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DESSINS ANCIENS 

1. École itaLienne du XVie siècle
La Renommée couronnant Hercule
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc. 
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Joshua Reynolds (Lugt n° 2364) et en bas à droite le cachet de la 
collection J. Richardson Senior (Lugt n° 2170) et le cachet de la collection Peter Lely (Lugt n° 2092). 
Porte au dos une inscription Battista Franco et une inscription vente Mauméjan.
Porte au dos le paraphe de la collection P. Collin (Lugt n° 454) et le paraphe d’une collection non identifiée (ne figure 
pas dans le Lugt). 
20 x 20,5 cm 3 000 / 4 000 €
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2. attribué à Giulio RoMano (vers 1499 - 1546) 
Scène religieuse
Plume et encre noire et brune, lavis brun. 
Porte une inscription en bas à droite Raphael URB. 
Inv.
20,3 x 24,3 cm 1 500 / 2 000 €

3. École fLoRentine du XVie siècle
Deux études de figures masculines
Sanguine. 
18,5 x 21,5 cm 1 000 / 1 500 €

2

3
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4. attribué à Giovanni Battista fRanCo  
(1510-1580) 
Cortège de putti
Plume et encre noire. 
Porte une inscription en bas à gauche Battista Franco.
Porte en bas à gauche le cachet de la collection 
Joshua Reynolds (Lugt n° 2364) et en bas à droite 
une ancienne étiquette de vente illisible. 
(Accidents). 
12,5 x 25,5 cm 800 / 1 000 €

5. École RoMaine du XVie siècle
Mars
Plume et encre brune, lavis brun. 
(Usures). 
21,5 x 12,5 cm 400 / 600 €

6. École itaLienne du XVie siècle, 
entourage du GueRCHin 
Un homme en buste portant un livre
Plume et encre brune. 
Porte en bas à droite le cachet E. Callando père (Lugt 
n° 837). 
24 x 18,7 cm 400 / 600 €

4

5 6
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7. École itaLienne du XVie siècle
La Chute des damnés
Plume et encre brune, lavis brun. 
Porte en bas à gauche le cachet de la collection  
E. Callando père (Lugt n° 837). 
37 x 54,5 cm 400 / 500 €

8. École itaLienne du XVie siècle
Figure de femme debout
Lavis brun et rehauts de blanc sur papier bleu. 
26,7 x 19,2 cm 800 / 1 000 €

9. École itaLienne du XVie siècle
Intérieur de chapelle
Plume et encre brune, lavis brun sur papier bleu. 
Provenance : 
Collection Masson en 1756 (?) d’après une inscription 
en bas à gauche du montage. 
26,5 x 21 cm 1 000 / 1 500 €

7

8 9
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10. École itaLienne du XVie siècle
Saint Sébastien
Plume et encre brune. 
Annotée au verso Parmesan.
Porte en bas à gauche le cachet de la collection E. 
Callando père (Lugt n° 837). 
17,5 x 10,2 cm 900 / 1 200 €

11. École VÉnitienne du XVie siècle
Deux anges et deux amours
Plume et encre brune, lavis brun. 
Porte une inscription en bas à droite Pontormo.
Porte en bas à gauche le cachet de la collection E. 
Callando père (Lugt n° 837). 
20,5 x 7,2 cm 200 / 300 €

12. Lot de 4 dessins : 
École esPaGnoLe de la fin du XVie siècle
- Une sainte, plume et encre brune.
16,8 x 9,5 cm 
École fRanÇaise des XViiie et XiXe siècles
- Guerriers, plume et encre brune sur papier bleu.
Porte en bas à droite le n° 2038 - 4 et le cachet de la 
collection E. Callando père (Lugt n° 837) 
25 x 18,2 cm 
- Un ange, plume et encre brune, lavis brun et gris.
16,8 x 13,2 cm 
- Les Prisonniers, plume et encre brune, lavis gris.
Porte en bas à gauche le cachet de la collection E. 
Callando père (Lugt n° 837). 
21 x 19,5 cm 400 / 500 €

13. École esPaGnoLe du XViie siècle, 
entourage de francesco RiBaLta 
Le Christ mort soutenu par des anges
Plume et encre brune, lavis brun. 
Porte en bas à droite le cachet de la collection E. 
Callando père (Lugt n° 837). 
24,2 x 17,4 cm 200 / 300 €

10

12 12

11 12 12 13
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14. françois CHauVeau (Paris 1613 - 1676) 
Un pape accueillant un homme agenouillé
Plume et encre brune, lavis gris. 
Au dos, même sujet à la plume et encre brune. 
20,5 x 14,5 cm 
Trophée d’armes 
Pierre noire, plume et encre brune. 
6,5 x 20,5 cm 800 / 1 000 €

14

15

16 17

15. attribué à Jean LePautRe (1618-1682) 
Scène galante dans un encadrement de guirlande de 
fleurs
Plume et encre noire, lavis brun et gris, sanguine. 
9,7 x 8,2 cm 200 / 300 €

16. École fRanÇaise Du XViie siècle
Loth et ses filles quittant Sodome conduit par des 
anges
Plume et encre brune et noire, lavis noir et brun, 
sanguine et rehauts de blanc. 
25,7 x 40,7 cm 200 / 300 €

17. attribué à Hendrick van BaLen (1575-1632) 
Saint Jérôme se donnant la discipline
Pierre noire, lavis gris et noir. 
Titré en bas sur le montage Saint Jérôme se donnant 
la discipline Van Balen.
Annoté au verso Van Balen / Ex Coll : Henrici 
Hamal / BB.
27,6 x 23,9 cm 300 / 400 €
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18. École fLaManDe de la fin du XVie siècle
Un centaure
Plume et encre noire, lavis gris. 
Porte une inscription sur le montage E… de Laure (?).
Porte au verso le cachet de la collection E. Callando 
père (Lugt n° 837). 
9,4 x 11,5 cm 400 / 500 €

19. attribué à Jan sWaRt van GRoeninGen 
(vers 1495-vers 1560) 
Scène de l’Ancien Testament
Plume et encre noire, lavis gris. 
21 x 17 cm 1 500 / 2 000 €

20. attribué à Gasparo DiZiani (1689-1767) 
Le Christ servi par les anges
Plume et encre noire sur traits à la pierre noire. 
Au dos, Étude de guerrier, pierre noire.
13 x 16,5 cm 250 / 350 €

18

19 20
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21. École HoLLanDaise de la fin du XVie siècle
Un ange et étude de deux mains
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc 
sur papier bleu. 
25,5 x 19,5 cm 1 200 / 1 500 €

21

22 23

23. Michel CoRneiLLe ii (1642-1708) 
Berger et son chien
Plume et encre noire. 
37 x 26,2 cm 800 / 1 200 €

22. École fLaManDe du début du XViie siècle
Paysage à la rivière
Plume et encre brune, lavis brun. 
21 x 33 cm 600 / 800 €
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24. attribué à Bartholomaus BReeBeRG  
(1599-1659) 
Paysage de sous-bois à la source
Lavis brun. 
Daté en bas à droite 1623.
Porte sur le montage le n° 34.
36,5 x 51 cm 300 / 400 €

25. Lot de quatre dessins :
École itaLienne du début du XViie siècle
Vue cavalière d’une ville fortifiée 
Plume et encre noire, lavis gris. 
15 x 22,2 cm  
On y joint : 
École fRanÇaise du XiXe siècle
Vue d’un village - lavis gris, 15 x 19 cm, au verso, 
Étude de monuments à la pierre noire.
Un village dans la montagne, plume et encre grise, 
lavis gris, 24 x 35 cm. 
Scène de port, plume et encre grise, lavis gris, 
33,5 x 44,5 cm, au verso Étude de mains et d’un 
homme à la pierre noire, porte en bas à gauche le 
cachet de la collection E. Callando père (Lugt n° 837)
 500 / 600 €

26. École fRanÇaise du XViie siècle
Deux figures à l’antique près d’un tombeau
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc. 
Porte en haut à droite sur le montage l’inscription 
Verdier.
9,8 x 17 cm 
On y joint : 
Portrait de femme de profil 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. 
18,5 x 13 cm, ovale 200 / 300 €

27. attribué à Bartolomeo BisCaino (1632-1657) 
Tête d’homme barbu
Sanguine. 
Diamètre : 5,5 cm 300 / 400 €

24 26 26

25

25

25 25 27
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28. attribué au Cavalier Giovanni LanfRanCo 
(1582-1647) 
Figure d’Apôtre
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier gris. 
Porte une inscription en bas à gauche à la plume 
Lanfranco. 
Porte en bas à gauche sur le montage le n° 322 et un 
paraphe Z n° 50.
41 x 31 cm 
La marque qui figure en bas à gauche de notre 
dessin, sur le montage, peut d’être rapprochée 
d’un ensemble de plusieurs dessins de la collection 
d’Orsay conservée au Louvre (voir le catalogue 
de l’exposition Les collections du comte d’Orsay : 
dessins du Musée du Louvre, Louvre, 1983, n° 16). 
Quatorze de ces dessins sont des copies d’après 
Domenichino, apparemment retouchées par Charles 
Natoire. Le peintre les auraient vraisemblablement 
acquis à la vente qui dispersait la collection Adrien 
Manglard, en 1761 à Rome. 1 000 / 1 500 €

29. attribué à Pietro soRRi (vers 1556-1622) 
Extase d’un Saint au pied de la Vierge à l’Enfant
Sanguine. 
20 x 13.7 cm 800 / 1 200 €

30. École fRanÇaise du XViie siècle
Étude de deux jambes et d’un bras
Plume et encre brune. 
29,7 x 22 cm 200 / 300 €

28

29 30
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31. École itaLienne du XViie siècle
L’Annonciation
Plume et encre brune. 
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Jules 
Dupan (Lugt n° 1440). 
Porte en bas à droite sur le montage le n° 788.
20,5 x 26 cm 600 / 800 €

32. École itaLienne du XViie siècle
La Sainte Famille
Plume et encre brune, lavis brun et gris. 
13 x 10,5 cm 
Annotée en bas à droite sur le montage Simon 
Contarini dit le pozareve (?)
Porte en bas au centre le cachet d’une collection non 
identifiée (Lugt n° 1863) 
On y joint : 
École itaLienne du XViie siècle
Un évêque bénissant une personne agenouillée et un 
cortège
Plume et encre brune. 
8,5 x 15,5 cm 
Porte en bas à droite le cachet de la collection 
Giacomo de Nicola (Lugt n° 1953a) 
et un cachet de collection illisible 
Des anges chevauchant un lion 
Plume et encre brune. 
8,8 x 15 cm 
Annotée en bas à la plume Braccio 19 (?) 800 / 1 200 €

33. École itaLienne du XViie siècle
L’Assomption
Plume et encre brune, lavis gris sur traits à la pierre 
noire. 
Daté en bas à droite sur le montage 1692. 6. 
Porte en bas à gauche le cachet de la collection E. 
Callando père (Lugt n° 837). 
22 x 27 cm 600 / 800 €

3132

32

32

33
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34. École itaLienne du XViie siècle
Tête de femme tournée vers la droite
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. 
11 x 8,7 cm 500 / 600 €

34 35

36

35. École itaLienne du XViie siècle
Un Indigène de Nouvelle Guinée
Plume et encre brune, aquarelle. 
Titrée en bas Guineae Incola.
30 x 21 cm 600 / 800 €

36. École itaLienne du XVie siècle
Le Peuple juif ramassant la manne dans le désert
Sanguine. 
Porte une inscription en bas à gauche raphael.
Porte en bas à droite le cachet de la collection E. Callando père (Lugt n° 837) et le cachet de la collection du chevalier 
de Damery (Lugt n° 2862). 
Porte une inscription vente Guichardon. 
13,5 x 39 cm 800 / 1 000 €
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37. Michelangelo RiCCioLini  
(Rome 1654 - frascati 1715) 
Saint François de Sales en prière, entouré d’anges, 
étude pour un frontispice
Plume et encre brune, lavis gris, sanguine, mise au 
carreau. 
Porte en bas à droite le cachet de la collection Cesare 
Frigero (Lugt n° 4363) et le cachet de la collection 
Giacomo de Nicola (Lugt n° 1953a). 
24,5 x 17,5 cm 1 500 / 2 000 €

38. attribué à francesco Giuseppe CasanoVa 
(1727-1802)  
Le Bivouac
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits à la 
pierre noire. 
14,5 x 25,5 cm 300 / 400 €

39. Jacopo ConfoRtini  
(actif à florence au XViie siècle)
Deux hommes, un de face, l’autre de profil tenant un 
pinceau
Sanguine et rehauts de blanc sur papier beige. 
26,4 x 20 cm 1 500 / 2 000 €

37 39

38
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40. École BoLonaise du début du XViie siècle
L’Aumône aux musiciens des rues
Plume et encre brune, lavis brun. 
Porte une inscription en bas sur le montage du XVIIIe 
siècle Dominiquin.
Porte en bas à droite le cachet de la collection William 
Esdaile (Lugt n° 2617). 
34,5 x 18,5 cm 800 / 1 000 €

41. École aLLeManDe du XViie siècle
Le Triomphe d’Amphitrite
Plume et encre grise, lavis brun et gris. 
32 x 40,5 cm 500 / 600 €

42. École HoLLanDaise du XViie siècle, 
suiveur d’Hendrick GoLtZius 
Vierge à l’Enfant
Plume et encre noire, lavis gris 
Porte au dos le n° 38 et le cachet de la collection du 
Comte A. d’Auffay (Lugt n° 63). 
9 x 8 cm 300 / 400 €

40

41 42
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43. attribué à Louis Watteau de LiLLe  
(1731-1798)  
Élégante assemblée au Palais Royal
Pierre noire. 
Titrée en haut à droite Le Palais Royal / jette en bas.
22 x 34 cm 1 000 / 1 500 €

44. École fRanÇaise du XViiie siècle, 
entourage de Jean-Marc nattieR 
Portrait d’ homme
Sanguine. 
14 x 9 cm 300 / 400 €

45. attribué à Jacques andré Joseph aVeD  
(Douai 1702 - Paris 1766) 
Portrait d’un homme - Portrait d’une femme
Paire de sanguines. 
Portent d’ancienne étiquette au dos N° 298 et 299/ 
Aved / portrait.
9,5 x 9,1 cm chaque. 100 / 150 €

46. École fRanÇaise du XViiie siècle, entourage 
d’antoine Matthieu Le CaRPentieR 
Louis XV porté sur un pavois par trois soldats, 
projet de monument pour la Place Royale de 
Rouen 
Plume et encre noire et grise, lavis gris.
Titré en bas à la plume Louis XV à Rouen par M. 
Carpentier.
Annoté en bas à la pierre noire et monogrammé h.
15,5 x 10,2 cm 
  
Notre dessin est une reprise de la gravure réalisée 
d’après le projet de monument de l’architecte 
Antoine Matthieu Le Carpentier (1709 - 1793). Dans 
le cadre de la reconstruction de l’hôtel de ville de 
Rouen, il était prévu notamment de réaménager la 
place. Le Carpentier présenta son projet en 1757, 
malheureusement les travaux furent interrompus en 
1763. Nous connaissons trois sculptures réalisées par 
Jean-Baptiste Lemoyne d’après ce projet, dont une au 
Louvre. 200 / 300 €

43

44 45 45 46
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47

48 49

47. Philippe Louis PaRiZeau (Paris 1740 - 1801) 
La mort de Socrate
Plume et encre noire, lavis brun et gris. 
Signé et daté en bas à droite Parizeau 1762 ( ?) 
Titré en bas mort de Socrate né 469 ans avt j.c ; m à 
91 ans en 399. 
40 x 52 cm 
  
Le thème de la mort de Socrate fut particulièrement 
populaire dans les années 1760. En 1762, il avait été 
proposé comme sujet pour le Grand Prix et exploité 
par des peintres comme Saint Quentin, et Boucher. 
Il fut également popularisé par la pièce de théâtre de 
Billardon de Sauvigny, parue en 1763. 
 1 200 / 1 500 €

48. École fRanÇaise du XViiie siècle
La Cène
Plume et encre brune et rouge, lavis brun et rouge. 
18,5 x 36,5 cm 300 / 400 €

49. École fRanÇaise du XViiie siècle
La Mort des enfants de Niobé
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits à la pierre 
noire. 
Porte en bas à droite et au verso le cachet d’une 
collection non identifiée (ne figure pas dans le Lugt). 
30 x 25 cm 600 / 800 €
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50. Louis félix de La Rue (Paris 1730 - 1777) 
Bacchanale
Plume et encre grise, lavis brun. 
Signée en bas à droite sur le montage Delarue.
21 x 27,2 cm 1 000 / 1 500 €

51. Louis félix de La Rue (Paris 1730 - 1777) 
Scène de sacrifice
Plume et encre grise, lavis brun. 
Signée en bas à droite sur le montage Delarue.
21 x 27 cm 1 000 / 1 500 €

52. Jacques de seVe (actif entre 1742 - 1788) 
Osée reprend Israël de ses iniquités (Osée VIII) Tobie 
ensevelit les morts (Tobie II)
Paire de dessins, pierre noire sur vélin. 
Signés en bas à gauche De Seve inv.
Titrés en bas. 
7,4 x 11,7 cm 
  
De Sève , peintre et graveur, fut connu surtout 
comme illustrateur. Il réalisa des vignettes pour la 
plupart des grands classiques. 
Nos deux dessins ont été gravés par Pelletier pour 
le premier, par de Sonique pour le deuxième, et 
illustrent une Bible en français éditée en 1740.
 1 500 / 2 000 €

51 50

52

52
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53. attribué à nicolas andré Monsiau  
(1754-1837)  
Manius Curius Dentatus recevant les envoyés des 
Samnites
Plume et encre noire, lavis gris. 
Porte en haut à droite le cachet de la collection 
Maurice Feuillet (Lugt 1864). 
14,8 x 21,2 cm 
  
Réputé homme d’état intègre et désintéressé, 
Marius Curius fut consul entre 290 et 274 avant J.-C. 
Également chef de plusieurs campagnes militaires, il 
vainquit les Samnites, les Sabins et le roi Pyrrhus 1er 
d’Épire. 800 / 1 200 €

53

54 55 56

54. École fRanÇaise du XViiie siècle, 
entourage de Jean PiLLeMent 
Pêcheurs sur un pont près d’une vieille ferme
Pierre noire. 
19 x 24,5 cm 300 / 500 €

55. École fRanÇaise du XViiie siècle
Paysage à la rivière
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. 
26,5 x 40,5 cm 200 / 300 €

56. École fRanÇaise du XViiie siècle
Promeneurs dans un bois
Plume et encre brune, lavis brun et gris sur traits à la 
pierre noire. 
22,5 x 33 cm 300 / 400 €
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57. Jean-Jacques de Boissieu (Lyon 1736 - 1810) 
Paysage au grand arbre
Plume et encre grise, lavis gris. 
Porte en bas à droite le cachet de la collection du 
Baron de Malaussena n° 212 (Lugt n° 1887). 
24 x 18 cm 600 / 800 €

58. Michel françois DanDRe BaRDon  
(aix 1700 - Paris 1778) 
Feuille d’études de figures antiques
Plume et encre noire. 
23 x 18 cm 400 / 500 €

59. École fRanÇaise du XViiie siècle
Sainte Thérèse d’Avila
Sanguine. 
Au verso, Anges, sanguine.
39,5 x 28,5 cm 600 / 800 €

57

58 59
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60. Étienne JeauRat  
(Vermenton 1699 - Versailles 1789) 
Portrait d’un jeune garçon de profil
Pierre noire. 
Signée en bas à gauche à la plume Et Jeaurat Delint.
Porte en bas à droite le cachet de la collection Jean 
Masson (Lugt n° 1494a). 
24,5 x 18,5 cm 400 / 600 €

60

61 61

61 62 63

61. École fRanÇaise du XViiie siècle
Deux portraits d’un jeune homme
Paire de dessins, pierre noire, sanguine et rehauts de 
blanc sur papier beige. 
30,5 x 23,5 cm 
On y joint : 
École fRanÇaise du XViiie siècle, La 
Circoncision, plume et encre noire, 17,5 x 14,5 cm
 200 / 300 €

62. École fRanÇaise de la fin du XViiie siècle
Portrait d’un clown
Plume et encre brune, lavis brun et aquarelle. 
21 x 13 cm 200 / 300 €

63. École fRanÇaise de la fin du XViiie siècle
Un écrivain à sa table de travail
Plume et encre grise, lavis gris. 
27,5 x 19,5 cm 400 / 500 €
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64. Charles-nicolas ii CoCHin (Paris 1715 - 1790) 
Théophane, Prêtre de Jupiter, prophétise, inspiré par Minerve sous la figure de Mentor (Aventures de Télémaque - 
Livre IX)
Sanguine. 
Signé et daté en bas au centre C N . Cochin f.delin. 1786. 
Titré en bas sur le montage. 
21 x 14 cm 
  
Notre dessin est une illustration pour Les aventures de Télémaque de Fénelon. (voir C. Michel, Charles Nicolas Cochin 
et l’Art des Lumières, Rome, 1993, p. 166 et 167). Fénelon publia cette épopée qui se voulait également un traité de 
morale et de politique en 1699, à l’intention de ses élèves royaux, dont le duc de Bourgogne. Cet ouvrage provoqua 
sa disgrâce à la cour, mais également sa célébrité posthume, puisqu’il fut un des livres le plus édité entre 1699 et 1914. 
L’édition illustrée par Cochin parue en 1790. 1 500 / 2 000 €
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65. École fRanÇaise du XViiie siècle, 
suiveur de nicolas LÉPiCiÉ
La Fileuse
Pierre noire et lavis gris. 
35,5 x 26,5 cm 200 / 300 €

66. École fRanÇaise du XViiie siècle, 
suiveur de Jean-Baptiste ouDRY 
Natures mortes aux chiens, fusils et perdrix
Paire de dessins, pierre noire et rehauts de blanc sur 
papier bleu. 
Porte une signature et une date au centre C. Huet 
1728
17,5 x 22,3 cm chaque. 1 200 / 1 500 €

67. attribué à nicolas René JoLLain (1732-1804) 
L’arrivée de Psyché 
Plume et encre brune, lavis brun. 
15 x 19,5 cm 600 / 800 €

68. École fRanCaise du XiXe siècle
Le Repos pendant la fuite en Égypte
Plume et encre brune, lavis brun. 
Porte une signature en bas à gauche Gamelin.
17,7 x 23,5 cm 150 / 200 €

69. École fRanCaise du XViiie siècle, 
entourage de Jacques GaMeLin 
Offrande à Bacchus
Plume et encre brune, rehauts de blanc sur papier 
bleu. 
Diamètre : 22,7 cm 600 / 800 €
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70. antoine-françois saint-auBeRt (1715-1788) 
Satyre poursuivant une nymphe
Pierre noire. 
Porte en bas au centre le cachet de la collection du 
marquis Ph. de Chennevières (Lugt n° 2072). 
Provenance :  
- Vente de feu M. le marquis de Chennevières, 2e 
vente, Paris, Hôtel Drouot, 4 - 7 avril 1900, sans doute 
n° 547, École FRANÇAISE du XVIIIe siècle - lot de 19 
dessins ; 
- Chez F. de Nobele, Paris, en 1979 ; 
- Foire de Chatou, en 1995. 
Bibliographie : 
« Une collection de dessins d’Artistes français », 
L’Artiste, Paris, 1894 - 1897, cité chapitre IX, p. 92
L. A. Prat, La collection de Chennevières - Quatre 
siècles de dessins français, Paris, 2007, n° C338, 
reproduit.  
35 x 48,5 cm 1 500 / 2 000 €

71. Prosper Georges MaRiLHat (1811-1847) 
Les Courtisans – Étude : le Christ mort et la Vierge - 
Les Philosophes - Déploration sur le Christ mort
4 dessins au crayon noir. 
Portent en bas à droite le cachet de la collection E. 
Callando père (Lugt n° 837). 
34 x 22,5 cm, 24,2 x 37,2 cm (2) et 20,7 x 33 cm
 200 / 300 €

72. Jean-Henri MaRLet (autun 1771 - 1847) 
Jeune bergère berçant son enfant, projet d’éventail.
Plume et encre brune. 
20 x 37,5 cm 100 / 150 €
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73. attribué à Hubert RoBeRt (1733-1808)  
La Danse des nymphes
Sanguine. 
19,5 x 30 cm 600 / 800 €

74. École fRanCaise du XViiie siècle
Une fontaine à Rome
Plume et encre noire, lavis gris. 
Un dessin de Johan Eric Rehn (1717-1793), reprend 
la même fontaine (vente anonyme, Londres South 
Kensington, Sotheby’s, 15 décembre 1999, n° 205, 
reproduit). 
26,5 x 17 cm 300 / 500 €

75. École fRanCaise du XViiie siècle
Vue d’une maison de l’Ile d’Amack du côté de 
Copenhague
Plume et encre noire et grise, lavis gris et rehauts de 
blanc. 
Monogrammé en bas à droite sur le montage DG. 
Delinavit. 
Titré en bas sur le montage Vuë d’une maison de l’Ile 
d’Amack, du côté de Copenhâgue. 
12 x 17,5 cm 300 / 400 €

76. École fRanÇaise du XViiie siècle
Promeneurs en barque sur une rivière
Pierre noire et sanguine, aquarelle. 
22 x 35 cm 100 / 200 €

73 75
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77. École fRanÇaise du XViiie siècle
Bateaux au mouillage dans une rivière
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits à la 
pierre noire. 
Porte en bas à droite le cachet de la collection du 
comte J. P. van Suchtelen (Lugt n° 2332). 
28,5 x 45,5 cm 700 / 900 €

78. École RoMaine du XViiie siècle
Un ange sur une nuée
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. 
24 x 20 cm 500 / 700 €

79. École RoMaine du XViiie siècle
Vue d’une galerie avec une statue dans une niche
Plume et encre noire, lavis brun. 
14 x 14,8 cm 400 / 600 €

77
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80. École itaLienne du XViiie siècle
La Clémence de Scipion
Lavis brun et rehauts de blanc sur traits à la pierre noire sur papier gris. 
42 x 56 cm 3 500 / 4 500 €
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81. École HoLLanDaise du XViiie siècle, 
suiveur de Jan van HuYsuM 
Promeneurs dans des ruines antiques
Plume et encre grise, lavis gris. 
Porte une ancienne étiquette au dos n° 325 / n° 25 
Panini - Ruines et monuments.
17 x 13,5 cm 600 / 800 €

82. École itaLienne du XViiie siècle, 
suiveur de Giambattista tiePoLo 
Étude pour un prophète
Sanguine. 
Porte une inscription en bas à droite à la plume 
Tiepolo fec.
21 x 19,7 cm 300 / 400 €

83. École itaLienne du XViiie siècle
Portrait d’un jeune garçon
Pierre noire, rehauts de blanc et de pastel. 
Diamètre : 14,2 cm 800 / 1 000 €

81 82
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84. fedele fisCHetti (1734-1789) 
Allégorie de la Musique, projet de décor de plafond
Plume et encre brune, lavis brun. 
30,5 x 42,5 cm 
  
Fedele Fischetti travailla principalement à Naples, 
pour la Cour et les milieux ecclésiastiques. On lui 
doit de nombreux décors d’églises napolitaines. Il fit 
également quelques tableaux d’autel et des fresques 
à l’Annunziata de Capoue. Il réalisa également 
quelques sujets allégoriques pour des particuliers.
 1 500 / 1 800 €

85. École itaLienne du début du XViiie siècle
Étude de mains
Plume et encre brune. 
Porte en bas à droite le cachet de la collection E. 
Callando père (Lugt n° 837). 
18 x 24,5 cm 250 / 300 €

86. École itaLienne du XiXe siècle,
Sainte Catherine d’Alexandrie adorant la Vierge à 
l’Enfant
Crayon noir et lavis brun. 
21 x 14,5 cm 100 / 150 €

87. École itaLienne du début du XiXe siècle
La Vierge à l’Enfant avec sainte Catherine 
d’Alexandrie
Plume et encre noire, lavis brun sur traits à la pierre 
noire. 
27 x 18,5 cm 200 / 300 €

84
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88. École esPaGnoLe du XViiie siècle
L’Assomption
Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun. 
Au verso Étude pour La fuite en Égypte, pierre noire. 
30 x 20,5 cm 1 500 / 2 000 €

89. École HoLLanDaise du XiXe siècle, 
d’après nicolaes BeRCHeM 
La Traite du troupeau
Pierre noire. 
Porte en bas à gauche des traces de signature 
Berchem.
Porte en bas à gauche le cachet de la collection 
Henry Reveley (Lugt n° 1356). 
28,8 x 38,2 cm 150 / 200 €

90. nicolas HoffMann (Darmstadt 1740 - 1823) 
Le jeune tambour à cheval
Pierre noire, aquarelle et gouache. 
Monogrammé en bas à droite N. H. 
25 x 15.6 cm 
  
De nationalité allemande, le graveur et miniaturiste 
Hoffmann fut envoyé à Paris par la principauté de 
Hesse - Darmstadt, entre 1775 et 1808. Il devait 
y dessiner et graver des suites de planches sur 
les uniformes militaires français. Ces gouaches 
représentant Les uniformes du Sacre et du 
Couronnement, réalisées entre 1804 et 1805, 
connurent un vif succès. 800 / 1 200 €
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91. Victor Jean niCoLLe (Paris 1754 - 1826) 
Promeneurs près du Colisée - Promeneurs dans 
le Forum romain, avec les ruines du temple des 
Dioscures et l’église sainte Françoise Romaine
Paire de dessins à la plume et encre noire et grise, 
lavis gris et aquarelle. 
Signés en bas vers le centre sur une stèle V. J. Nicolle.
Diamètre : 19,5 cm 
  
Victor Jean Nicolle se passionna pour l’architecture 
et les ruines antiques qui devaient devenir ses sujets 
de prédilection. Il effectua le traditionnel voyage en 
Italie où il visita Venise, Florence, Bologne, Naples 
et Rome. C’est surtout Rome qui le marqua et il y 
séjourna longuement à deux reprises en 1787 - 1789 
puis 1806 - 1811. 1 000 / 1 500 €

91 91
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92. Victor Jean niCoLLe (Paris 1754 - 1826) 
Une jeune femme et un ecclésiastique sur la terrasse 
d’une villa italienne
Aquarelle sur traits à la pierre noire. 
Signée en bas à droite sur le piédestal V. J. Nicolle.
13 x 10,2 cm 300 / 400 €

93. Jean Henri alexandre PeRnet  
(Paris vers 1763 - vers 1800) 
Promeneurs dans les ruines d’un temple
Plume et encre noire et grise, aquarelle. 
22 x 17 cm 400 / 600 €

94. attribué à antoine-Louis GoBLain  
(né en 1779)  
Vue du pont Marie à Paris
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc 
sur traits à la pierre noire. 
9 x 12 cm 200 / 300 €
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95. Lot de deux dessins :
auGustin (actif à la fin du XViiie siècle)
Paysans au bord d’une rivière près d’une vieille ferme 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite augustin f. le 21 avril 
1796.
15 x 22,5 cm
École fRanÇaise du XiXe siècle (6756/34)
Figure d’homme 
Lavis brun. 
23 x 15,5 cm 100 / 150 €

96. École fRanÇaise du XiXe siècle
Troupeau dans une ruelle de village de montagne
Plume et encre noire et grise, aquarelle. 
Porte en bas à droite des traces de signature. 
28 x 42 cm 200 / 300 €

97. Jean-Baptiste Louis HuBeRt (Paris 1801 - ?) 
Paysage à la barque - La Chaumière
Deux aquarelles sur traits de crayon noir. 
L’une signée en bas à droite Hubert. 
(Piqûres et petite déchirure). 
18 x 24 cm et 17 x 21,5 cm 300 / 400 €

98. Jean-Baptiste Louis HuBeRt  (Paris 1801 - ?) 
Environs de Chambéry, 1832
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
Signée, datée et située en bas Hubert 
1832 / Chambery. 
13 x 23 cm 300 / 400 €

99. siméon foRt (1793-1861) 
Paysage au lac
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche Siméon Fort 1829.
17 x 22 cm 300 / 400 €
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100. John BuCKLeR (1793-1894) 
Intérieur du Palais des Doges à Venise
Aquarelle. 
26,5 x 36,5 cm 400 / 600 €

101. École naPoLitaine du XiXe siècle
L’Éruption du Vésuve en 1806
Gouache. 
Titrée en bas Eruzione dei 30 Agosto 1806.
20,3 x 31 cm 600 / 800 €

102. École naPoLitaine du début du XiXe siècle
Paysage avec promeneurs et paysans cheminant sur 
un âne
Gouache. 
22 x 28,5 cm 800 / 1 200 €

100 101
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103. Michel DuMas (Lyon 1812 - 1885) 
Porteur italien au tonnelet
Aquarelle. 
Porte en bas à gauche le cachet de l’atelier (ne figure 
pas dans le Lugt). 
30,5 x 18,5 cm 
  
Connu surtout comme peintre religieux, Michel 
Dumas fut élève aux Beaux - Arts à Lyon et Paris. Il 
travailla sur les fresques de l’église Notre Dame de 
Lorette à Paris auprès d’Ingres et d’Orsel. En 1838, il 
suivit Ingres en Italie. Il devait y passer seize années. 
En 1878, il fut nommé directeur des Beaux - Arts de 
Lyon où il fut également professeur. 
 300 / 500 €
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104. École anGLaise du XiXe siècle
Promeneurs près d’une vieille chaumière - Paysans se 
reposant près d’une tour
Paire de dessins, plume et encre noire, aquarelle. 
8,4 x 12,5 cm chaque. 100 / 150 €

105. newton fieLDinG  
(Huntington 1799 - Paris 1856) 
Paysage avec un bœuf
Plume et encre grise, lavis gris. 
Monogrammée en bas à droite NF.
Porte en bas à gauche le cachet de la collection E. 
Callando père (Lugt n° 837). 
Au verso Paysage à l’église, pierre noire et lavis gris.
14 x 17,8 cm 400 / 500 €

106. École fRanÇaise du XiXe siècle
Nature morte aux fleurs et au perroquet
Gouache. 
22 x 27 cm 400 / 600 €

107. antoine BeRJon (Lyon 1754 - 1843) 
Branches de rosier
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. 
Signée en bas à gauche Berjon.
48 x 34 cm 800 / 1 000 €
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108. alfred RoBaut (1830-1909) 
Vue des environs de Douai
Crayon noir. 
30,5 x 21,5 cm 
Annoté en bas avec Pluchart fortif on porte Paris 27 
69 / Douai 4h ap. midi / temps gris
Porte en bas à droite le cachet de l’atelier (Lugt 
n° 2140c) 
Vue de Lambres 
Crayon noir et crayons de couleur. 
20,5 x 34,5 cm 
Situé en bas à gauche Lambres.
Porte en bas à droite le cachet de l’atelier (Lugt 
n° 2140c). 
  
Lithographe, peintre, écrivain d’art et éditeur, Alfred 
Robaut débuta au Salon de 1879. Il accomplit un 
immense travail sur les œuvres de Corot et de 
Delacroix et ses catalogues demeurent des ouvrages 
de référence. 200 / 300 €

109. Louis felix achille Dien (Paris 1827 - ?) 
Les Ramasseurs de fagots
Fusain. 
Signé en bas à droite Achille Dien.
26 x 41 cm 600 / 800 €
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110. Charles anGRanD (1854-1926) 
Paysage à la chèvre
Fusain. 
Porte en bas à gauche le cachet de l’artiste Ch. A.
46,5 x 21 cm 
  
Charles Angrand participa avec Signac et Seurat au 1er Salon des Indépendants en 1884. Il appartenait, à cette période, 
au courant néo-impressionniste avant de se tourner vers le pointillisme naissant. Vers 1900, il prit ses distances avec ces 
mouvements, préférant travailler seul, se consacrant à une touche plus large, au pastel ou au fusain.  
Notre dessin est préparatoire à un autre dessin anciennement dans le commerce parisien. 2 500 / 3 500 €
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111. Constantin tRoYon (sèvres 1810 - Paris 1865) 
Étude de moutons - Étude de deux vaches - Un 
berger
3 dessins au crayon noir et rehauts de blanc. 
Portent le cachet de la vente après décès (Lugt 
n° 642). 
Portent le cachet de la collection E. Calando père 
(Lugt n° 837). 
23,2 x 35 cm 400 / 500 €

112. alexandre Gabriel DeCaMPs  
(Paris 1803 - fontainebleau 1860)  
Un jeune garçon portant un petit enfant, un autre 
assis sur le sol, dans un paysage de collines
Pierre noire, lavis brun, verso noirci. 
Monogrammé en bas à gauche D. C. 
29 x 23 cm 250 / 350 €

113. attribué à alexandre Gabriel DeCaMPs  
(1803-1860) 
Bretons
Deux dessins sur un même montage, crayon noir. 
Monogrammés en bas DC. 
Un situé et daté en bas Lesneveu 31 aout / 1840
14,5 x 11,5 et 9,4 x 8,7 cm 200 / 300 €

114. attribué à alexandre Gabriel DeCaMPs  
(1803-1860)
L’école de dessin d’Alexandre Gabriel Decamps
Plume et encre brune, lavis brun et aquarelle. 
Porte une signature en bas à gauche. 
Titrée Decamps / maître à dessiner.
36 x 28,2 cm 1 000 / 1 500 €

111 113 113

112 114
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115. Jean Louis DeMaRne  
(Bruxelles 1752 - Paris 1829) 
Scène de marché
Plume et encre brune, lavis gris. 
10,6 x 18 cm 400 / 500 €

116. École fRanÇaise du XiXe siècle
Promeneurs sur un pont de bois
Plume et encre brune, lavis brun. 
14 x 18 cm 
On y joint :  
Paysage à la ferme et à la rivière 
Plume et encre brune, lavis brun 
13,5 x 17,5 cm 
14 x 18 cm 100 / 150 €

117. attribué à Marius GRanet (1775-1849) 
Vue imaginaire de la Torre di Paolo III Farnese et de 
l’église Santa Maria dell’Aracoeli de Rome
Plume et encre noire, lavis brun. 
12,8 x 29 cm 
  
Ce paysage urbain est vraisemblablement une vue 
« réinterprétée » du Campidoglio de Rome au XIXe 
siècle. Divers bâtiments appartenant à l’église Santa 
Maria dell’Aracoeli et la Torre di Paolo III Farnese ont 
été détruits entre 1885 et 1911, lors de la construction 
controversée du « Vittoriano », monument dédié à 
Victor Emmanuel II, devenu premier roi d’Italie en 
1861. 800 / 1 000 €

118. françois Étienne ViLLeRet (c. 1800-1866) 
La Cathédrale, 1833
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
26 x 21 cm 500 / 600 €
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119. École fRanÇaise du XiXe siècle
Vue d’une cathédrale
Aquarelle. 
7 x 4,5 cm 80 / 100 €

120. École fRanÇaise 
Vue de Rouen en 1837
Crayon noir. 
Situé et daté en bas à droite fait à Rouen 19 7bre 
1837.
23 x 36,3 cm 80 / 100 €

121. C V HeusCH (actif au début du XiXe siècle)
Explosion dans un village, la nuit
Aquarelle. 
Signée et datée au dos en bas à gauche C. V. Heusch 
faicit 1806.
43,5 x 53 cm 300 / 400 €

119 120 122

121 123

122. eugène DeVeRia (Paris 1808 - Pau 1865) 
La Soirée
Crayon noir. 
Signé et daté en bas à gauche Eug. Deveria 1832.
19 x 24 cm 200 / 300 €

123. sauveur Le GRos  
(Versailles 1754 - Bruxelles 1834) 
Portrait d’un jeune homme de profil
Plume et encre brune, aquarelle. 
Signée et datée Legros 1798.
10,3 x 8,5 cm 
On y joint : 
Dix dessins d’après des sujets antiques, Deux 
officiers, crayon noir, plume, encre noire et brune, 
aquarelle, formats divers. 300 / 500 €
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124. École fRanÇaise du XiXe siècle, 
d’après Joseph sifred DuPLessis 
Portrait de Louis XVI
Sanguine. 
45,5 x 33,5 cm 
  
Notre dessin est une reprise partielle du Portrait de 
Louis XVI de Joseph Sifred Duplessis conservé au 
musée Pouchkine de Moscou. 200 / 300 €

125. Julie RiBauLt (fresnay 1789 – ? vers 1839) 
Portrait d’une jeune femme en 1826
Aquarelle ovale. 
Annotée au dos. 
16,2 x 13 cm 
 
Élève de Louis Lafitte, Julie Ribault  fut peintre de 
genre, portraitiste ainsi que graveur. 
 100 / 150 €

126. Marie LafoRGe (1865-1920) 
Portrait d’une jeune femme en costume Renaissance
Gouache sur ivoire. 
Fente. 
11 x 8 cm 
  
Peintre et miniaturiste, Marie Laforge fut l’élève de 
Jules Lefebvre et de Tony-Robert Fleury. Membre de 
la Société des Artistes français, elle exposa avec eux 
à partir de 1889 et obtint une médaille d’or en 1920.
 200 / 300 €

127. École fRanÇaise du XiXe siècle
Figure de femme en costume du Moyen Âge
Lavis brun sur traits à la pierre noire. 
23,5 x 12,5 cm 100 / 150 €

128. École fRanÇaise du XiXe siècle
Portrait d’un officier de profil
Pierre noire et sanguine. 
Diamètre : 17 cm 200 / 300 €

126124
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129. École fRanÇaise du XiXe siècle, 
suiveur de françois BouCHeR 
Un jeune garçon de profil
Sanguine sur papier beige. 
31,5 x 24 cm 150 / 200 €

130. École fRanÇaise du XiXe siècle, 
suiveur de Jean-Baptiste GReuZe 
Portrait d’un petit garçon
Aquarelle. 
12,3 x 10 cm 200 / 300 €

129 131
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131. École fRanCaise du XiXe siècle, 
entourage de Louis Léopold BoiLLY 
Portrait d’un homme portant le cordon de l’Ordre de 
Malte, l’Ordre de Saint Louis et l’Ordre des Cincinnati 
(?)
Gouache. 
Porte au dos du montage une ancienne étiquette 
n° 94332. 
Porte une inscription en haut sur le châssis Louis 
Valentin /décoré Légion d’honneur / Cincinnati. 
18.2 x 14,5 cm 500 / 700 €

132. alexandre Hesse (1806-1879) 
Visage de femme, les yeux tournés vers le ciel
Crayon noir, sanguine et rehauts de blanc. 
Porte au verso le cachet Alexandre Hesse Expo P. 
Aubert Paris.
42 x 34,5 cm 400 / 500 €
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133. adrien touRnaCHon dit naDaR Jeune (?1825 - ?1903) 
Portrait d’un petit garçon - Portrait d’une petite fille
Photographies, rehauts de blanc, lavis noir et aquarelle. 
L’une signée et située en bas à droite Nadar jeune / 17 B. des Italiens. 17.
L’autre signée au centre à droite Nadar jeune.
18 x 14 cm chaque (ovales). 
  
Frère de Félix Nadar, moins connu que lui, Adrien Nadar fut peintre, dessinateur et photographe. Il se forma auprès 
de Gustave Le Gray et ouvrit un atelier boulevard des Capucines, avec son frère Félix, photographiant de nombreuses 
célébrités. Suite à des désaccords, les deux frères se séparèrent et Adrien Nadar perdit le droit d’utiliser le pseudonyme 
de Nadar. Il ouvrit un atelier boulevard des Italiens et fut contraint de signer alors ses œuvres Nadar jeune, se 
spécialisant surtout dans les portraits d’animaux. Il participa également aux recherches du docteur Duchêne, fondateur 
de l’électrothérapie, réalisant des photographies de ses malades. À partir de 1886, il fut interné pour des raisons de 
santé. 
Son œuvre demeure largement inconnu, mais à la lumière des recherches récentes, il apparaît de plus en plus que 
l’on aurait attribué à tort une partie importante de son travail à Félix Nadar, notamment les célèbres portraits du mime 
Debureau. 500 / 600 €

134. Vincenzo GeMito (naples 1852 - 1929) 
Autoportrait
Plume et encre noire. 
Signée en bas à droite V. Gemito. 
27,5 x 18,5 cm 
  
Gemito réalisa probablement cet autoportrait peu avant 1887, année où 
il commença à souffrir de troubles psychologiques qui le tinrent reclus 
pendant vingt-et-un an dans son appartement napolitain. 
En 1887, Gemito était reconnu comme l’un des plus grands sculpteurs 
italiens. Il venait d’achever une grande statue en marbre de Charles 
Quint. Cette œuvre ambitieuse est vraisemblablement à l’origine de ses 
problèmes. Lorsque sa santé s’améliora en 1909, il reprit la sculpture, 
mais se consacra de plus en plus au dessin, surtout au portrait. À sa 
mort, il était considéré comme l’un des plus grands artistes italiens, et 
on lui fit des obsèques nationales. 1 000 / 1 500 €

133 133
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 PAul GAVARNI (PARIS 1804 - 1866)

135. Paul GaVaRni (Paris 1804 - 1866) 
Jeune femme en robe rose dans un paysage avec un château
Plume et encre grise et brune, lavis gris, aquarelle, et rehauts de blanc. 
Signée en bas à gauche Gavarni. 
22 x 15,5 cm 1 000 / 1 200 €

Sulpice Guillaume Chevalier dit Paul Gavarni est reconnu comme un des meilleurs dessinateurs de son temps. Commis chez un 
architecte, il y acquit le sens de la géométrie et de la précision.   
Il vendit ses premiers dessins en 1822 à un marchand de journaux puis reçu la commande d’un « dépliant », genre alors très en 
vogue. Il entra ensuite chez un graveur. À la fin des années 1820, il séjourna dans les Pyrénées, d’où il rapporta à la fois son 
pseudonyme de Gavarni et des dessins, qui firent l’objet de publication.   
Dans les années 1830, Gavarni commença à collaborer avec la plupart des grandes revues de l’époque comme La Mode, L’artiste, 
L’Illustration, avec des sujets pittoresques et des scènes de genre, ou Charivari, journal d’opposition républicaine. Il illustra aussi 
les écrits de ses amis, notamment Eugène Sue. Malgré les succès, il connu la prison pour dettes. Il fit un long séjour en Angleterre 
en 1847. En 1851, il donna une lithographie par jour au Journal de Paris et créa une figure de philosophe cynique et loqueteux, 
Thomas Vireloque, qui remporta un vif succès. Il publia, tout au long de sa carrière, de nombreux recueils réunissant ses séries 
de dessins, dont le plus fameux, Les Débardeurs, sur le carnaval de Paris. À la fin de sa vie, suite à des déboires professionnels 
et familiaux, il se consacra à l’étude des mathématiques.
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136. Paul GaVaRni (Paris 1804 - 1866) 
La Mendiante
Lavis noir et gris, aquarelle. 
Titré en bas La femme à haillons dite Lanterna (?).
31,5 x 20 cm 700 / 800 €

137. Paul GaVaRni (Paris 1804 - 1866) 
Jeune femme en crinoline portant un manchon
Lavis gris, aquarelle et rehauts de blanc. 
Titré en bas à gauche avec armes et bagages.
28,5 x 20,5 cm 700 / 800 €

138. Paul GaVaRni (Paris 1804 - 1866) 
Un vieux comédien portant un chapeau à plume
Plume et encre brune, lavis gris, sanguine, aquarelle 
et rehauts de blanc. 
Signée en bas à droite Gavarni.
35 x 23,5 cm 700 / 800 €

136 137

138



45

139. Paul GaVaRni (Paris 1804 - 1866) 
Jeune femme à la robe bleue, les bras croisés
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
24 x 16,5 cm 700 / 800 €

140. Paul GaVaRni (Paris 1804 - 1866) 
Un couple d’élégants promeneurs, de dos
Plume et encre grise, aquarelle, sur traits de crayon 
noir. 
22,5 x 17 cm 700 / 800 €

139

140
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141. Paul GaVaRni (Paris 1804 - 1866) 
Deux promeneuses portant des tabliers et des 
chapeaux à rubans
Plume et encre grise, aquarelle sur traits de crayon 
noir. 
24 x 16,5 cm 700 / 900 €

142. Paul GaVaRni (Paris 1804 - 1866) 
Le Chasseur de rats
Plume et encre brune, lavis gris, sanguine, aquarelle 
et rehauts de blanc. 
Signée en bas à droite Gavarni.
Titrée en bas à droite mort aux rats.
35 x 23,5 cm 400 / 600 €

143. Paul GaVaRni (Paris 1804 - 1866) 
Trois dessins humoristiques
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle. 
Un monogrammé et daté en bas à droite G 1843
Titrés en bas cherchant la à bonheur, m’a couiffa… 
din Sin jouiné temps…
Environ 17 x 12 cm 200 / 300 €

144. Paul GaVaRni (Paris 1804 - 1866) 
Promeneurs à Londres
Plume et encre noire, lavis noir et gris, aquarelle. 
Signée et située en bas à gauche Gavargny London.
11,5 x 14,2 cm 300 / 400 €

141 143 143

143142 144
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145. Maurice ouRaDou (Paris 1822 - 1884) 
Album de dessins : figures à l’antique, fontaines, 
statues, frontons
Crayon noir, plume et encre noire, certains sur papier 
calque. 
Annoté.  
12 x 18 cm 
  
Maurice Ouradou fut architecte diocésain, 
il construisit plusieurs églises et travailla à la 
restauration des cathédrales de Troyes et de Châlons-
en-Champagne, puis à celle de Notre-Dame de 
Beaune en 1860.  
Gendre d’Eugène Viollet-le-Duc, il reprit le chantier 
de restauration du château de Pierrefonds à la mort 
de ce dernier en 1879. 
Notre carnet date de ses études à l’École des Beaux-
Arts en 1847-1848. 600 / 800 €

146. École aLLeManDe du XiXe siècle,
suiveur d’angelica KauffMann 
Minerve et les Arts libéraux
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier préparé. 
Traces de monogramme en bas à droite CAX.
14,5 x 26 cm 300 / 400 €

147. École fRanÇaise du XiXe siècle, 
d’après John fLaXMann et tommaso PiRoLi 
Série d’environ 48 dessins et 8 reproductions 
appartenant à un ancien album
Pierre noire, plume et encre brune, sur papier calque. 
Sujets tirés de l’Iliade et de l’Odyssée : Ulysse chez 
Circé, L’Apparition d’Athéna à Pénélope, Hélène, 
Paris et Aphrodite, La mort du chien Argos, Achille 
pleure la mort de Patrocle, La couronne présentée au 
vainqueur, Frises de personnages antiques, Guerriers, 
Musiciens, Un centaure, Un temple…
Certains titrés et annotés. 
(Déchirures et manques). 
Formats divers (anciennes pages de l’album 
22,5 x 30 cm). 300 / 400 €

148. École fRanÇaise du début du XiXe siècle
Turquerie
Plume et encre brune, rehauts de blanc. 
19 x 14 cm 400 / 600 €

145 145 147

146 147 148
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149. Jean Boni  
(actif dans la deuxième moitié du XiXe siècle)
Étude d’une feuille d’acanthe
Plume et encre brune. 
Signée et datée en bas à droite J. Boni le 20 Janvier 
1886.
20 x 30 cm 200 / 300 €

150. École fRanÇaise en 1883
Jeune sévillane
Aquarelle. 
Situé et daté en bas à droite Séville / 15 Août / 1883
23,5 x 15 cm 150 / 200 €

151. École fRanÇaise du début du XXe siècle
Deux femmes
Fusain. 
Porte une inscription au dos G W Bellows.
21,8 x 28,5 cm 100 / 150 €

152. Johann eleazar sCHenau  
(Gross schenau 1737 - Dresde 1806) 
La Chemise déchirée - Le Reprisage
Paire de dessins, plume et encre grise, aquarelle. 
Signée et datée GG Juv 1783 en bas à gauche.
12 x 9,5 cm chaque. 600 / 800 €

153. École fRanÇaise du XiXe siècle, 
suiveur d’eugène DeLaCRoiX 
Cléopâtre et le paysan
Crayon noir sur papier calque. 
Porte en bas à droite un faux cachet Delacroix. 
19 x 24,5 cm 300 / 400 €

149 152 152

151150 153
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 louIS RoGuIN (1813-1901)

154. Louis RoGuin (1813-1901) 
Vue du Port d’Alger
Aquarelle. 
Signée en bas à droite Louis Roguin.
Située et datée en bas à droite sur le montage alger, 
août 42.
Porte en haut à gauche le n° 17. 
27,5 x 43,5 cm 400 / 600 €

On connait surtout de Louis Roguin des paysages d’Algérie. Il exposa deux œuvres au Salon de 1848. Un de ses plus beaux 
dessins et le plus célèbre, Jeune fille juive d’Algérie, est conservé aux National Galleries of Scotland d’Edimbourg (voir le catalogue 
de l’exposition French Drawings : Poussin to Seurat from The National Galleries of Scotland, Londres, Wallace Collection, 2010 
- 2011, reproduit).   
Il existe cependant bien peu de documents biographiques sur la vie de cet artiste. Il était très vraisemblablement le fils du 
trésorier payeur de la Garde Impériale Louis Roguin (1778 - 1857) et de Camille Canonne (1782 - ?). Il épousa Adèle Serret. Leur 
fille unique, Esther Alexandrine (1857 - 1851), épousa Ferdinand de Chalendar (1843 - 1925). Leurs descendants s’allièrent à la 
famille Bettencourt.  
Il semblerait que Louis Roguin ait passé une grande partie de sa vie en Algérie. En 1837, lors de la 2e expédition de Constantine, 
il fréquentait le cercle de peintres orientalistes qui se réunissaient dans l’atelier de Lisinka Poirel à Alger. Petite fille du sculpteur 
Guibal, peintre elle-même, elle y avait suivi son mari Victor Poirel qui devait passer à la postérité comme un important donateur 
du musée de Nancy. Passionnée par l’Orientalisme, Lisinka Poirel avait créé un cercle d’artistes fréquenté par Henri Raynaud, 
Charles Mayer, Théodore Leblanc (mort au siège de Constantine de 1837) et Louis Roguin.  
Nos dessins constituent un intéressant ensemble documentaire sur la 2e expédition de Constantine, en octobre 1837. Les 
élections législatives étant proches, Louis Philippe et son ministre Mollé cherchaient à faire oublier l’échec de la 1re expédition 
de Constantine en 1836. L’armée française partit de Bône le 1er octobre. Le siège de Constantine se termina le 13 octobre et 
l’occupation de la ville par l’armée française dura jusque fin novembre.

155. Louis RoGuin (1813-1901) 
Femmes dans une ruelle de la Kasbah
Aquarelle. 
Datée en bas à droite 24 mai / 42.
Porte en bas à gauche sur le montage le n° 2. 
48 x 29 cm 400 / 600 €

154 155
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156. Louis RoGuin (1813-1901) 
Ruelle de la Kasbah
Aquarelle. 
Datée en bas à droite 24 mai / 42 / 24.
Porte en haut à droite sur le montage les n° 18 et 19. 
46 x 29,2 cm 400 / 600 €

157. Louis RoGuin (1813-1901) 
La Plaine du Mazafran
Aquarelle. 
Titrée en bas à gauche sur le montage plaine du 
Mazafran au nord de Cobah.
Datée en bas à droite 3 mai 43.
Porte en haut à gauche sur le montage le n° 7. 
16,2 x 46,8 cm 400 / 600 €

158. Louis RoGuin (1813-1901) 
Ferme dans les montagnes, Algérie
Deux aquarelles. 
L’une datée et signée en bas à gauche mai 
37 / Louis / Roguin.
L’autre datée en bas au centre juin 37 (?) et portant en 
haut à droite sur le montage le n° 22. 
22,8 x 29 cm et 23,2 x 36,6 cm 600 / 800 €

157

156

158 158
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159. Louis RoGuin (1813-1901) 
Oriental assis sur le pas d’une porte de la Kasbah - 
Artisans dans une ruelle de la Kasbah
Deux aquarelles sur le même montage. 
Au verso, Étude de cheval pour l’un, Intérieur de 
mosquée pour l’autre, aquarelles sur traits de crayon 
noir. 
Porte en haut à gauche sur le montage le n° 34. 
35 x 22 cm et 35 x 24 cm 600 / 800 €

160. Louis RoGuin (1813-1901) 
Vue de Miliana prise d’une hauteur sur le Zaccar
Aquarelle. 
Datée et monogrammée en bas à gauche 9 mai 43 / L. R.
Titrée en bas à gauche sur le montage Miliana prise 
d’une hauteur sur le Zaccar / on voit une portion du 
Gontas au-delà de la vallée.
Porte en haut à gauche sur le montage le n° 13. 
28,5 x 46,8 cm 500 / 700 €

161. Louis RoGuin (1813-1901) 
Ruines d’une maison mauresque à Bône
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
Titrée en bas à droite sur le montage ruines d’une 
maison mauresque à Bone.
Datée et titrée en haut sur le montage 
1837 / Expédition de Constantine.
16,2 x 23 cm 400 / 600 €

159

159
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162. Louis RoGuin (1813-1901) 
Arrestation d’un malfaiteur dans la Kasbah d’une ville 
algérienne
Crayon noir et aquarelle. 
Monogrammé en bas à droite LR.
Au verso du montage, Portrait d’un vieil oriental, pastel. 
42,5 x 50,5 cm 600 / 800 €

163. Louis RoGuin (1813-1901) 
Une rue à Constantine
Crayon noir. 
Daté en bas à droite 3 9bre 1839.
Titré en bas à droite sur le montage Portion de rue à 
Constantine / on s’y est battu.
Daté et titré en haut sur le montage 1837 / Expédition de 
Constantine / 23.
24 x 18,2 cm 400 / 600 €

162

163
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164. auguste Raffet (Paris 1804 - Gênes 1860) 
Les Pifferari
Crayon noir. 
Signé, dédicacé et daté en bas à droite à la plume 
Raffet / à mon ami Bry 29 Sept. 1857.
44,5 x 31,5 cm 
  
Au XIXe siècle, la silhouette des Pifferari était familière 
aux Romains chaque année de novembre à fin 
décembre. Ces bergers originaire de la région de 
Ciocciara dans les Abbruzzes se rendaient à Rome 
afin d’y quêter. Ils étaient reconnaissables à leurs 
instruments traditionnels, la cornemuse et la flute 
à laquelle ils doivent leur nom. Ce sujet fut traité 
par de nombreux peintres, tels Léopold Robert.
Raffet se rendit de nombreuses fois en Italie. Il 
séjourna en particulier à la Villa San Donato chez le 
prince Demidoff, qu’il avait accompagné dans une 
expédition scientifique en Russie et en Crimée en 
1837. Anatole Deminoff était aussi collectionneur et 
mécène. La plupart des aquarelles de Raffet portent 
le cachet de San Donato. 
Auguste Bry, dédicataire de notre dessin, fut l’auteur 
du premier travail publié sur l’artiste. Raffet et son 
œuvre parut en 1861, un an après la mort du peintre.
 2 500 / 3 000 €

165. auguste Raffet (Paris 1804 - Gênes 1860) 
Ensemble de 3 dessins : 
- Quatre soldats, Infanterie légère d’Afrique 
Crayon noir. 
Daté en bas et annoté 1 - 19 décembre 
1841 / Infanterie légère d’Afrique / Zpc ( ?) légers (17e 
léger) et Études pour le bois des Z… légers / Portes 
d… - p. 139. 
Porte en bas à droite le cachet de la vente Auguste 
Raffet (Lugt n° 2126). 
16,5 x 23 cm 
- Chasseurs à cheval 
Crayon noir. 
Titré et daté en bas Chasseurs à cheval / (1831).
Porte en bas à droite le cachet de la vente Auguste 
Raffet (Lugt n° 2126). 
18,5 x 20 cm 
- Hussard de face et hussard assis 
Crayon noir. 
Daté en haut à droite 1832…
Daté et annoté en bas 1831 / hussard / en pelisse.
20 x 26,5 cm 800 / 1 200 €

164
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166. Lot de trois dessins :
École fRanÇaise vers 1900,  
d’après Carle VERNET
Cavalier oriental 
Lavis gris. 
24 x 31,5 cm 
École fRanÇaise du XiXe siècle, 
dans le goût de Jean PiLLeMent
Paysage au pont avec pêcheur 
Crayon noir sur papier bleu. 
24,7 x 28 cm 
Porte une signature en bas à gauche Pillement.
Porte en bas à droite un cachet de collection, peut-
être le cachet de la collection du chevalier Ricci (Lugt 
n° 632). 
École fRanÇaise, 1895
Jeune femme de dos 
Crayon noir. 
15 x 11,3 cm 
Monogrammé et daté en bas … 1895. 
On y joint une Vue de la Cour saint Martin au Palais 
de Justice, reproduction. 200 / 300 €

167. françois CHaRteneR 
Mameluk
Crayon noir et rehauts de blanc. 
Signé et daté en bas vers la droite Jean 
Chartener / Sarrelouis / 1870.
35 x 52 cm 400 / 600 €

168. Constantin GuYs (flessingue 1803 - Paris 1892) 
La Sortie de bal
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon 
noir. 
Porte une ancienne étiquette au dos n° 5419 / c. 
shley.
23 x 32 cm 600 / 800 €

169. attribué à Constantin GuYs (1803-1892) 
Le Phaéton
Plume et encre brune, lavis gris. 
14,5 x 17,5 cm 100 / 150 €

166 166 166

167 168
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170. attribué à Jean DeLDeVeZ (1909-1983) 
Cinq scènes de la vie galante
Plume et encre noire, lavis gris et noir, aquarelle 
bleue. 
19,5 x 26,5 cm chaque. 150 / 200 €

172. Henri GeRVeX (1852-1929) 
Femme à la cruche
Sanguine et rehauts de blanc sur papier beige. 
Signée en bas à gauche H. Gervex.
Titrée en bas à droite groupe des Arts / Plafond de 
Dufayel.
39 x 26 cm 
  
Notre dessin est une étude préparatoire pour le décor 
du plafond de la cage d’escalier de l’hôtel particulier 
Dufayel peint par Gervex en 1908 et disparu 
aujourd’hui. 600 / 800 €

173. Binet (actif au XiXe siècle)
Quatre personnages de comédie
Plume et encre grise, lavis gris, aquarelle. 
Dessins titrés en bas Rosalie 156, Souris 98…
47 x 31,5 cm et 50 x 33 cm 150 / 200 €

170
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174. a. L. (actif en 1885) 
Nymphe assise sur un rocher et putto - Nymphe 
jouant avec un putto
Paire d’aquarelles. 
Monogrammées et datées en bas à droite AL 85 et 
AL / 1885. 
44 x 48,5 cm chaque. 100 / 150 €

175. eugène Louis GiLLot (Paris 1868 - 1925) 
La Fête de la Victoire
Crayon noir, aquarelle et rehauts de blanc sur papier 
beige. 
Annoté au dos du montage. 
19,5 x 25,5 cm 400 / 600 €

176. L. GentiL (actif à la fin du XiXe siècle)
Vues de Camps de Châlons en 1891, du Rhône en 
1883 - du Mont de Chat
Trois dessins, plume et encre noire, lavis noir. 
Formats divers. 
On y joint : 
École fRanÇaise du XXe siècle, Un homme en 
costume régional et Paysage de montagne. 150 / 200 €

177. Lodewijk sCHeLfHout (1881-1943) 
Berger et son troupeau
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Signé en bas à gauche. 
21 x 28 cm 600 / 800 €

174 176 176

176176
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178. Camilio innoCenti (Rome 1871 - 1961) 
Couple attablé dans une cour de ferme - Bergère 
assise sur un rocher - Un violoniste jouant debout sur 
un tonneau
3 dessins au crayon noir et rehauts de blanc sur 
papier beige ou plume et encre brune. 
L’un signé en bas à droite Innocenti et dédicacé en 
bas à gauche à Mme Tieg ( ?), l’autre signé en bas à 
gauche Innocenti et dédicacé en bas à droite à mme 
Tieg ( ?). 
13,8 x 17,7 cm (2) et 27 x 18,5 cm 100 / 150 €

179. École fRanÇaise des XiXe et XXe siècles, 
dont un dessin de LaPito 
11 dessins : Portraits, Études d’animaux, Africain de 
profil, Élégants…
Crayon noir, aquarelle, pastel… 
Formats divers (petits formats 11 x 10 cm, 15 x 9 cm, …)
 200 / 300 €

178 180 180
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180. RenouaRD 
16 dessins : Une femme de profil, crayon noir - cachet 
de l’atelier 
École fRanÇaise du XXe siècle
Portraits, Animaux, Paysage, L’Opéra de Paris sujet 
humoristique…
Techniques et formats divers. 200 / 300 €

181. Jean alexandre CoRaBoeuf,  
d’après ReMBRanDt (Pouillé 1870 - Paris 1947)
Portrait d’une jeune femme, dit de la sœur de 
Rembrandt
Crayon noir et aquarelle ovale. 
Signé en bas à gauche Coraboeuf / d’après 
Rembrandt.
56 x 45,5 cm 
  
Notre dessin est une reprise du portrait de jeune 
femme peint par Rembrandt en 1632, et considéré 
parfois comme étant celui de sa sœur Liesbeth. 
Ce tableau est conservé au Museum of Fine Arts 
de Boston (voir L. J. Slatkes, Rembrandt, catalogo 
completo, Florence, 1992, n° 283, reproduit).
 600 / 800 €
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182. École fRanÇaise vers 1900 
Paysans et troupeaux passant une rivière de 
montagne - Crayon noir - 18,5 x 23,5 cm
Le Sauvetage en montagne - Crayon noir et rehauts 
de blanc sur papier beige - 22 x 29 cm 
La Baignade - Crayon noir et rehauts de blanc sur 
papier beige - 21 x 31 cm 
La Maison au bord d’une rivière de montagne - 
Crayon noir - 14 x 20 cm 
u. M. DaRCY (actif au XiXe siècle)
Fermière nourrissant les cochons  
Aquarelle.  
Signée en bas à droite. 
8 x 11 cm  
École fRanÇaise du XXe siècle
Militaire français et militaire écossais, sujet 
humoristique
Plume et encre noire, aquarelle. 
24 x 20,5 cm 
Ensemble de six dessins.  
On y joint : 
Lot de quarante-huit dessins. 
École fRanÇaise des XiXe et XXe siècles
Sujets divers. 400 / 600 €

183. École fRanÇaise du XXe siècle
Portrait de Modigliani
Crayon noir sur papier gris. 
60 x 45,5 cm 300 / 400 €

184. École fRanÇaise du XXe siècle
Académie d’homme - Étude de femme drapée à 
l’antique (6756 / 45)
Crayon noir sur papier gris. 
60,5 x 46 cm et 62 x 46,5 cm 150 / 200 €

182 182 182
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182 183 184
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185. théophile alexandre steinLen (1859-1923) 
Élégantes le soir
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
30,5 x 39 cm 4 000 / 6 000 €
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186. Georges CLaiRin (1843-1919) 
Défense de regarder l’Amour
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Petits manques). 
46 x 33 cm 1 500 / 2 000 €
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187. eugène BouDin (1824-1898) 
Bords de rivière, 1859
Huile sur panneau parqueté. 
Signée, datée et annotée (?) en bas à droite. 
27,5 x 47,7 cm 
 
Provenance : Collection particulière, Neuilly-sur-Seine. 
L’œuvre figure dans les archives Manuel Schmit sous la référence B-T.4471. 
Elle sera incluse dans la nouvelle édition du Catalogue Raisonné de l’œuvre peint d’Eugène boudin actuellement en 
préparation. 20 000 / 25 000 €
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188. Henri LeBasQue (1865-1937) 
Barque sur la Marne, vers 1905
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
19 x 24 cm 
  
Nous remercions Madame Denise Bazetoux d’avoir confirmé l’authenticité de ce tableau. 3 000 / 4 000 €
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189. ferdinand du PuiGauDeau (1864-1930) 
Paysage
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
12 x 18 cm 1 200 / 1 500 €
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190. Maximilien LuCe (1858-1941) 
La Vallée de la Seine
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
38 x 55 cm 
 
Provenance :  
Galerie Vendôme, Paris. 
 
Bibliographie :  
Denise Bazetoux, Maximilien Luce, Catalogue Raisonné de l’œuvre peint, Tome 2, n° 2420. 4 000 / 6 000 €
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191. Maximilien LuCe (1858-1941) 
Paysage aux peupliers environs de Bessy, 1906
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
46 x 38 cm 
 
Provenance :  
Vente Bellier, Paris, 3 février 1943. 
  
Nous remercions Madame Denise Bazetoux d’avoir confirmé l’authenticité de ce tableau. 4 000 / 6 000 €
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192. Charles CaMoin (1879-1965) 
Bouquet de fleurs
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
41 x 33 cm 4 000 / 5 000 €
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194. Maurice de VLaMinCK (1876-1958) 
Bouquet de fleurs
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
40 x 32 cm 20 000 / 22 000 €
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195. Maurice de VLaMinCK (1876-1958) 
La Petite place en province, 1920
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
46 x 55 cm 30 000 / 40 000 €
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196. armand GuiLLauMin (1841-1927) 
Paysage de Creuse au crépuscule
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
24 x 33 cm 
 
Provenance :  
Collection du docteur Pierre Amiel. 4 000 / 5 000 €
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197. eugène aLLuauD (1866-1947) 
Crozant, le pont Charreau
Huile sur panneau. 
Signée et dédicacée en bas à droite. 
Située au dos. 
(Petites usures). 
27 x 35 cm 1 000 / 1 500 €
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199. Maurice Denis (1870-1943) 
Mare de la forêt de Marly, vers 1932
Huile sur carton. 
Signée en bas à droite. 
46 x 61 cm 
 
Provenance :  
- Acquis auprès de l’artiste en 1934 
par A. Lodz lors de l’exposition de 
Nantes (CDV n° 1484). 
 - Collection particulière anonyme 
(acquis auprès de M. Lodz).  
- Vente Ader-Picard-Tajan, 20 juin 
1991, Paris, n° 26 reproduit.  
- Collection particulière, Neuilly-sur-
Seine. 
 
Exposition :  
- Maurice Denis, Galerie Charpentier, 
1933, Paris, n° 42.  
- Maurice Denis, Galerie Mignon-
Massart, Nantes, 1934, n° 27. 
  
L’œuvre est référencée dans les 
archives du Catalogue Raisonné sous 
le numéro 932.0013. 
 15 000 / 20 000 €
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200.	 Marie	LAURENCIN	(1885-1956)	
Les Trois jeunes filles
Huile sur panneau. 
Non signée. 
19,5 x 26,5 cm 
Provenance :  
- Vente Versailles, juin 1971, n° 145.  
- Galerie Maurice Sternberg, Chicago.  
- Vente Lousiana Auction Exchange, Baton Rouge, 
LA, septembre 1993, n° 134.  
- Vente, Franck H. Boos Gallery, Troy, MI, juillet 1994, 
n° 553.  
- Collection Fischer, États-Unis.  
- Acquis par l’actuel propriétaire à ce dernier en 2006. 
Bibliographie :  
Daniel Marchesseau, Marie Laurencin 1883-1956 
Catalogue raisonné de l’œuvre peint, 
volume 1, Éditions du Musée Marie Laurencin, 
Japon, 1986-1999, numéro 57, reproduit page 72.
 3 000 / 4 000 €

201.	 André	PLANSON	(1898-1981)	
Baigneuse, 1942
Huile sur toile. 
Signée et datée en bas à gauche. 
61 x 50 cm 800 / 1 000 €

200

201
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202. Jean JanseM (1920-2013) 
Les Clowns
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
38 x 46 cm 4 000 / 5 000 €

203. Jean JanseM (1920-2013) 
Paysage
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
61 x 50 cm 2 000 / 3 000 €

202

203
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DESSINS moDERNES 

204. suJets DiVeRs 
Plume et encre de chine (un avec crayon bleu) ; 
fusain. 
Un lot de 5 dessins de presse (par ou attribués à 
Bonet, Heidbrinck, Lempereur, G. Pavis, Steinlen, …) 
Certains signés. 
Formats divers. 180 / 200 €

205. École naPoLitaine 
Suite de vues d’éruptions du Vésuve, 1794-1837
6 gouaches sur vélin. 
(Quelques petites éraflures filiformes en surface). 
Environ 8 x 11 cm chaque. 300 / 400 €

206. École naPoLitaine 
Napoli da Mare (avec éruption du Vésuve), vers 1820
Gouache sur vélin. 
Titrée en pied.  
(Quelques petites éraflures filiformes en surface). 
16,5 x 22,7 cm 200 / 300 €

207. anonYMe 
Monuments imaginaires et paysages animés, inspirés 
de Rome
4 dessins à la gouache vers 1820. 
(Petites traces de frottements en surface). 
Chaque à vue : environ 20 x 32 cm  1 000 / 1 200 €

208. anonYMe 
Atlas / Contenant 13 cartes vers 1900…
Album in-4 oblong contenant 13 dessins à la gouache 
avec enluminures sur vélin. 180 / 200 €

209. ÉCoLe tCHÈQue 
Tête de femme en profil dans un médaillon vers 1900
Aquarelle, traits d’encre de chine et de mine de 
plomb sur vergé filigrané « HALLINES 1890 ». 
(Double pli horizontal médian en pied du feuillet ; 
légère oxydation en tête). 
44 x 28 cm 180 / 200 €

204 205 207

206 208 209
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210. Camille PissaRRo (1830-1903) 
Femme au fichu, mains à la hanche, dans un paysage
Dessin au crayon noir. 
Monogrammé en bas à droite. 
20,5 x 16,5 cm 1 000 / 1 200 €



80

211. Maurice Denis (1870-1943) 
Figures (le Christ et les Saintes Femmes)
Aquarelle sur vélin. 
18,5 x 12,5 cm 
Provenance : Succession d’Auguste Clot, imprimeur 
lithographe. 150 / 200 €

213. Henri fantin-LatouR (1836-1904) 
Femmes au bain, 1864
Dessin à la mine de plomb sur vélin mince collé sur 
carton. 
Signé en bas à gauche et daté sous le sujet : 
Novembre 1864. 
33 x 23,4 cm 
Provenance :  
Succession d’Auguste Clot, imprimeur lithographe.
 400 / 500 €

212. Charles DufResne (1876-1938) 
Baigneuses dans un port, vers 1920
Dessin à la plume et au lavis d’encre rouge et d’encre 
de chine, sur vergé ancien. 
Signé en bas à gauche à la mine de plomb. 
35 x 54 cm 400 / 500 €

211

212 213
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214. emmanuel GonDouin (1883-1934) 
Portraits Imaginaires, 1910-1911
Six aquarelles sur feuillets de vélin mince collés sur 
un feuillet de bristol. 
Chaque signé, tous datés sauf un.  
(Large auréole d’humidité sur le support). 
Chaque 14,2 x 9,2 cm (support : 50 x 57,5 cm).
 150 / 200 €

215. Henri Joseph HaRPiGnies (1819-1916) 
Menton, 1900
Dessin au lavis d’encre de chine sur vélin mince, 
monté à fenêtre sur carton bistre. 
Titré en bas à gauche, signé et daté en bas à droite 
puis signé sur le montage. 
13,5 x 19,7 cm 200 / 300 €

216. Raphaël KiRCHneR (1876-1917) 
Jeune femme de profil sur un fauteuil, à la branche de 
mimosa, vers 1900.
Dessin à la mine de plomb et aquarelle sur vélin 
chamois mince. 
Signé dans le sujet à gauche.  
40,5 x 27,5 cm 600 / 800 €

214 215

216
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217. andré LHote (1885-1962) 
Ferme aux cyprès à Mirmande, vers 1930-32
Dessin à la plume et encre de chine sur vélin mince 
beige collé sur vélin crème. 
Signé en bas à droite. 
(Légères traces de frottement consécutives au 
collage). 
22 x 28,5 cm 
 
Nous remercions madame Bermann-Martin d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 
 400 / 500 €

218. Henri LuCien-RoBeRt (1868-?) 
Dessins de presse (scènes galantes), vers 1900
3 dessins à l’encre de chine et à l’aquarelle, sur vélin. 
Signés en pied, l’un avec légende manuscrite à la 
mine de plomb.  
(L’un fixé par deux morceaux d’adhésif sous passe-
partout par les angles supérieurs).  
32 x 24,5 cm chaque. 200 / 300 €

219. ferdinand Mifliez dit Misti (1865-1923) 
Femme en chapeau assise, examinant un coupon 
d’étoffe, vers 1900
Fusain, estompe et sanguine sur vélin mince. 
Signé en bas à gauche. 
33 x 28 cm 180 / 200 €

220. eugène oGe (1861-1936) 
Bengaline / Peinture Email. Projet d’affiche, vers 1903
Dessin à la pierre noire, aux crayons de couleurs 
et à l’aquarelle, sur vélin, avec fragment de calque 
dessiné à la mine de plomb dans la partie supérieure. 
39,5 x 29,2 cm 
  
Dessin préparatoire à l’affiche lithographiée imprimée 
par Ch. Wall et Cie. 300 / 400 €

217 219

218 218 218 220
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221. Lubin de BeauVais (actif vers 1892-1915) 
Cabinet particulier, vers 1900
Pierre noire, pinceau et encre de chine sur vélin. 
Dessin de presse.  
Signé du monogramme en bas à droite. 
24,8 x 32 cm 150 / 180 €

222. tomás Júlio Leal da Câmara, dit CaMaRa 
(1876-1948) 
Nourrisson dans sa chaise haute entre la bonne et le 
majordome, vers 1900
Dessin de presse. Pierre noire et encre de chine sur 
calque collé en plein sur vélin. 
Signé en bas à gauche. 
(Petite fracture et trou dans le calque ; accidents aux 
bords du support). 
34,5 x 49,5 cm 180 / 200 €

221 223

222

223. tomás Júlio Leal da Câmara, dit CaMaRa 
(1876-1948) 
- Mais ayez donc pitié… Vers 1900
Pierre noire et encre de chine sur calque découpé 
collé sur bristol. 
Dessin de presse.  
Signé en bas à gauche et légendé à droite (légende 
légèrement rognée à droite). 
(Oxydation et petits accidents aux bords du feuillet ; 
longue fracture dans le calque).  
47,5 x 56,6 cm 180 / 200 €
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224. Leonetto CaPPieLLo (1875-1942) 
Deux hommes en conversation dans la rue, l’un 
tenant un caniche en laisse, 1899
Mine de plomb, pierre noire, aquarelle et gouache 
sur vélin. 
Signée et datée en bas à gauche. 
45,5 x 43 cm 1 000 / 1 200 €

225. Étienne adrien DRian (1885-1961) 
Femme appuyée à un guéridon au bouquet, vers 
1930-1940
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
73 x 52 cm 600 / 800 €

226. Gaston GiRBaL (1888-1978) 
My Tailor / 67 Fr par mois / merveilleux manteau…, 
1925
Gouache sur vélin fort. 
Signé deux fois, à la mine de plomb et au stylo bille, 
en outre daté. 
Annotions à la mine de plomb et date « fin Août 27 » 
au verso. 
(Plis médians, accidents, trous de punaises et petits 
manques aux bords du feuillet). 
39 x 29 cm. 
On Joint :  
attribué à Gaston GiRBaL
Publicité
Gouache sur vélin fort glacé. 
(Petits arrachements en surface). 
36 x 28,5 cm 300 / 400 €

224

226

225 226
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227. emmanuel LansYeR (1835-1893) 
La Seine et le Palais de la Légion d’Honneur, 1875
Dessin à la plume et à l’encre de chine sur vélin, collé 
sur bristol. 
Annoté sous le trait carré : « 1re pensée du Tableau 
Palais de la Légion d’Honneur », signé et daté « mai 
1875 ». 
(Traces de plis horizontal et vertical). 
26 x 16 cm 150 / 180 €

228. nestor outeR (belge, 1865 - 1930) 
Une tente au pied de Kardala, Ben Saada, 1892
Aquarelle sur vergé grenu. 
Titrée, signée et datée en pied en bas à gauche à la 
plume et à l’encre sépia. 
24 x 32 cm 200 / 300 €

229. nestor outeR (belge, 1865 - 1930) 
Le Lac Menzala (Égypte), 1909
Aquarelle sur vélin texturé. 
Titrée, signée et datée en bas à droite à la plume et à 
l’encre. 
(Légères rousseurs éparses). 
18,5 x 53,5 cm 200 / 300 €

230. René Pean (1875-1945) 
Nymphe fuyant
Sanguine et craie blanche sur vergé. Collée sur 
carton. 
Signé en bas à droite. 
30,7 x 21,78 cm 150 / 180 €

231. andrée PÊCHe (XXe siècle)
Fillette en costume breton, vers 1940 (?)
Dessin à la gouache et mine de plomb sur calque. 
Signé en bas à gauche. 
(Plis aux bords du feuillet et petit manque dans un 
angle). 
32 x 28 cm 120 / 150 €

227 228 230

229 231
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232. Georges RouauLt (1871-1958) 
Figure, tête renversée vers l’arrière
2 dessins à la pierre noire, sur feuillets de vélin 
glacé portant au verso une épreuve d’essai d’une 
reproduction d’un tableau de l’artiste. 
Le 1er largement annoté par l’artiste dans la moitié 
supérieure, le 2e portant la légende manuscrite sur 
deux lignes en tête. 
(Forts plis cassés médians au 2e).
28,7 x 20,2 cm chaque. 
Provenance :  
Succession d’Auguste Clot, imprimeur lithographe.
 400 / 500 €

233. Kerr-Xavier RousseL (1867-1944) 
Fillette nue assise dans un pré
Dessin aux crayons de couleurs et pastel sur vergé 
gris. 
Signé des initiales en bas à droite. 
(Pli oblique frotté dans l’angle supérieur gauche). 
9,5 x 15,3 cm 
Provenance :  
Succession d’Auguste Clot, imprimeur lithographe.
 400 / 500 €

232 232

233
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234. Kerr-Xavier RousseL (1867-1944) 
Paysage avec figures à droite
Pastel sur vélin chamois monté à chaud sur carton. 
(Manque irrégulier dans l’angle supérieur gauche du 
feuillet. Trois petits trous visibles dans le sujet). 
42,5 x 54 cm 
Provenance :  
Succession d’Auguste Clot, imprimeur lithographe.
 500 / 600 €

235. Vicente santaoLaRia [espagnol] (1886-1967) 
Danseuse de flamenco de dos
Dessin à la plume et à l’encre brune sur vélin mince. 
Timbre de l’atelier.  
(Traces de plis. Une rousseur au bord droit). 
35 x 26,5 cm 150 / 180 €

236. andré WiLQuin (1899-2000) 
Sujets orientalistes ; sujet publicitaire, vers 1950
4 dessins à la gouache ou aquarelle sur traits de mine 
de plomb sur bristol collé sur carton. 
Signés. 
Chaque 16 x 11,5 cm 200 / 300 €

237. José de ZaMoRa (1889-1971) 
Les Infantes, projets de costumes
2 dessins à l’aquarelle, mine de plomb, encre bronze 
doré et argent sur vélin. 
Annotations à la mine de plomb. 
Chaque 32 x 24,5 cm  300 / 400 €

234 236 236

235 237 237
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238. théophile alexandre steinLen (1859-1923) 
Scène de café
Dessin au pastel. 
Signé en bas à droite. 
26 x 42 cm 800 / 1 000 €

239. Louise HeRVieu (1878-1954) 
Perdrix pendue
Dessin à la pierre noire, fusain et estompe sur vélin. 
Signé en bas dans le sujet.  
24,8 x 18,5 cm 150 / 200 €

240. Lars BÔ [danois] (1924-1999) 
Figures dans un paysage rocheux, vers 1970-1980
Dessin à la plume et à l’encre de chine aquarellé, sur 
vélin blanc. 
Signé à la mine de plomb en bas à droite. 
31,6 x 49 cm 300 / 400 €

238

239 240
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241. Henry-françois sommier dit Henry soMM 
(1844-1907) 
Couple de danseurs, vers 1890-1900
Dessin à la plume et lavis d’encre sépia sur vergé 
ancien avec autre croquis au verso. 
Signé des initiales en bas à droite. 
(Trace claire d’oxydation autour du sujet). 
Joint : deux croquis à la mine de plomb. 
24 x 20,4 cm 
Provenance :  
Succession d’Auguste Clot, imprimeur lithographe.
 200 / 300 €

242. Jacques ViLLon (1875-1963) 
La Blanchisserie, 1934
Plume et encre sépia sur vélin mince. 
Petits accidents aux bords du feuillet. Trace de colle 
dans l’angle inférieur droit du sujet. 
On y joint un dessin préparatoire à l’eau-forte 
Blanchisserie entre Cannes et Mougins, 1934 
(Ginestet et Pouillon 378). 
21 x 25 cm 150 / 180 €

243. Raymond saViGnaC (1907-2002) 
Rival - parfums fards rouges (projet d’affiche), vers 
1940
Gouache sur vélin fort. 
Signée en haut à droite. 
24 x 32,5 cm 300 / 400 €

244. Léon BeniGni (1892-1948) 
2 dessins pour « Voici la Mode » et « Modes et 
Travaux », vers 1940
Aquarelle, gouache et encre de chine sur carton. 
Signés en bas à droite. 
(Petites rousseurs au 1er).
36,8 x 26 cm et 33,5 x 23 cm 300 / 400 €

241 243

242 244 244
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245. Paul-elie Ranson (1862-1909) 
Moisson fleurie ou Femme à la corbeille, vers 1895
Aquarelle. 
Non signée. 
Dessin préparatoire pour le vitrail réalisé par Tiffany et commandé par Siegfried Bing à Ranson. 
60 x 35 cm 
 
Bibliographie :  
Œuvre en rapport : Les Nabis et les arts décoratifs, RMN Galeries Nationales du Grand-Palais, 1994, n° 202, Carton de 
vitrail préparatoire reproduit page 380. 
  
Le carton de vitrail est conservé au Musée départemental du Prieuré de Saint-Germain-en-Laye. 4 000 / 6 000 €
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246. David DeLLePiane (1866-1932) 
Femme à la victoire - Projet d’affiche d’exposition
Dessin à la gouache et fusain sur papier bleu. 
Signé en bas à gauche. 
32 x 45 cm 600 / 800 €
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247. alphonse MuCHa (1860-1939) 
Femme et enfant aux oiseaux
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé et dédicacé « Votre Lou » en bas à gauche. 
Projet pour le chocolat MANSON 
(Petites taches). 
17 x 19,5 cm 5 000 / 6 000 €
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248. alphonse MuCHa (1860-1939) 
Homme, les mains croisées
Dessin à la mine de plomb. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
Signé et dédicacé par la femme de l’artiste. 
(Petites déchirures et plis). 
22,5 x 15,5 cm 300 / 400 €

249. Jean-Louis foRain (1852-1931) 
Au Réveil, 1896
Dessin à l’encre et l’aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
32 x 22,7 cm 400 / 600 €

250. Jean-Louis foRain (1852-1931) 
La Courte échelle
Dessin à l’encre, lavis d’encre et fusain. 
Signé en bas à droite et titré. 
Étude de personnage au dos. 
(Rousseurs). 
32 x 22 cm 300 / 500 €

251. Jean-Louis foRain (1852-1931) 
Le 1er janvier à l’Opéra. Pour sûr qu’il a bien fait les 
choses
Dessin à l’encre et crayon bleu. 
Signé en bas à droite. 
31 x 22 cm 300 / 400 €

248 250

249 251
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252. George Bottini (1874-1907) 
La Danseuse et le notable
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé et dédicacé en bas à droite. 
14,5 x 8,5 cm 300 / 400 €

253. Lucien LeVY DHuRMeR (1865-1953) 
Portrait d’élégante
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
55 x 41 cm 1 000 / 1 200 €

254. Lucien LeVY DHuRMeR (1865-1953) 
Portrait de jeune fille
Dessin ovale au pastel. 
Signé et annoté en bas à droite. 
49,5 x 39,5 cm 800 / 1 000 €

252

253 254
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256. adolphe-Léon WiLLette (1857-1926) 
Allons Marianne ma fille ne pleure pas !
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé et légendé. 
54 x 41 cm 500 / 600 €

257. seM (1863-1934) 
Monstres
Gouache sur carton. 
Signée en bas à droite. 
(Déchirure). 
19 x 29 cm 400 / 500 €

258. Henry soMM (1844-1907) 
Tolstoï, une excommunication, vers 1901
Dessin à l’encre de chine. 
Légendé en bas au milieu et monogrammée en bas à 
droite. 
29.8 x 21.3 cm 
Provenance :  
Vente Poulain, Paris, 12 octobre 1986. 
  
En mémoire de l’excommunication de Tolstoï par le 
Saint Synode russe le 24 février 1901. 300 / 400 €

257

256 258
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259. Louis Édouard fouRnieR (1857-1917) 
Harpiste, 1901
Dessin au crayon noir et craie blanche. 
Signé, daté et dédicacé en bas à droite. 
« Étude pour la Frise en mosaïque du Grand-Palais sur 
l’avenue Nicolas II » 
(Déchirures). 
34 x 24 cm 200 / 300 €

260. Léon Bonnat (1834-1922) 
Coup de vent, 1858
Dessin à la mine de plomb et aquarelle. 
Monogrammé et daté en bas à droite. 
Cachet de collection Joseph Talobre en bas à gauche 
(Lugt 3397). 
21,5 x 14 cm 500 / 600 €

261. Léon BonHoMMe (1870-1924) 
Femme nue assise, 1911
Aquarelle. 
Signée et datée en bas vers la droite. 
21 x 17,5 cm 250 / 300 €

259

260

261
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262. Georges stein (1870-1955) 
Paris, marchande de fleurs boulevard des Capucines
Aquarelle. 
Signée et située en bas à droite. 
42 x 31,5 cm 800 / 1 000 €

263. eugène ViaLa (1859-1913) 
Paris, La Place de la Concorde
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
13 x 9,5 cm 250 / 300 €

264. eugène Charles GueRaRD (1821-1866) 
La Ronde - Projet d’éventail
Aquarelle et gouache. 
Signée vers la droite. 
(Restaurations). 
33 x 65 cm 400 / 600 €

262

263 264
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265. Ludwig MaRoLD [tchèque] (1865-1898) 
Peintre et son modèle à l’atelier, 1891
Aquarelle. 
Signée et datée en bas vers la droite. 
44 x 36 cm 1 000 / 1 500 €

266. Jaroslav CeRMaK [tchèque] (1830-1878) 
Maternité
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
30 x 20 cm 300 / 400 €

267. Miklos VaDasZ [hongrois] (1884-1927) 
Hôtel Excelsior Lido, 1924
Dessin au crayon noir. 
Signé, daté et titré en bas à droite. 
(Déchirures et plis). 
37 x 53 cm 300 / 400 €

268. frédéric de MeRCeY (1805-1860) 
Tyror, la Vallée de Hall avec la ville
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
8 x 14 cm 120 / 150 €

265 267

266 268



99

269. Luis Ricardo faLeRo [espagnol] (1851-1896) 
Femme au bord de l’eau
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
24,5 x 13,5 cm 500 / 600 €

270. José MaRÍn BaLDo [espagnol] (1826-1891) 
Scène de café
Dessin à l’encre, lavis d’encre et gouache. 
Signé en bas à droite. 
28 x 24 cm 250 / 300 €

271. Louis-Welden HaWKins (1849-1910) 
Jeune paysanne au repos
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
19 x 14,5 cm 250 / 300 €

269

270 271
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272. eugène BouDin (1824-1898) 
Paysage aux arbres - Bord de mer
Dessin double face au crayon noir et craie blanche sur papier bleuté. 
Signé en bas à gauche. 
Longue annotation de l’artiste au dos :  
« Gorges velouté très fin 
mer lumineuse - les peupliers 
d’un ton très léger jaune, les grandes masses très rembrunies 
le ciel chaud vaporeux » 
(Déchirure dans un angle). 
21 x 37 cm 1 500 / 2 000 €
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273. eugène BouDin (1824-1898) 
Pêcheurs
Dessin à la mine de plomb. 
Monogrammé en bas à droite. 
(Taches et petites déchirures). 
13 x 19,5 cm 1 200 / 1 500 €
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274. Henry MoRet (1856-1913) 
Bord de mer
Dessin au fusain et aquarelle. 
Porte le cachet de la vente de l’atelier en bas à droite. 
(Lugt non décrit). 
13,5 x 20 cm 
Provenance :  
Collection du docteur Pierre Amiel. 500 / 600 €

275. Maximilien LuCe (1858-1941) 
Le Retour des champs
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à gauche. 
Titré en haut à gauche. 
(Plis et petits accidents, papier collé en plein). 
36,5 x 43 cm 
  
Nous remercions Madame Denise Bazetoux de nous 
avoir confirmé l’authenticité de ce dessin. 400 / 500 €

274

275
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276. Maximilien LuCe (1858-1941) 
Bateau au port à marée basse
Dessin à la mine de plomb et traits d’encre. 
Signé en bas à droite. 
13 x 19 cm 
  
Nous remercions Madame Denise Bazetoux de nous 
avoir confirmé l’authenticité de ce dessin. 250 / 300 €

277. Maximilien LuCe (1858-1941) 
Le Vieil athlète
Dessin à l’encre. 
Signé et dédicacé en haut à droite. 
Titré en bas au milieu. 
18,5 x 13 cm 
  
Nous remercions Madame Denise Bazetoux de nous 
avoir confirmé l’authenticité de ce dessin. 
 300 / 400 €

278. Henri LeBasQue (1865-1937) 
Deux baigneuses
Dessin à la mine de plomb. 
Signé en bas vers la droite. 
20,5 x 10,5 cm 200 / 300 €

276 277

278
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279. Johan-Barthold JonGKinD (1819-1891) 
Bateaux au port
Dessin au fusain et aquarelle. 
Signé et situé en bas à droite. 
(Infimes déchirures sur les bords du feuillet). 
25 x 33 cm 1 000 / 1 200 €
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280. Johan-Barthold JonGKinD (1819-1891) 
Crémieu (Isère), le Château
Dessin au fusain et aquarelle. 
Signé, titré et situé en bas. 
(Petits trous). 
22 x 32,5 cm 800 / 1 000 €

281. Johan-Barthold JonGKinD (1819-1891) 
Rue à Nevers
Dessin au fusain, encre et aquarelle. 
Signé et situé en bas à gauche. 
(Petits trous et traces de scotch). 
20,5 x 30 cm 800 / 1 000 €

280

281
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282. ernest-Pierre GuÉRin (1887-1952) 
Bretagne, retour de pêche
Aquarelle sur traits de crayon. 
Signée et située « Finistère Bretagne » en bas à droite. 
27 x 34,5 cm 2 000 / 3 000 €

283. ernest Pierre GuÉRin (1887-1952) 
Brume en Bretagne
Dessin à l’aquarelle et encre. 
Signé et titré en bas à droite. 
26 x 33,5 cm 1 500 / 1 800 €

282

283
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284. Charles Cottet (1863-1944) 
Bretagne, maison en bord de mer
Gouache. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
30 x 49 cm 400 / 500 €

285. alfred Le Petit (1841-1909) 
Bretagne, marché Foucarmont, 1894
Aquarelle. 
Signée, datée et titrée en bas à gauche. 
51 x 67 cm 600 / 800 €

284 286

285

286. Maurice LeLoiR (1853-1940) 
Rue Saint-Paul et église Saint-Antoine.
Dessin à l’aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
(Rousseurs). 
34 x 27 cm 600 / 800 €
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287. Pierre BonnaRD (1867-1947) 
Femme assise dans un fauteuil et deux perroquets
Dessin double-face au crayon noir. 
Non signé. 
(Petits plis et rousseurs). 
18 x 18 cm 
 
Provenance :  
Succession de l’artiste. 1 000 / 1 500 €

Verso
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288. Pierre BonnaRD (1867-1947) 
Femme dans un intérieur
Dessin à la mine de plomb et rehauts d’aquarelle. 
Porte le cachet du monogramme en bas à droite. 
(Lugt 3888). 
(Petits plis et infimes déchirures sur les bords du feuillets). 
32,5 x 25 cm 1 000 / 1 500 €
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289. Pierre BonnaRD (1867-1947) 
Paysage
Dessin à la mine de plomb. 
Porte la cachet du monogramme en bas à droite. 
(Lugt 3887). 
(Petite tache). 
10,5 x 13,5 cm 400 / 600 €

290. Pierre BonnaRD (1867-1947) 
Paysage
Dessin à la mine de plomb. 
Non signé. 
(Tache). 
12,5 x 16,5 cm 
  
Un certificat de Jean-Pierre Camard en date du 7 juin 
1988 sera remis à l’acquéreur. 800 / 1 000 €

289

290
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291. Camille PissaRRo (1830-1903) 
Femme à la bannière
Dessin au crayon noir. 
Signé en bas à gauche. 
(Papier doublé, restaurations, trace de moisissures). 
25,5 x 19 cm 
Provenance :  
Ancienne galerie Marcel Guiot, Paris. 1 000 / 1 500 €
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292. andré LHote (1885-1962) 
La Discussion, 1913
Dessin à l’encre. 
Signé et daté en bas à droite. 
(Petites restaurations). 
24,5 x 35,5 cm 
 
Provenance :  
Ancienne Galerie Marcel Guiot, Paris. 
  
Nous remercions madame Bermann-Martin d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 800 / 1 000 €
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293. alfred RetH (1884-1966) 
Composition, 1912
Dessin à l’encre et à la mine de plomb. 
Signé et daté en bas à gauche. 
24,5 x 31,5 cm 400 / 600 €

294. alfred RetH (1884-1966) 
Étude de femme
Dessin à la mine de plomb. 
Signé en bas vers la gauche. 
29 x 18,5 cm 250 / 300 €

295. Jacques ViLLon (1875-1963) 
Bouquet dans un intérieur
Dessin à l’encre. 
Signé et dédicacé sur la gauche. 
(Petites rousseurs). 
21 x 17 cm 300 / 400 €

294

293

295
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296. Jean LaMBeRt-RuCKi (1888-1967) 
Ange, projet de décor
Dessin au pastel et fusain. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à droite. 
(Plis et déchirures). 
94 x 85 cm 800 / 1 000 €

297. Louis anQuetin (1861-1932) 
Jeune femme nue debout
Pastel. 
Porte le cachet de la signature en bas à gauche. 
55 x 34,5 cm 600 / 800 €

298. aristide MaiLLoL (1861-1944) 
Étude de nu féminin
Dessin à l’encre. 
Porte le cachet du monogramme en bas à droite. 
(Lugt 1852b). 
19 x 13,5 cm 600 / 800 €

296

297 298
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299. andré DeRain (1880-1954) 
Le Couple
Dessin au crayon. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à droite. (Lugt 
668a). 
24 x 35 cm 400 / 600 €

300. andré DeRain (1880-1954) 
Femme assise
Dessin à la mine de plomb. 
Porte le cachet de l’atelier sur la droite. (Lugt 668a). 
(Petite déchirure). 
24,5 x 32 cm 400 / 600 €

301. andré DeRain (1880-1954) 
Étude d’homme
Dessin à la mine de plomb. 
Porte le cachet de l’atelier sur la droite. (Lugt 668a). 
Porte le cachet de la vente de l’atelier à Saint-
Germain-en-Laye en 2002 au dos. 
(Papier doublé). 
32 x 25 cm 250 / 300 €

302. andré DeRain (1880-1954) 
Nu féminin
Dessin au fusain. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à droite. (Lugt 
668a). 
Porte le cachet de la vente de l’atelier à Saint-
Germain-en-Laye en 2002 au dos. 
32 x 16,5 cm 200 / 300 €

299

300 302

301
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303. andré DeRain (1880-1954) 
Étude de scène mythologique
Dessin à la mine de plomb. 
Porte le cachet de la vente de l’atelier à Saint-
Germain-en-Laye en 2002 en bas à droite. 
(Papier doublé). 
25 x 32 cm 400 / 500 €

304. andré DeRain (1880-1954) 
Étude de nu assis
Dessin à la mine de plomb. 
Porte le cachet de la vente de l’atelier à Saint-
Germain-en-Laye en 2002 en bas à gauche. 
21 x 26,5 cm 200 / 300 €

305. andré DeRain (1880-1954) 
Étude de cavalier
Dessin à la mine de plomb. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à droite. (Lugt 
668a). 
Porte le cachet de la vente de l’atelier à Saint-
Germain-en-Laye en 2002 au dos. 
31 x 37,5 cm 500 / 600 €

303 304

305
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306. andré DeRain (1880-1954) 
Étude de femmes
Dessin à la mine de plomb recto-verso. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à droite. (Lugt 
668a). 
Porte le cachet de la vente de l’atelier à Saint-
Germain-en-Laye en 2002 au dos. 
30 x 24 cm 400 / 500 €

307. andré DeRain (1880-1954) 
Étude de femme cubiste
Dessin à la mine de plomb. 
Porte le cachet de l’atelier en haut à gauche. (Lugt 
668a). 
Porte le cachet de la vente de l’atelier à Saint-
Germain-en-Laye en 2002 au dos. 
19 x 14 cm 300 / 400 €

306

307
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308. andré DeRain (1880-1954) 
Étude de chien allongé
Dessin à la craie grasse bleue recto-verso. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à droite. (Lugt 
668a). 
Porte le 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 250 / 300 €

309. andré DeRain (1880-1954) 
Étude de femme nue
Dessin à la mine de plomb. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à droite. (Lugt 
668a). 
Porte le cachet de la vente de l’atelier à Saint-
Germain-en-Laye en 2002 au dos. 
25 x 32 cm 300 / 400 €

310. andré DeRain (1880-1954) 
Suzanne et les vieillards
Encre de chine. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à gauche. (Lugt 
668a). 
15 x 10,5 cm 250 / 300 €

308 309

310



119

311. Raoul DufY (1877-1953) 
Aux courses
Dessin à la mine de plomb. 
Non signé. 
9,5 x 13 cm 300 / 400 €

312. abel tRuCHet (1857-1918) 
Scène de la guerre 14-18
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite et légendé. 
27 x 36 cm 200 / 300 €

313. J. Pincas dit PasCin (1885-1930) 
Les Mauresques
Dessin à l’encre 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
Porte le cachet de l’atelier Pascin. 
(Plis et déchirures). 
46 x 59 cm 600 / 800 €

314. Louis VaLtat (1869-1952) 
Femmes dans les nuages
Dessin au crayon. 
Porte le cachet du monogramme en bas à droite. 
(Lugt 1771bis). 
23 x 29,5 cm 400 / 500 €

311 313

312 314
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315.	 Albert	MARQUET	(1875-1947)	
Oriental au turban
Dessin à l’encre. 
Monogrammé en bas à gauche. 
37 x 22 cm 600 / 800 €

316.	 Émile-Othon	FRIESZ	(1879-1949)	
Bédouins
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à gauche. 
24 x 19,5 cm 
Provenance :  
Vente Ader-Picard-Tajan, Paris, 27 novembre 1991, 
n° 28 du catalogue. 300 / 400 €

317.	 Georges	MANZANA-PISSARRO	(1871-1961)	
Femmes orientales au bord de l’eau
Dessin au fusain, encre et rehauts de gouache. 
Signé en bas à gauche. 
64 x 51 cm 600 / 800 €
 
Vendu sur folle enchère.

315 316

317
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318. Georges ManZana-PissaRRo (1871-1961) 
Jeune femme noire au paon
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
(Plis et petites déchirures). 
33 x 48 cm 600 / 800 €

319. achille LauGe (1861-1944) 
Chemin dans la campagne
Pastel. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
32 x 47 cm 
Provenance : Collection du Docteur Pierre Amiel.
 1 200 / 1 500 €

320. achille LauGe (1861-1944) 
Paysage aux peupliers
Pastel. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
57 x 43 cm 
Provenance : Collection du Docteur Pierre Amiel.
 1 200 / 1 500 €

318

319 320
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321. andré LHote (1885-1962) 
Sous-bois aux grands arbres
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
57 x 37 cm 
  
Un certificat de Jean Gouin en date du 2 mai 
1988 sera remis à l’acquéreur. Nous remercions 
madame Bermann-Martin d’avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre.  
 1 000 / 1 500 €

322. andré LHote (1885-1962) 
Les Rapières, Gordes
Dessin à la plume et encre bleutée sur vélin. 
Timbré en bas à droite. 
(Salissure). 
22,5 x 34,5 cm 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 
 
Nous remercions madame Bermann-Martin 
d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre.
 400 / 600 €

321

322
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324. Jais nieLsen [danois] (1885-1961) 
Nu à l’arbre, 1916
Gouache. 
Signée et datée en bas à gauche. 
(Plis). 
44 x 29 cm 1 000 / 1 500 €

325. Michel KiKoine (1892-1968) 
Couple devant la mer
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
31 x 48 cm 600 / 800 €

324

325
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326. Willy eisensCHitZ (1889-1974) 
Paysage
Dessin au pastel. 
Signé en bas à droite. 
30,5 x 40,5 cm 500 / 600 €

327. andré DunoYeR de seGonZaC (1884-1974) 
Scène avec personnages
Dessin préparatoire à la mine de plomb sur vélin. 
Joint : lithographie correspondante (sujet non décrit 
par Lioré et Cailler mais proche des eaux-fortes de la 
série Bubu de Montparnasse, 1929, cf. L. et C. 235 et 
296, où la figure de l’homme au melon se retrouve). 
24 x 18,5 cm 180 / 200 €

328. Robert Yan (1901-1994) 
Sologne, Étang de Villiers
2 aquarelles. 
Signées en bas à droite. 
22,5 x 28,5 cm chaque. 250 / 300 €

329. othon CouBine [tchécoslovaque] (1883-1969) 
Cyprès, vers 1927
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
32 x 32 cm 
Exposition :  
Galerie Théophile Briant, Paris, 1927, n° 10302.
 1 200 / 1 500 €

326 327 328

328 329
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330. Joaquin sunYeR (1874-1956) 
Femme assise
Dessin au crayon. 
Signé en bas à droite. 
27 x 18,5 cm 500 / 600 €

331. Henri aDaM (1864-1917) 
Vue du Mont Saint-Michel de nuit, 1909
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
Située en bas à gauche. 
47 x 65 cm 300 / 400 €

332. Pierre taL-Coat (1905-1985) 
Coq et poule
Fusain. 
Signé en bas à gauche. 
(Plis). 
59 x 75 cm 500 / 600 €

333. Jean auJaMe (1905-1965) 
Cavalier et palefrenier, 1934
Huile sur papier. 
Signée et datée en bas à gauche. 
55 x 43 cm 200 / 300 €

334. Philippe Hosiasson [franco-ukrainien]  
(1898-1978) 
Portrait de femme, 1926
Gouache. 
Signée et datée deux fois. 
26 x 18 cm 400 / 500 €

332 334

330 331 333
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335. salvador DaLi (1904-1989) 
Étude de têtes, vers 1937
Dessin à l’encre. 
Signé en bas au centre. 
(Petite déchirure). 
10 x 13 cm 
 
Provenance :  
- Ancienne collection Marc Engelhard, Paris.  
- Vente Loudmer, 7 avril 1993, n° 88, 
reproduit.  
- Collection particulière, Paris. 
 8 000 / 10 000 €
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336. simon-albert BussY (1869/70-1954) 
Manchot royal
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
40 x 24 cm 3 000 / 4 000 €
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337. Charles LaPiCQue (1898-1988) 
Tigre, 1961
Dessin à l’encre. 
Signé, daté en bas à droite. 
27 x 20,5 cm 
 
Bibliographie :  
Jean Guichard-Meili, Fauves, collection Le goût 
du dessin, éditions Porte du Sud, reproduit en 
couverture. 1 500 / 2 000 €

338. Hector GiaCoMeLLi (1822-1904) 
Lièvre couché
Dessin à la pierre noir, estompe et craie blanche. 
Signé en bas à droite. 
23 x 22 cm 300 / 400 €

337

338
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339. Léopold suRVaGe [franco-russe] (1879-1968) 
Composition aux deux personnages, 1944
Gouache. 
Signée et datée en bas à droite. 
24,5 x 35,5 cm 1 500 / 2 000 €
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340. enrico PRaMPoLini [italien] (1894-1956) 
La Ville, 1926
Gouache. 
Signée et datée en bas à gauche. 
33 x 25 cm 1 000 / 1 200 €

341. Raphaël DeLoRMe (1885-1962) 
Étude
Dessin à l’encre et gouache. 
Non signé. 
40 x 51 cm 800 / 1 000 €

340

341
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342. Jan & Joël MaRteL (1896-1966) 
Musiciens
Dessin au crayon noir. 
Porte le cachet « atelier Martel » en bas à droite. 
30 x 26 cm 500 / 600 €

343. Jan & Joël MaRteL (1896-1966) 
Archer
Dessin au crayon noir. 
Porte le cachet « atelier Martel » en bas à droite. 
45 x 51 cm 600 / 800 €

342

343
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344. Louis iCaRt (1888-1950) 
Élégante assise
Pastel sur panneau peint. 
Signé et dédicacé en bas à droite. 
46 x 38 cm 600 / 800 €

345. Lucien BouLieR (1882-1963) 
Danseuse au miroir
Dessin aux trois crayons. 
Signé en bas à droite. 
44 x 35 cm 200 / 300 €

346. Gaston BouY (1866-1943) 
Élégante.
Pastel. 
Signé en bas à gauche. 
46 x 20 cm 300 / 400 €

347. Gaston BaRRet (1910-1991) 
Maison close
Dessin au crayon et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
37 x 55 cm 
Provenance :  
Ancienne collection Pierre Tartas. 400 / 500 €

344 346

345 347
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348. Jean CoCteau (1889-1963) 
Le Testament d’Orphée, 1960
Dessin aux marqueurs de couleurs. 
Signé et titré en bas. 
Projet pour l’affichette tirée en 60 x 40 cm 
48 x 38 cm 
  
Nous remercions madame Annie Guedras de 
nous avoir confirmé l’authenticité de ce dessin.
 1 000 / 1 200 €

349. sacha GuitRY (1885-1957) 
Claude Monet
Dessin à la mine de plomb. 
Non signé. 
27 x 21 cm 1 500 / 2 000 €

348

349
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350. sacha GuitRY (1885-1957) 
Lucien Guitry, vers 1920
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
(Papier fin contrecollé, petits accidents marginaux). 
32 x 25 cm 500 / 600 €

351. sacha GuitRY (1885-1957) 
Anatole France
Dessin à la mine de plomb. 
Non signé. 
27,5 x 17,5 cm 500 / 600 €

352. sacha GuitRY (1885-1957) 
Bobby Clarke, vers 1930
Dessin au crayon noir. 
Non signée. 
33,5 x 23 cm 
Provenance :  
Ancienne collection André Bernard. 
Exposition :  
Le Salon des peintres du spectacle, Bassompières, 
1995. 300 / 400 €

350 351

352
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353. ferdinand sigismond BaC (1859-1952) 
Robert Schumann, 1945
Dessin à l’encre et crayons de couleurs. 
Signé, daté, titré et annoté. 
22,5 x 18,5 cm 200 / 300 €

354. Charles Garabed ataMian (1872-1947) 
Portrait de Madame Loury
Dessin au crayon noir et de couleurs. 
Signé et dédicacé en bas à gauche. 
24 x 20,5 cm 200 / 300 €

355. Maurice MenDJiZKY (1889-1951) 
Portrait de femme
Dessin au crayon brun. 
Signé en bas à gauche. 
45 x 32 cm 300 / 400 €

356. Krynicki niKifoR [polonais] (1895-1966) 
La Messe
Aquarelle. 
Non signée. 
Annotée en polonais. 
25 x 16 cm 250 / 300 €

355353

354 356
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357. frank-Myers BoGGs (1855-1926) 
Paris, la Seine à Notre-Dame
Dessin au fusain et aquarelle. 
Signé en bas à gauche. 
(Trace d’insolation). 
72 x 98 cm 1 500 / 2 000 €

358. fRanK-WiLL (1900-1951) 
Le Départ à la pêche
Aquarelle. 
Signée en bas vers la gauche. 
43,5 x 53,5 cm 500 / 600 €

359. fRanK-WiLL (1900-1951) 
Chantier naval et Port de Honfleur
Aquarelle. 
Signée et située en bas à gauche. 
32,5 x 68 cm 400 / 600 €

357

358 359
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360. Élisée MaCLet (1881-1962) 
Rue à Montreuil-sur-Mer
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
22,5 x 17 cm 300 / 400 €

361. Élisée MaCLet (1881-1962) 
Rue à Montmartre
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
20,5 x 23 cm 300 / 400 €

362. Élisée MaCLet (1881-1962) 
Le Moulin de la Galette
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé en bas à gauche. 
14 x 9 cm 200 / 300 €

363. Élisée MaCLet (1881-1962) 
Square Saint-Pierre
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signée et datée en bas. 
24,5 x 16,5 cm 300 / 400 €

360 362

361 363
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364. Lucien Genin (1894-1953) 
Paris, chez Fournier rue des Abbesses
Aquarelle et gouache. 
Signée en bas à gauche. 
(Infimes oxydations). 
45 x 54 cm 600 / 800 €

365. Gen-PauL (1895-1975) 
Pianiste, 1969
Dessin à l’encre et aquarelle sur fond lithographique. 
Signé et daté en bas à gauche. 
11 x 11 cm 300 / 400 €

366. Gen-PauL (1895-1975) 
Personnage
Dessin à la mine de plomb. 
Annotation manuscrite de l’artiste. 
27 x 20 cm 250 / 300 €

364

365 366
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367. Gen-PauL (1895-1975) 
Personnage
Dessin au stylo et crayon. 
Sur une lettre de l’artiste. 
29 x 20 cm 250 / 300 €

368. Gen-PauL (1895-1975) 
Côte d’Azur, 1954
Dessin au stylo bille et pastel gras. 
Sur une lettre de l’artiste. 
39 x 28 cm 250 / 300 €

369. Gen-PauL (1895-1975) 
Personnage
Dessin au stylo. 
Signé. 
Sur une lettre de l’artiste. 
39 x 29 cm 250 / 300 €

370. Gen-PauL (1895-1975) 
Harmoniciste
Dessin au stylo. 
Signé en bas à droite. 
39 x 28 cm 300 / 400 €

367 369

368 370
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371. Max PaPaRt (1911-1994) 
Le Guitariste, 1959
Dessin au fusain, aquarelle et collage. 
Signé, daté et dédicacé en bas à gauche. 
39 x 31 cm 400 / 500 €

372. Léonard tsuguharu fouJita (1886-1968) 
Lady Butterfly
Dessin à la mine de plomb. 
(Plis médians). 
25 x 21 cm 
Provenance :  
Vente Cornette de Saint-Cyr, 23 octobre 2012, 
n° 226. 400 / 500 €

373. andré HaMBouRG (1909-1999) 
Le Vieux bassin à Honfleur
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé en bas à gauche et titré. 
35 x 26 cm 600 / 800 €

374. Bernard GantneR (né en 1928) 
Village
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
32 x 48,5 cm 400 / 500 €

375. Yves aLiX (1890-1969) 
Marins sur le port
Aquarelle. 
Porte le cachet de la signature en bas à gauche. 
Cachet de l’atelier au dos. 
32 x 43 cm 500 / 600 €

371 372 374
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376. Jean fusaRo (né en 1925) 
Voiliers à Saint-Tropez
Dessin à la mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
32,5 x 50 cm 300 / 400 €

377. Jorge CastiLLo (né en 1933) 
Paysage, 1958
Aquarelle. 
Signée et datée en haut à droite. 
44,5 x 59 cm 400 / 500 €

378. Jean de GaVaRDie (1909-1961) 
Le Verre fleuri
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
40 x 23 cm 
Provenance :  
Galerie Tuffier, Paris. 200 / 300 €

379. Jan LeBenstein (1930-1999) 
Paris, le métro Strasbourg-Saint-Denis
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
27 x 19 cm 400 / 500 €

380. Émile GiLioLi (1911-1977) 
Portrait de femme
Dessin au fusain. 
Porte le cachet de la signature en bas à gauche. 
65 x 50 cm 250 / 300 €

376 377

378 379 380
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381. Édouard PiGnon (1905-1993) 
Olivier et bateau, vers 1957
Dessin à l’aquarelle et encre. 
Signé en bas à droite. 
39 x 29 cm 
  
Cette œuvre sur papier est à rapprocher de l’une des 
lithographies qui illustrent le texte de Pierre Verdet 
accompagnant l’album « Arbres et Voiles » paru en 
1957 chez « Au Vent d’Arles Éditeur » à Paris.  
 
Nous remercions Monsieur Philippe Bouchet pour les 
informations qu’il nous a transmises. 800 / 1 000 €

382. Édouard GoeRG (1893-1969) 
Trois visages
Dessin au fusain. 
Signé et dédicacé en bas à droite. 
24 x 32 cm 200 / 300 €

383. anselme BoiX-ViVes (1899-1969) 
Personnage, vers 1962
Gouache. 
Annotée vers le bas à gauche. 
24 x 14 cm 
Provenance :  
Galerie Breteau, Paris. 300 / 400 €

381

382 383
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384. Mariette LYDis (1890-1970) 
Les Mains - Jeune fille
2 dessins à la mine de plomb. 
Non signés. 
Annotés. 
32 x 25 cm et 34,5 x 26 cm 150 / 200 €

385. armand siMon (1906-1981) 
Composition onirique, 1966
Dessin à l’encre. 
Signé et daté en bas à droite. 
32 x 26,5 cm 500 / 600 €

386. Pierre Le-tan (né en 1950) 
Paysage à la pergola
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Monogrammé en bas à droite. 
28 x 22 cm 
Provenance :  
Galerie Montenay, Paris. 600 / 800 €

384 384 385

386
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387. eugène DoDeiGne (né en 1923) 
Personnage, 1973
Dessin au fusain. 
Signé et daté en bas au milieu. 
106 x 74 cm 1 500 / 2 000 €

388. Jean effeL (1908-1982) 
La Création du monde, 1971
Dessin à l’encre. 
Signé, daté et dédicacé en bas à droite 
(Taches et traces de scotch). 
31,5 x 24,5 cm 80 / 100 €

389. Monique JoRGensen (XXe siècle)
Hôtel des Plénipotentiaires, 1966
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
27 x 20 cm 200 / 300 €

390. Daniel autHouaRt (né en 1943) 
Le Manège, 1984
Dessin à l’encre, aquarelle et gouache. 
Signé, daté et annoté « Étude Manège » en bas à 
droite. 
24 x 21 cm 800 / 1 200 €

387

390

390389
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391. Jean JanseM (1920-2013) 
Femme nue assise
Aquarelle et encre sur papier. 
Signée en bas à droite. 
65 x 50 cm 2 500 / 3 000 €
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392. Jean JanseM (1920-2013) 
Femme à l’enfant
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
65 x 50 cm 1 000 / 1 200 €

393. Jean JanseM (1920-2013) 
Homme au chapeau marchant
Dessin à l’encre, gouache et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
18 x 24 cm 600 / 800 €

394. Jean JanseM (1920-2013) 
Scène de rue
Dessin à l’encre et gouache. 
Signé en bas à droite. 
21 x 30 cm 600 / 800 €

392

393 394
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395. Claude WeisBuCH (1927-2014) 
Femme à sa toilette
Dessin au pastel gras. 
Signé en bas à droite. 
(Pli). 
64 x 45 cm 600 / 800 €

396. Claude WeisBuCH (1927-2014) 
Femme aux bas
Dessin au fusain. 
Signé en bas à droite. 
48 x 63 cm 500 / 600 €

397. Jean-Yves CoMMeRe (1920-1986) 
Accordéoniste
Dessin à l’encre, lavis et gouache. 
Signé en bas à gauche. 
104 x 74 cm 800 / 1 000 €

395 396

397
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398. Lucien Philippe MoRetti (1922-2000) 
Les Musiciens
Dessin au fusain sur fond d’aquarelle. 
Signé en bas vers la droite. 
32 x 49 cm 250 / 300 €

399. Lucien Philippe MoRetti (1922-2000) 
Écolier au ballon
Dessin à la mine de plomb, estompe et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
48 x 36 cm 400 / 500 €

400. Lucien Philippe MoRetti (1922-2000) 
Femme à l’enfant
Dessin à la sanguine. 
Signé en bas à droite. 
54 x 37 cm 250 / 300 €

401. Lucien Philippe MoRetti (1922-2000) 
Cavalière
Dessin à l’aquarelle et sanguine sur japon. 
Signé en bas à droite. 
43 x 53 cm 600 / 800 €

402. Lucien Philippe MoRetti (1922-2000) 
La Danse de la mariée
Dessin à la mine de plomb sur fond d’aquarelle. 
Signé et titré en bas à droite. 
57 x 38 cm 400 / 600 €

398 401

399 400 402
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403. Lucien Philippe MoRetti (1922-2000) 
Jeune fille assise
Dessin aux crayons de couleur. 
Signé en bas à gauche. 
38 x 14,5 cm 150 / 200 €

404. Lucien Philippe MoRetti (1922-2000) 
Femme à l’enfant et chiens
Dessin à l’encre, aquarelle et rehauts de gouache. 
Signé deux fois. 
31,5 x 24 cm 300 / 400 €

405. Lucien Philippe MoRetti (1922-2000) 
Jeune fille à la contrebasse
Dessin au crayon noir, sanguine et crayons de 
couleur. 
Signé en bas à droite. 
65 x 50 cm 250 / 300 €

406. Lucien Philippe MoRetti (1922-2000) 
Au Restaurant
Dessin à la mine de plomb et crayons de couleur. 
Signé en bas à droite. 
50 x 65 cm 500 / 600 €

407. Lucien Philippe MoRetti (1922-2000) 
Au spectacle
Dessin au fusain et crayons de couleur. 
Signé en bas à droite. 
47 x 27 cm 250 / 300 €

403 404 406

405 407
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 AuTouR Du VoyAGE

408. Jean BouCHauD (1891-1977) 
Jeune fille de Danané dans l’atelier parisien, vers 1943
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite 
65 x 50 cm 
 
Provenance :  
Famille de l’artiste. 
  
En 1943, Jean Bouchaud reçoit une commande d’un collectionneur. Il peint alors cette jeune fille africaine transposée 
dans son atelier en souvenir de son séjour à Danané en Côte d’Ivoire en 1933. 
 8 000 / 10 000 €
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409. Jean BouCHauD (1891-1977) 
Le Vieil eucalyptus à Alger, 1923
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
30 x 47 cm 
 
Provenance :  
Famille de l’artiste. 
 
Exposition :  
Galerie L. Préaubert, Nantes. Le peintre, nantais d’origine, y a eu une exposition personnelle entre décembre 1923 et 
1924. 
  
Prix de la Villa Abd-el-Tif en 1921, le peintre effectue son premier séjour en Algérie entre 1921 et 1923. 
 2 500 / 3 000 €
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410. Jean BouCHauD (1891-1977) 
Au Laos, sur le Mékong
Aquarelle et rehauts de gouache. 
Signée en bas à droite. 
30 x 48 cm 
Provenance :  
Famille de l’artiste. 3 000 / 4 000 €
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411. Étienne BouCHauD (1898-1989) 
Dans les ruelles d’Alger
Huile sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
40 x 30 cm 
Provenance :  
Famille de l’artiste. 600 / 800 €

412. Henry sene (1889-1961) 
Cuzco, 1929
Huile sur toile. 
Signée, datée et située en bas à gauche. 
81,5 x 65,5 cm 
  
Ce peintre connu pour ses scènes à sujet 
orientaliste, effectue également un voyage 
en Amérique du Sud et travaille à l’école 
des Beaux-Arts de la Paz en Bolivie.
 2 500 / 3 000 €

412

411
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413. andré MaiRe (1898-1984) 
Éléphants sacrés à Luang Prabang
Dessin à la mine de plomb et à la sanguine. 
Cachet de l’atelier en bas à gauche. 
65 x 50 cm 
Provenance :  
Famille de l’artiste. 
Bibliographie :  
Œuvre en rapport page 158 de la biographie « André Maire, peintre voyageur », collectif sous la direction de Loredana 
Harscoët-Maire, Somogy Éditions d’art, 2002. 
 2 500 / 3 000 €
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414. andré MaiRe (1898-1984) 
Temple au Laos
Dessin à la mine plomb et à la sanguine. 
Signé en bas à droite. 
50 x 65 cm 
Provenance :  
Famille de l’artiste. 2 500 / 3 000 €

415. andré MaiRe (1898-1984) 
Porte d’entrée à Saigon, 1954
Dessin à la mine de plomb et à la sanguine. 
Signé et daté en bas à gauche. 
50 x 65 cm 
Provenance :  
Famille de l’artiste. 2 500 / 3 000 €

414

415
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416. fernand aLLaRD L’oLiVieR  
(1883-1933) 
Forêt tropicale
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
27 x 35 cm 800 / 1 000 €

417. andré HaLLet (1890-1959) 
Danseurs Watutsi
Huile sur isorel. 
Signée en bas à droite. 
74 x 60 cm 2 500 / 3 000 €

416

417



158

418. alfred Bastien (1873-1955) 
Scène de marché au Congo
Paire d’huiles sur panneau. 
Signées. 
40 x 60 cm chaque. 8 000 / 10 000 €
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419. alfred Bastien (1873-1955) 
Dans le souk
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
60 x 51 cm 2 500 / 3 000 €

420. franz CHaRLet (1862-1928) 
Rue Royale
Aquarelle et gouache. 
Signée en bas à gauche. 
29 x 37 cm 1 000 / 1 200 €

421. andré MaMBouR (1896-1968) 
Le Sculpteur sur bois
Dessin au fusain. 
Signé en bas à gauche. 
91 x 64 cm 1 500 / 2 000 €

422. francesco CoCuLiLo (1895-1978) 
La Baie de Rio
Huile sur toile. 
Signée en bas à droite. 
33 x 40 cm 600 / 800 €

419 421

420 422



160

moDE, SPECTAClE & ARTS GRAPhIquES 

423. ferdinand Mifliez dit Misti (1865-1923) 
Projet d’affiche « Pour Parfum »
Dessin à la gouache, aquarelle et crayon. 
Signé en bas à gauche. 
(Déchirure). 
51,5 x 36 cm 400 / 600 €

424. École fRanÇaise vers 1900 
Projet de menus Brasserie du Roi Grambrinus
2 dessins à l’encre et aquarelle. 
L’un signé en bas à gauche. 
(Déchirures à l’un). 
30,5 x 22,5 cm et 37 x 26 cm 100 / 150 €

423

424 424
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425. albert Paul GuiLLauMe (1873-1942) 
Y a pas à dire… C’est encore chez les hommes qu’on 
trouve les meilleurs garçons…, vers 1900-1902
Dessin à l’encre. 
Signé et légendé. 
22 x 19 cm 
Bibliographie :  
Albert Guillaume, Contre le Spleen, Contenant 100 
dessins, Éditions Simonis Empis, Paris, dessin n° 58.
 200 / 300 €

426. sanDY-HooK (1879-1960) 
Élégants et élégantes
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à gauche. 
(Déchirure). 
15,5 x 34 cm 200 / 300 €

427. sanDY-HooK (1879-1960) 
La Sortie du théâtre
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
34,5 x 26 cm 250 / 300 €

428. sanDY-HooK (1879-1960) 
Le Baisemain
Dessin à l’encre et crayon. 
Non signé. 
(Rousseurs). 
39,5 x 30 cm 200 / 300 €

425 427

426 428
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429. Étienne adrien DRian (1885-1961) 
Élégantes, projet pour la Gazette du Bon ton
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Non signé. 
(Petits manques et déchirures). 
50 x 33 cm 400 / 500 €

430. Étienne adrien DRian (1885-1961) 
Deux élégantes
Dessin à l’encre, aquarelle et crayon bleu. 
Signé en bas à droite. 
(Petit pli). 
37 x 29 cm 300 / 400 €

431. Étienne adrien DRian (1885-1961) 
Élégante au sofa
Dessin à l’encre et gouache. 
Signé en bas à droite. 
(Taches). 
38 x 26 cm 600 / 800 €

429 430

431
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432. Chéri HeRouaRD (1881-1951) 
L’Obstacle
Dessin à l’encre, aquarelle et gouache. 
Signé en bas à droite. 
(Petit défaut de papier). 
36 x 26 cm 300 / 400 €

433. Maurice PePin (c. 1890-1940) 
Les Feuilles indiscrètes
Dessin à l’encre et gouache. 
Signé en bas à gauche. 
32 x 22 cm 400 / 600 €

434. Charles MaRtin (1848-1934) 
Étude pour le Barbier de Séville pour l’Opéra de Paris
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
(Déchirures et manques). 
62 x 47 cm 500 / 600 €

432 433

434
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435. Émile DesCHLeR (1910-1991) 
Gare de Lyon, le Train bleu, 1942
Gouache. 
Signée et datée en bas à droite. 
(Petits plis). 
55 x 74 cm 300 / 500 €

436. G. LaCoste (XXe siècle)
Beware - A maiden loved…
2 dessins au crayon noir. 
Signés. 
On y joint l’affiche originale Beware. 
48 x 31 cm chaque. 200 / 300 €

437. Georges De feuRe (1868-1943) 
Projet de soulier Art déco N° 1, 1930
Dessin à l’encre et gouache. 
Signé et daté en bas à droite. 
(Traces d’humidité). 
15,5 x 28 cm 500 / 600 €

438. William Judson DiCKeRson (1904-1972) 
Charmant photomontage « haute-couture »
Collage. 
Signé en bas à droite. 
22,5 x 27 cm 800 / 1 200 €

435 437

436 438
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439. Leonetto CaPPieLLo (1875-1942) 
Danseuse de ballet, 1928
Dessin à la gouache. 
Signé, daté XI 1928, situé Paris et dédicacé à Sacha 
Guitry en bas à gauche. 
40 x 32 cm 
Provenance :  
Ancienne collection Henri Rigal. 1 200 / 1 500 €

440. Leonetto CaPPieLLo (1875-1942) 
L’Espagnole, danseuse de ballet, 1928
Dessin à la gouache. 
Signé, daté XI 1928 et situé à Paris en bas à droite.
42 x 28,5 cm 
Provenance :  
Ancienne collection Henri Rigal. 1 200 / 1 500 €

441. Leonetto CaPPieLLo (1875-1942) 
Danseuse de ballet, 1928
Dessin à la gouache. 
Signé, daté XI 1928, situé Paris et dédicacé à Sacha 
Guitry en bas à gauche. 
45 x 29 cm 
Provenance :  
Ancienne collection Henri Rigal. 1 200 / 1 500 €

442. Leonetto CaPPieLLo (1875-1942) 
L’Anglaise, danseuse de ballet, 1928
Dessin à la gouache. 
Signé, daté XI 1928 et situé Paris en bas à droite.
43 x 31 cm 
Provenance :  
Ancienne collection Henri Rigal. 1 200 / 1 500 €

439 441

440 442
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443. Paul-elie Ranson (1862-1909) 
Projet de robe
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
32 x 28 cm 300 / 400 €

444. Paul-elie Ranson (1862-1909) 
Projet de robe
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
(Plis et déchirures). 
38 x 30 cm 300 / 400 €

445. Paul-elie Ranson (1862-1909) 
Projet de robe
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
30 x 26 cm 300 / 400 €
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446. Jacques DRÉsa (1869-1929) 
Élégante au tableau
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé en bas à gauche. 
30 x 22 cm 200 / 300 €

447. Jean Desses (1904-1970) 
Études de robe du soir
3 dessins à l’encre et gouache. 
Signés et annotés. 
L’un échantillonné. 
(Frippures). 
Environ 48 x 31 cm chaque. 250 / 300 €

448. Jean Desses (1904-1970) 
Études de tenues
3 dessins à l’encre et gouaches. 
Signés et annotés. 
2 échantillonnés. 
(Frippures). 
Environ 48 x 31 cm chaque. 250 / 300 €

449. Jean Desses (1904-1970) 
Études de robes, vers 1940
2 dessins à l’encre et gouaches. 
Signés en bas à droite. 
(Petits plis). 
Environ 48 x 32 cm chaque. 200 / 300 €

446 448 448 448

447 447 447 449 449
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450. Guy Pierre fauConnet (1882-1920) 
Études de robes pour Paul Poiret
2 dessins à la mine de plomb et aquarelle sur papier 
bistre. 
Signés en bas à droite. 
Environ 25 x 19,5 cm 500 / 600 €

451. Guy Pierre fauConnet (1882-1920) 
Études de robes pour Paul Poiret
2 dessins à la mine de plomb et aquarelle sur papier 
bistre. 
Signés en bas à droite. 
Environ 25 x 19,5 cm 500 / 600 €

452. Guy Pierre fauConnet (1882-1920) 
Étude de manteau pour Paul Poiret
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
28 x 23 cm 300 / 400 €

450 452

451 451
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453. Charles Carl GesMaR (1900-1928) 
Daisy
Gouache. 
Non signée. 
46 x 28 cm 800 / 1 200 €

454. Charles Carl GesMaR (1900-1928) 
Les Rocky Twins
Dessin à la mine de plomb et gouache. 
Non signé. 
46 x 30 cm 600 / 800 €

454

453
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455. Charles Carl GesMaR (1900-1928) 
Robe du soir - Robe citron
2 gouaches. 
Non signées. 
48 x 32 cm 
Provenance :  
Vente Mistinguett, Paris, 20 juin 1994 (cachet).
 600 / 800 €

456. Charles Carl GesMaR (1900-1928) 
Corail, vers 1925
Dessin à la mine de plomb, gouache et peinture 
argent. 
Signé en bas à gauche et titré. 
49 x 31 cm 
Exposition :  
- Theatre, Annely Juda Fine Art, Londres, 1974. - 
Galerie Bargera, Cologne, 1974. - Galerie Liatowitsch, 
Bâle, 1975. 2 000 / 3 000 €

455 455

456
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457. Charles Carl GesMaR (1900-1928) 
Mistinguett dans Miss Mélodie
Dessin à la mine de plomb et aquarelle. 
Annoté. 
Tampon Pascaud à l’encre rouge.
(Déchirures). 
48 x 32 cm 300 / 400 €

458. Charles Carl GesMaR (1900-1928) 
Mistinguett dans Miss Mélodie
Dessin à la mine de plomb et aquarelle. 
Annoté.  
Tampon Pascaud à l’encre rouge.
(Petites déchirures et plis). 
48 x 31,5 cm 300 / 400 €

457 459 459

458 460

459. Charles Carl GesMaR (1900-1928) 
Mistinguett
Dessin à la mine de plomb et aquarelle. 
Esquisse au dos. 
(Petites déchirures et manques). 
On y joint un dessin similaire (déchirures et plis), 
22 x 16 cm. 
48 x 31,5 cm 300 / 400 €

460. Charles Carl GesMaR (1900-1928) 
Femmes guirlandes
Dessin à la mine de plomb et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
32 x 48 cm 200 / 300 €
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461. Madelaine PaniZon (XXe siècle)
Coiffures de mariés
2 dessins à l’encre et gouache. 
Non signés. 
Cachet de la vente Panizon au dos. 
26 x 23 cm chaque. 200 / 300 €

462. freddy WittoP (1912-2001) 
L’Éternelle valse - La Femme romantique
2 dessins à la mine de plomb et gouache. 
Signés en bas au milieu. 
Titrés en haut. 
37 x 28 cm chaque. 200 / 300 €

463. Louis Gaudin dit ZiG (?-1936) 
Manteau-Cape du soir - Robe pour le Grand Prix
2 gouaches. 
Signées. 
48 x 32 cm chaque. 
Provenance :  
Vente Mistinguett, Paris, 20 juin 1994 (cachet).
 400 / 600 €

463b. Louis Gaudin dit ZiG (?-1936) 
Robe de meneuse de revue
Dessin à la mine de plomb et gouache. 
Signé en bas à droite. 
48 x 32 cm 300 / 400 €

461 461 462 462

463 463 463 bis
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464. eduardo-Garcia Benito (1891-1981) 
Profil, projet de publicité
Dessin au pastel. 
Signé en bas à gauche. 
(Frippures). 
30 x 16 cm 800 / 1 200 €

465. eduardo-Garcia Benito (1891-1981) 
Profil, projet de publicité
Dessin au pastel. 
Signé en bas à gauche. 
(Frippures). 
30 x 16 cm 800 / 1 200 €

466. eduardo-Garcia Benito (1891-1981) 
Profil, projet de publicité
Dessin au pastel. 
Signé en bas à gauche. 
(Frippures). 
30 x 16 cm 800 / 1 200 €

464

465 466
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467. Georges LePaPe (1887-1971) 
Femme en robe, 1924
Dessin à la mine de plomb et gouache. 
Signé et daté en bas à gauche. 
(Contrecollé sur carton). 
28 x 22 cm 400 / 500 €

468. Georges LePaPe (1887-1971) 
Danseuse folklorique
Dessin à l’encre rouge, aquarelle et gouache. 
Signée en haut à gauche. 
27,5 x 19 cm 200 / 300 €

469. Georges LePaPe (1887-1971) 
Théâtre - Projet de costume pour L’Oiseau bleu de 
Maurice Maeterlinck, 1925
2 gouaches. 
Porte le cachet de la vente de l’atelier. 
(Déchirure). 
24 x 15 cm chaque. 
15,5 x 24 cm 300 / 400 €

470. Georges LePaPe (1887-1971) 
L’Oiseau bleu : la Lumière
Gouache et peinture argent et or. 
Non signée. 
Titrée en haut à droite. 
17 x 13 cm 500 / 600 €

467 469

468 469 470
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471. Romain de tirtoff eRte (1892-1990) 
Femme à la robe blanche
Dessin à l’encre et gouache. 
Signé en bas à droite. 
27 x 17,5 cm 800 / 1 000 €

472. Romain de tirtoff eRte (1892-1990) 
Élégante à la robe grise
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
27,5 x 17,5 cm 800 / 1 000 €

471

472
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473. Romain de tirtoff eRte (1892-1990) 
Undressing, 1926
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Titrée, datée et annotée au dos. 
Tampon de l’artiste. 
39 x 29 cm 800 / 1 000 €

474. Romain de tirtoff eRte (1892-1990) (attribué à) 
Danseuse orientale
Dessin à l’encre, gouache et peinture argent. 
Non signé. 
(Petites taches). 
21 x 16 cm 600 / 800 €

475. alexandre ZinoVieW [russe] (1889-1977) 
L’Indienne
Dessin à la mine de plomb et gouache. 
Signé en bas à gauche. 
Cachet de la maison Pascaud. 
(Petite déchirure et taches). 
30 x 27,5 cm 300 / 400 €

476. alexandre ZinoVieW [russe] (1889-1977) 
L’Indienne
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Cachet Pascaud à l’encre.
24 x 18 cm 300 / 400 €

473 475

476474
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477. alexandre ZinoVieW [russe] (1889-1977) 
Pierrot
Dessin à la mine de plomb et gouache. 
Signé en bas à droite. 
24 x 18 cm 300 / 400 €

478. Maison LanVin 
Études de robes
2 gouaches. 
Non signées. 
L’une annotée. 
(Plis). 
27 x 19 cm chaque. 600 / 800 €

479. Maison LanVin 
Farfalla - Scintillante, Hiver 1925
2 dessins à l’encre et gouache. 
Non signés. 
Titrés et datés en bas au milieu. 
48x 28 cm et 48 x 31 cm 600 / 800 €

480. Jean Le seYeuX (XiXe-XXe siècle)
Projet de costume
Gouache et peinture argent sur carton. 
Signée en bas à droite. 
Tampon Pascaud à l’encre.
28 x 21 cm 200 / 300 €

481. Jean Le seYeuX (XiXe-XXe siècle)
Sultane à la robe à crinoline
Dessin à la mine de plomb, aquarelle et gouache. 
Signé en bas à droite. 
(Plis et petites déchirures). 
34,5 x 45 cm 250 / 300 €

477 478 478 480

479 479 481
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482. Jenny CaRRe (XXe siècle)
Marlène Dietrich
Dessin à la mine de plomb, aquarelle et gouache. 
Titré. 
24 x 30 cm 300 / 400 €

483. Jenny CaRRe (XXe siècle)
Marlène Dietrich
Dessin à la mine de plomb, aquarelle et gouache. 
Titré. 
24 x 30 cm 300 / 400 €

484. Jenny CaRRe (XXe siècle)
Les Bouquets - Les Lys et lilas - Le Langage de fleurs - 
Fleurs des champs
4 gouaches. 
Non signées. 
Titrées. 
46 x 28 cm, 39 x 28,5 cm, 40 x 30 cm et 52,5 x 38 cm
 500 / 600 €

485. G. sYM (XXe siècle)
Robes de bal pour Paul Poiret, 1921
2 dessins à l’encre, aquarelle et gouache. 
Signés en bas à droite. 
25 x 18,5 cm et 27 x 19 cm 150 / 200 €

486. José de ZaMoRa (1889-1971) 
Étude pour le Minaret de Paul Poiret
Dessin au crayon. 
Non signé. 
Titré en bas à droite. 
26 x 19 cm 100 / 150 €

487. stanislas LePRi (1905-1980) 
Scène de théâtre
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
32 x 49 cm 300 / 400 €

482 483 485 486

484 484 487
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488. stanislas LePRi (1905-1980) 
Danseuse
Dessin à la gouache et aquarelle. 
Non signé. 
27 x 16 cm 150 / 200 €

489. Maggy Rouff (XXe siècle)
La Mariée
2 gouaches sur papier calque. 
L’une sur papier à en-tête. 
(Plis). 
27 x 21 cm et 30 x 24 cm 150 / 200 €

490. RoQ (XXe siècle) - L. DanY (XXe siècle)
Danseuse espagnole - Étude de robe
2 gouaches. 
Signées en bas à droite. 
(Petits manques). 
32 x 24 cm et 34 x 25 cm 150 / 200 €

491. tom KeoGH (1921-1980) 
Élégante au chapeau
Dessin à l’encre. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à droite. 
31 x 23 cm 150 / 200 €

492. serge Matta (XXe sièlce)
Étude de robe pour Schiaparelli, vers 1950-1960
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Non signé. 
48 x 32 cm 120 / 150 €

493. Mária LeHeL (1889-1973) 
Noi Notesz
Dessin à l’encre, lavis d’encre et rehauts de gouache. 
Signé en bas à gauche. 
30 x 20 cm 200 / 300 €

488

490 490 492 493
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494. Christian BÉRaRD (1902-1949) 
Portrait présumé de la Comtesse Pastre dans Le 
Songe d’une nuit d’été
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
(Plis horizontaux). 
75 x 55 cm 1 000 / 1 500 €

495. Christian BÉRaRD (1902-1949) 
Projet de costume pour Mozartiana de Tchaïkovski
Gouache sur papier lie de vin. 
Titrée au dos. 
41,5 x 31,5 cm 800 / 1 000 €

494

495
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496. Christian BÉRaRD (1902-1949) 
Portrait de jeune fille
Dessin à l’aquarelle et crayon noir sur papier jaune. 
Porte le cachet de la signature en bas à gauche. 
(Pli médian horizontal). 
56 x 38 cm 600 / 800 €

497. Christian BÉRaRD (1902-1949) 
Les As du tapis
Dessin à l’encre. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
37 x 27 cm 300 / 400 €

498. Christian BÉRaRD (1902-1949) 
Projet d’illustration pour Mille Regrets d’Elsa Triolet
Dessin à l’encre, crayon et gouache. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
27 x 20 cm 300 / 400 €

496
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499. Christian BÉRaRD (1902-1949) 
La Bonne Vie
Dessin à l’encre et gouache sur papier gris. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
Provenance :  
Ancienne collection Boris Kockno. 
Bibliographie :  
Jen Galtier-Boissière, Paris, Édition La Bonne 
Compagnie, 1944 600 / 800 €

500. Christian BÉRaRD (1902-1949) 
Zaza
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
17 x 23 cm 400 / 500 €

501. Christian BÉRaRD (1902-1949) 
La Symphonie fantastique
Dessin à l’encre. 
Porte le cachet de la signature au dos. 
25 x 42 cm 200 / 300 €

499

500 501
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502. Christian BÉRaRD (1902-1949) 
Le Turban, projet pour Vogue
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Porte le cachet de la signature en bas à gauche. 
43 x 35,5 cm 
Provenance :  
Ancienne collection Boris Kochno. 400 / 500 €

503. Christian BÉRaRD (1902-1949) 
La Bonne Vie
Dessin à l’encre et gouache. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
26 x 40 cm 
Provenance :  
Ancienne collection Boris Kochno. 400 / 500 €

504. Christian BÉRaRD (1902-1949) 
Personnages dans un intérieur - Étude de 
personnages
2 dessins à l’encre et lavis d’encre. 
Portent le cachet de la signature en bas à droite. 
30,5 x 38 cm chaque. 
Provenance :  
Ancienne collection Boris Kochno. 500 / 600 €

502 503

504 504
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505. Christian BÉRaRD (1902-1949) 
Étude de personnages - Au lit
2 dessins à l’encre et lavis d’encre. 
Portent le cachet de la signature en bas à droite. 
37 x 27 cm et 25 x 32 cm 500 / 600 €

506. Christian BÉRaRD (1902-1949) 
Profil de Frosca Munster
Dessin à l’encre. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
31 x 24 cm 400 / 600 €

507. Christian BÉRaRD (1902-1949) 
Portraits d’enfants
Dessin à l’encre et pastel sur papier noir. 
Non signé. 
31 x 24 cm 
Provenance :  
Ancienne collection Louis Jouvet. 300 / 400 €

505
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506 507
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508. Jean-Gabriel DoMeRGue (1889-1962) 
Portrait présumé de Louise Brook
Dessin au fusain sur papier contrecollé sur toile. 
Non signé. 
80 x 60 cm 800 / 1 200 €

509. Rémy HetReau (1913-2001) 
Composition au buste
Huile sur toile. 
Monogrammée en bas à droite. 
(Usures). 
50 x 61 cm 400 / 500 €

510. Louis DeLfau (1871-1937) 
Élégante au béret rouge
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
26 x 22 cm 200 / 300 €

511. Jacques fatH (1912-1954) 
Élégante au chien
Dessin au crayon. 
Annoté. 
(Entoilé). 
65 x 51,5 cm 200 / 300 €

508
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512. Carl oscar august eRiCKson dit eRiC 
[américain] (1891-1958) 
Portrait d’élégante pour l’Officiel de la coiffure
Dessin au fusain et gouache sur papier fort. 
Non signé. 
57 x 45 cm 300 / 400 €

513. Jean DaViD (1908-1993) 
Femme aux jumelles
Dessin à l’encre et gouache sur carton. 
Signé en bas à droite. 
Cachet de l’artiste au dos. 
30,5 x 25,5 cm 250 / 300 €

514. Pierre LouCHeL (XXe siècle)
Femme au fauteuil de jardin, projet pour Marcelle 
Dormoy, 1944
Dessin à l’encre, lavis et rehauts de gouache. 
Signé et daté en bas à droite. 
(Pli, petit manque dans un angle et taches). 
47 x 34,5 cm 200 / 300 €

515. Pierre LouCHeL (XXe siècle)
Deux élégantes aux fauteuils, 1943
Dessin à l’encre, lavis d’encre et rehauts de gouache. 
Signé et daté en bas à gauche. 
30 x 26 cm 300 / 400 €

512 514

513 515
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516. Pierre LouCHeL (XXe siècle)
La Femme Chic, 1942
Dessin à l’encre et gouache. 
Signé et daté en bas à droite. 
31 x 24 cm 400 / 500 €

517. Pierre LouCHeL (XXe siècle)
Élégante assise, 1945
Dessin à l’encre, lavis d’encre et gouache. 
Signé et daté en bas à droite. 
28 x 21 cm 300 / 400 €

518. Pierre LouCHeL (XXe siècle)
Deux élégantes aux fauteuils, 1944
Dessin à l’encre, lavis d’encre et gouache. 
Signé et daté en bas à droite. 
28 x 25 cm 300 / 400 €

516

517 518
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519. Pierre MouRGue (1890-1969) 
Étude de tenue d’Automne, 1955
Dessin à l’encre et gouache. 
Signé et daté en bas à droite. 
50 x 32 cm 300 / 400 €

520. Pierre MouRGue (1890-1969) 
Élégantes en conversation
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Signé et daté en haut à gauche. 
26 x 30 cm 300 / 400 €

521. Pierre MouRGue (1890-1969) 
Deux élégantes au parc, 1943
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé et daté en bas à droite. 
28 x 23 cm 400 / 500 €

522. Jacques-Henri LaRtiGue (1894-1986) 
Projet de robe pour Carven, 1948
Gouache. 
Signée et datée en bas à droite. 
33 x 29 cm 200 / 300 €

519 521

522520
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523. antonio del CastiLLo (1908-1984) 
Étude de Robe pour Lanvin, vers 1950-1963
4 dessins à l’encre, crayon ou aquarelle. 
Annotés. 
Environ 28 x 21,5 cm chaque. 300 / 400 €

524. antonio del CastiLLo (1908-1984) 
Étude de Robe pour Lanvin, vers 1950-1963
4 dessins à l’encre, crayon ou aquarelle. 
Annotés. 
Environ 28 x 21,5 cm chaque. 300 / 400 €

525. antonio del CastiLLo (1908-1984) 
Étude de Robe pour Lanvin, vers 1950-1963
4 dessins à l’encre, crayon ou aquarelle. 
Annotés. 
Environ 28 x 21,5 cm chaque. 300 / 400 €

523523523
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526. antonio del CastiLLo (1908-1984) 
Étude de Robe pour Lanvin, vers 1950-1963
4 dessins à l’encre, crayon ou aquarelle. 
Annotés. 
Environ 28 x 21,5 cm chaque. 300 / 400 €

527. antonio del CastiLLo (1908-1984) 
Étude de Robe pour Lanvin, vers 1950-1963
4 dessins à l’encre, aquarelle ou gouache. 
Annotés. 
Environ 28 x 21,5 cm chaque. 300 / 400 €

528. antonio del CastiLLo (1908-1984) 
Étude de Robe pour Lanvin, vers 1950-1963
4 dessins à l’encre, aquarelle ou gouache. 
Annotés. 
Environ 28 x 21,5 cm chaque. 300 / 400 €

526
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529. Karl LaGeRfeLD (né en 1938) 
Profil pour Alexandre - Collection Hiver 85/6
Dessin à l’encre et lithographie rehaussée. 
L’un signé. 250 / 300 €

530. Karl LaGeRfeLD (né en 1938) 
Autoportrait à l’éventail
Dessin à l’encre. 
Non signé. 400 / 500 €

531. Christian LaCRoiX (né en 1951) 
Étude de mode, 1991
Dessin à la mine de plomb et gouache. 
Signé, daté et annoté. 
29 x 20,5 cm 300 / 400 €

532. DunCan 
Élégante au cadeau
Dessin à l’encre et gouache. 
Signé en bas à droite. 
74 x 56 cm 300 / 400 €

533. ocimar VeRsoLato (XXe siècle)
Études de robe pour Lanvin
2 dessins à la mine de plomb et aquarelle. 
Non signés. 
Échantillonnés. 
42 x 30 chaque. 300 / 400 €

529 529 530 532

531 533 533
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534. albert BRenet (1903-2005) 
Les Pompiers de Los Angeles
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
56 x 77 cm 
Exposition :  
Albert Brenet, Peintre Reporter, Musée de la Marine, Paris, 1991, reproduit page 63 du catalogue.
 3 000 / 4 000 €
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535. albert BRenet (1903-2005) 
Japon, étude de bateau, 1952
3 dessins à la mine de plomb et crayon. 
Monogrammés. 
42 x 33 cm chaque. 600 / 800 €

536. albert BRenet (1903-2005) 
Japon, étude de personnages, rue, 1952
3 dessins au fusain, crayon ou crayon gras. 
Monogrammés. 
36 x 25,5 cm chaque. 500 / 600 €

537. albert BRenet (1903-2005) 
Étude pour Les Maïkos de Kyoto, 1952
2 dessins au crayon gras. 
Monogrammés et l’un situé Kyoto. 
42 x 33 cm chaque. 
Bibliographie :  
Albert Brenet, Peintre Reporter, Musée de la Marine, 
Paris, 1991, œuvre définitive reproduit page 26 du 
catalogue. 1 000 / 1 500 €

535 535 535
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538. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Salon de l’automobile, 1932
Dessin à la mine de plomb sur calque. 
Signé et daté en bas à droite. 
(Déchirures dans les marges). 
41,5 x 28 cm 500 / 600 €

539. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Hockeyeur - Couverture pour Parade, 1932
Dessin à l’encre. 
Signé et daté sur la gauche. 
On y joint la maquette de couverture colorisée. 
38 x 27,5 cm 500 / 600 €

538 539

539
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541. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Jour de soldes, 1932
Dessin à l’encre et rehauts de gouache. 
Signé et daté en bas à gauche. 
On y joint une version imprimée. 
(Petits manques dans les angles). 
33,5 x 25 cm 400 / 500 €

540

541 542

542. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Dizzy, vers 1932
Dessin à la mine de plomb et encre. 
Signé en bas à droite. 
On y joint une version imprimée. 
25 x 27 cm 400 / 500 €

540. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Au restaurant, vers 1930
Dessin à l’encre. 
Non signé. 
On y joint une version imprimée. 
29 x 36,5 cm 300 / 500 €
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543. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Baseball, vers 1932
Gouache. 
Signée vers la droite. 
On y joint une version imprimée. 
(Petit manque dans un angle). 
30,5 x 35 cm 500 / 600 €

544. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Le Journaliste, 1931
Dessin à l’encre. 
Signé et daté en bas à droite. 
On y joint une version imprimée. 
(Petits manques et déchirures dans les marges). 
27,5 x 43 cm 300 / 400 €

545. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Dancing, 1931
Dessin à la mine de plomb et encre. 
Signé et daté en bas au milieu. 
(Un pli cassé dans un angle). 
27,5 x 37,5 cm 400 / 500 €

543
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546. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Scène d’intérieur, vers 1930-32
Aquarelle et gouache. 
Signée en bas à droite. 
On y joint une version imprimée. 
23,5 x 29,5 cm 400 / 500 €

547. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Le Tennis, 1931
Dessin à l’encre. 
Signé et daté sur la droite. 
30 x 20 cm 150 / 200 €

548. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Voiliers, vers 1931
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
32,5 x 27,5 cm 150 / 200 €

549. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Le Chauffeur, 1931
Dessin à l’encre. 
Signé et daté en bas à gauche. 
33,5 x 27,5 cm 250 / 300 €

550. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
L’Accident ou I mile to fair grounds, vers 1930
Dessin à l’encre sur carton. 
Signé en bas à gauche. 
(Manques dans les angles). 
28 x 35,5 cm 300 / 400 €

546 549

547 548 550
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551. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Look out for Children, vers 1932
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
27,5 x 38 cm 300 / 400 €

552. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Au spectacle - Terrasse de café, 1931
2 dessins à l’encre. 
Signés et l’un daté. 
28 x 21 cm et 28 x 38 cm 300 / 400 €

553. Charles tuDoR [américain] (XXe siècle)
Where were you all my life ?, vers 1930
Gouache. 
Signée en bas à gauche. 
31 x 20,5 cm 600 / 800 €

551 552 552
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Les droits d’accès, de rectification et d’opposition pour motif légitime sont à exercer par le débiteur concerné auprès du SYMEV, 15 rue Freyssinet 75016 Paris

ou



Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état des objets présentés.

L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe, et 
réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en adjudication au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.

La date indiquée entre crochets […] correspond à la création du modèle. La pièce présentée ayant été réalisée postérieurement.
Les éventuelles modifications aux conditions de vente ou aux descriptions du catalogue seront annoncées verbalement pendant la vente et notées sur le procès-verbal.

frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :
- 25 % TTC (20 % de TVA) sauf pour les livres 22 % TTC (5,5 % de TVA).
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque.
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.

Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :
- en espèces (euros) jusqu’à 3 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers (sur présentation d’un justificatif de 
domicile, avis d’imposition, etc. ; en plus du passeport).
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité. Les chèques étrangers ne sont pas acceptés.
- par carte bancaire (Visa, Mastercard).
- par paiement « 3D Secure » sur le site www.ader-paris.fr
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER.

Banque Caisse des Dépots et Consignations, DRFIP Paris, 94 rue Réaumur, 75104 PARIS Cedex 02
RIB : 40031 00001 000042 3555K 89 - IBAN : FR72 4003 1000 0100 0042 3555 K89 - BIC : CDCGFRPPXXX
 
ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue et le signer.
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le ou les lots au prix 
le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.
 
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur 
ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.
ADER se réserve le droit de ne pas enregistrer l’ordre d’achat s’il n’est pas complet ou si elle considère que le client n’apporte pas toutes les garanties pour la 
sécurité des transactions ; sans recours possible.
Pour garantir la bonne volonté de l’acheteur, une consignation pourra être demandée avant la vente qui ne sera validée qu’en cas d’adjudication.

DRouot LiVE étant un service indépendant, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement.

transports des lots / exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris (Tél. : 01 48 00 20 18), où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.

Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la 
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le 
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.

L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont 
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.

Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse, 
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble 
des dépends restera à sa charge. À compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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