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1. Écoles FRANÇAISE et ITALIENNE du XVe siècle 
Le Mariage de la Vierge et Deux Apôtres bénissant 
Deux enluminures découpées, plume et encre noire, 
gouache et rehauts d’or. 
7 x 6,5 cm 
On y joint trois autres sujets divers,  
découpés. 200  / 300 €

2. Attribué à Jean-Baptiste OUDRY (1686-1755) 
Portrait d’un couple avec un page 
Plume et encre brune. 
17 x 12 cm 
Porte en bas à droite le cachet de la collection 
Armand Sigwald (Lugt n° 175). 
Annoté au verso Vente Gigoux 1882  /  van Dyck  /  
acheté à Dinlo  /  avril 1909. 200 / 300 €

3. École du XVIIe siècle 
Christ en gloire 
Mine de plomb. 
(Piqûres). 
27 x 19,30 cm 
 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot. 300 / 400 €

4. École FLAMANDE du XVIIe siècle, suiveur de 
Jan BRUEGHEL Le JEUNE 
Paysage aux arbres et moulin à eau 
Plume et encre brune. 
13,5 x 21,5 cm 
 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot. 200 / 300 €
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5. 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. 
 1 200 / 1 500 €

6. Attribué à Charles PARROCEL (1688-1752 ) 
Un cavalier 
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier gris. 
21,5 x 14 cm 400 / 500 €

7. Carle VAN LOO (Nice 1705 - Paris 1765) 
L’Enfant au moulin, reprise de la tête  
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige. 
37 x 25 cm 
Ancienne étiquette au dos. 4 000 / 6 000 €
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8. Jean VALADE (Poitiers 1709 - Paris 1787) 
Portrait d’homme en habit bleu 
Pastel. 
44,5 x 35,5 cm 
Porte une ancienne étiquette au dos l’homme en bleu. 
Nous remercions Monsieur Neil Jeffares pour l’attribution de ce portrait. 1 500 / 2 000 €

9. Jean Honoré FRAGONARD (Grasse 1732 – Paris 1806) 
Roland arrive à une grotte où Isabelle est enfermée par les brigands (L’Arioste, Roland furieux – Chant XIII) 
Pierre noire et lavis gris. 
37,5 x 23,5 cm 
 
Provenance : 
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 14 juin 1946,  
n° 18, reproduit pl. II. 
 
Bibliographie : 
M. – A. Dupuy – Vachey, Fragonard et L’Arioste, Paris, 2003, n° 120, reproduit. 
Entre 1780 et 1785, Fragonard réalisa près de cent-quatre–vingts dessins illustrant les seize premiers chants du Roland 
furieux de l’Arioste.  
Ce poème épique, publié en 1532, est composé de quarante-six chants. Un neveu de Charlemagne, Roland, au 
cours de maintes aventures, tombe amoureux d’Angélique et devient fou quand elle épouse un Sarrasin. Cette trame 
principale se double d’une multitude d’histoires et de personnages secondaires.  
Notre dessin illustre un épisode du Chant XIII : Roland arrive à la grotte où Isabelle, une musulmane amoureuse du fils 
du roi d’Ecosse, est retenue prisonnière par des brigands et gardée par une vieille femme. 8 000 / 12 000 €
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10. 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 800 / 1 200 €

11. 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 800 / 1 200 €

12. Attribué à Jean-Baptiste LEPRINCE (1734 - 
1781) 
Un homme endormi sous un grand arbre 
Plume et encre brune, lavis brun. 
44,5 x 28,5 cm 400 / 600 €

12

11

10

13. 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. 800 / 1 000 €

14. J. B. PERRIN (actif en France en 1743) 
La Résurrection du Christ 
Gouache et rehauts d’or. 
26,5 x 45,5 cm 
Signée et datée en bas à droite J B Perrin  /  fecit  /  
1743. 
 
La Mise au tombeau du Christ 
Gouache et rehauts d’or. 
25,5 x 45 cm 
 
L’Assomption 
Gouache et rehauts d’or. 
25 x 45 cm 
Porte en haut à gauche le n° 82 
 
Abraham et Melchisédech 
Gouache et rehauts d’or. 
26 x 43 cm 
Porte en haut à gauche n° 172. 1 000 / 1 500 €

13

14
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(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. 800 / 1 000 €

14. J. B. PERRIN (actif en France en 1743) 
La Résurrection du Christ 
Gouache et rehauts d’or. 
26,5 x 45,5 cm 
Signée et datée en bas à droite J B Perrin  /  fecit  /  
1743. 
 
La Mise au tombeau du Christ 
Gouache et rehauts d’or. 
25,5 x 45 cm 
 
L’Assomption 
Gouache et rehauts d’or. 
25 x 45 cm 
Porte en haut à gauche le n° 82 
 
Abraham et Melchisédech 
Gouache et rehauts d’or. 
26 x 43 cm 
Porte en haut à gauche n° 172. 1 000 / 1 500 €

13

14
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15. Attribué à Michel GARNIER (1753-1819) 
Le Départ du fiancé 
Pierre noire, plume et encre noire. 
33,5 x 23,5 cm 300 / 400 €

16. Jean Baptiste MALLET (Grasse 1759 - Paris 
1835)  
L’Heureuse famille  
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier gris. 
17 x 12,5 cm 400 / 600 €

16

18

19

15

17

17. École FRANÇAISE vers 1760 
Portrait d’homme à l’habit bleu et rouge 
Pastel ovale. 
31,5 x 27 cm 
(Usures). 300 / 400 €

18. Attribué à Charles PERCIER (1764-1838) 
Deux figures mythologiques 
Lavis gris, noir et brun. 
5 x 8 cm, cintré 
Annoté en bas à gauche Percier. 100 / 200 €

19. Anne Louis GIRODET – TRIOSON (Montargis 
1767 - Paris 1824) 
La Mort de Démosthène  
Plume et encre brune, lavis brun. 
10,1 x 8,4 cm 
Porte une inscription au dos à la plume arbres. 
Nous remercions Madame Lemeux - Fraitot pour la 
confirmation de l’attribution  
de ce dessin. 1 000 / 1 500 €
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20. Attribué à Anthelme-François LAGRENÉE 
(1774-1832) 
Portrait de Madame de Staël 
Gouache sur ivoire. 
Signée en bas à gauche LAGRENÉE. 
15 x 12,5 cm 
(Insolée). 150 / 200 €

21. Nicolas Toussaint CHARLET (Paris 1792-1845) 
Officier debout de profil 
Crayon noir. 
20,5 x 11,5 cm 
Signé en bas à droite Charlet. 150 / 200 €

22. 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. 1 200 / 1 500 €
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23. Jules BOILLY (Paris 1796-1874) 
Portrait de Charles Fabre - Portrait de Josy Fabre 
Paire de pastels sur papier brun. 
Signée et datée en bas à gauche Jules Boilly 1854 pour l’un, Jules Boilly 1851 pour l’autre. 
23 x18 cm, ovales. 200 / 300 €

24. Théodore GÉRICAULT (1791–1824) 
Feuille d’étude de chevaux 
Crayon noir.  
8,5 x 12 cm 
(Tache). 
Bibliographie : Bazin, Géricault, t. III, Paris, La Bibliothèque des arts, Paris, 1989 , p.142, n°702, repr. 3 000 / 4 000 €
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25. 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 300 / 400 €

26. Attribué à Henry MONNIER (1799-1877) 
Portrait d’un homme 
Plume et encre noire. 
7 x 6,8 cm 
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Nicos 
Dhikeos (Lugt n° 3529). 100 / 200 €

27. École FRANÇAISE du XVIIIe siècle 
Étude d’ornement 
Plume et encre noire, lavis noir et gris. 
12,5 x 34 cm 100 / 150 €

28. École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle, 
entourage de Jean Baptiste GREUZE  
Portrait d’une femme au bonnet  
Sanguine. 
43 x 32 cm 1 800 / 2 000 €

29. École ITALIENNE du XVIIIe siècle 
Vierge à l’Enfant avec Sainte Claire 
Gouache et rehauts d’or. 
11,5 x 9 cm 200 / 300 €

30. École ITALIENNE du XVIIIe siècle, d’après 
LÉONARD DE VINCI 
Tête de la Vierge 
Sanguine. 
21,8 x 15,7 cm 
Porte en bas à gauche une inscription Crespi (?) 
Porte en bas à droite le cachet de la collection Pierre 
Crozat (Lugt n° 474) ? 
Annoté au dos à la plume moro crespi (?) 200 / 300 €

28

29 3027
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31. Johann Eleazar SCHENAU (Gross Schenau 1737 
- Dresde 1806) 
La Chemise déchirée 
Le Reprisage 
Paire de dessins, plume et encre grise, aquarelle. 
12 x 9,5 cm 
Signée et datée en bas à gauche  
GG Juv 1783. 1 000 / 1 500 €

32. Auguste RAFFET (1804-1860) 
Études de coiffures militaires (lancier, garde royal) ; 
Études de croupières, rênes et licols pour chevaux 
militaires, vers 1827-1828 
Aquarelle et mine de plomb sur vergé.  
Annotations à la mine de plomb.  
(Petites rousseurs). 
Timbre de la vente d’Auguste Raffet (fils de l’artiste), 
1911 (Lugt 2126).  
Chaque 22,3 x 28,8 cm 
Ens. 2 p. 180 / 200 €

33

32

31 31

34

35

33. Eugène LAMI (1800-1890) 
La Lecture en famille 
Mine de plomb, aquarelle et gouache sur vélin. 
À vue : 14,3 x 16 cm 
(Pli oblique dans l’angle inférieur droit). 180 / 200 €

34. Charles Joseph TRAVIES de VILLIERS 
(Winterthur 1804-Paris 1859) 
Un grand-père jouant avec un petit enfant 
Plume et encre noire, lavis gris. 
17,5 x 14 cm 
Signée en bas à gauche Traviès. 
Caricaturiste admiré par Baudelaire, Traviès de 
Villiers fut injustement traité par la critique de son 
temps, sans doute en raison de ses critiques de 
la société. Il travailla pour des journaux comme 
Charivari et illustra les ouvrages de Balzac. Il laissa en 
revanche très peu de tableaux. 120 / 150 €

35. Henry MONNIER (1805-1877) 
Dix têtes d’expression 
Mine de plomb, aquarelle et gouache blanche sur 
vélin. 
Signée en bas à droite. 
À vue : 22 x 15 cm 400 / 500 €

36. Alexandre Marie LONGUET ( ? 1805 - ? 1850) 
Une mendiante dans une église 
Plume et encre noire, lavis noir et gris. 
13 x 15,2 cm 
Signée et datée en bas à droite A. Longuet. 1834 ou 
31 
Alexandre Longuet exposa au salon entre 1831 et 
1850. Influencé par Diaz, il fut surtout un peintre de 
Marines et d’histoire. 100 / 150 €

36
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37. Alexandre Jean Baptiste HESSE (Paris 1806-1879) 
Portrait présumé de Camille Conneau, médecin de 
Napoléon III  
Lavis brun sur traits à la pierre noire. 
19 x 14,5 cm, ovale 
Signé en bas à droite Hesse. 200 / 300 €

38. Albert GRAEFLE (Fribourg 1807 - Munich 
1889) 
Portrait de François d’Orléans, prince de Joinville 
Pastel. 
33,5 x 25 cm 
Signé et daté en bas à droite A Graefle fev 1846. 
François Ferdinand d’Orléans (1818-1900), prince 
de Joinville, est le septième enfant et le troisième fils, 
du roi Louis - Philippe et d’Amélie des Deux - Siciles. 
Il épouse en 1843, Francisca de Bragance, fille de 
l’empereur du Brésil Pedro 1er, (Pedro IV en tant 
que roi du Portugal). La ville de Joinville au Brésil fait 
partie du territoire reçu en dot par la princesse. Ils 
eurent trois enfants. 
Son père devient roi alors qu’il a douze ans. Un 
an plus tard, il embrasse la carrière de marin qui le 
conduira aux quatre coins du monde. Sur le plan 
anecdotique, il est l’auteur de l’expression « ma tante 
« qui qualifie le Mont de Piété, car il fut aussi un 
grand joueur.  
En 1843, le prince de Joinville est nommé contre - 
amiral. La révolution de 1848 éclate alors qu’il est en 
Algérie, et il rejoint ses parents en exil en Angleterre. 
Après avoir pris part à la guerre de Sécession dans 
les rangs nordistes, il combat discrètement contre les 
Prussiens en 1870. En 1871, il est élu député mais il 
est frappé par la loi de 1876 qui le contraint à l’exil. Il 
laissa un important livre de souvenirs. 
 
Graefle étudia d’abord la philosophie avant de se 
tourner vers la peinture et de se former à Munich 
auprès de von Cornelius ou Schnorr von Carolsfeld. 
En 1840, il fut l’élève de Winterhalter à Paris. Après 
avoir voyagé en France et en Angleterre il se fixa à 
Munich en 1852. On lui doit de nombreux portraits 
de têtes couronnées ou de célébrités de l’époque 
(l’empereur Maximilien du Mexique, Chopin...).
 800 / 1 200 €

39. Attribué à Eugène Napoléon FLANDIN (1809-
1876) 
Istanbul, la Corne d’or 
Plume et encre brune, aquarelle sur traits à la pierre 
noire. 
 26 x 37 cm 800 / 1 200 €

40. Michel Charles FICHOT (Troyes 1817 - Paris 
1903) 
Vue de la gare Saint Lazare 
Crayon noir. 
31,5 x 30,7 cm 
Signé en bas à droite Karl Fichot. 
Titré en bas à gauche l’art( ?) nouveau pour St Lazare. 
 
Peintre, lithographe et architecte, Michel Charles 
Fichot participa au Salon de Paris entre 1841 et 1875.
 400 / 600 €

41. Auguste ANASTASI (Paris 1820-1889) 
Paysage fluvial 
Crayon noir. 
9,5 x 20,5 cm 
Annoté en bas à gauche sur le montage maquette 
hollande. 
Porte en bas au centre le cachet d’atelier (Lugt n° 60).
 100 / 150 €

37
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42. Claudius Marcel POPELIN – DUCARRE (Paris 
1825-1892) 
Allégorie de la Peinture 
Lavis d’encre rouge. 
18,2 x 10 cm 
Signé en bas à droite Claude Popelin. 
 
Popelin se distingua surtout comme peintre sur émail. 
Il fut également poète et traducteur, ami notamment 
de José Maria de Hérédia  
et Théophile Gautier. 150 / 200 €

43. Paul PASCAL (Toulouse 1832- Québec 1903) 
Pêcheurs au clair de lune, près d’une villa 
Aquarelle et gouache. 
7 x 8,5 cm, ovale 
Signée et datée en bas à gauche  
P.Pascal 1875. 120 / 150 €

44. Eugène Étienne SORDET (Genève 1836-1915) 
Vue d’un lac de montagne 
Lavis gris sur trait à la pierre noire. 
21,8 x 30,4 cm 
Daté et signé au dos à la plume 14 Septembre 
1867.  /  ESordet. 200 / 300 €

45. Jeanne Louise CHOISY – CROT (Genève 1842-
1918) 
Vieil homme portant un fagot 
Crayon noir sur papier beige. 
27,5 x 19 cm 
 
Provenance : 
Vente anonyme, Cologny, 23 septembre 2012, 
(Galartis), n° 412, reproduit. 200 / 300 €

46. Jacques Clément WAGREZ (Paris 1846 - 1908) 
Les Parisiens de Paris, 25 mars 1905, projet d’affiche 
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de blanc. 
35,5 x 26 cm 
Signée en bas à droite Jacques Wagrez. 
 
Fils du portraitiste Edmond Wagrez, Jacques Wagrez 
fut l’élève de Pils et Lehmann, ainsi que d’Ingres. Il 
fut inspiré par la Renaissance italienne. Il connut une 
certaine notoriété comme peintre mondain et décora 
plusieurs palais et hôtels particuliers. 200 / 300 €

47. Auguste LEPÈRE (Paris 1849 - ? 1915) 
Paysage aux falaises 
Crayon noir. 
14,6 x 21,8 cm 
Monogrammé en bas à droite A. L. 80 / 100 €
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48. Camille Félix BELLANGER (Paris 1853-1923) 
Scène du Déluge 
Lavis noir et gris, rehauts de blanc. 
28,5 x 20,5 cm 
Daté en bas à droite à la plume 1870. 150 / 200 €

49. Edgard MAXENCE (Nantes 1871 – La Bernerie-
en-Retz 1864) 
Portrait de Françoise Houssaye enfant 
Crayon noir et pastel. 
Diamètre : 47,5 cm 
Signé et daté à droite au centre Edgard Maxence  /  
1916. 
Titré au centre FRANCOISE HOUSSAYE. 600 / 800 €

50. 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 9,5cm  
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 10,5cm  
Annotés. 150 / 200 €

48. 50 50 50 50

49
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42. Claudius Marcel POPELIN – DUCARRE (Paris 
1825-1892) 
Allégorie de la Peinture 
Lavis d’encre rouge. 
18,2 x 10 cm 
Signé en bas à droite Claude Popelin. 
 
Popelin se distingua surtout comme peintre sur émail. 
Il fut également poète et traducteur, ami notamment 
de José Maria de Hérédia  
et Théophile Gautier. 150 / 200 €

43. Paul PASCAL (Toulouse 1832- Québec 1903) 
Pêcheurs au clair de lune, près d’une villa 
Aquarelle et gouache. 
7 x 8,5 cm, ovale 
Signée et datée en bas à gauche  
P.Pascal 1875. 120 / 150 €

44. Eugène Étienne SORDET (Genève 1836-1915) 
Vue d’un lac de montagne 
Lavis gris sur trait à la pierre noire. 
21,8 x 30,4 cm 
Daté et signé au dos à la plume 14 Septembre 
1867.  /  ESordet. 200 / 300 €

45. Jeanne Louise CHOISY – CROT (Genève 1842-
1918) 
Vieil homme portant un fagot 
Crayon noir sur papier beige. 
27,5 x 19 cm 
 
Provenance : 
Vente anonyme, Cologny, 23 septembre 2012, 
(Galartis), n° 412, reproduit. 200 / 300 €

46. Jacques Clément WAGREZ (Paris 1846 - 1908) 
Les Parisiens de Paris, 25 mars 1905, projet d’affiche 
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de blanc. 
35,5 x 26 cm 
Signée en bas à droite Jacques Wagrez. 
 
Fils du portraitiste Edmond Wagrez, Jacques Wagrez 
fut l’élève de Pils et Lehmann, ainsi que d’Ingres. Il 
fut inspiré par la Renaissance italienne. Il connut une 
certaine notoriété comme peintre mondain et décora 
plusieurs palais et hôtels particuliers. 200 / 300 €
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51. R. G. ROBERTS (actif au début du XIXe siècle) 
Paysans au bord de la mer 
Aquarelle et gouache. 
29,5 x 40 cm 
Signée en bas à gauche R.G. Roberts. 
(Pliure). 100 / 150 €

52. E. BOUSNARD (actif dans la première moitié 
du XIXe siècle) 
Vue de l’ancien pont Notre - Dame 
Aquarelle et rehauts de blanc. 
25 x 33 cm 
Signée, datée et située en bas à gauche E. Bousnard. 
1837. Avril. Ancien Pont Notre Dame.  
Samaritaine. 200 / 300 €

53. École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Les Ttrois Grâces 
Sanguine. 
21,4 x 13,8 cm 60 / 80 €

54. École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Projet de décor de plafond néoclassique 
Plume et encre grise, lavis gris, aquarelle sur traits à la 
pierre noire. 
15 x 27,5 cm 60 / 80 €

51 52
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55. École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Promeneurs près d’un grand arbre dans la tempête 
Plume et encre noire. 
32 x 41 cm 
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Nicos 
Dhikeos (Lugt n° 3529). 100 / 200 €

56. École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Paysage aux collines et à la ferme 
Aquarelle. 
25 x 37 cm 
Porte une signature illisible en bas à gauche sur le 
rocher DO E… 100 / 150 €

57. École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Paysage au pont 
Crayon noir sur papier bleu. 
22 x 28 cm 
Porte en bas à droite une signature illisible et une 
date Jean… E… 21 janvier 66( ?) 
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Nicos 
Dhikeos (Lugt n° 3529). 
 
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Un château  
Crayon noir. 
28,2 x 23 cm 
Titré en bas à gauche château de Puys (?) 
Au dos, Esquisse d’un portail, crayon noir. 150 / 200 €

58. École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Portrait de femme debout 
Crayon noir. 
30,8 x 21 cm 
Titré en haut Mme aline  /  11, rue ambroise Paré. 
 
École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Tête de jeune femme de profil d’après un bas - relief 
antique 
Crayon noir. 
24 x 20 cm 
Porte une signature et une date illisibles en bas à 
droite R… A…  /  1813. 150 / 200 €

59. École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Femme et deux enfants, cinq asiatiques en costume 
drapés 
Plume et encre noire sur traits de crayon noir. 
14,3 x 25 cm 200 / 300 €
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60. École FRANÇAISE du XIXe siècle 
Un couple près d’une colonne et Un père et ses 
enfants éplorés, deux projets d’illustration sur le 
même montage 
Plume et encre noire, lavis gris sur traits à la pierre 
noire. 
8,5 x 5 cm, chaque 
Portent en bas le cachet de la collection Nicos 
Dhikeos (Lugt n° 3529). 70 / 80 €

61. École FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage 
d’Auguste RAFFET 
Soldats napoléoniens et cheval 
Crayon noir, plume et encre brune. 
11 x 16,2 cm 
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Nicos 
Dhikeos (Lugt n° 3529). 
Ecole FRANCAISE du XIXe siècle 
Un homme en costume du XVIe siècle tenant une 
bannière 
Plume et encre brune. 
20 x 13,2 cm 
Porte un monogramme en bas au centre M… ( ?) 
Porte en bas à droite le cachet de la collection Nicos 
Dhikeos (Lugt n° 3529). 200 / 300 €

62. École FRANÇAISE du XIXe siècle, dans le goût 
de Nicolas LANCRET 
Études de figures de femmes 
Sanguine. 
18,5 x 21,5 cm 
(Quelques rousseurs et pliures dont deux plus 
importantes en partie haute) 200 / 300 €

63. École FRANÇAISE du XIXe siècle, suiveur de 
Hubert ROBERT 
Lavandières et barque de pêcheurs près d’un grand 
pont, un monastère au loin 
Plume et encre noire et brune, lavis brun et gris sur 
traits à la pierre noire. 
48,5 x 39,5 cm 400 / 600 €

64. École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle 
d’après Gustave BOULANGER 
Le Marché aux esclaves 
Dessin à l’encre et aquarelle. 
Non signé. 
29 x 39 cm 150 / 200 €

65. École FRANÇAISE vers 1850 
Frise décorative avec putti et panthère 
Plume et encre noire, lavis gris. 
11 x 34 cm 300 / 400 €
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66. École FRANÇAISE vers 1870, entourage de 
Franz Xaver WINTERHALTER 
Portrait présumé de l’impératrice Eugénie 
Pastel. 
72 x 58,5 cm 
(Déchirure). 600 / 800 €

67. William DUNK (actif au XIXe siècle) 
Portrait présumé de Guillaume Gaspart  
Gouache.  
16,5 x 12 cm 
Signée en bas à droite William  /  Dunk. 100 / 150 €

68. École ANGLAISE vers 1820 
Pêcheurs remontant leurs filets 
Aquarelle et gomme arabique. 
25 x 37 cm 
Porte des traces de signature  
en bas à gauche …nell. 300 / 400 €

69. 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 600 / 800 €

117

70. École ITALIENNE du XIXe siècle, suiveur de 
Benedetto LUTI 
Vierge à l’Enfant 
Pastel. 
29,5 x 35,7 cm 500 / 800 €

71. École ITALIENNE du XIXe siècle 
Portrait d’une jeune femme portant un turban 
Pierre noire, crayons de couleur, aquarelle et 
gouache. 
23,5 x 19 cm, ovale 
Porte en bas à gauche le cachet de la collection Nicos 
Dhikeos (Lugt n° 3529). 
Porte au verso une attribution  
à Francesco Bartolozzi. 100 / 150 €

72. Francesco BARATTA (Gênes 1805-1870) 
Le Triomphe de Lucius Aemilllus Paullus : le butin de 
guerre d’après Perino del Vaga 
Plume et encre brune, lavis gris. 
19,5 x 39 cm 
Porte en bas à gauche le cachet de la collection du 
Capitaine Carlo Prayer (Lugt n° 2044). 
Francesco Baratta reprend la composition d’une 
fresque de Perino del Vaga peinte sur la voûte de 
l’atrium du Palazzo Doria à Fassolo. 
 
Provenance : 
Vente anonyme, Londres, Christie’s, 2 décembre 
2008, n° 352, reproduit,  
(lot de quatre dessins). 200 / 300 €

73. École ALLEMANDE du XIXe siècle 
Paysage à la ferme fortifiée le long d’une rivière 
Plume et encre grise, lavis gris. 
13,8 x 18,6 cm 80 / 100 €
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74. École HOLLANDAISE du XIXe siècle 
Scène de village l’hiver 
Gouache. 
11,7 x 16 cm 300 / 400 €

75. 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 32cm 
 
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 long voyage qui l’avait conduit jusqu’à 
Saint-Domingue. Notre dessin, une scène de 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). 1 800 / 2 000 €
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76. École FLAMANDE de la fin du XIXe siècle 
Jeune paysanne au foulard 
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige. 
45,5 x 30 cm 300 / 400 €

77. École FLAMANDE de la fin du XIXe siècle 
Paysanne et jeune garçon 
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige. 
47 x 29 cm 300 / 400 €

78. École FLAMANDE de la fin du XIXe siècle 
Jeune paysanne à la main tendue 
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige. 
45 x 28,5 cm 300 / 400 €

79. École FLAMANDE de la fin du XIXe siècle 
Jeune paysanne à la cruche 
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige. 
53 x 29,5 cm 300 / 400 €

80. École FLAMANDE de la fin du XIXe siècle 
Jeune paysanne 
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige. 
52 x 27,5 cm 300 / 400 €

81. Antoine BERJON (Vaize, près de Lyon, 1754 - 
Lyon, 1843) 
Officier d’infanterie, lieutenant ou capitaine, en buste 
de trois quarts à gauche en uniforme bleu, épaulette 
or-argent gansée de rouge, contre épaulette, décoré 
de l’ordre de St Louis. 
Miniature ronde sur ivoire, fin du XVIIIe siècle. 
Signée en bas à gauche Berjon 
Diam. à vue : 5,8 cm 
(Épidermures en bas et à droite ; non examinée hors 
du cadre). 

Cadre en laiton doré de style Louis XVI formant 
chevalet, surmonté d’un nœud de ruban, XIXe siècle 
(poinçon du fabricant au revers). 
 
Les portraits en miniature signés par Berjon, célèbre 
peintre de fleurs et élève de JBJ Augustin pour la 
miniature, sont très peu nombreux (19 signalés dans 
la thèse de Mme Custodero en 1982, moins d’une 
trentaine connus à ce jour). 600 / 800 €
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52 x 27,5 cm 300 / 400 €

81. Antoine BERJON (Vaize, près de Lyon, 1754 - 
Lyon, 1843) 
Officier d’infanterie, lieutenant ou capitaine, en buste 
de trois quarts à gauche en uniforme bleu, épaulette 
or-argent gansée de rouge, contre épaulette, décoré 
de l’ordre de St Louis. 
Miniature ronde sur ivoire, fin du XVIIIe siècle. 
Signée en bas à gauche Berjon 
Diam. à vue : 5,8 cm 
(Épidermures en bas et à droite ; non examinée hors 
du cadre). 

Cadre en laiton doré de style Louis XVI formant 
chevalet, surmonté d’un nœud de ruban, XIXe siècle 
(poinçon du fabricant au revers). 
 
Les portraits en miniature signés par Berjon, célèbre 
peintre de fleurs et élève de JBJ Augustin pour la 
miniature, sont très peu nombreux (19 signalés dans 
la thèse de Mme Custodero en 1982, moins d’une 
trentaine connus à ce jour). 600 / 800 €
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82. François-Joseph SIEURAC (Cadix, 1781- après 
1834)  
Étude d’homme en costume Troubadour, toque et 
manteau rouge bordé de fourrure, en buste à gauche 
Importante miniature sur ivoire rectangulaire,  14 x 12 cm. 
(Fente). 
Signée en haut à droite SIEURAC 1822 
Inscription manuscrite au dos : “Étude d’après nature 
reçue à l’exposition du Louvre à Paris. Juif Polonais. 
Salon de 1822”. Le catalogue du Salon de 1822. 
Mentionne sous le n° 1197, par Sieurac, une tête 
d’étude d’homme. 600 / 800 €

83. École FRANCAISE de la fin du XVIIIe siècle 
Jeune fille en buste, coiffée “ à la noyade “, en robe 
bustier noire, manches de dentelle blanche, chaîne 
d’or au cou 
Miniature sur ivoire, ovale ; à vue : 3,7 x 3 cm. 
(Verre piqué, miniature non examinée hors du 
cadre). 
Cadre rectangulaire en bois et stuc doré, XIXe siècle 
(accidents). 120 / 150 €

84. Dans le goût du XVIIIe siècle 
Le Coucher (scène à 4 personnages) 
Miniature sur ivoire, vers 1920. 
Une signature en bas à droite J. Arbais /  1788. 
Ovale, 6,8 x 7 cm 
Cadre carré en laiton doré à visière ovale surmontée 
d’un nœud, fond de tissus. H. : 16,3 cm 40 / 60 €

85. Paire de miniatures du XXe siècle dans le goût 
du XVIIIe siècle 
Jeune Femme accoudée assise, un livre sur les genoux 
Miniature sur ivoire (gondolé), signée en bas à droite 
J. Mill. 
Jeune femme à la colombe, miniature sur ivoire, 
signée en bas à droite Payaun ( ?) 
Diam. : 6,7 cm ; cadres rectangulaires en bois,  
13,7 x 13 cm 50 / 70 €

85

86. Marie de CHEVARRIER (Paris, avant 1834 - 
Biarritz, 1899)  
Portrait en buste d’une fillette blonde aux yeux bleus 
coiffée d’anglaises 
Miniature sur ivoire signée à droite en rouge Marie 
de Chevarrier. 
Ovale, 4,8 x 4,6 cm  
Fente verticale à gauche du portrait. 
Montée en broche en or et métal doré, entourée de 
48 demi-perles, fond en nacre (manque l’épingle), 
5,4 x 4,5 cm.  
On y joint un portrait de Femme brune en robe bleue 
à guimpe blanche tuyautée, début du XIXe siècle, 
miniature sur ivoire, 5,8 x 4,9 cm,  
cerclée de laiton. 200 / 300 €

87. École FRANÇAISE vers 1820 
Femme vue à mi-corps en robe rouge et blanche, 
manches à soufflets, petites perles en diadème 
et en collier à triple rang avec une croix, châle de 
cachemire 
Miniature sur ivoire, ovale 9 x 7,2 cm.  
(Fêlure au bord à droite et épidermures en 
périphérie). 150 / 200 €

88. École FRANCAISE vers 1825 
Femme brune en chignon-natte, en robe blanche 
rayée de bleu, la main droite visible tenant son châle 
de cachemire rouge brodé de fleurs 
Miniature sur ivoire, diam. : 7,5 cm. 
Cadre rectangulaire en bois noirci, 14 x 13,5 cm. 
(Oxydations, petits décollements). 120 / 150 €

89. Jeune femme en Madeleine, les yeux au ciel, en 
robe bleue, cabochon à pendeloques de perles sur 
le décolleté 
Miniature sur ivoire du XIXe siècle, rectangulaire,  
10,5 x 8,5 cm. 150 / 200 €

90. Le Roi de Rome, Napoléon Ier empereur, en 
uniforme de colonel de Grenadier à pied de la 
Garde (avec Légion d’honneur et sans l’ordre de 
la couronne de fer) 
Deux miniatures sur ivoire du XXe siècle en pendants. 
La première signée à droite aubin ; la seconde signée 
à droite alex. 
Diam. : 5,6 cm, cadres rect. en bois noirci. 150 / 200 €
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91. Probablement Allemagne du Sud, XVIIIe siècle 
Le Déluge 
Bas-relief en terre cuite. 
31,5 x 22 cm 
(Restauration). 500 / 600 €

92. N.F.J. HOLAIN (né à Valenciennes en 1761) 
Savetier 
Statuette en terre cuite. 
Signée à droite, sur le côté holain. 
Fin du XVIIIe siècle. 
H. : 30 cm - D. base : 12 cm 
 
Joueur de vielle 
Statuette en terre cuite. 
Signée à droite, sur le côté holain. 
Fin du XVIIIe siècle. 
H. : 29 cm - D. base : 12 cm 
Bien entendu, Holain n’entrera pas (pour le moment...) dans le Panthéon des sculpteurs du XVIIIe siècle. On ne sait rien 
de lui alors même qu’il expose deux bustes en terre cuite au Salon de 1791 et qu’il illustre une facette de la vie artistique 
en province à la fin de l’Ancien Régime. Tout juste bénéficie-t’il de quelques lignes évasives dans le dictionnaire de 
S. Lami. Comme son contemporain Louis Delaville (1763-1841), Holain cherche un nouveau public après la Révolution 
et vit comme il le peut, en modelant de petits groupes en terre cuite illustrant des sujets de la vie quotidienne de la taille 
d’un biscuit, à l’image de ces deux artisans affairés à leur ouvrage. Leur style réaliste et caricatural comme l’expression 
maligne des figures - très représentative de sa manière de faire - se retrouvent sur deux bustes petite nature  
(Vente Sotheby’s Paris, 24 mars 2005, n° 73, repr.). 1 000 / 1 500 €

92

93. N.F.J. HOLAIN (né à Valenciennes en 1761) 
Vieille mendiante 
Sculpture en terre cuite. 
Signée sur la terrasse.  
(Accidents et restaurations à la main, petits éclats et 
manques). 
H. : 52 cm 
En modelant cette figure de paysanne en guenilles, 
Holain s’inscrit dans une longue tradition de 
représentation de la misère par les artistes (Simon 
Troger en est sans doute le meilleur exemple, avec 
ses statuettes de mendiants dépenaillés mêlant 
bois et ivoire). Ici, les dimensions inhabituellement 
grandes de la statuette pour un sujet de genre, le 
soin apporté au rendu des textures et des pièces 
rapiécées, l’expression exacerbée et caricaturale 
du visage raviné de cette pauvre femme, tous ces 
détails caractéristiques de sa manière témoignent 
surtout de l’imaginaire très personnel de l’artiste et 
de la persistance d’un certain goût flamand dans la 
société de la France du Nord, au moment même où 
s’épanouit ce fameux Néoclassicisme. 1 500 / 2 000 €
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94. École FRANÇAISE, milieu du XVIIIe siècle 
Mercure  
Buste petite nature en bronze à patine brun clair. 
H. : 29 cm 
 
Vénus 
Buste petite nature en bronze à patine brun clair. 
H. : 31 cm 
(Petits accidents de fonte au piédouche). 
Agréé en 1741 à l’Académie royale sur la présentation d’un Mercure attachant ses talonnières sculpté en marbre pour 
sa réception en 1744, Jean-Baptiste Pigalle se voit également chargé d’exécuter une statue en marbre du Mercure 
avec une Vénus dont les modèles, montrés au Salon de 1742, sont annoncés comme suit : une Vénus qui ordonne 
un message à Mercure, et Mercure qui se dispose à faire le message qui lui est ordonné. Librement inspirés de ces 
sculptures fameuses dont la renommée est immédiate, ces deux bronzes de cabinet destinés à une clientèle aisée et 
cultivée constituent de précieux témoignages de l’histoire du goût et de l’intérêt pour “ l’Antique “ qui se développe 
en France pendant cette période. Ils ont très certainement été réalisés par les bronziers parisiens, formés à la fonte “ au 
sable “ et à la réalisation de chutes de bronzes, sabots et entrées de serrure pour le mobilier, s’ouvrant à la production 
de bronzes d’ornement. 2 000 / 3 000 €

95. Jean-Jacques FEUCHÈRE (1807-1852) 
Amazone nue domptant un cheval sauvage 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine brun cuivré. 
Signée et datée 1843. 
Circa 1850. 
(Petit manque de patine sur l’épaule droite du cheval). 
44 x 41 cm 3 000 / 5 000 €
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96. Louis-Robert CARRIER-BELLEUSE (1848-1913) 
Buste de Velleda 
Terre cuite vernissée reposant sur un socle en bois 
noirci. 
Manufacture de Choisy-le-Roi. 
Signée et numérotée 8 / 12 au dos. 
Porte un numéro 5034. 
Circa 1900. 
H. totale : 77 cm - H. de la sculpture : 59 cm 
Restauration à l’extrémité de la branche. 
(Quelques éclats et fêlures). 
Fentes au socle. 4 000 / 6 000 €

38

97. Friedrich GOLDSCHEIDER (1845-1897)  
Femme à la cruche. 
Sculpture en plâtre patiné et doré. 
H. : 87 cm 500 / 800 €

98. Jean GOUJON (d’après) & BARBEDIENNE 
(éditeur)  
Naïades  
Deux bas-reliefs rectangulaires.  
Épreuves en bronze à patine brun nuancé.  
Signées F. Barbedienne.  
(Petites usures). 
H. : 30 cm – L. : 10 cm 300 / 500 €

99. D’après Alexandre d’ANTIOCHE 
La Vénus de Milo 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé. 
Ferdinand Barbedienne Fondeur. 
Circa 1880. 
17 x 4,8 cm 150 / 200 €

97 99
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100. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Panthère couchée 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé de vert. 
Signée. 
Fonte Atelier Barye. 
Circa 1860. 
7 x 18,5 cm 
Bibliographie :  
Poletti-Richarme, A 83, p. 218  
du catalogue raisonné. 1 800 / 2 000 €

101. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Kevel (première version) 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé. 
Non signée. 
Fonte Atelier Barye. 
Circa 1840. 
8,5 x 8 cm 
Œuvre de jeunesse de Louis Antoine Barye, celle-
ci ne sera pas éditée par la suite après la mort de 
l’artiste. 
Bibliographie :  
Poletti-Richarme, CS 217, p. 468  
du catalogue raisonné. 800 / 1 000 €

102. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Kevel 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun noir nuancé. 
Signée. 
Cachet à l’or FB utilisé par Ferdinand Barbedienne 
vers 1876-1889. 
11 x 11,5 cm 
Bibliographie :  
Poletti-Richarme, A 173, p. 318 du catalogue 
raisonné. 1 800 / 2 000 €

101

103 105

104

100

103. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Fou de Rome 
Épreuve ancienne et authentique à patine brun 
nuancé. 
Non signée. 
Ferdinand Barbedienne Fondeur. 
Circa 1880. 
17 x 8 cm 
Bibliographie :  
Poletti-Richarme, F42 , p. 119 du catalogue  
raisonné. 200 / 300 €

104. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Serpent python avalant une biche (seconde version) 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé. 
Signée. 
Ferdinand Barbedienne Fondeur. 
Circa 1890. 
8 x 34 cm 
Bibliographie :  
Poletti-Richarme, A 213,  
p. 352 du catalogue raisonné. 1 500 / 2 000 €

105. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Panthère de l’Inde n°1 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun noir nuancé. 
Signée. 
Ferdinand Barbedienne Fondeur. 
Circa 1890. 
13,5 x 28 cm 
Bibliographie :  
Poletti-Richarme, A 84, p. 219  
du catalogue raisonné. 600 / 800 €
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Serpent python avalant une biche (seconde version) 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé. 
Signée. 
Ferdinand Barbedienne Fondeur. 
Circa 1890. 
8 x 34 cm 
Bibliographie :  
Poletti-Richarme, A 213,  
p. 352 du catalogue raisonné. 1 500 / 2 000 €

105. Antoine-Louis BARYE (1795-1875) 
Panthère de l’Inde n°1 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun noir nuancé. 
Signée. 
Ferdinand Barbedienne Fondeur. 
Circa 1890. 
13,5 x 28 cm 
Bibliographie :  
Poletti-Richarme, A 84, p. 219  
du catalogue raisonné. 600 / 800 €
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106. Alfred BARYE (1839-1882) 
Éléphant courant 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun vert nuancé. 
Signée. 
Circa 1880. 
21 x 33,5 cm 2 500 / 3 000 €

107. Alfred BARYE (1839-1882) 
Éléphant trompe levée 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun vert nuancé. 
Signée. 
Fin du XIXe siècle. 
10,5 x 16,5 cm 500 / 800 €

108. Joseph Victor CHEMIN (1825-1901) 
Renard à l’arrêt 
Épreuve ancienne et authentique en bronze à patine 
brun nuancé. 
Signée. 
Fin du XIXe siècle. 
10 x 17 cm 150 / 200 €
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109. Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883) 
Danseuse au tambourin ou Zingara 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé. 
Signée. 
Sur la base porte la mention Maison Marnyhac 1 rue 
de la Paix Paris. 
Circa 1870. 
41 x 15 cm 500 / 800 €

110. Jean-Baptiste CLESINGER (1814-1883) 
Femme en buste 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé reposant sur une colonne cannelée en 
marbre rouge griotte cerclée de bronze à la base. 
Signée. 
Modèle de 1860, circa 1880. 
Cachet de réduction mécanique Collas. 
H. du bronze : 15 cm - H. totale : 24,5 cm 300 / 500 €

111. Francisque-Joseph DURET (1804-1865) 
L’Improvisateur 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brune. 
Signée. 
Circa 1880. 
(Un léger manque de patine sur le haut de l’épaule 
gauche). 
43 x 15 cm 800 / 1 000 €

112. Christophe FRATIN (1801-1864) 
Vache se grattant l’encolure 
Plâtre d’atelier. 
Signé. 
Porte le cachet en cuivre d’une des ventes publiques 
entre 1849 et 1864. 
(Infimes griffures, petit manque à la corne droite). 
17 x 11,5 cm 400 / 600 €
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113. Christophe FRATIN (1801-1864) 
Ours violoniste dit Le père Odry 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine brun nuancé formant porte-allumettes. 
Signée. 
Circa 1870. 
17,5 x 8,5 cm 2 000 / 2 500 €

114. Christophe FRATIN (1801-1864) 
Vase à l’ibis et au serpent 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé. 
Non signée. 
Cachet du Fondeur Thiébaut. 
Circa 1880. 
(Un léger choc à la panse). 
H. : 15,5 cm 150 / 200 €

115. Christophe FRATIN (1801-1864) 
Singe au fichu tenant un panier 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé. 
Signée. 
Circa 1890. 
17 x 10 cm 600 / 800 €

116. Christophe FRATIN (1801-1864) 
Bouledogue à l’écuelle 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé. 
Signée. 
Circa 1900. 
15 x 23 cm 200 / 300 €
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117. Emmanuel FREMIET (1824-1910) 
Chiens limiers assis 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine brun nuancé. 
Signée. 
Marque du Fondeur F. Barbedienne. 
Fin du XIXe siècle. 
25 x 24 cm 2 000 / 2 500 €

118. Pierre-Jules MÊNE (1810-1879) 
Levrette à la balle 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé. 
Signée. 
Circa 1880. 
16 x 16,5 cm 700 / 800 €

119. Pierre-Jules MÊNE (1810-1879) 
Chèvre et son chevreau 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun cuivré. 
Signée. 
Fonte Mène Cain de 1880. 
24 x 23 cm 800 / 1 000 €

120. Pierre-Jules MÊNE (1810-1879) 
Fabio 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun chocolat. 
Signée. 
Circa 1880. 
(Usure à la patine sur le dessus du bronze). 
16 x 32 cm 700 / 800 €
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121. 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. 
44x60cm 
Bibliographie :  
M. Poletti, A. Richarme, Pierre-Jules MÊNE, Paris, UDB 2007; modèle répertorié sous le numéro CHE30, page 86.
 6 000 / 8 000 €

122. Charles VALTON (1851-1918) 
Loup suivant les traces d’un homme 
Épreuve ancienne et authentique en bronze à patine 
brun nuancé et marbre blanc. 
Signée. 
Cachet du fondeur Jollet & Cie. 
Circa 1900. 
31 x 16,7 cm 2 000 / 2 500 €

123. École MODERNE 
Femme à la cruche 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
dorée. 
Signée C ou G Despr... ? 
Susse Frères Editeur Paris. 
Circa 1940. 
37 x 14 cm 1 500 / 2 000 €
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125bis. Thomas François CARTIER (1879-1943)  
Le Tigre 
Sculpture en bronze à patine verte. 
Signée sur la terrasse. 
H. :20 cm 300 / 400 €

126. Pierre Robert CHRISTOPHE (1880-1971) 
Biche et faon 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
noir nuancé. 
Signée. 
Circa 1940. 
9 x 15,5 cm 500 / 800 €

127. Jœ DESCOMPS dit CORMIER (1869-1950) 
La Sortie du bain 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé reposant sur une base en onyx. 
Signée à la pointe sur la base. 
Circa 1920. 
(Petites griffures et léger manque de patine sur le 
dessus de la tête. Petit éclat à l’une des arêtes de la 
base). 
H. du bronze : 49 cm - H. totale : 52 cm   
Base : 17 x 15 cm 1 500 / 2 000 €

124. Charles ANFRIE (1833-1905) 
Élégante au chien 
Sculpture en bronze à patine médaille. 
Signée sur la terrasse. 
(Nœud du chapeau mobile). 
H. : 42 cm 400 / 600 €

125. Émile-Antoine BOURDELLE (1861-1929) 
Femme assise aux pommes 
Épreuve en bronze à patine brun vert nuancé. 
Signée. 
Numérotée VII. 
Copyright Bourdelle. 
Cachet du Fondeur Clementi. 
Copie du certificat de Rhodia Bourdelle,  
fille de l’artiste. 
15 x 16 cm        3 000 / 4 000 €

124
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128. Paul Gaston DEPREZ (1872-1941) 
Buste de Beethoven 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
vert brun nuancé. 
Signée. 
Cachet du Fondeur Susse Frères Éditeur Paris. 
Circa 1920. 
19 x 16,5 cm 300 / 500 €

129. Antonin Clair FORESTIER (1865-1912) 
Femme en buste 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé reposant sur un socle en marbre vert à 
pans coupés. 
Signée. 
Circa 1900. 
22 x 26,5 cm 200 / 300 €

130. Alexandre KELETY (?-1940) 
Cerf, la tête en arrière 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
noir nuancé reposant sur un socle en bois noirci. 
Signée. 
Circa 1930 / 1940. 
Éclat au socle. 
35 x 27 cm  2 000 / 3 000 €
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131. Clarisse LEVY-KINSBOURG (1896-?) 
Femme nue à la jarre. 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé reposant sur un socle en marbre vert 
antique. 
Signée. 
Cachet du Fondeur Colin. 
N° 5 / 25. 
Circa 1930. 
32,5 x 50 cm 2 000 / 3 000 €

132. MOTROSS (XXe siècle) 
Bouledogue assis 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun noir nuancé reposant sur un socle en marbre 
vert antique. 
Signée. 
Circa 1940. 
Plaque sur le marbre portant l’inscription Centre 
hippique de Bayanne. 
(Infime griffure sur le dos).  
19 x 20 cm 800 / 1 000 €

133. Roger NIVELT (1899-1962) 
Femme africaine en buste. 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à patine 
brun nuancé reposant sur un socle en ivoire. 
Signée. 
Numérotée 3. 
H. : 15 cm 600 / 800 €
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134. Charles PAILLET (1871-1937) 
Oursons attaqués par un caïman 
Épreuve en bronze ancienne et authentique à double 
patine brune et argenté reposant sur une base à 
gradins en noyer. 
Signée. 
Circa 1920. 
35 x 43 cm 2 200 / 2 500 €

135. Charles PAILLET (1871-1937) 
Les Deux amis 
Sculpture en bronze à patine dorée. 
Signée sur la terrasse. Cachet du Fondeur 
Barbedienne Cire perdue. 
H. : 18 cm - L. : 35 cm - P. : 17 cm 800 / 1 200 €

134

136. Horace VERNET (1789-1863) 
Soliman Pacha 
Dessin à la mine de plomb. 
Titré en bas. 
22 x 13 cm 300 / 400 €

137. Horace VERNET (1789-1863) 
Étude de turc - Chef de fanfare turque 
2 dessins à la mine de plomb. 
(Rousseurs). 
26 x 17 cm et 20 x 10 cm 200 / 300 €

138. Horace VERNET (1789-1863) 
Études de personnages 
4 dessins à la mine de plomb. 
13 x 22 cm, 16 x 23 cm, 19,5 x 9,5 cm  
et 7,5 x 5 cm 400 / 500 €

139. Horace VERNET (1789-1863) 
Étude de soldat (4) - Étude de costume 
5 dessins à la mine de plomb. 
(Taches). 
19,5 x 10,5 cm, 21 x 7,5 cm, 18 x 5,5 cm, 20 x 12 cm 
et 10,5 x 18 cm 500 / 600 €

138 138 138
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140. Horace VERNET (1789-1863) 
Étude de cheval (2) - Étude de selle 
3 dessins à la mine de plomb. 
16 x 24,5 cm, 10 x 12,5 cm et 6,5 x 6,5 cm 250 / 300 €

141. Horace VERNET (1789-1863) 
Paysage orientaliste - Moscou - Chalet - Etude d’arbre 
4 dessins à la mine de plomb. 
11 x 25 cm, 7 x 8,5 cm, 7 x 9 cm  
et 17 x 13,5 cm 400 / 500 €

142. Horace VERNET (1789-1863) 
Etude de Zouave 
2 dessins à la mine de plomb. 
9,5 x 5 cm et 8,5 x 6,5 cm 150 / 200 €

140 141

142

142

143. Horace VERNET (1789-1863) 
Études de soldats (russes, français) 
7 dessins à la mine de plomb dont 1 à l’aquarelle. 
(Taches). 
Formats divers. 600 / 800 €

144. Horace VERNET (1789-1863) 
Études d’Égyptienne 
9 dessins à la mine de plomb. 
Formats divers, environ 9 x 7 cm (7). 800 / 1 000 €

145. Horace VERNET (1789-1863) 
Études de dignitaires 
4 dessins à la mine de plomb. 
(Petites taches). 
9,5 x 10 cm, 13,5 x 6 cm, 11 x 7,5 cm 
et 19 x 8,5 cm 300 / 400 €

143 143 143 143 143 143 143
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144
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146. Horace VERNET (1789-1863) 
Études de soldats 
6 dessins à la mine de plomb. 
12,5 x 7,5 cm, 17 x 6,5 cm, 19,5 x 7,5 cm, 19 x 8 cm, 
17 x 7 cm et 16 x 12,5 cm 600 / 800 €

147. Horace VERNET (1789-1863) 
Capitaine Lamary - Général de Rumigny - Margaret - 
Duc de Sardaigne 
4 dessins à la mine de plomb. 
Titrés. 
(Petites taches). 
17 x 8,5 cm, 19,5 x 6,5 cm, 14,5 x 17,5 cm,  
et 14 x 10,5 cm 300 / 400 €

148. Horace VERNET (1789-1863) 
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(Papiers brunis et petits accidents). 
Formats divers. 400 / 600 €

149. Jean-Jacques CHAMPIN (1796-1860) 
Les Sept Fontaines de la Simme 
Dessin au lavis. 
Signé en bas à droite. 
Situé en bas à gauche. 
26 x 36 cm 400 / 500 €

150. Jean-Jacques CHAMPIN (1796-1860) 
Paysage animé 
2 dessins au crayons. 
Signés. 
(Rousseurs). 
15 x 22 cm chaque 400 / 500 €

151. Paul LELONG (1799-1846) 
Natures mortes aux cuivres 
2 gouaches. 
Signées en bas à gauche. 
16 x 21 cm chaque 800 / 1 000 €

152. Paul LELONG (1799-1846) 
Nature morte au bouquet - Nature morte à l’échiquier 
2 gouaches. 
Signées en bas à gauche. 
16 x 21 cm chaque 800 / 1 000 €
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153. Henry MONNIER (1805-1877) 
Portrait de Monsieur Prud’homme, 1858 
Dessin à la plume. 
Signé et daté. 
Taches. 
16,3 x 13,7 cm 200 / 300 €

154. Guillaume Benjamin DUCHENNE DE 
BOULOGNE (1806-1875) 
Mécanisme de la physionomie humaine ou Analyse 
éléctrophysiologique de l’expression des patients 
2 dessins au crayon noir. 
Signés en bas à droite. 
(Traces de colle dans les angles).  
29 x 46 cm chaque 
 
Ces visages excessivement expressifs marquent 
l’imaginaire de la photographie scientifique de ce 
milieu du XIXe siècle. Alors que l’électricité n’avait pas 
encore investi les rues et les immeubles de la capitale, 
Duchenne de Boulogne débute ses travaux par son 
application au corps humain. Il étudie les expressions 
du visage détachées de toutes émotions par la 
contraction électrique des différents muscles qui le 
composent. Les résultats obtenus sont catégorisés en 
«Muscles de la joie et de la bienveillance», «Muscles 
complémentaires de la surprise» ou encore «Muscles 
du pleurer et du pleurnicher». Ils sont publiés dans 
son ouvrage Mécanisme de la physionomie humaine 
illustré par la photographie. Véritable metteur en 
scène, le scientifique orchestre les expériences et les 
prises de vues. Ses mains tiennent les rhéophores, 
outils qui conduisent l’électricité jusqu’au sujet. 
Par cette suite de dessins, il met en œuvre 
l’application de ses expérimentations à la pratique 
des arts plastiques 2 000 / 3 000 €

155. Théodore FRÈRE (1814-1888) 
Turquie, paysage de Bey Koz en Anatolie 
Dessin au fusain et rehauts de gouache. 
Signé et situé en bas à gauche. 
(Contrecollé sur papier fort). 
31 x 48,5 cm 600 / 800 €

154 154

153

156 157 158

155

156. Ernest Antoine HÉBERT (1817-1908) 
La Promenade du Poussin, 1867 
Dessin à la pierre noire et rehauts de blanc. 
Monogrammé, daté, situé Roma et dédicacé à 
Charles Gounod en bas à droite. 
25 x 34 cm 
 
Provenance :  
Galerie Terrades, Paris. 600 / 800 €

157. Cécile COLOMBET (1824-1901) 
Fumeur grec, 1845 
Dessin à la mine de plomb et rehauts de gouache. 
Signé et daté en bas à gauche. 
21,5 x 18 cm 500 / 600 €

158. Ludovic PIETTE (1826-1877) 
La Clairière, 1872 
Gouache. 
Signée et datée en bas à droite. 
Titrée au dos sur une étiquette. 
14 x 31,5 cm 800 / 1 000 €

159. 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 100 / 150 €

159
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160. Charles Olivier de PENNE (1831-1897) 
Les Épagneuls et la Tortue 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
48 x 34 cm 800 / 1 000 €

161. François RIVOIRE (1842-1919) 
Nature morte au bouquet et au légumier 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
41,5 x 29 cm 400 / 500 €

162. Henri Alexandre Georges REGNAULT (1843-1871) 
Famille espagnole, 1868 
Aquarelle. 
Monogrammée, datée et située Madrid en bas à droite. 
44 x 55 cm 4 000 / 6 000 €

160

161
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163. Jean-Louis FORAIN (1852-1931) 
Homme en chapeau haut-de-forme de profil vers la 
gauche 
Dessin à l’encre de chine, pinceau et gouache sur 
vergé bleuté. 
Signé à la plume en bas à gauche. 
19 x 10,8 cm 180 / 200 €

164. Charles Fernand de CONDAMY (c.1855-1913) 
Chasse au cerf 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
22 x 32 cm 800 / 1 000 €

165. Louis VALLET (1856-?) 
3e Huland de la Garde, 1902 
Dessin à l’encre, aquarelle et gouache. 
Signé, daté et titré en bas à gauche. 
26,5 x 20,5 cm 150 / 200 €

166. Charles MAURIN (1856-1914) 
À la rivière - Moïse et les Tables de la Loi - Femme et 
enfants 
3 dessins à l’encre ou fusain. 
Signés (2). 
L’un porte le numéro d’inventaire. 
(Petits accidents). 
Formats divers. 150 / 200 €

166 166

164

167 168

163

165

167. Charles MAURIN (1856-1914) 
L’Éclaircie 
Aquarelle. 
Signée en bas au milieu. 
12,5 x 17,8 cm 200 / 300 €

168. Charles MAURIN (1856-1914) 
Bacchus 
Dessin à la mine de plomb et aquarelle. 
Signé au dos. 
Au dos : étude de femme et chat au fusain. 
(Monté sur un papier fort, rousseurs et petits 
accidents au papier). 
19,5 x 24 cm 150 / 200 €

169. Charles MAURIN (1856-1914) 
Nu féminin - Étude de nu masculin (2) 
3 dessins au fusain ou crayon. 
Signés. 
Portent les numéros d’inventaires de la succession 
sur le papier. 
(Petites déchirures, traces de colle et plis). 
20 x 31 cm, 30 x 24,5 cm et 22,5 x 30 cm. 200 / 300 €

170. Charles MAURIN (1856-1914) 
Élégante à l’éventail (2) - ÉLégante à la robe (2) 
4 dessins au crayon. 
Signés (3) ou monogrammés (1). 
Projets de gravures avec mise au carreau (2). 
Portent les numéros d’inventaires de la succession 
sur le papier. 
(Petits accidents et traces de colle). 
Environ 30 x 22 cm chaque. 300 / 400 €

170169 169
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171. Charles MAURIN (1856-1914) 
Baigneuse 
2 dessins à la mine de plomb. 
Signés à l’envers. 
Projets de gravures. 
Portent les numéros d’inventaires de la succession 
sur le papier. 
(Déchirures, plis et taches). 
25 x 20 cm chaque 200 / 300 €

172. Charles MAURIN (1856-1914) 
La Baignade - Au cabaret 
2 dessins au crayon. 
Signés en bas à droite. 
(Petits accidents, taches et manques plus importants 
à l’un). 
26 x 20 cm et 21 x 28 cm 300 / 400 €

173. Charles MAURIN (1856-1914) 
Sujets divers (Étude de personnages) 
5 dessins au crayon ou fusain. 
4 signés. 
Portent les numéros d’inventaires de la succession 
sur le papier. 
(Accidents et taches). 
Formats divers. 200 / 300 €

174. Charles MAURIN (1856-1914) 
Homme au chapeau - Paysan endormi 
2 dessins au crayon. 
Signés en bas à droite. 
Portent les numéros d’inventaires de la succession 
sur le papier. 
(Traces de colle). 
24 x 22,5 cm et 29 x 19 cm 200 / 300 €

171 172 173

174

175. Adolphe-Léon WILLETTE (1857-1926) 
Sa majesté Pipelet 
Dessin à la plume et encre de chine avec rehauts de 
crayon bleu sur vélin. 
Signé dans le sujet en bas à gauche et titré en pied.  
Dessin paru dans L’Assiette au beurre. 
32,5 x 25 cm 180 / 200 €

176. Adolphe-Léon WILLETTE (1857-1926) 
L’Emmerdeur c’est notre maître… (L’Instituteur) 
Dessin à la plume et encre de chine avec légers 
rehauts de crayon bleu sur vélin. 
Signé dans le sujet en bas au centre et titré en pied.  
Dessin paru dans L’Assiette au beurre. 
32,5 x 25 cm 180 / 200 €

177. Delphin ENJOLRAS (1857-1945) 
Actrice dans sa loge 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
(Petit manque de papier en partie haute). 
22,5 x 14 cm 400 / 500 €

178. Maximilien LUCE (1858-1941) 
Étude d’homme et de femme 
Dessin au fusain et lavis d’encre de chine sur vélin. 
Signé à la mine de plomb en bas à gauche. 
16,3 x 25,5 cm 180 / 200 €

179. Maximilien LUCE (1858-1941) 
Guerre 1914-18, Le Prisonnier 
Dessin à l’encre, gouache et crayon bleu. 
Signé en bas à gauche. 
31 x 24 cm 
 
Nous remercions Madame Denise Bazetoux d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 300 / 500 €

175 176 177

178179



66 67

171. Charles MAURIN (1856-1914) 
Baigneuse 
2 dessins à la mine de plomb. 
Signés à l’envers. 
Projets de gravures. 
Portent les numéros d’inventaires de la succession 
sur le papier. 
(Déchirures, plis et taches). 
25 x 20 cm chaque 200 / 300 €

172. Charles MAURIN (1856-1914) 
La Baignade - Au cabaret 
2 dessins au crayon. 
Signés en bas à droite. 
(Petits accidents, taches et manques plus importants 
à l’un). 
26 x 20 cm et 21 x 28 cm 300 / 400 €

173. Charles MAURIN (1856-1914) 
Sujets divers (Étude de personnages) 
5 dessins au crayon ou fusain. 
4 signés. 
Portent les numéros d’inventaires de la succession 
sur le papier. 
(Accidents et taches). 
Formats divers. 200 / 300 €

174. Charles MAURIN (1856-1914) 
Homme au chapeau - Paysan endormi 
2 dessins au crayon. 
Signés en bas à droite. 
Portent les numéros d’inventaires de la succession 
sur le papier. 
(Traces de colle). 
24 x 22,5 cm et 29 x 19 cm 200 / 300 €

171 172 173

174

175. Adolphe-Léon WILLETTE (1857-1926) 
Sa majesté Pipelet 
Dessin à la plume et encre de chine avec rehauts de 
crayon bleu sur vélin. 
Signé dans le sujet en bas à gauche et titré en pied.  
Dessin paru dans L’Assiette au beurre. 
32,5 x 25 cm 180 / 200 €

176. Adolphe-Léon WILLETTE (1857-1926) 
L’Emmerdeur c’est notre maître… (L’Instituteur) 
Dessin à la plume et encre de chine avec légers 
rehauts de crayon bleu sur vélin. 
Signé dans le sujet en bas au centre et titré en pied.  
Dessin paru dans L’Assiette au beurre. 
32,5 x 25 cm 180 / 200 €

177. Delphin ENJOLRAS (1857-1945) 
Actrice dans sa loge 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
(Petit manque de papier en partie haute). 
22,5 x 14 cm 400 / 500 €

178. Maximilien LUCE (1858-1941) 
Étude d’homme et de femme 
Dessin au fusain et lavis d’encre de chine sur vélin. 
Signé à la mine de plomb en bas à gauche. 
16,3 x 25,5 cm 180 / 200 €

179. Maximilien LUCE (1858-1941) 
Guerre 1914-18, Le Prisonnier 
Dessin à l’encre, gouache et crayon bleu. 
Signé en bas à gauche. 
31 x 24 cm 
 
Nous remercions Madame Denise Bazetoux d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 300 / 500 €

175 176 177

178179



68 69

180. Maximilien LUCE (1858-1941) 
Les Condamnés 
Dessin à l’encre et crayon bleu. 
Signé en bas à droite. 
(Petits accidents dans les angles). 
34 x 24,5 cm 
 
Nous remercions Madame Denise Bazetoux d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 300 / 500 €

181. Georges Ferdinand BIGOT (1860-1927) 
L’Heure du thé 
Dessin à l’encre de chine sur bristol. 
Signé en bas à gauche. 
16,2 x 11 ,8 cm 200 / 300 €

182. Georges Ferdinand BIGOT (1860-1927) 
Intérieur japonais 
Dessin à l’encre de chine. 
Signé en bas à droite. 
9,2 x 12,6 cm 300 / 400 €

183. Henry Émile VOLLET (1861-1945) 
Église en Bretagne 
Gouache et crayon noir sur carton. 
Signée en bas à droite. 
46 x 54 cm 300 / 400 €

184. Louis ANQUETIN (1861-1932) 
Femmes au bord de l’eau, devant un pont (Projet 
d’éventail), vers 1900 
Dessin au crayon de couleur sur vélin mince. 
Signé en bas à droite. 
(Traces d’adhésif oxydées, petits trous et manques 
dans les angles supérieurs. Légères traces de plis. 
Infimes rousseurs). 
13,5 x 21 cm 150 / 180 €

185. Lucien SIMON (1861-1945) 
Nature morte aux sabots 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
33 x 39 cm 300 / 400 €

180

183 185184

181 182
186. Charles LÉANDRE (1862-1934) 

Le Joueur d’échecs (portrait présumé d’Arsène 
Alexandre) 
Dessin au lavis d’encre de chine sur vélin. 
Dédicacé “ à Arsène Alexandre  /  bien 
affectueusement  /  C. Léandre  /  mars 1900 “. 
 
Arsène Alexandre (1859-1937) était un critique d’art 
et journaliste. Il collabora à divers journaux, contribua 
à fonder Le Rire dont il devint le directeur artistique. 
Il fut ensuite critique d’art au Figaro. En 1894, il 
rencontra Léandre par l’intermédiaire de Jean Veber 
et lui commanda une caricature pour L’Art ancien et 
moderne, ce qui marqua un tournant dans la carrière 
de l’artiste. À compter de cette date, Léandre, installé 
à Montmartre, fournit pendant 35 ans un grand 
nombre de dessins au Rire et à d’autres journaux 
satiriques.  
20,2 x 31,3 cm 600 / 800 €

187. Jean FLOUR (1864-1921) 
Femme contemplant un crâne 
Dessin au fusain et estompe sur vergé. 
(Légère oxydation du feuillet). 
48 x 63 cm 300 / 400 €

188. Attribué à MISTI (Ferdinand Mifliez, dit) (1865-
1922) 
Élégante en chapeau, accoudée à un guéridon, vers 
1900 
Sanguine et craie blanche sur vélin verdâtre. 
54,5 x 41,5 cm 300 / 400 €

189. Charles SPINDLER (1865-1938) 
Conversation dans une cour de ferme alsacienne, 
1919 
Aquarelle et rehauts de pastel. 
Signée et datée en bas à droite. 
39 x 50 cm 600 / 800 €

190. Gustave QUENIOUX (1865-1949) 
Paysage à la rivière 
Dessin au pinceau, encre de chine et aquarelle sur 
japon vergé. 
Timbré en bas à droite (Lugt 1197a). 
25,5 x 36,3 cm 
 
Provenance :  
Joseph Vital-Lacaze (1874-1946),  
ami de l’artiste. 150 / 200 €

189 190

186 187 188



68 69

180. Maximilien LUCE (1858-1941) 
Les Condamnés 
Dessin à l’encre et crayon bleu. 
Signé en bas à droite. 
(Petits accidents dans les angles). 
34 x 24,5 cm 
 
Nous remercions Madame Denise Bazetoux d’avoir 
confirmé l’authenticité de cette œuvre. 300 / 500 €

181. Georges Ferdinand BIGOT (1860-1927) 
L’Heure du thé 
Dessin à l’encre de chine sur bristol. 
Signé en bas à gauche. 
16,2 x 11 ,8 cm 200 / 300 €

182. Georges Ferdinand BIGOT (1860-1927) 
Intérieur japonais 
Dessin à l’encre de chine. 
Signé en bas à droite. 
9,2 x 12,6 cm 300 / 400 €

183. Henry Émile VOLLET (1861-1945) 
Église en Bretagne 
Gouache et crayon noir sur carton. 
Signée en bas à droite. 
46 x 54 cm 300 / 400 €

184. Louis ANQUETIN (1861-1932) 
Femmes au bord de l’eau, devant un pont (Projet 
d’éventail), vers 1900 
Dessin au crayon de couleur sur vélin mince. 
Signé en bas à droite. 
(Traces d’adhésif oxydées, petits trous et manques 
dans les angles supérieurs. Légères traces de plis. 
Infimes rousseurs). 
13,5 x 21 cm 150 / 180 €

185. Lucien SIMON (1861-1945) 
Nature morte aux sabots 
Aquarelle. 
Signée en bas à droite. 
33 x 39 cm 300 / 400 €

180

183 185184

181 182
186. Charles LÉANDRE (1862-1934) 

Le Joueur d’échecs (portrait présumé d’Arsène 
Alexandre) 
Dessin au lavis d’encre de chine sur vélin. 
Dédicacé “ à Arsène Alexandre  /  bien 
affectueusement  /  C. Léandre  /  mars 1900 “. 
 
Arsène Alexandre (1859-1937) était un critique d’art 
et journaliste. Il collabora à divers journaux, contribua 
à fonder Le Rire dont il devint le directeur artistique. 
Il fut ensuite critique d’art au Figaro. En 1894, il 
rencontra Léandre par l’intermédiaire de Jean Veber 
et lui commanda une caricature pour L’Art ancien et 
moderne, ce qui marqua un tournant dans la carrière 
de l’artiste. À compter de cette date, Léandre, installé 
à Montmartre, fournit pendant 35 ans un grand 
nombre de dessins au Rire et à d’autres journaux 
satiriques.  
20,2 x 31,3 cm 600 / 800 €

187. Jean FLOUR (1864-1921) 
Femme contemplant un crâne 
Dessin au fusain et estompe sur vergé. 
(Légère oxydation du feuillet). 
48 x 63 cm 300 / 400 €

188. Attribué à MISTI (Ferdinand Mifliez, dit) (1865-
1922) 
Élégante en chapeau, accoudée à un guéridon, vers 
1900 
Sanguine et craie blanche sur vélin verdâtre. 
54,5 x 41,5 cm 300 / 400 €

189. Charles SPINDLER (1865-1938) 
Conversation dans une cour de ferme alsacienne, 
1919 
Aquarelle et rehauts de pastel. 
Signée et datée en bas à droite. 
39 x 50 cm 600 / 800 €

190. Gustave QUENIOUX (1865-1949) 
Paysage à la rivière 
Dessin au pinceau, encre de chine et aquarelle sur 
japon vergé. 
Timbré en bas à droite (Lugt 1197a). 
25,5 x 36,3 cm 
 
Provenance :  
Joseph Vital-Lacaze (1874-1946),  
ami de l’artiste. 150 / 200 €
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191. Jules ADLER (1865-1952) 
Pêcheur breton, 1921 
Dessin au fusain. 
Signé, daté et dédicacé en bas à droite. 
51 x 35 cm 200 / 300 €

192. Gaston BOUY (1866-1943) 
Trois putti, 1907 
Dessin au trois crayons. 
Signé et daté en bas à droite. 
49 x 31 cm 300 / 400 €

193. Jules CHADEL (1870-1941) 
Canard 
Dessin au lavis d’encre de chine et aquarelle sur 
japon. 
Timbre japonisant de l’artiste (Lugt 562b) en bas à 
gauche. 
(Petites rousseurs). 
23,5 x 32 cm 
Provenance :  
Joseph Vital-Lacaze (1874-1946),  
ami de l’artiste. 300 / 400 €

194. Jules CHADEL (1870-1941) 
Pigeon auprès de feuillages 
Dessin au lavis d’encre de chine et aquarelle sur 
japon vergé. 
Timbre japonisant de l’artiste (Lugt 562b) en bas à 
gauche. Dédicacé “ à Vital Lacaze  /  en toute amitié “ 
et signé à la mine de plomb.  
(Traces de plis épars). 
31 x 41,8 cm 
 
Provenance :  
Joseph Vital-Lacaze (1874-1946), ami de l’artiste.
 300 / 400 €

195. Jules CHADEL (1870-1941) 
Canard et feuillage 
Dessin au lavis d’encre de chine et aquarelle sur 
japon vergé doublé par l’artiste. 
(Petites rousseurs). 
23,5 x 32 cm 
 
Provenance :  
Joseph Vital-Lacaze (1874-1946), ami de l’artiste.
 400 / 500 €

194

196. Jules CHADEL (1870-1941) 
Coq 
Dessin au lavis d’encre de chine et aquarelle sur 
japon vergé. 
Timbre japonisant de l’artiste (Lugt 562b) en bas à 
droite. 
31 x 45 cm 
 
Provenance :  
Joseph Vital-Lacaze (1874-1946),  
ami de l’artiste. 300 / 400 €

197. Jules CHADEL (1870-1941) 
Sept lapins 
Dessin au pinceau, encre de chine et lavis sur japon 
vergé. 
Timbre de l’artiste (Lugt non décrit) à droite. 
(Court pli cassé dans l’angle inférieur droit). 
22,8 x 30,5 cm 
 
Provenance :  
Joseph Vital-Lacaze (1874-1946),  
ami de l’artiste. 180 / 200 €

198. Jules CHADEL (1870-1941) 
Études de poussins 
2 dessins au pinceau et encre de chine sur japon 
vergé mince. 
21,5 x 31,5 cm et 20 x 29,5 cm 
 
Provenance :  
Joseph Vital-Lacaze (1874-1946),  
ami de l’artiste. 150 / 200 €

199. Jules CHADEL (1870-1941) 
Études de feuillages 
5 dessins au pinceau, encre de chine et aquarelle sur 
japon vergé mince. 
Formats divers. 
 
Provenance :  
Joseph Vital-Lacaze (1874-1946), ami de l’artiste.
 180 / 200 €
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200. Maurice MILLIÈRE (1871-1946) 
Élégante au café 
Dessin à l’encre de chine et crayon bleu sur vélin. 
Signé en bas à gauche. 
16 x 14 cm 200 / 300 €

201. Lucien-Victor GUIRAND de SCEVOLA (1871-1950) 
Portrait de femme, vers 1930 
Pastel. 
Signé en haut à droite. 
46 x 38 cm 400 / 600 €

202. Joseph-Victor ROUX-CHAMPION (1871-1953) 
Rochers près d’une falaise (Morgat ?) 
Pierre noire et grattage sur carte préparée pour 
gillotage. 
Signée en bas à droite.  
(Étiquette collée au verso). 
17 x 25 cm 
 
Provenance :  
Joseph Vital-Lacaze (1874-1946),  
ami de l’artiste. 150 / 200 €

203. Joseph-Victor ROUX-CHAMPION (1871-1953) 
Casino de Cannes 
Dessin à l’aquarelle et mine de plomb sur vélin. 
Titré et signé en bas à droite.  
(Étiquette collée au verso). 
27,5 x 36 cm 
 
Provenance :  
Joseph Vital-Lacaze (1874-1946),  
ami de l’artiste. 180 / 200 €

204. Manuel ROBBE (1872-1936) 
L’Amatrice d’estampes, vers 1910 
Pastel. 
Signé à la mine de plomb en bas à droite. 
48 x 35 cm 800 / 1 000 €

205. Jacques WELY (1873-1910) 
Projet de couverture pour Le Rabelais, 1902 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
30 x 24 cm 300 / 400 €

206. Jacques WELY (1873-1910) 
La Juive, 1897 
Dessin à l’encre. 
Signé et daté en bas à droite. 
31 x 21,5 cm 200 / 300 €

207. François-Marie-Léon de MARLIAVE (1874-1953) 
Le Parc 
Gouache. 
Signée en bas à droite. 
32 x 22,5 cm 500 / 600 €

208. Jacques VILLON (1875-1963) 
Têtes de pipes, 1945 
Plume et encre de chine sur japon (autres croquis au 
verso). 
Signée en bas à droite à la mine de plomb et signée 
de nouveau à l’encre.  
Titrée par l’artiste sur le montage. 
(Petites taches et salissures). 
Dessin préparatoire à l’eau-forte éponyme éditée par 
la Société des Peintres-Graveurs Français et tirée à 
108 épreuves. Réf. : C. de Ginestet et C. Pouillon, 
Jacques Villon, les estampes et les illustrations, Paris, 
Arts et Métiers graphiques, 1979, n° 492. 
24,8 x 32,5 cm 
 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 180 / 200 €

209. Jacques VILLON (1875-1963) 
Jardin à Canny, vers 1940-1950 
Dessin à la plume et encre de chine sur vélin. 
Signé en bas à gauche.  
Titré à la mine de plomb en bas à droite.  
(Petite épidermure en pied, fines trace de colle en 
tête). 
18,5 x 25,5 cm 
 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 120 / 150 €
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210. Jeanne BARDEY (1876 - 1944) 
Le Tutu 
Aquarelle sur traits de crayon noir. 
37 x 25 cm 
Signée en bas à droite JBardey. 
 
Jeanne Bardey fut l’élève de Rodin qui la chargea 
notamment de l’organisation de son musée à 
l’hôtel Biron. Elle fonda avec sa fille de nombreuses 
écoles de dessins à l’étranger. Suite au legs de son 
œuvre fait par sa fille à la Chambre de Commerce 
de Lyon, elle ne fut pas exposée et peu de ses 
œuvres circulèrent sur le marché de l’Art. Elle fut 
redécouverte lors d’une exposition à la Maison du 
Pays de Mornant en 1991. 
 
On y joint : 
École FRANÇAISE du XXe siècle 
Deux académies de femmes 
Crayon noir sur papier beige. 
32 x 21,7 cm et 31,5 x 21 cm 
Portent en bas à droite le cachet de la collection 
Nicos Dhikeos (Lugt n° 3529). 800 / 1 200 €

211. William ABLETT (1877-1936) 
Femme dans un intérieur, vers 1920 
Pastel. 
Signé en bas vers la droite. 
51 x 38 cm 300 / 400 €

212. Pierre GATIER (1878-1944) 
Paysage des Alpes, 1932 
Dessin à l’aquarelle et mine de plomb sur vélin fort. 
Signé et daté à la mine de plomb en bas à gauche. 
(Trous de punaises dans les angles supérieurs). 
26 x 35 cm 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 200 / 300 €

213. Pierre GATIER (1878-1944) 
Vallée des Alpes, 1937 
Dessin à l’aquarelle, gouache et mine de plomb. 
Signé et daté à la mine de plomb en bas à droite.  
(Trous de punaises et petits arrachements en surface 
dans les angles). 
20 x 32 cm 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 180 / 200 €

214. Pierre GATIER (1878-1944) 
Paysages 
3 dessins au lavis d’encre de chine et plume sur 
vergé. 
Deux signés en bas à droite.  
20 x 29,4 cm chaque 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 180 / 200 €

215. Pierre GATIER (1878-1944) 
Chalets en montagne, vers 1930 
Dessin à l’aquarelle et fusain sur vélin. 
Signé et annoté “ 1.7 “ en bas à droite.  
(Trous de punaises dans les angles).  
20 x 31,6 cm 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 180 / 200 €

216. Pierre GATIER (1878-1944) 
Quai de la Monnaie, 1929 
Dessin à l’aquarelle et mine de plomb sur vergé. 
Titré en bas à gauche. Daté “ 1929 “ et signé en bas à droite.  
(Bords du feuillet anciennement repliés). 
29 x 19,8 cm 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 200 / 300 €

217. Pierre GATIER (1878-1944) 
Coquillages - Bouquet - La Marée basse au Portel - 
Croquis - Le Boulevard de la Madeleine 
5 dessins à la plume ou pinceau et encre de chine, 
aquarelle, sur vélin, le dernier sur calque. 
Signés en bas à droite, certains titrés et datés. 
(Rousseurs claires à l’un d’entre eux ; plis au calque). 
20 x 31,5 cm, 10,5 x 13,5 cm, 43,5 x 59 cm. 
Le dernier dessin est le calque préparatoire à 
l’aquatinte du même titre  
(1914, Gatier 113).  150 / 200 €
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218. Jean FRÉLAUT (1879-1954) 
Charrettes de foin devant une ferme - Ferme derrière 
un gros arbre 
2 dessins à l’aquarelle et mine de plomb sur vélin. 
Signés en bas à gauche. 
15,8 x 23,2 cm chaque 
 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 150 / 200 €

219. Jean FRÉLAUT (1879-1954) 
Sous-bois 
Aquarelle et pierre noire sur vélin fort. 
Signée en bas à droite à la pierre noire et titrée en bas 
à gauche à la mine de plomb. 
(Quelques rousseurs claires). 
42 x 31,5 cm 
 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 150 / 200 €

220. Jean FRÉLAUT (1879-1954) 
Fermes en hiver 
Aquarelle et mine de plomb sur vélin. 
25,5 x 31 cm 
 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 120 / 150 €

221. Jean FRÉLAUT (1879-1954) 
Chemin entre deux corps de ferme 
Dessin au lavis d’encre sépia et mine de plomb sur 
vélin. 
Signé à l’encre bleue en bas à gauche. 
30,8 x 25,4 cm 
 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 120 / 150 €

222. Jean FRÉLAUT (1879-1954) 
Barque en réparation, Étel 
Dessin au fusain et lavis d’encre de chine. 
Signé en bas à gauche. Titré au verso et sur le 
support. 
25,5 x 33 cm 
 
Provenance : 
Galerie Marcel Guiot, Paris. 120 / 150 €

223. SANDY-HOOK (1879-1960) 
Couple d’élégants, 1899 
Dessin à l’encre et crayon bleu. 
Signé et daté en bas à droite. 
27 x 21 cm 200 / 300 €

224. Charles HEYMAN (1881-1915) 
Escalier du vieux Paris - Rue à Saint-Ouen, 1908 
2 dessins à la plume et encre de chine sur vélin et 
mine de plomb sur calque monté par les angles sur 
vergé. 
Le 1er signé et daté en bas à droite ; le 2e signé, daté 
et titré sur le support. 
(Déchirure en pied au 1er ; accidents aux bords du 
feuillet au 2e).  
17,7 x 19,5 cm et 23,2 x 17,4 cm 120 / 150 €

225. Jacques Lehmann dit, NAM (1881-1974) 
Les Oiseaux noirs, 1918 
Dessin à l’encre. 
Signé et daté en haut à droite. 
32 x 28 cm 250 / 300 €
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Aquarelle et pierre noire sur vélin fort. 
Signée en bas à droite à la pierre noire et titrée en bas 
à gauche à la mine de plomb. 
(Quelques rousseurs claires). 
42 x 31,5 cm 
 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 150 / 200 €

220. Jean FRÉLAUT (1879-1954) 
Fermes en hiver 
Aquarelle et mine de plomb sur vélin. 
25,5 x 31 cm 
 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 120 / 150 €

221. Jean FRÉLAUT (1879-1954) 
Chemin entre deux corps de ferme 
Dessin au lavis d’encre sépia et mine de plomb sur 
vélin. 
Signé à l’encre bleue en bas à gauche. 
30,8 x 25,4 cm 
 
Provenance :  
Galerie Marcel Guiot, Paris. 120 / 150 €

222. Jean FRÉLAUT (1879-1954) 
Barque en réparation, Étel 
Dessin au fusain et lavis d’encre de chine. 
Signé en bas à gauche. Titré au verso et sur le 
support. 
25,5 x 33 cm 
 
Provenance : 
Galerie Marcel Guiot, Paris. 120 / 150 €

223. SANDY-HOOK (1879-1960) 
Couple d’élégants, 1899 
Dessin à l’encre et crayon bleu. 
Signé et daté en bas à droite. 
27 x 21 cm 200 / 300 €

224. Charles HEYMAN (1881-1915) 
Escalier du vieux Paris - Rue à Saint-Ouen, 1908 
2 dessins à la plume et encre de chine sur vélin et 
mine de plomb sur calque monté par les angles sur 
vergé. 
Le 1er signé et daté en bas à droite ; le 2e signé, daté 
et titré sur le support. 
(Déchirure en pied au 1er ; accidents aux bords du 
feuillet au 2e).  
17,7 x 19,5 cm et 23,2 x 17,4 cm 120 / 150 €

225. Jacques Lehmann dit, NAM (1881-1974) 
Les Oiseaux noirs, 1918 
Dessin à l’encre. 
Signé et daté en haut à droite. 
32 x 28 cm 250 / 300 €
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226. Luc-Albert MOREAU (1882-1948) 
Scènes de cabaret - Nus - Maisons closes 
9 dessins au crayon noir et estompe. 
Signés en bas à droite. 
18 x 14 cm chaque 500 / 600 €

227. Paul IRIBE (1883-1935) 
C’est curieux !.. Je ramasse à chaque fois pile !.. 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas au milieu. 
Paru en couverture de la revue La Baïonette n°111 
d’août 1917. 
(Petites taches). 
29 x 23,5 cm 500 / 600 €

228. Paul IRIBE (1883-1935) 
Le Couple, vers 1910 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à gauche. 
31,5 x 31,5 cm 400 / 500 €

229. Henri GIRAULT DE NOLHAC (1884-1948) 
New York, Madison avenue, vers 1930 
Dessin au crayon et estompe. 
Non signé. 
Titré en haut à droite. 
47 x 29,5 cm 300 / 400 €

230. Henri GIRAULT DE NOLHAC (1884-1948) 
New York, Madison avenue, vers 1930 
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Non signé. 
50 x 33 cm 300 / 400 €

231. Henri GIRAULT DE NOLHAC (1884-1948) 
New York, Trinity Church, 1931 
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Signé en bas à droite. 
Situé et daté en bas à gauche. 
47 x 60 cm 300 / 400 €

232. Henri GIRAULT DE NOLHAC (1884-1948) 
New York, Building, vers 1930 
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Non signé. 
47 x 31 cm 250 / 300 €

233. Henri GIRAULT DE NOLHAC (1884-1948) 
New York, La 5e Avenue, vers 1930 
Dessin à la mine de plomb. 
Non signé. 
31 x 48 cm 250 / 300 €

234. Henri GIRAULT DE NOLHAC (1884-1948) 
New York, St Barthelemy Church Park Avenue, vers 
1930 
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Signé en bas à droite. 
Situé en bas à gauche. 
40,5 x 55 cm 300 / 400 €

235. Henri GIRAULT DE NOLHAC (1884-1948) 
New York (5), 5e Avenue, Trinity Church, 57e rue, 
Wall Street - Philadelphie (1), vers 1930 
Ensemble de 6 dessins au crayon dans un même 
montage. 
Situés et certains datés. 
(Traces d’insolations et mouillures). 
32 x 23 cm chaque. 600 / 800 €

236. Edmond HEUZE (1884-1967) 
Le Clown Porto 
2 dessins à la gouache et aquarelle. 
Signés et titrés. 
(Petites déchirures en marge). 
29 x 19 cm chaque 200 / 300 €

226

228 229 230 231

227

232 234233

235 236 236



78 79

226. Luc-Albert MOREAU (1882-1948) 
Scènes de cabaret - Nus - Maisons closes 
9 dessins au crayon noir et estompe. 
Signés en bas à droite. 
18 x 14 cm chaque 500 / 600 €

227. Paul IRIBE (1883-1935) 
C’est curieux !.. Je ramasse à chaque fois pile !.. 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas au milieu. 
Paru en couverture de la revue La Baïonette n°111 
d’août 1917. 
(Petites taches). 
29 x 23,5 cm 500 / 600 €

228. Paul IRIBE (1883-1935) 
Le Couple, vers 1910 
Dessin à l’encre. 
Signé en bas à gauche. 
31,5 x 31,5 cm 400 / 500 €

229. Henri GIRAULT DE NOLHAC (1884-1948) 
New York, Madison avenue, vers 1930 
Dessin au crayon et estompe. 
Non signé. 
Titré en haut à droite. 
47 x 29,5 cm 300 / 400 €

230. Henri GIRAULT DE NOLHAC (1884-1948) 
New York, Madison avenue, vers 1930 
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Non signé. 
50 x 33 cm 300 / 400 €

231. Henri GIRAULT DE NOLHAC (1884-1948) 
New York, Trinity Church, 1931 
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Signé en bas à droite. 
Situé et daté en bas à gauche. 
47 x 60 cm 300 / 400 €

232. Henri GIRAULT DE NOLHAC (1884-1948) 
New York, Building, vers 1930 
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Non signé. 
47 x 31 cm 250 / 300 €

233. Henri GIRAULT DE NOLHAC (1884-1948) 
New York, La 5e Avenue, vers 1930 
Dessin à la mine de plomb. 
Non signé. 
31 x 48 cm 250 / 300 €

234. Henri GIRAULT DE NOLHAC (1884-1948) 
New York, St Barthelemy Church Park Avenue, vers 
1930 
Dessin à l’encre et lavis d’encre. 
Signé en bas à droite. 
Situé en bas à gauche. 
40,5 x 55 cm 300 / 400 €

235. Henri GIRAULT DE NOLHAC (1884-1948) 
New York (5), 5e Avenue, Trinity Church, 57e rue, 
Wall Street - Philadelphie (1), vers 1930 
Ensemble de 6 dessins au crayon dans un même 
montage. 
Situés et certains datés. 
(Traces d’insolations et mouillures). 
32 x 23 cm chaque. 600 / 800 €

236. Edmond HEUZE (1884-1967) 
Le Clown Porto 
2 dessins à la gouache et aquarelle. 
Signés et titrés. 
(Petites déchirures en marge). 
29 x 19 cm chaque 200 / 300 €

226

228 229 230 231

227

232 234233

235 236 236



80 81

237. Amédée de LA PATELLIÈRE (1890-1932) 
Paysanne bêchant, 1925 
Dessin à l’encre de chine et pinceau sur canson gris. 
Signé en bas à droite. 
21,5 x 29,5 cm 150 / 200 €

238. Louis Robert ANTRAL (1895-1940) 
Ruelle à l’Île de Ré 
Aquarelle. 
Signée en bas à gauche. 
(Petites déchirures et rousseurs). 
31 x 48 cm 200 / 300 €

239. Germaine de COSTER (1895-1992) 
Tête de carpe 
Dessin au lavis d’encre de chine sur japon vergé. 
Signé à la mine de plomb en bas à droite. 
22 x 30,5 cm 
 
Provenance :  
Joseph Vital-Lacaze (1874-1946),  
ami de l’artiste. 150 / 200 €

240. 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 33cm 60 / 80 €

241. F. LETEURTRE (XIXe-XXe siècle) 
Paris qui s’en va - La Rue des Prêtres St-Germain 
l’Auxerrois 
Dessin à l’aquarelle sur trait de crayon. 
Signé en bas à droite. 
Titré et situé en bas à gauche. 
Marque de la collection Casimir de Woznicki. (Lugt. 
1652a). 
27,5 x 19,6 cm 400 / 500 €

242. A. VERNAY (XIXe-XXe siècle) 
La Vieille ville, 1915 
Aquarelle. 
Signée et datée en bas à droite. 
34,5 x 49,5 cm 200 / 300 €

243. MONOGAMME P.V 
Étude de profil de femmes au chapeau, vers 1900 
Dessin au crayon noir. 
Monogrammé en bas à droite. 
17,5 x 10,5 cm 100 / 150 €

244. Frans VERVLOET [belge] (1795-1872) 
Vue de Florence au crépuscule 
Aquarelle. 
Signée et située en bas à droite. 
18 x 36 cm 600 / 800 €

245. Günther Friedrich REIBISCH [allemand] (1816-
1899) 
Portrait d’homme, 1851 
Dessin à l’aquarelle et encre. 
Signé et daté en bas à droite. 
19 x 15 cm 400 / 500 €

246. Heinrich ZILLE [allemand] (1858-1929) 
Étude de jeunes garçons 
Dessin au crayon noir. 
Porte le cachet rouge de la signature en bas. (Lugt 
2676b). 
14 x 11,5 cm 400 / 500 €

247. ÉCOLE ALLEMANDE attribuée à Bruno PAUL 
Un Soir de spectacle 
Huile sur papier. 
45 x 34 cm 400 / 500 €

248. Jaroslav KLAPSTE [tchèque] (1923-1999) 
Nature morte aux pommes et au raisin, 1989 
Gouache. 
Signée et datée en bas à droite. 
25 x 35,5 cm 600 / 800 €
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249. Ludwig MAROLD [tchèque] (1865-1898) 
L’Amour, 1897 
Dessin à l’encre et gouache. 
Signé et daté en bas à droite. 
31 x 18 cm 600 / 800 €

250. Ludwig MAROLD [tchèque] (1865-1898) 
La Séduction, vers 1897 
Dessin à la mine de plomb et aquarelle. 
Monogrammé en bas à droite. 
(Feuille contrecollée sur papier). 
30 x 16,5 cm 500 / 600 €

251. Carl KRENEK [autrichien] (1880-1948) 
Fille de joie, 1908 
Dessin à la gouache et encre de chine avec rehauts 
de crayon rouge, sur vélin à pans coupés. 
Signé et annoté Paris 08 à droite. 
(Petite tache orange en pied). 
34 x 25,8 cm 800 / 1 000 €

249

252
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251

252. Rudolf WEBER [autrichien] (1872-1949) 
Village de campagne 
Dessin au crayon et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
28 x 38,5 cm 800 / 1 000 €
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253. Isaac Hirsche GRÜNEWALD [suédois] (1889-1946) 
Scène de plage, 1938 
Dessin au fusain et aquarelle. 
Signé en bas à droite. 
Annoté et daté en suédois sur le montage. 
25,5 x 34,5 cm 1 000 / 1 500 €

 

254. Gonsalvo CARELLI [italien] (1818-1900) 
Pêcheurs napolitains 
Dessin à l’encre et rehauts de gouache. 
Signé et situé Napoli en bas à gauche. 
13,5 x 22,5 cm 400 / 600 €

255. Belisario GIOJA [italien] (1829-1906) 
Jeune paysanne 
Aquarelle. 
Signée et située Roma en bas à gauche. 
44 x 28 cm 500 / 600 €

257

254 255 256

256. Emil CAUSE [suisse] (1867-actif en 1896) 
Jeune femme à la mandoline avec un amour, vers 
1900 
Dessin à la plume et encre de chine, aquarelle et 
gouache sur vélin. 
Signé en bas au milieu. 
15,4 x 17,5 cm 150 / 200 €

257. Attribué à Henry Clifford de MEILLON [sud-
africain] 
Le Cap (Afrique du Sud), la Place 
Aquarelle. 
Non signée. 
Numérotée 4 en bas à gauche. 
(Petit trou). 
20 x 30 cm 800 / 1 000 €
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I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.  
(These limits do not include buyer’s premium and taxes).
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Conditions générales :
La vente se fera expressément au comptant.  
Aucune réclamation ne sera recevable dès l’adjudication prononcée, les expositions successives permettant aux acquéreurs de constater l’état 
des objets présentés.
 
L’adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur et aura pour obligation de remettre ses nom et adresse. En cas de contestation au 
moment des adjudications, c’est-à-dire s’il est établi que deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une enchère équivalente, soit 
à haute voix, soit par signe, et réclament en même temps cet objet après le prononcé du mot « adjugé », ledit objet sera immédiatement remis en 
adjudication au prix proposé par les enchérisseurs et tout le public sera admis à enchérir à nouveau.  

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

Frais de vente et paiement :
L’adjudicataire devra acquitter, en sus du montant de l’enchère, par lot, les frais et taxes suivants :  
- 25 % TTC, sauf pour les livres 22 % TTC  
- 5,5 % de frais additionnels au titre de la taxe à l’importation temporaire, pour les lots dont le numéro est précédé d’un astérisque  
Dans certains cas, ces frais pourront faire l’objet d’un remboursement à l’acheteur.  
- Les adjudicataires souhaitant régler leurs achats par virement ou chèque tiré sur une banque étrangère devront s’acquitter d’un débours 
supplémentaire de 20 euros.  
 
Le paiement devra être effectué immédiatement après la vente :  
- en espèces (euros) jusqu’à 3 000 € pour les ressortissants français ou jusqu’à 15 000 € pour les ressortissants étrangers  
- par chèque bancaire (en euros) à l’ordre de ADER, avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité  
- par carte bancaire (Visa, Mastercard)  
- par virement bancaire en euros à l’ordre de ADER  
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Ordres d’achat :
Un enchérisseur ne pouvant assister à la vente devra remplir le formulaire d’ordre d’achat inclus dans ce catalogue.   
ADER agira pour le compte de l’enchérisseur, selon les instructions contenues dans le formulaire d’ordre d’achat, ceci afin d’essayer d’acheter le 
ou les lots au prix le plus bas possible et ne dépassant, en aucun cas, le montant maximum indiqué par l’enchérisseur.  
Ledit formulaire devra être adressé et reçu à l’étude au plus tard 24 heures avant le début de la vente.  
Les ordres d’achat ou les enchères par téléphone sont une facilité pour les clients. ADER n’est pas responsable pour avoir manqué d’exécuter un 
ordre par erreur ou pour toute autre cause. Merci de vérifier après envoi que votre ordre d’achat a été dûment enregistré.  
 
Transports des lots  /  Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.  
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.  
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours. 
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au magasinage de l’Hôtel Drouot, 6 bis rue Rossini 75009 Paris, où ils 
pourront être retirés sur présentation du bordereau acquitté.  
 
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les 
honoraires d’achat à la condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y 
soit mentionné en tant qu’exportateur.  
 
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, après une seule mise en demeure restée infructueuse, le bien est remis 
en vente à la demande du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire défaillant. Si le vendeur ne formule pas cette demande dans un délai de 
trois mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.

En outre, ADER se réserve le droit de réclamer à l’adjudicataire défaillant, des intérêts au taux légal, le remboursement de tous les frais engagés 
pour le recouvrement des sommes dues par lui, ainsi que le paiement de la différence entre le prix d’adjudication initial et le prix d’adjudication 
sur folle enchère, s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés par les nouvelles enchères.  

DESSINS ANCIENS ET MODERNES - MINIATURES - SCULPTURES

ORDRE D’ACHAT - DROUOT - RICHELIEU - Lundi 24 mars 2014 à 14 heures
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