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HAUTE EPOQUE

Vierge à l’Enfant en ivoire, France, XIVème siècle
Sainte Véronique, Espagne du Nord, XVIème siècle

Sainte Barbe en chêne, Allemagne, XVIème siècle
Saint Michel en noyer, France, XVème siècle

OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles

Collection d’objets en noix de coco sculptée du XVIIème au XIXème siècle
Paire de lions héraldiques en terre cuite, Italie fin du XVIIème siècle

Paire d’autruches en bronze ciselé et doré, argent et corail, Allemagne du Sud, fin du XVIIème siècle
Paire de pique-cierges en bronze et cristal de roche, dans le goût du XVIIèmesiècle italien

Paire d’éléments à décor de plaques en porcelaine, XVIIIème siècle
Boîte à musique attribuée à Martin Carlin, époque Louis XVI

Important miroir au mercure dans un cadre en ébène, XVIIème siècle
Miroir à décor de cartes, Italie XVIIIème siècle

Cartel d’applique signé Osmond, époque Louis XVI
Importante garniture de cheminée, seconde moitié du XIXème siècle

Importante commode à décor peint, Venise, XVIIIème siècle
Paire de fauteuils d’apparat, Italie, XVIIIème siècle

Paire de lits–jumeaux à baldaquins, Italie, XVIIIème siècle
Commode à décor en laque de « Coromandel » et au vernis par P. ROUSSEL, époque Louis XV

Large console, style Louis XIV, seconde moitié du XIXème siècle

Sièges estampillés ou attribués à
AVISSE – C. SENE – G. JACOB

Meubles estampillés ou attribués à
L. GUEUNIERES – LELARGE – MACRET – N. PETIT – N. POIRIER – P. ROUSSEL

TAPISSERIES

AUBUSSON – BRUXELLES – FLANDRES – PERSE

TABLEAUX et DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle

Ecole FRANCAISE du XVIème siècle, suiveur de François CLOUET, Portrait de François II de France
Attribué à Hendrick MOMMERS, La chasse au faucon près de la mer
Jan Abraham BEERSTRATEN, Navire près du village sur un rocher

Jan WEENIX, Réjouissances sur les marches d’un Palais
Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, atelier de François BOUCHER, Le Petit dénicheur, Les oiseaux en cage

Michel CORNEILLE II, Le repos de la Sainte Famille
Bernard PICARD, Portrait de Philipp – Ludwid Wentzel, comte Sinzendorf – Neuburg

Horace VERNET, La charge des Lanciers polonais de l’empereur Napoléon 1er

Pompeo BATONI, Etude préparatoire pour Le retour du fils prodigue
Eugène DELACROIX, Etude de femme orientale
Pierre PUVIS de CHAVANNES, Etude de figure

Index des artistes page 140



92

Seconde vacation - Jeudi 31 mars 2016 à 14 heures
Hôtel Drouot - Salle 11

Lots 271 à 304
TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle

Lots 305 à 457
DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle
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271  Ecole FRANCAISE du XVIème siècle, suiveur de François CLOUET
Portrait de François II de France
Papier sur panneau inséré dans un panneau parqueté. Restaurations
23,5 x 19 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Château d’Esclimont.
Nous pouvons rapprocher notre tableau d’un dessin de François Clouet, conservé au musée Condé à Chantilly, qui définit les contours de 
toutes les représentations futurs du dauphin de France âgé de trois ans (voir A. Zvereva, Portraits dessinés de la cour des Valois, Paris, 2011, 
n° 244, reproduit).

271
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273  Ecole LOMBARDE du début du XVIIème siècle
Saint Mathieu
Cuivre ovale. Porte une inscription en bas à gauche 
S. MATTEO
25 x 19 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

275 Jean GEORGET (Paris vers 1763 – 1823)
Portrait de femme
Ivoire sur panneau ovale. Signé et daté en bas à droite  
Georget / 1795
30 x 24,5 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction
Exposition :
Peut-être Salon de 1798, n° 190 (Portrait ovale, peint en minia-
ture à gouache.).

272 Ecole FRANCAISE, 1675
Portrait présumé d’Henri, comte de Boulainvilliers 
Toile. Inscriptions sur le châssis Henri comte de Boulain-
viller / octobre 1675. Restaurations
54 x 45,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

274 Attribué à Thomas COUTURE (1815 – 1879)
Portrait d’une jeune fille
Toile
47 x 31,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

272

274

273

275
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276  Henri HALDENWANGER (Actif à Stras-
bourg dans la deuxième moitié du XVIIIème 
siècle)
Portrait d’homme tenant une lettre
Portrait d’homme en cuirasse
Paire de toiles, sur leurs toiles d’origines, ova-
les. La première est signée et datée au revers 
H. haldenWanger / pin 1772
67,5 x 54,5 cm 2 000 / 4 000 € la paire

Voir les reproductions

277 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait présumé de Pierre Barthelemy de 
Morin, baron du Sendat (1768 – 1850)
Toile (Restaurations)
115 x 88 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

276

277
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279 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Soleil couchant sur une ville fortifiée
Toile. Trace de signature en bas au centre de... f
22,5 x 43,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

278 Attribué à Hendrick MOMMERS (1623 – 1693)
La chasse au faucon près de la mer
Toile
49,5 x 64,5 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

278

279
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280  Jan Abraham BEERSTRATEN (Amsterdam 1622 – 1666)
Navire près du village sur un rocher
Panneau de chêne, parqueté. Monogrammé en bas au centre IB. Sans cadre
60 x 88 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

280
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281 Ecole FLAMANDE vers 1800, d’après David TENIERS
La danse villageoise
Paire de toiles, légèrement chantournées. Sans cadre. 
On y joint une troisième plus tardive
180 x 121 cm 1 800 / 2 500 € les trois

Voir les reproductions

281
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282  Ecole FRANCAISE vers 1800, suiveur de  
Joseph VERNET 
Le retour de la pêche 
La pêche 
Paire de toiles. 
235 x 80 cm
Accidents, toile détachée et restaurations an-
ciennes 
On y joint Ecole FLAMANDE vers 1800
Noce de village
Le retour du troupeau 
235 x 160 cm environ
 4 000 / 6 000 € les quatre

Voir les reproductions

282
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283  Jan WEENIX (Amsterdam 1642 – 1719)
Réjouissances sur les marches d’un Palais près d’un port avec un chien, un arlequin et la sculpture de l’Enlèvement des Sabines
Toile. 
Trace de signature et de date en bas vers la droite sur la marche... x 1701
92 x 120,5 cm 30 000 / 40 000 €

Voir les reproductions et le détail page 1
Notre tableau  a été peint par Jan Weenix avant son départ en 1702 pour la cour de l’électeur palatin Johann Wilhelm von der Pfalz. Il s’y 
spécialisera dans la représentation d’abondantes natures mortes avec gibier, allégorie de la nouvelle richesse hollandaise.
Au début de sa carrière, Jan Weenix produit des tableaux proches de ceux de son père, aux couleurs chaudes, au soleil couchant, avec un 
important décor architectural, des scènes côtières et des ports en activité ainsi que des références à la sculpture et à l’architecture antique et 
de la renaissance italienne. Nous retrouvons la sculpture de l’Enlèvement des Sabines d’après Cellini dans un tableau de son père, Jan Baptist 
Weenix, présent dans le marché de l’art allemand.

L’aspect soigné et méticuleux de l’exécution, la présence des animaux et la façon dont Jan Weenix s’applique pour traiter les plis des vête-
ments et la nature morte au premier plan en bas à gauche nous permet de rapprocher notre tableau du Départ de l’Enfant prodigue (Toile, 
110 x 98,5 cm, signée et datée 1668) conservé à la Residenzgalerie de Salzbourg et de confirmer l’attribution à Jan Weenix (voir le catalogue 
de l’exposition Die Niederländer in Italien. Italianisante Niederländer des 17. Jahrhunderts aus österreichischem Besitz, Salzbourg et Vienne, 
1986, n° 73, reproduit en couleur).

L’attribution a été confirmée par Fred Meijer et Anke Van Wagenberg d’après photographie.

283
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284  Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût 
d’Adriaen van OSTADE
Scène de cabaret avec des joueurs de dés
Panneau
32,5 x 42 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

285  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Abjuration d’Henri IV à Saint Denis
Toile. Sans cadre
32 x 45 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

286  Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, atelier de 
Marie Eléonore GODEFROY
Le jeune enfant et sa chienne
Sur sa toile d’origine. Porte une signature en bas à gauche 
Godefroy
24,5 x 32,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

287 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait d’Innocent X d’après Velasquez
Sur sa toile d’origine. Manques. Sans cadre
48,5 x 40,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

284

285

286

287
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288  Ecole ROMAINE du XVIIème siècle, entourage d’Abra-
ham BRUEGHEL
Un singe devant des fruits et légumes
Toile, un fragment. Usures et restaurations. Sans cadre
106 x 87 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction

289  Ecole FLAMANDE du XVIIème, entourage de Frans  
SNYDERS
Garde-manger guetté par un singe 
Toile. Restaurations anciennes
206 x 170 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

290 François Xavier VISPRE (Paris 1730 – Londres 1790)
Corbeille de prunes avec une bouteille de vin
Toile
32 x 24,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

291 Ecole FRANCAISE vers 1830
Portrait d’homme
Carton. Sans cadre
55,5 x 44 cm 200 / 300 €

289288

290
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Provenance :
Collection Mame, Tours ;
Vente Mame, Paris, Galerie Georges Petit (Me 
Chevallier), 26 avril 1904, n° 2 et n° 3, repro-
duits (31.000 francs).

Bibliographie :
G. Monnier, Inventaire des Collections Pu-
bliques Françaises, Pastels des XVIIème et 
XVIIIème siècles, Musée du Louvre, Paris, 1972, 
cités sous le n° 28 (François Boucher).
Nos tableaux reprennent des modèles de tapis-
series des Gobelins que Boucher a créés pour 
des dossiers de chaises et dérivent probablement 
de deux dessins de Boucher de 1763 conservés 
au Boymans-van Beuningen Museum de Rot-
terdam.
Les deux enfants se retrouvent réunis dans un 
même tableau de grandes dimensions (Toile, 
64 x 96 cm) de la collection Lillian Rojtman 
Berkman et présenté en vente chez Sotheby’s, 
New York, le 28 janvier 2005 (n° 553) comme 
attribué à Huet.
Nous remercions Monsieur Alastair Laing de 
nous avoir donné tous ces renseignements.

292  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
atelier de François BOUCHER 
Les oiseaux en cage
Le Petit dénicheur
Paire de toiles. 
Le premier porte une signature en bas à 
gauche F. Boucher. 
Le second porte une signature en bas à 
droite F. Boucher.
49 x 41,5 cm 4 000 / 6 000 € la paire 

Voir les reproductions

292

292
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293  Charles Paul LANDON (Nonant-le-Pin 1760 – Paris 1826)
Le Pardon
Panneau parqueté
46 x 38 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction
Exposition : Salon de 1795, n° 289.
Bibliographie : J. F. Heim, C. Béraud, P. Heim, Les Salons de Peintures de la Révolution Française 1789-1799, Paris, 1989, cité p. 255 (avec 
reproduction de la gravure).

293
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294  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur 
de Joseph VERNET
Scène de naufrage
Panneau préparé
20,5 x 32 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

295 Julius ELSASSER (Berlin 1814 – Rome 1859)
Vue de Subiaco près de Rome
Toile. Inscriptions sur le châssis Subiaco / 
Elssaser pinxit (a Prussian) / about 1830
48 x 64 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Provenance : The Wilton Gallery, Londres. 

296 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage inspiré par la vue de Frascati 
Toile. Inscriptions en bas à gauche. R. / 
Daprès Michallon. Manques et soulève-
ments
126 x 169 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Reprise du tableau peint par Achille-Etna Michal-
lon en 1822 et conservé au musée du Louvre.

294

295

296
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297 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Elégante assemblée dans un parc
Scène d’intérieur
Paire de fixés sous verre
44 x 58,5 cm 3 000 / 4 000 € la paire

Voir les reproductions

297
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298 Ecole FRANCAISE vers 1850
Le siège de Jérusalem
Toile
42,5 x 50,5 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

299 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Cygne royal dans un encadrement floral
Toile, sans châssis, ovale. Accidents et manques. Sans 
cadre
74,5 x 92 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

300 Alfred STEVENS (Bruxelles 1823 – Paris 1906)
Bord de mer
Carton. Signé en bas à gauche AStevens
19 x 25 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

301  Jeanne Philiberte LEDOUX (Paris 1767 – Belleville 1840)
Portrait d’enfant aux raisins
Panneau parqueté. Restaurations
41 x 32 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

298

301

299

300
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302 Ecole AUTRICHIENNE du début du XIXème siècle
Cheval dans un paysage 
Lad promenant deux chevaux
Paire de panneaux
27 x 32 cm 600 / 800 € la paire

Voir la reproduction

303 Karl REILLE (Paris 1886 – Cerelles 1975)
Un jockey avant la course
Carton. Signé en bas à droite BKReille
55 x 46,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection du Comte T. de Ganay.

304 Ferdinand ROYBET (1840 – 1920)
Mousquetaire, épée à la main
Panneau. Signé en bas à gauche
H : 61 – L : 45 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

304

303

302



110

305 Attribué à Domenico Maria CANUTI (1620 – 1684)
La Sainte Famille
Plume et encre brune, lavis brun. Au verso, Une 
figure antique portant une coupe, reprise de la main, 
plume et encre brune. Porte en bas à droite le cachet 
d’une collection non identifiée (Lugt n° 195a ?) et 
le n° 24
19 x 27 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

306 Pompeo GHITTI (Marone 1631 – Bescia 1703)
Le Christ et Dieu le Père bénissant un évêque de 
l’ordre des Dominicains
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits à la 
pierre noire
29,5 x 38,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

307 Ecole HOLLANDAISE vers 1700
L’Annonciation
Plume et encre brune, lavis brun
18 x 25 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

308 Ecole ITALIENNE vers 1700 
Deux évêques 
Plume et encre noire. Porte une inscription en bas  
J. Card Corrones / Canussi (?)
23,2 x 16 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

305

308

306

307
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309 Attribué à Lazzaro BALDI (1624 – 1703)
La Sainte Famille avec Sainte Elizabeth et Saint Jean 
Baptiste
Pierre noire sur papier bleu
29 x 23 cm 600 / 800 € 

Voir la reproduction

310 Giacinto BRANDI (Gaeta1623 – Rome 1691)
Le couronnement de la Vierge
Plume et encre brune, lavis brun
16,7 x 30,4 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

311 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Deux scènes dans des cartouches : La chute des idoles et 
scène de sacrifice, projet de décor d’église
Plume et encre noire et brune, lavis gris
16 x 28,5 cm 600 / 800 € 

Voir la reproduction

312 Michel CORNEILLE II
Le repos de la Sainte Famille
Sanguine
23,3 x 32 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

312 bis Attribué à Louis LE SUEUR (1746 - 1803)
Paysans en prières devant un calvaire, près d’une église en 
ruines Bergers en prière près d’une petite église
Paire de sanguines. Annoté en haut N. gr. Dls
29,5 x 43,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

310

309
311

312

312 bis
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313 Ecole ITALIENNE vers 1700 
Bacchanale
Plume et encre brune, lavis brun
16,5 x 23,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

314  Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, entourage de 
Paul BRILL
Les arènes de Vérone
Plume et encre brune. Pliures
9 x 16,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

315 Ecole FLORENTINE du XVIIème siècle
Soldats en rang
Plume et encre brune. Porte en bas à gauche la marque de 
la collection Desmitt et le n° 12
15,5 x 20 cm 700 / 800 €

Voir la reproduction

316 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle 
Quatre saints dans un médaillon entouré par un motif 
décoratif
Plume et encre brune, lavis brun
13 x 23,5 cm 500 / 600 € 

Voir la reproduction

317  Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage de Giu-
seppe CESARI dit le CAVALIER d’ARPIN
Etude de deux figures de prophètes
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. Au verso 
Etude pour une figure de prophète et une colonne, pierre 
noire. Porte en bas à gauche un cachet de collection
27 x 18,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

313

314

317

315

316
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319 Ecole FRANCAISE vers 1700
Le Christ Bon Pasteur
Gouache. Porte en bas à gauche une étiquette n° 43
26 x 18,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Provenance : Vente Eugène Marquet, 1ere vente, n° 23 (selon une 
inscription au dos).

321 Jacopo PALMA Il GIOVANE (Venise 1544 – 1628)
Saint François portant les stigmates
Plume et encre brune, lavis brun
30 x 17,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

318 Ecole HOLLANDAISE vers 1700
Paysage au grand arbre et au château fort
Pierre noire, plume et encre noire et grise, aquarelle. Mo-
nogrammé en bas à gauche à la plume I D M. Del. Porte 
en bas à gauche à la plume le n° 96
34 x 25 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

320 Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle
L’Immaculée Conception
Pierre noire, plume et encre noire, lavis gris
23,2 x 17 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

318

320

319

321
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322 Jan Anton GAREMYN (Bruges 1712 – 1799)
Etude de mains
Sanguine et rehauts de blanc. Porte en bas à droite une 
inscription oudry. Porte une inscription en haut à gauche 
et en haut à droite le n° 456
17,5 x 22,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

323  Jean Jacques François LE BARBIER l’AINE (Rouen 
1738 – Paris 1826)
Nymphe cueillant des fleurs
Plume et encre brune, lavis brun. Signé et daté en bas à 
gauche Le Barbier l’aîné – 1812.
18,5 x 26,3 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Vente Paul Gravier, 4 mai 1923.

324 Nicolas LANCRET (Paris 1690 – 1743)
Etude pour deux mains de femme tendues
Sanguine
5 x 15 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

325  Jacques Ignace PARROCEL (Avignon 1667 – Mons 1722)
Etude de deux putti
Etude d’un putto et d’une femme
Paire de dessins, pierre noire et rehauts de blanc sur pa-
pier beige
17 x 24,5 cm 300 / 400 € la paire

Voir les reproductions

326  Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle, entourage de Fran-
çois VERDIER 
Hercule
Sanguine et rehauts de blanc sur papier beige
28 x 16 cm 300 / 400 €

327  Ecole BOLONAISE de la première moitié du XVIIème 
siècle
Un amour endormi
Sanguine. Pliure
12 x 20 cm 200 / 300 €

322

323

324

325 325
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328 Bernard PICARD (Paris 1673 – Amsterdam 1733)
Portrait de Philipp – Ludwid Wentzel, comte Sinzen-
dorf – Neuburg (1671 – 1742)
Sanguine, mise au carreau à la pierre noire 
30,5 x 254,5 cm, à vue ovale 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Chez L’horizon chimérique, Paris – Bordeaux, 
1992.
Bibliographie : S ; Perreau, Hyacinthe Rigaud - Catalogue concis 
de l’oeuvre, Sète, 2013, n° 701-1, p.162, reproduit.
Notre sanguine, réalisée vers 1713, est une reprise du Portrait de 
Philipp – Ludwid Wentzel, comte Sinzendorf – Neuburg (1671 – 
1742), peint par Rigaud en 1701, non localisé aujourd’hui (voir 
op. Cit. supra, n° 701, reproduit).
Notre dessin est probablement préparatoire à la gravure. Picart, 
comme la plupart des grands graveurs de son époque, réalisait 
lui-même ses dessins. Il contribua à propager les œuvres des 
grands portraitistes de son temps. 

329  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Maurice 
QUENTIN LATOUR
Portrait d’Etienne Perrinet dit Le priseur, directeur de la 
Compagnie des Indes, fermier général.
Pastel
45 x 35 cm 1 200 / 1 500 € 

Voir la reproduction
Reprise du pastel de Maurice Quentin La Tour, Portrait d’Etienne 
Perinet,, sieur de Jars et de Boucart (1675 – 1762), directeur de la 
compagnie des Indes, fermier général, dit le priseur, présenté au 
Salon de 1740, n° 115, (voir N. Jeffares, Dictionary of pastellists 
before 1800, Londres, 2006, p. 299, reproduit).

328 329

330

330 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Portrait de profil de Ludovico II Gonzaga, d’après une médaille de Pisanello
Sanguine. Porte une inscription en bas à la plume Pisanus Pictor
12,5 x 9,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Notre dessin reprend le portrait de profil de Ludovico II Gonzaga, d’après une médaille réalisée par Pisanello, conservée au Musée du Palais 
ducale de Mantoue (voir G. Paccagnini, Pisanello e il ciclo cavallresco di Mantova, Milan, 1975, reproduit n° 172).
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331  Louis Gabriel MOREAU dit L’AÎNE (Paris 1740 - 1806) 
Chaumière, promeneurs et chien sur un pont en bois 
Paire de dessins, plume et encre noire, aquarelle 
11 x 13,8 cm 1 500 / 2 000 €

Voir les reproductions

332  Jean Baptiste LALLEMAND (Dijon vers 1710 – Paris 
vers 1805)
Promeneurs dans un paysage de ferme et de moulin à eau
Pierre noire et lavis brun
16,7 x 30 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

333  Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, entourage de 
Cornelis van WIERINGEN
Village au bord de la rivière
Plume et encre brune et grise, aquarelle
19,5 x 29 cm 500 / 600 € 

Voir la reproduction

334 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Triomphe d’une capitaine romain
Plume et encre brune. Titré en bas Triomfo d’un Capi-
tano Romano vincitore
14,3 x 21 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

335 Attribué à Norbert GOENEUTTE (1854-1894)
Portrait d’enfant 
Pastel sur toile, porte un monogramme en bas à gauche. 
(Restauration)
31 x 39 cm  500 / 600 €

336 Gaston CHOPARD (1883 – 1942)
Mycteria senegalensis
Pierre noire, mine, gouache et aquarelle
Signé en bas à droite du cachet
26 x 37 cm 200 / 300 €

331 331

332

333

334
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338  Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage de  
Girolamo TROPPA
Académie d’homme penché
Pierre noire sur papier beige. Accidents
41,5 x 28 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

340 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Le triomphe d’un maréchal ou allégorie militaire
Plume et encre brune
20 x 15,5 cm 500 / 700 € 

Voir la reproduction

337 Ecole ROMAINE du début du XVIIIème siècle
Allégorie, étude pour un frontispice de thèse ?
Sanguine
44 x 36 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction

339 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Académie d’homme
Pierre noire sur papier bleu
42,5 x 29 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

337

339

338

340
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341 Ecole FRANCAISE vers 1700
Projet de Maître-autel
Plume et encre noire et grise, lavis gris et aquarelle
55,5 x 60 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

342  Attribué à Charles Michel Ange CHALLE (1718 – 
1778) 
Promeneurs sur un grand pont avec un palais 
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle. Porte 
des traces d’inscription en bas au centre 
52 x 68 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

343  Giacomo QUARENGHI (Valle Imagua 1744 - Saint 
Petersbourg 1817) 
Scène avec un prisonnier à l’intérieur d’un bâtiment 
Plume et encre noire et grise, lavis brun et gris, re-
hauts d’aquarelle 
58,5 x 73,5 cm  1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Elève de Raphaël Mengs, Giacomo Quarenghi se consacra 
ensuite principalement à l’architecture. Il travailla d’abord 
à Vienne où il réalisa une salle à manger pour le duc de 
Modène. Il s’établit ensuite définitivement à Saint Peters-
bourg en 1779. Il y connut un véritable engouement et fut 
un des principaux créateurs du classicisme russe largement 
inspiré par Palladio. Il réalisa entre autres la Banque, le 
Théâtre de l’Ermitage, le clocher de Saint Vladimir, tra-
vailla à Tsarskoïe Selo et à l’Institut Smolny. Il fut nommé 
architecte à la cour par Paul 1er et membre d’honneur par 
l’Académie impériale russe

344 Gabriel de SAINT AUBIN (Paris 1724 - 1780) 
Elégante assemblée devant Saint Pierre de Rome 
Pierre noire 
11 x 17 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

341

342

344343
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346 Attribué à Louis CHAIX (1744 – 1811)
Paysage à la pergola et grands arbres
Sanguine et lavis gris. Porte en bas à gauche le cachet de la collection Jacques Tardieu (Lugt n° 1541a)
31 x 45,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction
Originaire d’Aubagne, Chaix étudia avec J. A. Beaufort. Il est surtout connu pour le décor du château Borély à Marseille. Borély l’envoya deux 
ans en Italie, d’où il devait rapporter de nombreux dessins, principalement à la sanguine, dans le but de composer son décor à base de scènes 
mythologiques ou bien de paysages de ruines.

345 Benjamin ZIX (Strasbourg 1772 – 1811)
Projet de décors pour le Pont d’Austerlitz à Paris
Plume et encre noir, lavis brun
23,2 x 37,3 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Notre dessin s’inscrit dans un ensemble de projets proposé, entre 1805 et 1807, par Benjamin Zix à Napoléon, désireux de célébrer ses victoires 
militaires. L’empereur souhaitait également la construction d’un nouveau pont afin de permettre à la population très dense du quartier Saint 
Antoine d’accéder à l’autre rive de la Seine. Les nombreuses propositions de Zix quant à l’urbanisme ou l’embellissement de Paris restèrent 
pour la plupart à l’état de projets, en raison du manque de financement.
 
La construction de notre pont, qui fut baptisé pont d’Austerlitz à la faveur des évènements, débuta en 1802 et s’acheva en 1807. Son décor 
présente un riche programme décoratif visant à célébrer la victoire du 2 décembre 1805.

345

346



349 Louis Félix de LA RUE (Paris 1730 - 1765) 
Le Triomphe de Bacchus – Le Triomphe de Flore 
Paire de dessins, plume et encre grise, lavis gris et aquarelle 
35 x 50,5 cm  600 / 800 € la paire

Voir les reproductions
Provenance : Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 23 juin 1920, (Me Bignon), n° 96 et 97 ; Vente collection Marcel Jeanson, Paris, Hôtel 
Drouot, (Etude Tajan), 6 juillet 2001, n° 95, reproduit.

347 Louis Félix de LA RUE (Paris 1730 - 1765) 
Deux Bacchanales 
Paire de dessins, plume et encre noire, lavis brun. Sur leurs montages d’origine 
26,5 x 42 cm 600 / 800 € la paire

Voir les reproductions

347

348  Etienne BERICOURT (Actif dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle) 
Deux scènes de carnaval 
Paire de dessins, plume et encre grise, aquarelle 
39,5 x 53,5 cm 1 500 / 2 000 € la paire

Voir les reproductions

348

349



351  Suite de six grandes gravures rehaussées à l’aquarelle 
représentant des scènes illustrant l’histoire du Fils pro-
digue dans des encadrements de jeux de rinceaux fleuris 
et feuillagés. Editées à Paris chez Mondhare rue Saint-
Jacques près Saint Severin. 
XVIIIème siècle (piqûres, rousseurs et pliures). 
Encadrées sous verre et baguettes dorées à rangs de perles. 
Vue : H : 54 – L : 74 cm 500 / 700 €

Voir les reproductions

350  Jean Baptiste HUET, d’après Jean Honoré FRAGONARD 
(Paris 1745 - 1811)
Le chien savant
Plume et encre noire et grise, aquarelle
18 x 21,5 cm 2 000 / 2 500 € 

Voir la reproduction

351

350
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352 Jan Anton GAREMYN (Bruges 1712 – 1799)
Etude de tête 
Sanguine et rehauts de blanc 
18 x 14,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

353 Jean Baptiste Marie PIERRE (Paris 1714 – 1789) 
Portrait de mademoiselle de La Chantrie de l’Opéra 
Sanguine, Titré en bas à gauche à la plume de la Chantrie 
40,5 x 28 cm On y joint : Ecole FRANCAISE du XIXème 
siècle, Portrait de mademoiselle de La Chantrie Contre-
épreuve de sanguine, Porte des traces d’inscription en 
bas. (Une vitre accidentée)
37 x 33 cm  1 000 / 1 500 € les deux

Voir la reproduction
Bibliographie : N. Lesur et O. Aaron, Jean-Baptiste Marie Pierre 
1714 – 1789, premier peintre du roi, Paris, 2009, n° D. 402, repro-
duit.

354 Joseph Ferdinand LANCRENON (Lods 1794 – 1874)
Etude pour un vieil homme en toge, soutenant un jeune 
homme 
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige
57 x 44 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction
Lancrenon fut l’élève de Vincent puis de Girodet. Directeur des 
Musées de Besançon en 1834, il fut également professeur aux 
Beaux - Arts de cette ville à partir de 1840. Il exposa au Salon 
entre 1819 et 1845. Il réalisa de nombreux décors pour les églises 
de Besançon, La Madeleine à Paris, ou encore le Louvre.

352 353

354
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356  Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, entourage de  
Salvator ROSA
Figure de prophète de profil
Plume et encre brune
11,5 x 10 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

358  Jan Joseph HOREMANS le VIEUX (Anvers 1682 – 1759)
Un joueur de cartes
Sanguine, coins supérieurs coupés ; Porte une signature 
en bas à gauche et au verso Horemans ; Au verso, Etude 
pour un homme de profil, sanguine ; Tâches, déchirures
27, 5 x 18 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

355 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
Trois figures
Sanguine
27 x 27,5 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

357 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Un homme de profil lisant une lettre assis à son bureau
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre noire
15,5 x 11,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

355

357

356
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359  Attribué à Jacques Michel Denis DELAFONTAINE  
(? – Paris 1850)
Passants sous l’arcade d’un bâtiment, projet de décor de 
théâtre
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc
12,7 x 18,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Delafontaine fut un peintre de décors de théâtre, de paysages et 
d’architectures. On lui doit le premier panorama de Paris. Il ex-
posa au Salon entre 1806 et 1833. A l’occasion de la naissance du 
duc de Bordeaux il reçut une commande de l’état, La cathédrale 
de Palerme, exposé à l’hôtel de ville.

360 Attribué à Alexandre Gabriel DECAMPS (1803 – 1860)
L’hippodrome d’Istanbul
Aquarelle
23 x 34 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

361  Pierre Alexandre PARISOT (Paris 1750 – Moscou 1820)
Un équipage devant un château
Plume et encre grise, lavis gris. Signé en bas à droite  
P. A. Parisot fecit
24 x 41 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

362 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
L’Adoration d’une divinité
Aquarelle
55 x 70 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

363 Attribué à Felice GIANNI (1760 –1823)
Un aigle
Plume et encre brune, lavis gris
24 x 33,5 cm 500 / 700 € 

Voir la reproduction

359 363

360

361

362
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364 Horace VERNET (Paris 1789 – 1863)
La charge des Lanciers polonais de 
l’empereur Napoléon 1er

Aquarelle
30 x 43 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction

365 Orlando NORIE (  1832 – ? 1901)
Deux scènes de régiment de cavalerie 
traversant la campagne
Paire d’aquarelles, rehauts de blanc. 
Signé en bas à droite orlando Novie
32 x 49 cm 1 500 / 2 000 € la paire

Voir la reproduction

364

365
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366 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle
Huit études d’oiseaux
Huit aquarelles. Certaines titrées Partridge…. On 
y joint Une reproduction d’oiseau d’après BARA-
BAND
31 x 48 cm et 48 sur 31 cm 1 500 / 2 000 € 

les neuf
Voir la reproduction

367 Dirk SALM (Amsterdam 1803 – 1838)
Etude de cinq coquillages
Aquarelle. Signé en bas à droite DSalm
13,5 x 21,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

368  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage 
d’Alexandre François DESPORTES
Etude de tulipes
Huile sur papier, sur traits à la pierre noire
28 x 41,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

367

366

368
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369  Jean Thomas THIBAULT (Moutier en Der 1757 – 
Paris 1826)
La villa Negroni à Rome en 1790
Plume et encre noire et grise, lavis brun. Porte 
en haut à droite une inscription THIBAULT 
/ La Villa Negroni a Rome en 1790. Porte une 
inscription 
9 x 16 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection de l’architecte Louis Nico-
las Marie Destouches (1788 – 1850), (selon une ins-
cription)
Collection de l’architecte Hector Lefuel (1810 – 
1881), (selon une inscription).
Notre dessin est préparatoire à la grande aquarelle 
Les jardins de la villa Négroni, Rome réalisé par 
Thibault en 1812 (voir vente Sotheby’s, Londres, 
11 juillet 2001, n° 205, reproduit). 
Jean Thomas Thibault était surtout réputé pour ses 
dessins d’architecture. 
La villa Négroni fut construite par Domenico Fon-
tana pour le cardinal Felice Peretti au XVIème siècle. 
Ses célèbres jardins inspirèrent de nombreux artistes 
dont Fragonard et Hubert Robert. La villa fut dé-
truite en 1860 lors de la construction de la gare de 
Rome.

370 SEGANTI (Actif au XIXème siècle)
Vue de la place Saint Pierre de Rome
Plume et encre brune, lavis brun, aquarelle et 
gouache. Signé en bas à droite Seganti f.
31 x 50 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

371  Charles Louis CLERISSEAU (Paris 1721 – 
Auteuil 1820)
Paysans dans une cour de ferme construite 
dans des ruines romaines
Aquarelle et gouache
33 x 50 cm 2 000 / 2 500 € 

Voir la reproduction

369

370

371
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372 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Deux bouquets de fleurs
Paire d’aquarelles sur traits de crayon 
noir. Monogrammées en bas à droite LC
30 x 20,5 cm 800 / 1 200 € la paire

Voir les reproductions

373  Antoine BERJON (Lyon 1754 – Lyon 
1843)
Bouquet de fleurs
Pierre noire, rehauts de blanc sur papier 
beige
39,5 x 25 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

374 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Deux portraits d’hommes
Paire de sanguines
24 x 19 cm 500 / 700 €

Voir les reproductions

375  Pierre Alexandre WILLE (Paris 1748 – 
1821)
Tête d’homme de face, tête de femme de 
profil
Plume et encre brune. Signé et daté à 
droite P. A. Wille filius / 1778. Porte en 
bas à gauche le cachet HMR et le n° 14
30 x 25 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

376  Attribué à Jean François BOSIO 
(1764 –1827)
Portrait présumé de Bosio fils
Pierre noire. Signé et daté en bas à droite 
Bosio 1810
28,5 x 22,5 cm, ovale 1 200 / 1 500 € 

Voir la reproduction

377  Michel CORNEILLE (Orléans 1602 – 
Paris 1664)
L’Apothéose de la Vierge
Plume et encre brune sur traits à la pierre 
noire, dessin pour la gravure
25,5 x 19,5 cm, ovale 1 500 / 2 000 € 

Voir la reproduction

378  Ecole ITALIENNE du XIXème siècle, dans 
le goût d’Ottavio LEONI
Portrait d’une jeune femme au collier de 
perles
Crayon noir et rehauts de blanc sur pa-
pier beige
28,2 x 19,4 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

378 bis  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, 
suiveur de Pierre Antoine PATEL 
Promeneurs dans un paysage aux ruines 
antiques 
Gouache. Manques
22,5 x 30 cm 3 000 / 3 200 €

Voir la reproduction

379  Ecole FRANCAISE du début du XIXème 
siècle, suiveur de Joseph VERNET
Pêcheurs en barque par gros temps
Promeneurs près d’une cascade et des 
ruines d’une église
Paire de gouaches
34 x 49,5 cm 1 800 / 2 200 € la paire

Voir les reproductions

379

379

378 bis
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387 Nicolas HOFFMANN (Darmstadt 1740 – 1823)
Un officier de cavalerie
Plume et encre grise, aquarelle et gouache, re rehauts 
d’or. Monogrammé en bas à droite N. H.
26,5 x 15,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
Spécialisé dans les uniformes, Nicolas Hoffmann fut envoyé à 
Paris entre 1775 et 1808 afin de dessiner les uniformes français. 
Ces planches furent gravées et publiées. 

388 Etienne Adrien DRIAN (Bulgnéville 1885 – Pontoise 1961)
Etude pour une élégante
Lavis noir sur traits de crayon noir. Signé en bas à droite 
Drian
65 x 50 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

389 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Etude de bras
Sanguine et rehauts de blanc sur papier bleu
28,5 x 23 cm 200 / 300 €

390  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle ou 1800, entourage 
de Joseph VERNET
La construction d’un bateau au bord de la rivière
Gouache
29 x 49,5 cm 300 / 400 €

391 Attribué à Jacques Philippe LEBAS (1707 – 1783)
Scène de place villageoise
Pierre noire et lavis gris
23 x 36 cm 200 / 300 €

392  Louis Albert Guillain BACLER d’ALBE (Saint Pol 1761 – 
Sèvres 1824)
Paysage au moulin à eau
Pierre noire
28 x 36 cm 300 / 400 € 

393  Attribué à Thomas Aignan DESFRICHES (Orléans 
1715 – 1800)
Paysage aux pêcheurs
Plume et encre grise, lavis gris
14 x 19 cm 300 / 500 €

394  Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème siècle, suiveur de 
Giovanni Battista PIAZZETTA
Portrait d’une jeune fille et d’un petit garçon et Les petits 
musiciens
Pierre noire, deux dessins sur le même montage
18,5 x 15,5 cm 300 / 400 € les deux
Nos dessins sont des reprises de deux oeuvres de Piazzetta, 
gravées d’après des dessins de Marco Alvise Pitteri et Giovanni 
Cattini

395 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Saint François Xavier prêchant et guérissant en Chine
Plume et encre grise, lavis gris
24 x 34,5 cm 300 / 400 €

396  Ecole ALLEMANDE de la fin du XVIIIème siècle,  
entourage de Johann Lorentz RUGENDAS
Scène de bataille
Lavis gris
19 x 28 cm 300 / 400 € 

397  Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, entourage de  
Giovanni Domenico CAMPIGLIA 
Une statue de femme antique
Pierre noire
53,5 x 30,5 cm 300 / 400 €
Provenance :
Collection Pierre Dubois (selon une inscription).

380 Constantin GUYS (Flessinge 1802 – Paris 1892)
Une femme en robe de bal
Aquarelle sur traits de crayon noir
24 x 17 cm 900 / 1 000 € 

Voir la reproduction

381 Ecole NAPOLITAINE du XVIIIème siècle
Saint Marc l’Evangéliste et un ange
Etude pour décor pour un pendentif de voûte d’église
Plume et encre noire, lavis gris
20,8 x 15,2 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

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

Voir la reproduction

383 Paul GAVARNI (Paris 1804 – 1866)
Jeune femme à la robe bleue, les bras croisés
Aquarelle sur traits de crayon noir
24 x 16,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Sulpice Guillaume Chevalier dit Paul Gavarni, considéré comme 
un des meilleurs dessinateurs de son temps, collabora avec les 
plus grands journaux. Il créa des archétypes de personnages, ser-
vant de base à ses satires. Il publia de nombreux recueils de litho-
graphies, réunissant ses dessins par séries.. Il fit un long séjour en 
Angleterre en 1847.

384 Paul GAVARNI (Paris 1804 – 1866)
Deux promeneuses portant des tabliers et des chapeaux 
à rubans
Plume et encre grise, aquarelle sur traits de crayon noir
24 x 16,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Sulpice Guillaume Chevalier dit Paul Gavarni, considéré comme 
un des meilleurs dessinateurs de son temps, collabora avec les 
plus grands journaux. Il créa des archétypes de personnages, ser-
vant de base à ses satires. Il publia de nombreux recueils de litho-
graphies, réunissant ses dessins par séries.. Il fit un long séjour en 
Angleterre en 1847.

385 Ecole FRANCAISE de la fin du XIXème siècle
La ballerine Rosita Mauri dans sa loge
Aquarelle 
21 x 11,5 cm 400 / 500 €

Voir la reproduction
Fille d’un maître de ballet espagnol, Rosita Mauri ((Palma de 
Majorque 1850 – Paris 1923) fut une des meilleures danseuses 
de son époque puis professeur. Elle se produisait dans la plupart 
des grandes villes européennes quand elle rencontra Gounod à la 
Scala de Milan. Grâce à lui, elle fut engagée à l’Opéra de Paris en 
1878. Elle quitta la scène en 1898 mais enseigna l’art de la danse 
jusqu’en 1920. Elle fut mêlée à un grand scandale de l’époque, 
considérée peut-être responsable du suicide du journaliste, 
homme politique et amateur d’art Antonin Proust avec qui elle 
entretenait une liaison.

Rosita Mauri a été peinte par la plupart des artistes de son temps, 
Léon François Comerre, Anders Zorn… Edgard Degas l’a 
prise plusieurs fois comme modèle notamment en 1877 puis en 
1878 pour deux célèbres œuvres appartenant à sa série sur les 
danseuses, conservées aujourd’hui au musée d’Orsay.

386 Eugène Louis LAMI (Paris 1800 – 1890)
Trois élégants en costume XVIIIème siècle
Aquarelle sur traits de crayon noir
17 x 14 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
Nous remercions Madame Caroline Imbert pour la confirmation 
de l’attribution de ce dessin.
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408 Eugène Antoine DURENNE (Paris 1860 – 1944)
Fenaisons à Dourgnes
Aquarelle sur traits au crayon noir. Signé en bas à droite 
Durenne
20,5 x 28,5 cm 300 / 400 €

Provenance :
Atelier de l’artiste, n°2412 de l’inventaire (n°2412), (selon une 
inscription au revers)
Chez Durand Ruel (d’après une inscription au revers)

409 Robert POUGHEON (Paris 1886 – 1955)
Etude de deux figures
Fusain sur papier calque. Signé en bas à gauche ou cachet 
POUGHEON
18 x 49 cm 300 / 400 €

410 Gustav Adolf MOSSA (Nice 1883 – 1971)
Un cheval
Aquarelle. Signé en bas à droite AG. Mossa. Porte en bas 
à gauche le cachet d’atelier (ne figure pas dans le Lugt)
19 x 24,5 cm 50 / 100 €

411 Georges MICHEL (Paris 1763 – 1843) 
Promeneurs et leur chien dans un sous-bois 
Crayon noir sur papier beige 
37,5 x 48,5 cm 300 / 400 €

412 Olympe ARSON (Paris 1814 - ?). 
Bouquet de fleurs
Aquarelle sur vélin. Signé en bas à gauche OArson élève 
de Redouté
26 x 20,5 cm 300 / 500 €

413 Lot non venu

414 Gabriel FERRIER (Nîmes 1847 – Paris 1914)
Un ange 
Crayon noir, mise au carreau. Au dos, Etudes de figures, 
crayon noir. Porte en bas à gauche le cachet d’atelier (ne 
figure pas dans le Lugt) 
28,5 x 43 cm 200 / 300 €
Grand prix de Rome en 1872, Gabriel Ferrier a été en outre 
l’élève d’Isidore Pils. De retour de Rome en 1876 il se fait surtout 
une réputation comme portraitiste puis orientaliste. Il séjourne 
en Algérie en 1883.

415 Attribué à Giuseppe Bernardino BISON (1762 – 1844)
Couple vénitien
Pierre noire
20 x 14 cm 300 / 400 €

416 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Académie d’homme de profil, un genou plié
Crayon noir
13,8 x 19,3 cm 300 / 400 €

417 Marius ROY (Lyon 1833 – 1921)
Le jeune tambour
Crayon noir. Signé en bas à droite Marius. Roy
35 x 15,5 cm 300 / 400 €

398  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de 
Claude THIENON
Une lavandière et un dessinateur dans les ruines antiques 
avec une statue équestre
Crayon noir noire. Situé en bas à gauche à la plume Roma
21 x 28,5 cm 300 / 400 €

399  Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, suiveur de 
Nicolaes BERCHEM
Troupeau de de chèvres
Plume et encre brune sur traits à la pierre noire
12 x 19,8 cm 300 / 400 €

400 Jean Baptiste Amédée COUDER (Actif au XIXème siècle)
Projet décoratif d’une porte avec un rideau
Plume et encre grise et brune, rehauts de blanc et aqua-
relle. Signé en bas à droite à la plume Amédée Couder
65,5 x 41,5 cm 300 / 500 €

401 Thomas SERGEL (1740 – 1814) 
Caricature
Aquarelle et lavis. 
24 x 21 cm 200 / 300 €

402 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
V’la les moulins à vent, les enfants ; Il arrive le maque-
reau ; Pois ramés, pois écossés ; Mes pêches, mes pêches 
au vin ; A la goutte qui veut boire ; A l’oie, ma belle oie ; 
Chiffons à vendre
Plume et encre noire, aquarelle
15,5 x 9 cm 200 / 300 € les sept

403 Pierre Alexandre WILLE (Paris 1748 – 1821)
Les mendiants
Plume et encre brune, lavis brun Signé et daté en bas à 
gauche P. A. Wille Filius / 1806
24 x 26 cm 300 / 400 €

404  Edgard MAXENCE (Nantes 1871 - La Bernerie en Retz 
1954) 
Portrait de femme de profil 
Crayon noir et rehauts de blanc et d’aquarelle. Daté et 
signé en haut à droite septembre 1910 / E Maxence 
49,5 x 34,5 cm 500 / 700 €

405 François BOUCHOT (Paris 1800 – 1842)
Hermès et Bacchus
Pierre noire. Signé et daté en bas à gauche Bouchot 1826
22,5 x 17,5 cm 200 / 300 €

406 Lot non venu

407 Claude de ROMFORT (Né en 1918)
Vue du Rialto
Lavis brun. Signé en bas à droite à la plume CRomfort. 
19,5 x 27,5 cm
Vue du quai des Schiavoni
Lavis brun. Signé en bas à gauche au crayon noir Rom-
fort. 27,5 x 20,5 cm
Vue de la piazetta depuis le quai
Lavis brun. Monogrammé en bas à droite à la plume G.R. 
20,5 x 27,5 cm
 300 / 400 € les trois
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421 Léon Jean Baptiste SABATIER (Paris 1827 ? – 1887)
Le pont des Montils près de Blois
Plume et encre brune, lavis brun. Situé en bas à gauche les 
Montils Blois et signé en bas à droite Sabatier
26 x 42 cm 100 / 150 €

422 Maurice LELOIR (Paris 1853 – 1940)
Scène troubadour, deux cavaliers
Lavis noir et gris. Signé en bas à gauche Maurice leloir
30 x 24 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

423  Francesco Paolo MICCHETTI (Tocco Casauria 1851 – 
Francavilla a Mare 1929)
Marie Madeleine
Lavis noir et aquarelle
18,2 x 11,8 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

424 Georges CAIN (Paris 1856 – 1919)
Deux amis sur une terrasse de restaurant près du Pan-
théon
Plume et encre noire et grise, lavis noir, gris et brun et 
rehauts de blanc, sur traits de crayon noir. Signé en bas à 
gauche Georges CAIN
31 x 23 cm 200 / 400 €

Voir la reproduction

418 Henri CHAPU (Le Mée-sur-Seine 1833 – Paris 1891)
Un cortège à l’antique 
Pierre noire, sanguine et lavis brun. Annoté sur le mon-
tage Dessin d’école de mon mari Henri Chapu / Me Cha-
pu. Accidents et manques. Sans cadre
23 x 61,5 cm 150 / 200 €

419  Philibert Louis DEBUCOURT (Paris 1755 – Belleville 
1832)
Jeune femme en costume d’inspiration antique
Plume et encre noire, aquarelle. Porte une inscription en 
bas à la plume dress during the revolution. 19 x 12,5 cm 
On y joint : Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur 
de Carle VERNET
Monsieur Ricquier et Mademoiselle Sarrette
Aquarelle. Annoté en bas M. Ricquier et Madelle Sarrette 
/ dans la femme du Sous – Préfet ou le charlatan, vaude-
ville. 27 x 21 cm
L’indiscrète – Reproduction d’après LAVREINCE
 200 / 300 € les trois 

420  Félix Henri Emmanuel PHILIPPOTEAUX (Paris 1815 – 
1884)
Etude de cavaliers
Crayon noir, deux dessins sur le même montage. 
28,8 x 40,5 cm
Etudes d’une figure de femme drapée, de bras, de femmes
Crayon noir, trois dessins sur le même montage. 
45 x 29,5 cm
 300 / 400 € les deux

422 423 424
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425 Ecole GENOISE du XVIIIème siècle
Allégorie de la Virginité
Plume et encre noire, lavis brun sur traits à la pierre noire
21,3 x 16,52 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

426  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de Ni-
colas LAFRESEN dit LAVREINCE 
La belle endormie surprise
Lavis gris et aquarelle
29,5 x 22,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
Provenance : Galerie Jacques Haldy, Montreux (selon une éti-
quette au dos)

427 Ecole ITALIENNE du XIXème siècle
Sept études de costumes et de scènes de rue de Naples et 
sa région
Gouache. Certains titrés en bas ou au verso Donna de 
Melito, Donna di Caleforte, Napoletani mangia mac-
cheroni, Divozione del Cordone, Napoletana col manto, 
Donna di Pomigliano d’Arco
15 x 12, 27 x 21,5, 26 x 19 et 24,5 x 17,5 cm
 600 / 800 € les sept

Voir la reproduction

428 Charles Joseph LAMEIRE (Paris 1832 – Lyon 1910)
Projet de décor pour la chapelle du lycée Louis le Grand 
à Paris
Plume et encre noire, aquarelle. Signé et daté en bas 
Dressé par l’architecte soussigné / Paris, ce juin 1884… / 
Lameir
40 x 45,5 cm 1 000 / 1 500 € 

Voir la reproduction

429 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Paysage 
Plume et encre brune, lavis brun
8,8 x 17 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
Provenance : Vente Félix…., Paris, Galerie Charpentier, 1909, 
n° 13 (Me Lair – Dubreuil).

425

428

429

426 427
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431  Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de Jean Honoré FRAGONARD
Scène de sacrifice
Plume et encre noire, lavis gris et brun
60 x 89 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

432 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Alexandre et les âmes des vaincus
Plume et encre noire. Annoté en bas à gauche Coypel
10,3 x 21,6 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

430 Pompeo BATONI (Lucques 1708 – Rome 1787)
Etude préparatoire pour Le retour du fils prodigue
Pierre noire sur papier beige
21,7 x 18 cm 2 500 / 3 500 €

Voir les reproductions
Notre dessin est une étude préparatoire pour le tableau de Pom-
peo Batoni, Le retour du fils prodigue, peint en 1773 et conservé 
au Kunsthistorisches, Gemäldegalerie de Vienne (A. C. Clark, 
Pompeo Batoni – complete catalogue, Oxford, 1985, n° 354, re-
produit n° 324). 

430
The Return of the Prodigal Son. 1773. Kunsthistorisches 

Museum, Gemäldegalerie, Vienna.

431 432
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433  Jean - Baptiste Antoine TIERCE (Rouen 1737 - Florence 
1790) 
Vue du Ponte Milvio
Plume et encre noire, lavis brun
31 x 62,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

434 Attribué à Jacob de WITT (1695 – 1754)
Trois têtes d’anges
Pierre noire, sanguine, et rehauts de blanc
21,5 x 29 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

435  Attribué à Marie Amélie de BOURBON – SICILE, reine 
des Français (Caserte 1782 – Claremont 1866)
Une branche de fleur
Aquarelle
26 x 19 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Marie Amélie de Bourbon Sicile (Caserte 
1782 – Claremont 1866), épousa Louis-Philippe 
d’Orléans en 1809 et fut reine des Français entre 
1830 et 1848.
Redouté fut nommé Maître de dessin au museum 
d’histoire naturelle de Paris en 1824. Ces cours 
sont suivis notamment par la reine Hortense, la 
duchesse de Berry, Marie Amélie d’Orléans et sa 
fille Louise future reine des Belges.
Nous pouvons rapprocher notre dessin d’une 
aquarelle, signée et datée 1828, appartenant aux 
collections du duc d’Aumale et conservée au 
musée Condé de Chantilly.

435

434

433

436

436 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Illustration pour les douze mois de 
l’année : Jeune femme arrangeant 
des fleurs dans un cartouche, deux 
branches de fleurs
Aquarelle
36 x 24,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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439  Pierre PUVIS de CHAVANNES (Lyon 
1824 – Paris 1898)
Etude de figure
Sanguine, mise au carreau
21,2 x 29,6 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Puvis dans les années 60 réalisa un certain 
nombre de sanguine. 
L’esprit du dessin permettrait de la rappro-
cher de La Guerre (1861. Musée de Picardie, 
Amiens) ou du Sommeil (1867, MBA Lille)
Nous remercions M. Bertrand Puvis de Cha-
vannes pour avoir confirmé l’attribution de 
notre dessin et pour les informations conte-
nues dans cette notice.

437 Eugène DELACROIX (1798 – 1863)
Etude de femme orientale 
Plume et encre brune. Légèrement insolé, pliures. Cachet de la vente de l’atelier en bas à droite (L.838a)
19,5 x 11,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

438 Pierre PUVIS de CHAVANNES (Lyon 1824 – Paris 1898)
Etude de figure agenouillée
Crayon noir
35,7 x 26,7 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction
Le premier dessin est une étude de 1897/98 pour la décoration Scène de la vie de sainte Geneviève qui se trouve au Panthéon, au-dessus de Ste 
Geneviève veillant sur Paris.
Nous remercions M. Bertrand Puvis de Chavannes pour avoir confirmé l’attribution de notre dessin et pour les informations contenues dans 
cette notice.

437 438

439
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440  Henri Paul ROYER(Nancy 1869 – Neuilly-sur-Seine 1938)
Etude pour un portrait de femme de face et de profil, et des mains
Crayon noir, aquarelle et rehauts de blanc sur papier beige. Signé en bas à droite Henri Royer
34 x 43,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

441 François HOUTIN (Craon 1950)
Vue de la pyramide du parc Monceau
Lavis d’encre de chine. Signé et daté en bas à gauche HOUTIN 89
23,5 x 32 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
Exposition : Galerie Eolia, Paris, 1989, n°5 (d’après une étiquette au revers)

442  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage de Jean Baptiste COROT
Quatre paysages
Crayon noir. Porte des signatures Corot
10 x 29 cm, 31,5 x 40 cm, 29 x 44 cm, 31 x 45 cm 200 / 300 € les quatre

443  Victor François Eloi BIENNOURY (Bar sur Aube 1823 – Paris 1893)
Etude pour une figure de prophète pour l’église Saint Séverin
Pierre noire sur papier beige, mise au carreau à la sanguine. Signé en bas droite V. Biennoury. Porte en bas à droite le cachet 
d’une collection non identifiée (Lugt n° 3082)
39,7 x 25,7 cm 100 / 200 €

444 Constantin GUYS (Flessingue 1802 – Paris 1892)
Deux élégantes
Plume et encre noire, lavis gris. 19 x 13,5 cm
Une femme portant une crinoline
Plume et encre noire, aquarelle. 21 x 17 cm 400 / 600 € les deux

445  Albert Ernest CARRIER BELLEUSE (Anizet le Château 1824 – Sèvres 1887)
Projet de décor de plafond avec nuée d’anges, pierre noire sur papier bleu. 23,5 x 36 cm
Un hallebardier, crayon noir et sanguine sur papier bleu. 30,5 x 19 cm
Etudes de figures diverses, crayon noir sur papier beige. 28 x 21 cm
Etude d’une figure drapée assise, crayon noir. 30,5 x 21,5 cm  100 / 200 € les quatre

446 Constantin GUYS (Flessingue 1802 – Paris 1892)
Jeune femme
Lavis gris et noir. Porte une ancienne étiquette de vente n° 40. 21,5 x 12,5 cm
Une élégante portant une ombrelle
Lavis gris. 15,5 x 9 cm 400 / 600 € les deux

447  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage de Pierre REVOIL
Jeune homme en costume Renaissance près de la chaumière d’une vieille femme, sujet troubadour
Plume et encre noire, lavis noir, gris et brun, rehauts de blanc 
55 x 43 cm 150 / 200 €

448 Ecole FRANCAISE vers 1880
Venus et l’Amour
Pastel sur papier bleu. Pliures
30 x 37 cm 500 / 1 000 €

440 441
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449  Ecole FRANCAISE vers 1800, entourage de Roland TRINQUESSE
Une élégante appuyée contre un piédestal
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. Piqûres
29,5 x 22 cm 300 / 500 €
Provenance : Vente anonyme, 9 mai 1903, n° 91 (comme Trinquesse).

450  Albert-Ernest CARRIER BELLEUSE (Anizy-le-Château 1824 – Sèvres 1896)
Un homme assis, assoupi, Saint Denis
Pastel sur papier beige. Titré en bas Souvenir de la porte Saint Denis. Porte en bas à droite le cachet de l’Album Carrier-Bel-
leuse et le n° 36
33,5 x 28 cm 150 / 200 €
Provenance : Galerie Patrick Perrin (d’après une étiquette au revers)

451 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Tête de prophète de profil
Sanguine
23 x 18 cm 200 / 300 €

452  Ecole FRANCAISE du XIXème siècle d’après Horace VERNET
Portrait de Madame Perregaux
Pierre noire sur papier beige. Porte un monogrammé en bas à droite H. V
15,5 x 12 cm 100 / 150 €
Reprise du dessin fait par Horace Vernet en 1816 d’après la gravure du Comte Charles Philibert de Lasteyrie (voir L.M Buizard, Catalogue de 
l’œuvre lithographique de Mr. J.E. Horace Vernet, Londres, 1826, n°114).

453  Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, dans le goût de REMBRANDT
La sorcière
Sanguine
11,7 x 9,5 cm 150 / 200 €

454 Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle
Portrait d’une jeune fille
Pastel
40 x 32 cm 200 / 300 €

455 Amadéo PREZIOSI (1816 – 1882)
Une rue de ville italienne 
Crayon noir, plume et encre noire, aquarelle, rehauts de blanc
26,5 x 19 cm 400 / 600 €

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

Voir la reproduction

457  Irena HASSENBERG-RENO (Varsovie 1884 – Paris 1953)
Paysage de Crimée avant la révolution
Lavis noir et aquarelle
22 x 20 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction
Provenance : Collection Comte T. de Ganay

456 457
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joindre. La Maison de vente n’est pas responsable pour avoir 
manqué d’exécuter un ordre d’achat par erreur, omission, par 
dysfonctionnement téléphonique ou pour toute autre cause.

Paiement du prix : La vente est conduite en euros et se fait 
expressément au comptant. L’adjudicataire devra s’acquitter en sus 
du prix d’adjudication, des taxes et frais de vente de 25,2 % TTC 
(21 % HT + TVA 20 %) et 22,15 % TTC pour les livres (21 % 
HT + TVA 5.5 %). Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant 
acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Moyens de paiement :
-  par chèque, obligatoirement accompagné d’une pièce d’iden-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



TERMS OF SALE

Sales are governed by Articles L312-4 of the French Code of 
Commerce. SVV Thierry de Maigret, as Sales Operator, shall serve 
as the Seller’s agent, and all relations with bidding parties shall take 
place as described in the present Terms of Sale.  

Goods put up for auction: The details found in the Catalogue 
are legally binding upon the Auction House and Experts assisting 
it, taking into account any and all corrections announced upon 
submission of the object and subsequently listed in the Record 
of Sale. Lining, parquet work and sheathing shall be considered a 
preventive measure, and not a defect; size, weight and estimated value 
shall be determined for guidance purposes only.  Prior exhibition 
of the item enables potential buyers to form their own judgment 
of the condition of the objects put up for sale. Consequently, no 
claims shall be considered once a lot has been sold. The SVV remains 
at the buyers’ disposal for any information required and invites all 
interested parties to seek information about the lots.

Bidding: The Buyer is defined as the highest and final bidder, and 
will be required to provide name, address, proof of identity and 
bank details.  All buyers are assumed to be bidding on their own 
behalf and shall hold sole responsibility for their bidding.  Should 
a buyer bid on behalf of a third-party, the buyer shall provide the 
identity of the latter beforehand, so that the invoice can be correctly 
drawn up. No changes will be accepted after the sale. Should the 
auctioneer declare double bidding to have occurred, the lot shall be 
immediately put up for repeat sale, and all interested parties will 
be invited to take part in the bidding.  The auctioneer and experts 
reserve the right, in the interest of the sale, to combine, split or 
remove any lot from the sale.

Purchase Orders: The Auction House may fulfil free of charge any 
purchase order submitted in writing, by Internet or by telephone. 
Buyers wishing to proceed in this manner may send in their request 
in writing, 24 hours prior to the date of sale, by completing the 
form provided along with a check or bank details.  SVV Thierry de 
MAIGRET will act on behalf of the bidding party, in accordance 
with the instructions given in the form, in an effort to purchase the 
relevant lot at the lowest possible price, not exceeding the stated 
maximum figure. Should an equivalent bid be submitted in the 
room on the day of auction, the bidding party present shall be given 
priority.
Telephone bidding shall be accepted where the lowest estimated 
price of the lot is greater than €300. It is recommended that 
telephone bidders provide a back-up purchase order which we will 
be able to execute on your behalf, should we be unable to reach you. 
The Auction House may not be held responsible for having failed 
to execute a purchase order due to error, omission or dysfunction in 
telephone/Internet/Drouot Live services, or for any other reason.

Payment of Agreed Price: Payment shall be made in Euros, 
immediately after the sale. The successful bidder shall, furthermore, 
pay sales taxes and fees in addition to the hammer price, amounting 
to 25.2% inclusive of tax (21% before tax + 20% VAT) and 22.15% 
inclusive of tax on books (21% before tax + 5.5% VAT). No lots 
shall be delivered to successful bidders until the amounts due are 
paid in full. 
Methods of payment:
- by check, along with valid personal ID, whereby due settlement 
and transfer property will be subject to actual collection of the non-
certified check.  Checks drawn on foreign banks shall be subject to 
prior approval by the Auction House.  Bidders are advised to secure, 
prior to sale, a letter of credit from their bank in an amount close to 
their intended highest bid and to provide it to the Auction House. 
- in cash, not to exceed, taxes and fees included, €1,000 where 
the bidder is a private individual or professional entity residing in 
France, and €15,000 where the bidder is a private individual residing 

abroad, subject to proof of identity, proof of origin of funds, and 
statement of declaration of the relevant amount to the Customs 
Authorities, further to Decree 2010 - 662 dated 16 June 2010.
- by bank transfer (list order number) 
- by Visa or MasterCard

VAT: Buyers not residing in the European Union may seek 
reimbursement of the VAT included in the margin by sending the 
export customs document (copy 3) to SVV, duly stamped by the 
Customs Authorities, within two months following the sale.  No 
tax-exclusive sales document will be drawn up without official 
proof of export, as the intra-Community VAT number does not 
constitute adequate proof. 

Default of Payment: Payment by over-drafted checks or failure to 
pay shall not incur the responsibility of the Auction House and, 
consequently, releases it from the obligation to pay the Seller.  In 
the event of failure to pay within one month of being served official 
notice by certified letter with proof of receipt at the addressee’s 
expense, and in the event of failure to pay the amount due, the Buyer 
shall be charged an additional fee of 10% of the final bidding price to 
cover collection fees, amounting to no less than €300. 
Enforcement of this clause shall neither: preclude the allocation 
of damages or compensation; come at the expense of required 
proceedings; nor pre-determine possible implementation of the 
“irresponsible bidding” proceedings.  
Irresponsible bidding: in the event of default of payment on the 
part of the successful bidder, the item shall be put up for sale at the 
request of the Seller, on the grounds of irresponsible bidding on the 
part of the defaulting bidder. Should the Seller fail to make a request 
to this effect within one month of the sale’s closing, the said sale shall 
be cancelled by right of law, without prejudice to damages.  Interest 
payable by the defaulting bidder. 

Collection of property: No lot may be collected until the related 
invoice has been paid in full.  In the event of payment of non-certified 
check, collection of property may be delayed until actual collection. 
Bulky items sold and not collected from Drouot premises by 10 
AM on the day following sale will be placed in the Hôtel Drouot 
warehouse and remain entirely the responsibility of the successful 
bidder. Storage fees payable by the latter shall be paid to the Hôtel 
Drouot warehouse before release of the lots and upon presentation 
of proof of payment.  Small objects may be kept at the offices for 15 
days following sale.  Beyond this point, €3 will be charged per day 
and per item for storage. 

Shipment of Lots: SVV may, as a service, arrange for lots to 
be shipped to its customers, but denies all responsibility for lot 
transport. Lots will be shipped only upon express written request 
on the part of the successful bidder, following the sale, along with a 
liability release letter, and shall be at the Buyer’s expense.

Export of Lots: Export of lots may be subject to approval, subject to 
the Buyer’s responsibility. Neither the approval, denial of approval 
or approval application time may be invoked as grounds for change 
in payment deadline or cancellation of sale. 

Pre-Emptive Rights: The French Government holds pre-emptive 
rights on the works sold, by declaration immediately upon the 
conclusion of sale, to the auctioneer.  It may confirm exercise of this 
right within a period of 15 days following the sale, in which case it 
replaces the highest bidd 

Access rights: The right of access is the recognized right of every 
person to question the head of a treatment to see if it has information 
on it, and if necessary to obtain communication. See Article 32 of the 
Law mentions and information models in the instructions
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Après avoir pris connaissance des conditions de vente décrites dans le catalogue, ainsi que des conseils aux
acheteurs je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel aux limites indiquée en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous. (Les limites ne comprenant pas les frais légaux).
Cet ordre d’achat ne sera valable qu’accompagné d’un chèque, d’un RIB ou de coordonnées bancaires.
I have read conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant your permission to purchase
on my behalf the following items within the limits in euros. (These limits do not include fees and taxes).

LOT
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION

LIMITE EN EUROS

EUROS LIMITS

VOUS ONT ÉTÉ 
ADJUGÉS

PRICE REALIZED

Total adjugé / Total realized

Frais légaux / Fees & Taxes

TOTAL GÉNÉRAL

Signature obligatoire Date
Required signature

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

nom et 
prénom
name and
first name

adresse
address

Tél. Bur. / Off.
Dom. / Home

Fax :

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 30 mars à 14 h - Salles 1 et 7
Et le jeudi 31 mars à 14 h - Salle 11
A renvoyer à / Please Mail to :
Thierry de MAIGRET
5, rue de Montolon - 75009 Paris - France
Tél : 01 44 83 95 20 - Fax : 01 44 83 95 21
e-mail : sboulard@tdemaigret.fr
www.thierrydemaigret.com

 Ordre d’achat
 Demande par téléphone

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
HAUTE EPOQUE - OBJETS d’ART et d’AMEUBLEMENT des XVIIème, XVIIIème et XIXème siècles 

DESSINS et TABLEAUX ANCIENS et du XIXème siècle



Hôtel Drouot, mardi 15 mars 2016, à 11h et 14h, salle 12
BIJOUX – ORFÉVRERIE

Hôtel Drouot, vendredi 18 mars 2016, à 11h et 14h, salle 10
ANIMALIER – CHASSE – VÉNERIE

Hôtel Raphael (17, avenue Kleber – 75016), mardi 22 mars 2016, à 18h30
GRANDS VINS ET SPIRITUEUX 

VENTE CARITATIVE AU PROFIT DE « HELEN KELLER INTERNATIONAL »

Hôtel Drouot, jeudi 24 mars 2016, à 13h30, salle 15
DENTELLES – TEXTILES ANCIENS – MODE

Hôtel Drouot, mercredi 30 mars 2016, à 14h, salles 1 & 7
et jeudi 31 mars 2016 à 14h, salle 11

OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle
DESSINS ET TABLEAUX ANCIENS

Hôtel Drouot, jeudi 7 avril 2016, à 19h et vendredi 8 avril 2016, à 13h30, salle 1
COLLECTION D’UN GRAND AMATEUR
SOUVENIRS HISTORIQUES – ARMES ANCIENNES

Hôtel Drouot, mercredi 13 avril 2016, à 13h30, salle 4
ARTS DE L’ISLAM – ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES

Jeudi 12 mai 2016 – À l’Etude
GRANDS VINS ET SPIRITUEUX

Hôtel Drouot, mercredi 18 mai 2016, à 13h30, salle 1
TABLEAUX ANCIENS – ARTS DE L’ISLAM
OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle

Hôtel Drouot, mercredi 1er juin 2016, à 13h30, salles 5 & 6
TABLEAUX ANCIENS 

OBJETS D’ART ET D’AMEUBLEMENT du XVIIème au XIXème siècle – TAPISSERIES

Hôtel Drouot, vendredi 3 juin 2016, à 13h30, salle 3
BIJOUX – ORFÉVRERIE

Hôtel Drouot, vendredi 10 juin 2016, à 13h30, salle 5
ARCHÉOLOGIE – ARTS ASIATIQUES – CÉRAMIQUES

Hôtel Drouot, mercredi 22 juin 2016, à 13h30, salle 10
SCULPTURES ET TABLEAUX MODERNES  

des XIXème et XXème siècles – ART NOUVEAU 
ART DÉCO

PROGRAMME DES VENTES




