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1. Daniel DUMONSTIER (Paris 1574 - 1646)  
Portrait de femme, Mademoiselle de Macy ? 
Pierre noire, sanguine et rehauts de pastel. 
Titrée et datée en haut à droite Melle de Macy / ce 2 de septembre / 1622.
42,6 x 31,2 cm 4 000 / 6 000 €
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2. Attribué à Claude GELLÉE dit LE LORRAIN (vers 1600 - 1682) 
Paysage d’Italie à la ferme fortifiée
Plume et encre, lavis brun. 
Porte en bas à droite le cachet d’une collection non identifiée (Lugt n° 609) et en bas à gauche le cachet de la collection 
R. Lamponi (Lugt n° 1760). 
15,5 x 21 cm 
Provenance : Galerie Marcel Guiot. 8 000 / 12 000 €



4

3. Antoine Pierre PATEL (Paris 1648 - 1707) 
Deux promeneurs près des ruines d’un temple au bord d’une rivière se jetant dans la mer
Gouache. 
Signée et datée en bas à gauche AP. Patel / 16…
16 x 21 cm 2 500 / 3 000 €
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4. Antoine Pierre PATEL (Paris 1648 - 1707)  
Pêcheurs près des ruines d’un château, 1686
Gouache. 
Signée et datée en bas à gauche AP. Patel / 1686
15,5 x 21,5 cm 2 000 / 3 000 €
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5. Henri MAUPERCHÉ (Paris vers 1602 - ? 1686)  
Paysage d’Italie aux ruines fortifiées 
Plume et brune et noire, lavis brun. 
Porte une inscription au dos Mauperché.
Porte en bas à droite le cachet d’une collection non 
identifiée (Lugt n° 3082). 
18,2 x 29,8 cm 1 000 / 1 500 €

6. Jean François HUGUET (Rennes 1679-1749)  
Scène de foire dans une ville du Nord 
Plume et encre noire, lavis gris, rehauts de blanc et 
aquarelle sur papier beige. 
Signée et datée en bas à droite Huguet in et del. An 
1737. 
Porte en bas à gauche le cachet d’une collection 
illisible. 
Porte en bas un texte à la plume. 
35 x 50 cm 
Huguet fut surtout connu comme paysagiste et 
dessinateur d’architecture. Il passa toute sa vie à 
Rennes. 300 / 400 €

7. École FLAMANDE du XVIIe siècle, 
suiveur de Jacob JORDAENS  
Le Portement de Croix
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc sur papier 
beige. 
Porte une inscription en bas à gauche j. jordaens. 
Au verso, Étude pour un socle, plume et encre brune, 
sanguine. 
35,5 x 28,5 cm 
Notre dessin est une reprise de l’esquisse conservée 
au musée Pouchkine de Moscou (voir R.-A. d’Hulst, 
Jordaens drawings, tome II, Bruxelles, 1974, n° A357, 
reproduit tome IV, fig. 375). Cette composition est 
datée de la fin des années 1650, et est sans doute 
préparatoire au tableau du maître-autel de l’église 
jésuite de Saint-François-Xavier à Amsterdam.
 1 500 / 2 000 €

8. École FRANÇAISE vers 1700 
Portrait d’un homme tenant un livre à la main, 
Monsieur de Carhaix (?)
Gouache ovale. 
Porte un texte à la plume illisible au dos du montage. 
15,5 x 12,5 cm 200 / 300 €

5 7

6 8
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9. Jean-Baptiste PERRONNEAU (Paris 1715 - Amsterdam 1783) 
Portrait de femme en robe bleue garnie de fourrure, collier de perles
Pastel ovale. 
60 x 50 cm 
Provenance : 
Vente anonyme, Paris, Palais Galliera, 15 mars, 1973, n° D, reproduit ; 
Vente anonyme, Paris, Hôtel Georges V, (Ader, Picard et Tajan), 17 juin 1980, n° 8, reproduit. 
Bibliographie : 
N. Jeffares, Dictionary of pastellists before 1800, Londres, 2006, reproduit p. 414.
Nous remercions Madame Dominique d’Arnoult - Tapié pour la confirmation de l’attribution de ce pastel. 
 4 000 / 6 000 €
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10. École FLAMANDE du XVIIIe siècle, suiveur de Gérard de LAIRESSE
Scène mythologique
Sanguine, plume et encre brune. 
Inscription sur le cartel collection D d’Argenville, collection D. F. Destouches.
19 x 25 cm 800 / 1 000 €

11. Jean Nicolas SERVANDONI (Florence 1695 - Paris 1766) 
Deux femmes dans un décor de palais en ruines.
Gouache. 
47,5 x 62 cm 2 000 / 3 000 €

10

11
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12. Jean PILLEMENT (Lyon 1728-1808) 
Le Pigeonnier 
Pierre noire. 
Signée et datée en bas à gauche jean Pillement / Lan 4 D. Le R(?) 
1796. 
18 x 26,5 cm 1 000 / 1 200 €

13. Jean PILLEMENT (1728-1808) 
Un paysan et son âne sur un pont de bois près d’une vieille ferme
Pierre noire. 
Signé en bas à droite Jean Pillement.
15,5 x 25 cm 600 / 800 €

14. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle, 
suiveur de Joseph VERNET (1714-1789) 
Le Pêcheur à la ligne
Pierre noire. 
22,5 x 37 cm 200 / 300 €

15. École FRANÇAISE du début du XIXe siècle
Vue de Saint Pierre de Rome et de la colonnade du Bernin
Plume et encre grise, lavis gris, aquarelle et rehauts de blanc. 
(Manques). 
42 x 72 cm 1 000 / 1 500 €

12

13

14

15
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16. Claude THIÉNON (Paris 1772-1846)  
Paysans près d’un pont fortifié 
Plume et encre noire, lavis gris et brun, aquarelle. 
Signée en bas à gauche c. Thiénon. 
17,2 x 22 cm 200 / 300 €

17. Henry MONNIER (Paris 1799-1877)  
Une discussion 
Crayon noir et aquarelle. 
Porte au dos une ancienne étiquette de vente n° 188. 
20 x 15,5 cm  
La Lecture
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle. 
Dédicacé, signé et daté en bas à gauche à P… / Henry 
Monnier / 1872. 
17,5 x 11,5 cm 300 / 400 €

18. Henry MONNIER (Paris 1799-1877)  
À la campagne 
Plume et encre noire, aquarelle et rehauts de blanc 
sur papier beige. 
Signée, datée et dédicacée en bas à droite 10 aout 
73 / A l ami Mene (?)/ Henry Monnier à la campagne 
par un temps de pluie. 
Porte en bas à gauche le n° 175 et au dos une 
ancienne étiquette de vente n° 182.  
17 x 22,5 cm 400 / 600 €

19. Friedrich SALATHÉ  
(Binningen 1793 - Paris 1860)  
Paysage de collines aux cavaliers 
Crayon noir, plume et encre noire, aquarelle. 
24 x 33,5 cm  
Au dos, Étude d’arbres, pierre noire.
Né près de Bâle, Frédéric Salathé fut paysagiste et 
aquatintiste. Il fut l’élève de Peter Birmann. C’est 
avec le fils de ce dernier et Jakob Christoph Bischoff 
qu’il effectua un voyage d’études dans les Grisons 
et dans la région des lacs italiens en 1814. Avec les 
deux mêmes amis, il se rendit ensuite à Rome où il 
devait séjourner quelques années. Il y fréquenta les 
milieux artistiques allemands. Il séjourna également 
à Naples. Il rentra en Suisse en 1821 puis s’installa 
définitivement à Paris en 1823 où tout en continuant 
à peindre, il travailla comme graveur d’aquatintes 
notamment pour l’éditeur Osterwald. Il exposa 
régulièrement à Berne et présenta deux aquatintes au 
Salon de 1841. 1 500 / 2 000 €

16 17 17

18
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20. École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de Hubert ROBERT
Lavandières près d’un pont à balustre et d’une statue
Sanguine sur papier bleu. 
32 x 43,5 cm 200 / 300 €

21. François Alexandre PERNOT (Vassy 1793-1865)  
Une église de campagne 
Pierre noire, plume et encre noire et brune. 
Signée et datée en bas F. A. Pernot dans l’année 1845.
19,5 x 28 cm 
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Portrait de femme  
Aquarelle. 
17,5 x 13 cm  
École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Jan van GOYEN 
Navire au large  
Plume et noire, aquarelle. 
18,5 x 24 cm  
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Académie d’homme debout tenant un bâton sur l’épaule 
Sanguine. 
22 x 14 cm 300 / 400 €

19

20

21

2121 21
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22. Claude Louis CHATELET (Paris 1753 - 1794) 
Promeneurs dans les ruines d’un temple circulaire avec un sarcophage 
Promeneurs dans les ruines d’un temple près d’un pont et d’une colonne historiée
Paire de dessins, plume et encre noire, lavis gris et brun. 
Portent en bas à gauche un cachet de collection illisible. 
17,2 x 26 cm 2 000 / 3 000 €

23. Jean Henri Alexandre PERNET (Paris vers 1763 - ?)  
Une réception ou un décor pour un opéra 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre noire. 
Signée en bas à droite Pernet / P
42 x 54 cm 2 000 / 3 000 €

22 22

23
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24. Jean Michel MOREAU  
dit LE JEUNE (Paris 1741-1814)  
Cortège avec un char dans la Rome 
antique 
Plume et encre noire, lavis brun. 
14,5 x 23 cm 500 / 700 €

25. Victor Jean NICOLLE  
(Paris 1754-1826)  
Vue du Colisée 
Plume et encre brune et grise, aquarelle. 
6,5 x 10,5 cm  
Cadre ancien. 300 / 400 €

26. Victor Jean NICOLLE  
(Paris 1754-1826) 
Vue de Saint Jean et Paul et Saint Grégoire 
au pied du Mont Celius à Rome
Plume et encre brune et grise, aquarelle. 
Titrée en bas à la plume.  
5,5 x 8,5 cm 
Cadre ancien. 300 / 400 €

24

25

26
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27. Attribué à COLOMBA  
(Actif en Italie au XVIIIe siècle)
Projet de décor de plafond pour une coupole
Sanguine et rehauts de blanc sur papier bleu. 
65 x 55,5 cm, ovale. 800 / 1 200 €

28. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
suiveur de Louis TESTELIN 
Amours jouant au tir à l’arc
Plume et encre brune. 
13 x 23,5 cm 120 / 150 €

29. École ROMAINE du début du XVIIIe siècle 
Rebecca au puits 
Plume et encre brune et noire, lavis brun. 
Porte en bas à droite des traces de signature. 
31,5 x 25,5 cm 200 / 300 €

30. École VÉNITIENNE du XVIIIe siècle, 
entourage de Giuseppe Bernardino BISON  
Vue d’un parc avec statue et colonnade
Plume et encre noire, lavis gris. 
25,5 x 18 cm 200 / 300 €

28

27

29 30
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31. Attribué à Augustin PAJOU (1730-1809)  
Soldats en armure se reposant près d’une tombe 
antique
Plume et encre noire, lavis brun. 
55 x 31,5 cm, cintrée. 300 / 400 €

32. École ANGLAISE du début du XIXe siècle, 
entourage de Johann Heinrich FÜSSLI 
Mars et Vénus surpris par Vulcain
Plume et encre noire, lavis brun et rehauts de blanc 
sur papier beige. 
28 x 32 cm 800 / 1 200 €

33. Jean Jacques François LE BARBIER dit l’AÎNÉ 
(Rouen 1738-Paris 1826)  
Saint Crespin 
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de blanc sur 
papier beige. 
Signée, située et datée en bas à gauche Le Barbier 
Rome 1819. 
Porte en bas à droite le cachet d’une collection non 
identifiée (Lugt n° 3082).  
25 x 15,5 cm 
Saints patrons des cordonniers et des tanneurs, 
Crespin et son frère Crespinien furent martyrisés 
au IIIe siècle. Romains, ils étaient venus s’établir 
à Soissons comme cordonniers (ou dans le Kent 
selon la tradition anglaise), se faisant une réputation 
comme honnêtes artisans, distribuant des chaussures 
aux pauvres. Dénoncés comme chrétiens, ils furent 
conduits devant l’empereur Maximien. Refusant 
d’abjurer leur foi, ils furent condamnés à différents 
supplices auxquels ils résistèrent, avant d’être 
décapités. Leur tombe se trouve en l’église San 
Lorenzo in Panisperna de Rome. 1 000 / 1 500 €

31 32

33
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34. École GÉNOISE vers 1700  
Scène mythologique 
Plume et encre noire, lavis gris et brun. 
27 x 38 cm  
École ITALIENNE du XVIIe siècle 
Allégorie de la mort  
Plume et encre brune, lavis gris sur traits à la pierre 
noire. 
Porte en bas à gauche un cachet de collection illisible. 
Au dos, Étude de pied, sanguine. 
20,5 x 15,5 cm  
École ITALIENNE du XVIIIe siècle 
Étude de deux têtes de femme, une tête d’homme 
casqué, une main tenant un glaive 
Pierre noire sur papier beige. 
31,5 x 56,5 cm 400 / 600 €

35. André Jacques Victor ORSEL  
(Oullins 1795 - Paris 1850)  
Junon vient demander à Eole les vents contre la flotte 
troyenne (Énéide, Livre I) 
Plume et encre noire, lavis gris et brun. 
30,5 x 27,5 cm  
Orsel fut l’élève de Guérin et de Revoil. Ce furent 
cependant Overbeck, chef de file des Préraphaélites 
qu’il rencontra à Rome, ainsi que l’étude des antiques 
grecs, qui eurent une grande influence sur lui. 
 600 / 800 €

36. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
d’après Antoine WATTEAU  
Deux études de danseur
Sanguine. 
14 x 21 cm  
Notre dessin est une reprise de deux figures 
distinctes gravées d’après Antoine Watteau (voir P. 
Rosenberg, L.-A. Prat, Antoine Watteau 1684 – 1721 
– Catalogue raisonné des dessins, tome III, 1996, 
Milan, nos G 30 et G 63, reproduits). 300 / 400 €

34

34

35 36
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37. BONNARD (Actif au XVIIIe siècle) 
Allégorie du feu
Sanguine. 
24 x 17,2 cm 500 / 700 €

38. Charles Nicolas COCHIN (Paris 1715-1790)  
Projet d’illustration : Un char et des divinités antiques 
Plume et encre noire, lavis brun et gris. 
Au dos, Deux scènes mythologiques. 
20 x 36 cm 1 200 / 1 500 €

39. Jean Baptiste MALLET  
(Grasse 1759 - Paris 1835)  
L’Heureuse famille 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier gris. 
17 x 12,5 cm 600 / 800 €

37 39

38
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40. École du XVIIIe siècle
Saint-Grégoire le Grand entouré de ses parents, 
Gordien et Sylvia
Sanguine et lavis brun. 
Annoté et titré en haut et en bas. 
27,5 x 19 cm 150 / 200 €

41. École ANGLAISE de la fin du XVIIIe siècle
L’Ombre de Samuel apparaissant à Saül chez la 
Pythonisse d’Endor
Papier marouflé sur panneau. 
Cachet de cire au dos. 
31 x 38 cm 300 / 500 €

40 41

42

42. Jan Anthonie LAGENDYCK  
(Rotterdam 1780 - Amsterdam 1818)  
Scène de foire
Plume et encre grise, aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche J. A. Langendijck. 
Dzn invt et Delint 1803. D… inv et Delin 1803. 
23,5 x 32 cm 
Jan Anthonie Langendyck fut l’élève de son père 
qui l’inspira dans ses scènes de batailles, foires 
ou encore bambochades. En 1803, Jan Anthonie 
Langendyck revint en Europe après un mong voyage 
qui l’avait conduit jusqu’à Saint Domingue. Notre 
dessin, la foire se déroule vraisemblablement sur 
la place Rembrandt d’Amsterdam, s’inscrit dans un 
ensemble d’œuvres datées de la même année et de 
sujets très proches. Deux dessins de même facture 
appartiennent aux collections royales anglaises (voir 
C. White, Dutch and flemish drawings from the 
royallibrary Windsor Castel, Raleigh, North Carolina 
Museum of Art, 1994, n° 62, reproduits pp. 96 et 97).
 2 000 / 3 000 €
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43. E. M. (Actif au XVIIIe siècle)
Jeune femme orientale et son petit page - La Jeune 
mère et son petit garçon
Paire d’aquarelles. 
L’une monogrammée en bas à gauche EM.
29 x 21 cm 600 / 800 €

44. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, 
entourage d’Élisabeth VIGÉE-LEBRUN  
Portrait de jeune femme 
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc. 
47,5 x 39,5 cm 800 / 1 000 €

45. École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
entourage de Jean Baptiste GREUZE  
Portrait d’une femme au bonnet 
Sanguine. 
43 x 32 cm 2 000 / 3 000 €

43

43

44 45
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46. Edme BOUCHARDON  
(Chaumont 1698 - Paris 1762) 
Projet de médaille avec Louis XV 
Sanguine.  
Datée et annotée en haut à gauche sur 
le montage à la plume Le 4 aoust 1761 
remis a / M. rottier, le dessein / le fils. 
Diamètre : 22 cm 
Pendant plus de vingt-cinq ans, 
Bouchardon exécuta des projets de 
médailles et de jetons pour Louis 
XV, distribués lors d’évènements 
particuliers. Les thèmes et les sentences 
latines du pourtour étaient choisis par 
l’Académie des Inscriptions et Belles 
Lettres. Un espace était réservé pour 
l’inscription des circonstances de 
la médaille, dates ou administration 
éventuelle. Ayant reçu l’aval du roi, le 
projet était ensuite remis aux graveurs 
médailleurs, Marteau, Le Blanc ou 
Roettiers. 1 000 / 1 500 €

47. Edme BOUCHARDON  
(Chaumont 1698 - Paris 1762)  
Deux projets de médailles
Sanguine. 
L’une datée et annotée en haut sur le 
montage à la plume le 27 avril 1763 
remis a M le / Rottier le père le dessein 
qui a / pour legende genna liberata, 
l’autre datée et annotée à la plume 
sur une étiquette collée au verso le 23 
octobre 1754 / remi a m Rottier / le fils le 
dessein. 
Diamètre : 20,5 cm 1 000 / 1 500 €

46

47
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48. Jean Baptiste AUGUSTIN  
(Saint Dié 1759 - Paris 1832) 
Portrait d’homme de profil
Pierre noire. 
Signée en bas à gauche à la plume Augustin.
Porte au dos une ancienne étiquette de 
vente n° 88 bis. 
18 x 14 cm, ovale. 1 000 / 1 500 €

49. Attribué à Anthelme-François 
LAGRENÉE (1774-1832) 
Portrait de Madame de Staël
Gouache sur ivoire. 
Signé en bas à gauche LAGRENÉE.
(Insolé). 
15 x 12,5 cm 300 / 400 €

50. École FRANCAISE du XIXe siècle, 
suiveur Louis Léopold BOILLY 
Portrait de femme portant un collier de 
perles
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier 
beige. 
16 x 12 cm, ovale 120 / 150 €

48

49 50
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51. Charles ESCOT (Gaillat 1834-1902)
Portrait de Françoise Gineste, épouse d’Augustin 
Blanc (1811-1897)
Pastel ovale.
Signé et daté en bas à droite Ch Escot.
70,5 x 56,5 cm
Portrait d’Augustin Jean Antoine Blanc (1799-1871)
Pastel ovale.
63,5 x 54 cm
Portrait de Louis Jean Gabriel Pontnau (1795-1864)
Pastel ovale.
Signé et daté en bas à gauche Ch. Escot / 1866.
63,5 x 52 cm
Charles Escot fut surtout portraitiste. Il exposa au 
Salon entre 1869 et 1881. 500 / 600 €

52. École FRANÇAISE, vers 1900, 
d’après Joseph DUCREUX
Portrait de Marie Antoinette
Pastel ovale.
61,5 x 50 cm
Notre portrait est une reprise du pastel réalisé par 
Joseph Ducreux en 1769 et conservé au Château de 
Versailles. 500 / 600 €

53. Jules BOILLY (Paris 1796 - 1874)
Portrait de Charles Fabre - Portrait de Josy Fabre
Paire de pastels sur papier brun.
Signés et datés en bas à gauche Jules Boilly 1854 
pour l’un, Jules Boilly 1851 pour l’autre.
23 x 18 cm, ovales 300 / 500 €

51

53 53

52
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54. Lot de trois dessins :  
École FRANÇAISE du début du XIXe siècle 
Les Trois Grâces et La Vénus d’ après Canova, deux 
dessins sur le même montage, 18,5 x 9,5 cm et 
20,5 x 9,5 cm  
L’Ange gardien de Bienaimé, Aristote, deux dessins 
sur le même montage, 18,5 x 9,5 cm et 20,5 x 9,5 cm  
La Psyché de Perrenasse, crayon noir, 19,5 x 10,5 cm 
Annotés. 200 / 300 €

55. Édouard HOSTEIN  
(Actif au milieu du XIXe siècle)
Portrait d’Émilie Holstein
Pastel. 
Signé et daté en bas à gauche Edouard 
Hostein / 1850. 
Annoté au dos Portrait d’Emilie Hostein à 20 ans en 
1850 par son père Edouard Hostein. 
36 x 25,5 cm 150 / 200 €

56. École FRANÇAISE du XIXe siècle (1728-1808)
Pêcheurs dans une barque près d’une vieille tour
Pierre noire et lavis gris. 
Porte une signature à la plume en bas à gauche jean 
Pillement. 
17,5 x 25,5 cm 150 / 200 €

57. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Une femme et son petit enfant se promenant sur une 
route longeant un lac
Gouache. 
Diamètre : 14 cm 100 / 150 €

58. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Étude de tête d’homme barbu, d’une main tenant un 
bâton et d’un bras
Sanguine. 
25 x 36 cm 150 / 200 €

54

57

55

56

58
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59. Jules Gabriel DUBOIS MENANT  
(Craon 1855 - ?) 
Portraits de deux petites filles portant des nœuds 
roses
Deux pastels sur le même montage. 
Signés et datés en bas à droite Duboismenant / 98.
45 x 36 cm chaque (45 x 78 cm totalité). 150 / 200 €

60. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Une reine africaine
Plume et encre noire. 
23 x 14,5 cm 200 / 300 €

61. École FRANÇAISE du XIXe siècle, 
entourage de Jules BRETON  
Femmes travaillant aux champs
Plume et encre noire, lavis noir, gris et brun, rehauts 
d’aquarelle. 
37 x 65 cm 200 / 300 €

62. Henry MONNIER (Paris 1799 - 1877)  
L’Antichambre
Plume et encre noire, aquarelle et rehauts de blanc 
sur papier beige. 
Dédicacée et signée en bas à droite a l’ami 
Mene / Henry Monnier.
Porte au dos une ancienne étiquette de vente n° 198. 
17 x 22,5 cm 400 / 600 €
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63. Jacques François Joseph SWEBACH - 
DESFONTAINES (Metz 1769 - Paris 1823)  
Le Départ de la course 
Plume et encre noire, lavis noir et gris, rehauts de 
blanc sur papier brun. 
15,5 x 38 cm 500 / 700 €

64. Théodore JUNG (Strasbourg 1803-1865)  
Revue militaire sur le Champ de Mars 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche Th. Jung. 
33,5 x 58 cm 1 000 / 1 200 €

65. Paul FLANDRIN (Lyon 1811 - Paris 1902)  
Portrait de femme assise 
Crayon noir. 
Signé, situé et daté au centre à droite Paul 
Flandrin / Pornic septembre / 1871. 
33 x 24 cm
Originaire de Lyon, Paul Flandrin vint à Paris avec son 
frère Hippolyte. Ils s’inscrivirent à l’école des Beaux-
Arts en 1829 et devinrent les élèves d’Ingres. Leurs 
carrières se confondent jusqu’à la mort d’Hippolyte 
en 1864. Après le succès de ce dernier, lauréat du 
prix de Rome en 1832, les deux frères se rejoignirent 
à Rome où ils retrouvèrent Ingres, alors directeur 
de la Villa Médicis. Paul y étudia le paysage d’après 
nature et se lia avec Guillaume Bodinier et Alexandre 
Desgoffe dont il épousa ensuite la fille Aline. 
Dessinateur talentueux, il exécuta de nombreux 
portraits peints ou au crayon. En 1870, fuyant la 
guerre franco-prussienne, Paul Flandrin quitta Paris 
pour Angers accompagné de la famille d’Alexandre 
Desgoffe, puis s’installa à Pornic où il reviendra 
jusqu’en 1875. 600 / 800 €
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66. Henri GERVEX (1852-1929) 
La Sortie de l’Opéra
Crayon noir sur papier beige 
Titré et signé en bas au centre à la plume Sortie de 
l’Opéra / H Gervex. 
29,5 x 21,9 cm 300 / 400 €

67. Arthur TWIDLE  
(Rotherhithe 1865 - Gostone Green - Surrey 1936)
Deux jeunes poétesses sur une terrasse en bord de 
mer
Crayon noir et pastel. 
38 x 57 cm 
Arthur Twidle est surtout connu comme illustrateur 
des aventures de Sherlock Holmes de Conan Doyle. 
Il travailla aussi pour de nombreux journaux et exposa 
ses toiles à la Royal Academy. 400 / 500 €

68. Carl ROTTMANN  
(Handschuhsheim 1798 - Munich 1850) 
Paysage aux rochers
Lavis gris et brun, rehauts de blanc sur traits au 
crayon noir. 
Porte un monogramme en bas à droite CR.
28,5 x 41 cm 1 000 / 1 200 €

69. École NAPOLITAINE du XXe siècle
Paysage sicilien avec deux temples
Gouache. 
20,5 x 32 cm 200 / 300 €
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70. Paul PASCAL (Toulouse 1832 - Québec 1903) 
Pêcheurs sur un lac au clair de lune - Promeneurs 
près d’une rivière dans un paysage de collines
2 gouaches. 
Signées et datées en bas à gauche pour l’une, à droite 
pour l’autre P. Pascal 1872.
8 x 13,5 cm chaque. 120 / 150 €

71. Henri Joseph HARPIGNIES  
(Valenciennes 1819 - Saint-Privé 1916) 
Un promeneur sur une route de campagne
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche h harpignies.
27,5 x 19 cm 
Nous remercions Madame Anne Hellebranth pour la 
confirmation de l’attribution de ce dessin. 400 / 500 €

72. William ABBOTT  
(Actif en Angleterre au XXe siècle) 
Le coin cheminée
Huile sur carton.  
Signée en bas à droite William Abbott. 
40 x 28 cm 200 / 300 €

73. Jean-Jacques GRANDVILLE  
(Nancy 1803 - Vanves 1847) 
Deux élégantes en conversation
Plume et encre brune, lavis gris. 
20 x 15 cm 300 / 400 €
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74. Marcel ARNAC (Marcel Fernand Louis 
Bodereau, dit) (1886-1931) 
« On demande un bon tourneur… » Vers 1920. 
Dessin de presse. Encre de chine et traits de mine de 
plomb sur vélin finement doublé sur japon mince.  
Signé en bas à droite et légendé en pied.  
(Oxydation en pied). 120 / 150 €

75. Mario AVATI (1921-2009) 
Nature morte aux poires, 1978
Dessin à la mine de plomb, à la pierre noire et à 
l’aquarelle sur vélin blanc.  
Signé et daté à la plume et à l’encre en pied. 
À vue : 9,8 x 12 cm 200 / 300 €

76. Balthazard-Jean BARON (1788-1869) 
Paysage rocheux au cours d’eau
Plume et lavis d’encre sépia sur vergé, collé sur vélin 
avec filets d’encadrement.  
Timbre de l’atelier (Lugt 3709) en bas à droite sur le 
support. 
9,5 x 16,5 cm  
Provenance : collection Colette Bidon, avec 
annotation sur le montage : « Souvenir d’une 
merveilleuse participation à la redécouverte de 
Balthazard-Jean Baron, ce dessin exposé à l’abbaye 
de Brou en 2000 a été préparé pour l’encadrement 
par Baron lui-même, qui avait ainsi mis en scène 
une quinzaine de ses dessins. 22/01/2005. Très 
amicalement, Colette ». 400 / 500 €
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77. Lubin de BEAUVAIS (actif vers 1892-1915) 
Filles au cabaret, vers 1900
Dessin de presse. Encre de chine, lavis, pierre noire 
et crayon bleu sur vélin.  
Signé du monogramme « G.L. » (pour Gabriel de 
Laumont, pseudonyme de l’artiste). 
Légendé sur 4 lignes au crayon bleu au verso 
(« - Regarde, voici la rouquine… »). 
32 x 25 cm 200 / 300 €

78. Émile BERNARD (1868-1941) 
Crucifixion, 1894
Dessin à la plume et à l’encre avec larges rehauts 
d’aquarelle et de gouache blanche sur vélin mince 
beige (papier « boucherie »). 
Signé et daté à la mine de plomb en bas à droite.  
(Pli horizontal médian presque fendu. Épidermures 
et nombreuses déchirures aux bords du feuillet, 
restaurées au verso). 
45,8 x 31 cm 
Dessin à rapprocher des « ymages » lithographiées 
par l’artiste de 1894 à 1897 durant son séjour en 
Égypte (Morane 38 à 57), dans le goût des imageries 
religieuses gravées sur bois où il puisait son 
inspiration. 600 / 800 €

79. Raymond BIGOT (1872-1953) 
Projet d’éventail, vers 1910
Encre de chine, pinceau et lavis sur vélin.  
Timbre de la vente R. Bigot, Tajan, 2007, au verso. 
(Rousseurs claires éparses. Pli vertical médian. Petites 
taches d’encre au verso). 
46 x 56 cm 400 / 500 €

80. Bernard BOUTET DE MONVEL (1881-1949) 
Ce que j’étais hier / Ce que je suis aujourd’hui, vers 
1900
Dessin à la plume et à l’encre de chine sur traits de 
mine de plomb sur vélin mince collé sur carton, avec 
inclusion d’un collage (bouteille de vin Mariani). 
Signé au centre, légendé et dédicacé : « A monsieur 
Mariani, en souvenir d’une guérison inespérée. » et 
signé une nouvelle fois.  
(Courtes déchirures en tête et importante 
restauration dans l’angle inférieur droit du feuillet).  
25,8 x 43 cm 
Le dédicataire, Angelo Mariani (1838-1914), était 
un pharmacien et chimiste corse, inventeur du 
vin Mariani, boisson à base de vin de Bordeaux 
additionné de feuilles « de coca du Pérou » (sorte 
d’ancêtre de la boisson éponyme). Il eut recours 
aux artistes de son temps, notamment à l’affichiste 
Chéret, pour faire la promotion de son breuvage, 
tonique aux vertus multiples, au moyen d’une 
abondante production publicitaire. 150 / 180 €
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81. Rodolphe BRESDIN (1822-1885) 
Loth et ses filles, vers 1860
Dessin à la plume et à l’encre de chine avec important lavis, sur vélin, collé par les angles sur vergé. 
Signé des initiales à la plume dans l’angle inférieur droit du feuillet.  
Dédicacé à la mine de plomb sur le support par Rodolphine, fille de l’artiste : « au grand ami [nom d’Ary Leblond 
effacé] / en mémoire de mon père / juin 1919 / Rodolphine Bresdin » et revêtu du timbre sec (Lugt 2194). 
(Larges auréoles d’humidité au bord droit du support, sans atteinte au sujet).  
14,5 x 9,9 cm  
Ary Leblond (1877-1958) était le nom de plume d’Alexandre Merlot qui écrivit à quatre mains avec son cousin Georges 
Athénas, dit Marius Leblond. Natifs de la Réunion, tous deux obtinrent le Goncourt en 1909 pour En France, qui narre 
le parcours de deux jeunes Créoles en métropole. 6 000 / 8 000 €
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82. Henri DANGON (actif vers 1914-1918) 
Nouvelles couches : - Vous savez Mame Marianne, le 
fiston, il aimera mieux boire un verre que de jouer au 
soldat. 1914
Dessin de presse. Encre de chine et gouache sur vélin 
collé sur carton.  
Signé en bas à gauche.  
(Trous de punaises dans les angles).  
29,8 x 23,2 cm  
Dessin paru en couverture du Sourire du 16 juillet 
1914. 150 / 180 €

83. Ricardo FLORÈS (1878-1918) 
Prête moi donc vingt sous… Vers 1900
Dessin de presse. Plume, encre de chine et aquarelle 
sur vélin.  
Signé en bas à gauche. Légendé en pied.  
À vue : 15,5 x 26 cm 150 / 180 €

84. Henri DEMARE (1846-1888) 
Léon Bienvenüe (Touchatout), vers 1880
Dessin de presse. Plume et encre de chine sur vélin 
glacé crème. 
Signé en bas à gauche. Annotation au verso : « Anti-
Clérical / n° 60 / Réduire à onze centimètres de 
largeur / 1 cliché ».  
(Déchirure de 58 mm en pied, pénétrant de 
2 mm dans le sujet). 
31 x 24 cm 100 / 120 €

85. André DUNOYER DE SEGONZAC (1884-1974) 
Scène avec personnages
Dessin préparatoire. Mine de plomb sur vélin. 
24 x 18,7 cm  
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). 
 180 / 200 €

86. Jean-Louis FORAIN (1852-1931) 
Étude de nu assis
Dessin aux crayons de couleurs sur vergé azuré.  
Signé en bas à droite.  
À vue : 27 x 39,5 cm  600 / 800 €
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87. Léonard Tsuguharu FOUJITA (1886-1968)
Portrait en pied de J.-B. Pontalis âgé de six ans, 1930
Dessin à la mine de plomb avec larges rehauts de pastel sur papier exotique teinté ocre.
Signé en idéogrammes et en caractères européens puis daté à gauche du modèle en pied. 
(Deux déchirures, une de 9 cm au bord gauche et une traversant le feuillet horizontalement en travers du torse du 
modèle ; menus accidents aux bords du feuillet).
103,5 x 50,5 cm
Provenance : Succession du philosophe et psychanalyste J.-B. Pontalis (1924-2013).
Nous remercions Madame Sylvie Buisson d’avoir confi rmé l’authenticité de cette œuvre.
Bibliographie : le dessin fi gurera dans la suite du catalogue raisonné de l’œuvre de Foujita actuellement en préparation. 
 20 000 / 30 000 €
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88. Jean FRÉLAUT (1879-1954) 
Neige en Bretagne, vers 1920
Dessin à l’aquarelle et à la mine de plomb sur vélin 
fort. 
Titré et signé à la mine de plomb. 
(Infimes rousseurs claires).  
31,5 x 42 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot, Paris. 
 200 / 300 €

89. Jean FRÉLAUT (1879-1954) 
L’Orage
Dessin à l’aquarelle et traits de pierre noire sur vélin 
mince. 
Signé à l’encre bleue en bas à droite. 
20,8 x 26 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot, Paris. 
 150 / 180 €

90. Jean FRÉLAUT (1879-1954) 
Le Coup de vent
Dessin à la pierre noire et à l’aquarelle sur vélin blanc. 
Signé à l’encre en bas à gauche. 
25 x 35,8 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot, Paris. 
 150 / 180 €

91. Jean FRÉLAUT (1879-1954) 
Paysage
Dessin à la pierre noire et au lavis d’encre sur vélin 
chamois. 
Signé à l’encre bleue en bas à gauche. 
24,5 x 31,8 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot, Paris. 
 150 / 180 €
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92. Édouard GOERG (1893-1969) 
Arbre dénudé ; Arbre et animaux fantastiques ; 
Femme à l’ombrelle sur un chemin de montagne
3 dessins à la plume et à l’encre sur vélin. 
Signés dans le sujet au centre, le dernier daté « 42 ». 
Chacun 32,5 x 25 cm 
Provenance : Galerie Marcel Guiot, Paris. 150 / 180 €

93. Carlo GRIPP (Charles Tronsens, dit) (1830- ?) 
Maigres et gras, 1892
Dessin à la mine de plomb et à l’aquarelle sur vélin.  
Signé et daté à l’intérieur du filet d’encadrement, puis 
légendé sous le sujet. 
(Rousseurs claires).  
32,5 x 50 cm 150 / 180 €

94. Carlo GRIPP (Charles Tronsens, dit) (1830- ?) 
Explication entre dreyfusards et anti-dreyfusards, 
février 1899
Dessin à la mine de plomb et à l’aquarelle sur vélin.  
Signé et daté à l’intérieur du filet d’encadrement, puis 
légendé sous le sujet. 
(Rousseurs claires).  
32,5 x 50 cm 200 / 300 €

95. Carlo GRIPP (Charles Tronsens, dit) (1830- ?) 
Attention mes amis, voilà des Juifs ! Tenez-bien vos 
mains dans vos poches ! Mars 1899
Dessin à la mine de plomb et à l’aquarelle sur vélin.  
Signé et daté à l’intérieur du filet d’encadrement, puis 
légendé sous le sujet. 
(Rousseurs claires. Deux courtes déchirures aux 
bords du feuillet).  
32,5 x 50 cm 180 / 200 €
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96. Maurice-Henri HENSEL (1890-?) 
À Montmartre (femme en chapeau assise), vers 1900
Dessin à l’encre de chine, à l’aquarelle et à la pierre 
noire sur vélin chamois. 
Signé en bas à gauche et revêtu de deux inscriptions 
à l’encre sépia en pied.  
(Nombreux courts plis cassés de manipulation. 
Plusieurs larges taches huileuses dans le sujet. Petite 
déchirure en pied. Épidermures au verso). 
57 x 38 cm 600 / 800 €

97. Sandy-HOOK (Georges Taboureau, dit)  
(1879-1960) 
Au café, vers 1900
Dessin de presse. Encre de chine, lavis, crayon bleu 
et mine de plomb sur vélin.  
Signé en bas à droite.  
33,3 x 26 cm 150 / 180 €
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98. Louis JOU (1882-1968) 
Grand nu assis, vers 1930
Dessin à l’encre de chine et au pinceau sur vélin 
crème. 
Signé en haut à droite. 
(Petites traces de rouille en pied et restes de colle aux 
bords du feuillet au verso). 
56,5 x 44 cm 300 / 400 €

99. Marie LAURENCIN (1883-1956) 
Trois jeunes filles, vers 1925
Dessin à la mine de plomb sur vélin mince. 
Timbré en bas à droite. 
(Bande de renforcement horizontale au centre au 
verso). 
39 x 27 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot. 600 / 800 €
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100. André LHOTE (1885-1962) 
Village, 1942
Gouache sur vélin.  
Signée à la plume et à l’encre en bas à gauche. 
À vue : 26,8 x 37,5 cm 
Provenance : Galerie Marcel Guiot. 
 1 200 / 1 500 €
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101. André LHOTE (1885-1962) 
Paysage avec village au loin, vers 1940
Gouache sur vélin.  
Signée à la plume et à l’encre en bas à droite. 
29 x 39 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot. 
 1 200 / 1 500 €

102. André LHOTE (1885-1962) 
Le Piquey (bassin d’Arcachon), vers 1940
Gouache sur vélin.  
Timbrée en bas à droite. 
À vue : 26,8 x 37,5 cm 
Provenance : Galerie Marcel Guiot. 
 1 200 / 1 500 €
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103. André LHOTE (1885-1962) 
Oliviers - Migoua (près Bandol), vers 1940
Gouache sur vélin.  
Signée au stylo-bille bleu en bas à droite. 
29 x 39 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot. 1 200 / 1 500 €
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104. André LHOTE (1885-1962) 
Rochers - Madrague, vers 1940
Gouache sur vélin.  
Signée au stylo-bille bleu en bas à gauche. 
38 x 28 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot. 1 200 / 1 500 €

105. André LHOTE (1885-1962) 
Arbres, vers 1940
Gouache sur vélin.  
Signée en bas à droite à la plume et à l’encre noire. 
(Traces de colle aux bords du feuillet au verso). 
40,3 x 28 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot. 1 200 / 1 500 €
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106. André LHOTE (1885-1962) 
Petit paysage de Provence, vers 1940
Gouache sur vélin mince. 
Signée en bas à gauche à la plume et à l’encre noire. 
19,5 x 24,5 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot. 600 / 800 €

107. André LHOTE (1885-1962) 
Femme assise en pied avec grand châle, vers 1925-
1930
Dessin à la mine de plomb sur vélin mince appliqué 
sur vélin fort.  
Signé à la plume et à l’encre en bas à gauche.  
(Rousseurs claires, empoussiérage et courte 
déchirure au support).  
36 x 25 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot, Paris. 600 / 800 €

108. André LHOTE (1885-1962) 
Femme assise, une main à la poitrine, vers 1925-1930
Dessin à la mine de plomb sur vélin mince. 
36 x 24,5 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot, Paris. 300 / 400 €
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109. André LHOTE (1885-1962) 
Femme allongée, une main sous la tête et l’autre sur 
le bas-ventre, vers 1925-1930
Dessin à la plume et à l’encre de chine sur vélin 
mince. 
(Traces de plis et courte déchirure en pied). 
26,2 x 42,8 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot, Paris. 200 / 300 €

110. André LHOTE (1885-1962) 
Homme descendant un escalier, vers 1925-1930
Dessin à la plume et à l’encre bleue sur vélin. 
Signé en bas à gauche. 
Au verso : Paysage. Dessin à la plume et à l’encre 
brune.  
(Rousseurs claires éparses. Deux infimes déchirures 
en tête et en pied). 
45,4 x 24,2 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot, Paris. 500 / 600 €

111. André LHOTE (1885-1962) 
Les Rapières, Gordes
Plume et encre bleutée sur vélin. 
Timbrée en bas à droite. 
(Menue salissure filiforme au bord gauche. Décharge 
d’un autre timbre en pied à gauche). 
22,5 x 34,5 cm 
Provenance : Galerie Marcel Guiot. 400 / 600 €

112. Alphonse LEGROS (1837-1911) 
Portrait d’enfant
Plume et encre sépia sur vergé.  
(Traces de plis et légère oxydation marginale).  
47 x 27,7 cm 600 / 800 €

113. Auguste LEPÈRE (1849-1918) 
Paysage
Plume et encre sépia sur vélin mince, les angles 
abattus.  
Signée en bas à droite.  
12,5 x 20,7 cm 150 / 180 €
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114. Pierre LETUAIRE (1798-1884) 
11 études de paysages, vers 1850
Dessins à la mine de plomb sur vélin. 
Tous signés sauf un.  
(Rousseurs éparses à certains. Traces de colle dans les angles au verso). 
Formats divers. 300 / 400 €

115. LUISA (actif vers 1900) 
L’Esthète : - De l’amoureux foyer, qui consume mon âme… Vers 1890
Dessin de presse. Encre de chine, mine de plomb et aquarelle bleu ciel sur 
vélin glacé.  
Signé en bas à droite au pinceau. Trois lignes de légende au crayon bleu en 
pied. Annotation « supprimer Statue » dans la marge droite.  
(Fin pli cassé horizontal en tête).  
37,5 x 26,5 cm 120 / 150 €

116. Sierra de LUNA (actif vers 1900) 
Deux femmes attablées au café, vers 1900
Dessin de presse. Encre de chine et lavis avec traits de mine de plomb sur 
vélin. 
Signé en pied et légendé sur 5 lignes au verso (l’une des légendes biffée 
au profit de l’autre).  
32,5 x 24,8 cm 180 / 200 €

117. Charles MARTIN (1848-1934) 
Salon d’Automnes (sic), vers 1900
Dessin de presse. Encre de chine, lavis et rehauts d’aquarelle sur vergé.  
Signé en bas à gauche et légendé deux fois en pied.  
(Rousseurs claires).  
32 x 26,2 cm 300 / 400 €

118. Charles MARTIN (1848-1934) 
Fille et souteneur, vers 1900
Dessin de presse. Encre de chine, lavis et rehauts d’aquarelle sur vergé.  
Signé en bas à gauche. 
(Rousseurs claires). 
32 x 25 cm 200 / 300 €
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119. Charles MARTIN (1848-1934) 
Encore 2 secondes et je bat (sic) le record des 15 jours d’abstinence. Vers 
1900.
Dessin de presse. Encre de chine, lavis et rehauts d’aquarelle sur vergé.  
Signé en haut à gauche et titré en pied.  
(Rousseurs claires). 
31,3 x 24 cm 200 / 300 €

120. Charles MARTIN (1848-1934) 
La Mère Léon, vers 1900
Dessin de presse. Encre de chine, lavis et rehauts d’aquarelle sur vergé.  
Signé du monogramme en bas à gauche et légendé en pied au crayon 
bleu. 
(Rousseurs claires). 
35 x 25,5 cm 150 / 180 €
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121. Emmanuel MULLER (actif vers 1900) 
Panneau satirique sur la grève des dessinateurs humoristes, 1910
Gouache sur toile. 
Signée en bas à droite. 
(Petites traces de frottement et d’usures). 
260 x 52,5 cm 1 500 / 1 800 €

Nous remercions vivement M. Laurent Bihl, historien de l’image satirique, qui a bien voulu apporter les éléments utiles à l’analyse de notre 
panneau.
 
Le personnage représenté au centre est Adolphe Willette. Il pourfend Le Rire, tandis qu’à ses pieds un chien et un chat se déchirent à propos 
du Salon des Humoristes. Les différents personnages se retrouvent rassemblés autour d’un panneau annonçant : « C’est la grève Messieurs » 
tandis que s’élèvent des exclamations : « La grève » et « vive Willette ». On voit à gauche les partisans de Willette, à droite ses adversaires.
De gauche à droite on reconnaît ainsi :
-le gros barbu assis : Oscar Widhopff, grand ami de Willette et compère du Courrier Français de Roques. Cet artiste ukrainien échoua à 
Montparnasse après la guerre, où il fut  immortalisé par une statue de Chana Orloff le représentant à l’accordéon. 
- le personnage en haut à gauche: peut-être George Delaw. Le curieux bonnet évoque cet illustrateur qui cultivait le genre ménestrel médiéval 
et se faisait appeler « Ymagier de la reine », toutefois le visage est sensiblement différent.
- le personnage barbu et moustachu de profil à droite : Roubille.
- le personnage à face poupine et blonde, de profil : peut-être Joë Bridge à ses débuts.
- le personnage au premier plan à droite : malgré le peu de ressemblance avec ses traits réels, il ne peut s’agir que d’Abel Faivre, l’adversaire n°1 
de Willette dans la scission des Humoristes. Ce sont surtout sa chevelure et son maniérisme qui nous mettent sur la voie.
 
L’historique de la crise ici représentée de façon caricaturale et symbolique nous est rapporté par Laurent Bihl :
 
« Le Salon des Humoristes consacre […] le succès du Rire par l’organisation d’une véritable exposition sur le modèle tout à la fois honni et 
convoité de l’art officiel. La formule repose sur la création, en 1907, d’une « Société des Artistes Humoristes », sous la présidence de Charles 
Léandre. Son objectif est de venir en aide financièrement aux artistes dans le besoin, au moyen d’un « Salon des Humoristes » annuel. […] 
En 1907, le premier Salon des Humoristes est monté au Palais de Glace, à grand renfort de publicité, et concrétise dans un premier temps 
les aspirations de la plupart des artistes, souvent bien malhabiles dès qu’il s’agit de promouvoir leur talent. En réalité, ce premier Salon des 
Humoristes est ressenti par l’opinion comme un canular, doué en cela d’une formidable aura promotionnelle. Mais ce Salon de Humoristes 
n’est pas l’Exposition Incohérente de Jules Lévy des années 1880, tournant autour de la subversion visuelle. Ce sont désormais des hommes 
d’affaires qui décident et conduisent les projets.
[…] Très vite, le Salon des Humoristes prend une vitesse de croisière. La promotion des différentes éditions du Palais de Glace renoue avec le 
goût du canular du Chat Noir.
[… Mais] le succès remporté par les éditions successives du Salon des Humoristes finit par entamer la relative cohésion des collaborateurs du 
Rire. Une crise débute en 1910 avec l’appel au boycott de la Société des dessinateurs Humoristes [la grève symbolisée par notre panneau]. 
Les dessinateurs ont été invités aux sections artistiques françaises des expositions officielles étrangères au sein desquelles ils ont remporté de 
nombreux suffrages, en particulier en Belgique (Bruxelles), en Italie (Turin) et au Danemark (Copenhague).
Félix Juven (directeur du Rire) adresse le 26 novembre 1910 une circulaire aux artistes collaborateurs réguliers du journal, les invitant à signer 
avant le 1er décembre les statuts d’une société nouvelle, émanation du Rire, la Société des Artistes Humoristes. La signature de ces statuts 
donne droit de figurer au catalogue du Salon annuel des Humoristes au Palais de Glace, mais interdit aux adhérents d’exposer ailleurs sans 
l’accord du délégué général du Salon. Les choses auraient probablement pu encore s’arranger si Léandre avait été à Paris en cette fin de 
novembre 1910. Or, en l’absence de ce dernier, c’est Willette qui se précipite 14 boulevard Poissonnière pour une discussion avec Juven 
qui doit être plus qu’orageuse puisque le dessinateur met la rupture autant sur le compte du caractère « emporté » de l’éditeur que sur ses 
intentions, ce qui est piquant lorsqu’on connaît les colères proverbiales de l’artiste. »
Le différend porte sur les statuts léonins de la société et sur des divergences de vues d’ordre décisionnel et financier, Juven, unique « mécène » 
du Rire, étant accusé de s’arroger le contrôle de la société et de ne pas faire partager aux artistes les retombées financières des salons.
« Une réunion est convoquée d’urgence dans un des repaires des Humoristes, à savoir les salons de La Taverne de Paris, à laquelle se rendent 
tout de même « une soixantaine d’artistes », (en fait 54). Jean Valmy-Baisse, venu en représentant de Juven, est prié de sortir. La réunion est 
présidée par Nam, en qualité de benjamin du groupe, et se tient sans Léandre ni Abel Faivre.
À la sortie, le boycott de la circulaire Juven est décidé et une motion est votée sous l’impulsion d’Ibels : ‘Les artistes dessinateurs Humoristes 
réunis le mardi 29 novembre 1910 à la Taverne de Paris s’engagent à ne pas répondre à la convocation impérieuse de Mr Juven ; à organiser 
eux-mêmes leur Salon des dessinateurs Humoristes’ [donc en concurrence du Salon des Humoristes] et à rester groupés ‘pour la défense 
de leurs intérêts’. En outre, des « États Généraux » sont convoqués pour le mardi suivant, au même endroit. Dès lors, une querelle publique 
va opposer, par voie de presse, les artistes fidèles à Félix Juven, menés par Abel Faivre, aux dissidents représentés par Willette. Le fait qu’un 
homme d’affaires aussi avisé que Félix Juven ne cherche pas immédiatement à étouffer la « crise » est en soi un indicateur des intérêts en jeu 
et de l’importance du bras de fer. Il s’agit au fond de la définition d’un statut du dessinateur de presse, lequel demeure encore assez flou de 
nos jours.
[…] La scission a donc pour effet de voir coexister en concurrence deux Salons distincts, le « Salon des Humoristes » (Le Rire « canal historique ») 
et les dissidents du « Salon des dessinateurs Humoristes » qui tiennent exposition rue de La Boëtie, non loin des Champs-Élysées, et créent leur 
propre titre L’Humoriste, dont la première couverture est logiquement de Willette et l’affiche de Forain. »
 
(Laurent Bihl, « La Guerre des Humoristes », d’après le chapitre de sa thèse en cours de publication : La grande mascarade parisienne. 
Production, diffusion et réception des images satiriques dans la presse illustrée parisienne entre 1881 et 1914, soutenue en 2010, Université 
de Paris I Panthéon-Sorbonne).
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122. Jerzy d’OSTOYA (1878-1937) 
- Eh bien, et ce service militaire ?… 
6 dessins de presse antimilitaristes formant bande 
dessinée, collés sur carton.  
Encre de chine et traits de mine de plomb. 
Chacun légendé sous le sujet sur le support à la 
plume. Le dernier signé. 
(Auréole claire d’humidité dans l’angle inférieur droit 
du support). 
52 x 33,5 cm 150 / 180 €

123. Mario PEZILLA (actif vers 1900) 
Chanteurs des cours ; 14 juillet (ivrognes au cabaret), 
vers 1900
2 dessins de presse. Plume et encre de chine, le 1er 
avec rehauts d’aquarelle bleue, sur vélin.  
Signés en pied, le 1er monté par les angles en tête sur 
support portant deux lignes de légende à la plume, le 
2e légendé au verso. 
(Trace de pli en tête au 1er).
30,5 x 20,5 et 31 x 24 cm 180 / 200 €
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124. Mario PEZILLA (actif vers 1900) 
Rixe d’ivrognes, vers 1900
Dessin de presse. Plume, encre de chine, lavis et 
pierre noire sur vélin fort.  
Signé en bas à droite. 
31 x 23,5 cm 120 / 150 €

125. Aroun-al-RASCID (Umberto Brunelleschi, dit) 
(1879-1949) 
Scènes mondaines, vers 1900
4 dessins de presse. Plume, encre de chine, lavis et 
crayon bleu sur calque.  
Signés en pied. Un avec deux lignes de légende à la 
mine de plomb.  
(Traces de plis et menus accidents aux bords du 
feuillet). 
Formats divers. 400 / 500 €
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126. Félicien ROPS (1833-1898) 
Costume offert à Miss Stephenson vélocipédiste 
Dessin à la plume et à l’encre de chine avec rehauts 
de crayon rouge, titré en pied, en marge de la gravure 
à l’eau-forte, à l’aquatinte et au vernis mou  
Diane et la femme au corset noir (Exsteens 793), tirée 
sur vélin à grandes marges. 
(Traces de plis marginaux). 
55 x 34,5 cm 600 / 800 €

127. P. ROUX (XIXe siècle)
San Antonio - île du Prince [golfe de Guinée], 1857
Dessin à la mine de plomb sur vélin. 
Signé, daté et localisé en bas à droite. 
(Longue trace de colle frottée en tête. Rousseurs 
claires. Petites traces de colle aux bords du feuillet au 
verso). 
22,5 x 33 cm 120 / 150 €

128. Joseph-Victor ROUX-CHAMPION 
Procession devant une église de village
Aquarelle sur pierre noire avec rehauts de gouache 
blanche sur vélin chamois monté sur vélin fort crème. 
Signée en bas à droite. 
31,30 x 33 cm 180 / 200 €

129. R. SAMISCH (début du XXe siècle)
Homme en haut-de-forme saluant une élégante dans 
un intérieur, vers 1920
Dessin de presse. Plume et encre de chine, lavis et 
crachis avec petites reprises à la gouache blanche sur 
vélin fort glacé.  
Signé en bas à gauche dans le sujet.  
(Court pli cassé dans l’angle supérieur droit. Petite 
trace d’oxydation dans l’angle inférieur gauche).  
30 x 27,1 cm 120 / 150 €

130. Henry SOMM (Henry-François Sommier, dit) 
(1844-1907) 
Élégante dans une boutique d’antiquités orientales, 
vers 1890 
Dessin à la plume et à l’encre sépia sur vélin mince. 
Signé en bas à droite.  
21,2 x 16 cm 400 / 500 €

126 126 129

128127 130
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131. Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
Jeune femme caressant un cheval, un chien à ses côtés, vers 1900
Dessin au fusain avec larges rehauts d’aquarelle, sur vergé. 
Signé en bas à gauche. 
(Double pli oblique dans la partie inférieure droite du feuillet). 
30,1 x 20,1 cm  
Dessin paru dans le Gil Blas illustré. Réf. Crauzat 660, et reproduit p. 186. 1 200 / 1 500 €
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132. Théophile-Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
Aristide Bruant levant son verre, vers 1890
Dessin à la pierre noire sur vélin, signé « St. » au crayon rouge. Au verso, 
croquis de Bruant et d’autres personnages de cabaret à la plume et à l’encre 
(un à la pierre noire). 
(Trace claire d’oxydation sur le sujet au recto. Fine bande de colle oxydée en 
tête au verso). 
35,7 x 27,5 cm  
Dessin à rapprocher d’un autre dessin conservé dans les collections du 
Musée du Louvre (réf. 34380). 2 000 / 2 500 €
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133. Raymond VEYSSET (1913-1967) 
Nu assis, mains croisées sur un genou, 1948
Fusain et lavis d’encre de chine sur vélin. 
Signé et daté en pied, puis dédicacé : « à mon ami 
Guiot mes respectueuses amitiés ». 
33,7 x 24 cm  
Provenance : Galerie Marcel Guiot, Paris. 
 120 / 150 €

134. Jacques VILLON (1875-1963) 
Dans les grands bars. - Dites donc, Frigoli, qu’est 
ce que vous buvez donc (…) - Un « Dubonnet » tout 
simplement ! 1908
Dessin à la plume et à l’encre de chine avec mine de 
plomb sur vélin blanc. 
Signé et daté dans le sujet en pied.  
(Feuille en deux morceaux raboutés, frottés, et 
fracture restaurée à hauteur de la signature. Divers 
frottements en surface). 
43 x 43 cm 
Provenance : Galerie du Chêne à Lausanne. 
Dessin reproduit dans Le Courrier français, n° 21, 
21 mai 1908, p. 11 (cf. C. de Ginestet et C. Pouillon, 
Jacques Villon, les estampes et les illustrations, Paris, 
Arts et Métiers graphiques, 1979, n° I 258, p. 484).
 1 000 / 1 200 €

135. Jacques VILLON (1875-1963) 
Le Chanteur des cours, 1897
Dessin à la plume avec lavis d’encre, mine de plomb 
et crayon rouge sur vélin crème. 
Signé et daté en haut à droite. 
(Infimes rousseurs et salissures). 
18,8 x 12,5 cm 
Provenance :  
Collection Louis Carré, succession Olga Carré. 
Dessin préparatoire à l’estampe (autographie), 
réf. C. de Ginestet et C. Pouillon, Jacques Villon, 
les estampes et les illustrations, Paris, Arts et 
Métiers graphiques, 1979, n° E 15 (de toute rareté).
 800 / 1 000 €
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136. Jacques VILLON (1875-1963) 
Deux hommes en chapeau attablés, vus en 
plongée, vers 1900-1905
Dessin à la plume et à l’encre de chine sur 
vélin, avec traits de mine de plomb et rehauts 
d’aquarelle. 
Revêtu d’une signature à la mine de plomb et 
d’une date (1901). 
19 x 13,2 cm 200 / 300 €

137. Jacques VILLON (1875-1963) 
Jeune fille en chapeau vue de dos, vers 1900-1905
Aquarelle et pierre noire sur vélin. 
Signée à la mine de plomb en bas à gauche. 
17,5 x 11,5 cm 200 / 300 €

138. Jacques VILLON (1875-1963) 
Attelage de chevaux, vers 1900-1905
Dessin à la plume et à l’encre de chine sur vélin, 
avec rehauts d’aquarelle. 
Signé à la mine de plomb en bas à droite. 
11 x 16,5 cm 200 / 300 €

139. Jacques VILLON (1875-1963) 
Les Illusions perdues, 1907
Dessin de presse. 
Encre de chine avec crachis, crayon bleu et 
rehauts de gouache blanche sur vélin mince. 
Signé et daté à l’encre en bas à droite, titré au 
crayon bleu en pied.  
(Légère oxydation du feuillet). 
À vue : 41,5 x 26,8 cm 
Dessin reproduit dans Le Courrier Français, n° 30, 
25 juillet 1907 (réf. C. de Ginestet et C. Pouillon, 
Jacques Villlon, Les Estampes et les illustrations, 
Paris, Arts et métiers graphiques, 1979, n° 226).
 800 / 1 000 €
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140. Louis SAUVAGEAU (1822 - 1874) 
Le dangereux solliciteur
Terre cuite originale. 
Signée et titrée sur la terrasse. 
(Restaurations). 
Hauteur : 36 cm 2 000 / 2 500 €
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141. Pierre-Jules MÊNE (1810-1879) 
Jument normande et son poulain
Bronze, édition ancienne et authentique, patine brune. 
Vers 1890. 
Signé P. J. Mêne sur le terrain. 
Marque du fondeur F. Barbedienne. 
44 x 60 cm 
Bibliographie :  
M. Poletti, A. Richarme, Pierre-Jules MÊNE, Paris, UDB 2007 ; 
modèle répertorié sous le numéro CHE30, page 86. 12 000 / 15 000 €
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142. Jean-Baptiste CARPEAUX (1827-1875) 
Ugolin, esquisse de la villa Médicis
Plâtre patiné, épreuve posthume. 
Hauteur : 55 cm 2 000 / 2 500 €
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143. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Thésée combattant le centaure Biénor
Bronze, épreuve ancienne, patine brun clair. 
Signé A. L. BARYE sur le terrain. 
33,5 x 30,5 cm 
Bibliographie :  
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle répertorié sous le 
numéro F34, page 111. 8 000 / 10 000 €
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144. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Tigre surprenant un cerf
Bronze, épreuve ancienne, patine verte. 
Signé BARYE à l’arrière, sur le terrain. 
16 x 31,5 cm 
Bibliographie :  
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle répertorié sous le numéro A73, page 203. 5 000 / 6 000 €
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145. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Cheval attaqué par un tigre
Bronze, épreuve posthume, patine brune. 
Signé BARYE sur le terrain. 
24 x 34 cm 
Bibliographie :  
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, 
modèle répertorié sous le numéro A123,  
page 258. 4 000 / 5 000 €
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146. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Thésée combattant le centaure Biénor
Bronze, épreuve ancienne, sans doute atelier BARYE entre 1857 et 1875, patine brun clair nuancée. 
Signature peu lisible : A.L BARYE sur le terrain. 
35,5 x 30,3 cm 
Bibliographie :  
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle répertorié sous le numéro F34, page 111. 2 500 / 3 000 €
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147. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Cheval percheron
Bronze, épreuve ancienne, entre 1876 et 1898, patine verte nuancée. 
Signée BARYE à l’arrière sur le terrain. 
Cachet Thiebaut Frères Fondeurs Paris à l’arrière de la terrasse. 
20 x (terrasse) 16 cm 
Bibliographie : 
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, modèle répertorié sous le numéro A133, 
page 272. 2 500 / 3 000 €
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148. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Gazelle d’Éthiopie datée 1837
Bronze, épreuve ancienne, patine brune. 
Signé Barye et daté 1837 sur le terrain. 
Titré « Gazelle d’Ethiopie » sur la tranche de la 
terrasse. 
Terrasse : 11 x 4,9 cm 
Hauteur : 8,5 cm 800 / 1 000 €

149. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Faon de daim
Bronze, fonte posthume, patine brune. 
Signé BARYE sur le devant. 
5,2 x 9 cm 
Bibliographie :  
M. Poletti, A. Richarme, Barye, Paris 2000, 
modèle répertorié sous le numéro A 144,  
page 284. 300 / 400 €

150. Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
Courlis pourchassant une grenouille
Bronze à patine doré. 
Signé sur la terrasse. 
F. Barbedienne Fondeur Paris. 
7 x 15 cm 300 / 400 €
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151. Théophile 
Alexandre STEINLEN 
(1859-1923)
Le Chat endormi
Bronze à patine brun clair nuancé.
Signé sur la terrasse.
3,7 x 11,8 cm 1 200 / 1 500 €

152. École FRANÇAISE du XIXe siècle
d’après Jean-Baptiste GREUZE
La Laitière
Statuette chryséléphantine en bronze doré.
Titré sur le devant la laitière d’après Greuze.
26,5 cm 600 / 800 €

153. École FRANÇAISE début du XXe siècle
Moulage d’une main
Deux épreuves, l’une en plâtre, l’autre en bronze patiné 
brun.
Non signées.
Pour le bronze : fonte Hébrard, cachet du fondeur « Cire 
perdue A.A Hébrard » sur la tranche du poignet.
Longueurs : 23,5 cm chaque. 300 / 400 €
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154. Aloys ZÖTL (1803-1887)
Die Hornkröte - Rano cornuta (Le Crapaux à cornes), 1884
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite « Aloys Zötl fecit am 14. Juni 1884 ».
Titrée en bas au milieu.
Annotée « Amphibien Taf. 37» en bas à gauche.
(Papier légèrement jauni).
32 x 42 cm
Bibliographie : 
Œuvre en rapport : - Contrées de Aloys Zötl par Victor Francès, éditions Langlaude, Paris, 2011, planche précédente 
(Amphibien. Taf. 36, 21 August 1863) reproduite page 73. - ZÖTL, Le bestiaire d’Aloys Zötl par Julio Cortàzar, Franco 
Maria Ricci éditeur, le même exemplaire est référencé page 149 et reproduit page 79. 20 000 / 30 000 €
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155. Aloys ZÖTL (1803-1887)
Die Matamata - Testudo Matamata (Tortue Matamata), 1884
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite « Aloys Zötl fecit am 24. Juli 1880 ».
Titrée en bas au milieu.
Annotée « Amphibien Taf. 14 » en bas à gauche.
(Petits accidents dans le ciel).
32 x 42 cm
Bibliographie : 
Œuvre en rapport : - Contrées de Aloys Zötl par Victor Francès, éditions Langlaude, Paris, 2011 planche précédente 
(Amphibien. Taf. 13, 5 mai 1880) reproduite page 89. - ZÖTL, Le bestiaire d’Aloys Zötl par Julio Cortàzar, Franco Maria 
Ricci éditeur, le même exemplaire est référencé page 153. 20 000 / 30 000 €
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156. Aloys ZÖTL (1803-1887)
Die Blaugraue Antilope - Antilope leucophaca (L’Antilope bleu-gris), 1868
Aquarelle.
Signée et datée en bas à droite « Aloys Zötl fecit am 25. Oktober 1868 ».
Titrée en bas au milieu.
Annotée « Saügethiere (Mammifères) Taf. » en bas à gauche.
(Traces d’encre et un pli).
32 x 42 cm 20 000 / 30 000 €
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157. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Allégorie des saisons
2 gouaches. 
Non signées. 
40 x 30 cm chaque. 300 / 400 €

158. Jean-Charles MILLET (1892-1944) 
Femme à l’enfant dans un intérieur
Dessin au crayon noir. 
Signé en bas à gauche. 
42 x 34 cm 200 / 300 €

159. Louis BOULANGER (1806-1867) 
La Famille
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à gauche. 
30 x 25 cm 200 / 300 €

160. École FRANÇAISE du XIXe siècle
Homme au chapeau d’après Rubens, 1862
Dessin à la mine de plomb et sanguine. 
Annoté et daté « D’après un dessin de Rubens M. de 
Bes. avril 62 ». 
Porte un cachet du monogramme CG non identifié 
(Lugt 3480 marque non identifiée). 
18 x 13 cm 150 / 200 €

157 157 159

158 160
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161. Anton MAUVE (1838-1888) 
Brebis et son petit
Dessin au crayon noir et rehauts de pastel sur papier 
brun. 
Porte le cachet du monogramme en bas à gauche. 
(Oxydations et petites taches). 
12,5 x 20 cm 300 / 400 €

162. Anton MAUVE (1838-1888) 
Bergère et son troupeau
Dessin au crayon noir. 
Porte le cachet du monogramme en bas à gauche. 
(Petites piqûres et taches). 
19 x 26 cm 400 / 500 €

163. François-Auguste RAVIER (1814-1895) 
Le Chemin du village
Dessin à l’aquarelle et crayon. 
Signé en bas à gauche. 
21 x 15 cm 300 / 400 €

164. François-Auguste RAVIER (1814-1895) 
Coucher de soleil
Dessin à l’aquarelle et crayon. 
Non signé. 
(Petites déchirures). 
23 x 35 cm 500 / 600 €

165. François-Auguste RAVIER (1814-1895) 
Coucher de soleil
Dessin à l’aquarelle et crayon. 
Signé en bas à gauche. 
9 x 18 cm 300 / 400 €

162 163
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166. Félix ZIEM (1821-1911) 
Scène de rue
Dessin à la mine de plomb. 
18,3 x 11,3 cm 
Monsieur Pierre Miquel a confirmé l’authenticité de 
cette œuvre. 400 / 500 €

167. Georges-Antoine ROCHEGROSSE (1859-1938) 
L’Envol des oiseaux
Dessin à l’encre et fusain. 
Signé en bas à gauche. 
18,5 x 17,5 cm 200 / 300 €

168. Karl Peter MAZER (1807-1884) 
Carnet de voyage en Russie
Carnet d’environ 76 croquis. 
Scènes de genre, scènes de marché, métiers, églises, 
costumes traditionnels, uniformes, etc. 
Dessins à la mine de plomb. 
31 x 22 cm 
Provenance : Collection Matzneff. 2 000 / 3 000 €

169. Édouard BRANDON (1831-1897) 
Rue à Alevasco
Aquarelle. 
Signée en bas vers la gauche. 
10,5 x 17,5 cm 600 / 800 €

166 168

167 169
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170. Pierre VIGNAL (1855-1925) 
Venise, le Palais des Doges sous la pluie
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
32 x 51 cm 300 / 400 €

171. ÉCOLE NAPOLITAINE du XIXe siècle
Napoli di Posillipo
Gouache. 
Non signée. 
Titrée en bas au milieu. 
32 x 62 cm 400 / 500 €

172. Charles FOUQUERAY (1869-1956) 
Prise d’un sous-marin allemand, 1917
Dessin à l’aquarelle et gouache. 
Signé et daté en bas à gauche. 
32 x 50,5 cm 600 / 800 €

173. Luc-Olivier MERSON (1846-1920) 
Femme nue au bras écartés
Dessin au crayon noir et rehauts de craie blanche. 
Non signé. 
(Traces de plis). 
48 x 32 cm 500 / 600 €

170 171
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174. Paul César HELLEU (1859-1927) 
Deux visages
Dessin aux trois crayons. 
Signé en bas à gauche. 
34 x 23 cm 1 000 / 1 500 €

175. Constantin GUYS (1802-1892) 
Élégantes
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Porte le cachet des dessins de Constantin Guys et de 
la collection Nadar. 
(Restaurations). 
22,5 x 16,5 cm 300 / 400 €

176. Attribué à Constantin GUYS 
L’Attelage
Dessin à l’encre et lavis. 
Non signé. 
(Petites déchirures). 
22 x 32 cm 300 / 400 €

174

175 176
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177. Karl REILLE (1886-1974) 
Promenade à cheval, 1927
Dessin à l’aquarelle et à la gouache. 
Signé et daté en bas à droite. 
30 x 46 cm 
Au dos, étiquette « Comte de Lastours, 85 rue du 
Faubourg St Honoré, n° 16 ». Sur la vitre, ancienne 
étiquette d’exposition « n° 16 ». 800 / 1 000 €

178. Karl REILLE (1886-1974) 
Scène de chasse à courre, 1928
Dessin à l’aquarelle et à la gouache. 
Signé, daté et situé « Les Faillades » en bas à droite. 
31 x 48 cm 800 / 1 000 €

179. Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) 
Scène de chasse à courre, la menée du cerf, 1898
Aquarelle et mine de plomb. 
Signée et datée en bas à droite. 
22 x 30 cm 600 / 800 €

180. Georges Frédéric RÖTIG (1873-1961) 
Scène de chasse à courre : le sanglier, 1898
Dessin à l’aquarelle et mine de plomb. 
Signé et daté en bas à droite. 
22 x 30 cm 600 / 800 €

177 179

178 180
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181. École FRANÇAISE fin du XIXe siècle
Bord de mer
Pastel sur toile. 
Trace de monogramme PS en bas à droite. 
46 x 55 cm 500 / 600 €

182. Gad Frederik CLEMENT (1867-1933) 
Nature morte aux pommes
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
34,5 x 44 cm 1 200 / 1 500 €

181

182
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183. Simon-Albert BUSSY (1869/70-1954) 
Poisson clown
Pastel. 
Monogrammé en bas à droite. 
20 x 29 cm 1 200 / 1 500 €

184. LE FAUCONNIER (1881-1946) 
Vase de fleurs
Aquarelle. 
Monogrammée en bas à gauche. 
73 x 50 cm 
Provenance : Galerie Joseph Billiet, 30 rue de la Boëtie, Paris.
 500 / 600 €

183
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Née en 1883 dans la Nièvre, Hélène Guinepied comprend très jeune que l’art est le sens 
de sa vie. À une époque où la carrière artistique est presque inaccessible aux femmes, elle 
décide de prendre son destin en main et réussit en 1909 le concours d’entrée à l’École des 
Beaux-Arts de Paris. Après plusieurs années durant lesquelles elle exposera au Salon, et 
aux Indépendants, elle installe en 1920 dans l’Yonne des ateliers d’art appliqué dont les 
créations résolument modernes vont rencontrer un grand succès. Dans le même temps, 
elle développe une méthode entièrement nouvelle d’enseignement du dessin pour les 
enfants qui enthousiasme les pédagogues de Paris à Lausanne. Rares sont pourtant ceux 
qui auront compris le tempérament entier, volontaire et foncièrement indépendant de 
cette femme douce et discrète. Or, c’est elle qui sera à l’origine de la vocation artistique 
de Gaston Chaissac. À Jean Dubuffet, elle fera visiter les trésors de son village de l’Yonne. 
Féministe sans militantisme, déterminée mais attentive aux autres, elle traversera la vie 
sans avoir obtenu la reconnaissance à laquelle elle aurait pu prétendre. Hélène Guinepied 
n’était pas une femme de salons ni de réseaux, et ne fut la femme d’aucun homme, 
contrairement à toutes les femmes artistes de son époque. C’est sans doute ce qui lui 
valut de ne pas exister comme peintre, si peu de son vivant, jamais plus après sa mort 
prématurée en 1937, à l’âge de 54 ans.   
Une relation particulièrement forte et symbiotique unissait Hélène Guinepied à la nature, 
qui fut sa plus grande source d’inspiration. Fascinée par l’eau, elle dessinera toute sa vie des 
paysages stylisés aux aplats colorés, avec une évidente compréhension des interactions 
entre les végétaux, la rivière et d’insaisissables poissons aux lignes japonisantes. Les nabis 

ont profondément influencé son œuvre qui, au-delà de la force du trait et des couleurs, est une hymne à une nature habitée par des puissances 
invisibles dont l’artiste tire l’essence de sa propre existence. Les sujets des dessins d’Hélène Guinepied n’ont que l’apparence de la réalité : vers 
ceux qui cherchent à la comprendre, elle incline les branches de ses arbres anthropomorphes, et livre au regard une faune aquatique qui n’a 
plus rien d’animal… Inspirée dès les premières années par les dessins de Van Gogh et de Paul Signac, son œuvre naît avec l’impressionnisme 
et s’achève aux frontières de l’abstraction, avec une créativité en permanente évolution. L’avènement des Arts Décoratifs permettra à Hélène 
Guinepied de donner la pleine mesure de son imagination poétique et d’exposer aux côtés de Raoul Dufy, Paul Follot, Maurice Dufrène, et 
bien d’autres artistes encore dont le nom a traversé le temps.   
 Sophie B.R. Mouchet
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185. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
La Carpe à l’œil jaune
Encre, gouache et gouache aquarellée. 
Signée HELGUY en bas à gauche. 
23 x 15 cm 
Commentaire : 
Cette œuvre figurera au catalogue raisonné de 
l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 1 000 / 1 200 €
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186. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Ensemble de trois œuvres 
La Montée du calvaire 
Encre et gouache aquarellée. 
12,5 x 16,5 cm 
La Seine à Paris 
Encre. 
12 x 18 cm 
Reflets 
Encre. 
21,5 x 27 cm 
Commentaire : 
Ces trois œuvres figureront au catalogue raisonné 
de l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 500 / 600 €

187. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Transparences
Encre. 
15,5 x 24 cm 
Commentaire : 
Cette œuvre figurera au catalogue raisonné de 
l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 400 / 500 €

188. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Bouleaux
Encre, gouache et gouache aquarellée. 
31,5 x 20 cm 
Commentaire : 
Cette œuvre figurera au catalogue raisonné de 
l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 800 / 1 000 €
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189. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Ensemble de deux œuvres 
Sous le pont 
Encre. 
16 x 12 cm 
Deux troncs 
Encre. 
31,5 x 24,5 cm 
Commentaire : 
Ces deux œuvres figureront au catalogue raisonné 
de l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 600 / 800 €

190. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Ensemble de deux œuvres 
Le Prédateur 
Encre. 
12,5 x 16 cm 
Une tour du château de St Moré 
Encre. 
27 x 20,5 cm 
Commentaire : 
Ces deux œuvres figureront au catalogue raisonné 
de l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 500 / 600 €

191. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Le Pont de St Moré
Encre et gouache aquarellée. 
17,5 x 16 cm 
Commentaire : 
Cette œuvre figurera au catalogue raisonné de 
l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 500 / 600 €

192. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
La Digue
Encre. 
32 x 24,5 cm 
Commentaire : 
Cette œuvre figurera au catalogue raisonné de 
l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 300 / 400 €

189
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193. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Brochet, sandre et anguille
Encre, gouache et gouache aquarellée. 
Signée HELGUY en bas à droite. 
24,5 x 32 cm 
Commentaire : 
Cette œuvre figurera au catalogue raisonné de l’artiste actuellement en préparation par 
Sophie B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène Guinepied, artiste peintre 
1883-1937 » parue en 2011. 1 000 / 1 200 €

194. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Dans le village
Encre et gouache aquarellée. 
20 x 26,5 cm 
Commentaire : 
Cette œuvre figurera au catalogue raisonné de l’artiste actuellement en préparation par 
Sophie B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène Guinepied, artiste peintre 
1883-1937 » parue en 2011. 400 / 500 €

193
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195. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Ensemble de trois œuvres 
Le Lavoir 
Encre. 
(Manque dans un angle). 
20,5 x 27 cm 
Paysage  
Encre. 
18 x 23 cm 
Paysage  
Encre. 
18 x 23 cm 
Commentaire : 
Ces trois œuvres figureront au catalogue raisonné 
de l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 800 / 1 000 €

196. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Deux poissons morts
Encre, gouache et gouache aquarellée. 
Signée HELGUY en bas à droite. 
31 x 24 cm 
Commentaire : 
Cette œuvre figurera au catalogue raisonné de 
l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 1 200 / 1 500 €

197. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Ensemble de deux œuvres 
Ramure sur l’eau 
Encre, gouache et gouache aquarellée. 
31,5 x 47,5 cm 
La Rivière 
Encre, gouache et gouache aquarellée. 
24,5 x 32 cm 
Commentaire : 
Ces deux œuvres figureront au catalogue raisonné 
de l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 800 / 1 000 €
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198. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Ensemble de deux œuvres 
Bords de la Cure en hiver 
Encre, lavis, gouache et gouache aquarellée. 
26 x 42 cm 
Le Brochet noir 
Encre. 
12,5 x 48 cm 
Commentaire : 
Ces deux œuvres figureront au catalogue raisonné 
de l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 600 / 800 €

199. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Ensemble de trois œuvres 
Labours 
Encre et gouache aquarellée. 
16 x 26,5 cm 
Maisons sous la neige 
Lavis. (Rousseurs). 
20 x 16,5 cm 
La Grange de St Moré sous la neige 
Lavis. (Rousseurs). 
20 x 31 cm 
Commentaire : 
Ces trois œuvres figureront au catalogue raisonné 
de l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 500 / 600 €

200. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Parapluies
Encre. 
2,5 x 16 cm 
Commentaire : 
Cette œuvre figurera au catalogue raisonné de 
l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 150 / 200 €

201. Hélène GUINEPIED (1883-1937) 
Sous-bois
Encre. 
(Un petit trou dans la partie basse). 
44,5 x 30,5 cm 
Commentaire : 
Cette œuvre figurera au catalogue raisonné de 
l’artiste actuellement en préparation par Sophie 
B.-R. Mouchet, auteure de la biographie « Hélène 
Guinepied, artiste peintre 1883-1937 » parue en 2011.
 400 / 500 €
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202. Maurice DENIS (1870-1943) 
Chemin de croix
Dessin au crayon, encre et gouache. 
Monogrammé en bas à droite. 
15 x 12 cm 250 / 300 €

203. Paul SÉRUSIER (1864-1927) 
Nativité
Dessin au fusain et crayon bleu. 
Monogrammé en bas à droite. 
(Petites déchirures en marges). 
44,5 x 38,5 cm 800 / 1 000 €

204. Albert LEBOURG (1849-1928) 
Paysage de Normandie
Dessin au crayon noir. 
Monogrammé en bas à gauche. 
13 x 19 cm 200 / 300 €

205. Henri Edmond CROSS (1856-1910) 
Étude de femme et chiens
Dessin à la mine de plomb. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à gauche. 
12 x 15,5 cm 200 / 300 €

202
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206. Maximilien LUCE (1858-1941) 
La Rivière
Dessin au crayon noir. 
Signé en bas à droite. 
(Accidents et restaurations). 
38 x 52 cm 300 / 400 €

207. Maximilien LUCE (1858-1941) 
Bord de mer
Dessin au crayon. 
Porte le cachet de la signature dans un ovale rouge 
en bas à gauche. 
13,5 x 19,5 cm 150 / 200 €

208. Maximilien LUCE (1858-1941) 
Les Ouvriers
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à gauche. 
13 x 19,5 cm 150 / 200 €

209. Paul HOUETTE (XIXe-XXe siècle)
Pêcheur à marée basse à Saint-Lunaire, 1893
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Signé, daté et situé en bas à gauche. 
48 x 94 cm 800 / 1 000 €

210. Ernest-Pierre GUÉRIN (1887-1952) 
Bord de mer à Quiberon
Aquarelle. 
Signée et située Quiberon Bretagne en bas à droite. 
15 x 23 cm 1 200 / 1 500 €

207206
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211. Édouard VUILLARD (1868-1940) 
Modèle ôtant ses bas, vers 1908
Pastel sur carton. 
Porte le cachet de la signature en rouge en bas à droite (Lugt 2497a). 
47 x 39 cm 
Provenance :  
- Atelier de l’artiste. 
- Collection Ker-Xavier Roussel par succession. 
- Collection Georges Maratier, resté dans sa descendance depuis. 
Bibliographie :  
Catalogue critique des peintures et pastels, Volume II, Wildenstein Institute, Paris, reproduit sous le numéro IX-84.
 12 000 / 15 000 €
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212. Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) 
Maurice Guibert au canotier et une femme
Dessins à l’encre. 
Porte le cachet rouge du monogramme (Lugt 1338) en bas à droite. 
(Petite déchirure et légères traces de plis horizontaux). 
18 x 11,2 cm 
Provenance : 
 - Collection de MM. Maurice Guibert et Galanti.  
 - Collection particulière, Paris. 
Bibliographie : Maurice Joyant, Henri de Toulouse Lautrec 1864-1901, Tome II, 1926, page 215. 2 000 / 3 000 €
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213. Henri de TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) 
Maurice Guibert et deux femmes
Dessin à l’encre. 
Porte le cachet rouge du monogramme (Lugt 1338) en bas à droite. 
(Traces de plis). 
27 x 21 cm 3 000 / 4 000 €
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214. ANONYME 
Projets de décors d’intérieurs, mobiliers, luminaires pour la Maison des Bambous, 
vers 1880-1900
Dessin à l’encre, aquarelle et mine de plomb sur papier ou carton. 
(Plis et petites déchirures). 
Formats divers. 2 000 / 3 000 €

215. Rembrandt BUGATTI (1884-1916)  
Enfant debout de profil
Crayon et gouache. 
Timbre de la signature et cachet de la vente. 
(Petit accidents). 
28 x 20 cm 80 / 100 €

214214
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216. Alexandre BENOIS (1870-1960) 
Armide et ses pages, le pavillon d’Armide, version de Paris, 1909
Dessin à la gouache, aquarelle, crayon noir et peinture dorée. 
Signé en bas à gauche. Daté et annoté en haut et en bas à droite. 
36 x 52 cm 4 000 / 5 000 €
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217. Petr Petrovich SOKOLOV (1821-1899) 
Chasseurs et ses chiens, 1883
Aquarelle. 
Monogrammée et datée en bas à droite. 
38 x 30 cm 2 000 / 3 000 €

218. Alexandre ZINOVIEW [russe] (1889-1977) 
L’Homme de cromagnon
Dessin à la gouache et crayon. 
Signé en bas à gauche. 
24 x 17 cm 400 / 500 €

219. École RUSSE 
Jour de Baptême
Dessin au lavis rehaussé de gouache blanche. 
Non signé. 
21 x 33 cm 400 / 500 €
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220. Vincenzo CAPRILE [italien] (1856-1936) 
Jeune femme de profil
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
Porte une étiquette « Exposition de St Germain, 
n° 69 ». 
58 x 43 cm 
Provenance : Vente Sante Frères et Cie, Pau.
 2 000 / 3 000 €

221. École FRANÇAISE fin du XIXe siècle
Femme nue rêveuse
Pastel sur toile. 
Non signé. 
73 x 60 cm 300 / 400 €

222. Germaine BOY (1885-1971) 
Saviésanne assise, 1920
Dessin à l’aquarelle et crayon. 
Signé et daté en bas à droite. 
20 x 25 cm 600 / 800 €
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223. Jules CHÉRET (1836-1932) 
Grands magasins du Louvre, Jouets, Étrennes 1891, 
1890
Dessin à l’encre et au crayon bleu sur carton. 
Signé et daté en bas à droite. 
Annotation au crayon dans les marges et au dos. 
Projet pour la couverture du catalogue de 1891 des 
Grands Magasins du Louvre présentant les jouets et 
étrennes. 
(Petit manque dans le coin supérieur droit). 
36,5 x 14 cm 600 / 800 €

224. Jean-Louis FORAIN (1852-1931) 
La Fin d’un Flirt - Idyle princière
2 dessins à l’encre. 
Signés en bas à droite. 
Titrés et annotés. 
(Plis et quelques taches). 
36 x 37 cm chaque. 400 / 500 €

225. Abel Jules FAIVRE (1867-1945) 
Les Humbers - La Barbe du commandeur - 
L’Enlèvement - Une bouteille ! - Le Choix d’un avocat
5 dessins à l’encre et rehauts de gouache. 
Signés, titrés et annotés. 
(Contrecollés sur carton et déchirures). 
Environ 29 x 38 cm chaque. 300 / 400 €



226

227 228 229

91

226. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
Têtes de faunes
Dessin au fusain et crayon gras. 
Porte le cachet d’atelier en bas à droite. 
27 x 42 cm 
Provenance :  
- Collection Claude Orset.  
- Ancienne collection Marguerite Steinlen. 
 400 / 500 €

227. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
Femme en pied
Dessin au fusain et crayon. 
Porte le cachet de la signature et de l’atelier. 
61 x 41 cm 
Provenance :  
- Collection Claude Orset.  
- Ancienne collection Marguerite Steinlen. 
 500 / 600 €

228. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
Personnage assis sur un banc
Fusain et crayon noir. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à droite. 
36 x 24 cm 
Provenance : Ancienne collection Marguerite 
Steinlen. 500 / 600 €

229. Théophile Alexandre STEINLEN (1859-1923) 
Le Marin
Dessin au fusain. 
Monogrammé en bas à droite. 
25 x 19 cm 200 / 300 €
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230. Umberto BRUNELLESCHI (1879-1949) 
Mezzetin et Colombine
Dessin à la gouache et encre. 
Signé en bas à droite. 
(Légères rousseurs). 
34 x 48 cm 2 000 / 3 000 €

231. Umberto BRUNELLESCHI (1879-1949) 
Le Docteur Ballanzone
Dessin à la gouache et encre. 
Signé en bas à droite. 
(Légères rousseurs). 
35 x 46,5 cm 2 000 / 3 000 €
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232. Raoul DUFY (1877-1953) 
Projet de lampadaire pour La Fée Électricité
Pastel sur papier gris. 
Non signé. 
30 x 23 cm 800 / 1 000 €

233. Raoul DUFY (1877-1953) 
Projet de lampadaire pour La Fée Électricité
Pastel sur papier gris. 
Non signé. 
30 x 23 cm 800 / 1 000 €

234. Jean DUFY (1888-1964) 
Panorama de Paris
Dessin à la mine de plomb. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
20 x 26 cm 300 / 400 €
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235. Christian BÉRARD (1902-1949) 
La Belle Andalouse, vers 1940
Dessin à l’aquarelle et gouache. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
35 x 29 cm 600 / 800 €

236. Christian BÉRARD (1902-1949) 
Étude de femme en robe
2 dessins à l’encre bleue. 
Signés en bas à droite.  
30 x 22 cm chaque. 600 / 800 €

237. André LHOTE (1885-1962) 
Projet de décor
Dessin à la mine de plomb. 
Non signé.  
Annoté au dos. 
39 x 60 cm 300 / 400 €

235 236
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238. Albert MARQUET (1875-1947) 
Étude d’homme - Étude de femme
2 dessins à l’encre dans un même montage. 
Non signés. 
16,5 x 17 cm et 10,5 x 8 cm 
Provenance :  
Vente de l’atelier Marquet, 17 et 18 octobre 2010, 
n°890 et 891. 300 / 400 €

239. André DERAIN (1880-1954) 
Étude de nu
Dessin au crayon. 
Porte le cachet de l’atelier en bas à droite et le cachet 
de la vente André Derain, Me Loiseau et Schmitz, 
Saint-Germain-en-Laye. 
(Petite déchirure et plis). 
26 x 20 cm 400 / 500 €

240. André DERAIN (1880-1954) 
Femme nue allongée
Dessin au crayon noir. 
Signé et dédicacé en bas à droite. 
28 x 42 cm 
Provenance : Galerie de l’Élysée, Paris. 600 / 800 €

238 238 239
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241. André DERAIN (1880-1954) 
Étude de femme
Dessin à la mine de plomb. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
21,5 x 16,5 cm 400 / 500 €

242. André DERAIN (1880-1954) 
Le Repos du modèle
Dessin à la sanguine. 
Signé en bas à droite. 
47 x 62 cm 
Provenance :  
- Galerie de Berri, Paris, n°2347.  
- Collection André Lejars. 1 500 / 2 000 €

243. Louis LATAPIE (1891-1972) 
Nu allongé, 1924
Dessin au crayon noir et à l’estompe. 
Signé et daté en bas à droite. 
(Petites déchirures et plis). 
On joint : Nu assis, dessin à la sanguine, signé, 
62 x 48,5 cm (déchirures). 
46 x 62 cm 400 / 500 €

244. Jean-Hippolyte MARCHAND (1883-1940) 
Autoportrait
Dessin à l’encre double face. 
Porte le cachet de la vente de l’atelier en bas à droite. 
(Traces de scotch au dos). 
30,5 x 21,5 cm 200 / 300 €

241 242
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245. J. Pincas dit PASCIN (1885-1930) 
Au bistrot, vers 1923
Dessin à l’encre, crayon, estompe et rehauts 
d’aquarelle. 
Porte le cachet de la signature et le cachet de l’atelier 
en bas à droite. 
23 x 31,5 cm 
Provenance : Galerie Rambert, Paris. 500 / 600 €

246. J. Pincas dit PASCIN (1885-1930) 
À la plage
Dessin au papier carbone. 
Porte le cachet de la signature en bas gauche. 
25,5 x 21,5 cm 400 / 500 €

247. J. Pincas dit PASCIN (1885-1930) 
Femme assise
Dessin à l’encre. 
Porte le cachet de la signature en bas à droite. 
18,5 x 19 cm 400 / 500 €

245
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248. Victor BRAUNER [roumain] (1903-1966) 
Deux femmes, 1930
Dessin à l’encre. 
Monogrammé et daté en bas à droite. 
21 x 14,5 cm 
Provenance : Succession du philosophe et psychanalyste J.-B. Pontalis (1924-2013).  
Nous remercions Monsieur Samy Kinge d’avoir confirmé l’authenticité de cette œuvre. 3 000 / 4 000 €
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249. Marcel GROMAIRE (1892-1971) 
Nu assis, 1925
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à gauche. 
32 x 24 cm 1 500 / 2 000 €

250. Marcel GROMAIRE (1892-1971) 
Femme nue allongée, 1955
Dessin à l’encre. 
Signé et daté en bas à droite. 
(Traces de scotch). 
25 x 32,5 cm 
Provenance : Collection Pierre Dubreuil.
 1 000 / 1 200 €

249

250
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251. Chana ORLOFF (1888-1968) 
Étude de femme assise
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
32 x 22,5 cm 120 / 150 €

252. 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 €

253. Mariette LYDIS (1890-1970) 
Fillettes, 1934
Dessin à l’encre sur papier sur calque. 
Signé et daté en bas à droite. 
(Plis). 
23 x 21 cm 200 / 300 €

254. Léonor FINI (1908-1996) 
Faune
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
11 x 14,5 cm 300 / 400 €

253251

252 254
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255. Jean COCTEAU (1889-1963) 
Composition au crayon et au flacon, 1946
Dessin à l’encre. 
Signé « Jean », daté et situé à Morzine en bas à droite. 
(Pli). 
27 x 21 cm 
Madame Annie Gedras a confirmé l’authenticité de 
cette œuvre. 400 / 500 €

256. Pierre TAL-COAT (1905-1985) 
Étude de deux femmes
Dessin à la mine de plomb. 
Monogrammé en bas à droite. 
19 x 26 cm 50 / 80 €

257. Pierre TAL-COAT (1905-1985) 
Femme de dos
Dessin à la sanguine. 
Signé en bas à droite. 
44 x 31 cm 300 / 400 €

258. André HAMBOURG (1909-1999) 
La Litho
Dessin à l’encre et rehauts de gouache. 
Signé et titré en bas à gauche. 
18 x 32 cm 200 / 300 €

255 257

256 258
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259. George GROSZ [allemand] (1893-1959) 
Couple dans un bar, 1928
Dessin au crayon noir. 
Signé en bas à droite. 
(Plis sur le bord gauche). 
46 x 60,5 cm 4 000 / 5 000 €
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260. George GROSZ [allemand] 
(1893-1959)
Femme nue assise
Dessin au crayon et à l’estompe. 
Non signé. 
Porte le cachet de la succession 
« George Grosz Nachlass » et les 
numéros d’inventaire « 5 », « 43 » et 
« 3 ». 
35 x 28 cm 2 000 / 3 000 €

261. Karl HUBBUCH [allemand] (1891-1979) 
Le Tango, vers 1920
Dessin au crayon noir. 
Monogrammé en bas à droite. 
31,5 x 23,5 cm 500 / 600 €

260

261
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262. Léopold SURVAGE [franco-russe] (1879-1968) 
Compositions (3)
3 dessins à la mine de plomb dans un même 
montage. 
Signés. 
Portent le cachet de la vente de l’atelier. 
Chaque : 25,5 x 7,5 cm 250 / 300 €

263. Léopold SURVAGE [franco-russe] (1879-1968) 
Nu debout, 1928
Dessin à la mine de plomb. 
Signé et daté en bas à droite. 
Porte le cachet de la vente de l’atelier. 
44 x 24 cm 500 / 600 €

264. Léopold SURVAGE [franco-russe] (1879-1968) 
Nu allongé, 1925
Dessin à la mine de plomb. 
Signé et daté en bas à droite. 
Porte le cachet de la vente de l’atelier. 
23 x 42 cm 500 / 600 €

265. Léopold SURVAGE [franco-russe] (1879-1968) 
Paysage à la tête vache
Dessin à la mine de plomb et crayon noir. 
Signé et monogrammé en bas à droite. 
Porte le cachet de la vente de l’atelier. 
27 x 21,5 cm 250 / 300 €

262 264

263 265
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266. Léopold SURVAGE [franco-russe] (1879-1968) 
Rythme coloré, 1968
Aquarelle sur papier marouflé sur toile. 
Signée et datée en bas à droite. 
55 x 38 cm 800 / 1 000 €

267. Léopold SURVAGE [franco-russe] (1879-1968) 
Deux vaches
Dessin à la mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
Porte le cachet de la vente de l’atelier. 
21,5 x 26 cm 200 / 300 €

268. Léopold SURVAGE [franco-russe] (1879-1968) 
Personnage dans la ville, 1961
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé et daté en bas à droite. 
Porte le cachet de la vente de l’atelier. 
45 x 32 cm 500 / 600 €

269. Léopold SURVAGE [franco-russe] (1879-1968) 
Deux amies
Dessin à la mine de plomb. 
Signé en bas à droite. 
Porte le cachet de la vente de l’atelier. 
(Petites déchirures et plis). 
30 x 36 cm 150 / 200 €

266

268

267

269
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270. Alfred RETH (1884-1966) 
Le Couple, 1942
Dessin à la mine de plomb. 
Monogrammé et daté en bas à gauche. 
30 x 19,5 cm 150 / 200 €

271. Felicia PACANOWSKA [polonaise] (1915-2002) 
Sujets divers
Important lot d’environ 300 dessins à l’encre ou 
crayon. 
Certains signés ou monogrammés. 
Formats divers. 400 / 500 €

272. Édouard GOERG (1893-1969) 
Le Couple
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Signé deux fois. 
27 x 38 cm 300 / 400 €

270 271

272
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273. Max JACOB (1876-1944) 
Le Bois de Boulogne
Dessin à l’encre et aquarelle sur papier collé sur 
carton, 1909 ou 1910 
Signé « Max », daté et annoté « Bois » en bas à droite. 
28 x 20,5 cm 
Provenance :  
Carnet de dessins ayant appartenu à Monsieur 
Altounyan. Provenance établie d’après le certificat de 
Monsieur Bernard Daniel à Pont-Aven le 6 juin 1998.
 600 / 800 €

274. Jean HUGO (1894-1984) 
Nature morte
Dessin au crayon noir. 
Signé en bas vers la gauche. 
12 x 17 cm 300 / 400 €

275. ÉCOLE RUSSE CONSTRUCTIVISTE
Composition
Gouache. 
Non signée. 
40 x 30 cm 150 / 200 €

276. Jean OBERLÉ (1900-1961) 
Militaires, 1926
Dessin à l’encre. 
Signé, daté et dédicacé en bas à droite. 
(Plis). 
26 x 20 cm 100 / 120 €

273

275 276

274



108

277. Désiré RINGEL D’ILLZACH (1847-1916) 
Robertson - À l’Orangerie - Au Polygône, 1913
3 aquarelles. 
Signées, titrées et datées. 
Environ 26 x 18 cm chaque. 200 / 300 €

278. Paul-Emile LECOMTE (1877-1950) 
Paysage de bord de mer
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
27 x 38 cm 250 / 300 €

279. André BARBIER (1883-1970) 
Paysage - Bouquet de fleurs
2 aquarelles. 
Portent le tampon de la signature en bas à droite. 
26 x 23 cm et 18 x 19 cm 200 / 300 €

280. André BARBIER (1883-1970) 
Pont sur la Seine - Paysage à l’arbre
2 aquarelles. 
Portent le tampon de la signature en bas à gauche. 
24 x 31 cm et 15 x 26 cm 200 / 300 €

277 279

279

278

280 280
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281. Pierre LAPRADE (1875-1931) 
Femme à la rose
Dessin à l’aquarelle et crayon. 
Signé en bas à droite. 
13 x 18 cm 150 / 200 €

282. Louis NALLARD (né en 1918) 
Au village
Aquarelle. 
Signée et dédicacée en bas à gauche. 
45 x 60,5 cm 300 / 400 €

283. Paul-Emile PISSARRO (1884-1972) 
Paysage de neige
Pastel. 
Signé en bas vers la gauche. 
22,5 x 29,5 cm 300 / 400 €

284. Fred PAILHES (1902-1991) 
La Sérénade, 1940
Gouache. 
Signée et datée en bas à gauche. 
53 x 39 cm 400 / 500 €

281

283 284

282
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285. Jacques DEMACHY (XXe siècle)
BOUCHERON Dernière création - Projet pour le 
magazine Fémina, juin 1955
Dessin à la gouache et crayon. 
(Petites traces de plis). 
33 x 27 cm 300 / 400 €

286. René RANSON (1) - Louis CURTI (3) - 
ENDRE (2) - Albert ANDRE (1) - ÉCOLE 
MODERNE (5) 
Projets de costumes
12 dessins à la gouache, mine de plomb ou encre. 
7 signés, 1 monogrammé MG. 
Environ 26 x 20 cm chaque. 800 / 1 000 €

287. Charles Carl GESMAR (1900-1928) 
Femme étoile (Projet de costume)
Dessin à la gouache, crayon et encre argenté. 
Signé en bas à droite. 
31 x 23 cm 100 / 150 €

288. Louis GAUDIN dit ZIG (?-1936) 
Danseuse de revue
Gouache. 
Signée en bas vers la droite. 
27,5 x 42,5 cm 120 / 150 €

289. Charles Félix GIR (1883-1941) 
Danseurs
2 pastels. 
Signés. 
45,5 x 28,5 cm chaque. 300 / 400 €

290. MAISON GRÈS 
Études de robes, vers 1950
Ensemble de 17 dessins à l’encre. 
Signés Mme Grès. 
Environ 26 x 21 cm chaque. 500 / 600 €

285

288 289 289

286 286 287
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291. Fabien FABIANO (1883-1962) 
Élégante à la rose - Élégante au 
parfum
2 dessins à l’encre et aquarelle. 
Signés en bas à droite. 
32,5 x 23,5 cm chaque. 200 / 300 €

292. Charles MARTIN (1848-1934) 
Le Pétrole Hahn arrête la chute 
des cheveux
Dessin à l’encre et rehauts de 
gouache. 
Signé en bas vers la gauche. 
Projet d’affiche pour Féret Frères 
60, Faubourg Poissonnière. 
(Plis et petites restaurations). 
64 x 47,5 cm 800 / 1 000 €

293. Georges LEPAPE (1887-1971) 
Projet d’affiche pour Monsavon
Gouache originale sur papier 
monté sur châssis. 
Signée en bas à gauche. 
(Petites déchirures et taches). 
160 x 120 cm 
Claude Lepape et Thierry 
Defert mentionnent dans leur 
ouvrage de référence sur Lepape 
(Herscher, Paris,1983) des travaux 
publicitaires pour Monsavon 
entre 1950 et 1952 (p.172).
 4 000 / 5 000 €

292

293

290 291
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294. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Baigneuse au bonnet de bain
Gouache. 
Non signée. 
(Accidents sur les bords). 
31 x 24 cm 1 000 / 1 500 €

295. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Élégante à la capeline
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
31 x 24 cm 800 / 1 200 €

294

295
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296. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Modèles de modistes (Agnès Rosevalois, Sophie, 
Maud, et Nano, Sygur et Agnès)
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à gauche. 
45 x 32,5 cm 300 / 400 €

297. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Modèles de modistes (Maud et Nano, Gilbert Orcel, 
Claude Saint-Cyr, Le Grouxeur (2), Paulette)
Dessin à l’encre sur carton. 
Non signé. 
45,5 x 32,5 cm 300 / 400 €

298. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Jeune fille aux repentirs (Hermès)
Dessin à l’encre. 
Non signé. 
(Pli en haut à droite). 
26 x 22 cm 300 / 400 €

299. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Arbres majestueux aux skieurs
Gouache. 
Non signée. 
(Plis dans deux angles). 
33 x 25 cm 600 / 800 €

296 297 298

299
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300. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Robe du soir
Gouache sur carton découpé. 
Signée en bas à droite. 
37,5 x 21 cm 600 / 800 €

301. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Deux modèles - J. Griffe et Jeanne Lanvin
Gouache sur papier fort. 
Non signée. 
28,5 x 25,5 cm 600 / 800 €

302. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Modèles de Paquin et Maggy Rouff
Dessin à l’encre et gouache sur papier fort. 
Non signé. 
(Taches et fripures). 
35,5 x 27 cm 600 / 800 €

301 300

302
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303. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Renaissance - Deux modèles pour Heim et Rochas
Gouache sur papier fort. 
Non signée. 
42 x 32 cm 600 / 800 €

304. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Sept modèles
Gouache sur carton fond rouge carmin. 
Non signée. 
41 x 29 cm 600 / 800 €

305. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Deux modèles sur fond noir mouvementé - Marcelle 
Chaumont et Jeanne Lafaurie
Gouache sur papier fort. 
Signée en bas à droite. 
41 x 29 cm 600 / 800 €

303 304

305
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306. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Trois modèles de Marcel Rochas
Dessin à l’encre et gouache sur papier. 
Signé en bas à droite. 
(Plis et une déchirure). 
35 x 26,5 cm 600 / 800 €

307. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Élégante au sac à main fond vert
Dessin à l’encre et gouache. 
Non signé. 
(Marge droite rognée et petite déchirure). 
39,5 x 28 cm 800 / 1 200 €

306

307
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308. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Robe du soir
Dessin à l’encre et rehauts de gouache sur papier 
fort. 
Signé en bas à droite. 
50 x 21,5 cm 600 / 800 €

309. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Deux modèles sur fond jaune - Pierre Benoît et Jean 
Patou
Gouache sur papier fort. 
Non signée. 
40,8 x 32,5 cm 800 / 1 000 €

310. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Deux élégantes au caniche (Modèles de Pierre Benoît 
et X)
Dessin à l’encre et gouache. 
Non signé. 
(Petites déchirures et un manque en bas). 
44 x 32 cm 600 / 800 €

311. Léon BENIGNI (1892-1948) 
La Ligne Balenciaga - Trois modèles
Dessin à l’encre et gouache sur papier fort. 
Non signé. 
(Petites taches, déchirures et manques en bas). 
36 x 27 cm 600 / 800 €

308

309

311310
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312. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Valseurs en tenue de soirée
Gouache sur papier fort. 
Non signée. 
(Petites déchirures et un manque). 
37 x 29 cm 1 000 / 1 200 €

313. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Trois modèles de Lucien Lelong
Dessin à l’encre et gouache. 
Non signé. 
(Petit manque et déchirure). 
36,5 x 26,5 cm 600 / 800 €

312

313
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314. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Deux modèles (Gabrielle)
Dessin à l’encre et gouache sur papier fort. 
Non signé. 
41,5 x 29 cm 600 / 800 €

315. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Quatre modèles pour modistes (Maud et Nano, 
Ganne Blanchot, Janette Colombier, et Agnès)
Dessin à l’encre et gouache. 
Non signé. 
(Petits plis dans les angles). 
43 x 32,5 cm 400 / 600 €

316. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Quatre modèles pour modistes « Premier chapeau 
d’hiver » (Paulette Albouy, Maud et Nano et Rose 
Valois)
Dessin à l’encre et gouache. 
Signé à gauche. 
(Plis). 
43 x 32,5 cm 400 / 600 €

317. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Modèle
Dessin à l’encre sur papier fort. 
Non signé. 
(Plié en bas). 
50 x 21,5 cm 400 / 600 €

314

315 316 317
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318. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Quatre modèles (dont un pour Nina Ricci)
Dessin à l’encre et gouache sur papier fort. 
Non signé. 
(Manque en bas dans la marge). 
42,5 x 32,5 cm 600 / 800 €

319. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Deux élégantes à la chauffause bleue (Jacques Fath et 
Lucien Lelong)
Dessin à l’encre et gouache sur papier fort. 
Non signé. 
(Petite déchirure, trous de punaises et salissures). 
45,5 x 32,5 cm 800 / 1 200 €

320. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Six modèles de Marcelle Alix, Maud Carpentier et Charles 
Montaigne
Dessin à l’encre et gouache. 
Non signé. 
(Fripures et manque en bas). 
36 x 27 cm 400 / 600 €

318

319

320
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321. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Élégante à la robe bigarrée, publicité pour le parfum 
Everafter de Paquin, un bijou de Mauboussin en bas 
à droite.
Gouache sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
(Traces de colle et de papier dans les marges). 
36 x 28 cm 1 000 / 1 500 €

322. Léon BENIGNI (1892-1948) 
La Robe coton de Schiaparelli
Dessin à l’encre, gouache, mine de plomb et 
échantillon de tissu sur papier fort. 
Signé en bas à gauche. 
40,5 x 29 cm 1 000 / 1 500 €

323. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Modèle d’après-midi par Lucile Maugnier
Dessin à l’encre et gouache sur bristol. 
Signé en bas à gauche. 
42 x 31,5 cm 800 / 1 000 €

324. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Femme au turban, bijou de Van Cleef & Arpels - 
Projet de couverture de magazine
Gouache sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
(Traces de papier et de colle dans les marges). 
42,5 x 34 cm 800 / 1 000 €

321 323

322 324
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325. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Élégante au volant de sa décapotable, 1934
Gouache sur carton. 
Signée et datée en bas à droite. 
(Traces de papier et de colle dans les marges). 
39,5 x 29 cm 1 500 / 2 000 €

326. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Élégante au chapeau et aux renards argentés
Gouache sur papier fort. 
Signée en bas à droite. 
36 x 29 cm 1 000 / 1 500 €

327. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Deux modèles en robe longue (Marcel Rochas avec 
chapeau de Legrouxeur et Marcelle Alix)
Dessin à l’encre et gouache sur papier fort. 
Signé en bas à droite. 
(Petites taches, déchirure et trous de punaises). 
45,5 x 32,5 cm 800 / 1 000 €

325

326 327
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328. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Élégante au chapeau ibérisant et la broche Van Cleef 
& Arpels (?)
Gouache sur carton. 
Signée en bas à gauche. 
(Traces de colle et de papier sur les bords). 
32 x 25,5 cm 800 / 1 000 €

329. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Agnès - Coiffure en plumes d’autruche « bleu Agnès »
Gouache sur carte Superior Paris. 
Signée en bas à gauche. 
(Papier jauni). 
42 x 32,5 cm 800 / 1 000 €

330. Léon BENIGNI (1892-1948) 
Projet de couverture pour Femina, Modes d’été
Dessin à l’encre, gouache et crayon sur papier 
d’arches fort. 
Signé en bas vers la gauche. 
(Traces de colle dans les angles). 
37 x 27 cm 1 500 / 2 000 €

330

328 329
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331. René GRUAU (1909-2004) 
Élégante à la robe jaune - Étude pour Diorling des Parfums Christian Dior (?), 1963
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
(Contrecollé sur carton et plis). 
61 x 48 cm 5 000 / 6 000 €
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332. René GRUAU (1909-2004) 
Poisson
Dessin à l’encre, aquarelle et gouache. 
Signé en bas à gauche. 
(Taches). 
52,5 x 72,5 cm 1 200 / 1 500 €

333. René GRUAU (1909-2004) 
Femme à la rose rouge
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
55 x 36 cm 2 500 / 3 000 €

332

333
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334. René GRUAU (1909-2004) 
La Danseuse
Gouache et aquarelle. 
Non signée. 
(Plis dans les angles). 
58,5 x 48 cm 1 000 / 1 500 €

335. René GRUAU (1909-2004) 
Le Cygne
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à droite. 
(Taches). 
49 x 63 cm 1 000 / 1 500 €

334

3335
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336. René GRUAU (1909-2004) 
Sphinge, vers 1960
Dessin à l’encre et gouaches. 
Signé en haut à droite. 
43 x 34 cm 2 000 / 3 000 €
 
L’œuvre est présentée dans un précieux cadre en forme de 
boite comme René Gruau aimait à les faire lui-même. 
Nous remercions  Joëlle Charriau qui nous a transmis cette 
information.

337. René GRUAU (1909-2004) 
Sphinge, vers 1960
Dessin à l’encre et gouache. 
Signé en haut à gauche. 
43 x 32 cm 2 000 / 3 000 €
 
L’œuvre est présentée dans un précieux cadre en forme de 
boite comme René Gruau aimait à les faire lui-même. 
Nous remercions  Joëlle Charriau qui nous a transmis cette 
information.

336

337
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338. René GRUAU (1909-2004) 
Élégante à l’éventail
Huile sur toile. 
Signée en bas à gauche. 
(Restaurations). 
65 x 54 cm 5 000 / 6 000 €
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339. René GRUAU (1909-2004) 
La Gaine Scandale, 1949
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé en bas à gauche. 
38 x 28,5 cm 4 000 / 5 000 €
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340. René GRUAU (1909-2004) 
Paris libéré
Dessin à l’encre et collage. 
Au dos : Profil de femme au chapeau, encre. 
Tampon R. Gruau au dos. 
(Déchirures). 
52,5 x 43 cm 2 000 / 3 000 €

341. René GRUAU (1909-2004) 
Femme de profil
Dessin au feutre. 
Signé à l’encre en bas à droite. 
Signé et dédicacé en bas à droite. 
64 x 49 cm 1 000 / 1 500 €

340

341
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342. René GRUAU (1909-2004) 
Départ pour l’Opéra, 1940
Gouache ovale. 
Signée en bas à gauche. 
38 x 28,5 cm 2 000 / 3 000 €

343. René GRUAU (1909-2004) 
Départ pour l’Opéra
Dessin à l’encre et gouache. 
Signé en bas à droite. 
32 x 23,5 cm 2 000 / 3 000 €

342

343
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344. René GRUAU (1909-2004) 
Bain de soleil - Projet pour les collections du 
couturier Jacques Heim
Dessin à l’encre et gouache. 
Signé en bas à droite. 
35,5 x 26,5 cm 4 000 / 5 000 €

345. René GRUAU (1909-2004) 
Mannequin au chevalet - Projet pour le hors-série de la revue 
Fémina de mars 1945
Dessin à l’encre, aquarelle et gouache. 
Signé en bas à droite. 
38 x 28 cm 2 000 / 3 000 €

344

345
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346. René GRUAU (1909-2004) 
Tenues estivales - Dessin pour les 
collections du couturier Jacques Heim, 
1950
Dessin à l’encre et aquarelle. 
(Infimes taches). 
37,5 x 29,5 cm 4 000 / 5 000 €

347. René GRUAU (1909-2004) 
Lanvin-Molyneux : défilé de couture - Collection printemps-
été, 1947
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé vers le bas à gauche. 
37 x 28,5 cm 3 000 / 4 000 €

346

347



134

348. René GRUAU (1909-2004) 
Projets de tenue pour Dior
2 dessins double face à la mine de plomb. 
Monogrammés. 
65 x 50 cm chaque. 500 / 600 €

349. René GRUAU (1909-2004) 
Profil de femme
Dessin à l’encre et crayon. 
Signé en bas à gauche. 
(Plis et petites déchirures). 
55 x 45 cm 500 / 600 €

350. René GRUAU (1909-2004) 
Élégante - Dandy - Rhinocéros (2)
4 esquisses à la mine de plomb. 
Trois signés. 
55 x 46 cm 500 / 600 €

351. René GRUAU (1909-2004) 
Projets de tenues pour Dior
4 esquisses à la mine de plomb dans un carnet. 
3 signés. 
55 x 46 cm chaque. 500 / 600 €

348 348 349

350
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352. René GRUAU (1909-2004) 
La Palette du peintre, Étude pour la couverture du 
magazine FLAIR, États-Unis, 1950
Dessin au crayon sur calque ajouré. 
Non signé. 
(Pli médian). 
35 x 23,5 cm 
Provenance :  
Vente Millon et Associés, 22 mai 2006, Hôtel Drouot, 
Paris, n°235. 300 / 400 €

353. René GRUAU (1909-2004) 
Le Magicien, Étude pour la couverture du magazine 
FLAIR, États-Unis, 1950
Dessin au crayon sur calque ajouré. 
Non signé. 
(Pli médian). 
35 x 23,7 cm 
Provenance :  
Vente Millon et Associés, 22 mai 2006, Hôtel Drouot, 
Paris, n°234. 300 / 400 €

354. René GRUAU (1909-2004) 
Étude pour la couverture du magazine FLAIR, États-
Unis, 1950
Dessin au crayon sur calque. 
Non signé. 
(Plis verticaux). 
40,8 x 34,7 cm 
Provenance :  
Vente Millon et Associés, 22 mai 2006, Hôtel Drouot, 
Paris, n°236. 300 / 400 €

355. René GRUAU (1909-2004) 
Élégante au chapeau
Dessin au crayon sur calque. 
Non signé. 
43 x 35,7 cm 300 / 400 €

352 353

352 353
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356. René GRUAU (1909-2004) 
Femme à la robe rouge
Lithographie. 
Signée dans la planche. 
66 x 50,5 cm 300 / 400 €

357. René GRUAU (1909-2004) 
Femme à la robe rose
Lithographie. 
Signée et numérotée sur 250. 
Mourlot imp., Paris. 
49,5 x 59 cm 400 / 500 €

358. René GRUAU (1909-2004) 
Le Rouge baiser
Lithographie. 
Signée et numérotée sur 250. 
Mourlot imp., Paris. 
57 x 43 cm 400 / 500 €

359. René GRUAU (1909-2004) 
Le Rouge baiser
Affiche. 
Signée dans la planche. 
65 x 50 cm 200 / 300 €

360. René GRUAU (1909-2004) 
Route des plages
Affiche pour l’exposition à la Galerie Tallien à Saint-
Tropez. 
(Petites griffures). 
66 x 50 cm 200 / 300 €

356
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361. René GRUAU (1909-2004) 
Lido
4 affiches de spectacle. 
Signées dans la composition. 
Environ 60 x 40 cm chaque. 200 / 300 €

362. René GRUAU (1909-2004) 
Moulin Rouge
Lot de 4 affiches de spectacle. 
L’une pour « Formidable », trois pour « Femme - 
femme - femme ». 
Signées dans la composition. 
Environ 60 x 40 cm chaque. 200 / 300 €

363. René GRUAU (1909-2004) 
Spectacle - Mode
Ensemble de 7 affiches ou affichettes. 
Affiches pour Dior, Balmain, Yves Saint Laurent, 
Théâtre du Palais-Royal et Noël Porte Maillot. 
Formats divers (petits et moyens formats). 200 / 300 €

364. René GRUAU (1909-2004) 
Parfums et parures
Sérigraphie. 
Signée dans la planche. 
Imp. Ateliers Marquet. 
(Plis et fripures). 
60 x 39,5 cm 300 / 400 €

361

363
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365. Karel MAES [belge] (1900-1974) 
Composition abstraite
Gouache. 
Monogrammée en bas à droite. 
24 x 18,5 cm 800 / 1 000 €

366. Karel MAES [belge] (1900-1974) 
Composition abstraite
Gouache. 
Monogrammée en bas à droite. 
26 x 20 cm 800 / 1 000 €

365

366
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367. Boris LACROIX (1902-1984) 
Composition abstraite, 1932
Pastel. 
Monogrammé et daté en bas à droite. 
45 x 37 cm 600 / 800 €

369. Paul COLIN (1892-1985) 
Personnage
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Porte le tampon « Paul Colin» en bas à gauche. 
(Plis). 
43 x 31 cm 800 / 1 000 €

368. Paul COLIN (1892-1985) 
Personnage à la boule rouge
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
Porte le tampon « Paul Colin » en bas à gauche. 
34 x 26 cm 800 / 1 000 €

367

369368



140

370. Wolfgang PAALEN [autrichien]  
(1905-1959) 
Composition surréaliste
Dessin à l’encre. 
Non signé.  
(Petite déchirure). 
37 x 26 cm 
Provenance :  
Collection Nanos Valaoritis et Marie Wilson.
 1 500 / 2 000 €

371. Jean FAUTRIER (1898-1964) 
Nu couché
Encre et grattage sur papier. 
Porte au dos le tampon de la levée de scellé de 
l’atelier par le Tribunal d’Instance de Sceau le  
7 mars 1956. 
20,5 x 30 cm 1 000 / 1 500 €

371

370
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372. Devrim NEJAD [turc] (1923-1995) 
Composition abstraite
Dessin au crayon. 
Signé en bas à gauche. 
19,5 x 22 cm 200 / 300 €

373. Devrim NEJAD [turc] (1923-1995) 
Composition abstraite
Dessin à l’encre et crayon. 
Monogrammé en bas à droite. 
(Plis). 
34,5 x 26,5 cm 300 / 400 €

374. Devrim NEJAD [turc] (1923-1995) 
Composition abstraite, 1952
Dessin à l’encre. 
Signé et daté en bas à gauche. 
33 x 24 cm 200 / 300 €

375. Pinchas Burstein dit Mary MARYAN 
(1927-1977) 
Personnage abstrait, 1956
Encre et lavis d’encre. 
Signée et datée 56 en bas à gauche. 
65 x 50 cm 1 000 / 1 200 €

374

372 373
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376. José GURVICH [uruguayen] (1927-1974) 
Au café
Dessin au crayon noir et aquarelle. 
Signé en haut à gauche. 
34 x 52 cm 400 / 500 €

377. José GURVICH [uruguayen] (1927-1974) 
Au comptoir
Dessin au crayon noir et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
52 x 34 cm 400 / 500 €

378. José GURVICH [uruguayen] (1927-1974) 
Femme assise
Dessin au crayon noir et aquarelle. 
Signé en haut à gauche. 
52 x 34 cm 400 / 500 €

376

377 378
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379. Léon FERRARI [argentin] (né en 1920) 
Musica, 1962
Dessin à l’encre. 
Signé, daté et situé « Paris » en bas à droite. 
Titré en bas à gauche. 
34 x 25 cm 3 000 / 5 000 €

380. Gérardo CHAVEZ LOPEZ [péruvien] (né en 1937) 
Personnages surréalistes
6 dessins aux crayons de couleur. 
3 signés. 
31 x 24 cm chaque. 800 / 1 200 €

379

380
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381. Farid AOUAD [libanais] (1924-1982) 
Dans la rue
Pastel sur papier velours. 
Signé en bas à droite. 
24 x 31 cm 1 200 / 1 500 €

382. Farid AOUAD [libanais] (1924-1982) 
Métro
Pastel sur papier brun. 
Signé en bas à droite. 
24 x 31 cm 1 200 / 1 500 €

383. Farid AOUAD [libanais] (1924-1982) 
Au comptoir
Pastel sur papier velours. 
Signé en bas à droite. 
31 x 24 cm 1 200 / 1 500 €

384. Farid AOUAD [libanais] (1924-1982) 
Vase de fleurs
Aquarelle. 
Signée en bas vers la gauche. 600 / 800 €

381 383

382 384
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385. David AZUZ [israélien] (né en 1942) 
Personnages
Dessin à la mine de plomb et aquarelle. 
Signé en bas à gauche. 
14,5 x 10 cm 120 / 150 €

386. Alain BONNEFOIT (né en 1937) 
Femme nue, 1991
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à gauche. 
39 x 29 cm 300 / 400 €

385 386 387

388388

387. André DIGNIMONT (1891-1965) 
Vase de fleurs
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
27 x 20,5 cm 100 / 150 €

388. André Albert TONDU (1903-1980) 
Dans le métro
4 aquarelles sur traits de crayon. 
Portent le cachet de l’atelier. 
32 x 25 cm chaque. 300 / 400 €
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389. Toshio BANDO (1890-1973) 
Femme endormie
Pastel. 
Non signé. 
45 x 29 cm 
Un certificat de A. de Louvencourt et A. Sevestre-
Barbé en date du 19 juin 2001 sera remis à 
l’acquéreur. 400 / 500 €

390. Toshio BANDO (1890-1973) 
Fleurs dans un verre
Pastel. 
Signé en bas à droite. 
22,5 x 23,5 cm 200 / 300 €

391. Jacques TRUPHEMUS (né en 1922) 
Intérieur au guéridon, 1991
Pastel. 
Signé et daté en bas à droite. 
69 x 48,5 cm  
Provenance : Succession du philosophe et psychanalyste  
J.-B. Pontalis (1924-2013). 800 / 1 000 €

389 390

391
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392. Michel CIRY (né en 1919) 
Paysage de neige, 1984
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
104 x 71 cm 
Provenance : Galerie Daune, Paris. 2 000 / 3 000 €
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393. Albert DRACHKOVITCH-THOMAS  
(né en 1928) 
La Ferme sous la neige
Huile sur panneau. 
Signée en bas à gauche. 
18 x 24 cm 400 / 500 €

394. Albert DRACHKOVITCH-THOMAS  
(né en 1928) 
Paysage de neige
Huile sur panneau. 
Signée en bas à droite. 
15 x 26 cm 400 / 500 €

395. Albert DRACHKOVITCH-
THOMAS (né en 1928) 
Le Lac enneigé, 2010
Huile sur panneau. 
Signée et datée en bas à gauche. 
15 x 37 cm 400 / 500 €

396. Gustav BOLIN (1920-1999) 
Antibes, le chemin des Nielles, 
1981
Dessin à l’encre et pastel gras. 
Signé et daté en bas à droite. 
25 x 34,5 cm 300 / 400 €

393 394

395

396



149

397. GEN PAUL (1895-1975) 
Les Courses
Aquarelle et gouache. 
Signée en bas à gauche. 
49 x 63 cm 3 000 / 4 000 €
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398. Anna Eva BERGMAN (1909-1987) 
Composition abstraite, 1967
Technique mixte sur papier. 
Signée en bas à droite. 
23 x 16 cm 500 / 600 €

399. Philippe HIQUILY (1925-2013) 
Études de personnages, 1988
Dessin à l’encre. 
Monogrammé en bas à gauche, signé et daté en bas 
à droite. 
29,5 x 21 cm 500 / 600 €

400. John CHRISTOFOROU (né en 1921) 
Le Chevalier bleu, 1975
Gouache. 
Signée et datée en haut à droite. 
39 x 34 cm 600 / 800 €

401. César Baldaccini dit CÉSAR (1921-1998) 
Le Centaure
Dessin au stylo, crayon et rehauts de gouache. 
Signature et empreinte du pouce en bas à droite. 
33 x 42 cm 1 500 / 2 000 €

398 399 400

401
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