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1.	 Robert	NANTEUIL	(1623-1678)	
Portrait de Marc de Vulson de La Colombière (? - 1658) 
Pointe d’argent, plume et encre noire, rehauts de blanc sur vélin. 
Porte une inscription au dos du montage et un blason « HENRY DE LA TOUR D’AUVERGNE / C DE BOUILLON Vte DE 
TURENNE / MARECHAL DE FRANCE / …ssiné par ROBERT NANTEUIL 16… » 
9,4 x 7,2 cm, ovale 
 
Provenance : 
- Vente anonyme, Troyes (Me Pommez), entre 1980 et 1988, n°79, reproduit p. 4 
- Charles et André Bailly, Paris, en 1989. 
 
Bibliographie : 
A. Adamczak, Robert Nanteuil (Reims, ca. 1623 - Paris 1678) – Portraitiste du temps de Louis XIV – thèse de doctorat, 
Paris, Université de Paris IV-Sorbonne, 2007, n°2, reproduit pl. 26 ; 
A. Adamczak, Robert Nanteuil (ca. 1623 - 1678), Paris, 2011, n°6, reproduit p. 127, fig. p. 32. 
 
Marc de Vulson, chevalier et seigneur de La Colombière, était un héraldiste connu. Il fut l’auteur de nombreux 
ouvrages, notamment sur la noblesse. Ce petit portrait était destiné à illustrer la deuxième partie d’un de ses ouvrages 
paru à Paris en 1648, Vray théâtre d’honneur et de chevalerie, ou le Miroir héroïque de la noblesse… La gravure en 
contrepartie a été réalisée par Nicolas Regnesson. 
Selon A. Adamczak, notre dessin a été réalisé par Nanteuil au tout début de sa carrière dans les années 1647-1648, et 
est le premier exemple d’illustration réalisée par cet artiste. 5 000 / 6 000 €
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2.	 École	FRANÇAISE	du	XVIe	siècle	
Un saint en prière ; La Nativité ; L’Adoration des 
Mages ; L’Ascension ; Jésus enfant 
Ensemble de neuf lettres tirées d’enluminures. 
Aquarelle et gouache, rehauts d’or, sur trois 
montages. 
8,2 x 9,5 - 5,6 x 7,5 - 5 x 6,5 cm 300 / 400 €

3.	 Attribué	à	Diderick	Herman	CUYPERS		
(1707-1779)	
Oiseaux dans un parc 
Paire de dessins, plume et encre grise, lavis gris. 
24,5 x 19,5 cm 600 / 800 €

4.	 Attribué	à	Gabriel	de	SAINT-AUBIN		
(1724-1780)	
La Famille Saint-Aubin écoutant la leçon d’un abbé 
Plume et encre noire, lavis brun. 
26 x 27,5 cm 600 / 800 €

433

2 2

5.	 École	FRANÇAISE	du	XVIIIe	siècle,		
entourage	d’Étienne	JEAURAT	
Le Charmeur de serpents sur la place du village 
Plume et encre brune, lavis brun et gris. 
18,5 x 24,5 cm 400 / 600 €

5
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6.	 École	ESPAGNOLE	de	la	fin	du	XVIIIe	siècle,	
Entourage	de	Giuseppe	CADES	
Ensemble de huit projets de costumes : Atis, senor 
Nicolas ; Senora Marianna ; Seniora Laca… ; Femme 
en robe à panier ; D. Nicolas della Calle ; Slacer - 
Senor Eusebio ; Une femme portant une dague ; 
Femme portant un instrument 
Plume et encre brune et noire, lavis gris et brun, 
aquarelle ; plume et encre noire et grise, lavis gris et 
rehauts d’aquarelle ; lavis noir et gris. 
Certains signés en bas à droite « AB » et titrés ou 
portant un numéro. 
35 x 24 - 31,5 x 21,5 - 33,5 x 22,5 - 28 x 24 - 31,5 x 21,5 
28,5 x 21,5 - 24 x 23 - 22 x 22 cm 2 000 / 2 500 €

7.	 Attribué	à	Louis-Gabriel	MOREAU	(1740-1806)		
Villa néoclassique du côté de Clichy  
Aquarelle gouachée, plume et encre brune  
Annotée dans le bas du montage ancien » vue du 
côtée de clicÿ. f.mr » (?) 
(Rousseurs). 
23,5 x 37 cm  2 000 / 2 500 €

6

7
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8.	 Louis-Gabriel	MOREAU	(1740-1806)	
Pêcheurs au bord d’une rivière de montagne, avec les ruines d’une tour 
Plume et encre brune et grise, aquarelle. 
Monogrammé en bas à gauche LM. 
33 x 49 cm 4 000 / 6 000 €
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9.	 Louis	BELANGER	(1736-	1816)	
Village au bord d’une rivière avec un moulin à eau 
Aquarelle et gouache. 
Signée et datée en bas à droite sur le mur « LBelanger / 1788 ». 
Porte une ancienne étiquette au verso n°5493. 
35 x 50 cm 4 000 / 6 000 €
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10.	 École	FRANÇAISE	du	XIXe	siècle,		
suiveur	de	Pierre-Paul	PRUD’HON	
Deux enfants 
Pierre noire et rehauts de blanc. 
Porte en bas à droite une signature « P. P. Prud’hon ». 
54 x 40 cm 400 / 600 €

11.	 Jean-Jacques	de	BOISSIEU	(1736-1810)	
Pêcheurs tirant un filet dans une rivière  
Plume et encre. 
Signé et daté en bas à gauche « de DF Boissieu fecit 
1764 ». 
19,5 x 26,5 cm 400 / 600 €

12.	 Attribué	à	Alexandre	PERNET		
(actif	entre	1763	et	1789)	
Le Dessinateur dans les ruines 
Plume et encre noire, lavis noir, gris et brun. 
9,5 x 14,5 cm 600 / 800 €

12

1110
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13.	 École	FRANÇAISE	en	1789,		
suiveur	de	Carle	VANLOO	
Mademoiselle Clairon en Médée 
Plume et encre noire et grise, lavis noir et 
gris, rehauts de blanc sur papier bleu. 
Au verso, reprise de la tête de Médée. 
Titré en bas au centre « 5ème Actes de 
Médée » ; daté en bas à droite « … 1789 ». 
Porte une inscription au verso sur une 
bande de papier découpée dans un ancien 
montage : « Sophie Bérard 1789 ». 
57 x 43 cm 
Commentaire :  
Notre dessin est une reprise de la gravure 
du tableau de Carle Vanloo, Mademoiselle 
Clairon en Médée, peint en 1759 et 
conservé au Château de Sanssouci à 
Potsdam (voir le catalogue d’exposition 
Carle Vanloo 1705-1765, Nice, 1977, 
n°166, reproduit). C’est une réduction en 
hauteur de ce tableau, réalisée par Vanloo 
vers 1760, qui servit pour la gravure 
(voir op. cit. supra, n°169, reproduit).
 900 / 1 000 €

14.	 R.	PARIO		
Promeneurs près d’une cascade 
Gouache sur papier, marouflée sur toile. 
Signée et datée en bas à droite « R. Paris 
Anno tertio / Libertatis (1795) ». 
59,5 x 72,5 cm 400 / 600 €

14

13



9

15.	 Marie-Gabrielle	CAPET	(1761-1818)	
Portrait de Philippe Jacques Knoderer ( 1743-1816), bourgeois de Strasbourg 
Pastel. 
Monogrammé et daté en bas à droite « MGC / 1797 ». 
Au verso étiquette avec identité du modèle et descendance. 
71 x 56 cm 
 
Provenance :  
- Collection Madame Auguste-Louis-Joseph Séneschal, née Sophie-Salomé Knoderer, sa fille ; 
- Collection Madame Antoine Lesmaris, née Marie-Sophie Séneschal, sa fille ; 
- Collection Jean-Louis Lesmaris, son fils ; 
- Collection Madame Pierre Mare, née Berthe Lesmaris, sa fille ; 
- Collection particulière, Château de Lienesse, Neuilly-en-Dun ; 
- Vente anonyme, Clermont-Ferrand, 25 juillet 2013, Étude Vassy-Jalenques), n°76, reproduit. 
 
Exposition :  
- En trois temps, Tournières, Capet, Mitchell, Caen, Musée des Beaux-Arts, 2013, n°3, reproduit. 
 
Bibliographie :  
- Intermèdes des chercheurs et curieux, XXXVII, Paris, 10 février 1898, n°788, p. 165 ;  
- Comte A. Doria, Gabrielle Capet, Paris, 1934, n°58 ; N. Jeffares, Dictionary of Pastellists before 1800, Londres, 2006 
(édition en ligne : Maris Gabrielle Capet, reproduit) ; 
- C. Marcheteau de Quinçay, « Marie-Gabrielle Capet ou la fidélité au bout du pinceau », in Cahiers du Musée des 
Beaux-Arts de Caen et des amis des musées de Basse-Normandie, 2014, n°3, p. 59, n°3. 3 000 / 4 000 €
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16.	 École	FRANÇAISE	du	XVIIIe	siècle	
Le supplice de Marsyas 
Plume et encre noire, grise et brune, lavis noir, gris et 
brun, rehauts d’aquarelle. 
38,5 x 46 cm 2 000 / 3 000 €

17.	 École	FRANÇAISE	du	XIXe	siècle	
Un couple costumé sur la terrasse d’une villa 
Aquarelle sur traits au crayon noir. 
Porte une signature et une date  en bas à gauche 
« David Cox 1856 ». 
17 x 25,5 cm 100 / 200 €

18.	 École	FRANÇAISE	vers	1860	
La rencontre de deux souverain, scène historique 
Aquarelle et gouache 
18 x 26 cm 200 / 300 €

19.	 Paul	HUET	(1803-1869)	
Cavaliers en forêt ; Paysage à la rivière 
Plume et encre noire ; plume et encre brune sur 
papier bleu. 
Portent en bas à gauche le cachet « Paul Huet » (Lugt 
1268). 
12,5 x 10 et 12 x 20,5 cm 300 / 400 €

19 1918

17

16
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20.	 Charles	GIRON	(1850-1914)	
Bergers près d’une rivière 
Lavis noir et gris. 
Signé en bas à droite « Ch. Giron ». 
19,5 x 26,5 cm 400 / 600 €

21.	 François-Edme	RICOIS	(1795-1881)	
Vue du bois de Longchêne 
Aquarelle. 
Signée, localisée et datée en bas à droite « Vue du 
Bois de Longchêne 3 juin 1869 ». 
(Accidents). 
28,5 x 47 cm 400 / 600 €

22.	 École	FRANÇAISE	du	XIXe	siècle	
Portrait d’un enfant portant un pigeon 
Pastel sur papier brun. 
55 x 44 cm 600 / 800 €

22

20 21
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23.	 Johann	Heinrich	SCHMIDT	(1749-1829)	
Portrait d’un dignitaire turc 
Pastel. 
Signé et daté à droite au centre « Schmidt fecit / 
1808 ». 
38 x 28 cm  
Provenance : 
Vente anonyme, Londres, Bonham’s, 7 juillet 1999, 
n°25, reproduit. 
Bibliographie : 
N. Jeffares, Dictionnary of Pastellists before 
1800, Londres, 2006, p. 483 et édition en ligne.
 1 200 / 1 500 €

24.	 Constant	TROYON	(1810-1865)	
Pêcheurs en barque sur les bords d’une rivière 
Famille de paysans près d’une vieille ferme 
Paire de pastels, ovales. 
Signés en bas à gauche « C. Troyon ». 
38,5 x 30 cm  600 / 800 €

25.	 Paul	HUET	(1803-1869)	
Vue d’Apt 
Aquarelle sur traits de craie noire, sur vergé azuré. 
Localisée « Apt » à la plume et à l’encre de Chine dans 
l’angle inférieur droit. 
Timbre de la vente de l’atelier (Lugt 1268).  
(Une rousseur en pied ; quelques petites taches 
claires). 
22 x 32,2 cm 
Provenance :  
Collection L.-A. et V. Prat (Lugt 3618). 
 1 500 / 2 000 €

25

242423
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26.	 Alexandre-Marie	COLIN	(1798-1875)	
Combat d’un guerrier noir avec un lion 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
30 x 21 cm 500 / 600 €

27.	 Jean-Joseph	BELLEL	(1816-1898)	
La Fuite en Égypte, 1849 
Pierre noire et rehauts de gouache. 
Signé et daté en bas à gauche. 
(Petits accidents). 
58,5 x 41 cm 300 / 400 €

Dessins modernes

28.	 Eugène	LEDOUX	(1841-?)	
Architecture, 1897 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
32 x 59,5 cm 400 / 500 €

29.	 Louise	ABBÉMA	(1858-1927)	
Allégorie du printemps, projet de plafond 
Aquarelle en tondo. 
Signée en bas en pied. 
26 x 26 cm 300 / 400 €

29

28

2726
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30.	 Clément-Auguste	ANDRIEUX	(1829-1880)	
Étude de têtes d’hommes 
Dessin à la mine de plomb. 
Cachet de la vente de l’atelier (Lugt 15) en bas à 
gauche. 
(Courte déchirure). 
18 x 15 cm 150 / 200 €

31°.	 Constantin	GUYS	(1802-1892)	
Deux grisettes 
Aquarelle sur vélin collé sur carton. 
Non signée. 
20 x 27,5 cm 500 / 600 €

32.	 Siebe	Johannes	TEN	CATE	(1858-1908)	
Bords de Seine 
Pastel sur papier contrecollé sur toile. 
Signé en bas à droite. 
33 x 55 cm 800 / 1 000 €

32

3130
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33.	 Ulpiano	CHECA	Y	SANZ	[espagnol]		
(1860-1916)	
Course romaine 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
(Petites déchirures sur les bords). 
29,5 x 46 cm 1 000 / 1 500 €

34.	 Émile-Gustave	CAVALLO-PEDUZZI	(1851-1917)	
Rempailleurs et roulotte à Lagny 
Aquarelle. 
Signée et située dans la composition. 
37,5 x 27,5 cm 800 / 1 000 €

35.	 Charles-Olivier	de	PENNE	(1831-1897)	
Scène de chasse à courre 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
27 x 41 cm 800 / 1 000 €

3534

33
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36°.	 Rodolphe	BRESDIN	(1822-1885)	
Cavalier oriental arrêté devant un ruisseau, vers 1856-1860 
Dessin à la plume et à l’encre de Chine sur calque collé sur vélin. 
(Petits arrachements aux bords du calque). 
19 x 14 cm (support 27 x 22 cm) 
 
Provenance :  
Ancienne collection Roger Marx, selon une note au verso du cadre. 
 
Commentaire :  
Notre dessin est une variante de celui reproduit par Dirk Van Gelder, Rodolphe Bresdin, Paris, éd. du Chêne, 1976, vol. 
I, p. 38, sous le titre Bataille dans la montagne, 1857 (conservé à l’Art Institute de Chicago).  
 
Il est à rapprocher également de Schamyl dans sa jeunesse (La Marche d’Attila), 1859, dessin conservé au Rijksmuseum 
d’Amsterdam (reproduit in Maxime Préaud et al., Rodolphe Bresdin, 1822-1882, Robinson graveur, catalogue 
d’exposition, Paris, BnF, 2000, p. 24 ; également in Van Gelder, op. cit., p. 28). La figure du cavalier oriental y est très 
similaire. Une autre version du même sujet est conservée à la Bibliothèque nationale, Paris, sous le titre Le Cortège 
(1859), également reproduit par Van Gelder (p. 29). 
Dans son essai « Bresdin dessinateur », David P. Becker démontre que « l’artiste calquait souvent des images publiées 
dans des revues ou des livres illustrés » (Maxime Préaud et al., op. cit., p. 24). Les représentations de cavalier sont ainsi 
dérivées de « gravures sur bois illustrant le Journal de l’expédition des Portes de Fer de Charles Nodier (Paris, 1844). » 
Ces prototypes de cavaliers gravés par Hebert d’après Raffet, représentant le colonel Youssouf et le prince d’Orléans 
à cheval (dont Bresdin fournit une sorte d’image fusionnée et syncrétique), sont reproduits in M. Préaud et al., p. 152, 
n°118-119. L’artiste développa le sujet dans deux eaux-fortes, Le Cavalier oriental (Van Gelder 99, daté de 1861) et  
La Cavalière orientale dans les montagnes (Van Gelder 121, datée de 1866). 8 000 / 10 000 €
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37.	 Rodolphe	BRESDIN	(1822-1885)	
Carriole tirée par quatre bœufs 
Dessin à la plume et à l’encre de Chine sur 
calque collé sur vergé. 
Timbré en bas à droite sur le support (Lugt 
4015). 
(Deux larges fragments refaits dans les 
angles supérieurs). 
9 x 17,5 cm 200 / 300 €

38.	 Rodolphe	BRESDIN	(1822-1885)	
Caïd (oriental assis sous un dais) 
Dessin à la plume et à l’encre de Chine sur 
calque collé sur vergé. 
Timbré en bas à droite sur le support (Lugt 
4015). 
(Deux courts plis cassés dans les angles 
inférieurs du support). 
24 x 15,8 cm 400 / 500 €
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39.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Paris, le Pont du Carrousel, 1857 
Dessin à l’encre et lavis d’encre sépia. 
Signé et daté en bas à droite.  
(Rousseurs et petits accidents). 
33 x 57 cm 800 / 1 000 €

40.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Paris, le Pont Royal et le quai Voltaire, 1887 
Dessin à l’encre et à l’aquarelle. 
Signé, titré et daté en bas à gauche.  
(Restauration ancienne). 
31 x 24,5 cm 800 / 1 000 €

41.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Venise, 12 septembre 1876 
Dessin à l’encre et à l’aquarelle. 
Signé et daté en bas à gauche. 
30 x 38 cm 800 / 1 000 €
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42.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Concarneau, la Ville Close et la baie, vers 1890 
Dessin à l’encre et à l’aquarelle. 
(Petites rousseurs). 
32 x 51 cm 800 / 1 000 €

43.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Le Pont Neuf en réparation, Paris le 20 août 1886 
Aquarelle. 
Signée, titrée et datée en bas à droite. 
29 x 43 cm 600 / 800 €

44.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Paris, le Pont Royal, 1er août 1886 
Dessin à l’encre et à l’aquarelle. 
Signé, titré et daté en bas à droite. 
22,5 x 28,5 cm 600 / 800 €

45.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Honfleur, le 16 août 1884 
Aquarelle. 
Signée, titrée et datée en bas à droite. 
25,5 x 35 cm 500 / 600 €

4544

43

42
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46.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Paris, grand escalier du Pont Royal, 1881 
Dessin à l’encre et à l’aquarelle. 
Signé, daté et titré en bas à gauche. 
35 x 25 cm 500 / 600 €

47.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Paris, jardin des Tuileries, 15 octobre 1885 
Dessin à l’encre et à l’aquarelle. 
Signé, titré et daté dans le bas de la feuille. 
18 x 25 cm 400 / 500 €

48.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Le Clocher de Sainte-Catherine à Honfleur, 1884 
Dessin à l’encre et à l’aquarelle. 
Signé, titré et daté en bas à droite. 
23 x 19 cm 400 / 500 €

49.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Constantinople, 1873 
Aquarelle. 
Signée, titrée et datée dans le bas de la feuille. 
22,5 x 14 cm 400 / 500 €

4948

47

46
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50.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Paris, pont sur la Seine 
Dessin à l’encre et lavis d’encre sépia. 
(Rousseurs). 
31,5 x 24,5 cm 400 / 500 €

51.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Saint-Pons, le château et la grotte, 1871 
Dessin à l’encre et lavis d’encre sépia. 
Signé, titré et daté dans le bas de la feuille. 
13,5 x 23 cm 200 / 300 €

52.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Florence, Ponte Vecchio, 8 juillet 1871 
Dessin à l’encre et lavis d’encre sépia. 
Signé, titré et daté en pied. 
22 x 13 cm 200 / 300 €

53.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Chantilly, vue prise de chez Joret à Gouvieux 
Aquarelle. 
Signée et titrée dans le bas de la feuille. 
25,5 x 18 cm 200 / 300 €

5352

51

50
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54.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Les Sables blancs, Concarneau, le 9 septembre 1890 
Aquarelle. 
Signée, titrée et datée en bas à gauche. 
11 x 17 cm 200 / 300 €

55.	 François-Victor	SABATIER	(1823-1891)	
Paysage aux cactus 
Dessin à l’encre et à l’aquarelle. 
Non signé. 
24 x 16 cm 150 / 200 €

56.	 Gustave	FRAIPONT	(1849-1923)	
Paris, la Seine au quai Saint-Bernard 
Aquarelle. 
21,5 x 40 cm 200 / 300 €

57.	 Gustave	FRAIPONT	(1849-1923)	
La Seine à travers Paris, 1889-90 
4 aquarelles et 2 dessins à la mine de plomb. 
Monogrammés et annotés. 
L’un non retenu pour l’ouvrage. 
(Taches). 
On joint : Saint-Juirs, La Seine à travers Paris, 
illustrations de G. Fraipont, un volume in-4, Launette 
éditeurs, Paris, 1890. 
31,5 x 23,5 cm chaque 600 / 800 €

58.	 Gustave	FRAIPONT	(1849-1923)	
Poissons et fonds marins (projets d’assiettes) 
5 aquarelles. 
Monogrammées. 
24,5 x 25,5 cm chaque 250 / 300 €

58

5757

5655

54
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59.	 Henri-Joseph	HARPIGNIES	(1819-1916)	
Les Bords de l’Aumance 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche « h.y. harpignies » . 
24 x 46,5 cm 
Provenance :  
Galerie Gary Roche, Paris (étiquette au dos). 
Commentaire :  
Nous remercions Madame Anne Hellebranth pour avoir confirmé l’attribution et localisé notre dessin. 1 200 / 1 500 €

60.	 Henri-Joseph	HARPIGNIES	(1819-1916)	
Paysage à la rivière 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
11 x 15,5 cm 300 / 500 €

61.	 Henri-Joseph	HARPIGNIES	(1819-1916)	
Paysage, 1905 
Dessin à l’encre de Chine et lavis. 
Signé en bas à gauche. 
Annoté au dos « Avec tous mes souhaits et 
l’expression de mon meilleur souvenir - Menton le 
1er janvier 1905 – Harpignies ». 
5 x 9 cm 300 / 400 €

6160

59
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62.	 Paul	ROUX	(c.	1845-1918)	
Vue de Blois, 1879 
Aquarelle. 
Signée en bas. 
12,5 x 21,5 cm 200 / 300 €

63.	 Charles	LÉANDRE	(1862-1934)	
Don Quichotte 
Dessin à l’encre sur papier calque. 
Signé en bas à droite. 
25 x 32 cm 250 / 300 €

64.	 Édouard	TOUDOUZE	(1848-1907)	
Scènes du Moyen Âge 
2 aquarelles. 
Non signées. 
32 x 41,5 cm chaque 400 / 500 €

65.	 Charles	MAURIN	(1856-1914)	
Sainte Famille 
2 dessins à la sanguine. 
Signés en bas à droite. 
31 x 24 cm et 31 x 22 cm 300 / 400 €

656564
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66.	 Albert	GLEIZES	(1881-1953)	
Portrait de Linard en militaire, 1905 
Aquarelle. 
Signée, datée et annotée en haut à droite. 
30 x 22,5 cm 600 / 800 €

67.	 Albert	GLEIZES	(1881-1953)	
Bords de Seine à Paris 
Dessin à la pierre noire et rehauts de craie blanche. 
Signé en bas à droite. 
(Petits accidents). 
29 x 40 cm 800 / 1 000 €

68.	 Gustave-René	PIERRE	(1875-1939)	
Études d’arbres 
6 dessins à la plume à l’encre sur japon. 
Signés en bas à droite.  
(Nombreuses rousseurs claires à certains). 
13,5 x 21 - 25,5 x 16 - 26 x 33,5 cm 200 / 300 €

69.	 Auguste-Louis	LEPÈRE	(1849-1918)	
Le Bocage au couchant, vers 1916 
Dessin au fusain sur vergé. 
Signé en bas à gauche et titré à droite. 
23 x 25 cm 200 / 300 €

70.	 Auguste-Louis	LEPÈRE	(1849-1918)	
Le Gallais (Oise), 1907 
Dessin au fusain sur vergé. 
Signé, daté et localisé en bas à droite. 
(Trace d’oxydation aux bords du feuillet ; traces de 
colle aux bords du feuillet au verso). 
30,5 x 44,3 cm 300 / 400 €
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71.	 Amédée	de	LA	PATELLIÈRE	(1890-1932)	
Souk à Sfax, Tunisie, 1919 
Dessin au crayon et à l’aquarelle. 
Signé en bas à gauche et situé en bas à droite. 
24 x 19,5 cm 200 / 300 €

72.	 Jean-Baptiste	MILLET	(1831-1906)	
Habitations à l’orée du bois 
Dessin à l’encre et lavis d’encre sépia. 
Signé en bas à droite. 
21 x 29 cm 
Provenance :  
Vente Drouot, Me Rheims, 1er juillet 1965. 
 300 / 400 €

73.	 Henri	CASSIERS	(1848-1944)	
Hollande, bateaux et moulin 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
22 x 30 cm 400 / 600 €

74.	 Henri	CASSIERS	(1848-1944)	
Bateaux et coucher de soleil 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
22 x 30 cm 400 / 600 €

7473
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75.	 François	BULENS	(1857-1939)	
Le Louvre ; Les Colonnes Maurice ; La Cour de Rohan 
à Paris, 1931 
3 aquarelles. 
L’une signée et datée, deux monogrammées. 
16,5 x 22,5 cm - 18,5 x 26 cm - 23,5 x 15,5 cm 
 300 / 400 €

76.	 Ernest	Ponthier	de	CHAMAILLARD		
(1862-1930)	
Fougères, l’église de Saint-Sulpice 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
22,5 x 16 cm 500 / 600 €

77.	 Félicien	ROPS	(1833-1898)	
Cocottocratie 
Dessin à la mine de plomb avec touches de crayon 
rouge, formant importante remarque en marge 
d’une épreuve de l’eau-forte de l’artiste, Remparts 
(Exsteens 378), à grandes marges, sur vélin.  
Signé du monogramme à droite. Titré sous le sujet.  
(Traces d’oxydation sous le dessin). 
30,5 x 47 cm 3 000 / 5 000 €

77

767575



28

78.	 Honoré	DAUMIER	(1808-1879)	
Portrait d’un bourgeois 
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Monogrammé en bas à gauche. 
Cachets des collections Paul-Frantz Marcou (Lugt 1911b) et Valentine Marcou-Trouvelot (Lugt 1918c) en bas à gauche. 
22 x 14 cm 5 000 / 6 000 €
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79.	 Gustave	DORÉ	(1832-1883)	
Deux hommes debout, 1870 
Dessin à l’encre et au fusain. 
Signé et daté en bas à droite. 
(Petites taches). 
22 x 14 cm 
Provenance :  
- B.C. Holland Gallery, Chicago. 
- Galerie Éric Franck, Genève. 600 / 800 €

80.	 Eugène	CARRIÈRE	(1849-1906)	
Femme cousant 
Fusain. 
Cachet de la signature en bas à droite (Lugt 434). 
21 x 28 cm 300 / 400 €

81.	 Eugène	CARRIÈRE	(1849-1906)	
Maternité 
Dessin à la pierre noire et craie blanche. 
Signé en bas à droite. 
31 x 23 cm 200 / 300 €
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82.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Élégante quittant le café-concert, 1899 
Aquarelle et gouache sur vélin mince. 
Signée et datée en bas à droite.  
(Bords déchiquetés, doublé sur un autre feuillet de vélin par l’artiste, avec croquis à la mine de plomb au verso. Petits 
trous). 
40,3 x 26 cm 
 
Provenance :  
Ancienne collection Gérard-Henri Gilbert (1879-1943), expert en philatélie. 2 500 / 3 000 €
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83.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Jeune fille à la robe rose, vers 1897 
Aquarelle et encre de Chine sur vélin collé sur carton. 
(Petite épidermure vers la droite). 
18,7 x 9 cm 180 / 200 €

84.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
La Marchande de quatre saisons 
Lavis d’encre sépia et crayon bleu sur vélin mince. 
(Nombreux plis, accidents et manques aux bords du 
feuillet). 
20 x 31 cm 150 / 180 €

85.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Femme en pied appuyée de dos au zinc 
Dessin à la mine de plomb avec lavis d’encre de 
Chine sur vélin teinté (au thé ?) (avec petit croquis au 
verso). 
(Petites rousseurs et salissures). 
40 x 30 cm 300 / 400 €

86.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Femme nue allongée auprès d’une corbeille de fruits, 
tenant une grappe de raisin 
Aquarelle et traits de mine de plomb sur vélin. 
(Petits accidents et manques aux bords du feuillet ; 
traces de colle au verso). 
23,9 x 30,8 cm 1 200 / 1 500 €
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87.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Nu debout au miroir 
Gouache sur calque. 
(Trous d’épingles dans les angles ; traces de plis 
partiellement renforcés au verso). 
29 x 20,5 cm 600 / 800 €

88.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Nu endormi 
Dessin à la mine de plomb avec lavis d’encre brune 
sur vélin. 
24,5 x 32 cm 200 / 300 €

89.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Études de nus 
3 dessins à la mine de plomb sur vélin. 
Environ 31 x 20 cm chaque 300 / 400 €

90.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Devant la vitrine de Sagot, vers 1906 
Dessin à la mine de plomb sur vélin. 
(Léger empoussiérage aux bords du feuillet). 
25 x 37 cm 
Commentaire :  
Joint : croquis à la plume et à l’encre sur vélin mince 
(étude pour l’homme à gauche portant un carton 
d’estampes), 27 x 20 cm (taches et traces de colle). 
La vitrine du marchand d’estampes Edmond Sagot 
(1881-1930) fit l’objet d’une lithographie de l’artiste 
(Southard n°26). Notre dessin est préparatoire à 
une aquarelle de 1906 (coll. privée) citée par E. C. 
Southard, George Bottini, Painter of Montmartre, 
catalogue d’exposition, Miami University Art 
Museum, Oxford, Ohio, 1984, p. 64, où l’auteur 
identifie les estampes représentées en vitrine comme 
de la main de Villon, Helleu et Forain, et où elle 
souligne la rareté de la représentation d’une petite 
fille (comme ici) dans l’œuvre de Bottini. 
 600 / 800 €
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91.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
La Loge 
Dessin à la mine de plomb et à la pierre noire sur 
carton. 
(Petites trace de colle). 
23 x 30,5 cm 300 / 400 €

92.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Devant la loge (grande version) 
Dessin à la mine de plomb sur vélin. 
(Infimes taches d’encre ; pli oblique médian visible 
essentiellement au verso). 
35 x 27,8 cm 400 / 500 €

93.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Devant la loge (petite version) 
Dessin à la mine de plomb sur vélin. 
(Petites taches d’encre ; petit arrachement dans 
l’angle inférieur gauche). 
37 x 25 cm 300 / 400 €

94.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Les Couloirs du théâtre (au verso : Deux femmes 
auprès d’un porte-manteau) 
Dessin à la mine de plomb sur vélin. 
26,2 x 32,8 cm 300 / 400 €

95.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
À l’extérieur de la loge 
Dessin à la mine de plomb sur vélin. 
28,5 x 24,3 cm 300 / 400 €
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96.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Les Couloirs du théâtre 
Dessin à la mine de plomb sur vélin (avec autre 
esquisse au verso). 
(Infimes rousseurs et salissures). 
28 x 42 cm 300 / 400 €

97.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
L’Indiscret 
Dessin à la mine de plomb et lavis d’encre de Chine 
sur vélin. 
Titré sous le sujet en pied. 
28,4 x 24,5 cm 300 / 400 €

98.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Au restaurant 
Dessin à la mine de plomb sur vélin (avec autre 
esquisse au verso). 
(Petites rousseurs et salissures). 
25,5 x 36,5 cm 300 / 400 €

99.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Aux Folies Bergère, vers 1901 
Dessin à la mine de plomb sur vélin (avec croquis à la 
plume au verso). 
(Trait d’encre de Chine dans le sujet à droite). 
25 x 29,5 cm 
Commentaire :  
Dessin préparatoire à l’aquarelle (Southard n°67).
 300 / 400 €
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100.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Scènes de bal masqué 
2 dessins à la mine de plomb sur vélin (chacun avec 
un autre dessin au verso). 
(Fracture, courte déchirure et taches brunes au 2e). 
19,2 x 24 et 21 x 33 cm 300 / 400 €

101.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
La Lanceuse de fléchettes (La Galerie japonaise), vers 
1906 
Dessin à la mine de plomb sur vélin. 
(Petites taches d’encre). 
18,8 x 24,5 cm 
Commentaire :  
Dessin préparatoire à La Galerie japonaise que 
l’artiste déclina en aquarelle (Southard n°67) mais 
aussi en tableau. 300 / 400 €

102.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Trois élégantes debout 
Dessin à la mine de plomb sur vélin (avec petit 
croquis à la plume au verso). 
(Fortes traces de plis au bord gauche). 
32,5 x 27,2 cm 300 / 400 €

103.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Réunion mondaine (au café-concert) 
Dessin à la mine de plomb sur vergé. 
(Trous de punaises dans les angles ; traces de plis et 
petites rousseurs). 
25,5 x 39,5 cm 200 / 300 €
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104.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Scène de café (avec homme au journal) 
Dessin à la mine de plomb sur vergé. 
(Les angles gauches abattus ; légère oxydation ; traces 
de plis ; petites taches d’encre au verso). 
21,8 x 40,5 cm 200 / 300 €

105.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Au café : Attrape le rat ! Vers 1901 
Dessin à la mine de plomb sur vélin (portant au verso 
un dessin d’architecture romaine au lavis d’encre 
sépia). 
(Petits arrachements dans l’angle inférieur droit). 
24,5 x 36 cm 
Commentaire :  
Dessin à rapprocher de l’aquarelle du même sujet 
reproduite par Southard (n°39). L’artiste en fit aussi 
un tableau qu’il exposa à la Société Nationale des 
Beaux-Arts en 1903. 300 / 400 €

106.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Femme au divan 
Dessin à la mine de plomb sur vélin 
25 x 33 cm 
Commentaire :  
Dessin à rapprocher de l’aquarelle du même 
sujet reproduite par Southard (n°37). Il s’agit très 
certainement d’une femme de maison close (tel le 
Chabanais dont Bottini était un habitué). 
 300 / 400 €

107.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Femme assise sur un divan avec guitare 
Dessin à la mine de plomb sur vélin 
32,5 x 25 cm 300 / 400 €

108.	 George	BOTTINI	(1874-1907)	
Femme à demi-allongée, lisant 
Dessin à la mine de plomb sur vergé (portant au dos 
une reproduction lithographiée d’une œuvre de 
l’artiste - scène de bar - datée de 1899). 
(Traces de colle en surface ; oxydation et taches 
d’encre sépia aux bords du feuillet). 
31 x 43,5 cm 180 / 200 €
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109°.	 Jacques	VILLON	(1875-1963)	
Deux hommes assis, 1899 
Aquarelle sur traits de mine de plomb sur vélin (portant 
au verso le menu imprimé du « Dîner du Sanglier « du 10 
février 1899). 
Signée et datée « 49 « (pour « 99 «). 
33 x 25 cm 1 500 / 2 000 €

110.	 Jacques	VILLON	(1875-1963)	
Couple en chapeau, vers 1900 
Aquarelle et mine de plomb sur vélin beige. 
Signée du monogramme en pied. 
13 x 9,5 cm 500 / 600 €
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111.	 Hippolyte	PETITJEAN	(1854-1929)	
Autoportrait assis 
Aquarelle. 
Cachet de la vente de l’atelier en bas à gauche (Lugt 
2022c). 
11 x 9,5 cm 500 / 600 €

112.	 Hippolyte	PETITJEAN	(1854-1929)	
Étude de femme, 1967 
Dessin à la pierre noire. 
Cachet de la vente de l’atelier en bas à gauche (Lugt 
2022c). 
Daté et annoté en haut à droite : « 22 nov 67 temps 
affreux ». 
27,5 x 23 cm 400 / 500 €

113.	 Lucien	LÉVY-DHURMER	(1865-1953)	
Portrait de la mère de l’artiste 
Pastel. 
Non signé. 
30 x 31 cm 800 / 1 000 €
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114.	 Lucien	LÉVY-DHURMER	(1865-1953)	
Portrait de la mère de l’artiste sur son lit de mort, 1944 
Pastel. 
Signé et daté en bas à droite. 
47 x 62 cm 800 / 1 000 €

115.	 Lucien	LÉVY-DHURMER	(1865-1953)	
Portrait de femme 
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
58,5 x 44 cm 500 / 600 €
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116.	 Ramón	CASAS	Y	CARBO	(1866-1932)	
Femme de profil en fichu, vers 1900 
Dessin au fusain et pastel sur vélin ivoire. 
Signé en bas à droite. 
Timbre sec circulaire de Pèl i Ploma (revue dirigée par l’artiste) dans l’angle inférieur droit. 
32 x 24 cm 3 000 / 4 000 €
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117.	 Joaquin	SOROLLA	Y	BATISDA	(1863-1923)	
Portrait du Comte d’Artal 
Dessin au crayon et rehauts de sanguine. 
Signé et dédicacé en bas à droite. 
30 x 23,5 cm 1 200 / 1 500 €

118.	 Rodolpho	AMOEDO	[brésilien]	(1857-1941)	
Portrait d’homme 
Dessin à l’encre de Chine. 
Signé en bas à droite. 
Dédicacé. 
29,5 x 21 cm 400 / 500 €

119.	 A.	FAGE	(XIX-XXe	siècles)	
Femme à la lecture 
Pastel sur papier contrecollé sur toile. 
Signé en bas à gauche. 
130 x 97 cm 1 000 / 1 500 €



123

122

121

120

42

120.	 François-Maurice	ROGANEAU	(1883-1973)	
Portrait de femme de trois-quarts 
Dessin aux trois crayons. 
Signé en bas à droite. 
24 x 18 cm 300 / 400 €

121.	 Antoine	CALBET	(1860-1944)	
Baigneuse et satyre 
Dessin au crayon noir. 
Signé en bas à droite. 
24,5 x 18,5 cm 200 / 300 €

122.	 Cecil	ALDIN	(1870-1935)	
Deux chiens 
Dessin à l’encre et trois crayons. 
Monogrammé en bas à gauche. 
(Petites taches). 
45 x 29 cm 600 / 800 €

123.	 J.	MOQUET	(XIXe	siècle)	
Trompe-l’œil, 1872 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
67 x 52 cm 300 / 400 €
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124.	 Georges-Antoine	ROCHEGROSSE	(1859-1938)	
Illustrations pour Trois contes d’Edgar Poe, Hop Frog 
(cul-de-lampe) 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
14 x 17 cm 200 / 300 €

125.	 Georges-Antoine	ROCHEGROSSE	(1859-1938)	
Illustration pour Trois contes d’Edgar Poe, Hop-Frog 
(dessin dans le texte) 
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Signé en bas à droite. 
17 x 14 cm 200 / 300 €

126.	 Jean-Gabriel	DOMERGUE	(1889-1962)	
Femme au vison, 1929 
Gouache. 
Signée et datée en bas à droite. 
48,5 x 31,5 cm 1 200 / 1 500 €
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127.	 Jules	CHÉRET	(1836-1932)	
Portrait de Mademoiselle R. 
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
64 x 38,5 cm 2 000 / 3 000 €

128.	 Ludwig	MAROLD	[tchèque]	(1865-1898)	
Femme au drapé 
Dessin au lavis d’encre bleutée. 
Signé en bas à droite. 
23,5 x 10,5 cm 400 / 500 €

129.	 Jean-Louis	FORAIN	(1852-1931)	
Arlequin et Colombine 
Lavis d’encre. 
Signé en bas à droite. 
31 x 23 cm 
Commentaire :  
Nous remercions Madame Florence Valdès-Forain 
d’avoir confirmé sur photo l’authenticité de cette 
œuvre. 400 / 500 €

129128
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130.	 Maxime	DETHOMAS	(1867-1929)	
Femme au bar, 1912 
Gouache, crayon noir et pastel sur papier. 
Monogrammée et datée dans le sujet. 
115 x 38 cm 2 500 / 3 000 €

131.	 Maxime	DETHOMAS	(1867-1929)	
La Petite Lie 
Dessin au fusain et pastel. 
Titré en haut à droite. 
47.5 x 31 cm 500 / 600 €

131 130



46

132.	 Leonetto	CAPPIELLO	(1875-1942)	
Au bal 
Dessin à la mine de plomb et estompe. 
Signé en bas à gauche. 
34 x 53,5 cm 600 / 800 €

133.	 Théophile-Alexandre	STEINLEN	(1859-1923)	
Chat, 1912 
Dessin au fusain. 
Monogrammé et daté en bas à droite. 
20,5 x 17 cm 800 / 1 200 €

134.	 Théophile-Alexandre	STEINLEN	(1859-1923)	
Le Bel enfant 
Dessin au fusain sur vélin chamois. 
Signé dans le sujet en bas à gauche. Monogrammé 
et numéroté « 58 » dans l’angle supérieur gauche au 
verso.  
(Petite tache rousse circulaire sur le visage de la 
femme au centre ; petite fracture dans le sujet en 
tête ; restes de papier kraft gommé le long des bords 
au verso). 
65,5 x 50 cm  800 / 1 000 €
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135.	 Théophile-Alexandre	STEINLEN	(1859-1923)	
Homme au chapeau et élégante 
Dessin au fusain. 
Cachet de la vente de l’atelier en bas à gauche (Lugt 
2341b). 
32 x 11 cm 300 / 400 €

136.	 Théophile-Alexandre	STEINLEN	(1859-1923)	
Portrait de Zo d’Axa, 1921 
Lavis d’encre sépia sur vélin mince. 
(Traces de plis. Petite étiquette adhésive en pied au 
verso). 
Timbre de l’atelier (Lugt 2341b). 
33 x 20 cm 
Commentaire :  
Joint : revue Les Hommes du jour, n°23 du 20 août 
1921, avec en couverture une reproduction d’un 
dessin de Steinlen très approchant. 600 / 800 €

137.	 Théophile-Alexandre	STEINLEN	(1859-1923)	
Femme et enfant - Étude de personnages 
Dessin au crayon bleu double face. 
Monogrammé en bas à droite. 
26,5 x 17,5 cm 400 / 500 €
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138.	 Adolphe-Léon	WILLETTE	(1857-1926)	
Les Filles de joie conduites à Saint-Lazare - projet 
probable pour une fresque montmartroise 
Dessin au crayon bleu. 
Signé en bas à droite. 
28 x 48 cm 250 / 300 €

139.	 Adolphe-Léon	WILLETTE	(1857-1926)	
Ohé, le rentier, … ferme ça… tu fais bailler ! 
2 dessins à l’aquarelle et crayon bleu. 
L’un signé et titré, l’autre monogrammé, titré et 
portant le cachet de la signature. 
21,5 x 19 cm et 20 x 18,5 cm 300 / 400 €

140.	 Adolphe-Léon	WILLETTE	(1857-1926)	
Paysan breton se promenant parmi les menhirs 
Dessin à la plume et à l’encre noire, lavis gris. 
Signé en bas à gauche. 
13 x 27,5 cm 500 / 600 €

140
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141.	 Francisque	POULBOT	(1879-1946)	
Chez moi tu seras toujours sûr de ne pas rencontrer 
d’officier 
Dessin à l’encre et au fusain. 
Signé en bas à droite. 
Titré en pied. 
36 x 30 cm 500 / 600 €

142.	 Louis	ICART	(1888-1950)	
École militaire d’aviation de Pau 
Dessin au crayon et à l’aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
(Petites déchirures, papier jauni). 
45,5 x 97 cm 600 / 800 €

143.	 Louis	ICART	(1888-1950)	
La Fessée 
Aquarelle et mine de plomb sur éventail. 
Signé sur la gauche. 500 / 600 €

144.	 Luc-Albert	MOREAU	(1881-1948)	
Maison close 
Dessin à l’encre, lavis et aquarelle. 
Signé en bas à gauche. 
20 x 26 cm 250 / 300 €
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145.	 Joseph-Victor	ROUX-CHAMPION	(1871-1953)	
Portrait du fils de l’artiste, Julien, 1923 
Dessin au fusain, lavis d’encre de Chine et rehauts 
d’aquarelle sur vélin mince. 
Annotation dans l’angle inférieur droit du sujet : 
« Julien Roux (Roux-Champion / né à Nice 06 - le 
20 mai 1920 / dessin fait par son père V.-J. Roux-
Champion (1871-1953) à Paris ; en son domicile 35 
Rue de Turenne (3e) en 1923 ».  
(Courte déchirure en pied à gauche, habilement 
restaurée au verso). 
31 x 24,4 cm 300 / 400 €

146.	 Marcel	COSSON	(1878-1956)	
Danseuse 
Pastel gras. 
Signé en bas à droite. 
34,5 x 23,5 cm 400 / 600 €

147.	 Henri	de	GROUX	(1866-1930)	
Napoléon à cheval 
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
47 x 62 cm 1 200 / 1 500 €

148.	 Henri	de	GROUX	(1866-1930)	
Les Sonneurs de cloches 
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
101 x 71 cm 1 200 / 1 500 €
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149.	 Jules	CHADEL	(1870-1941)	
Chameau assis, vers 1900 
Dessin à l’encre de Chine sur japon, collé sur carton. 
Timbré en bas à gauche (Lugt 562b). 
(Trace d’insolation). 
26,5 x 36,8 cm 180 / 200 €

150.	 Jules	CHADEL	(1870-1941)	
Canard, vers 1900 
Lavis d’encre de Chine et aquarelle sur japon. 
Timbré en bas à droite (Lugt 562b). 
26,5 x 37,5 cm 300 / 400 €

151.	 Maurice	Jaubert	de	BECQUE	(1878-1938)	
Étude de tigre pour Le Livre de la Jungle 
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé en bas à droite sur le montage. 
20 x 14 cm 500 / 600 €

151

150149
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152.	 Simon-Albert	BUSSY	(1869/70-1954)	
Diamant de Gould 
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
34,5 x 24,5 cm 3 000 / 5 000 €
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153.	 Jean-Baptiste	Camille	COROT	(1796-1875)	
Rue de village 
Dessin au crayon. 
Signé en bas à gauche. 
(Rousseurs) 
11,5 x 23 cm 
 
Commentaire :  
L’authenticité de l’œuvre a été confirmée par Mme Claire Lebeau et M. Martin Dieterle.  2 000 / 3 000 €
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154.	 Eugène	BOUDIN	(1824-1898)	
Marché à Daoulas (Finistère) vers 1869 
Aquarelle. 
Monogrammée en bas à droite. 
20,5 x 25,5 cm 2 000 / 3 000 €
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155°.	 Johan	Barthold	JONGKIND	(1819-1891)	
Barque auprès d’une plage, 1866 
Dessin au fusain sur vergé. 
Signé à la plume et à l’encre sépia en pied, et annoté « Anvers 26 sept 66 » au crayon. 
18 x 28 cm 
 
Commentaire :  
Ce dessin figurera dans les archives du Comité Jongkind sous la référence G02068. 600 / 800 €
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156°.	 Odilon	REDON	(1840-1916)	
Deux personnages dans un paysage rocheux, vers 
1865 
Dessin à la plume et à l’encre de Chine sur bristol. 
Signé en haut à gauche. 
(Traces de colle au verso). 
11,8 x 16,7 cm 
 
Commentaire :  
Notre dessin est à rapprocher de deux autres dessins 
de la même époque, Femme et enfant dans un 
paysage rocheux, ou Agar et Ismaël (Londres, The 
British Museum), et Deux personnages dans un 
paysage de montagne (Paris, Petit Palais), tous deux 
reproduits dans Rodolphe Rapetti, dir., Odilon Redon 
prince du rêve, catalogue d’exposition, Paris, RMN, 
2011, p. 94-95 (cat. 4 et 5). Ce dernier dessin est 
exécuté, comme le nôtre, sur un fort bristol.  
L’inspiration de l’artiste dérive de sa récente 
découverte des sites pyrénéens autour du Cirque de 
Gavarnie. Elle est aussi proche de celle de Rodolphe 
Bresdin, chez qui Redon apprend alors la gravure. 
Notre dessin combine ainsi « le souvenir de sa 
traversée des Pyrénées espagnoles en 1862-1863, 
et la réminiscence de l’univers fantastiques des 
estampes de son maître. » (R. Rapetti, dir., op. cit.,  
p. 95). 10 000 / 15 000 €
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157°.	 Odilon	REDON	(1840-1916)	
Études de chevaux 
Dessin au fusain sur vélin. 
Signé en bas à droite.  
26 x 31,5 cm 5 000 / 6 000 €
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158.	 Charles-Victor	GUILLOUX	(1866-1946)	
Paysage à la chaumière, 1892 
Pastel. 
Signé et daté en bas à droite. 
8,5 x 14,5 cm 600 / 800 €

159.	 Pierre	BONNARD	(1867-1947)	
La Ferme 
Dessin au crayon et à l’aquarelle. 
Signé en bas à gauche. 
12,5 x 16 cm 3 000 / 4 000 €
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160.	 Pierre	BONNARD	(1867-1947)	
Scène de famille, 1893 
Aquarelle, mine de plomb et rehauts de gouache blanche sur vélin. 
Signée du monogramme au crayon dans l’angle supérieur gauche puis de nouveau au pinceau et à l’encre vert bronze 
un peu plus bas. 
25,8 x 14,3 cm 
 
Provenance :  
Annotation au dos du cadre : « Ancienne collection Antoine Terrasse ». 
Galerie Marcel Guiot, Paris.  
 
Expositions :  
- Ives, Colta, et al. Pierre Bonnard, the graphic art, catalogue d’exposition, Metropolitan Museum of Art, New York ; 
Museum of Fine Arts, Houston ; Museum of Fine Arts, Boston. New York, Harry N. Abrams, 1990 (p. 213-214) 
 - Galerie Berès, Les Peintres Graveurs 1890-1900, catalogue d’exposition, 2002 (reproduit et commenté). 
 
Commentaire :  
Dessin préparatoire à la lithographie parue dans L’Estampe Originale (Bouvet 4). Scène intimiste au cadrage osé, à la 
composition asymétrique inspirée des estampes japonaises, le sujet représente un enfant aux yeux presque bridés dans 
les bras de sa mère en kimono à carreaux. Bonnard n’avait-il pas été surnommé le « Nabi japonard » dès l’époque de 
l’Académie Julian ? 
Les modèles sont sa sœur Andrée et son fils Jean. Andrée avait épousé Claude Terrasse, compositeur qui se fit 
connaître en écrivant la musique d’Ubu Roi de Jarry en 1896. Bonnard fit à plusieurs reprises son portrait, illustra ses 
mélodies (Petites scènes familières, 20 lithographies, 1893) et tous deux fréquentèrent l’avant-garde littéraire de leur 
temps.  
Un important tableau du même sujet que ce dessin, Madame Claude Terrasse et son fils Jean, répertorié par 
Dauberville sous le numéro 01737, est conservé dans la collection Alice Mason, New York. La lithographie qui en est 
dérivée fit l’objet de plusieurs aquarelles et croquis préparatoires. Sur notre dessin, le profil de Bonnard lui-même, qui 
s’est dépeint dans d’autres versions dans la partie droite, devant sa sœur, n’apparaît pas encore. L’aquarelle rehaussée 
de larges coups de crayon montre l’inlassable travail de l’artiste dans l’élaboration de son sujet, avant d’aboutir à la 
lithographie, l’une des plus japonisantes et intimistes de son œuvre. 60 000 / 80 000 €
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161.	 Édouard	VUILLARD	(1868-1940)	
Village sous la pluie 
Dessin à la mine de plomb. 
Timbre du monogramme en bas à droite (Lugt 909a). 
17 x 12 cm 1 000 / 1 500 €
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162.	 École	française	NABIE	
Couple dans un paysage breton 
Dessin à l’encre et à l’aquarelle. 
(Petites déchirures). 
7,5 x 24 cm 500 / 600 €

163.	 Maurice	DENIS	(1870-1943)	
Deux femmes en pied 
Dessin au fusain sur vélin mince gris. 
Signé en bas à droite.  
(Nombreuses traces de plis et petits manques aux 
bords du feuillet). 
50 x 31,7 cm 
Provenance :  
Collection H.-M. Petiet. 200 / 300 €

163	B.	Ker-Xavier	ROUSSEL	(1867-1944)	
Nu au bras levé 
Dessin au fusain et pastel. 
Signé en bas à droite. 
31 x 13,5 cm 
Provenance :  
Galerie Bernheim Jeune, Paris, n°17816 (étiquette au 
dos). 500 / 600 €

163 163 b
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164.	 Pierre-Auguste	RENOIR	(1841-1919)	
La Modiste, vers 1879 
Dessin à la sanguine et à la craie blanche sur vélin beige. 
(Collé sur carton ; anciennes traces d’insolation marginales). 
66 x 25,5 cm 
 
Provenance :  
- Ancienne collection Vollard. 
- Galerie Marcel Guiot, Paris. 
 
Exposition :  
Au verso du cadre étiquette d’exposition « Les expositions de beaux-arts & de La Gazette des beaux-Arts »  
(exposition Renoir, n°86). 
 
Bibliographie :  
- Vollard (Ambroise), Tableaux, pastel et dessins de Pierre-Auguste Renoir, Paris, Vollard, 1918, t. I, p. 6, n°23. 
- Dauberville (Guy-Patrice et Michel), Renoir, catalogue raisonné des tableaux, pastels et aquarelles, 1882-1894, Paris, 
Bernheim-Jeune, 2009, n°1476.  
- Renoir : aquarelles et dessins reproduits par Daniel Jacomet, préface de Georges Bessons, Paris, éd. D. Jacomet, 1956, 
pl. I. 
- Renoir (Claude), Seize aquarelles et sanguines de Renoir accompagnées de « souvenirs sur mon père », Paris, éd. des 
Quatre chemins - Editart, 1948, pl. X. 
 
Commentaire :  
Notre dessin est la partie gauche d’un dessin à l’origine plus grand, qui dès 1948, dans la publication de Claude Renoir, 
est présenté ainsi découpé, sous ce titre et avec la date que nous citons. La femme portant un carton à chapeau, dont le 
modèle est l’artiste Suzanne Valadon, constitue une étude préparatoire pour la toile Les Parapluies, vers 1885 (National 
Gallery, Lane Bequest, en dépôt à la Dublin City Gallery). 30 000 / 40 000 €
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165.	 Camille	PISSARRO	(1830-1903)	
Paysanne et enfant faisant du feu, vers 1888 
Dessin à l’aquarelle et au fusain sur vergé, collé par les bords sur vélin mince. 
Signé des initiales à l’encre noire en bas à gauche. 
(Pli horizontal médian et traces de plis dans l’angle supérieur gauche. Quelques petites taches rousses circulaires dans 
le sujet à gauche).  
46,8 x 48 cm 
 
Provenance :  
Ancienne collection Gérard-Henri Gilbert (1879-1943), expert en philatélie. 
 
Commentaire :  
Cette importante aquarelle est à rapprocher de l’huile sur toile, Femme cassant du bois, étude, vers 1888 (Joachim 
Pissarro, Claire Durand-Ruel, Wildenstein Institute, Pissarro, catalogue critique des peintures, Skira et Wildenstein 
Institute, 2005, n°856). Dans ce même catalogue notre aquarelle est reproduite à la page 560. Les auteurs soulignent 
que le format du papier dépasse d’une dizaine de centimètres l’étude à l’huile et que dans cette version, le jeune garçon 
est vu de dos, contrairement à l’huile définitive qui le montre de face. « Cette aquarelle, très achevée, a l’intérêt de 
montrer les méthodes de travail très rigoureuses de l’artiste et sa capacité à produire, sur un format inhabituel pour ce 
procédé, une œuvre lumineuse et pleine de mouvement. » 40 000 / 60 000 €
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166°.	 Camille	PISSARRO	(1830-1903)	
Étude de paysans sur une aire de battage 
Dessin au fusain et à la craie blanche sur vergé gris (avec autre esquisse au verso). 
Signé du monogramme au pinceau et à l’encre de Chine en bas à droite.  
(Trace d’oxydation à l’extérieur de l’ouverture du passe-partout et au verso).  
24 x 30,5 cm 3 000 / 4 000 €
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167°.	 Camille	PISSARRO	(1830-1903)	
Marché aux œufs, vers 1902 
Dessin à la mine de plomb sur calque collé sur carton. 
Signé du monogramme en bas à gauche. 
(Petits accidents et arrachements aux bords du feuillet). 
29,7 x 25,2 cm 
 
Commentaire :  
Dessin préparatoire ayant servi au transfert sur cuivre pour la gravure correspondante, Delteil n°127. « Cette pièce 
restée inachevée a été mordue, après la mort de l’artiste, et tirée seulement à 12 épreuves timbrées et numérotées » 
(Delteil). 2 500 / 3 000 €
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168°.	 Camille	PISSARRO	(1830-1903)	
Deux femmes portant une meule de foin 
Dessin à la mine de plomb sur vélin mince. 
Signé en bas à gauche.  
(Inscriptions au crayon d’une main étrangère en pied).  
21,5 x 25 cm 
 
Provenance :  
Vente Charbonneaux, Paris, 1992. 3 000 / 4 000 €
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169.	 Henri	LEBASQUE	(1865-1937)	
Le Pique-nique, 1905-06 
Dessin au crayon noir. 
Signé en bas vers la droite. 
24 x 39 cm 
 
Commentaire :  
Nous remercions Madame Bazetoux d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
Notre dessin est une étude préparatoire pour le tableau éponyme (Bazetoux n°178). 2 000 / 3 000 €
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170.	 Henri	LEBASQUE	(1865-1937)	
Femme portant son enfant 
Dessin au fusain. 
Signé en bas à gauche. 
16 x 8 cm 
Commentaire :  
Nous remercions Madame Bazetoux d’avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre. 300 / 400 €

171.	 Henri	LEBASQUE	(1865-1937)	
Ruines de guerre, vers 1917 
Dessin au crayon noir et crayons de couleurs. 
Signé en bas à droite. 
26 x 37 cm 
Commentaire :  
Nous remercions Madame Bazetoux d’avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre. 
Notre dessin est à rapprocher du tableau éponyme 
(Bazetoux n°361). 800 / 1 000 €

172.	 Maximilien	LUCE	(1858-1941)	
Paris, l’église Saint-Sulpice 
Dessin à l’encre sur traits de crayon. 
Cachet de la signature en bas à droite. 
19 x 8,5 cm 400 / 500 €
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173.	 Théo	van	RYSSELBERGHE	(1876-1958)	
Autoportrait, vers 1920 
Dessin à la mine de plomb. 
Cachet de la vente de l’atelier en bas à droite. 
18 x 13 cm 3 000 / 5 000 €



175

174

74

174.	 François-Joseph	GUIGUET	(1860-1937)	
Marie Guiguet cousant, 1924 
Dessin à la mine de plomb et sanguine sur papier 
bleuté. 
Daté en bas à droite. 
Cachet « Guiguet Maison natale ». 
35 x 26 cm 400 / 600 €

175.	 François-Joseph	GUIGUET	(1860-1937)	
La Guitariste, 1905 
Dessin à la mine de plomb. 
Cachet de la succession en pied sur le montage. 
32,5 x 25 cm 
Commentaire : 
Dessin préparatoire à la lithographie en couleurs 
parue en décembre 1905 dans L’Estampe Nouvelle. 
 300 / 400 €
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176.	 François-Joseph	GUIGUET	(1860-1937)	
Femme accoudée 
Dessin à la mine de plomb. 
Étiquette de la succession au dos. 
30,5 x 22,5 cm 200 / 300 €

177.	 Henry	MORET	(1856-1913)	
Bord de mer 
Aquarelle et fusain. 
Cachet de l’atelier en bas à droite. 
18 x 23 cm 400 / 600 €

177
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178.	 Paul	SIGNAC	(1863-1935)	
Bateau au Trieux, 1925 
Dessin à l’aquarelle et au crayon. 
Signé, situé et daté en pied de page. 
Collé en plein sur un carton. 
17,5 x 12 cm 3 000 / 4 000 €
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179.	 Henri	PERSON	(1876-1926)	
Bateaux à marée basse, 1922 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
Datée et située « Lomalo » (?) en bas à droite. 
20 x 29 cm 1 500 / 2 000 €

180.	 Édouard	FER	(1887-1959)	
Beaulieu-sur-Mer 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
27,5 x 17,5 cm 300 / 400 €

181.	 Édouard	FER	(1887-1959)	
Portrait de fillette 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
15 x 12 cm 200 / 300 €

181180

179
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182.	 Kees	VAN	DONGEN	(1877-1968)	
Péripatéticiennes, 1901 
Dessin au crayon noir et rehauts d’aquarelle. 
Signé en bas à gauche. 
26.5 x 36 cm 
 
Expositions :  
- Van Dongen, Galerie Charpentier, Paris, 1949. 
- Van Dongen, Museum Boijmans Van Beunigen, Rotterdam, 1996-1997. 
- Musée des Beaux-Arts, Lyon, 1997. 
- Institut Néerlandais, Paris, 1997. 
 
Bibliographie :  
- Anita Hopmans, Kees Van Dongen Retrouvé, L’Œuvre sur papier 1895-1912, éditions de la Réunion des Musées 
Nationaux, Paris, 1997, n°44, reproduit p. 137. 6 000 / 8 000 €
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183.	 Kees	VAN	DONGEN	(1877-1968)	
Les Personnages de cirque 
Dessin au crayon noir et rehauts de couleur. 
Signé en bas à droite. 
37 x 29 cm 
 
Commentaire :  
L’œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné de l’œuvre de Kees Van Dongen actuellement en préparation par Monsieur 
Chalom des Cordes sous l’égide du Wildenstein Institute. 6 000 / 8 000 €
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184.	 Albert	MARQUET	(1875-1947)	
Voilier et drapeau dans la port de Sète, 1924 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
14,5 x 20 cm 1 000 / 1 500 €



81

185.	 Albert	MARQUET	
(1875-1947)	
Houle à Ploumanac’h, 1932 
Aquarelle. 
Monogrammée en bas à 
droite. 
10 x 10,5 cm 
 800 / 1 000 €

186.	 Albert	MARQUET	
(1875-1947)	
Dans le port, vers 1932 
Aquarelle. 
Monogrammée en bas à 
droite. 
10 x 10,5 cm 
 800 / 1 000 €

186

185



82

187.	 Albert	MARQUET	(1875-1947)	
La Discussion 
Dessin à l’encre de Chine et à l’aquarelle. 
Monogrammé en bas à droite. 
13 x 8 cm 600 / 800 €
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188.	 Albert	MARQUET	(1875-1947)	
Le Port 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à gauche. 
9,5 x 17 cm 500 / 600 €

189.	 Albert	MARQUET	(1875-1947)	
Étude d’élégante 
Dessin double face à l’encre. 
Monogrammé en bas à gauche. 
12 x 8 cm 300 / 400 €

190.	 Albert	MARQUET	(1875-1947)	
Profil d’homme à la casquette, vers 1913 
Dessin à l’encre de Chine. 
Monogrammé et annoté « Hambourg » au crayon. 
19 x 24 cm 300 / 400 €
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191.	 Maurice	de	VLAMINCK	(1876-1958)	
Bateaux à quai 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
32,5 x 44,5 cm 2 000 / 3 000 €
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192°.	 Charles	CAMOIN	(1879-1965)	
Coupe de fruits 
Aquarelle sur traits de mine de plomb sur vergé 
blanc. 
Signée au crayon en bas à droite. 
21,5 x 27,5 cm 
Commentaire :  
L’œuvre est référencée dans les archives Camoin.
 500 / 600 €

193°.	 Maurice	ASSELIN	(1882-1947)	
Matin à Darcey (Côte d’Or), 1943 
Aquarelle et traits de mine de plomb sur vélin. 
Signée, située et datée en bas à droite. 
15,5 x 18 cm 600 / 800 €

193
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194.	 André	DERAIN	(1880-1954)	
Bord de mer, vers 1925 
Aquarelle. 
Cachet de la signature en bas à droite. 
35 x 50,5 cm 3 000 / 4 000 €
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195.	 Charles	DUFRESNE	(1876-1938)	
Les Trois baigneuses 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
20 x 28,5 cm 250 / 300 €

196.	 Charles	DUFRESNE	(1876-1938)	
Scène de café 
Dessin au crayon noir. 
Signé en bas à gauche. 
18 x 27 cm 200 / 300 €

197.	 Émile-Othon	FRIESZ	(1879-1949)	
Homme au chapeau 
Gouache. 
Porte le cachet de la signature en bas à gauche. 
(Papier jauni, rousseurs). 
36 x 27 cm 600 / 800 €

197
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199°.	 Aristide	MAILLOL	(1861-1944)	
Nu en pied de profil vers la droite, un bras relevé 
Dessin à la sanguine sur vélin mince chamois (« papier boucherie »). 
Signé du monogramme en bas à droite.  
(Oxydation du feuillet ; ondulations et infimes trous dus à la texture du papier). 
32,5 x 24,5 cm 3 000 / 4 000 €

200.	 Aristide	MAILLOL	(1861-1944)	
Fillette de dos 
Sanguine. 
Monogrammée en bas à gauche. 
28 x 13 cm 800 / 1 000 €

200

199
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201.	 Aristide	MAILLOL	(1861-1944)	
Étude de bacchante 
Dessin à la mine de plomb. 
Non signé. 
10 x 15 cm 250 / 300 €

202.	 Aristide	MAILLOL	(1861-1944)	
Étude de nu 
Dessin à la mine de plomb. 
Monogrammé en bas à gauche. 
7,5 x 10,5 cm 
Commentaire : 
Dessin à rapprocher de la lithographie Léda, 1925 
(Guérin 273). 300 / 400 €

203.	 Aristide	MAILLOL	(1861-1944)	
Femme nue en pied de face, bras levés, vers 1925-
1930 
Dessin au fusain sur vergé de Montval beige. 
Signé du monogramme en bas à droite. 
(Fortes rousseurs éparses). 
Timbre de douane dans l’angle inférieur droit au 
verso. 
 
Provenance :  
Collection H.-M. Petiet. 
 
Commentaire :  
Dessin à rapprocher de la sculpture La Baigneuse aux 
bras levés (1921), et d’une lithographie pour L’Art 
d’aimer d’Ovide (Guérin 314). 600 / 800 €

203
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204.	 André	DERAIN	(1880-1954)	
Étude de nu 
Sanguine. 
Cachet de la vente de l’atelier en bas à 
droite (Lugt 668a). 
40 x 29 cm 600 / 800 €

205.	 André	DERAIN	(1880-1954)	
Femme assise 
Dessin à la mine de plomb. 
Cachet de l’atelier sur la droite (Lugt 
668a). 
(Petite déchirure). 
24,5 x 32 cm 250 / 300 €

205

204
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206.	 André	DERAIN	(1880-1954)	
Étude de cavalier 
Dessin à la mine de plomb. 
Cachet de l’atelier en bas à droite (Lugt 668a). 
Cachet de la vente de l’atelier à Saint-Germain-en-
Laye en 2002 au dos. 
31 x 37,5 cm 250 / 300 €

207.	 André	DERAIN	(1880-1954)	
Étude de chien allongé 
Dessin à la craie grasse bleue recto-verso. 
Cachet de l’atelier en bas à droite (Lugt 668a). 
Cachet de la vente de l’atelier à Saint-Germain-en-
Laye en 2002 en bas à gauche. 
(Manque de papier dans un angle). 
30,5 x 47,5 cm 200 / 300 €

208.	 Demetrius	Emmanuel	GALANIS	
(1882-1966)	
Portrait de femme 
Sanguine. 
Signée en bas à droite. 
(Plis). 
34 x 28 cm 300 / 400 €

208
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209.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
Portrait d’homme (présumé Jean Cocteau), 1916 
Aquarelle et mine de plomb sur vélin mince. 
25,5 x 13,8 cm 
 
Expositions :  
- Palais des Arts, Dinard. Exposition Foujita, le maître de Montparnasse (juin-sept. 2004).  
- Musée Caja Valencia, Musée Diocésain de Barcelone (Espagne). Exposition Foujita, entre Orient et Occident (juin-oct. 
2005).  
- Château de Chamerolles, Loiret, CG 45 (Grande Halle). Exposition Foujita et ses amis du Montparnasse (juin-sept. 
2010).  
- Foujita, le centenaire de son arrivée à Paris 1913-1931. Exposition itinérante sous l’égide de l’ambassade de France 
au Japon à Shizuoka City Museum, Kumamoto Prefectural Museum, Kita-Kyushu Municipal Museum, Kyoto, Akita 
Museum of Art et Okayama Prefectural Museum (20 avril 2013-6 avril 2014). 8 000 / 10 000 €

1915-1917 : les œuvres expérimentales du début de la carrière parisienne de Foujita

Lorsqu’il débarque à Paris le 6 août 1913 en provenance du Japon et au terme d’une traversée de 47 jours, Foujita est introduit 
sans attendre dans l’atelier de Picasso à Montparnasse. C’est exactement le lendemain de son arrivée qu’Ortiz de Zarate l’entraîne 
du comptoir de la Rotonde jusque dans le saint des saints des avant-gardes naissantes du XXe siècle. Foujita découvre là le 
cubisme et des œuvres magistrales du Douanier Rousseau appartenant à Picasso. C’est un choc, une révélation extraordinaire, 
qui bouleverse le jeune peintre japonais et remet fondamentalement en cause l’enseignement académique qu’il a reçu à Tokyo. 
Foujita change radicalement de style : « À peine revenu de chez Picasso, je suis entré chez moi et j’ai jeté par terre toutes mes 
couleurs et mon matériel de peinture. Nous n’étions qu’au second jour de mon arrivée à Paris et déjà je tentais d’oublier toutes les 
techniques que j’avais apprises au Japon, de comment tenir sa palette à la manière de laver les pinceaux… » Foujita se reconstruit 
peu à peu à force de travail. Il étudie au Louvre et dessine sans arrêt, comme Modigliani, le portrait de ses amis de Montparnasse. 
Il n’est jamais vraiment cubiste et pas encore complètement lui-même lorsqu’il réalise cette série de portraits, mais la stylisation 
très élaborée découle du choc reçu chez Picasso ; le nouveau Foujita met en place son art dans lequel le dessin et l’observation 
aiguë des formes priment sur la couleur. 

Sylvie BUISSON
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210.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
Portrait de femme au chapeau (portrait présumé de Chana Orloff), 1917 
Dessin à la mine de plomb et au crayon rouge sur vélin mince. 
Signé, annoté « a Rotonde » et daté en bas à droite. 
16 x 9,2 cm 
 
Expositions :  
- Palais des Arts, Dinard. Exposition Foujita, le maître de Montparnasse (juin-sept. 2004).  
- Musée Caja Valencia, Musée Diocésain de Barcelone (Espagne). Exposition Foujita, entre Orient et Occident (juin-oct. 
2005).  
- Château de Chamerolles, Loiret, CG 45 (Grande Halle). Exposition Foujita et ses amis du Montparnasse (juin-sept. 
2010).  
- Foujita, le centenaire de son arrivée à Paris 1913-1931. Exposition itinérante sous l’égide de l’ambassade de France 
au Japon à Shizuoka City Museum, Kumamoto Prefectural Museum, Kita-Kyushu Municipal Museum, Kyoto, Akita 
Museum of Art et Okayama Prefectural Museum (20 avril 2013-6 avril 2014). 6 000 / 8 000 €
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211.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
Portrait d’homme à la barbe, 1916 
Aquarelle et mine de plomb sur vélin mince. 
26 x 16 cm 
 
Exposition :  
- Palais des Arts, Dinard. Exposition Foujita, le maître de Montparnasse (juin-sept. 2004).  
- Musée Caja Valencia, Musée Diocésain de Barcelone (Espagne). Exposition Foujita, entre Orient et Occident (juin-oct. 
2005).  
- Château de Chamerolles, Loiret, CG 45 (Grande Halle). Exposition Foujita et ses amis du Montparnasse (juin-sept. 
2010).  
- Foujita, le centenaire de son arrivée à Paris 1913-1931. Exposition itinérante sous l’égide de l’ambassade de France 
au Japon à Shizuoka City Museum, Kumamoto Prefectural Museum, Kita-Kyushu Municipal Museum, Kyoto, Akita 
Museum of Art et Okayama Prefectural Museum (20 avril 2013-6 avril 2014). 5 000 / 6 000 €
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212.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
La Fabricante de poupées (portrait présumé de Marie Vasilieff), 1914 
Dessin à la mine de plomb sur vélin mince. 
Annoté en bas à droite en japonais : « la femme qui fabrique des poupées Paris 20 décembre 1914 ». 
14,5 x 16,5 cm 
 
Expositions :  
- Palais des Arts, Dinard. Exposition Foujita, le maître de Montparnasse (juin-sept. 2004).  
- Musée Caja Valencia, Musée Diocésain de Barcelone (Espagne). Exposition Foujita, entre Orient et Occident (juin-oct. 
2005).  
- Château de Chamerolles, Loiret, CG 45 (Grande Halle). Exposition Foujita et ses amis du Montparnasse (juin-sept. 
2010).  
- Foujita, le centenaire de son arrivée à Paris 1913-1931. Exposition itinérante sous l’égide de l’ambassade de France 
au Japon à Shizuoka City Museum, Kumamoto Prefectural Museum, Kita-Kyushu Municipal Museum, Kyoto, Akita 
Museum of Art et Okayama Prefectural Museum (20 avril 2013-6 avril 2014). 6 000 / 8 000 €
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213.	 Ossip	ZADKINE	(1890-1967)	
Les Trois grâces, 1920 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
61 x 49 cm 
 
Provenance :  
- Ancienne collection Valentine Prax. 
- Galerie Stiebel, Paris. 
- Collection particulière, France (acheté en 1972 auprès de cette dernière). 
 
Exposition :  
Célébration en bleu, Manège Royal, Saint-Germain-en-Laye, 8 mai-10 juin 1979, n°84. 
 
Commentaire :  
L’œuvre est référencée dans le catalogue des gouaches de Zadkine. Une lettre en ce sens de Sylvain Lecombre 
(conservateur du Musée Zadkine) en date du 1er juin 1992 sera remise à l’acquéreur. 15 000 / 20 000 €
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214.	 Jean-Émile	LABOUREUR	
(1877-1943)	
Le Balcon sur la mer, 1923 
Dessin à la pointe d’argent sur 
vélin. 
Signé en pied.  
(Très claires traces d’oxydation). 
25,5 x 20 cm 
 
Commentaire :  
Dessin préparatoire à la gravure 
au burin du même sujet 
(Laboureur 274). 
 800 / 1 000 €

215.	 Jean-Émile	LABOUREUR	(1877-1943)	
Le Corset, 1907 ; Une puce, 1913 ; La Baigneuse et la 
conque, 1935 
3 dessins à la plume et à l’encre ou à la mine de plomb, le 
1er sur calque, les deux autres sur vélin mince. 
Le 1er et le dernier revêtus du timbre au crabe.  
16,8 x 13,7 cm ; 15,5 x 12 cm et 20,5 x 16,5 cm 
 
Provenance :  
Succession de Sylvain Laboureur, fils de l’artiste. 
 
Commentaire :  
Dessins préparatoires à des gravures (le 1er pour la 
dernière pl. de Toilettes, suite de gravures sur bois, 
Laboureur 636). 
 300 / 400 €
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216.	 Jean-Émile	LABOUREUR	(1877-1943)	
Match de boxe ; Soldat écossais, vers 1916 
2 dessins à la plume et à l’encre de Chine sur vélin mince. 
Signés au crayon, le 1er en outre titré. 
19 x 16,5 cm 
 
Commentaire :  
Études pour Dans les Flandres britanniques (Laboureur 809). 200 / 300 €

217.	 Marie	LAURENCIN	(1885-1956)	
Femme au chat, 1903 
Dessin à la mine de plomb sur vélin mince. 
Signé et daté en bas à droite. 
22 x 17 cm 
 
Commentaire :  
Dessin à rapprocher de l’eau-forte Constantinople,  
1re pl. (1907, Marchesseau 11). 800 / 1 000 €

217

216216
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218.	 André	LHOTE	(1885-1962)	
Les Bords du Rhône, vers 1920 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
52 x 35 cm 
 
Provenance :  
- Galerie Stiebel, Paris. 
- Collection particulière, France (acheté en 1972 auprès de cette dernière). 
 
Commentaire : 
Nous remercions Madame Berman-Martin d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 2 500 / 3 000 €



	 	

101

219.	 André	LHOTE	(1885-1962)	
Arbres, vers 1940 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
40 x 28 cm 
 
Commentaire :  
Nous remercions Madame Berman-Martin d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 2 000 / 3 000 €
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221.	 André	LHOTE	(1885-1962)	
Femme à la couture 
Dessin au crayon et estompe. 
Signé en bas à droite. 
(Papier découpé). 
47 x 28 cm 
Commentaire :  
Nous remercions Madame Berman-Martin d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
 500 / 600 €

222.	 André	LHOTE	(1885-1962)	
Au combat 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
(Papier jauni, petits accidents). 
19 x 14 cm 
Commentaire :  
Nous remercions Madame Berman-Martin d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
 150 / 200 €
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223.	 Victor	BRAUNER	[roumain]	(1903-1966)	
Composition surréaliste, vers 1928 
Aquarelle. 
13,3 x 18,5 cm 
 
Provenance :  
Vente Pierre Bergé, Paris. 
 
Commentaire :  
Nous remercions Monsieur Samy Kinge d’avoir confirmé l’authenticité de ce dessin. 3 000 / 4 000 €
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224. Hans	RICHTER	[allemand-américain]
(1888-1976)
Portrait Dada (Arp ?), 1916
Dessin à l’encre.
Monogrammé en bas à droite.
28 x 19 cm
Provenance :
Collection Hans Richter (cachet au dos du montage),
œuvre référencée sous le numéro SEA-55 A+B.

1 200 / 1 500 €

300 / 400 €

400 / 500 €

225. Alfred	RETH	(1884-1966)
Couple nu, 1907
Dessin à la mine de plomb et à l’aquarelle. 
Signé et daté en bas à droite.
19 x 20,5 cm

226. Alfred	RETH	(1884-1966)
Scène de café, 1921
Dessin à la mine de plomb.
Signé et daté en bas à droite.
16 x 20 cm

227. Alfred	RETH	(1884-1966) 
Composition, 1942
Dessin à la mine de plomb.
Signé et daté en bas à droite.
30 x 18,5 cm 200 / 300 €

227226

225

224
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228.	 Léopold	SURVAGE	[franco-russe]	(1879-1968)	
Personnages dans la ville, 1955 
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé et daté en bas à droite. 
Cachet de l’atelier. 
53,5 x 35 cm 800 / 1 000 €

229.	 Léopold	SURVAGE	[franco-russe]	(1879-1968)	
Feuillage, 1945 
Dessin à la mine de plomb. 
Signé, monogrammé, daté. 
Cachet de l’atelier. 
28 x 40 cm 500 / 600 €

230.	 Léopold	SURVAGE	[franco-russe]	(1879-1968)	
Composition, 1944 
3 dessins à la mine de plomb. 
Monogrammés, deux datés. 
Environ 13.5 x 9 cm chaque 400 / 500 €

231.	 Ismaël	de	la	SERNA	[espagnol]	(1897-1968)	
Carte à jouer 
Aquarelle. 
Signée en bas au milieu. 
(Petites déchirures). 
26 x 48 cm 400 / 500 €

231230230

229

228
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232.	 Raoul	DUFY	(1877-1953)	
Étude pour Les Trois grâces 
Dessin à l’encre et gouache. 
Cachet du monogramme en bas à droite. 
(Rousseurs). 
13 x 28 cm 400 / 500 €

233.	 Pierre	TAL-COAT	(1905-1985)	
Portrait de Gertrude Stein 
Dessin à la mine de plomb. 
Signé en bas à gauche. 
(Traces d’humidité). 
56 x 41 cm 
Provenance :  
Ancienne collection du compositeur Philippe-Gérard 
(1904-2014).  
Exposition : Tal Coat, œuvres de 1926 à 1946, 
Galerie Fanny Guillon-Lafaille, Paris, 25 mai-13 juillet 
1989, reproduit page 36 du catalogue. 500 / 600 €

234.	 Pierre	TAL-COAT	(1905-1985)	
Nu de dos 
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
(Frottement et papier gondolé) 
41 x 27 cm 
Provenance :  
Ancienne collection du compositeur Philippe-Gérard 
(1904-2014). 400 / 600 €

235.	 Pierre	TAL-COAT	(1905-1985)	
Portrait de Xavière, 1943 
Dessin à la mine de plomb. 
Signé et daté en bas à gauche. 
40 x 25 cm 
Provenance :  
Ancienne collection du compositeur Philippe-Gérard 
(1904-2014). 200 / 300 €

235234233

232
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236.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
Portrait en pied de J.-B. Pontalis âgé de six ans, 1930 
Dessin à la mine de plomb avec larges rehauts de pastel sur papier exotique teinté ocre. 
Signé en idéogrammes et en caractères européens puis daté à gauche du modèle en pied.  
(Deux déchirures, une de 9 cm au bord gauche et une traversant le feuillet horizontalement en travers du torse du 
modèle ; menus accidents aux bords du feuillet).  
103,5 x 50,5 cm 
 
Provenance :  
Succession du philosophe et psychanalyste J.-B. Pontalis (1924-2013). 6 000 / 8 000 €
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237.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
Fillette à la collerette, 1929 
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Signé, daté, situé et dédicacé en haut au centre. 
Signé en bas à droite. 
27 x 21 cm 
 
Commentaire :  
L’œuvre sera incluse dans le volume IV du Catalogue Raisonné en préparation par Mme Sylvie Buisson. 
Un certificat d’authenticité de Mme Sylvie Buisson en date du 10 février 2015 sera remis à l’acquéreur. 3 000 / 4 000 €
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238.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
Autoportrait 
Dessin au feutre bleu et à la mine de plomb 
Annoté en bas à droite « Foujita » par la femme de l’artiste. 
33,7 x 30,5 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Cornette de Saint-Cyr, Paris, 26-27 mars 2013. 3 000 / 3 500 €
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239.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
Le Guérisseur 
Dessin à l’encre, à l’aquarelle et rehauts de gouache sur papier brun. 
Signé en bas à droite. 
22 x 28 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Cornette de Saint-Cyr, Paris. 3 000 / 4 000 €
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240.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
L’Interrogatoire 
Dessin à l’encre, lavis d’encre, aquarelle et rehauts de gauche blanche sur papier brun. 
Signé en bas à droite. 
22 x 28 cm 
 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Cornette de Saint-Cyr, Paris. 3 000 / 4 000 €
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241.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
Fillette aux bras croisés 
Dessin à la mine de plomb sur papier calque. 
Signé en bas en pied. 
25 x 16 cm 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Cornette de Saint-
Cyr, Paris, 9 décembre 2013, n°481. 
 3 000 / 3 500 €

242.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
Jeune fille aux épaules dénudées 
Dessin à la mine de plomb sur papier calque. 
Signé en bas vers la droite. 
30 x 18,5 cm 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Cornette de Saint-
Cyr, Paris, 26 mars 2013, n°220. 
Commentaire :  
Cette œuvre est à rapprocher du dessin à l’aquarelle 
et à l’encre de Chine intitulée La Fillette au balcon 
réalisée en 1956 et répertoriée dans l’ouvrage de 
Sylvie Buisson, Léonard Tsuguharu Foujita, volume 2, 
ACR Éd., Courbevoie, 2001, sous le numéro 56.68,  
p. 449. 3 000 / 4 000 €
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243.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
Madone de profil, 1966 
Dessin à l’encre et lavis d’encre sur japon pelure. 
Signé et daté en bas à droite. 
25,5 x 18,7 cm 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Cornette de Saint-
Cyr, Paris, 8 décembre 2013, n°142. 
 1 500 / 2 000 €

244.	 Léonard	Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
Christ de profil, 1966 
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Signé et daté en bas à droite 
27 x 24 cm 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Cornette de Saint-
Cyr, Paris, 8 décembre 2013, n°206. 
 1 500 / 2 000 €

245.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
Enfant s’interrogeant, 1961 
Dessin à la mine de plomb et estompe. 
Monogrammé et daté « 8.1.61. » en bas à gauche. 
(Taches, légèrement insolé). 
26 x 21,5 cm 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Cornette de Saint-
Cyr, Paris, 8 décembre 2013, n°45. 
 1 500 / 2 000 €
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246.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	
(1886-1968)	
Petit garçon 
Dessin à la mine de plomb et estompe 
sur papier calque. 
Signé au stylo en bas au centre. 
(Pliure dans le coin supérieur droit). 
33 x 25 cm 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente 
Cornette de Saint-Cyr, Paris,  
8 décembre 2013, n°26. 
 1 500 / 2 000 €

247.	 Léonard-Tsuguharu	FOUJITA	(1886-1968)	
La Petite sirène 
Dessin à la mine de plomb sur papier calque. 
Signé à l’encre en bas vers la droite. 
19 x 13,5 cm 
Provenance :  
Succession Kimiyo Foujita, vente Cornette de Saint-
Cyr, Paris, 8 décembre 2013, n°26. 
 1 200 / 1 500 €
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248.	 Marcel	GROMAIRE	(1892-1971)	
Nu assis, 1924 
Dessin à l’encre. 
Signé et daté en bas à gauche. 
30,5 x 23,5 cm 800 / 1 200 €

249.	 Julius	Pincas	dit	Jules	PASCIN	(1885-1930)	
Die Meister vom Stuhle 
Dessin à l’encre et à l’aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
Cachet de l’atelier (Lugt 2014b). 
27,5 x 23 cm 800 / 1 000 €

250.	 Julius	Pincas	dit	Jules	PASCIN	(1885-1930)	
Le Petit méchant 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
Titré en pied. 
(Petites taches et déchirure). 
21,5 x 24 cm 600 / 800 €

250249

248
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251.	 Julius	Pincas	dit	Jules	PASCIN		
(1885-1930)	
Jeune fille assise 
Dessin à l’encre de Chine et lavis. 
Signé au crayon en haut à gauche. 
(Taches et papier jauni). 
18 x 18 cm 
Provenance :  
Ancienne collection du compositeur 
Philippe-Gérard (1904-2014). 
 400 / 600 €

252.	 Julius	Pincas	dit	Jules	PASCIN	(1885-1930)	
Étude d’enfants 
Dessin à la mine de plomb et rehauts d’aquarelle. 
Cachet de la signature en bas à gauche (Lugt 2014a). 
16,5 x 10 cm 300 / 400 €

253.	 Julius	Pincas	dit	Jules	PASCIN	(1885-1930)	
Femme enceinte 
Dessin à l’encre. 
Cachet de la signature en bas à gauche (Lugt 2014a). 
15,5 x 6 cm 300 / 400 €

253252
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254.	 Julius	Pincas	dit	Jules	PASCIN	(1885-1930)	
Conversation, 1922 
Dessin à la mine de plomb et estompe. 
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite 
(Lugt 2014a et 2014b). 
17,5 x 21 cm 250 / 300 €

255.	 Julius	Pincas	dit	Jules	PASCIN	(1885-1930)	
Deux femmes, 1908 
Dessin à l’encre. 
Cachet de la signature en bas à droite. 
14,5 x 11 cm 250 / 300 €

256.	 Julius	Pincas	dit	Jules	PASCIN	(1885-1930)	
La Moustache, 1907 
Dessin à l’encre. 
Daté et titré en pied. 
Cachets de la signature et de l’atelier en bas à droite 
(Lugt 2014a et 2014b). 
(Plis). 
14 x 9 cm 200 / 300 €

257.	 Maurice	LOUTREUIL	(1885-1925)	
La Conversation 
Dessin à l’encre. 
Cachet de la signature en bas à gauche. 
20 x 26 cm 250 / 300 €

257256

255254
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258.	 Joseph	CSAKY	(1888-1971)	
Jeune jardinier 
Aquarelle sur trait de crayon. 
Signée en bas à droite. 
21,5 x 13 cm 500 / 600 €

259.	 Jean	Misceslas	PESKE	(1870-1949)	
Enfant en pied 
Pastel et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
58 x 38 cm 400 / 600 €

260.	 Jacques	VILLON	(1875-1963)	
Étude de personnages alanguis, 1940 
Dessin double face à l’encre. 
Signé et daté en bas à gauche. 
17,5 x 25 cm 200 / 300 €

261.	 Mario	TOZZI	(1895-1979)	
Pêcheur, vers 1930 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
12 x 17 cm 1 000 / 1 500 €

261

260259258
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262.	 Maurice	VAN	MOPPES	(1904-1957)	
Dimanche sur le Rhin 
Dessin au crayon et à l’aquarelle. 
Signé et titré vers le bas. 
On y joint deux autres dessins à l’encre, signés. 
33 x 24 cm 150 / 200 €

263.	 Henri	BERLEWI	(1894-1967)	
Homme aux bras croisés, 1921 
Dessin à la mine de plomb. 
Signé et daté en bas à droite. 
34 x 24 cm 
Provenance :  
Vente de l’atelier, Versailles (tampon au dos).
 500 / 800 €

264.	 Willy	EISENSCHITZ	(1889-1974)	
Bateaux au port 
Dessin aux crayons gras. 
Signé en bas à droite. 
25,5 x 35,5 cm 200 / 300 €

265.	 Jean	GALTIER-BOISSIÈRE	(1891-1966)	
Scène de bal ; Scène de café (2) ; Scène de rue 
4 dessins au crayon noir et aquarelle. 
L’un signé. 
Environ 24 x 28 cm chaque. 600 / 800 €

265264
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266.	 Mathurin	MÉHEUT	(1882-1958)	
Femmes pagures, 1930 
Gouache. 
Signée et datée en bas à droite. 
Resignée sur le montage. 
33 x 43 cm 
Exposition :  
Mathurin Méheut, Décors marins vus par Patrick 
Poivre d’Arvor, Musée Mathurin Méheut, Lamballe, 
n°80 bis du catalogue, reproduit. 
 1 500 / 2 000 €

267.	 Henri	BARNOIN	(1882-1935)	
Marché sur la place de l’église Notre-Dame de la Joie, 
Saint-Guénolé 
Gouache et aquarelle sur traits de fusain. 
Signée en bas à gauche. 
24 x 29,5 cm 600 / 800 €

267

266
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268°.	 André	DUNOYER	DE	SEGONZAC	(1884-1974)	
Nature morte au panier et à la coupe de fruits 
Aquarelle et traits d’encre de Chine sur vélin. 
Signée en haut à droite. 
56 x 66,5 cm 1 500 / 2 000 €

269°.	 André	DUNOYER	DE	SEGONZAC	(1884-1974)	
L’Eucalyptus 
Aquarelle et traits d’encre de Chine sur vélin. 
Signée en pied vers la gauche. 
46 x 61,5 cm 1 500 / 2 000 €

269

268
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270.	 Roger	CHAPELAIN-MIDY	(1904-1992)	
Rue de village, 1934 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite 
31 x 41 cm 300 / 400 €

271.	 Roger	CHAPELAIN-MIDY	(1904-1992)	
Péniche à quai, vers 1934 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
31 x 41 cm 300 / 400 €

272.	 Jean	FRÉLAUT	(1879-1954)	
Ferme et carriole sur un chemin, 1935 
Gouache sur vélin. 
Signée et datée en bas à droite. 
13,5 x 16,8 cm 200 / 300 €

273.	 Jean	FRÉLAUT	(1879-1954)	
Chaumières en hiver 
Plume et encre de Chine avec rehauts d’aquarelle, sur 
vélin. 
8,5 x 14,8 cm 120 / 150 €

274.	 Jean	FRÉLAUT	(1879-1954)	
Bécherel, 1942 
Aquarelle et mine de plomb sur vélin mince. 
Dédicacée « Aux bons amis 
Papavoine / cordialement / Frélaut janv. 42 ». 
16 x 23,2 cm 120 / 150 €

274273
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275.	 Jean	FRÉLAUT	(1879-1954)	
Mériadec, ciel nuageux, 1954 
Aquarelle, lavis d’encre de Chine, fusain et mine de 
plomb sur vélin. 
Dédicacée « à Jean-Claude Romand / son vieil ami 
Frélaut / juin 54 ». 
25,5 x 31 cm 300 / 400 €

276.	 Jean	FRÉLAUT	(1879-1954)	
Île d’Arz 
Dessin au fusain et au lavis d’encre de Chine sur vélin 
blanc. 
Signé en bas à droite et titré en pied. 
20,2 x 24,6 cm 120 / 150 €

277.	 Jean	FRÉLAUT	(1879-1954)	
Ferme au bord d’un chemin, 1912 
Dessin au fusain, à la mine de plomb et au lavis 
d’encre de Chine sur vergé. 
Signé et daté en bas à droite.  
(Légère oxydation du feuillet ; rousseurs claires). 
24,5 x 31 cm 120 / 150 €

278.	 Jean	FRÉLAUT	(1879-1954)	
Le Paludo (Larmor-Baden), 1950 
Aquarelle et traits de mine de plomb sur vélin mince. 
Dédicacée « Frélaut / La Paludo 1950 / à Jean-Claude 
Romand / en souvenir d’une exposition organisée par 
lui […] toute son affection […] son vieil ami Frélaut ». 
16 x 21,8 cm 120 / 150 €

279.	 Jean	FRÉLAUT	(1879-1954)	
Ferme sous la neige 
Dessin à la mine de plomb avec rehauts d’aquarelle, 
sur vélin blanc. 
Signé au crayon en bas à droite. 
13 x 19,5 cm 200 / 300 €

279

278

277

276275
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280.	 Georges-Albert	CYR	(1880-1964)	
Vase de fleurs, 1931 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
62 x 41 cm 500 / 600 €

281.	 Georges-Albert	CYR	(1880-1964)	
Barques à Bizerte, 1946 
Aquarelle. 
Signée, datée et située en bas à droite. 
30 x 44 cm 800 / 1 000 €

282.	 Paul	SIEFFERT	(1874-1957)	
Nature morte aux poires 
Huile sur papier. 
Cachet de la signature en bas à droite. 
23,5 x 32 cm 300 / 400 €

282

281280



125

283.	 Moses	LEVY	(1885-1968)	
La Plage de Kram, Tunisie 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
16 x 24,5 cm 1 000 / 1 200 €

284.	 Paule	GOBILLARD	(1869-1946)	
Tulipes 
Aquarelle et gouache sur japon. 
Timbrée au verso. 
32 x 19,2 cm 400 / 500 €

285.	 Pierre	ABADIE-LANDEL	(1896-1972)	
Douarnenez, 1925 
Aquarelle et mine de plomb sur vélin fort. 
Signée en haut à droite. 
(Courte déchirure en tête à gauche). 
29 x 37,8 cm 200 / 300 €

286.	 Pierre-Eugène	MONTEZIN	(1874-1946)	
Gardeuse d’oies à Crocy (Creuse) 
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
24 x 25 cm 800 / 1 000 €

286285

284283
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287.	 Pierre-Jacques	PELLETIER	(1869-1931)	
Route enneigée 
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
61 x 77 cm 800 / 1 000 €

288.	 Jean	DU	MARBORE	(1896-1933)	
Villeneuve-lès-Avignon, 1928 
2 aquarelles et encre. 
Signées, datées et situées. 
66 x 52 cm chaque 800 / 1 000 €

289.	 André	BARBIER	(1883-1970)	
Dieppe 
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
17 x 29 cm 200 / 300 €

290.	 André	BARBIER	(1883-1970)	
Square 
Pastel gras. 
Cachet de la signature en bas à droite. 
23 x 30 cm 200 / 300 €

290289

288288

287
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291.	 Léa	LAFUGIE	(1890-1970)	
Moine à Gyantsé, Tibet 
Dessin à la mine de plomb et aquarelle. 
Signé et situé en bas à gauche. 
37 x 28,5 cm 300 / 400 €

292.	 Jean-Désiré	BASCOULES	(1886-1976)	
En barque 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
32 x 24 cm 200 / 300 €

293.	 Francisco	BORES	[espagnol]	(1898-1972)	
Composition 
Aquarelle. 
Cachet de la signature. 
31 x 24,5 cm 300 / 500 €

294.	 Jean-Claude	GUIGNEBERT	(1921-?)	
Icare, 1944 
Gouache. 
Signée et datée en bas à droite. 
22 x 44,5 cm 200 / 300 €

294

293292291
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295.	 Édouard	GOERG	(1893-1969)	
Deux femmes nues à mi-corps, vers 1940 
Dessin au fusain et lavis d’encre de Chine sur vélin. 
Signé en bas à droite. 
55 x 42 cm 500 / 600 €

296.	 Emilio	GRAU-SALA	(1911-1975)	
Rue animée en Espagne 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
27 x 20 cm 250 / 300 €

297.	 Emilio	GRAU-SALA	(1911-1975)	
Rue et clocher en Espagne 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
27 x 20 cm 250 / 300 €

297296

295
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298.	 Jean	DUFY	(1888-1964)	
Au cirque 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
60,5 x 47 cm 10 000 / 15 000 €
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299.	 Bernard	RÉQUICHOT	(1929-1961)	
Alleluiah ou Visage 
Dessin au stylo bille. 
Signé en haut à gauche. 
Œuvre cosignée par Jean Criton et Dominique 
d’Archer. 
29 x 21 cm 
Commentaire :  
L’œuvre fut reproduite sur l’invitation de l’exposition 
Les Années partagées Dominique d’Archer - Jean 
Criton - Bernard Réquichot 1956-1961 au musée-
abbaye Saint-Germain d’Auxerre en 2006. 
 300 / 400 €

300.	 Paul	REBEYROLLE	(1926-2005)	
Visage de profil 
Dessin à la mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
35 x 35 cm 200 / 300 €

301.	 Jean	COCTEAU	(1889-1963)	
Paganini , 1954 
Dessin à la mine de plomb. 
Signé et daté en bas à droite. 
(Déchirure). 
26 x 20,5 cm 
Commentaire :  
Ce dessin est étude pour une affiche du festival de 
Menton. 
Un avis formel de Madame Annie Guédras en date de 
septembre 2015 sera remis à l’acquéreur. 
 500 / 600 €

301

300299
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302.	 Charles	LAPICQUE	(1898-1988)	
Composition aux figures, vers 1976-77-82 
3 dessins à l’encre ou mine de plomb et crayons de 
couleur. 
L’un signé et daté, deux portant le cachet de la 
signature. 
29,5 x 21 cm chaque 1 000 / 1 500 €

303.	 Claude	WEISBUCH	(1927-2014)	
Autoportrait dans l’atelier 
Dessin au crayon et estompe. 
Signé en bas à droite. 
33,5 x 26 cm 150 / 200 €

304.	 Louis	LATAPIE	(1891-1972)	
Nu debout 
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
61 x 46 cm 400 / 500 €

305°.	 Henri	LANDIER	(né	en	1935)	
Usine en bord de Seine, 1959 
Dessin au fusain sur vélin mince chamois. 
Signé et daté en bas à gauche. 
(Petites ondulations ; petit arrachement en surface ; 
auréole claire d’humidité au bord droit).  
64 x 98 cm 600 / 800 €

305

304

303
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306.	 GEN-PAUL	(1895-1975)	
Jockeys 
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
26,5 x 36,5 cm 400 / 500 €

307.	 GEN-PAUL	(1895-1975)	
Aux courses 
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Signé en bas à droite. 
15 x 21 cm 400 / 600 €

308.	 GEN-PAUL	(1895-1975)	
Montmartre, la maison du peintre et le Moulin de la 
Galette, 1960 
Crayolor et pastel gras. 
Signé en bas à droite. 
30 x 40 cm 800 / 1 000 €

308

307306
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309.	 GEN-PAUL	(1895-1975)	
Saxophoniste 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à gauche. 
64 x 47 cm 1 500 / 2 000 €

310.	 GEN-PAUL	(1895-1975)	
Musiciens 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
64 x 49 cm 1 500 / 2 000 €

310

309
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311.	 Jean-Edern	HALLIER	(1936-1997)	
Le Baiser 
Dessin au feutre, encre et mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
65 x 50 cm 250 / 300 €

312.	 Jean-Michel	FOLON	(1934-2005)	
Visage ponctuation 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
21 x 27 cm 300 / 400 €

313.	 Krynicki	NIKIFOR	[polonais]	(1895-1966)	
Église 
Gouache. 
Annotée en pied. 
17 x 24 cm 300 / 400 €

314.	 Krynicki	NIKIFOR	[polonais]	(1895-1966)	
Église 
Gouache. 
Annotée en pied. 
19 x 13 cm 250 / 300 €

315.	 Krynicki	NIKIFOR	[polonais]	(1895-1966)	
Maison au soleil 
Gouache. 
Annotée en pied. 
24 x 16 cm 300 / 400 €

315314313
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316.	 Mario	AVATI	(1921-2009)	
Coupe de fruits, 1972 
Dessin au fusain sur vélin. 
Signé et daté en bas à droite. 
19,5 x 23 cm 300 / 400 €

317.	 Mario	AVATI	(1921-2009)	
Œuf à la coque, 1973 
Dessin au fusain avec rehauts d’aquarelle sur vélin. 
Signé et daté en haut à gauche. 
19,5 x 23,5 cm 300 / 400 €

318.	 Mario	AVATI	(1921-2009)	
Œuf et moulin à café 
Dessin au fusain et gouache sur vélin. 
Signé en bas à droite. 
21 x 25,5 cm 400 / 500 €

318

317316



136

319.	 Mario	AVATI	(1921-2009)	
Nature morte sur nappe blanche, 1982 
Pastel gras et crayons de couleurs sur vélin blanc. 
Signé et daté en pied. 
15,7 x 17,7 cm 100 / 120 €

320.	 Mario	AVATI	(1921-2009)	
Nature morte, 1978 ; Rose, 1990 
2 dessins à la mine de plomb et aux crayons de 
couleurs, et au pastel gras, sur vélin blanc. 
Signés et datés au crayon. 
12,5 x 11 et 18 x 12,5 cm 120 / 150 €

321.	 Mario	AVATI	(1921-2009)	
Ville et rails la nuit, 1955 
Dessin au fusain sur vélin. 
Signé et daté « I.55 » à la craie blanche en bas à droite. 
44 x 55 cm 300 / 400 €

320319

321
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322.	 Sacha	GUITRY	(1885-1957)	
Portrait-charge de Henri Bernstein 
Dessin à l’encre sur papier calque. 
Signé en bas à droite. 
14,5 x 8,5 cm 300 / 400 €

323.	 Sacha	GUITRY	(1885-1957)	
Études pour le Sourire, 1904 
Dessin à la mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
Annoté et daté. 
16,5 x 23 cm 200 / 300 €

Mode & illustration

323

322
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324.	 Fernand	COUDERC	(XIX-XXe	siècles)	
Ève 
Aquarelle. 
Signée en haut à droite dans un cartouche. 
43,5 x 31,5 cm 200 / 300 €

325.	 Fernand	COUDERC	(XIX-XXe	siècles)	
Baigneuse 
Aquarelle et gouache. 
Signée en bas à gauche. 
38 x 30 cm 200 / 300 €

326.	 Étienne-Adrien	DRIAN	(1885-1961)	
Élégantes 
Gouache et crayons de couleur. 
Signée en bas à droite. 
63 x 48 cm 400 / 600 €

326

325324
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327.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
La Dernière fête, Nègre porteur de chaise, 1915 
Gouache sur carton. 
Tampons au dos. 
24 x 15 cm 
Provenance :  
Collection personnelle d’Erté provenant directement 
de son appartement du 21 rue Gutenberg à 
Boulogne. 500 / 600 €

328.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
La Dernière fête, Polichinelle, 1915 
Gouache sur carton. 
Tampons au dos. 
23 x 14 cm 
Commentaire :  
Collection personnelle d’Erté provenant directement 
de son appartement du 21 rue Gutenberg à 
Boulogne. 500 / 600 €

329.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
La Dernière fête, Porteur de masques, 1915 
Gouache sur carton. 
Tampons au dos. 
24 x 15 cm 
Commentaire :  
Collection personnelle d’Erté provenant directement 
de son appartement du 21 rue Gutenberg à 
Boulogne. 500 / 600 €

330.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
La Dernière fête, Isabelle 
Gouache sur carton. 
Tampons au dos. 
23,5 x 15,5 cm 
Commentaire :  
Collection personnelle d’Erté provenant directement 
de son appartement du 21 rue Gutenberg à 
Boulogne. 500 / 600 €

330

329

328

327
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331.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
Le Triomphe de la Femme, 1926 
Gouache sur papier vieilli par Erté. 
Signée sur la droite. 
Tampons au dos. 
Exécutée pour la revue George White’s Scandals. 
24,5 x 42 cm 1 000 / 1 500 €

332.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
La Traviata Acte III Scène II, Ballet espagnol, 1937 
Gouache. 
Signée sur la droite. 
Tampons au dos. 
12 x 17,5 cm 700 / 900 €

332

331
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333.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
Articles de ménage, le Moulin à café, 1941 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
37 x 27 cm 800 / 1 000 €

334.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
La Grande Duchesse, acte III, 1945 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Tampons au dos. 
37 x 26 cm 600 / 800 €

334

333
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335.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
La Grande Duchesse, Les Paysannes, 1945 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Tampons au dos. 
37 x 26 cm 600 / 800 €

336.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
La Grande Duchesse, les Officiers de la suite, 1945 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Tampons au dos. 
(Petites déchirures en bas à gauche. 
37 x 26 cm 600 / 800 €

336

335
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337.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
Mannequins Rubis - Danseuses Rubis pour la Nouvelle Ève, 1955 
4 gouaches sur papier. 
L’une signée, les 3 autres portant le cachet de la signature. 
Tampons au dos. 
29 x 20 cm chaque 2 000 / 3 000 €

338.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
New-York Post reporter, 1963 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Tampons au dos. 
Exécutée pour Léonidoff. 
35 x 26 cm 600 / 800 €

338
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339.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
L’Ange de feu Acte III, 1er tableau, 1958 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Tampons au dos. 
Exécuté pour Hélène Martini. 
9 x 15 cm 700 / 900 €

340.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
Building, projet de décor 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Tampons au dos. 
29 x 20 cm 400 / 500 €

341.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
Madagascar, projet de costume 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Tampons au dos. 
29 x 20 cm 300 / 400 €

341340

339
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342.	 Romain	de	Tirtoff	ERTÉ	(1892-1990)	
Projet de costume pour Radio City, Music-Hall, New-
York, 1965 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
31,5 x 24 cm 800 / 1 000 €

343.	 Charles-Carl	GESMAR	(1900-1928)	
Portrait présumé de Dora Shoïeva 
Dessin à la mine de plomb et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
44 x 29 cm 600 / 800 €

344.	 Pierre	MOURGUE	(1890-1969)	
Élégante à la cape fleurie (Création Alix) - Couverture 
pour Modes & Travaux, 1937 
Aquarelle et gouache. 
Signée et datée en bas à droite. 
29 x 20 cm 
Bibliographie :  
Reproduit en couverture de Modes & Travaux, dix-
neuvième année, n°418, 15 mai 1937. 500 / 600 €

344343

342
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345.	 Léon	BENIGNI	(1892-1948)	
Élégante à l’ensemble vert, modèle « Panache » par 
Jenny 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
27 x 21 cm 
Bibliographie :  
Reproduit en couverture de Modes & Travaux, 
seizième année, n°346, 15 mai 1934. 
 300 / 400 €

346.	 Hans-Henning	Von	Voigt	dit	ALASTAIR		
(1887-1969)	
Curiosa 
3 dessins à la mine de plomb et estompe. 
Non signés. 
26 x 20 cm chaque 600 / 800 €

347.	 Christian	BÉRARD	(1902-1949)	
Femme en robe du soir au drapé rose - Modèle de 
Jeanne Lanvin, collection hiver 1946 
Gouache et encre de Chine sur papier velours. 
Cachet de la signature en bas à gauche. 
45 x 28,5 cm 600 / 800 €

347

345 346346346
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348.	 Christian	BÉRARD	(1902-1949)	
Couple de danseurs, ballets « La Symphonie 
fantastique », 1936 
Dessin à l’encre de Chine. 
Cachet de la signature au dos. 
35 x 26 cm 
Provenance :  
Ancienne collection Boris Kochno, Paris. 
 500 / 600 €

349.	 Christian	BÉRARD	(1902-1949)	
Élégante à l’ombrelle 
Lavis d’encre. 
Signé en bas à gauche. 
41 x 30 cm 500 / 600 €

350.	 Christian	BÉRARD	(1902-1949)	
Projet de décor de théâtre 
Dessin à l’encre, lavis d’encre et aquarelle. 
Signé en bas à gauche. 
24 x 16 cm 300 / 400 €

350
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351.	 Léonor	FINI	(1908-1996)	
Étonnement, 1970 
Dessin à l’encre et gouache sur papier gris. 
Signé en bas à droite. 
37 x 26 cm 500 / 600 €

352.	 Léonor	FINI	(1908-1996)	
Projet de costume 
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
32 x 23,5 cm 400 / 600 €

352

351
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353.	 Léonor	FINI	(1908-1996)	
Trois personnages 
Dessin à l’encre rouge et gouache sur papier bleu. 
Signé en bas à droite. 
42 x 34 cm 400 / 500 €

354.	 Léonor	FINI	(1908-1996)	
Études de personnages 
Dessin à la plume et à l’encre sépia, sur vélin blanc, recto-
verso 
40 x 33 cm 150 / 200 €

354

353
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355.	 René	GRUAU	(1909-2004)	
Femme au chapeau et au gant noir, la main au menton 
Dessin à l’encre de Chine, à la gouache et à l’aquarelle sur vélin. 
Signé en bas à droite. 
32,5 x 25 cm 4 000 / 5 000 €
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356.	 René	GRUAU	(1909-2004)	
Femme assise le bras tendu 
Dessin à l’encre de Chine sur traits de crayon. 
Signé en bas à gauche. 
57 x 48 cm 1 500 / 2 000 €
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357.	 René	GRUAU	(1909-2004)	
Perrier incomparable ! - Maquette originale 
Gouache. 
Signée en haut à droite. 
45 x 33 cm 4 000 / 5 000 €
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358.	 René	GRUAU	(1909-2004)	
Sphinge 
Dessin à l’encre de Chine. 
Signé vers le bas à droite. 
47 x 63 cm 800 / 1 200 €

359.	 René	GRUAU	(1909-2004)	
Arlequin 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
(Petites taches). 
64 x 48 cm 600 / 800 €

360.	 René	GRUAU	(1909-2004)	
Collection printemps-été 1956 
Sérigraphie. 
Signée dans la planche. 
40 x 52 cm 300 / 500 €
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361.	 René	GRUAU	(1909-2004)	
Canard, vers 1966 
Gouache sur papier contrecollé sur panneau. 
Signée en haut à droite. 
50 x 100 cm 1 500 / 2 000 €
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362.	 René	GRUAU	(1909-2004)	
Canard fond noir, 1966 
Gouache sur papier contrecollé sur panneau. 
Signée en haut à droite. 
Datée au dos. 
(Petits manques). 
60 x 73 cm 1 200 / 1 500 €

363.	 René	GRUAU	(1909-2004)	
Canard fond rouge, 1966 
Gouache sur papier contrecollé sur isorel. 
Signée en haut à droite. 
Datée au dos. 
63 x 77 cm 1 200 / 1 500 €
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364.	 Albert	DUBOUT	(1906-1978)	
La Promenade de Buster Keaton, vers 1950 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à gauche. 
L’œuvre est reprise en frontispice du Petit théâtre de 
Federico Garcia Lorca, éd. Les Lettres Mondiales, 
Paris, 1951. 
Joint : l’ouvrage susmentionné. 
27 x 23 cm 600 / 800 €

365.	 Raymond	BRENOT	(1913-1998)	
Jesoss, la ligne jeune 
Gouache sur traits de crayon. 
Signée en bas à droite. 
29 x 59 cm 300 / 400 €

366.	 Hans-Albert	FALK	(1918-2002)	
Femme au chapeau 
Dessin à l’encre de Chine. 
Signé en bas à droite. 
45 x 25 cm 200 / 300 €

366

365
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367.	 Hans-Albert	FALK	(1918-2002)	
Femme de face 
Dessin à l’encre de Chine. 
Signé en bas à droite. 
51 x 36 cm 200 / 300 €

368.	 Hans-Albert	FALK	(1918-2002)	
Profil féminin 
Dessin à l’encre de Chine. 
Signé en bas à droite. 
49 x 34 cm 200 / 300 €

369.	 Jean	PICART	LE	DOUX	(1902-1982)	
Maquette pour le Monde Illustré USA, 1948 
Gouache. 
Signée et datée en bas à droite. 
38 x 28 cm 300 / 400 €

370.	 Yves	SAINT-LAURENT	(1936-2008)	
Love, 1983 
Sérigraphie. 
Signée dans la planche. 
44 x 54 cm 200 / 300 €

369368367

370
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