon, Galerie Alfred Daber, 20 avril-12 mai 1956, 
Paris, n°33 du catalogue (étiquette au dos). 
 
Ce dessin est une étude préparatoire pour les deux 
huiles sur cartons Les Corbeaux sur la neige et Les 
Corbeaux dans les arbres, vente Christie’s, Londres, 
5 février 2008, n°353. 600 / 800 €

261

260

259
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262  
geer vAn velde (1898 - 1977) 
Moret-sur-Loing, vers 1927 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
31 x 48,5 cm 
 
Cette œuvre figure dans les archives Geer van Velde de Pierre 
François Moget sous le n°218 006. 1 200 / 1 500 €

263  
ArPAd sZenes (1897 - 1985) 
La Main [Marie-Hélène], 1954 
Encre. 
Signé et daté en bas à droite. 
46 x 26 cm 
 
Exposition :  
Arpad Szenes, Fundaçao Calouste Gulbenkian, Lisbonne, 
1972, n°219. 
 
Bibliographie :  
Chiara Calzetta Jaeger, Arpad Szenes - Catalogue Raisonné 
des dessins et peintures, volume II, Milan, éd. Skira, 2005, 
série des paysages n°AS54-022, reproduit p. 709. 
 800 / 1 000 €

263
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264  
eugène PAul, dit gen-PAul (1895 - 1975) 
Course de chevaux, 1960 
Feutre. 
Signé, daté et dédicacé en bas à droite. 
20,5 x 26,5 cm 400 / 500 €

265  
eugène PAul, dit gen-PAul (1895 - 1975) 
Le Violoniste 
Encre et gouache. 
Signé en haut à droite. 
44 x 28 cm 600 / 800 €

266  
luCien viCtor delPy (1898 - 1967) 
Bateaux à la jetée en Vendée, vers 1949 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
26 x 35 cm 
 
L’œuvre est référencée dans les archives Marine Delpy 
sous le n°1170. 400 / 600 €

267  
luCien viCtor delPy (1898 - 1967) 
Fouras vu de l’Île Madame, vers 1949 
Gouache. 
Signée en haut à droite et située. 
26 x 35 cm 
 
L’œuvre est référencée dans les archives Marine Delpy 
sous le n°1168. 400 / 600 €

267266
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268  
yves brAyer (1907 - 1990) 
Rome, 1932 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
23 x 29 cm 
 
Nous remercions Monsieur et Madame Brayer d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre, qui est 
référencée dans les archives Brayer sous le n°K786.
 400 / 600 €

269  
édouArd Pignon (1905 - 1993) 
Baigneuses, 1972 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
23 x 35 cm 
 
Nous remercions Monsieur Philippe Bouchet d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 500 / 800 €

269

268
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270  
Pierre sKirA (né en 1938) 
Artichaut et petit pot de peinture 
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
78 x 57 cm 2 000 / 3 000 €
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271  
Pierre sKirA (né en 1938) 
Nature morte au massacre 
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
77 x 57 cm 1 000 / 1 500 €

272  
Pierre sKirA (né en 1938) 
Ail et artichaut, 1984 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
51 x 40 cm 400 / 600 €

273  
Pierre sKirA (né en 1938) 
Deux grenades, 1985 
Dessin à l’aquarelle et crayon. 
Signé et daté en bas à gauche. 
80 x 60 cm 400 / 600 €

273272
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274  
leonetto CAPPiello (1875 - 1942) 
Pensées de jeunes filles : « …Faites qu’il soit 
blond et qu’il joue au golf » 
Crayons de couleurs. 
Signé en bas à gauche. 
Titré dans la composition. 
39,5 x 31 cm 600 / 800 €

275  
leonetto CAPPiello (1875 - 1942) 
Portrait de Sarah Bernhardt 
Graphite, fusain et rehauts de gouache blanche. 
Signé en bas à droite. 
37 x 27 cm 1 000 / 1 200 €

Ce portrait de Sarah Bernhardt est un dessin original 
pour la lithographie parue dans Les Contemporaines 
célèbres, album édité par Lefèvre-Utile en 1904.

276  
leonetto CAPPiello (1875 - 1942) 
Portrait d’Henry Bauer, 1924 
Crayon noir et crayons de couleurs. 
Signé, daté et dédicacé « à Gérard Bauer [fils du 
sujet] affectueux souvenir » en bas à droite. 
54,5 x 41,5 cm 400 / 600 €

Il s’agit d’une étude pour le portrait de Gérard Bauer 
reproduit dans 70 dessins de Cappiello, Paris, H. Floury 
éd., 1905.

276

275

274
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277  
benJAMin rAbier (1869 - 1939) 
Au cirque, 1895 
Encre et aquarelle. 
Signé et daté en bas à droite. 
Titré en tête et légendé en pied. 
(Oxydations du papier). 
25 x 32 cm 300 / 500 €

278  
Albert dubout (1906 - 1978) 
Blanche de Noirmoutier 
Encre et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
41 x 26 cm 500 / 600 €

279  
h. robert dAMMy (C. 1890 - ?) 
Danseur persan, 1910 
Encre, aquarelle et peinture or. 
Signé, daté et titré en bas à gauche. 
30 x 21 cm 
 
Provenance :  
Collection Jacques Doucet (son timbre en bas à 
droite). 200 / 300 €

279278
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280  
henry WECLAWOWICZ, dit WeClA  
(XXe sièCle) 
Le Sultan 
Aquarelle et gouache. 
Signé en haut à gauche. 
23,5 x 18 cm 300 / 500 €

281  
roMAin de TIRTOFF, dit erté (1892 - 1990) 
Les Émeraudes 
Gouache et peinture or. 
Signé en bas à droite. 
Titré et numéroté au dos. 
Tampon de l’artiste. 
(Petites rousseurs). 
37 x 26 cm 400 / 600 €

282  
ConrAd Meili (1895 - 1969) 
Deux décors de théâtre, 1931 et 1932 
Technique mixte. 
Signés et datés. 
23,5 x 22,5 cm - 20 x 26,5 cm 300 / 400 €

282282

281280
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283  
georges lePAPe (1887 - 1971) 
Le Cerf, projet de costume, 1916 
Gouache et mine de plomb. 
Signé et daté en bas à droite. 
Titré en bas à gauche. 
35,5 x 22,5 cm 300 / 400 €

284  
georges lePAPe (1887 - 1971) 
Le Fer, costume pour « Les Maîtres de l’heure », 
vers 1916 
Encre et crayon. 
Signé en bas à droite. 
Titré en bas à gauche. 
35,5 x 22,5 cm 300 / 400 €

285  
JeAn CoCteAu (1889 - 1963) 
Dessin de guerre, étude pour « Le Mot », 1915 
Crayon noir sur calque. 
Porte le timbre de l’atelier. 
(Plis). 
13 x 21 cm 
 
Un certificat de Madame Annie Guédras, en date du 
10 mars 2000, sera remis à l’acquéreur.  
 
L’œuvre est référencée dans ses archives sous le 
n°3716E. 2 000 / 3 000 €

285
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286  
JeAn CoCteAu (1889 - 1963) 
Autoportrait, vers 1916 
Mine de plomb et estompe. 
Porte le timbre de l’atelier. 
26 x 20 cm 
 
Provenance :  
Collection André Bernard. 
 
Bibliographie :  
Pierre Chanel, Jean Cocteau, poète graphique, Paris, éd. du Chêne/Stock, 1975, reproduit p. 33. 
 
Un certificat de Madame Annie Guédras en date du 12 février 2011 sera remis à l’acquéreur.  
 
L’œuvre est référencée dans ses archives sous le N°5300E. 5 000 / 6 000 €
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287  
JeAn CoCteAu (1889 - 1963) 
Portrait de Georges Auric, vers 1921 
Encre brune. 
Porte le timbre de l’atelier. 
27 x 21 cm 
 
Exposition :  
Jean Cocteau, Musée du Montparnasse, Paris, 
7 novembre 2001-3 février 2002. 
 
Un certificat de Madame Annie Guédras, en date du 
22 juin 2001, sera remis à l’acquéreur.  
 
L’œuvre est référencée dans ses archives sous le 
n°3957D. 2 000 / 3 000 €

288  
JeAn CoCteAu (1889 - 1963) 
Étude pour un portrait de Jean Hugo de profil, 
vers 1925 
Mine de plomb. 
Non signé. 
(Pli vertical). 
29,2 x 19,5 cm 
 
Nous remercions Madame Annie Guédras d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un avis émis 
par elle, en date du 8 février 2019, sera remis à 
l’acquéreur. 500 / 600 €

288

287
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289  
JeAn CoCteAu (1889 - 1963) 
Spectre d’Orphée ayant perdu sa tête, 
vers 1926 
Encre brune et lavis sépia. 
Porte le timbre de l’atelier. 
34,5 x 24,7 cm 
 
Un certificat de Madame Annie Guédras, en date 
du 8 avril 2009, sera remis à l’acquéreur.  
 
L’œuvre est référencée dans ses archives sous le 
n°4980D. 2 000 / 3 000 €

290  
JeAn CoCteAu (1889 - 1963) 
Portrait de Marcel Khil de profil, 1938 
Mine de plomb et estompe. 
Signé et situé « Montargis » en bas à droite. 
Texte manuscrit dans la composition : 
« Marcel vient de passer 8 jours avec nous 
à Montargis et Raymond est venu nous 
rejoindre. J’ai écrit la fin du 2ème acte. Ce 
soir Marcel est rentré à Paris avant d’aller 
à Marseille. Raymond rentre pour la main 
levée. Jean pourra faire demain matin un 
essai de Cinéma : altitude ». 
Annoté dans un encadré en bas : « après le 
départ de Marcel ». 
30,5 x 22,5 cm 
 
Nous remercions Madame Annie Guédras d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. Un avis 
émis par elle, en date du 13 février 2019, sera 
remis à l’acquéreur. 2 500 / 3 000 €

290

289
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291  
JeAn CoCteAu (1889 - 1963) 
Jean Marais de profil, 1940 
Mine de plomb sur papier à en-tête du restaurant « A la Fontaine Gaillon ». 
Annoté dans la composition : « Souvenir de Jean […] Jeannot ». 
23 x 19 cm 
 
Un certificat de Madame Annie Guédras en date du 4 janvier 1997 sera remis à l’acquéreur. 
 
Cette œuvre est référencée dans ses archives sous le n°3191E. 3 500 / 4 000 €
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292  
JeAn CoCteAu (1889 - 1963) 
Arlequin dansant, 1956 
Crayons de couleurs et pastel. 
Signé et daté en bas à droite. 
40,5 x 31 cm 
 
Un certificat de Madame Annie Guédras, en date du 
8 août 2009, sera remis à l’acquéreur.  
 
L’œuvre est référencée dans ses archives sous le 
n°5028C. 2 000 / 3 000 €

293  
JeAn CoCteAu (1889 - 1963) 
Paganini, vers 1956 
Encre. 
Signé en bas à droite. 
27 x 21 cm 
 
Un certificat de Madame Annie Guédras, en date du 
24 août 2000, sera remis à l’acquéreur.  
 
L’œuvre est référencée dans ses archives sous le 
n°3802D. 600 / 800 €

293

292
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294  
JeAn CoCteAu (1889 - 1963) 
Étude de profil de femme, vers 1958-
1960 
Encre noire. 
Porte le timbre de l’atelier en bas à droite. 
(Pli médian). 
23 x 21 cm 
 
Un certificat de Madame Annie Guédras, en 
date du 18 février 2015, sera remis à l’acquéreur. 
L’œuvre est référencée dans ses archives sous le 
n°5806D. 1 000 / 1 200 €

295  
JeAn CoCteAu (1889 - 1963) 
Portrait de femme, 1962 
Feutre. 
Signé, daté et dédicacé : « à Béatrice 
Souvenir amical ». 
30 x 20 cm 
 
Ce dessin a été réalisé au dos d’un papier à 
lettre du coiffeur Alexandre. 
 
Nous remercions Madame Annie Guédras 
d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
Un avis émis par elle, en date du 8 février 2019, 
sera remis à l’acquéreur. 1 500 / 2 000 €

295

294
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296  
ChristiAn bérArd (1902 - 1949) 
Étude de chapeau pour Agnès - Étude de 
chapeau pour J. S. Talbot, 1936 
Encre et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
29 x 21,5 cm 500 / 600 €

Ces deux études de chapeaux sont très proches des 
deux dessins reproduits dans Vogue de septembre 
1935 : « Le thème du turban se prête à maintes inter-
prétations. Ce modèle d’Agnès évoque tant soit peu la 
Martinique, avec sa crête de velours bleu brillant. Celui 
de J. S. Talbot, en velours drapé autour d’une calotte co-
nique en feutre rappelle certains tableaux italiens du XIXe 
siècle. Digne d’un Maharadjah, le turban de Reboux est 
lamé en brillant blanc et argent ».

297  
ChristiAn bérArd (1902 - 1949) 
Le Baldaquin, décor de « La Folle de Chaillot », 
1945 
Gouache. 
Porte le timbre de la signature en bas à droite. 
30,5 x 47 cm 400 / 600 €

La Folle de Chaillot est une pièce en deux actes de Jean 
Giraudoux, mise en scène de Jouvet, musique de scène 
Henri Sauguet, décors et costumes de Christian Bérard. 

298  
ChristiAn bérArd (1902 - 1949) 
Polichinelle, pour le ballet « Mozartiana », 1933 
Gouache. 
Porte le timbre de la signature en bas à droite. 
Annotation au dos de Boris Kochno : « Je 
certifie que cette gouache faite en 1933 pour 
Mozartiana est de Christian Bérard / Boris 
Kochno / Le 19 juin 1958 ». 
31 x 24,5 cm 600 / 800 €

Mozartiana est un ballet orchestré par Tchaïkovsky, cho-
régraphie de G. Balanchine, rideau de scène, décors et 
costumes de Christian Bérard.

298
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299  
ChristiAn bérArd (1902 - 1949) 
Projet pour « La Machine infernale » (?) de Jean 
Cocteau, 1934 
Lavis d’encre et gouache. 
Signé et daté en bas à gauche. 
35 x 24 cm 500 / 600 €

300  
ChristiAn bérArd (1902 - 1949) 
Trois études de figures masculines - Silhouette 
féminine 
Encre de chine ou aquarelle fuchsia double face. 
Porte le timbre de la signature. 
27 x 36,5 cm 400 / 600 €

301  
éCole Moderne 
Portrait de Jean Marais 
Pastel sur papier gris. 
Signé. 
53,5 x 43 cm 
 
Provenance :  
Collection Séverin Wunderman (vente de sa collection, 
Bonham’s, Londres, 30 septembre 2009). 400 / 600 €

301

300

299
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