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1 Pierre François Léonard FONTAINE (Paris 1762 - 1853)
Etude de deux  sarcophages et d’un socle de statue
Lot de trois dessins, plume et encre brune et noire, lavis gris sur traits au crayon noir
21 x 32,5 cm 500 / 800 € les trois

Voir la reproduction

2 Pierre François Léonard FONTAINE (Paris 1762 - 1853)
Etude d’une stèle commémorative et de statues antiques
Plume et encre brune, lavis gris
33 x 22 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

3

1 2

Pierre François Léonard FONTAINE (Paris 1762 - 1853)

Architecte de Napoléon puis de Louis XVIII, Pierre François Léonard Fontaine construisit ou restaura la plupart des grands monuments
de son époque. Il débuta sa carrière en collaborant avec Charles Percier rencontré lors de ses études vers 1779, et séjourna à Rome entre
1785 et 1790. Grâce à sa faculté à traduire les désirs de ses commanditaires, à sa rapidité d’exécution et l’organisation rigoureuse de ses
chantiers, il fit les travaux du Louvre, de La Malmaison, du Palais Royal, de Versailles, de la Savonnerie et des Tuileries. Il conçu
également de nombreux décors éphémères pour les cérémonies officielles telles que le couronnement de Napoléon ou bien son remariage
en 1810. Incontournable dans son domaine, il sut garder ses fonctions sous tous les régimes, jusqu’à sa mort.
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3 Pierre François Léonard FONTAINE
(Paris 1762 - 1853)
Etudes de personnages et d’armoiries, Etudes d’après
des tableaux de Maîtres anciens, Rubens, Lesueur,
Lebrun…
Lot de quatorze dessins, lavis gris et brun sur traits
de crayon noir
Formats divers 700 / 1 200 € les quatorze

Voir les reproductions partielles

4 Pierre François Léonard FONTAINE
(Paris 1762 - 1853)
Etudes de trophées et sculptures antiques
Lot de treize dessins, lavis brun sur traits de crayon,
certains légendés
Formats divers 500 / 800 € les treize

5 Pierre François Léonard FONTAINE 
(Paris 1762 - 1853)
Etudes de bas-reliefs, statues antiques et colonnes
Lot de trois dessins, plume et encre brune, lavis gris
et brun sur traits de crayon noir
33 x 22 cm 300 / 400 € les trois

6 Pierre François Léonard FONTAINE
(Paris 1762 - 1853)
Etudes de bas-reliefs, vasque, colonne et personnages
Lot de deux dessins, plume et encre brune et noire,
lavis gris et brun
33 x 22 cm 200 / 300 € les deux

7 Pierre François Léonard FONTAINE 
(Paris 1762 - 1853)
Etudes de personnages antiques tirés de stèles et bas-
reliefs
Lot de quatre dessins, plume et encre brune et noire,
lavis brun
33 x 22 cm 300 / 400 € les quatre

4

3
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8 Pierre François Léonard FONTAINE (Paris 1762 - 1853)
Deux vues de Rome, Ponte Sala…
Deux dessins sur le même montage, lavis brun sur traits au crayon noir
17,5 x 21,5 cm 
Deux vues de Rome, villa Adriana et Sainte Sabina
Deux dessins sur le même montage, lavis brun sur traits au crayon noir
12,5 x 23 cm 500 / 800 € les quatre

Voir la reproduction partielle

5

8
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9 Ecole GENOISE du XVIIème siècle 
Scène antique
Plume et encre brune, lavis vert
25,5 x 19 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

10 Attribué à Giacomo CAVEDONE (1577 - 1660)
La prédication de saint Jean-Baptiste
Plume et entre brune sur traits à la pierre noire
28,7 x 21,2 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Peut-être une étude pour un tableau du même sujet daté
de 1624, dans la chapelle Fabretti de l’église San Paolo
Maggiore de Bologne (E. Negro et N. Roio, Giacomo
Cavedone, Modène, 1996, n° 94). Les compositions sont
assez proches : le Christ est debout au centre faisant face
au spectateur, et une femme et son bébé sont assis dans le
coin inférieur droit. Un autre dessin préparatoire, plus
éloigné cependant de la composition du tableau est
conservé aux Offices (inv. 20133F).

11 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
La vision d’un Saint
Plume et encre brune, lavis gris sur traits à la pierre
noire, porte une ancienne inscription au verso
Giacinto Brandi
34,5 x 22,7 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

6

9 10

11
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12 Domenico PIOLA (Gênes 1627 - 1703)
Bacchus sur un âne, tiré par un putto
Plume et encre brune, lavis brun, mise au carreau à la sanguine, signé en bas à droite DPiola
23 x 30,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

7

12
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13 Attribué à Girolamo Francesco Maria MAZZOLA dit Il
PARMIGIANO
(1503 - 1540)
Académie d’homme vue de dos assis sur un arbre
Plume et encre brune, lavis brun
10,7 x 3,2 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

14 Attribué à Jacques CALLOT
(1592 - 1635)
Figure debout tenant un grand panier
Lavis brun sur traits à la pierre noire
8,8 x 5,3 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

La technique raffinée de ce dessin, le lavis est délicatement posé sur les traits fins à
la craie, est proche des nombreuses petites études de même technique conservées au
Louvre ( numéros d’inventaire 25089 et 25105)

15 Attribué à Aart de GELDER
(1645 - 1727)
Judith et Holopherne
Plume et encre brune, lavis brun, porte une inscription en bas à droite
Arnould de Gelder, porte en bas à droite un cachet de collection illisible
27 x 20,5 cm 800 / 1 000 €

8

13

14 15
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16 Ercole PROCACCINI III 
(Milan 1596 - 1676)
Un homme assis, regardant vers la gauche
Sanguine
39,6 x 21,2 cm 1 200 / 1 400 €

Voir la reproduction

Nous pouvons rapprocher notre dessin d’un sujet similaire conservé à
l’Ambrosiana de Milan (n° F 255 inf. n. 1997).

17 Ecole BOLONAISE du XVIIème siècle
Une tête d’homme de profil, une tête d’homme de face
Plume et encre brune, porte une inscription en bas à droite
Annibale Caraccio
20,5 x 12,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

18 Andrea MAINARDI, il CHIAVEGHINO
(Crémone 1550 - 1617)
Sainte Claire entourée par deux Saints
Plume et encre noire sur papier teinté de brun, mise au carreau,
porte en bas à gauche le cachet de la collection, 
26 x 18,5 600 /700 €

Voir la reproduction

Le trait simple, sans rehauts de lavis, et la mise au carreau serrée sont
proches d’un groupe de dessins de Chiaveghino conservé au Museo
Civico Ala Ponzone de crémone (voir V. Guazzoni, Disegni cremonesi
del Museo Civico Ala Ponzone di cremona, Venise, 1997, n° 22 à 32)

9

16

1817
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19 Ecole ALLEMANDE du XVIIème siècle
Un putto
Plume et encre noire, lavis gris
8,5 x 10,5 cm 400 / 600 €

20 Attribué à Giovanni Battista BEINASCHI (1636 - 1688)
Moïse faisant jaillir l’eau des rochers
Plume et encre brune, lavis brun, sur deux feuilles assemblées, pliures et déchirures
30 x 62 cm 400 / 600 €

21 Attribué à Egbert van HEEMSKERCK (1634 - 1704)
Danse de villageois
Plume et encre brune, au verso Etude pour une figure de femme de profil et une figure d’homme à la plume
16 x 23 cm 300 / 400 €

22 Attribué à Giovanni Battista FOGGINI (1652 - 1725)
Etude de vase avec l’enlèvement de Proserpine
Pierre noire, plume et encre brune, lavis gris
22,6 x 26,2 cm 150 / 200 €

23 Attribué à Adriaen BACKER (1635 - 1684)
Etude de figure drapée
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu
27 x 16,5 cm 500 / 700 €

24 Attribué à Cherubini ALBERTI (Borgo San Sepolcro 1553 - Rome 1615)
Frise de putti et entrelacs
Plume et encre brune
10,5 x 40,5 cm 800 / 1 000 €

25 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Etude d’homme
Etude de femme
Paire de sanguines
10,3 x 7,5 cm 500 / 800 € la paire

26 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Une mère veillant son petit enfant
Lavis brun et rehauts de blanc (oxydations)
8 x 10 cm 100 / 150 €

27 Ecole HOLLANDAISE du début du XVIIIème siècle
Putto endormi
Plume et encre brune, lavis brun
16 x 20,5 cm 300 / 500 €

28 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Portrait d’un homme de profil
Sanguine, au verso Etude de bras
14,5 x 13 cm 300 / 500 €

29 Ecole FRANCAISE des XVIIème et XVIIIème siècles
L’Annonciation et Etude d’un homme casqué de profil
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, lavis brun
12,5 x 7,5 cm et 14,5 x 13 cm 200 / 300 €

30 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Etudes de personnages
Lot de dix dessins, dont plusieurs sur un même montage, techniques et formats divers 400 / 600 € les dix

10
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31 Francesco Salvator FONTEBASSO (Venise 1709 - 1769)
La mort de Marie Madeleine
Plume et encre brun-violet, lavis brun-violet, sur traits à la pierre noire, rehauts de blanc
47,2 x 36 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

11

31
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32 Attribué à Cesare NEBBIA (vers 1536 - 1614)
Femme assise drapée et Un ange
Deux dessins sur un même montage, plume et encre brune, lavis brun et gris
23,5 x 31cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

12

32

33 33

33 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, entourage de Thomas
BLANCHET
La flagellation du Christ
Plume et encre brune, au verso La présentation de Jésus au
Temple, plume et encre brune, lavis gris
19,5 x 13,5 cm 400 / 600 €

Voir les reproductions
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34 Theodor van THULDEN
(Bois le Duc 1606 - 1669)
Sujet d’après Le Primatice
Plume et encre brune, lavis brun,
monogrammé et daté en bas à droite TvT / 25
18,5 x 24,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

35 Willem van OORDT
(Actif à Amsterdam entre 1640 et 1650)
Des soldats romains jouant aux dés les
vêtements du Christ, la crucifixion en arrière
plan
Plume et encre grise, lavis gris
15,5 x 20,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Notre dessin appartient à une série de feuilles de
van Oordt représentant des sujets du Nouveau
Testament, publiés pour la première fois par 
P. Dirkse, Christus en de hoofdman van
Kapernaum, Catharijnebrief, Vereiniging Vrieden
van het Catharijnecovent, Decembre 1997, p. 11 à
16. D’autres dessins de cette série ont été vendus
chez Sotheby’s à Amsterdam, le 12 novembre 1996,
n° 245 et le 4 novembre 2003, n° 18.

36 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
L’Annonciation
Pierre noire et lavis gris, sur traits à la pierre
noire
18,2 x 26,7 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

37 Ecole HOLANDAISE du XVIIIème siècle
L’entrée d’un village
Plume et encre grise, lavis gris et brun, porte
une signature et une date au verso à la plume
Put y Arendt (?) 1767
12 x 13,3 cm 300 / 500 €

13

34

35

36
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38 Simone CANTARINI (Opopezza 1612 - Bologne 1648)
La Sainte Famille avec Sainte Elisabeth et Saint Jean-Baptiste
Sanguine
13 x 21,5 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

39 Attribué à Giovanni Francesco BARBIERI dit Il GUERCINO (1591 - 1666)
L’arrestation du Christ
Sanguine
19,5 x 27 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

14

38

39
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40 Peter de JODE (Anvers vers 1570 - 1634)
La tentation de Saint Antoine
Plume et encre brune, lavis brun, porte en haut à la plume le n°229 (?), porte en bas à droite le cachet de la collection
Charles Gasc (n° 544) et le cachet de la collection Amédée Paul Emile Gasc (Lugt n° 1131), annoté au verso à la plume
Brueghel (Pierre) le jeune dit d’Enfer fils de Pierre / le Vieux né à Bruxelles en 1563 mort en 1625/ Dessin acheté… 
a mon frère Paul Emile / a Paris en 18…9 ce dessin est gravé / (Collection Kaieman de Bruxelles) / Le tableau existe
au Belvédère à Vienne, signature Charles Gasc partiellement effacée (Lugt n°1068)
16 x 18 cm 8 000 / 12 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Collection Kaieman, Bruxelles ;
Collection Charles Gasc ;
Collection Amédée Paul Emile Gasc.

15

40
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41 Attribué à Victor-Jean NICOLLE (1754 - 1826)
Vue du Capitole avant le dégagement de la base de l’Arc de Septime Sévère
Plume et encre brune, lavis brun sur traits au crayon
21 x 31 cm 2 500 / 3 000 €

Voir la reproduction

42 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, entourage de Albert  EVERDIGEN
Vue d’un torrent de montagne
Plume et encre grise, lavis gris
24,5 x 29,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

43 LE RICHE (Actif à Versailles au XVIIIème siècle)
Scène du grand théâtre de Pompéi
Plume et encre brune, lavis brun
13 x 18 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

44 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Un couple à l’antique  près d’un monument dans un paysage de montagne
Gouache, porte un monogramme illisible et une date en bas à gauche 1785 (?)
27 x 41 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

16

41

43 44

42
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45 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle 
Scène mythologique
Gouache
24,5 x 46,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

17

45
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46 Ecole ROMAINE vers 1740 
Portrait d’enfant tenant un fil à la main, reprise de la main
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu
26,5 x 42 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

47 Joseph-Ignace PARROCEL (Avignon 1704 - Paris 1781)
Etude de main
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige
9 x 13,8 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

48 Attribué à Noël HALLE (1711 - 1781)
Etude de mains tournant les pages d’un livre, étude d’une tête
Pierre noire, au verso Etude de main tenant un livre et Etude de main
18,5 x 30 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

18

46

47 48
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49 Attribué à Jacopo BASSANO (1510 - 1592)
Etude pour un berger et un troupeau de chèvres
Pierre noire et rehauts de blanc, annoté à la pierre noire en bas J de Bassan et Bassano, porte un paraphe en bas à
gauche, porte en bas à droite un cachet de collection non identifiée (ne figure pas dans le Lugt)
26 x 38,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

50 Gilles Marie OPPENORT (Gueldre 1639 - Paris 1715)
Vue du décor d’un mur de cabinet
Plume et encre noire, lavis gris. Titré en bas cabinet côté opposé aux croisée. 28,5 x 31 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

19

49

50
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51 Jean DUVIVIER (Liège 1687 - Paris 1761)
Portrait de Bernard de Montfaucon
Sanguine, annoté en bas à la plume Calque d’un
portrait fait / d’apres nature du Pere / Monfaucon en
1725. / par M. Duvivier Pere graveur
16,5 x 11 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Moine bénédictin, Bernard de Montfaucon (1655 - 1741),
est considéré comme le fondateur de l’archéologie et la
paléographie modernes. Il eut le premier, l’idée de
s’appuyer dans l’étude de l’histoire, non seulement sur les
textes mais également sur les vestiges du passé tels que
monuments, objets… Il avait pourtant débuté comme
militaire, faisant deux campagnes sous les ordres de
Turennes. Ayant frôlé la mort, il aurait fait le vœu de se
faire bénédictin si la Vierge intercédait en sa faveur. Ce qu’il
fit une fois guéri. Il prononça ses vœux en 1676, et se
consacra désormais à l’étude. Connu comme un des plus
grands érudits de son temps, on lui doit notamment la
publication des œuvres des Pères de l’Eglise.

52 Georg Philipp RUGENDAS 
(Augsbourg 1666 - 1742)
Académie d’homme
Sanguine, signé et daté en bas à gauche G. P. Rugendas
fecit / M. 1710, porte en bas au centre le n° 99
41,5 x 28,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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53 Nicolas René JOLLAIN le Jeune 
(Paris 1732 - 1804)
Académie de femme
Sanguine et rehauts de blanc, annoté en bas à
droite à la pierre noire D’après nature / Heloyse
43 x 26,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction page 20

54 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, d'après
François de POILLY 
Portrait de Denis Talon 
Pierre noire, porte une inscription en bas à
gauche dessiné / par robert / nanteuil 
20 x 16,5 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

55 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Jeune homme à la toque
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc sur
papier bleu, au verso Etude de trois personnages,
pierre noire 
23 x 14,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

56 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Portrait d’une femme au turban
Pierre noire et crayons de couleur
18 x 13,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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57 Claude-Louis CHATELET (Paris 1753 - 1794)
Vue de l’Etna prise de la Maison de campagne du Prince de Biscari
Plume et encre noire, aquarelle sur traits à la pierre noire, monogrammé en bas à droite Ch, titré en bas
30, 5 x 38 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

Notre dessins est une étude avec variantes pour la gravure de Jacques Couché destinée à l’ouvrage de Jean-Claude Richard, Abbé
de Saint Non, Voyage pittoresque ou descriptions des royaumes de Naples et de Sicile, Paris 1781 - 1786, t. IV, p. 74 (illustré dans
P. Lamers, Il viaggio nel Sud dell’ Abbé de Saint Non, Paris, 1995, n° 105). La différence principale entre notre dessin et la gravure
est le remplacement, dans l’œuvre gravée, du temple circulaire sur la droite, par une maison. Trois autres versions de cette
composition sont mentionnées dans l’ouvrage de P. Lamers.
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58 Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808)
Vue de la villa Caprarola
Pierre noire
35 x 46 cm 6 000 / 8 000 €

Voir la reproduction

59 Laurent BORGAREL (Actif à Turin au XVIIIème siècle)
Paysage de montagne à la rivière et au château fort
Plume et encre grise, lavis gris, annoté en bas à droite Inventée et dessinée par Laurent Borgarel de la / ville de turin
22,5 x 34,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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60 Ecole ANGLAISE du début du XIXème siècle
Portrait d’une femme vêtue à l’antique, jouant de la lyre
Portrait d’un homme tenant un livre, son chien à ses pieds
Paire de dessins, plume et encre brune, aquarelle. 29 x 20 cm 600 / 800 € la paire

Voir les reproductions

61 Wolfgang Adam TÖPFFER (Genève 1766 - Morillon 1847)
Portrait de Monsieur Leussignol
Portrait de Madame Leussignol
Paire de dessins, pierre noire, ovales. 17 x 13 cm 1 200 / 1 500 €

Voir les reproductions

On y joint deux livres par Toeppfer, Réflexions et menus propos d’un peintre genevois, tomes I et II, Paris, 1848.
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62 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Portrait d’une femme coiffée d’un chapeau à coques de ruban
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc, porte une étiquette au verso Dessin par / Mme Valayer Coster / H des V
15-12-34 / Feral expert / Ader Cre priseur
24,5 x 21 cm, ovale 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

63 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de Antoine VESTIER
Portrait de femme au ruban noir
Pastel ovale
53 x 44 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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64 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Jeune femme à la coiffure de perles
Pastel
44 X 53,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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65 Bernard TURREAU dit TORO
(Toulon 1661 - 1731)
Fronton avec deux anges soutenant un cartouche sous
une couronne avec un monstre devant un masque
Plume et encre noire, lavis gris
25,2 x 18,7 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

66 Ecole NAPOLITAINE du XVIIIème siècle
Allégorie de la Vierge
Plume et encre brune, lavis gris et brun, porte en bas
à gauche un cachet de collection illisible
26 x 34,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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67 Michel François DANDRE-BARDON
(Aix 1700 - Paris 1778)
Le Tabernacle de l’Arche d’Alliance, sujet
pour gravure
Sanguine et pierre noire
32 x 20 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction page 26

68 Ecole HOLLANDAISE du début du
XVIIIème siècle
Etude pour une décoration, Apollon
couronnant un homme agenouillé, entouré
d’une couronne de lauriers, avec quatre
putti dans les coins
Plume et encre grise, lavis gris, porte des
annotations en bas et à gauche avec les
dimensions de la décoration
17 x 18 cm, forme chantournée

300 / 400 €
Voir la reproduction page 26

69 Pierre Etienne LESUEUR
(Nîmes ? 1760 -Hambourg 1802)
Scène de l’histoire antique
Plume et encre grise, lavis gris, signé et daté
en bas à droite E. LESUEUR. L AN IV R
29 x 41,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

70 Ecole AUTRICHIENNE du XVIIIème

siècle
Allégorie du règne de Joseph II d’Autriche
Gouache
29 x 41 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

71 Attribué à François BOUCHER 
(1703 - 1770)
La visite aux victimes de la peste
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à
la pierre noire, porte une inscription à la
plume au verso des… Boucher
18,5 x 25 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

72 Jean Simon BERTHELEMY
(Laon 1742 - Paris 1811)
Projet de casque de Minerve pour un opéra
Pierre noire, signé en bas à gauche
Berthelemy, annoté en haut et à droite
18 x 30 cm 1 000 / 1 200 €

73 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Tête de cerf
Aquarelle et gouache
38 x 25,5 cm 200 / 300 €
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74 Attribué à Michel François PREAULX
(Actif à Constantinople  entre 1796 et 1827)
Vue de Topkapi
Plume et encre noire, aquarelle, signé en bas
à droite
25,5 x 42,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Dominant la Corne d’or, la mer de Marmara et le
Bosphorne, le palais de Topkapi a été édifié sur
l’emplacement de l’acropole de l’ancienne
Byzance, peu de temps après la prise de
Constantinople. Résidence principale des
sultans jusqu’au XIXème siècle, Topkapi, La porte
du canon, subit de nombreuses modifications et
agrandissements au cours du temps. Il fut
néanmoins abandonné vers 1853 pour un palais
plus moderne et abrite aujourd’hui le musée de
l’Art ottoman

75 H. P. H de KNOBELSDORFF (Active en
Turquie à la fin du XVIIIème siècle)
Vue de l’ancien château d’Asie dans le canal
de la Mer Noire
Plume et encre brune, signé en bas à droite
A. B. G. de Demdem, daté en bas à gauche
1795, titré en bas
19 x 31 cm
Vue de la fontaine de Kirets, Bournou
Plume et encre grise, aquarelle, signé et daté
en bas à droite I. P. H De Knobelsdorff /
Née de Dedem de Gelder. 1792, titré en bas
27 x 41,5 cm
Vue d’un minaret
Plume et encre brune, aquarelle, signé et
daté en bas à droite I. P. H. de Knobelsdorff
née de Dedem… / 1793
27,5 x 41,5 cm 1 500 / 2 000 € les trois

Voir les reproductions

76 M. MUTHURON (élève à l’Ecole
Impériale Polytechnique en 1811 - 1812)
Album d’épures de l’Ecole Impériale
Polytechnique
Pierre noire, plume et encre noire, lavis,
aquarelle…
52,5 x 37,5 cm 300 / 500 €

77 Ecole LYONNAISE du début du XIXème

siècle, entourage François FLEURY
RICHARD
Femme lisant un courrier dans une salle
gothique
Aquarelle
17 x 13,5 cm 200 / 300 €
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78 Ecole FLAMANDE du XVIIIème siècle
Scène de construction
Plume et encre grise, lavis gris et aquarelle
42,5 x 61 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

79 Dirk LAGENDYK (Rotterdam 1748 - 1805)
Scène de bataille
Plume et encre grise, lavis brun et gris, signé et daté en bas à gauche Dirk Langendyk fec. 1779
30,5 x 42 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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80 Jean Lubin VAUZELLE (Angerville la Gate 1776 -
après 1837)
Promeneurs dans le jardin des Tuileries
Plume et encre noire, aquarelle
33,5 x 43,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

81 TREANT-MATHE (Architectes dans la première
moitié du XXème siècle)
Projet pour le concours du palais du Trocadéro
Fusain et rehauts de blanc
52 x 75 cm 150 / 200 €
Un premier palais, très contesté, fut élevé sur la
colline de Chaillot à l’occasion de l’Exposition
universelle de 1878. En 1933, un concours est décidé
dans la perspective de l’Exposition de 1937, pour un
nouvel aménagement des lieux. Le concours, auquel
participèrent les plus importants cabinets
d’architecture de l’époque, fut finalement remporté
par les architectes Letrosne et Greber en 1934.
Le cabinet Tréant - Mathé participait à l’époque à de
nombreux projets officiels.

30

82 Ecole FRANCAISE vers 1820
Scène de la vie parisienne sous un pont près d’une
barrière d’octroie 
Aquarelle
40 x 31 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

83 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Figure de femme vue de dos
Sanguine, porte sur le montage en bas à droite le n°
84, porte une ancienne étiquette de vente n° 284
16 x 9 cm 150 / 200 €
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84 Charles de WAILLY (Paris 1730 - 1798)
Une fontaine monumentale avec deux figures
au premier plan
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de
blanc sur papier brun clair
18,2 x 29,2 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

L’architecture de la fontaine proche de celle du
Palazzo Pitti à florence, suggère qu’elle a été
dessinée en toscane, peut-être dans les jardins
Boboli, derrière le Palazzo Pitti. De Wailly a
séjourné en Toscane avec l’architecte Moreau
durant son voyage en Italie dans la deuxième partie
de l’année 1754, en allant à Rome, et probablement
lors de son retour l’année suivante. Un dessin de la
villa Adrien à Tivoli, appartenant à une collection
privée, illustre l’ouvrage de S. Descat, Le Voyage
d’Italie de Pierre-Louis Moreau : Journal intime
d’un architecte des Lumières (1754 – 1757),
Pessac, 2004, p. 24.
Deux autres dessins romains, conservés à musée de
Rouen, présentent des figures très similaires à celle
du nôtre (voi P. Rosenberg et F. Bergot, French
Masters Drawings from the Rouen Museum,
Washington, 1981 - 1982, n0 34 et 35, reprod. Pl. 70
et 71).

85 Agostino AGLIO (Crémone 1777 - 1857)
Paysage à la baie et arbres
Gouache ovale, porte une inscription au verso
by Aglio
22,4 x 28,4 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

Après avoir étudié à Milan, Aglio émigra à Londres
en 1803 et publia un ouvrage sur l’architecture. En
Angleterre, il se spécialisa dans la décoration de
théâtre, le paysage et les portraits. Un paysage
d’Aglio à la gouache a été vendu par Sotheby’s à
Londres (New York, 25 janvier 2006, n° 167).

86 Antoine Laurent CASTELLAN
(Montpellier 1772 - Paris 1838)
Bord de Méditerranée
Aquarelle
18,5 x 25 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction
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87 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Le sacre d’un évêque
Plume et encre brune, lavis brun
25,2 x 42,2 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

88 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Le massacre des Innocents
Plume et encre brune, lavis brun
15 x 13,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

89 Ecole ITALIENNE du début du XIXème siècle
La mort d’un héros antique
Plume et encre noire, lavis gris
41 x 54 cm 300 / 500 €

90 Ecole ITALIENNE du XVIème siècle, entourage de
Daniele VOLTERRA
Femme et putti
Sanguine
26 x 20 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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91 Jacopo Alessandro CALVI dit Il
SORDINO (Bologne 1740 - 1815)
L’ivresse de Bacchus
Pierre noire et estompe, signé en bas à droite
à la plume A. Calvi
26,5 x 32,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

D’autres dessins similaires de cet élève de
Gandolfi sont conservés au musée Calvet
d’Avignon (acquis chez Christie’s, New York, 30
janvier 1997, n° 100, et anciennement chez Mark
Brady en 1990.

92 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Putti
Plume et encre noire, lavis gris
10 x 18,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

93 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème

siècle
Caprice architectural
Plume et encre noire, lavis gris et brun
39,5 x 46 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

94 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Deux nymphes
Crayon noir, porte en bas à gauche un cachet
de collection
23,5 x 17 cm 50 / 70 €

95 Eugène CICERI (1813-1890)
Ensemble de douze vignettes sur deux
planches 
Paysages fluviaux
Plume, aquarelle, lavis, rehauts de blanc,
signés

1 300 / 1 500 € les douze vignettes
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96 Attribué à Jean-Baptiste HUET
(1745 - 1811)
Cinq têtes de vieillards
Sanguine
29 x 46 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

97 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Femmes de pêcheurs
Plume et encre brune, porte une signature
en bas à gauche Gegge (?)
22 x 34 ,5 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

98 Daniel MAROT
(Paris 1661 - La Haye 1752)
Etude de plafond avec deux putti et un
aigle dans les coins, un ovale au centre
Plume et encre brune, aquarelle
20 x 26,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Le type des putti et le style de notre dessin est
proche des gravures contenues dans le
Nouveau livre de plafonds inventés et
gravés par D. Marot, Architecte du feu
Guillaume III Roy de la Grande Bretagne,
fait à la Haye avec Privilège des Etats
Généraux et d’hollande et Weest Frise.
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99 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Portrait d’un homme au chapeau
Sanguine
42 x 37 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

100 Charles Nicolas COCHIN le Jeune 
(Paris 1715 - 1790)
Académie d’homme
Sanguine, signée en bas à gauche à la pierre noire
Cochin le fils
43,5 x 28 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

101 Charles-François HUTIN 
(Paris 1751 - Dresde 1776)
Académie d’homme assis, de profil vers la gauche
Sanguine, porte une ancienne inscription sur le
montage C. F. Hutin
52 x 37,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Elève de François Lemoine, Charles-François Hutin étudia
avec le sculpteur Slotz, dont la technique de dessins à la
sanguine l’inspira. En 1745, il se rendit à Dresde où il devint
directeur de l’Académie.

35

99

101100

CAT_DESSIN_AVRIL2008.qxd  21/03/08  15:42  Page 35



102 Attribué à Cornelis TROOST (1697 - 1750)
Portrait de l’architecte naval Jan Rijcksen et de sa femme Oriet Jans
Pastel, porte en bas à gauche sur la feuille de papier l’inscription Rembrandt / 1667, reprise du tableau de Rembrandt
conservé à Buckingham Palace, dans les collections de la reine Elisabeth II d’Angleterre (voir L. J. Slatkes, Rembrandt
- Catalogo completo, Florence, 1992, reproduit)
41 x 52 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

103 Attribué à Marco RICCI (Belluno 1676 - Venise 1729)
Arcades et pont
Plume et encre brune, lavis gris 
22,5 x 32 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

36

102

103

CAT_DESSIN_AVRIL2008.qxd  21/03/08  15:42  Page 36



104 Ecole Française de la fin du XVIIème siècle
Le sacrifice de la fille de Jephté
Gouache, éventail mis au rectangle
Fin du XVIIème siècle. 
7,5 x 36,5 cm 2 800 / 3 200 €

Voir la reproduction

105 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Scène galante
Gouache, éventail mis au rectangle
16 x 29,5 cm 1 800 / 2 200 €

Voir la reproduction
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106 Jean-Pierre NORBLIN de LA GOURDAINE
(Misy Fault Yonne 1745 - Paris 1830)
La lanterne magique
Lavis brun et aquarelle
26,5 x 20 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

107 Michel Gabriel Grégoire GOURDET (Actif à Paris
dans la première moitié du XIXème siècle)
Portrait d’un jeune flûtiste, accompagné d’un poème
et d’une lettre
Plume et encre noire, aquarelle, signé et daté en bas
Gourdet 1813
23 x 36,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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108 Johann Eleazar ZEIZIG dit SCHENAU (Gross Schonau 1757 - Dresde 1806)
L’heureuse famille et La scène de ménage
Paire de dessins, plume et encre noire, lavis gris, aquarelle, un signé en haut à gauche Schenau
31,5 x 25,5 cm 6 000 / 8 000 € la paire

Voir les reproductions
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109 Alexandre-Gabriel DECAMPS 
(Paris 1803 - Fontainebleau 1860)
Paysage à la rivière
Crayon noir et rehauts de blanc sur
papier brun, monogrammé en bas à
gauche D. C.
11,5 x 19 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

110 Charles Emile JACQUE
(Paris 1813 - 1894)
Berger gardant son troupeau dans la
montagne
Crayon noir
17,5 x 28 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

111 Alexandre René VERON 
(Montbazon 1826 - 1897)
Etude de plante
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier
beige, porte en bas à droite le cachet de
l’atelier (ne figure pas dans le Lugt)
13,5 x 16,5 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction
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112 Attribué à Eugène BOUDIN
(1824 - 1898)
Femmes de pêcheurs regardant le rivage
Fusain et rehauts de blanc
17 x 24,5 cm 500 / 700 €

113 Attribué à Jean-François MILLET
(1814 - 1875)
Paysans faisant les foins
Fusain et rehauts de blanc
34 x 40 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

114 Guillaume DESCAMPS 
(Lille 1779 - Paris 1858)
La dispute à la fontaine
Lavis brun et rehauts de blanc, dédicacé,
signé et daté en bas à gauche au citoyen
michalon / Descamps 1849
22 x 32 cm 500 / 700 €
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115 Pierre-Jean DAVID dit DAVID d’ANGERS (Angers 1788 - Paris 1856)
Esquisse pour un des bas-relief du monument de Monseigneur de Cheverus, évêque de Boston, conservé à Mayenne
Crayon noir annoté en bas au crayon : Le pauvre marin en rentrant chez lui d’un long voyage, trouva l’évêque de
Boston qui montait / chargé de bois à la chambre de la pauvre malade, pour lui faire du feu et préparer les remèdes
que réclamait sa / position. Frappé d’admiration le pauvre marin tomba aux pieds de l’évêque
13 x 20 cm 400 / 500 €

116 Eugène VILLENER (Actif en France au XIXème siècle)
Femme écrivant une lettre
Aquarelle, signée en bas à droite Eugène Villener, daté en bas à gauche novembre 1839
17,5 x 13 cm 500 / 600 €

117 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vue panoramique de Rome
Pierre noire et lavis gris sur papier bleu, monogrammé, situé et daté en bas à droite HD Del Templo da Minerva
Medica 1860
12,2 x 28 cm 200 / 300 €

118 Nicolas Henri JACOB (Paris 1782 - 1871)
Portrait de Madame Bourgeois avec son petit chien
Pierre noire, signée en bas à gauche NH Jacob, situé et daté en bas au centre Alfort 1820 (piqûres)
40 x 27 cm 400 / 500 €

119 José FRAPPA (Saint Etienne 1854 - Paris 1904)
Portrait de femme
Pastel, signé et daté en haut à droite José Frappa / 1894
59 x 44 cm 400 / 600 €

120 Henri-Joseph HARPIGNIES (Valenciennes 1819 - Saint Privé 1916)
Paysage aux arbres
Fusain et aquarelle
28,5 x 21,5 cm 1 500 / 2 000 €

121 Jean Jacques HENNER (Bernviller 1829 - Paris 1905)
Etudes de femmes accroupies 
Deux dessins sur le même montage, fusain
33 x 23 cm 200 / 300 €

122 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Un cavalier
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre noire, porte en bas à droite un cachet de collection (mauvais état)
10,5 x 10,4 cm 70 / 100 €

123 Léon Augustin LHERMITTE (Mont Saint Pierre 1844 - Paris 1925)
Route conduisant à la ferme
Crayon noir
15 x 21 cm 300 / 500 €

124 Ecole ITALIENNE du début du XIXème siècle
La mort de Caton
Plume et encre brune, lavis brun. 27,5 x 36,5 cm

100 / 200 €
125 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle

Un jeune mendiant tenant un bâton
Un vieux mendiant avec un rat sur une manche
Deux dessins sur le même montage, plume et encre noire, aquarelle, monogrammés et datés en bas J.P. 15 juin 1838 (?)

200 / 300 €

42

CAT_DESSIN_AVRIL2008.qxd  21/03/08  15:42  Page 42



126 Eugène Louis LAMI (Paris 1800 - 1890)
Le baptême du duc de Connaught dans la chapelle du palais de Buckingham, le 22 juin 1850
Plume et encre noire, lavis noir, gris et brun, rehauts de blanc
10 x 25 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Il existe une autre version de ce dessin, conservée à la bibliothèque royale du château de Windsor (voir P. André
Lemoine, Eugène Lami 1800 - 1890, Paris, 1911, p. 117, reproduit).
Le prince Arthur (1850 - 1942), duc de Connaught et de Strathearn , est le septième enfant de la reine Victoria. Il fut
le dixième gouverneur général du Canada, entre 1911 et 1916.

127 Eugène Louis LAMI (Paris 1800 - 1890)
La supplique
Gouache, monogrammée et datée en bas à gauche E. L. 1888
12,5 x 22,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Nous remercions Madame Caroline Imbert pour avoir confirmé l’attribution de ce dessin.
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128 Louis Antoine Léon RIESENER
(Paris 1808 - 1878)
Etude d’un couple
Crayon noir, porte en bas à droite le cachet de la
vente d’atelier (Lugt n° 2139)
22 x 19 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction

129 George ROMNEY
(Dulton le Furness 1734 - Kendal 1802)
Assemblée de personnages
Crayon noir, porte en bas à gauche un cachet (ne
figure pas dans le Lugt), porte au verso le cachet de
l’atelier (ne figure pas dans le Lugt)
13 x 9 cm 350 / 400 €

Voir la reproduction

130 Attribué à Gustave DORE (1832 - 1883)
Un chimiste
Crayon noir, au verso Etudes de figures
29 x 22 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction
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131 Georges van den BOS (Gand 1853 - 1911)
Portrait d’une femme assise, un chat sur les genoux
Plume et encre noire, aquarelle, signée en bas à droite
van den Bos
33 x 22 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

132 Constantin GUYS (Flessingue 1802 - Paris 1892)
Portrait de femme assise, en crinoline
Plume et encre brune, lavis gris et aquarelle
16 x 11,5 cm 1 500 / 1 700 €

Voir la reproduction

133 Louise ABBEMA (Etampes 1858 - Paris 1927)
Une élégante
Plume et encre noire, aquarelle, dédicacée et signée
sur un petit carton A monsieur Charles M… / Louise
Abbema
16 x 12 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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134 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Scène de chasse à courre humoristique
Plume et encre noire, aquarelle, porte en bas au
centre le cachet du monteur François Masson (Lugt
n° 1031). 31 x 22,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

135 Hector GIACOMELLI
(Paris 1822 - Menton Caravan 1904)
Sujet décoratif aux livres, oiseaux et rinceaux de fleurs
Plume et encre grise, lavis gris et aquarelle 
34 x 25,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

136 Jean Charles CAZIN
(Samer 1841 - Lavandou 1901)
Un moulin 
Fusain sur papier gris, mise au carreau
29,5 x 21 cm 150 / 200 €

Voir la reproduction

137 Attribué à Achille DEVERIA
(1800 - 1857)
Caricature d’un artiste habillé en mousquetaire,
devant l’Opéra Comique, tenant un carton portant
l’inscription Cours de Dessin
Pierre noire et aquarelle. 
30,5 x 23,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

138 Pierre PUVIS de CHAVANNES
(Lyon 1824 - Paris 1898)
Etude pour une tête de femme
Fusain sur papier calque, mise au carreau
29 x 23 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction page 47

46

134 135

137136

CAT_DESSIN_AVRIL2008.qxd  21/03/08  15:43  Page 46



139 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Etude d’après une sculpture antique représentant
Thalie, Muse de la comédie
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier brun,
porte une inscription en bas à droite Thalie / La
couronne de lierre Ceignant le front / de la muse qui
préside à la scène comique. A rapport, ainsi que le
tambour ou / timpanium à l’origine badrique des
jeux / de théâtre. Le Pedum ou baton pastoral /
qu’elle tient, est l’emblème de la Poesie / pastorale et
Georgiaque a laquelle cette muse préside aussi. Le
Masque / comique est son attribut le plus / distinctif
58 x 44,5 cm

700 / 900 €
Voir la reproduction

140 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait d’un vieil homme de profil
Huile sur papier marouflé sur panneau
41 x 28 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

141 Edouard Bernard DEBAT-PONSAN
(Toulouse 1847 - Paris 1913)
Portrait d’homme portant une casquette de profil,
reprise de la tête
Fusain et rehauts de blanc sur papier beige, porte en
bas à droite le cachet de la collection Aubrun (ne
figure pas dans le Lugt)
23,5 x 17 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction
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142 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Un cuirassier du Second Empire
Une porteuse d’eau
Paire d’huiles sur carton. 33 x 21,5 cm 500 / 700 €

Voir les reproductions

143 Gérard MELDER (Amsterdam 1693 - Utrecht 1754)
Scène galante avec deux chinois
Aquarelle sur vélin, signé en bas à gauche Melder.
4,5 x 6,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

Melder apprit l’art de la miniature en reproduisant
Rosalba, Rotenhamer ou Dou. Il exécuta également de
nombreux petits portraits de ses contemporains

144 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Une élégante et son petit chien dans un salon
Plume et encre noire, crayon noir
19,5 x 15 cm

50 / 100 €

145 Louis Antoine Léon RIESENER 
(Paris 1808 - 1878)
Jeune paysanne assise, son ballot de foin sur le dos
Crayon noir, porte en bas à droite le cachet de la
vente d’atelier (Lugt n° 2139)
17,5 x 22,5 cm 250 / 400 €

Voir la reproduction
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146 Alexandre Gabriel  DECAMPS (Paris 1803 - Fontainebleau 1860)
Portrait de Paganini, le violon du diable
Fusain et rehauts de blanc, monogrammé en bas à droite DC, porte une inscription à l’encre au dos du cadre Paganini
par Decamps. 22,5 x 18,3 cm 7 000 / 10 000 €

Voir la reproduction

Compositeur et violoniste virtuose, Paganini (1782 - 1840) est un des créateurs majeurs de la naissance du Romantisme en musique.
Son talent extraordinaire, qualifié de « Puissance magnétiquement communicatrice » par Balzac, explique l’expression consacrée de
Violon du diable.
C’est la personnification de cette expression qu’interprète ici, Decamps, nous offrant l’image d’un Paganini aux traits diaboliques
dans l’instantané d’une prestation musicale. 

147 Attribué à Marius GRANET (1775 - 1849)
Un moine assis à son pupitre
Plume et encre brune, lavis brun, daté en bas à droite 7 mai 18… 12 x 8 cm 300 / 500 €
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148 François Pascal Simon baron GERARD
(Rome 1770 - Paris 1837)
Portrait de femme de profil
Pierre noire, lavis brun et rehauts de blanc
26 x 21 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

149 Jean Ignace Isidore GERARD dit GRANDVILLE
(Nancy 1803 - Vanves 1847)
Caricature d’une femme en chien
Plume et encre noire, lavis brun et aquarelle
25,5 x 14,5 cm 2 000 / 2 200 €

Voir la reproduction
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150 Paul BAUDRY 
(La Roche sur Yon 1828 - Paris 1886)
Deux mésanges
Lavis noir et gris, monogrammé en bas à droite P. B.
23 x 19,5 cm 250 / 300 €

Voir la reproduction page 50

151 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage
Huile sur carton. 32,5 x 22,5 cm 100 / 150 €

Voir la reproduction page 50

152 Norbert GOENEUTTE (Paris 1854 - Anvers sur Oise 1894)
Portrait de Charles Goeneutte, frère de l’artiste
Plume et encre brune, aquarelle et crayon noir sur vélin, titré, signée et datée
en bas Carolus Goeneutte pictor Aetatis sve XXVI / Pictor del 1873, porte en
bas le cachet de l’atelier. 17 x 10 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

153 Rodolphe LEHMANN (Ottensen 1819 - Bournemede 1905)
Portrait de Monsieur Chomel
Crayon noir, porte une inscription en bas à droite Scompte a son… / Chomel /
par / Rodolphe Lehmann / jusqu’à ce qu’il ait / Plus de talent / Rome avril
26 x 20 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

154 Horace VERNET (Paris 1789 - 1863)
Portrait d’un militaire en pied, appuyé sur un fusil
Crayon noir. 22 x 9 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
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155 Théodore ROUSSEAU (Paris 1812 - Barbizon 1867)
Barques de pêcheurs sur une rivière
Pierre noire sur papier bleu, porte en bas à gauche le cachet d’atelier (Lugt n° 2436)
16,5 x 28 cm 450 / 500 €

Voir la reproduction

156 Stanislas LEPINE (Caen 1835 - Paris 1892)
Vue du Pavillon de Flore et de l’Arc du Carrousel
Crayon noir. 10,3 x 18 cm 450 / 500 €

Voir la reproduction

157 Henry MORET (Cherbourg 1856 - Paris 1913)
Deux voiliers dans un estuaire
Fusain sur papier beige, porte en bas à droite le cachet de l’atelier (ne figure pas dans le Lugt)
18 x 29 cm 600 / 700 €

Voir la reproduction

158 Stanislas LEPINE (Caen 1835 - Paris 1892)
Le pont de la Concorde
Crayon noir, plume et encre brune, signé en bas à gauche S. Lepine. 15 x 25 cm 120 / 150 €

Voir la reproduction

159 Roger de La FRESNAYE (Le Mans 1885 - Grasse 1925)
Paysage
Plume et encre noire, dédicacée, datée et signée en bas à droite A Madame Legrand / Belligneux, le 28 septembre
1922 / R de la Fresnaye. 10,5 x 21 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction page 53
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160 Charles-François DAUBIGNY (Paris 1817 - 1878)
Paysage à la rivière bordée de saules
Sanguine. Porte en bas à droite deux cachets d’atelier
36 x 54 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Provenance :

Vente d’atelier, Paris, Hôtel Drouot, 6 - 11 mai 1878 ;
Vente marquise Landolfo - Carcano, Paris, Galerie Georges Petit, 30 mai - 1er juin 1912, n°131 (comme Constantin Troyon).

161 Eugène CARRIERE (Gournay 1849 - Paris 1906)
Femme nue accroupie
Fusain
16 x 24 cm 230 / 300 €

Voir la reproduction

162 Philippe Auguste JEANRON (Boulogne sur mer 1809 - Comborn 1877)
Pêcheuses dans une crique
Plume et encre brune, signée et annotée en bas à droite à la plume et encre noire Jeanron / Ambleteute ( ?).
Pas de Calais
12 x 22 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

Peintre et conservateur de musée, Jeanron fut directeur du Louvre de 1848 à 1850. Il devait y effectuer les premiers inventaires des
collections. C’est également lui qui passa de nombreuses commandes à Delacroix. Sur le plan politique, il fut dans l’opposition à
la monarchie tant en 1830 que 1848, et traduisit son engagement dans les sujets de ses tableaux. Il prit surtout pour thème la vie
quotidienne des paysans ou pêcheurs du Pas de Calais.
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163 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Album contenant 49 dessins 
Vues de Rouen, d’une route d’Espagne, de
montagnes, de bords de mer…
Crayon noir, aquarelle, lavis brun
20,5 x 28,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

164 Paul Albert BESNARD
(Paris 1849 - 1934)
Eléphant et rhinocéros s’abreuvant
Aquarelle sur traits au crayon noir, signée 
et datée en bas à gauche A. Besnard 1885
20 x 44,5 cm 400 / 600 €

165 Joseph Antoine DAVID de MARSEILLE
(Marseille 1723 - 1789)
Etudes d’arbres avec promeneurs
Plume et encre brune, lavis gris, signé en
bas à droite David Delin
36,6 x 26,6 cm 1 500 / 2 000 €

166 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude plafonnante
Crayon noir, cachet rouge en bas à droite
Vente Delvaux INV N° 86
48 x 63 cm 200 / 300 €

167 Ecole FRANCAISE des XVIIIème

et XIXème siècles
Lot de neuf dessins, 
dont un de FLANDRIN
Paysages
Techniques et formats divers

200 / 300 € les neuf
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168 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vue d’un bâtiment dans un parc
Plume et encre grise, aquarelle
22 x 34,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

169 Martin DROLLING 
(Oberbergheim 1752 - Colmar 1817)
Un intérieur de ferme
Pierre noire et rehauts de blanc sur
papier brun, signé au verso Drolling
20,5 x 28,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

170 Ecole FRANCAISE vers 1851
La prise de Capri par Murat en octobre
1808
Plume et encre grise et noire, aquarelle,
porte une signature illisible en bas 
à gauche et la date 1851
Titré en bas Prise de l’Isle Capree /
5 Octobre 1808 / Et c’est par cet étrange
chemin que, sous le feu de batterie / et de
douze à quatorze cents Anglais qui se
réunissaient sur / ce point on escalada la
première enceinte de l’Isle C.
18 x 28 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Les troupes françaises débarquèrent à Capri
le 4 octobre 1808, avec l’intention de
s’emparer de l’île, où s’était réfugié le roi
déchu de Naples, Ferdinand IV. Le but de
Murat, qui avec Lamarque avait pris la tête
des assaillants, était d’une part d’asseoir son
pouvoir en tant que nouveau monarque, sur
le Royaume de Naples. D’autre part, il
souhaitait assurer la sécurité du commerce
maritime. Capri se rendit après treize jours de
bataille. Ironie du sort, le général anglais
Hudson Lowe qui défendait l’île transformée
en véritable forteresse, fut nommé une
douzaine d’années plus tard, geôlier de
Napoléon sur l’Ile de Sainte Hélène.
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171 Georges MANZANA PISSARRO (Louveciennes 1871 - 1961)
Portrait d’une espagnole en mantille
Pastel sur fond d’or, signé et daté en bas à gauche Manzana / 1949, au verso Une femme africaine et son enfant,
fusain. 61,5 x 47 cm 3 000 / 4 000 €

Voir les reproductions

172 Georges MANZANA PISSARRO (Louveciennes 1871 - 1961)
Une odalisque
Fusain, signé en bas à droite Manzana
30 x 48 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

173 Maximilien LUCE (Paris 1858 - 1941)
Vue de la gare de l’Ouest à Paris
Plume et encre noire sur traits de crayon noir, signé et situé en bas à gauche au crayon noir Luce / gare de / l’ouest
16 x 26,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

La gare de l’Ouest est le premier nom de la gare Montparnasse
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174 Giuseppe CASCIARO (Ortella 1863 - Naples 1941)
Paysage de montagne
Pastel, signé et annoté en bas à gauche Casciaro, porte au verso le cachet de l’artiste et le n° 56
45 x 50,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

175 Jacques BRISSAUD (Paris 1880 - Nemours 1960)
Scène de chasse à courre
Plume et encre noire, aquarelle, signée en bas droite Jacques Brissaud. 27 x 38 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

176 Willem van HASSEL (1882 - 1963)
Paysage à la barque aux pêcheurs
Huile sur carton, signée en bas à gauche van Hassel. 32 x 40 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction
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177 Eugène BOUDIN (1824 - 1898)
Etude de bergers, de personnages, de promeneurs
assis
Trois dessins sur le même montage, crayon noir et
aquarelle
33 x 13 cm 1 200 / 1 500 €

Voir les reproductions

178 Louis MOREL (Actif en France au XIXème siècle)
Album contenant 56 dessins
Moussaillons, bateaux, maisons sur le port…
Crayon noir, signé sur la première page Louis Morel
22,5 x 29,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir les reproductions page 59

179 Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Vue de Naples
Aquarelle sur traits au crayon noir
24 x 30,5 cm 100 / 150 €

180 Attribué à Auguste TREMONT (1893 - 1980)
Saint Georges terrassant le dragon
Plume et encre noire, lavis brun
Diamètre : 13 cm 200 / 300 €
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181 Emmanuel LANSYER (Bonin 1835 - Paris 1893)
Vue d’une baie
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de blanc,
signé en bas à droite Lansyer
23,5 x 45,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction page 58

182 Antonio SENAPE (Rome 1788 - Naples 1850)
Promeneurs sur le port de Naples
Plume et encre brune
16,5 x 29 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

183 Théodore ROUSSEAU (Paris 1812 - Barbizon
1867)
Vue panoramique de Paris
Crayon noir, porte en bas à gauche le cachet d’atelier
(Lugt n° 2436)
14,5 x 23 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

184 Eugène CICERI (Paris 1813 - 1890)
Pêcheurs au bord de la rivière
Pierre noire et rehauts de blanc, signé et daté en bas
à gauche Ciceri / 50
25,5 x 41 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
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185 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Scène de tragédie antique
Pierre noire, rehauts de blanc sur aquarelle,
mise au carreau
29,5 x 24,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

186 Attribué à Alexandre Hyacinthe DUNOUY 
(1757 - 1841)
Promeneurs dans une forêt
Deux personnages à l’antique dans un paysage
de montagne
Paire de dessins, plume et encre, aquarelle, un
porte une ancienne étiquette au dos du montage
53 x 80,5 cm 4 000 / 6 000 € la paire

Voir la reproduction
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187 Antoine TAUNAY (Paris 1755 - 1830)
Messe célébrée dans la chapelle de saint Roch pour obtenir du ciel la fin d’une épidémie
Plume et encre noire, lavis brun et gris, signé en bas à gauche Taunay
26,5 x 42,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir les reproductions

Nous remercions Madame Lebrun-Jouve pour la
confirmation de l’attribution de ce dessin. 

Nous pouvons rapprocher notre dessin du tableau de
Taunay présenté au Salon de 1789, et conservé au musée
des Beaux Arts de Nancy (voir C. Lebrun - Jouve,
Nicolas - Antoine Taunay 1755 - 1830, Paris, 2003, p.
248, reproduit). Ce tableau bien que remarqué, essuya
quelques critiques portant sur une certaine sècheresse
de style dans le paysage. 

Taunay tint compte des remarques dans une seconde
version, daté de 1814. Le sujet original d’une messe en
pleine air à laquelle avait du assister Taunay en Italie
(impensable en France à la même époque), devait
influencer Horace Vernet ou bien Victor Meireles,
peintre brésilien. 
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188 Attribué à Jean - Claude NAIGEON
(1753 - 1832)
Un prêtre sacrifiant devant un soldat emmenant
une femme
Plume et encre brune sur traits au crayon noir
15 x 20,4 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

189 Georg Philipp RUGENDAS
(Augsbourg 1666 - 1742)
Une femme assise dans un paysage
Sanguine, porte une inscription sur le montage F. P.
Rugendas del, porte en bas à gauche le cachet de la
collection Jules Dupan (lugt n° 1440)
10 x 19 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

190 Attribué à François Pascal Simon,
Baron GERARD (1770 - 1837)
Allégorie de la Nature tenant un livre, des
coquillages à ses pieds, avec des études d’autres
figures.
Graphite, plume et encre brune
18,8 x 15,6 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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191 Ecole ANGLAISE du XVIIIème

Portrait de Monsieur Braam Rassy
21 x 15 cm
Portrait de Melle Caton de Kinschott
15,5 x 11 cm
Portrait de Mme la Comtesse de Paar
19,5 x 13,5 cm
Portrait du Chevalier de Brühl
18 x 13 cm
Portrait du Comte d'Einsiedel
19 x 13,5 cm
Portrait de Madame de Roode née de
Lundon
18 x 13 cm
Portrait de Melle Jacobine Clifford
20,5 x 14,5 cm
Portrait de Madame Vernede née de
Mauclerc
18 x 11,5 cm
Lot de huit dessins à la pierre noire

1 500 / 2 000 €
Voir les reproductions

Provenance :

Vente du Prince de Faucigny Lucinge, Paris,
Hôtel Drouot, 23 octobre 1992, n° 16 avec
reproduction de deux ;

Acquis à cette vente par l'actuel propriétaire.

192 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Jeune garçon abreuvant son cheval 
Fusain, porte une signature à la plume en
bas à gauche Reynolds…
39,5 x 33,5 cm 200 / 300 €
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193 Ange WASSET (Active en France au XIXème siècle)
Perroquet rouge
Perroquet vert
Paire de gouaches, signées et datées en bas pour l’un Ange Wasset 1829 Lory, pour l’autre Ange Wasset 1830 (tâches
et piqûres). 36 x 30,5 et 35,5 x 31,5 cm 3 000 / 5 000 € la paire

Voir les reproductions

Ange Wasset exposa au Salon entre 1831 et 1834

194 Jean - Louis HAMON (Saint Loup de Plouha 1821 - Saint Raphaël 1874)
La ruche
Toile, signée en bas à droite J. L. HAMON. 23,5 x 49,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
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195 Augustin Pierre Bienvenu CHENU
dit FLEURY - CHENU (Briançon
1833 - Lyon 1875)
Etude d’un canard 
Pierre noire et rehauts de blanc sur
papier beige, porte en bas à gauche le
cachet de la vente Fleury - Chenu
(Lugt n°935a). 
22,5 x 26,5 cm                    500 / 700 €

Voir la reproduction

196 Ecole HOLLANDAISE
du XVIIème siècle
Etude d’un œillet Harlem Cottolaro
n° 118
Etude d’un œillet Penna del Printi n° 9
Paire de gouaches, titrées. 
31 x 20,5 cm             400 / 600 € la paire

Voir les reproductions

197 Michel Barthélémy OLIVIER
(Marseille 1712 - Paris 1784)
Etude d’un homme en habit du XVIIIème siècle, étude d’un visage de profil
Crayon noir et sanguine, signé en bas à droite Olivier, porte en bas à gauche un cachet de collection non identifié 
(ne figure pas dans le Lugt)
18,5 x 13,5 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction page 66
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198 Joseph VERNET (Avignon 1714 - Paris 1789)
Lavandière, promeneurs et baigneur près d’une rivière
Pierre noire, porte en bas à droite le cachet de la
collection Louis Corot (Lugt suppl. n° 1718), porte
des anciennes étiquettes au dos du montage
21 x 15 cm 1 000 / 1 200 €

Voir la reproduction

Exposition :

Exposition - vente 100 tableaux anciens et modernes, Paris,
Guy Stein, …36.

199 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Un cavalier mongol menant un cheval et un cheval
mongol
Deux dessins sur le même montage, plume et encre
brune, lavis gris
9,5 x 10,5 et 8,5 x 12 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

200 I. GONZALES (Actif en Espagne au XIXème siècle)
Portrait d’une jeune espagnole
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier brun, signé
en bas à droite I. Gaszalos 1851
35 x 24,5 cm 500 / 700 €

201 Rodolphe LEHMANN 
(Ottensen 1819 – Bournemede 1905)
Paysage de montagne à la ferme et au calvaire
Huile sur carton, signée et datée en bas à droite
Lehmann / 1874
33 x 47 cm 800 / 1 000 €
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 9 Avril 2008
A 14 heures 15 - Salle 4

A renvoyer à / Please Mail to : 
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montholon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21

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

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

VOUS ONT ÉTÉ
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Signature obligatoire Date
Required signature

nom et
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off. 
Dom. / Home 

Fax :

Société de vente volontaire aux enchères publiques - Agréement n° 2002 - 280

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

CAT_DESSIN_51 a 68.qxd  21/03/08  16:18  Page 67



CONDITIONS DE LA VENTE
La vente se fera expressément au comptant.
Une exposition préalable permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l’état des objets mis en vente, il ne sera admis aucune
réclamation, une fois l’adjudication prononcée. 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre son nom et adresse. Il devra acquitter, en
sus de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants : 20,332% ( frais 17% - T.V.A. à 19,60%). 
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire, le magasinage et le transport de l’objet
n’engagent pas la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques.
Les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la Société de Vente Volontaire aux enchères publiques, compte tenu des
rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet et portées au procès verbal de la vente. Les dimensions, les poids et les
estimations ne sont donnés qu’à titre indicatif. Le réentoilage, parquetage ou doublage sont considérés comme une mesure conservatoire
et non comme un vice.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues. En cas de paiement par chèque par
l’adjudicataire, le transfert de propriété de l’objet n’aura lieu qu’après encaissement du chèque. Le paiement par chèque sans provision ou
le défaut de paiement n’entraîne pas la responsabilité de la Société de Vente et en conséquence la délivre de l’obligation de paiement au
vendeur. En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à encaissement. A défaut de paiement
par chèque ou en espèces, l’objet pourra être remis en adjudication sur folle enchère, immédiatement ou à la première opportunité. 
En cas de contestation, au moment de l’adjudication, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément
porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot "adjugé",
le dit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir 
à nouveau.
La Société de Vente et les Experts se réservent la faculté, dans l’intérêt de la vente, de réunir ou de diviser les numéros du catalogue.

CONSEILS AUX ACHETEURS

La vente sera conduite en euros. Le règlement des objets, ainsi que celui des taxes s’y appliquant, sera effectué dans la même monnaie. 
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu’après accord préalable de la Société de Vente. Pour cela il est conseillé
aux acheteurs d’obtenir, avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour une valeur avoisinant leur intention d’achat, qu’ils
transmettront à la Société de Vente.

ORDRES D’ACHAT

La Société de Vente et l’Expert peuvent exécuter tout ordre d’achat sans aucun frais supplémentaire, il convient d’en faire la demande par
écrit, 24 heures avant la vacation, à l’aide du formulaire inclus dans le présent catalogue, dûment complété et accompagné d’un
chèque, relevé d’identité bancaire ou coordonnées bancaires. 
La Société de Vente agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin
d’essayer d’acheter le ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l ’enchérisseur.
Enchères par téléphone ; l’acheteur désireux de se faire appeler pendant la vente utlisera le formulaire selon les conditions énoncées 
ci-dessus.
Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. La Société de Vente n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par
erreur, ou pour toute autre cause.

Photos : Philippe Sebert

Conception et Réalisation : Etude Thierry de MAIGRET et 2GCA’pari.s 

Impression : 2GCA 

CORRESPONDANTS REGION OUEST
Cabinet Romane PETROFF et Louis RANÇON

Louis RANÇON : 12, rue de la Visitation - 35000 RENNES
Tél. - Fax : 02 23 20 05 18

Romane PETROFF : 31-33, rue de l'Horloge - 22100 DINAN
Tél. - Fax : 02 96 39 04 30
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