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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’en-
chère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - 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 rectifi-
cations 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 parl’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’en-
traîne 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 chè-
que 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 ache-
teurs 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.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 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.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hô-
tel Drouot ; les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présenta-
tion du bordereau acquitté.

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’iden-
tité 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.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure 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 250 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 pré-
juge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du ven-
deur 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’adjudica-
tion, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.
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5, rue de Montholon - 75009 Paris - Tél. 01 44 83 95 20 - Fax 01 44 83 95 21
www.thierrydemaigret.com - contact@thierrydemaigret.com

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

DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle
Provenant de la collection du comte J.L. de M, du château de …,

de la collection de Madame… et à divers

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

HÔTEL DROUOT - Salle 2

9, rue Drouot - 75009 PARIS

Mercredi 30 mars 2011, à 14 heures 30

EXPOSITIONS PUBLIQUES :

HÔTEL DROUOT, Salle 2

Mardi 29 mars 2011 de 11 heures à 18 heures - Mercredi 30 mars 2011 de 11 heures à 12 heures

Téléphone pendant l’exposition et la vente : 01 48 00 20 02

1ère de couverture : lot 96 - 4ème de couverture : lot 129

Assisté par :

René MILLET Expertise
4, rue de Miromesnil - 75008 Paris

Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax. : 01 44 51 05 91

Contact à l’étude : Ségolène Boulard : segolene@tdemaigret.fr
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René MILLET Expertise
4, rue de Miromesnil - 75008 Paris
Tél. : 01 44 51 05 90 - Fax : 01 44 51 05 91
expert@rmillet.net

Résultats de la vente visibles sur www.thierrydemaigret.com
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ADAM Victor, 193
AUGIMERI Teofilo, 172
AUZOU Pauline, 77
BACH dit Ferdinand BAC Ferdinand Sigismond, 266
BACHHUYSEN Ludolf, 137
BALTARD Attribué à Victor, 191
BARRIAS Félix Joseph, 146
BAUDRY Paul, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 207 bis, 208
BEGAS Attribué à Karl Joseph, 262
BELLANGE Henri, 80
BENOUVILLE Jean Achille, 235, 236
BENOUVILLE Léon François, 209
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BERTRAND Jules, 199
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BOFFRAND Attribué à Germain, 110
BOICHOT Guillaume, 71
BOITARD Attribué à François, 144
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Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle, 40
Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle, 47, 74
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle, 217
Ecole ITALIENNE du XVIème siècle, 9, 23, 36
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, 5, 7, 21, 39, 88, 115
Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, 1, 31, 32, 60, 89, 164
Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème, 50
Ecole NAPOLITAINE du XVIIIème siècle, 72
Ecole NAPOLITAINE du XXème siècle, 188
Ecole ROMAINE du XVIIème siècle, 26
Ecole VENITIENNE du XVIème siècle, 19
Ecole VENITIENNE vers 1600, 63
Ecole VENITIENNE vers 1700, 56
Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle, 58, 59, 124
ESPAGNAT Georges d’, 238
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FERRANTE Francesco, 6
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GAMELIN Attribué à Jacques, 120
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GARGIULO dit Micco SPADARO Domenico, 16
GAUERMANN Friedrich, 237
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GEOFFROY, 102
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195, 249
GERICAULT Théodore, 201
GESMAR Charles, 260
GIRARDET Jean, 29
GRANET François Marius, 104
GROSSMANN, 257
GUILLAUME Albert, 224
GUILLON LETHIERE Attribué à Guillaume, 76
GUYS Constantin, 168
HARRISON COMPTON Edward, 285
HEINRICH Franz, 232
HENNEQUIN Philippe-Auguste, 84
HERVIER Louis Adolphe, 221
HUET Jean Baptiste, 49, 52, 55, 73
ISABEY Attribué à Eugène, 259
JACQUES Charles, 227
JANET Janine, 178
LAMI Eugène, 147, 148
LAURENS B., 271
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LOUTHERBOURG Philip Jakob II de, 117
LUCE Maximilien, 234
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MEISSONIER Jeanne, 264
MEYNIER Charles, 139
MEYNIER Attribué à Charles, 85
MELI, 233
MERIMEE Prosper, 250
MERSON Luc Olivier, 284
MICHEL Georges, 226
MOITTE Attribué à Jean-Guillaume, 107
MONTELUPO dit SICIPALDI Raffaele da, 12
MOREAU dit MOREAU le JEUNE Jean-Michel, 118
MOTTA dit RAFAELLIONO de REGGIO Attribué à
Rafaello, 25
MUYDEN Ewert Louis van, 186
NANTEUIL LEBOEUF dit Célestin NANTEUIL
Célestin François, 230
NATOIRE Charles, 133
NAUDIN Bernard, 269
NOIZAY A. de, 280
NORBLIN de la GOURDAINE Attribué à Jean Pierre,
86
OGER Ferdinand, 167
ORLOWSKI Attribué à Aleksander, 246
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OUVRIE Pierre Justin, 194
PIATTOLI Giuseppe, 57
PIERRE Jean Baptiste Marie, 33
PILLEMENT Jean, 163
PROCACCINI Ercole, 3
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RAVIER François Auguste, 231
REMOND Jean Charles Joseph, 256
RENOIR Pierre-Auguste, 212
RIBOT Attribué à Théodule, 223
ROQUEPLAN Camille, 270
ROPS Attribué à Félicien, 247
RUGENDAS Attribué à Georg Philipp, 8
RUPELET Jane, 179
SABATIER Léon  Jean-Baptiste, 153, 154, 155
SALLAERT Antoine, 27
SCHOUMAN Attribué à Aert, 161
SIMONINI Attribué à Francesco, 44
SIMPOL Claude, 38
STEINLEN Théophile Alexandre, 283
SWERTSCHKOFF Georges de, 252
TCHOUMAKOFF Feodor Petrovitch dit Théodore,
169, 170
TESSIER Madame, 228
TESTA dit Il LUCCHESINO Attribué à Pietro, 162
TIEPOLO Giovanni Domenico, 79
TRINQUESSE Louis Rolland, 129
TROYON Constant, 181
VERNET Carle, 244
VERON Alexandre René, 229
VIGNALI Attribué à Jacopo, 41
VITO Camillo de, 149
WILLE Attribué à Pierre Alexandre, 219
WILLETTE Attribué à Adolphe Léon, 182
ZUGNO II Francesco, 135
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1* Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Le Triomphe d’un Empereur
Plume et encre noire, lavis brun et gris, rehauts de blanc
17,5 x 54 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

3

1

2

2 Attribué à Pirro LIGORIO (vers 1500 - 1583)
Triomphe romain, frise d’après l’Antique
Pierre noire, plume et encre brune
20 x 39,8 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

* Les lots précédés d’un astérisque proviennent de la collection du comte J.L. de M. Ce décorateur connu, récemment disparu, ancien élève de l’Ecole des Beaux
Arts, avait amassé dans son hôtel particulier du Faubourg Saint-Germain, un grand nombre de dessins, avec une prédilection particulière pour l’architecture.
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3 Ercole PROCACCINI (Milan 1596 - ? 1676)
Académie d’homme, assis sur un socle
Sanguine
39 x 21 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

4 Ecole ALLEMANDE du XVIIème siècle
La guerre des guelfes et des Gibelins
Plume et encre brune, lavis brun
26,5 x 23 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

5* Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage de Domenico
Maria CANUTI
Etude de plafond
Plume et encre grise, lavis gris et rehauts de blanc sur papier brun,
deux coins découpés
38,5 x 26 cm 700 / 1 200 €

Voir la reproduction

4

3

4 5
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6* Francesco FERRANTE (Actif en Italie au XVIIème siècle)
Projets pour des chandeliers
Quatre dessins, plume et encre grise, lavis gris et jaune. Portent une inscription en haut Ferrante Fe n°27, 28, 31 et 32
41,7 x 26 cm 2 000 / 3 000 € les quatre

Voir les reproductions

5

6
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7 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Moïse sauvé des eaux
Pierre noire, plume et encre brune, lavis
brun
30 x 42,5 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

8 Attribué à Georg Philipp RUGENDAS
(1666 - 1742)
Convoi de prisonniers
Plume et encre brune, lavis brun
30,5 x 49,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

9 Ecole ITALIENNE du XVIème siècle,
entourage de Polidoro CALDARA dit
POLIDORO da CARAVAGGIO
Le Christ au Jardin des Oliviers, études
pour les donateurs en bas
Plume et encre brune, lavis brun et
rehauts de blanc
18,5 x 22 cm 1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

10* Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Jeune homme appuyé sur une pierre
Sanguine
53 x 36 cm 300 / 500 €

6

7

8

9
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12 Raffaele da MONTELUPO dit SICIPALDI ( ? 1505 - Orvieto 1566)
Académie d’homme
Plume et encre brune. Au verso Etudes de clochers. Plume et encre brune
27 x 19 cm 7 000 / 10 000 €

Voir les reproductions

7

12
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13 Ecole ESPAGNOLE du XVIIème siècle
Elymas frappé de cécité
Plume et encre brune, lavis gris. Porte en bas à gauche
le cachet de la collection L. Houlditch (Lugt n° 2214)
et en bas au centre un cachet de collection non
identifiée (ne figure pas dans le Lugt)
19 x 26,6 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

14 Ecole FLAMANDE du XVIIème siècle
Etudes pour Marie - Madeleine et autres figures
Plume et encre brune. Porte en bas à droite un cachet
de collection non identifiée (ne figure pas dans le
Lugt)
14 x 19,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

15* Ecole FRANÇAISE du XVIIème siècle, entourage de
Jacques CALLOT
Trois cavaliers sur un promontoire sur fond de bataille
Sanguine. Porte en bas à gauche une inscription
Callot. Porte en bas à gauche le cachet de la collection
Suchtelen (Lugt n° 2332)
18,8 x 28 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

16 Domenico GARGIULO dit Micco SPADARO
(Naples 1612 - ? vers 1675)
La fuite de Caïn
Plume et encre brune
14,5 x 17,2 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

17 Ecole FLAMANDE du XVIIème, suiveur de Pierre
Paul RUBENS
Sainte Claire d’Assise
Plume et encre noire et brune, lavis gris
18,5 x 27 cm, ovale 300 / 400 €

Voir la reproduction

Reprise d’après le tableau de Pierre Paul Rubens, Sainte
Claire d’Assise, peint en 1620, et appartenant à la collection
J. Davidan, Paris. Il existe également un dessin préparatoire
conservé à la Galerie Nationale de Prague (voir M. Jaffé,
Rubens, Milan, 1989, n° 242 et 244, reproduits). 

8

13

14

15

16 17
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18 Ecole FLORENTINE du XVème siècle
Saint François d’Assise tenant un crucifix et un
Livre saint
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de
blanc. Porte une ancienne étiquette au dos Pietro
Cavallino
21,8 x 15,3 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

19 Ecole VENITIENNE du XVIème siècle
La reine de Saba et une suivante
Plume et encre brune, rehauts de blanc sur papier
bleu
26 x 16 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

20 Ecole ESPAGNOLE de la fin du XVIIème siècle
Allégorie de l’Espérance
Plume et encre brune
19,5 x 14,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

9

19 20

18
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21 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
La mort de Lucrèce
Plume et encre brune, lavis brun sur papier bleu
23,7 x 19,3 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

22 Abraham van DIEPENBECK
(Bois le Duc 1596 - Anvers 1675)
La pêche miraculeuse
Lavis gris sur papier bleu, ovale
36,5 x 29 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

23 Ecole ITALIENNE du XVIème siècle
Deux saintes femmes épongeant le sang des martyrs
Plume et encre grise, lavis gris et rouge. Porte en bas
à droite le cachet de la collection J. Richardson
junior (Lugt n° 2170). 20,8 x 15,6 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

24 Attribué à Antoine COYPEL (1661 - 1722)
Le dieu Pan
Pierre noire et sanguine, coin supérieur droit coupé
21,5 x 17,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

10

21 23

2422
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25 Attribué à Rafaello MOTTA dit RAFAELLIONO
de REGGIO (1550 - 1578)
La mise au Tombeau
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de blanc,
contours à la mine de plomb. 21 x 14,3 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

26 Ecole ROMAINE du XVIIème siècle
Suzanne et les vieillards
Plume et encre brune sur traits à la pierre  noire.
Porte une inscription en bas à gauche Guercino da
Cento. 22,3 x 16 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

27 Antoine SALLAERT
(Bruxelles 1590 - vers 1657)
Un hallebardier et un apôtre
Lavis brun et rehauts de blanc sur papier beige
14,5 x 11,8 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

28 Ecole HOLLANDAISE vers 1600
Sainte Irène soignant Saint Sébastien
Pierre noire, plume et encre noire, lavis gris et
rehauts de blanc, contours incisés pour la gravure
23,5 x 16,2 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

11

25 27

26 28
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29 Jean GIRARDET (Luneville 1709 - Paris 1778)
L’Assomption de la Vierge
Plume et encre brune, lavis gris. 
Signé en bas à gauche Girardet fecit. 
19,5 x 13,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

Girardet abandonna une carrière ecclésiastique pour entrer
dans l’atelier du peintre Claude Charles. Il entreprit
ensuite un tour d’Italie. Devenu peintre ordinaire de
l’ancien roi de Pologne en exil à Nancy, Stanislas
Leszczynski, Girardet travailla à partir de 1766 à
Versailles, pour sa fille Marie. Il fut surtout réputé pour ses
fresques.

30 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Saint Pierre et Saint Paul avec les instruments de la
Passion. Plume et encre grise, lavis gris
21,8 x 14,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

31 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Sujet d’histoire antique, sans doute Didon et Enée
Plume et encre noire, lavis gris
25,5 x 18,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

32 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Figure allégorique et putti pour un décor de voûte
Plume et encre brune. 40,5 x 27 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

12

29

30 32

31
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33 Jean Baptiste Marie PIERRE
(Paris 1713 - 1789)
La Descente de Croix
Sanguine. Signé en bas à gauche Pierre
35,9 x 25,2 cm 2 000 / 2 500 €

Voir la reproduction

Notre dessin est une étude pour le tableau
La Descente de Croix, peint par Pierre en
1761, pour la cathédrale Saint Louis de
Versailles, où il se trouve toujours (voir N.
Lesur et O. Aaron, Jean - Baptiste - Marie
Pierre, Paris, 2009, n° P. 213). Trois autres
dessins préparatoires sont connus (voir Op.
cit. supra, D382 à D384).

34 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Le jugement de Pâris
Plume et encre brune, lavis brun sur
trait à la pierre noire (Piqûres). 25 x 35
cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

35 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
entourage de Jean Baptiste Marie
PIERRE
Sujet biblique
Pierre noire, sanguine et rehauts de
blanc
37 x 48,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

13
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36 Ecole ITALIENNE du XVIème siècle
Un couple de satyres
Plume et encre brune. Au dos Deux satyres et putti. Porte une inscription en haut au verso et nobis glacuerunt
Carmina canne / n°36…
19,5 x 14,5 cm 1 200 / 1 500 €

37 Attribué à Jacques CALLOT (1592 - 1635)
Femme assise tenant une quenouille
Pierre noire et lavis brun
8,5 x 5,3 cm
On y joint :
Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle, entourage de Francesco ALBANI
Un dieu fleuve sous un arbre entouré de nymphes
Pierre noire et sanguine. Porte une inscription en bas à droite sur le montage Di Gio : Francesco Bolognese
19,8 x 25,3 cm 250 / 350 € les deux

38 Claude SIMPOL (Clamecy 1666 - Paris 1716)
Vierge à l’Enfant couronnée par des anges, deux anges priant à ses pieds
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc, verso frotté de sanguine
25,5 x 17,5 cm
On y joint trois dessins :
Ecole FRANCAISE des XVIIIème et XIXème siècles
Moines dans un cloître, lavis brun, 11,3 x 8,5 cm
Femme au châle, plume et encre noire, aquarelle, 11,5 x 9 cm
Paysage au chalet, lavis brun, 6,5 x 8,8 cm 300 / 400 € les quatre

39 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Frise de personnages
Plume et encre brune, lavis brun. Porte une inscription au verso
13,7 x 16,8 cm 300 / 500 €

40 Ecole HOLLANDAISE du XVIIème siècle
Paysage aux ruines et bâtisses fortifiées
Plume et encre brune, lavis brun et gris. Annoté en bas à droite à la pierre noire Breenberg
19 x 15,5 cm 300 / 500 €

41 Attribué à Jacopo VIGNALI (1592 - 1664)
Figure d’ange dans les nuées, tenant un livre
Pierre noire sur papier gris
18 x 24,5 cm 300 / 500 €

42 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Les nymphes musiciennes 
Plume et encre noire, aquarelle (accidents et manques)
14,5 x 21,5 cm 100 / 200 €

43 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, d’après Guido RENI
Vénus et Paris
Gouache et aquarelle sur traits gravés (?)
16 x 31 cm 500 / 800 €

44 Attribué à Francesco SIMONINI (1686 - vers 1755)
Scène de bataille
Plume et encre brune, lavis brun
11,5 x 17 cm 400 / 500 €

45 Ecole BOLONAISE du XVIIIème siècle 
Un vieil homme et un enfant, projet de décoration
Lavis brun sur traits à la pierre noire, mise au carreau, cintré. Porte en bas à droite un cachet de collection
31 x 21 cm, coupé à droite 400 / 500 €

14
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46 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Paysans dans une barque près d’un paysage
rocheux
Gouache et aquarelle
36 x 44 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

47 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Le maréchal - ferrant et les cavaliers
Plume et encre noire, aquarelle et gouache
15 x 24 cm 700 / 900 €

Voir la reproduction

48 BOURNIZEAU (Actif en France à la fin
du XVIIIème siècle)
Berger dans des ruines
Plume et encre brune et noire, aquarelle.
Signé en bas à gauche Bournizeau
42 x 58 cm 500 / 600 €

Voir la reproduction

49 Jean Baptiste HUET (Paris 1745 - 1811)
Bergers près des ruines d’une église
Pierre noire et aquarelle. Signé et daté en
bas à gauche j.b. huët 1783
20 x 34 cm 500 / 700 €

50 Ecole ITALIENNE de la fin du XVIIIème

Bateaux et pêcheurs près de ruines, en bord
de mer
Gouache
15,5 x 21,5 cm 400 / 500 €

51 Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème

siècle
Salmacis et Hermaphrodite
Plume et encre noire et grise, lavis gris
20 x 25 cm 100 / 150 €

15
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52 Jean Baptiste HUET (Paris 1745 - 1811)
Couple de bergers près d’un pont. Couple de bergers et troupeau près d’une fontaine
Paire de dessins, aquarelle sur traits à la pierre noire. L’un porte une inscription au dos Collection Alexandre Doucet
au dos et une ancienne étiquette n° 56, l’autre porte l’inscription au dos Collection Alexandre Doucet n°15 et une
ancienne étiquette n° 55
39 x 30 et 38,5 x 28,5 cm 2 000 / 3 000 € la paire

Voir les reproductions

16

53 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle

Paysan se reposant sous un arbre, vu de dos

Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc 

16 x 21,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

54 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle

Arlequin

Plume et encre brune

14,8 x 8,2 cm 100 / 150 €

52
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55 Jean-Baptiste HUET (Paris 1745 - 1811)
Bergère jetant du grain aux oiseaux
Bergère et une brebis allaitant un agneau
Paire de dessins, pierre noire et sanguine
17,5 x 24 cm 3 000 / 4 000 € la paire

Voir les reproductions

17
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56 Ecole VENITIENNE vers 1700
Choc de cavalerie
Plume et encre brune. 26,5 x 38,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

57 Giuseppe PIATTOLI (? 1743 - ? 1823)
Enée descend aux enfers, la barque de Charon, sujet
d’après l’Enéïde de Virgile, Chant VI
Plume et encre brune, lavis gris. Porte en bas une légende
en italien et en haut à gauche le n° 13
28,5 x 35,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

58 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle, entourage de
Giovanni Antonio PELLEGRINI
Le passage de la Mer Rouge
Plume et encre brune sur traits à la pierre noire. Porte en
bas à droite le cachet de la collection A. Morassi (Lugt
suppl. 143a) et le n° 279. 23 x 37,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

59 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle 
L’arrestation du Christ
Lavis gris et brun sur traits à la pierre noire
27 x 36 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

60 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle, entourage de
Donato CRETI
Figure d’Oriental et études diverses
Plume et encre brune. 17,8 x 11,3 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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61 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
entourage d’Antoine François
CALLET
César et Cléopâtre
Plume et encre brune, lavis brun et gris.
Titré en bas
46,5 x 52,5 cm 2 200 / 2 500 €

Voir la reproduction

62 Antoine DIEU
(Paris vers 1662 -  Paris 1727)
Allégorie de la Charité chrétienne
Plume et encre brune et noire, lavis gris,
noir et brun. Signé en bas au centre A.
Dieu
18,5 x 27,5 cm, ovale 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 2 avril
1982, (Mes Lenormand et Dayen), n° 96.

L’allégorie est un sujet souvent traité par le
peintre Antoine Dieu. Notre dessin présente
cependant une particularité. Il semblerait que
la figure de la Charité ait pris les traits de
Madame de Maintenon, faisant l’aumône à un
couple de déshérités, symbolisant le peuple.
Un chérubin la relie au Christ.

63 Ecole VENITIENNE vers 1600
La Sainte Famille
Plume et encre brune, lavis brun
28 x 35 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

64 Attribué à Hubert François
BOURGUIGNON d’ANVILLE dit
GRAVELOT (1699 - 1773)
Projet d’illustration
Lavis gris
8 x 12 cm 150 / 200 €

19
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65 Ecole FRANCAISE de la première moitié du XVIIIème siècle
Portrait d’homme en armure
Lavis brun et rehauts de blanc sur traits à la pierre noire
20,1 x 15,3 cm 500 / 700 €

66 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Etudes d’une servante et études de bras
Pierre noire, sanguine et graphite
17,2 x 18,8 cm 300 / 500 €

67 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Un homme assis à sa table mangeant sa soupe
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc sur papier brun
23,6 x 20,8 cm 300 / 500 €

68 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de Jean Honoré FRAGONARD
Etude de prêtre assis étudiant les Ecritures, de profil
Contre-épreuve de sanguine. Porte en bas à droite un cachet de collection non identifié (ne figure pas dans le Lugt)
45,2 x 34,3 cm 200 / 300 €

69 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Etude de tête et mains jointes
Contre-épreuve de sanguine
19 x 32 cm 150 / 200 €

70 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, d’après RAPHAEL
Saint Michel terrassant le dragon
Aquarelle sur vélin
38,5 x 24 cm 400 / 600 €

Reprise d’après le tableau de Raphaël, Saint Michel terrassant le dragon, conservé au Louvre (voir Tout l’œuvre peint de Raphaël,
Paris, 1969, n° 135, reproduit).

71 Guillaume BOICHOT (Chalon sur Saône 1735 - Paris 1814)
Putto tiré par des cygnes, Putti chevauchant des dauphins
Plume et encre grise, lavis gris. Porte une inscription en bas à gauche sur le montage Boichot.
14,3 x 11,5 cm 200 / 300 €

72 Ecole NAPOLITAINE du XVIIIème siècle
Figure féminine sur un nuage tenant une sphère
Plume, encre grise et lavis gris
16 x 18 cm 300 / 500 €

73 Jean Baptiste HUET (Paris 1745 - 1811)
Etude de trois têtes de chiens
Sanguine. Signé en bas à gauche à la plume B. Huet del. (Rousseurs)
25,5 x 20 cm 300 / 400 €

74 Ecole HOLLANDAISE du XVIIIème siècle
Scène de taverne avec un violoniste
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun et gris
20,3 x 26 cm 300 / 500 €

75 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Deux études d’Orientaux
Paire de dessins, pierre noire et sanguine
20,5 x 14,5 cm 300 / 400 € la paire

20
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76 Attribué à Guillaume GUILLON
LETHIERE (1760 - 1832)
Académie d’homme
Sanguine. Porte une inscription et
une date sur le montage en bas à
gauche lethière 1796. Porte des
traces de signature en bas à droite
33 x 29 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

77 Pauline AUZOU
(Paris 1775 - 1835)
La baigneuse
Pierre noire
26 x 27 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

78 Ecole FRANCAISE vers 1800
Académie de femme appuyée
contre une pierre
Sanguine et rehauts de blanc sur
papier beige
35,5 x 47 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

21
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79 Giovanni Domenico TIEPOLO (Venise 1727 - 1804)
Un cheval de profil
Lavis brun. Signé en bas vers la gauche Dom. Tiepolo f
17,7 x 23,2 cm 50 000 / 70 000 €

Voir la reproduction

Exposition :                
Dessins de Maîtres anciens, Paris, Galerie Hélène Aymonier, mars 1970, n°7, reproduit.

Giovanni Domenico Tiepolo traita le cheval en tant que sujet à part entière à différentes reprises. Nous pouvons citer La
construction du cheval de Troie, toile appartenant à la National Gallery de Londres (voir A. Mariuz, Giandomenico Tiepolo, Venise,
19, p. 121, reproduit n° 268). Ou bien encore Turc à cheval et archer appartenant à la collection Janos Schotz (Voir Op. cit. supra
reproduit n° 20).

Notre dessin appartient quant à lui plutôt à une très belle série de dessins sur le thème équestre. Nous pouvons le rapprocher de
deux dessins de technique similaire, Cheval dans un paysage (Vente Sotheby’s, Londres, 5 juillet 2006, n° 147, reproduit). Ou bien
Cheval de profil tourné vers la droite (Vente Christie’s, Londres, 10 juillet 2001, n° 112, reproduit).

22
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80 Henri BELLANGE (Nancy 1613 - Paris 1672 / 1680)
Le triomphe de de Galatée
Gouache et rehauts d’or sur vélin. 19 x 14,7 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

81* Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, d’après Annibale CARRACHE
Un triton, figure de la fresque Pseudo Galatée ou Vénus transportée sur la mer, de la Galerie des Carrache du Palais
Farnèse
Pierre noire. 53 x 40 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

Notre dessin reprend une figure de la fresque Pseudo Galatée ou Vénus transportée sur la mer, fresque de la Galerie des Carrache
du Palais Farnèse (voir Ecole française de Rome, La Galerie des Carrache au Palais Farnèse, Paris, 1983, reproduit p.79)

24

82 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Le char de l’amour
Plume et encre brune. Porte en bas à droite
le cachet de la collection K. E. Hasse (Lugt
n° 860)
19,5 x 25 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

83 Ecole FRANCAISE vers 1780
Figure de Diane
Sanguine
40 x 28 cm 300 / 400 €

80
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84* Philippe-Auguste HENNEQUIN (Lyon 1762 - Tournai 1833)
L’enlèvement des Sabines Hersilie séparant Tatius et Romulus
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun. Signé en bas à gauche PAug. hennequin
22,5 x 60 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
J. Benoit, Philippe Auguste Hennequin 1762 - 1833, Paris, 1994, n° D. 106, reproduit. Hennequin traita plusieurs fois le thème de
l’Enlèvement des Sabines (voir Op. cit. supra, n° D. 25 et D. 26). Selon Jérémie Benoit, il fut vraisemblablement influencé par le
tableau actuellement conservé au Louvre, que David présenta au Salon de 1799. La figure de Tatius, qui présente un aspect
beaucoup plus soutenu, a sans doute été réalisée sur un papier rapporté par l’artiste lui-même.

25
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85* Attribué à Charles MEYNIER (1768 - 1832)
Scène historique avec une prisonnière
Plume et encre noire, lavis brun et rehauts de blanc. Porte une signature et une date en bas à droite Meynier 1791
37 x 53,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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86 88

87 89

86 Attribué à Jean Pierre NORBLIN de la
GOURDAINE (Misy sur Yonne 1745 - Paris 1830)
Un groupe de soldats devant une taverne à ciel
ouvert. Pierre noire, plume et encre grise, lavis brun
18,3 x 16 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

87 Giulio CARPIONI (Venise 1613 - Vicenze 1679)
Moïse faisant jaillir l’eau du rocher
Plume et encre brune, lavis brun - rouge sur traits à
la sanguine. Porte une inscription au verso Luca
Cangier. 26,4 x 20,4 cm
Nous pouvons rapprocher notre dessin d’une autre œuvre
de Carpioni (voir G. M. Pilo, Carpioni, Venise, 1961,
reproduit fig. 173).
On y joint : Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Tête de femme. Sanguine
25 x 16,4 cm 600 / 800 € les deux

88 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
Un moine agenouillé dans une église recevant un
document d’un moine assis
Sanguine, plume et encre brune, lavis brun
35,2 x 24 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

89 Ecole ITALIENNE du XVIII ème siècle
Diane
Plume et encre brune. Au verso Etude de figure
d’homme assis, pierre noire
27,5 x 19,8 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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90 Ubaldo GANDOLFI (Bologne 1764 - 1834)
Un saint évêque délivrant une femme possédée
Plume et encre noire, lavis gris
37,5 x 25,5 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

27
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Pierre MARNOTTE (Dijon 1797 - Besançon 1882)

28

Elève de Poyet et d’Achille Leclerc, Pierre Marnotte travailla à Marseille et Lyon avant d’être nommé architecte de la ville de
Besançon, où il travailla jusqu’à sa mort.  Ses travaux sont caractéristiques du style hybride utilisé pour les bâtiments fonctionnels,
propre au XIXème siècle. Il réalisa ainsi les halles du musée de Besançon dans un style néo-classique, l’église de Confracourt  (Haute
Saône), dans le genre néo-gothique. La synagogue de Besançon, fut quant à elle de type néo-mauresque. Marnotte travailla
également à la restauration de bâtiments anciens comme  la Porte Noire de Besançon, et participa aussi à l’achèvement de la
cathédrale.

91* Pierre MARNOTTE (Dijon 1797 - Besançon 1882)
Projet de fontaine publique au lion et déesse antique
Plume et encre grise, aquarelle. Signé en bas à droite P. Marnotte
38 x 53 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

92* Pierre MARNOTTE (Dijon 1797 - Besançon 1882)
Un projet de fontaine publique avec des lions sur un piédestal
Plume et encre grise, aquarelle. Signé en bas à droite P. Marnotte
38 x 53 cm 600 / 1 000 €

93* Pierre MARNOTTE (Dijon 1797 - Besançon 1882)
Projet de salon
Plume et encre grise, lavis gris et noir, aquarelle. Signé en bas à droite P. Marnotte
16,5 x 21,5 cm 200 / 300 €

94* Pierre MARNOTTE (Dijon 1797 - Besançon 1882)
Elévation d’un mur avec papier peint bleu
Plume et encre grise, gouache. Signé, situé et daté en bas à droite … P. Marnotte / Besançon 20 janvier 1824
(Accidents)
22,5 x 37,5 cm 200 / 300 €

91
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95* Pierre MARNOTTE (Dijon 1797 - Besançon 1882)
Projet de villa avec des jardins à étages
Plume et encre grise, aquarelle (Accidents)
40,5 x 89 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

29

95

96

96* Pierre MARNOTTE (Dijon 1797 - Besançon 1882)
Projet de monument thermal, adossé à un massif rocheux
Plume et encre grise, aquarelle. Signé en bas à gauche P. Marnotte (Manques, accidents)
55,5 x 90 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction et le détail en 1ère de couverture
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97* Pierre MARNOTTE
(Dijon 1797 - Besançon 1882)
Allégorie de la Saône
Plume et encre grise, aquarelle,
inscription : Plan et élévation d’une
fontaine, projetée pour l’emplacement
appelé l’Homme de la Roche.
Signé en bas P. Marnotte
37,5 x 31 cm, ovale 400 / 600 €

Voir la reproduction

98* Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Projet de fontaine
Plume et encre grise, aquarelle (Mauvais
état)
56 x 74 cm 100 / 150 €

99* Ecole FRANCAISE du début du XIXème

siècle
Trois projets d’architecture : une fontaine,
une façade, un temple antique
Plume et encre grise, aquarelle
47 x 34 cm environ 400 / 500 €

30

100* Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude pour un pavillon en brique
Plume et encre grise et noire, aquarelle (Mauvais
état)
40,5 x 63 cm 100 / 150 €

101* Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Projet de lustre
Plume et encre grise, aquarelle. Porte en haut à
gauche le n°1 et annoté en bas à gauche
24,5 x 17,5 cm 100 / 150 €

102* GEOFFROY (Actif au XIXème siècle)
Un portique avec un char
Lavis brun. Signé en bas à gauche … Geoffroy /
fecit et delinavit… / … 1841
54,5 x 42 cm 1 500 / 2 500 €

Voir la reproduction
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103* Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Coupe d’un palais
Plume et encre brune, aquarelle, sur traits de pierre noire. Porte une signature en bas à droite Mewes (?)
45,5 x 141 cm 500 / 800 €

Voir la reproduction

104 François Marius GRANET (Aix 1775 - 1849)
Un moine dans une crypte
Plume et encre brune, lavis brun, grattage. Signé en bas à droite Granet. 12,5 x 9,4 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

105 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage de Pierre Antoine DEMACHY
Intérieur de temple antique avec scène de bacchanale
Plume et encre noire, lavis gris, rehauts de blanc et aquarelle. 38,5 x 31,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction
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106* Ecole FRANCAISE vers 1750
Petit pavillon dans un parc avec figures
Plume et encre grise, lavis gris
41 x 68 cm 1 200 / 1 800 €

Voir la reproduction

32

107* Attribué à Jean-Guillaume MOITTE (1746 - 1810)
Deux figures près d’amphores entourées de deux anges
Plume et encre grise, lavis gris
44,5 x 58,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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108* Ecole FRANCAISE de la première moitié du XVIIIème siècle
Vue d’un château dans un parc
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun et gris
41,5 x 61,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
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109

109* Jean Charles DELAFOSSE (? 1734 - ? 1789)
Elévation d’une église
Plume et encre grise et noire, lavis gris. Porte des traces de signature en bas à gauche …De Lafosse… Titré en haut
16 x 23 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
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110* Attribué à Germain BOFFRAND (Nantes 1667 - Paris 1754)
Projet pour le côté de la cheminée vers la galerie du grand cabinet du grand appartement
Plume et encre grise, lavis gris. Titré en haut. Porte une inscription au verso Dessin de Me de Boffrand… / pour le
grand appartement (Manques et restaurations). 27,5 x 33,5 cm 400 / 600 €

111* Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Entrée du château de Sissonne
Elévation du château de Sissonne
Paire de dessins, plume et encre grise, lavis gris et brun aquarelle. 38 x 52 cm 700 / 1 000 € la paire

Depuis le XIVème siècle, cinq châteaux se sont succédé à Sissonne (Picardie). Celui du XVIIème siècle a été construit sur un projet de
François Blondel. Le château actuel a été complètement reconstruit après un incendie survenu au cours de la 1ère guerre mondiale.

112* Ecole FRANCAISE de la fin du XVIIIème siècle
Projet de colonnade et fontaine
Plume et encre grise, aquarelle. 66 x 46 cm 100 / 150 €

113* Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Etude de lambris pour une chambre
Plume et encre brune, lavis gris. Porte des annotations en bas. 21 x 30 cm 200 / 300 €

114 Ecole FRANCAISE du XVIIème siècle
Deux moines dans un paysage
Pierre noire. 18 x 15,5 cm
Ecole FRANCAISE vers 1750
Portrait d’un homme la tête tournée vers la gauche
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc. 28 x 21,5 cm 300 / 500 € les deux

115 Ecole ITALIENNE du XVIIème siècle
La Trinité
Sanguine et lavis de sanguine. Porte une inscription en bas à droite à la plume di pietro Muviali et des annotations au
verso. 23,5 x 32,8 cm 600 / 800 €

116 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, suiveur de Louis Gabriel MOREAU
Vue des ruines d’un temple
Promeneurs et chien sur une route menant à un monastère
Paire de dessins, plume et encre noire, lavis gris. 13,5 x 18,5 cm 400 / 600 € la paire

Voir les reproductions
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117 Philip Jakob II de LOUTHERBOURG
(Strasbourg 1740 -  Londres 1812)
Bergers menant leurs troupeaux sur un chemin
passant devant une taverne
Lavis gris. Signé au centre sur la façade de la
taverne P. J. De Loutherbourg. (Insolé)
22,3 x 30,5 cm 500 / 700 €

Voir la reproduction

118 Jean–Michel  MOREAU dit MOREAU le
JEUNE (Paris 1740 - 1814)
Paysage avec un cheval cheminant vers une
rivière
Gouache. Monogrammé en bas vers le centre
L. M
13,5 x 19,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

119 Aignan Thomas DESFRICHES (Orléans
1715 - 1800)
Paysage de bord de rivière avec un moulin à
roue
Pierre noire et lavis rose. Signé et daté en bas à
droite Desfriches 1768
16,8 x 20,5 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

120 Attribué à Jacques GAMELIN (1738 - 1803)
Les premiers pas de l’enfant
Lavis brun, sanguine, sur traits à la pierre
noire
28 x 44 cm 500 / 700 €

121 Ecole FRANCAISE vers 1790
Projet pour un en-tête de lettre de l’époque
révolutionnaire : Bellone franchissant un
trophée brandissant un bonnet phrygien,
entourés de guerriers
Plume et encre noire, lavis brun sur traits à la
pierre noire, incisé pour la gravure. Porte une
inscription en haut Bellone franchissant un
amas… suivi de guerriers… le symbole de la
liberté, qu’ils ont la…
35,8 x 22,6 cm 200 / 300 €

122 Guillaume COURTOIS dit Gugliemo
CORTESE (Saint Hippolythe 1621 - Rome
1676)
Etude de la figure du Christ pour un baptême
du Christ
Sanguine et rehauts de blanc. Au verso Etude
d’ange et d’un homme penché, pierre noire,
sanguine et rehauts de blanc
39,3 x 24,2 cm 1 000 / 1 500 €
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123* Attribué à François CHEREAU le VIEUX
(1680 - 1729)
Portrait de Konrad Detlef
Sanguine, mise au carreau, préparatoire à la gravure
d’après le portrait de Rigaud
41 x 30,5 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Notre dessin est sans doute préparatoire à la gravure d’après
le Portrait de Konrad Detlev, comte de Dehn, peint par
Rigaud en 1723 et conservé au Herzog Anton Ulrich
Museum de Brunswick (voir S. Perreau, Hyacinthe Rigaud -
Le peintre des rois, Montpellier, 2004, reproduit fig. 48, p.
61). Konrad Detlev était alors le jeune envoyé du Duc de
Brunswick en France.

La gravure sera jointe au dessin.

124 Ecole VENITIENNE du XVIIIème siècle
Saint Antoine de Padoue et l’Enfant Jésus
Plume et encre brune, lavis brun
18,5 x 11,5 cm 200 / 300 €

125 Attribué à Antonio CANOVA (1757 - 1822)
Etude pour le Christ
Pierre noire sur papier gris
50,5 x 32 cm 800 / 1 000 €

36

126 Ecole ALLEMANDE du XVIIIème siècle
Jeune homme pensif
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier
anciennement bleu (Usures)
30 x 22 cm 300 / 400 €

127* Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Académie d’homme appuyé sur un pilier
Sanguine et rehauts de blanc
53 x 40 cm
Scène de lutte
Pierre noire. Annoté et daté en bas B8 n° 1391 Mai
1741. Porte en bas le cachet de l’académie Royale des
Beaux Arts
30,5 x 46,5 cm 150 / 200 € les deux

128 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle, entourage
de Claude HOIN
Portrait d’un jeune homme
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc (Piqûres)
36 x 25,5 cm 700 / 1 000 €

Voir la reproduction
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129 Louis Rolland TRINQUESSE (vers 1746 -  vers 1800)
Portrait d’une jeune femme en pied portant une coiffe haute 
Sanguine
35,5 x 22,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction et en 4ème de couverture
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130 Benjamin DUVIVIER (Paris 1730 - 1819)
Portrait de Jean Duvivier, graveur des médailles du
roi. Pierre noire et rehauts de blanc, sur plusieurs
feuilles assemblées. Signé et daté en bas à gauche
Dessiné par Benjamin Duvivier 1762. Titré, en bas
Jean Duvivier, graveur des médailles du roi / né à
liège le 7 février 1687 / mort à Paris le 1er mai 1761
21 x 18 cm, ovale 400 / 600 €

Voir la reproduction

131 Attribué à François LE MOYNE (1688 - 1737)
Portrait de femme tournée vers la gauche
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc sur papier
bleu. 22 x 18 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

132 Jean I BERAIN (Saint Mihiel 1640 -  Paris 1711)
Femme en costume pour un ballet
Pierre noire et lavis gris
41,3 x 31,3 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

133 Charles NATOIRE (Nîmes 1700 - Castel Gondolfo
1777)
Un homme à mi-corps tenant un bâton, étude dune
main tenant un bâton
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc sur papier
beige. Porte une inscription en bas à gauche sur le
montage Charles Natoire
17,6 x 18,6 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction
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134 Charles Nicolas COCHIN le JEUNE
(Paris 1715 - 1790)
Portrait de femme jouant aux échecs
Portrait de femme à la coiffure de rubans
Paire de dessins, pierre noire. Signés et datés en bas cn
cochin f del 1779 pour un et cn cochin f delin 1779 pour
l’autre
16,2 x 11 cm. 17 x 12 cm 2 000 / 3 000 € la paire

Voir les reproductions

135 Francesco ZUGNO II (Venise 1702 - 1787)
Moine écrivant dans sa bibliothèque
Pierre noire
28 x 20,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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136* Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Les dessinateurs près d’un temple antique
Lavis gris
17,5 x 19,5 cm
On y joint : Ecole FRANCAISE du
XIXème siècle, suiveur de Hubert
ROBERT
Couple de paysans allumant un feu près
de leur chaumière, au pied d’un pont et
d’un temple antique
Sanguine
40 x 50 cm 50 / 100 € les deux

137 Ludolf BACHHUYSEN (Emden 1631 -
Amsterdam 1708)
Marine
Plume et encre grise, lavis gris
20 x 29,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

138 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle,
entourage de  Jean–Baptiste  Marie
PIERRE
Cavalier et chevaux dans une arène
Plume et encre grise, lavis gris (Mauvais
état)
21 x 31,5 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

139 Charles MEYNIER (Paris 1763 - 1832)
Les adieux d’Hector 
Pierre noire, plume et encre grise et noire,
lavis gris
21,5 x 28,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

140* Ecole FRANCAISE de la fin du
XVIIIème siècle
Un masque de femme
Tête d’empereur romain
Pierre noire
50,5 x 34 cm
43 x 34,5 cm 350 / 500 € les deux

141* Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Académie de femme de profil
Sanguine
51,5 x 33,5 cm 100 / 200 €

142* Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Le soldat blessé
Pierre noire
36,5 x 48,5 cm 600 / 800 €
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143 Antonio DIZIANI ( ? 1737 - ? 1797)
Scène de taverne
Plume et encre brune, lavis brun. Annoté en
bas sur le montage à la plume a. 8-
31 x 21,5 cm, forme découpée

12 000 / 15 000 €
Voir la reproduction

144 Attribué à François BOITARD 
( ? vers 1670 - Paris vers 1715)
Alexandre visitant un campement militaire
Plume et encre brune, sanguine
31,5 x 48 cm, coins coupés 600 / 800 €

Voir la reproduction

Provenance :
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Mes Millon
et Jutheau), 29 avril 1986, n° 3.

41

143

144

CAT_DESSINS_2011.qxd  15/03/11  15:24  Page 41



145 Jacques Philippe CARESME (Paris 1734 - 1796)
Bacchanale
Plume et encre noire et grise, aquarelle (accidents). 14,5 x 21 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

42

146* Félix Joseph BARRIAS (Paris 1822 - 1907)
La musique champêtre, étude de figure pour le décor du plafond de l’Opéra
Sanguine et rehauts de blanc. Signé en bas à gauche Félix Barrias. Titré en bas Opéra - musique champêtre
35,5 x 47,5 cm 600 / 1 000 €

Voir la reproduction

Fils d’un miniaturiste, Barrias travailla aux Beaux-Arts auprès de Cogniet. Grand Prix de Rome en 1844, il exposa au Salon, très
régulièrement pendant soixante cinq ans.  Il reçut la commande de décors pour l’Hôtel de Ville et également d’illustrations pour
Alexandre Dumas. Il était considéré comme un des représentants les plus typiques de la peinture académique.

En 1874, il travailla au décor du Salon ouest du Foyer de l’Opéra de Paris, réalisant un plafond et quatre pendentifs.
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147 Eugène LAMI (Paris 1800 - 1890)
La bataille d’Hasbain
Aquarelle et gouache. Monogrammé et daté en bas à droite E. L. / 1887. 7,5 x 14,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

Notre dessin peut–être mis en rapport avec une gravure sur bois titré en bas au centre Bataille de Hasbain, illustration pour 
l’ Histoire des Ducs de Bourgogne, de la Maison Valois 1364 - 1477, en treize volumes. Cet ouvrage de l’historien, écrivain et
homme politique Amable Guillaume Prosper Brugière, baron de Barante, paru à partir de 1824, rencontra un grand succès et valut
à son auteur son élection à l’Académie française en 1828. Caractéristique de l’école historique romantique, le livre pêche par
manque de recul historique et de rigueur scientifique et l’auteur l’avoue bien volontiers dans son épigraphe Scribitur ad narrandum
non ad probandum - Ce livre est écrit pour raconter une histoire, pas la démontrer. (voir M. de Barante, Histoire des Ducs de
Bourgogne, de la Maison de Valois 1364 - 1477, Paris, 1838 et P.-A. Lemoisne, L’œuvre d’Eugène Lami (1800 - 1890), Essai d’un
catalogue raisonné, Paris, 1914, p. 316, n° 1410).

Nous remercions Madame Caroline Imbert pour la confirmation de l’attribution de ce dessin  et les informations contenues dans
cette notice. Cette œuvre sera incluse dans le catalogue raisonné qu’elle prépare actuellement.

148 Eugène LAMI (Paris 1800 - 1890)
Amy Robsart  
Aquarelle et gouache. Monogrammé en bas à droite E. L. Titré au dos sur une ancienne étiquette Amy Robsart e
Leicester Kenilworth. 5 x 7 cm, ovale 1 000 / 1 200 €
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Voir la reproduction

Notre dessin est peut-être un projet pour un
ouvrage de Walter Scott qu’Eugène Lami illustra à
différentes reprises.
Le roman de Walter Scott prend quelques libertés
avec l’histoire. Mariée à Robert Dudley, comte de
Leicester un des favoris d’Elizabeth Ière, Amy
Robsart trouva la mort dans les circonstances
étranges d’une chute d’escaliers. Cet accident et les
rumeurs qu’il entraîna, mirent très
vraisemblablement un terme au projet de mariage
entre la reine et Dudley.
Walter Scott publia son roman Kenilworth, du nom
de la propriété de Dudley, en 1821. Il introduisit des
personnages secondaires, dont la figure de
Tressilian un amoureux transis d’Amy. Victor Hugo
publia un roman sur le même thème en 1828.

Nous remercions Madame Caroline Imbert pour la
confirmation de l’attribution de ce dessin qui sera
inclus dans le catalogue raisonné qu’elle prépare
actuellement.
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149 Camillo de VITO (Actif à Naples entre 1790 et 1835)
Eruption du Vésuve
Gouache. Signé en bas à gauche dans la marge camillo de Vito f. 43,5 x 64,5 cm 1 500 / 2 000 €

Camille de Vito est un des rares artistes de Naples à signer ses gouaches. Il marqua une prédilection pour les représentations des
différentes éruptions du Vésuve, plus particulièrement nocturnes, où il s’affranchit des schémas classiques de type topographiques,
pour essayer de faire passer les impressions ressenties. Il se caractérise également par sa rapidité d’exécution. S’il ne fut pas un

44
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précurseur à l’instar de Fabris, Volaire ou d’Anna, sa modernité
influença ses successeurs. Notre gouache est à relier à l’important
ouvrage paru en 1776 à Naples, Campi Phlegrae, illustré par Pietro
Fabris, et dont la planche IX, L’intérieur du Cratère du Vésuve,
servit de nombreuses fois de modèle.

Nous remercions Monsieur Fabrice Bonasso pour la confirmation
de l’attribution de ce dessin et les informations contenues dans cette
notice.

150 E. GABET (Actif au XIXème siècle)
L’église anglaise d’Amakala et l’ancienne habitation du
général de Ventura
Ruines du désert de l’Arabie.
Paire de dessins, plume et encre noire, lavis noir et gris. Un
signé en bas au centre, l’autre en bas à droite E. Gabet. Un
porte une ancienne étiquette au dos Eglise anglaise
d’Anakala et ancienne habitation du général de Ventura /
Ruines du désert de l’Arabie / Pouilly juillet 1870
39 x 50,5 cm 800 / 1 200 € la paire

Voir les reproductions

151* Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Feuilles d’acanthe
Sanguine
39 x 35 cm 50 / 100 €

152* Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Buste de femme d’après l’Antique
Sanguine
Au verso Etude de femme de profil, sanguine 
43,5 x 28,5 cm 200 / 300 €150
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Léon Jean-Baptiste SABATIER (Paris ? - ? 1887)
Elève du baron Taylor et Bertin, Sabatier participa au Salon de 1827 à 1870. Il produisit un certain nombre d’albums qui connurent
un grand succès avec des vues de Paris, d’Europe, d’Asie Mineure, de Constantinople et de Scandinavie.

153 Léon  Jean–Baptiste SABATIER (Paris ? - ? 1887)
La Mosquée Sainte Sophie. Plume et encre noire, aquarelle et rehauts de gouache. Signé, situé et daté en bas à droite
Sabatier / Constantinople 1874. 33,5 x 50,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

154 Léon Jean-Baptiste SABATIER (Paris ? - ? 1887)
Vue du vieux sérail à Constantinople. Plume et encre noire, aquarelle et rehauts de gouache. Signé, situé et daté en bas
à gauche Sabatier / Constantinople 1873 Le Vieux Sérail. 29,3 x 24,5 cm. 300 / 400 €

Voir la reproduction

155 Léon Jean-Baptiste SABATIER (Paris ? - ? 1887)
Vue de Venise. Plume et encre noire et brune, lavis brun. Situé, daté et signé en bas à gauche Venise sept 1870 Sabatier.
25 x 35 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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158 Pierre PUVIS de CHAVANNES (Lyon 1824 - Paris 1898)
Etude de femme, probablement pour Flore
Crayon bleu sur papier calque. Porte en bas à droite le cachet de l’atelier (Lugt n° 2104). 29,5 x 21,5 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

Notre étude est probablement une étude pour Flore, exécuté en 1858 et conservé dans une collection particulière. Pierre Puvis de
Chavannes utilisa le crayon bleu jusqu’au début des années 1860.

156 Pierre PUVIS de CHAVANNES
(Lyon 1824 - Paris 1898)
Trois femmes et un jeune enfant portant un livre,
esquisse pour L’allégorie de la Sorbonne
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier brun. Porte
en bas à gauche le cachet de l’atelier (Lugt n° 2104)
54,5 x 42 cm 800 / 1 500 €

Voir la reproduction

Notre dessin est une étude, pour L’allégorie de la Sorbonne,
que Puvis de Chavannes réalisa entre 1887 et 1889 pour le
Grand Amphithéâtre de la Faculté des Lettres et Sciences
humaines (voir A. Brown Price, Pierre Puvis de Chavannes,
tome II – A catalogue raisonné of the painted work, New
Haven et Londres, 2010, cat. 335, reproduit pp. 308 à 316).

157 Pierre PUVIS de CHAVANNES
(Lyon 1824 - Paris 1898)
Trois femmes et un jeune garçon tenant un bâton,
esquisse pour Ludus pro Patria
Crayon noir, mise au carreau, sur papier calque. Porte en
bas à droite le cachet de l’atelier (Lugt n° 2104)
35,5 x 29,5 cm 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

Notre dessin est une étude pour le deuxième décor de Ludus
pro Patria, exécuté en 1882, conservé au Musée de Picardie
d’Amiens (Art (voir A. Brown Price, Pierre Puvis de
Chavannes, tome II – A catalogue raisonné of the painted
work, New Haven et Londres, 2010, cat. 274, reproduit). 
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Pierre PUVIS de CHAVANNES (Lyon 1824 - Paris 1898)
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159 Pierre PUVIS de CHAVANNES (Lyon 1824 - Paris 1898)
Etude d’homme barbu à demi couché pour Le fils prodigue
Crayon noir et rehauts de blanc, mise au carreau, sur papier calque. Porte en bas au centre le cachet de l’atelier (Lugt
n° 2104). Annoté 9e / 92. 37,5 x 49 cm 700 / 1 200 €

Voir la reproduction

Notre dessin est une étude pour la deuxième version du tableau de Puvis de Chavannes Le fils prodigue, conservé à la National
Gallery of Art de Washington, Chester Dale Collection. Ce tableau fut peint vers 1879 – 1883.  Il existe un autre dessin
préparatoire, conservé au Petit Palais (voir A. Brown Price, Pierre Puvis de Chavannes, tome II – A catalogue raisonné of the
painted work, New Haven et Londres, 2010, cat. 299, reproduit pp. 271 et 272).

Puvis de Chavannes avait déjà réalisé une première version de ce sujet, très différente, en 1879 (voir op. cit. supra, cat. 261,
reproduit pp. 228 à 232). 

160 Pierre PUVIS de CHAVANNES (Lyon 1824 - Paris 1898)
Etude d’un enfant et d’une femme
Crayon noir, sanguine, mise au carreau, sur papier calque. Portent en bas à droite le cachet de l’atelier (Lugt n° 2104).
21,8 x 12 cm et 21,8 x 13 cm, deux dessins sur le même montage 500 / 1 000 €

Voir la reproduction

Le dessin de femme est une étude inversée pour
Les bucherons ou la vie antique peint par Puvis
de Chavannes en 1873, et conservé au San
Antonio Museum of Art (voir A. Brown Price,
Pierre Puvis de Chavannes, tome II - A
catalogue raisonné of the painted work, New
Haven et Londres, 2010, cat. 198, reproduit 
p. 181).

Selon Monsieur Bertrand Puvis de Chavanne, il
ne semble pas que la figure de l’enfant puisse
être rapprochée d’aucune peinture. Cependant
la technique des ombres hachurées laisse à
penser que ce dessin est caractéristique des
années 1880–1890. Son mouvement évoque les
figures exécutées pour le deuxième décor de
Ludus pro Patria exécuté en 1882, conservé au
Musée de Picardie d’Amiens (voir Op. cit.
supra, cat. 274, reproduit).

Nous remercions Monsieur Bertrand Puvis de
Chavannes pour la confirmation des
attributions de ces œuvres (lots 156 à 160) et les
informations contenues dans ces notices.
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161 Attribué à Aert SCHOUMAN (1710 - 1792)
Deux oiseaux sur un arbre dans un paysage
Gouache
54 x 37,5 cm 900 / 1 200 €

Voir la reproduction

162 Attribué à Pietro TESTA dit Il LUCCHESINO (1611 - 1650)
Une borne antique
Pierre noire, lavis brun et rehauts de blanc sur papier bleu. Porte en bas
à droite un cachet de collection non identifiée (ne figure pas dans le
Lugt). Porte au verso le cachet de la collection Teodor de Wyzewa (Lugt
n° 2471)
27,7 x 14,7 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

163 Jean PILLEMENT (Lyon 1728 - 1808)
Composition de fleurs imaginaires
Pierre noire. Signé et daté en bas à gauche Pillement 1768
28 x 21,8 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

164 Ecole ITALIENNE du XVIIIème siècle
Jeune garçon sur un âne
Pierre noire et lavis gris
25,3 x 17,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

165 Jean CHAUFOURRIER (Paris 1679 - Saint Germain en Laye 1757)
Paysage de collines aux méandres de fleuve
Plume et encre noire, sanguine
21 x 32 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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166 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Bouquets de fleurs 
Paire d’aquarelles. 28 x 19 cm 600 / 800 € la paire

Voir les reproductions
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167 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Bouquets de fleurs 
Paire d’aquarelles. 29 x 17,5 cm 600 / 800 € la paire

Voir les reproductions
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168 Constantin GUYS (Flessingue 1802 - Paris 1892)
Femme à la crinoline
Plume et encre noire, lavis gris
16,5 x 11,5 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

169 Feodor Petrovitch dit Théodore
TCHOUMAKOFF (Saint Petersbourg 1823 - Paris
1911)
Portrait de femme de trois - quart
Pastel et rehauts de blanc. Signé en bas à droite Th
Tchoumakoff
27 x 21,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

170 Feodor Petrovitch dit Théodore
TCHOUMAKOFF (Saint Petersbourg 1823 - Paris
1911)
Jeune fille au bonnet blanc
Pastel et rehaut de blanc. Signé en bas à droite Th
Tchoumakoff
32 x 23,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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171 Maurice RAY (1863 - 1938)
Prélude
Aquarelle et gouache. Signé en bas à droite Maurice Ray. 45 x 71,5 cm 1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction

Exposition :
Salon des Indépendants, 1910, n° 1649 (?) 

On connait très peu d’éléments biographiques sur Maurice Ray, et son œuvre elle-même demeure méconnue. Il exposa
vraisemblablement plusieurs fois au Salon des Indépendants. On sait qu’il fut un ami de  Roger Martin du Gard, qu’il accueillit
souvent dans sa propriété de La Broche à Yainville en Normandie. Le peintre lui aurait même inspiré certains de ses personnages.
On doit à Maurice Ray des portraits pour la famille Martin du Gard et des illustrations à l’aquarelle pour des éditions de Barbey
d’Aurevilly, Chénier, Régnier ou Louys.
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172 Teofilo AUGIMERI (Palmi 1864 - Naples 1900)
Scène de martyre au Circus Maximus
Gouache et aquarelle sur ivoire. Signé en bas à gauche TAugimeri. 14 x 24,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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173 Charles Paul DESAVARY (Arras 1837 - 1885)
Les vingt cinq jours en Egypte de Charles Desavary
Album contenant 74 dessins, un frontispice, un index des croquis, une introduction de l’auteur réalisés durant un
voyage en Egypte (Autoportrait de l’auteur sur un âne, Vue du château d’If à Marseille, scène de la traversée sur le
Moeris, Vues d’Alexandrie, Isamaïlia, du Caire, de Suez, Le Sphinx, Scènes de la vie quotidienne, Le porteur d’eau,
Les coquillages de la mer Rouge, Bijoux arabes, Dromadaire pour la course, Lévriers…)
Crayon noir, sanguine, crayon de couleurs. Chaque dessin porte en bas le cachet Ch. Desavary. La plupart titrés,
annotés, situés… 30,5 x 38 cm pour chaque dessin, 44 x 56 cm pour l’album 8 000 / 12 000 €

Voir les reproductions

Bibliographie : Le Carillonneur, Charles Desavary, article du journal « Le Carillonneur d’Arras », samedi 13 juin 1885, n°58, cité.

Natif d’Arras, élève de Dutilleux, dont il devint le gendre, et surtout de Corot, Desavary est considéré comme un des principal
représentant de l’école de peinture d’Arras. Il fréquenta  aussi l’atelier de Thomas Couture et fut très proche du groupe des pré-
impressionnistes. Il s’adonna également  avec succès à la photographie, A la mort de son maître Corot, il participa au catalogue des
œuvres rédigé par Robaut. 

La majeure partie de la vie de Desavary se déroula dans sa ville d’Arras et dans ses environs, Investi dans la vie locale, membre de
nombreuses commissions artistiques, il trouva dans sa région sa principale source d’inspiration. C’est à cet égard que notre album
constitue une « surprise » tant dans la vie que dans l’œuvre de ce peintre.

On ne connait à Desavary que deux escapades importantes, dont une en 1875 en Bretagne et dans le Centre de la France. La plus
inopinée et fantasque est celle de septembre 1869. De passage pour affaires à Marseille, Desavary embarqua sur un coup de tête sur
Le Moëris, en direction de l’Egypte. C’est un dessin qu’il en rapporta, La troupe de Comédie du théâtre du Caire le 14 septembre
1869, et qui fut exposé au Salon de 1870 (n° 3344), au côté d’une toile Le Bazar Kaskir de Suez (n° 810), qui permirent de dater
cette fugue « mythique et mystérieuse» pour l’entourage de l’artiste. 

Un article nécrologique du Carillonneur d’Arras, résume la vie rangée et bien remplie de Desavary, mentionnant la petite
parenthèse égyptienne et notre album : … Et toujours il travailla fiévreusement, hâtivement même, ne laissant pas un coin de notre
région inexploré, représenté par plusieurs œuvres à toutes les expositions, prenant une part active à notre mouvement artistique local,
fondateur de l’union artistique, secrétaire aux Amis des Arts, restaurant pour les concours de l’Académie le vieux Arras, se passant

un beau jour la fantaisie d’aller s’habiller en pacha du Caire au Caire même, et en
rapportant un album qui est une œuvre remarquable de vérité en même temps qu’une
verveuse plaisanterie d’humoriste, professant dans nos écoles, envoyant au Monde illustré
des correspondances au crayon, courant par la neige… pataugeant par les froidures….

Le voyage fut si peu habituel, qu’un article paru dans le journal Le Pas de Calais, et
signalant l’exposition de l’œuvre de Desavary organisée à Arras  suite à sa mort, annonce
un séjour de seulement trois jours en Egypte ! (A. de Galametz, Charles Desavary,
exposition rétrospective de 200 tableaux de l’artiste, article du journal « Le Pas de Calais »,
9 septembre 1885, n° 4566).

On peut considérer notre album comme un récit  sans paroles, si ce n’est quelques
légendes, des quelques jours que le peintre Charles de Savary passa en Egypte, depuis son
embarquement sur le Moëris, avec une vue de sa cabine, les passagers sur le pont…,
jusqu’aux paysages de Suez, d’Ismaïlia, ou du Caire et les curiosités qui le frappèrent.
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174 Giuseppe CASCIARO (Ortella 1863 - Naples 1941)
Paysage italien aux grands pins maritimes
Gouache sur traits de crayon noir. Signé en bas à gauche
G. Casciaro
39 x 26 cm 4 000 / 6 000 €

Voir la reproduction

175 Ecole ANGLAISE du XIXème siècle, suiveur de David
ROBERTS
Vue de la cathédrale de Reims
Plume et encre noire et grise, aquarelle
54 x 43,5 cm 2 000 / 3 000 €

Voir la reproduction

176 Jean-Louis BOUSSINGAULT (Paris 1883 - 1943)
Portrait de femme de profil
Crayon noir. Signé en bas à gauche J. L. Boussingault
39,5 x 26,5 cm 300 / 400 €
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177 Edgard DEGAS (Paris 1834 - 1917)
Cheval de profil vers la droite 
Crayon noir. Porte en bas à droite le cachet de la vente d’atelier (Lugt n° 658)
27 x 33,5 cm 10 000 / 15 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Vente atelier Edgard Degas (4ème et dernière vente), 2, 3 et 4 juillet 1919, Paris, Galerie Georges Petit, n°204, reproduit, (lot de deux
dessins - 210 FF.).
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, (Etude Tajan), 22 juin 2000, n°4, reproduit.

Exposition :
Intimacy and Pose, Hamburg, Kunsthalle, 2009.
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178* Janine JANET (1913 - 2000)
Un sphinx
Plume et encre grise, lavis gris sur papier bleu. Signé en bas à droite Janine Janet
23 x 30,5 cm 200 / 300 €

179* Jane RUPELET (Active en France au XXème siècle)
Un chat dormant sur une chaise
Un veau endormi
Plume et encre grise, lavis gris
Signé en bas à gauche Jane Rupelet. Signé en bas à gauche Jane Rupelet ou cachet
25,5 x 26 cm - 24 x 32 cm 150 / 200 €

180* Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etudes de figures
Pierre noire et rehauts de blanc. 31 x 47 cm 100 / 200 €

181* Constant TROYON (Sèvres 1810 - Paris 1865)
Un troupeau dans un paysage
Pierre noire sur papier bleu. Monogrammé en bas à droite CT. 23 x 37 cm 300 / 400 €

182* Attribué à Adolphe Léon WILLETTE (1857 - 1926)
Une femme avec une bouteille et un verre
Fusain et rehauts de blanc. Porte une signature en bas à droite Willet…
49 x 64 cm 300 / 400 €

183* Jean-Baptiste MAUZAISSE (Corbeil 1784 - Paris 1844)
Deux écossais dans une barque
Crayon noir et lavis brun. 20 x 27 cm 50 / 100 €

Mauzaisse étudia dans l’atelier de Vincent et participa à son premier Salon en 1804. Connu comme portraitiste et peintre d’histoire,
il reçu la commande de quelques décors pour le Louvre, et pour des tableaux d’église. Il fit également quelques tableaux pour
l’ouverture du Musée d’Histoire de Versailles.

184* Ecole FRANCAISE du XIXème siècle 
Etudes de figures plafonnantes
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier brun
78 x 87 cm, forme découpée 200 / 300 €

185* Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle
Elégante assemblée dans un salon de musique 
Plume et encre brune, aquarelle. Porte en bas à droite le cachet de la collection vraisemblablement A. D. Bérard (Lugt
n° 75) 
30,5 x 43,5 cm 200 / 300 €

186 Ewert Louis van MUYDEN (Albano 1853 - Orsay 1922)
Vue de Saturne
Lavis noir et gris, crayon noir. Signé en bas à droite E. van Muyden
24,5 x 35 cm 900 / 1 000 €

187 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Quatre jeunes femmes
Crayon noir
19 x 25,5 cm 200 / 300 €

188 Ecole NAPOLITAINE à la fin du XIXème

L’éruption du Vésuve
Gouache. Titré en bas sur le montage Eruzione del 1855
16,2 x 24 cm 600 / 800 €

189 Attribué à Alexandre DECAMPS (Paris 1803 - Fontainebleau 1860)
Femme et enfant
Pierre noire et lavis gris. Monogrammé en bas à gauche DC
15,2 x 10,5 cm 50 / 100 €
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190 Jean-Baptiste CARPEAUX (Valenciennes 1827 - Courbevoie 1875)
Etude pour un officier à cheval
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier bleu. 27,7 x 20 cm 300 / 400 €

191 Attribué à Victor BALTARD (1805 - 1874)
Vue d’un château - fort sur des rochers
Vue d’un château - fort et d’un aqueduc
Plume et encre brune, deux dessins sur la même feuille. Signé et daté en bas à droite BALTARD 1830.
5 x 6,5 cm, chaque
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait de jeune femme 
Crayon noir. Porte une signature en bas à gauche Deveria. Porte en bas à gauche un cachet de collection
27,5 x 20,5 cm 400 / 500 € les trois

192 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage de Philippe Auguste HENNEQUIN
L’épée de Damoclès
Plume et encre noire, lavis gris. 16 x 21 cm 600 / 800 €

193 Victor ADAM (Paris 1801 - Viroflay 1886)
Scène de bataille
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige. 42,5 x 57,2 cm
Sonneur à cheval sautant un ruisseau
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige. 42,2 x 57,2 cm
Chevaux au galop
Crayon noir, sanguine et rehauts de blanc sur papier beige. Signé en bas à droite V. Adam
34 x 53 cm 300 / 400 € les trois

Victor Adam fréquenta l’atelier de Meynier et Regnault. Devenu à ses débuts, un artiste très en vue, il reçut des commandes pour
le futur musée d’histoire de Versailles. Il travailla ensuite surtout comme lithographe, avec une prédilection pour les chevaux ou les
scènes historiques.

194 Pierre Justin OUVRIE (Paris 1806 - Rouen 1879)
Vue d’une place et d’un palais italien
Plume et encre brune, aquarelle. Signé et daté en bas à gauche Justin Ouvrié. 1837. 15,5 x 22,2 cm 200 / 300 €

Ouvrié fut l’élève d’Abel de Pujol et du baron Taylor. Exposant au Salon entre 1831 et 1873, il fut apprécié pour ses vues très
minutieuses et détaillées de France, Hollande, Italie…

195 Jean Ignace Isidore GERARD dit J. J. GRANVILLE (Nancy 1803 - ? 1847)
Le coq chanteur réveillant un chien somnolant dans sa niche, sujet humoristique
Plume et encre noire, lavis noir et brun. 15 x 11 cm 150 / 200 €

196 FRANK WILL (Nanterre 1900 - Clichy1950)
Vue de Honfleur
Fusain et aquarelle. Signé en bas à gauche Frank - Will. Situé en bas à droite Honfleur. 35 x 26 cm 600 / 800 €

197 Jules Abel FAIVRE (Lyon 1867 - ? 1945)
Etudes de jeunes élégantes
Plume et encre brune. Signé en bas sur un Abel Faivre
16,5 x 12,5 cm, deux dessins sur un même montage 200 / 300 €

198 Attribué à Paul GAVARNI (1804 - 1866)
Un couple en conversation
Jeunes femmes
Paire de dessins, crayon noir. 19,5 x 14,5 cm 300 / 400 € la paire

199 Jules BERTRAND (Actif au XXème siècle)
Etude de l’ordre corinthien d’après Vignole
Plume et encre noire, lavis gris 200 / 300 €
51 x 34 cm

200 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après RAPHAEL
Visage du Christ
Crayon noir et rehauts de blanc. 26 x 18 cm 150 / 200 €
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201 Théodore GERICAULT (Rouen 1791 - Paris 1824)
La charge des cuirassiers
Mine de plomb. Au verso, Cavaliers combattant des loups, mine de plomb
26, 4 x 30, 7 cm 3 000 / 4 000 €

Voir les reproductions

Géricault, très tôt, s’intéressa au monde équestre et militaire. En 1812, alors âgé de vingt-et-un ans il exposait au Salon son célèbre
Portrait équestre de M. D***, plus connu sous le nom d’Officier de chasseurs de la garde impériale chargeant (musée du Louvre).
Ce fut un véritable succès et Vivant Denon, directeur du musée Napoléon, gratifia l’élève de Guérin d’une médaille d’or. La presse
fut encore unanime pour saluer ses talents prometteurs et souligner l’incroyable énergie de ce tableau monumental. 

Dès 1808, comme l’atteste un carnet de dessins publié par Germain Bazin, le jeune Géricault devait s’intéresser et s’employer à
transcrire ce monde équestre qui le fascinait tant. Il y fit des études de membres, de chevaux couchés à terre, cabrés, piaffant,
trottant, galopant, hennissant, des études de défilé de chasseurs à cheval, de train d’artillerie, de mameluk galopant, de chasse à
courre  .

Géricault, tout au long de sa carrière, reprendra et approfondira l’ensemble de ces thèmes. Notre dessin s’inscrit donc,
incontestablement, dans cette série. Il peut même être considéré comme une sorte de prototype, mise au point vers 1818-1819, qui
verra son aboutissement quelques années plus tard. 

L’iconographie des Cavaliers combattant des loups est, sauf erreur, unique chez Géricault, mais on sait qu’en 1808 il avait toutefois
croqué une chasse à courre. Signalons, pour compléter ce dossier, qu’il existait jusqu’en 1859 une Tête de loup, peinture de
Géricault, dans la prestigieuse collection du comte de Houdetot (sans doute un ami de l’artiste 3) et qu’une Chasse au loups et au
renard, copie d’après Rubens, huile sur toile (60 x 73 cm) fut donnée à Géricault à partir de 1917 avant de l’être à Hippolyte Poterlet
par Rostrup (1964), puis retirée à Géricault par Grunchec (1978) et Bazin (1987) . Eitner (1983), pour sa part, considérait que le
dossier n’était pas clos et considérait que Géricault, en 1812, aurait pu copier cette scène d’après une gravure, avant la venue de la
toile de Rubens au musée Napoléon, en 1814-1815 5.

L’épisode des Cavaliers combattant des loups pourrait évoquer une scène de la campagne de Moscou (1812) que Géricault, on le
sait, réinterpréta en 1818 dans sa célèbre et magnifique lithographie : Retour de Russie.

Des critères purement stylistiques permettent de donner notre dessin (recto et verso) à Théodore Géricault, par exemple cette
technique des ovales. La manière de faire et de simplifier les têtes de chevaux (nasaux, yeux, oreilles) se retrouve dans de nombreux
dessins de Géricault. Citons ceux du carnet de 1808  mais aussi et surtout les deux chevaux piaffants, dit Épisode de la Mossa 7, ceux
d’une Recherche pour la Mossa (1817)8 et d’une Etude pour la ripresa (1817)9. Cette dernière feuille, que conserve le musée des
Beaux-Arts de Besançon, présente encore toute les simplifications des visages, traités, comme dans notre dessin (recto et verso),
« en ovales ». On retrouve encore cette manière de construire les visages et les corps dans un magnifique dessin à la mine de plomb
conservé à l’École des Beaux-Arts : Engagement entre cavaliers et artilleurs (1817-1818)10.

La simplification extrême des jambes de chevaux de votre dessin, jambes se terminant en fin moignons (arrondis ou pointus), se
retrouve à Bayonne dans un dessin du musée Bonnat : Études de chevaux (1818)13 et dans un Cavalier menant au pas son coursier
(1819-1821 ?)12.

On notera encore que le cavalier à terre dont on ne voit que les jambes, en bas à gauche de notre Cavaliers combattant des loups
(verso), se retrouve dans un autre dessin de Géricault conservé au musée de Prague : Cheval et cavalier tombé à terre (1818) . Le
soldat à terre, au premier plan de la Charge de cuirassiers (recto), se retrouve enfin, et très exactement (position et technique), dans
un dessin à la mine de plomb, conservé à New York, au Metropolitan Museum of Art : Soldats blessé (1819-1820) . 

Ce beau dessin (recto et verso) - dans lequel on retrouve le graphisme si caractéristique de Théodore Géricault - était, jusqu’à ce
jour, parfaitement inconnu des spécialistes de l’artiste. Ceci explique son absence du catalogue raisonné de Germain Bazin. Il peut
être daté, en l’état actuel de nos connaissances, des années 1818-1819. 

Bruno Chenique

Docteur en Histoire de l’art
Ancien pensionnaire à la Villa Médicis (Rome) et au Getty Research Institute (Los Angeles)

Membre de l’Union française des experts.

Ce dessin sera inclus dans le catalogue raisonné des dessins inédits de Géricault en préparation par Monsieur Bruno Chenique

1 Germain Bazin, Théodore Géricault. Étude critique, documents et catalogue raisonné, t. II, L’œuvre, période de formation, Paris,
Bibliothèque des arts, 1987, pp. 334-355, nos 23-105, reprs. 
2 « Tableaux/ Géricault/ Tête de loup » (Catalogue de la deuxième partie de la belle collection de tableaux [...] composant la galerie
de feu M. le comte de Houdetot, député, ancien pair de France, Seigneur, commissaire-priseur, F. Laneuville, expert, Paris, Hôtel
des ventes, rue Drouot, Drouot, salle 5, 19-20 décembre 1859, n° 61). 
3 B. Chenique, 1991, op. cit., p. 272.
4 Bazin, t. II, 1987, op. cit., p. 446, n° 347, repr. 
5 Lorenz Eitner, Géricault, His Life and Work, Londres, Orbis Publishing, 1983, p. 326 note 72. Sans avoir vu la toile conservée à
Copenhague, nous sommes d’accord avec Eitner pour ne surtout pas fermer le dossier.
6 Bazin, t. II, 1987, p. 345, n° 64 et n° 66, reprs, p. 355, n° 104, repr.
7 Germain Bazin, Théodore Géricault. Étude critique, documents et catalogue raisonné, t. IV, Le voyage en Italie, Paris,
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Bibliothèque des arts, 1990, p. 189, n° 1339, repr. Contrairement à Bazin, nous pensons que ce dessin est bien antérieur à 1817. 
8 Bazin, t. IV, 1990, p. 193, n° 1347, repr.
9 Bazin, t. IV, 1990, p. 215, n° 1390, repr.
10 Germain Bazin, Théodore Géricault. Étude critique, documents et catalogue raisonné, t. V, Le retour à Paris, Paris, Wildenstein
Institute & Bibliothèque des arts, 1992, p. 166, n° 1531, repr.
11 Bazin, t. V, 1992, pp. 187-188, n° 1584, repr.
12 Bazin, t. V, p. 222, n° 1882 « Croquis divers », repr.
13 Bazin, t. V, 1992, p. 173, n° 1547, repr. 
14 Bazin, t. VII, 1997, « Suppléments au t. V », p. 285, n° 2771, repr. Ce dessin a été donné au musée en 1996, par Jill Newhouse..
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204* Paul BAUDRY (La Roche sur Yon 1828 -
Paris 1886)
Etudes de putti, mains, académies,
plafonds, et figures diverses
Crayon noir, plume et encre noire…
(Ensemble de  37 études)
49 x 32 cm environ
On y joint
Académie d’homme, sanguine, porte en bas
à droite un cachet d’atelier 500 / 1 000 €
l’ensemble 

Voir la reproduction page 61

205* Paul BAUDRY (La Roche sur Yon 1828 -
Paris 1886)
Etudes de putti, mains, académies,
plafonds, et figures diverses
Crayon noir, plume et encre noire… 
(Ensemble de 37 études)
49 x 32 cm environ 500 / 1 000 € l’ensemble

Voir la reproduction page 61

Paul BAUDRY (La Roche sur Yon 1828 - Paris 1886)

Les dessins que nous présentons, appartiennent pour la plus grande majorité à l’important ensemble d’esquisses et études que Paul Baudry
réalisa pour le décor du Grand Foyer de l’Opéra de Paris.

Cette œuvre gigantesque et exceptionnelle, pour laquelle il abandonna notamment son travail  de portraitiste, nécessita dix ans de travail
et est considérée comme le chef d’œuvre du peintre.

En 1861, Charles Nodier alors architecte inconnu, remporta le concours, une première en France, pour la construction de l’Opéra de
Paris. Il s’entoura d’artistes qui pour la plupart étaient comme lui lauréats du Prix de Rome. Il sollicita donc à partir de 1862,  Paul Baudry
avec qui il s’était lié d’amitié à la Villa Médicis quelques années auparavant. Le peintre commença son chantier en 1864.

Le décor du Grand Foyer se compose de dix médaillons, vingt voussures et trois plafonds. Baudry y déclina un vaste répertoire, étudié
spécialement en un chapitre par C. Vital (voir catalogue de l’exposition Paul Baudry 1828 - 1886, Les portraits et les nus, Les Lucs sur
Boulogne, Historial de la Vendée, 2007, « Le décorateur » pp. 143 à 192, reproduits). Il choisit pour les plafonds, de grandes compositions
allégoriques. Les voussures furent couvertes de représentations des huit Muses nécessaires à la musique, ou de sujets tirés de la
Mythologie (Orphée…), de la Bible et de l’histoire chrétienne (Saül et David, Le rêve de Sainte Cécile…). Les médaillons se peuplèrent
de groupes de trois enfants symbolisant la musique de différents pays (Perse, Egypte, Rome, France…). Selon C. Vital, Baudry utilisa un
rythme ternaire dans ses compositions, groupe de trois personnages, trois plafonds…

Les peintures furent présentées au public d’août à octobre 1874, avant d’être marouflées en décembre. Si la curiosité et le succès furent
importants, on n’en reprocha pas moins à Baudry trop de modernité, principalement dans le rendu des personnages.

Le travail préparatoire de recherches et d’études de Baudry fut très important et toujours selon C. Vital, nous pouvons le décomposer en
deux phases. Dans un premier temps le peintre copia comme dans sa jeunesse, les grands maîtres qui l’avaient marqué : Le Corrège,
Raphaël et Michel Ange, réminiscence de ses expériences en Italie. Dans un second temps, Baudry réinterpréta ses maîtres en une œuvre
très personnelle, montrant sa virtuosité dans le domaine des trompe - l’œil et des raccourcis. Baudry se livra d’abord à d’importantes
études de l’ensemble de la composition avant d’en reprendre chaque détail, chaque personnage, de manière individuelle. Cette méthode
de travail très minutieuse explique l’abondance de dessins conservés à la Bibliothèque et au Musée de l’Opéra de Paris, ainsi qu’à l’Ecole
des Beaux Arts.

202* Paul BAUDRY (La Roche sur Yon 1828 - Paris 1886)
Etudes de putti, cheval, mains, académies, plafonds, et figures diverses…
Crayon noir, plume et encre noire… (Ensemble de 36 études)
49 x 32 cm environ
On y joint une douzaine d’Etudes sur papier calque et une reproduction d’un portrait de Paul Baudry

500 / 1 000 € l’ensemble 
Voir la reproduction

203* Paul BAUDRY (La Roche sur Yon 1828 - Paris 1886)
Etudes de putti, mains, académies, plafonds, et figures diverses
Crayon noir, plume et encre noire… (Ensemble de  37 études). 
49 x 32 cm environ 500 / 1 000 € l’ensemble

Voir la reproduction page 61
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207* Paul BAUDRY (La Roche sur Yon 1828 - Paris 1886)
Académie de femme vue de dos
Pierre noire. Porte en bas à gauche le cachet de l’atelier
(Lugt n° 222h) (Usures)
45 x 30 cm 100 / 150 €

207bis*Paul BAUDRY (La Roche sur Yon 1828 - Paris 1886)
Figure drapée appuyée sur la gauche, reprise de la draperie
Pierre noire
46,5 x 29,5 cm 300 / 400 €

208* Paul BAUDRY (La Roche sur Yon 1828 - Paris 1886)
Académie d’homme, figure pour le plafond de l’Opéra de Paris
Crayon noir et sanguine. Signé et titré en bas à droite Baudry /
etude pour les… de / l’Opéra. Annoté en bas à gauche. 
37,5 x 21,5 cm
On y joint
Académie de femme
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier calque (Piqûres et
déchirures). 24,7 x 46,7 cm 800 / 1 200 €

206* Paul BAUDRY (La Roche sur Yon 1828 - Paris 1886)
Etudes de putti, mains, académies, et figures diverses….
Crayon noir, plume et encre noire… 
(Ensemble de  36 études)
49 x 32 cm environ 500 / 1 000 € l’ensemble

Voir la reproduction
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209* Léon François BENOUVILLE (Paris 1821 - 1859)
Portrait de Paul Baudry
Mine de plomb. Dédicacé, signé et daté en bas à droite  A
mon ami Paul Baudry / L Benouville  /Rome 1851
27,5 x 20 cm 1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

210 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Jean
François MILLET
L’homme à la houe, reprise de la tête et d’une partie du
corps
Crayon noir. Porte un monogramme et bas à gauche
J. F. M. 21 x 16 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

211 Eugène DELACROIX 
(Charenton Saint Maurice 1798 - Paris 1863)
Soldat oriental
Plume et encre brune. Porte un cachet en bas à droite
12,2 x 9 cm 3 000 / 4 000 €

Voir la reproduction
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212 Pierre-Auguste RENOIR (Limoges 1841 - Cagnes 1919)
Les trois enfants Renoir dans le jardin de Cagnes sur mer
Crayon noir. Signé en bas à droite Renoir. Annoté au verso en haut à gauche par Paul Signac De Renoir / P Signac.
Annoté au verso en bas à droite Renoir / 17 000 / vente Cheret. 29,5 x 20 cm 15 000 / 20 000 €

Voir la reproduction

Provenance : Don de Renoir à Paul Signac
Collection Cheret.

En 1907, Renoir acquit et sauva de la destruction une propriété à Cagnes sur mer, Le domaine des Collettes, composé d’une vieille
ferme et d’hectares d’oliviers et orangers. Le peintre séjournait à Cagnes depuis 1903, la région étant plus clémente pour sa santé.
En 1908, il y fit bâtir une autre maison sur cette propriété dans laquelle il apprécia particulièrement de séjourner entouré de sa
femme Aline Charigot et de leurs trois enfants, Pierre II, Jean et Claude dit Coco. Il y reçut aussi beaucoup ses amis. C’est
également là qu’il mourut en 1919.

Une lettre de Bernheim Jeune sera remise à l’acquéreur. Ce dessin sera inclus dans le tome II ou les tomes suivants du Catalogue
raisonné des tableaux, pastels, dessins et aquarelles de Renoir actuellement en préparation par Guy Patrice et Michel Dauberville,
aux éditions Bernheim Jeune.
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213 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Deux projets pour un tapis
Paire d’aquarelles sur traits de crayon noir
33,8 x 27,5 cm et 35,6 x 30 cm 300 / 400 € la paire

214 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vue de la fontaine de la place Royale à Hyères
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir. Situé en bas à gauche à la plume Fontaine de la Place Royale
à Hyères
25,5 x 38,5 cm 300 / 400 €

215 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude de femme tenant une sébile
Crayon noir
29,5 x 20 cm 150 / 200 €

216 Jacob DESMALTER (Actif au XIXème siècle)
La villa Médicis vue du côté du jardin
Plume et encre grise, lavis brun et aquarelle sur traits à la pierre noire, sur papier bleu. Annoté au dos à la plume P H
G Jacob Desmalter (17 – 18) / La villa Médicis vue du côté du jardin
24 x 37,7 cm 300 / 400 €

217 Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle 
Couple de bergers cheminant sur des ânes
Lavis brun sur traits de crayon noir. Porte une inscription en bas à droite MAYER
20,6 x 27,5 cm 200 / 300 €

218 Ecole FRANCAISE du XVIIIème siècle
Bergers se reposant près d’une fontaine et d’une ferme fortifiée
Sanguine
18,3 x 27 cm 300 / 400 €

219 Attribué à Pierre Alexandre WILLE (1748 - 1821)
Le joueur de rommelpot
Pierre noire. Porte une ancienne étiquette au dos n°55
29,5 x 20,8 cm 120 / 200 €

Reprise d’après le tableau d’Abraham Bloemart, appartenant à la Moris Kaplan Collection de Chicago (voir B. Nicolson,
Caravagism in Europe, Turin, 1989, reproduit vol. III, n° 1099).

220 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Jean Michel MOREAU
Pêcheurs sur un ponton près d’une rivière
Aquarelle
16,5 x 25 cm 40 / 60 €

221 Louis Adolphe  HERVIER (Paris 1818 - 1879)
Vue de Saint Germain en Laye
Crayon noir. Titré en bas à droite Saint Germain Bi (?)
15,5 x 22,2 cm 70 / 100 €

222 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Etude d’arbres
Crayon noir. Porte un monogramme en bas à gauche J. D.
14 x 22 cm
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Vache à l’étable
Plume et encre noire, aquarelle sur traits de crayon noir. Porte un monogramme en bas à droite CT
11,5 x 17 cm 80 / 150 € les deux

223 Attribué à Théodule RIBOT (1823 -1891)
Deux servantes en conversation
Lavis noir et gris
17 x 14 cm 100 / 150 €
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224 Albert GUILLAUME (Paris 1873 - Faux 1942)
11 planches de 3 ou 4 dessins humoristiques : La journée du lecteur du Matin, La journée du lecteur du Français… 
Plume et encre noire, lavis noir. Certains signés A. Guillaume. Portent des légendes et des annotations
80 x 56 cm 2 000 / 3 000 € les onze

Voir les reproductions

Provenance : Henry Poidatz, propriétaire du Matin ;
Resté dans sa descendance.

Fils et frère d’architectes, Albert Guillaume choisit une autre voie et se tourne très jeune vers le dessin et plus particulièrement la
caricature. Il étudie ainsi chez le peintre Gérôme avant de se faire dès 1890 une réputation d’humoriste. Il travaille pour la plupart
des grands journaux et revues, satiriques ou non, L’assiette au beurre, Gil Blas, Le Rire, Le Monde illustré, La caricature, Le Figaro
illustré… Influencé par Jules Chéret, il créé des affiches aussi bien pour la publicité que pour le théâtre. Parallèlement il poursuit
une carrière de peintre. En 1900, il reçoit la médaille de bronze à l’Exposition Universelle. Il publia trois albums de sujets militaires,
dont un préfacé par Courteline. 

65

224

CAT_DESSINS_2011.qxd  14/03/11  17:33  Page 65



225 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de Jean PILLEMENT
Feuillage et rocaille, motifs ornementaux en angle
Crayon noir, lavis gris et rehauts de blanc sur papier bleu
40 x 25 cm 100 / 150 €

226 Georges MICHEL (Paris 1763 - 1843)
Vue du mur de jardin d’une villa
Vue d’une villa
Pierre noire, dessin recto et verso
7,6 x 15 cm 150 / 200 €

227 Charles JACQUES (Paris 1813 - 1894)
Berger menant son troupeau
Crayon noir
17,5 x 28 cm 150 / 250 €

228 Madame TESSIER, d’après John DOWNMAN (Active au XIXème siècle)
Portrait présumé de Lady Gordon
Aquarelle, ovale
18,5 x 13 cm 70 / 100 €

229 Alexandre René VERON (Montbazon 1826 - 1897)
Etude d’une plante
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier brun. Porte en bas à droite le cachet de l’atelier
14 x 16,5 cm 70 / 100 €

230 Célestin François NANTEUIL LEBOEUF dit Célestin NANTEUIL (Rome 1813 - Bourron Marlotte 1873)
Demain et aujourd’hui, allégorie
Crayon noir
20 x 15,5 cm 100 / 150 €

Né à Rome de parents français appartenant au cercle de Joseph Bonaparte, Célestin Nanteuil se forma auprès de Ingres. Il fit parti
des cercles romantiques, participant à la bataille d’Hernani. Il fit de nombreuses illustrations, notamment pour les ouvrages de son
ami Gérard de Nerval.

231 François Auguste RAVIER (Lyon 1814 - Morestel 1895)
Paysage aux arbres et à l’étang
Crayon noir. 12,5 x 9,5 cm
On y joint : Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Paysage aux arbres
Lavis gris. 10,5 x 17,2 cm 80 / 120 € les deux

232 Franz HEINRICH (Nachod 1802 - Vienne 1890)
Un bandit italien
Crayon noir et aquarelle, rehauts de blanc. Signé en bas à droite F. Heinrich.
23,5 x 29,8 cm 100 / 150 €

Elève à l’académie de Vienne, Frans Heindrich voyagea en Italie, France, Allemagne et Amérique.

233 MELI (Actif au XIXème siècle)
Piano piano, signore ladri
Crayon noir. 17 x 22,5 cm. Signé et daté en bas à droite Meli fic / 1833. Titré en bas
Ecole ALLEMANDE du XIXème siècle
Armoiries
Plume et encre noire, aquarelle. 16 x 20,5 cm
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Berger dans un paysage
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier brun. 29 x 38 cm 150 / 200 € les trois

234 Maximilien LUCE (Paris 1858 - 1941)
Paysage aux grands arbres
Plume et encre noire sur traits de crayon noir. Signé en bas à gauche Luce. Situé en bas à droite Bessy.
21,5 x 16,5 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction

Nous remercions Madame Bazetoux pour la confirmation de l’attribution de ce dessin.
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235 Jean Achille BENOUVILLE (Paris 1815 - 1891)
Vue d’une colline dans la campagne romaine
Plume et encre noire, crayon noir et rehauts de blanc sur papier bleu.
Porte en bas à droite et au verso le n° 130 le cachet de l’atelier (Lugt
suppl. n° 228b). 38,7 x 32,1 cm
On y joint :
Sept dessins de Jean Achille BENOUVILLE (Paris 1815 - 1891)
Paysages et sujets divers
Crayon noir, portent le cachet de l’atelier (Lugt suppl. n° 228b)

400 / 600 € les huit
Voir la reproduction

236 Jean Achille BENOUVILLE (Paris 1815 - 1891)
Les pins parasol de la Villa Médicis
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier bleu. Porte en bas à gauche
le cachet de l’atelier (Lugt suppl. n° 228b).
29,5 x 35,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

237 Friedrich GAUERMANN (Miesenbach 1807 - Vienne 1862)
Cavalier devant une chaumière
Pierre noire et lavis brun. Porte en bas à droite le cachet de l’artiste
(Lugt n° 1003). 14 x 19 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

238 Georges d’ESPAGNAT (Melun 1870 - Paris 1950)
Trois paysages dont une vue de Malmaison
Crayon noir et aquarelle. Monogrammés en bas G d’E et une titré en
bas à droite malmaison
12 x 16,5 cm 600 / 800 € les trois

Voir la reproduction
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239 Savinien Edme DUBOURJAL (Paris1795 - ? 1853)
Portrait d’homme
Pierre noire et pastel. Signé et daté en bas à droite Dubourjol / 1829. Porte une inscription au dos J… ( ?) Hunt
34 x 27 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

Dubourjal fut un élève de Girodet.

240 Alexandre Gabriel DECAMPS (Paris 1803 - Fontainebleau 1860)
Femme orientale puisant de l’eau avec une cruche
Crayon noir, sanguine et rehauts de blanc sur papier bleu. Porte en bas à droite un monogramme DC
29,5 x 24,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

241 Ecole FRANCAISE du début du XIXème siècle, entourage de FLEURY-RICHARD
Portrait de jeune fille à son épinette
Pierre noire et lavis gris. 34,5 x 27,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

242 Alexandre Gabriel DECAMPS (Paris 1803 - Fontainebleau 1860)
Paysan portant un fagot
Aquarelle. Monogrammé en bas à gauche DC
15 x 12 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

243 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après le Baron GERARD
Deux dessins d’après Bélisaire
Paire de dessins, crayon noir
45,5 x 35 cm. Porte une signature en bas à gauche Gérard
On y joint :
Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Paysage à la chaumière et au troupeau
Plume et encre noire
24 x 32,5 cm
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage de Constantin GUYS
Femme en crinoline de profil
Plume et encre noire, lavis gris. Porte en bas à droite le cachet de la collection Nadar (Lugt n° 1929)
27,5 x 22 cm 400 / 500 € les quatre

Voir la reproduction

244 Carle VERNET (Bordeaux 1758 - Paris 1836)
Le promeneur et son chien
Lavis brun. Porte en haut à droite le n° 53. 49 x 31,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

245 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Femme nue debout
Crayon noir sur papier beige. Porte une inscription en bas à droite Gemito
36 x 26,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

246 Attribué à Aleksander ORLOWSKI (1777 - 1832)
Un moujik vu de dos
Pierre noire. Porte une signature en bas à gauche Orlowski (Tâches et piqûres)
33 x 21,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

Elève de Norblin de la Gourdaine puis à l’Académie de Saint Petersbourg, Orlowski fut un peintre de batailles reconnu à la cour
des tsars. Parmi ses œuvres rares, on trouve aussi des scènes de mœurs et des chevaux.

247 Attribué à Félicien ROPS (1833 - 1898)
Jeune femme dénudée, à demi agenouillée sur une chaise
Pierre noire, bande de papier rajouté en bas. 31 x 22 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction
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248 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Portrait de la famille Marêt dans sa salle à manger
Lavis gris, aquarelle et rehauts de blanc. Titré au dos à la plume
Arrière grands parents Marêts / grand-mère clément marêt,
mère de Maman / Marie Ruf née clément / grande tante Eugène
(mariée à clément frère grand papa clément / Debout institutrice
40,5 x 51,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction

249 Jean Ignace Isidore GERARD dit J. J. GRANDVILLE
(Nancy 1803 - 1847)
Deux personnages en costume de l’époque de Louis XIV dans un
salon, illustration pour une pièce de théâtre
Plume et encre brune, graphite, incisé pour le transfert. Porte en
bas à gauche le cachet de l’artiste (Lugt suppl. n° 1478a)
7,5 x 10 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

250 Prosper MERIMEE (Paris 1803 - Cannes 1870)
Femme à l’ombrelle vue de dos et éléphant dont le cornak est un
enfant
Plume et encre noire. Porte en bas à droite au crayon noir une
inscription Dessin de Prosper Mérimée, de l’Académie
Française, fait / pendant une séance de l’Institut, en 1853.
17 x 21,5 cm 800 / 1 200 €

Voir la reproduction

Durant sa jeunesse, l’écrivain Prosper Mérimé fut dissuadé par ses
parents, eux même peintres, de se tourner vers  des études de peinture.
A partir de 1834, il fut nommé Inspecteur  général des Monuments
historiques et  Antiquités nationales. Il apporta une grande
contribution à la restauration et la sauvegarde de nombreux
monuments. Il fut très proche des milieux de la cour impériale. Il ne
cessa cependant toute sa vie  de témoigner de l’intérêt pour l’Art et
d’étudier le dessin, l’huile et l’aquarelle. Il dessina  principalement des
caricatures et des illustrations pour son abondante correspondance et
aussi certains de ces ouvrages.

251 Attribué à Rosa BONHEUR (1822 - 1899)
Eudes de vaches
Huile sur carton. 20,3 x 23,5 cm 300 / 500 €

Voir la reproduction

252 Georges de  SWERTSCHKOFF (Saint Petersbourg 1872 -
Paris 1957)
Le Yorkshire
Gouache et pastel. Signé et daté  en bas à droite GSwertschkoff /
1942. 22 x 30 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction
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253 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, suiveur de
Jean-François BONY
Projets décoratifs floraux
Paire de gouache sur papier beige. 33 x 26,5 cm et 
34,5 x 26,5 cm
Un porte une inscription en bas à gauche BONY

120 / 150 € les deux

254 Attribué à Paul BOREL (1828 - 1913)
Sainte Anne et la Vierge enfant
Fusain, mise au carreau. 98 x 43 cm
Porte une étiquette en bas à droite 3 100 / 200 €

Elève de Janmot, Borel fut influencé par Ingres et Flandrin.
Il exposa au Salon de Lyon à partir de 1850. Il peignit des
portraits et des paysages mais surtout des grands décors
d’églises, à Ars ou bien encore Saint Paul de Lyon.
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255 Ecole FRANCAISE de la première moitié du XIXème siècle
Paysage avec un homme allongé en haut d’une colline
Huile sur papier contrecollé sur carton
25,5 x 34 cm 800 / 1 000 €

Voir la reproduction

256 Jean Charles Joseph REMOND (Paris 1795 - 1875)
Paysage aux collines
Huile sur papier, marouflé sur toile. Porte une inscription en bas
à droite C58
38,5 x 25,5 cm 3 000 / 5 000 €

Voir la reproduction

257 GROSSMANN (Actif en Suisse au XIXème siècle)
Vue panoramique du lac de Thoune et de la chaîne des Alpes
Plume et encre noire, aquarelle. Signé en bas à droite
MoGrossmann
21 x 54,5 cm 600 / 800 €

Voir la reproduction
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258 Ecole FRANCAISE vers 1800
Allégorie de l’Amour
Plume et encre noire, lavis gris (Piqûres et tâches)
23,5 x 20 cm 300 / 400 €

259 Attribué à Eugène ISABEY (1803 - 1886)
Les falaises
Crayon noir. 14 x 22 cm 300 / 400 €

260 Charles GESMAR (Nancy 1900 - Paris 1928)
Mistinguett
Aquarelle et gouache sur traits de crayon noir. Signé en bas
à gauche Gesmar
49 x 31,5 cm 300 / 400 €

261 Attribué à Georges Jules  Victor CLAIRIN (1843 - 1874)
Portrait de jeune femme
Pastel sur papier brun. 23, 5 x 21 cm
On y joint
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Un pèlerin
Aquarelle sur traits au crayon noir. Porte un monogramme
en bas à droite E.D. 31,5 x 21 cm
Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Portrait de femme
Sanguine et rehauts de blanc sur papier beige
32,5 x 23 cm 500 / 700 € les trois

Voir la reproduction
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262 Attribué à Karl Joseph BEGAS (1794 - 1854)
Portrait d’une jeune fille
Crayon noir. 16 x 12,2 cm 1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

263 Alexandre BIDA (Toulouse 1823 - Bühl 1895)
Portrait d’homme
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier bleu. Formats divers. Monogrammé en bas à droite B
On y joint cinq dessins
Etude pour le Christ, Etudes de divers personnages…
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier bleu. Formats divers
Monogrammés B, signés Bida, daté 92… et portent le cachet de l’atelier 300 / 500 € les six

Voir la reproduction
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264 Jeanne MEISSONIER (Active en France au XIXème siècle)
Album de dessins contenant environ dix huit dessins et  huit feuilles volantes environ, dont un dessin de son frère
Charles MEISSONIER :
Natures mortes, plantes, paysages, bateau, portrait…
Plume et encre noire, aquarelle, crayon noir
23,5 x 30 cm pour album, et formats divers 300 / 400 €

Voir la reproduction

Jeanne Meissonier était la fille d’Ernest Meissonier.

265 François-Edouard BERTIN (Paris 1797 - 1871)
Etude d’une famille à l’antique
Pierre noire. Porte une inscription en à la pierre noire en bas sur le montage Derniere composition de mon /  pauvre
Edouard, le tableau devait etre / executé a … ou il est mort. 19,5 x 11 cm 200 / 300 €

Voir la reproduction
Bertin fut élève de Bidault, Girodet puis de Ingres.

266 Ferdinand Sigismond BACH dit Ferdinand BAC (Stuttgart 1859 - Compiègne 1952)
Nature morte à la théière, sculpture de main, chapeau… sur une table ronde
Aquarelle. Signé, situé et daté en haut à gauche Ferd. Bach Venezia 80. 30 x 20,5 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

267 Ferdinand  OGER (Paris 1872 - 1929)
Un chat
Crayon noir. 32 x 49,5 cm
Signé et daté en bas à gauche FOger / 1912 300 / 500 €

268 Théodore FORT (Actif en France au XIXème siècle)
Paysan et deux chevaux sous un arbre
Plume et encre brune, aquarelle. 10,5 x 15,5 cm
HABERT (Actif au XIXème siècle)
Pont et village
Aquarelle. 26 x 20 cm 120 / 150 € les deux

269 Bernard NAUDIN (Châteauroux 1876 - Noisy le Grand 1946)
Un homme à cheval
Plume et encre noire. Porte en bas  à gauche le cachet de l’artiste. 30 x 10 cm
Les tambours et la cantinière
Plume et encre noire. Porte  en bas à droite le cachet de l’artiste. 25,5 x 33 cm 100 / 120 € les deux
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270 Camille  ROQUEPLAN (Mallemort 1803 - Paris 1855)
Une barque sur une rivière
Pierre noire et lavis brun. Signé et daté en bas C. Roqueplan 1828. 14 x 21 cm
On y joint. Une lithographie - portrait d’homme. 80 / 100 € le lot

271 B LAURENS (Actif au XIXème siècle)
Portrait de femme à la natte
Crayon noir. Signé et daté en bas B Laurens Paris 1839. 24 x 19 cm
Ecole HOLLANDAISE du XIXème siècle
Paysage au château
Crayon noir. Signé en bas à droite j de Jong Schho… burg. Situé et daté en bas à gauche Haarlem 1844. 22,5 x 31,5 cm
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Deux planches avec Etudes d’oiseaux
Crayon noir et aquarelle. 32 x 24,5 cm
Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Barques dans un port
Lavis brun. Porte des traces de signature en bas à gauche. 35 x 51,5 cm 100 / 200 € les cinq

272 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, d’après Pietro Santo BARTOLI
Frise de dieux grecs, Jupiter, Junon, Neptune, Mercure… sans doute du Museo Angelonio de Giovanni Pietro Bellori
Crayon noir. Annoté en bas Votum Salutum Jovi ac Junoni D. M. Sedentibun in Throno Neptuno et mercurio jovi
nunciante ad …. / Petrus sanctus Bartholus Del et Sculp. / preso dell’ Admiranda / in museo Angelonio
18,5 x 33 cm 400 / 600 €

Voir la reproduction

273 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Nymphe et putto
Pierre noire et aquarelle. 18 x 21 cm 300 / 400 €

Voir la reproduction

274 D. COLUCCI (Actif au XIXème siècle)
Portrait du prince Luigi de Bourbon des Deux Siciles enfant
Portrait du prince Filippo de Bourbon des Deux Siciles enfant
Signés et datés en bas à gauche D. Colucci 1857. Portent d’anciennes étiquettes au dos A la Princesse de Joinville 
42 x 31,5 cm, ovales 1 200 / 1 500 € la paire

Nos portraits représentent deux petits fils du roi Ferdinand Ier des Deux Siciles qui régna jusqu’en 1825. Ils sont les fils du prince
Luigi de Bourbon des Deux Siciles, comte d’Aquila et de la princesse impériale du Brésil, Januaria de Portugal.

Le prince Luigi de Bourbon des Deux Siciles, comte d’Aquila et de Roccagughielma (Naples 1845 – Nice 1909) épousa en 1869
Amelia Bellow Hamel. Leurs deux enfants furent privés de leurs droits dynastiques.

Le prince Filippo de Bourbon des Deux Siciles (Naples 1847 – Paris 1922) qui épousa Flora Boonen à Londres, demeura sans
descendance.

275 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle, entourage de Jacques Louis DAVID
Jeune femme de profil regardant vers le haut
Pierre noire. 22 x 18,3 cm 300 / 500 €
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276 Alphonse OSBERT (Paris 1857 - ? 1939)
Etude de main tenant un bâton
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier gris. Signé en bas à gauche Osbert. 22 x 21,5 cm 60 / 100 €

Exposition :
Osbert, Paris, Galerie Coligny, 1980, n° 34.

Elève de Lehmann et Bonnat, Osbert subit l’influence des maîtres espagnols avant de se tourner vers les recherches picturales de
Seurat sur la lumière. Il participa au Salon entre 1884 et 1922.
Réalisé vers 1913 et 1914.

277 Ecole FRANCAISE en 1899
Portrait de petite fille
Fusain sur papier brun. Dédicacé, daté et signé en bas a mademoiselle Yvonne / en souvenir du 30 avril 1899
Michelcasteau ? 34,5 x 28,5 cm 50 / 100 €

278 Ecole FRANCAISE du XIXème siècle
Deux lavandières dans un paysage avec une vue de la ville de Poitiers
Lavis brun. Porte un monogramme au centre CIAIR. R ? Annoté en haut ville de Poitiers… 20 x 27,5 cm 50 / 100 €

279 Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Académie de femme. Aquarelle. 31,5 x 19,5 cm
On y joint :
Quatre académies de femmes, crayon noir et rehauts de blanc, deux mises au carreau
20 x 31 cm, 33,5 x 31 cm… 100 / 200 € les cinq

280 A. de NOIZAY (Actif au XIXème siècle)
Le jubé de la cathédrale de Louvain
Crayon noir. Monogrammé en bas à droite A N. Daté en bas à gauche 1842. 28 x 19,5 cm
Vue de l’Hôtel Cujas à Bourges
Crayon noir. Daté en bas à droite juin 1871. 26 x 17 cm
Paysans sur un chemin couvert à Albano – Castel Gandolfo
Crayon noir sur papier bleu. Monogrammé en bas à droite AN. Daté en bas à gauche 1872
Vue d’une basilique italienne
Crayon noir sur papier bleu. Daté en bas à gauche 25 – 7 – 72. 15,5 x 23 cm 100 / 200 € les quatre

281 Etienne BOUCHARDY (Paris 1797 - 1849)
Portrait d’un jeune homme
Pierre noire. Signé et daté au centre à droite F. Bouchardy / 1819. 20 x 14 cm, ovale 200 / 300 €

Elève de Gros et de Sicardy, Bouchardy exposa au Salon entre 1822 et 1848. Spécialisé dans les portraits, il fut également un
miniaturiste réputé.

282 Ecole FRANCAISE du XXème siècle
Deux élégantes dans un salon
Pastel et gouache, crayon noir sur papier bleu. Porte en bas à droite un cachet (?). 39,5 x 30 cm 200 / 300 €

283 Théophile Alexandre STEINLEN (Lausanne 1859 -  Paris 1923)
Femme nue debout. Crayon noir. 33,2 x 20,2 cm 300 / 500 €

284 Luc Olivier MERSON (Paris 1846 - 1920)
Projet d’illustration pour Notre-Dame de Paris de Victor Hugo
Crayon noir et aquarelle. Monogrammé en bas à droite L. O. M. 22 x 15,5 cm 300 / 400 €

285 Edward HARRISON COMPTON (Feldafing 1881 - 1960)
Paysage aux grands arbres, des montagnes au loin
Aquarelle. Signé et daté en bas à gauche HARRISON COMPTON / L. III. 03. 27 x 40 cm 400 / 600 €

Issu d’une famille d’origine anglaise, Harrison – Compton est un paysagiste allemand ; il laissa des vues de France, Allemagne, Italie
et Angleterre. Il fut aussi illustrateur.

286 Ecole FRANCAISE du XXème siècle, dans le goût de TIEPOLO
Trois sujets caricaturaux. Plume et encre brune, lavis brun. 17,5 x 12 cm 100 / 200 € les trois

287 Ecole FRANCAISE du XXème siècle
La petite ballerine
Sanguine. Porte un monogramme en bas à droite V… 46 x 30 cm
Académie de femme vue de dos
Plume et encre noire, lavis gris. Porte un monogramme, une dédicace et une signature en bas à droite LD / LZ / a
marcel Delarbre / … sympathiquement L. Lem… 33,5 x 17,5 cm 200 / 300 € les deux
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ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM
DESSINS ANCIENS et du XIXème siècle

Provenant de la collection du comte J.L. de M, du château de …,
de la collection de Madame… et à divers

PARIS-HÔTEL DROUOT
Vente le Mercredi 30 mars 2011
A 14 heures 30 - Salle 2.

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
contact@thierrydemaigret.com

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.
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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’en-
chère, par lot, les frais et taxes suivants : 23,92% ( frais 20% - 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 rectifi-
cations 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 parl’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’en-
traîne 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 chè-
que 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 ache-
teurs 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.
Le paiement en espèces est limité, taxes et frais compris, à 3 000 € pour les particuliers français et les professionnels, à 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.
Les achats volumineux adjugés qui n’auront pas été retirés le lendemain de la vente avant 10 heures en salle, seront entreposés au magasinage de l’hô-
tel Drouot ; les frais de stockage dus par l’acquéreur devront être réglés au magasinage de l’hôtel Drouot avant enlèvement des lots et sur présenta-
tion du bordereau acquitté.

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’iden-
tité 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.

DEFAUT DE PAIEMENT
A défaut de paiement du montant de l’adjudication et des frais, une mise en demeure sera adressée à l’acquéreur par lettre recommandée avec avis
de réception aux frais de l’acquéreur.
A expiration du délai de un mois après cette mise en demeure 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 250 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 pré-
juge pas de l’éventuelle mise en œuvre de la procédure de folle enchère.
Folle enchère : à défaut de paiement par l’adjudicataire, après mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis en vente à la demande du ven-
deur 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’adjudica-
tion, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommage. Intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

COUV DESSINS  14/03/11  16:35  Page 3



Mercredi 30 Mars 2011

T
hi

er
ry

 d
e 

M
A

IG
R

E
T

M
er

cr
ed

i3
0

M
ar

s 
20

11
H

ôt
el

 D
ro

uo
t

T
hi

er
ry

 d
e 

M
A

IG
R

E
T

M
er

cr
ed

i3
0

M
ar

s 
20

11
H

ôt
el

 D
ro

uo
t

COUV DESSINS  14/03/11  16:35  Page 1



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 2400
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /FRA <FEFF005B00500061007200200072006100700070006F00720074002000E000202019005B005100750061006C0069007400E9002000730075007000E9007200690065007500720065005D2019005D0020005500740069006C006900730065007A00200063006500730020006F007000740069006F006E00730020006100660069006E00200064006500200063007200E900650072002000640065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000410064006F00620065002000500044004600200070006F007500720020006400650073002000E90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006D007000720065007300730069006F006E00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006C0069007400E90020007300750072002000640065007300200069006D007000720069006D0061006E0074006500730020006400650020006200750072006500610075002E0020004C0065007300200064006F00630075006D0065006E00740073002000500044004600200063007200E900E90073002000700065007500760065006E0074002000EA0074007200650020006F007500760065007200740073002000640061006E00730020004100630072006F006200610074002C002000610069006E00730069002000710075002700410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002000650074002000760065007200730069006F006E007300200075006C007400E90072006900650075007200650073002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed true
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




