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Attribué à Domenico CAMPAGNOLA (Padoue
1500 – 1564)
Paysage avec un paysan assis au bord d’une
rivière
Plume et encre brune sur traits de crayon noir
20 x 36 cm
Trace de pliure centrale verticale

Attribué à PALMA le jeune (Venise 1544-1628)
Montage avec trois vignettes d’études de
vieillard
Plume et encre brune, lavis brun, sanguine et
lavis de sanguine
11 x 10 cm ; 8 x 6 cm ; 11,5 x 10 cm
Seule la vignette de gauche est attribuée à
Palma les deux autres sont de l’entourage ;
une est numérotée en haut à droite « 142 » au
crayon noir
Quelques rousseurs

Ecole italienne du XVIème siècle
Etude d’homme en pied appuyé sur un socle,
d’après Polidoro da Caravaggio
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de
gouache blanche partiellement oxydée
20,7 x 10,1 cm (deux coins inférieurs coupés)
Dessin doublé, importantes traces de
restaurations
Diverses annotations au dos du montage

-

1 200/1 500 €

-

1 000/1 200 € le montage

-

4
-

Luca CAMBIASO (Moneglia 1527 – Madrid 1585)
La Sainte Famille avec saint Jean, son agneau au premier plan dans un
paysage boisé
Plume et encre brune, lavis brun
20,7 x 29,8 cm
Petites taches, manques restaurés, traces de pliures
Dessin doublé
8 000 / 10 000 €

Provenance
ancienne collection T. Lawrence, son cachet à
sec en bas à gauche (L.2445)
300/400 €
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5
-

Atelier de Annibale CARRACHE (Bologne 1560 - Rome 1605)
Paysage boisé animé avec au loin une forteresse
Plume et encre brune
27,2 x 41,6 cm
Anciennement attribué à Guerchino, Domenichino et Muziano suivant des
annotations au verso du doublage au crayon noir
Dessin doublé
Pliure verticale centrale, petite déchirure en bas à droite et petites piqures
dans le haut
Provenance
ancienne collection de W.Mayor, son cachet en bas à gauche (L.2799)
Annotations au verso de l’encadrement « Avis de Madame Bacou le
9/7/1987 »
Notre dessin est caractéristique des paysages de Carrache exécutés vers
1605-1608 où la plume est aussi nerveuse que précise. Les hachures rapides
et régulières expriment à la perfection les volumes et les plans, dans une
schématisation agréablement maîtrisée.
On peut comparer notre paysage à deux autres dessins ; l’un de la
collection Mayor, Paysage aux joueurs de boules, où l’échelle donnée par
de petits personnages au premier plan, suggère l’immensité du paysage
(voir : The drawings of Annibale Carracci, Catalogue d’exposition , National
Gallery of Art, Washington, 26 septembre 1999- 9 janvier 2000, p.231,
fig.71,rep.) ainsi qu’un autre, Paysage avec des voyageurs sur un sentier
(voir : C.Loisel, Ludovico, Agostino, Annibale Carracci, dessins italiens du
musée du Louvre, RMN, Paris, 2004, p.297, fig.728, repr.)
10 000 / 15 000 €
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13

Ecole romaine vers 1600
Scène de miracle
Plume et encre brune, lavis
brun sur traits de crayon
noir
19 x 27 cm en forme de
demi-lune
Doublé sur un papier japon,
traces de restaurations,
petites taches, inscriptions
peu lisibles en bas à droite

Attribué à Giacomo
CASANOVA (Venise 1725 Dux 1798)
Scène de bataille
Lavis de sanguine sur
esquisse de crayon noir
26 x 43,5 cm
Calque doublé, déchirure
verticale restaurée sur
le bord gauche, petites
taches

Ecole italienne du
XVIIème siècle
La translation du corps
de saint Marc
Plume et encre brune,
lavis gris
22 x 18,5 cm
Mis aux carreaux au crayon
noir
Annoté sur le montage
dans un cartel : « GB
Fontana fecit »
Pliures

Ecole italienne du
XVIIème siècle
Ascension du Christ avec
saint François et sainte
Catherine
Lavis brun sur traits de
crayon noir
27,3 x 16,7 cm
Pliure horizontale en bas,
petite manque en haut à
gauche, petites taches
Annotation au verso

Ecole génoise du XVIIème
siècle
Tobie rend la vue à son
père
Plume et encre brune,
lavis brun rehauts de
gouache blanche sur traits
de crayon noir sur papier
préparé en rose
17,9 x 12,7 cm
Petite déchirure en bas à
gauche et petite tache
On joint trois vignettes :
une étude de tronc d’arbre,
une étude de sainte et
études de têtes

Attribué à Domenico
PIOLA (Gênes 16271703)
Quatre vignettes sur
un même montage
: Saint Pierre, une
allégorie, un atlante
et une scène biblique
Lavis brun sur traits de
crayon noir
43,5 x 31,8 cm
dimensions du montage
(16,7 x 10,2 cm ; 16 x
18,3 cm; 23,4 x 14,1 cm
;25 x 13,2 cm)
Petites taches
Les quatre vignettes
sont collées en plein

Ecole milanaise du
XVIIème siècle
Le couronnement d’un
évêque
Plume et encre brune,
lavis brun
27 x 36 cm
Dessin doublé
Taches et petites pliures

Ecole florentine du
XVIIème siècle
Feuille d’étude rectoverso : Christ aux
outrages et femme
assise avec les mains
croisées
Pierre noire
20 x 14 cm
Rousseurs, épidermures,
usures et petits trous

-

400/600 €

-

300/400 €

-

200/300 €

-

200/300 €

-

600/800 €

-

-

300/500 €

-

600/800 €

1 500/2 000 € le lot de
quatre
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14

15

14
-

Ecole italienne du XVIIème siècle
Lucrèce d’après Guido Reni
Gouache et rehauts de doré sur vélin sur traits
de crayon noir
13,4 x 16 cm
Quelques épidermures dans le bas
300/400 €

18

15
-

Ecole italienne du XVIIème siècle
Le Christ et sainte Véronique
Sanguine et estompe
16,2 x 15,8 cm
Doublé, petites taches
500/600 €

16
-

Ecole romaine du XVIIème siècle
Etude pour une bacchanale
Crayon noir
27 x 19,8 cm
Doublé, déchirure centrale horizontale, petite
trace de pliure
400/500 €
17

17

18

19

Ecole italienne du
XVIIème siècle
Etude d’avant-bras, la
main tenant un objet
circulaire
Sanguine
12,5 x 26,5 cm
Dessin doublé sur le
pourtour, rousseurs
Anciennement attribué à
Michel Ange

Ecole espagnole du
XVIIème siècle
Saint François au pied
du Christ en croix
Crayon noir
35 x 24 cm
Esquisse au verso, annoté
« Designo Arglio ? »
Deux manques
restaurés dans le bas,
coin supérieur gauche
restauré, petites taches
et petites pliures

Ecole espagnole du
XVIIème siècle
L’apparition de la
Sainte Famille à saint
Antoine de Padoue,
d’après Luca Giordano
Sanguine et pierre noire
56 x 37 cm
Pliure centrale
horizontale, petit trou en
haut à droite, rousseurs
et petites taches

-

16

1 500/1 800 €

-

500/600 €
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11

20
-

Entourage de Cornelis CORT
Saint Jérôme dans le désert, d’après Titien
Plume et encre brune
27,2 x 20,7 cm
Petits manques restaurés
Cachet en bas à droite non identifié (L.2059)
On connaît une gravure de Cort dans le même
sens (voir Bartsch, Cornélis CORT, volume 52,
Abaris Book, New York, 1986, p.157, fig.134-1(141),
repr.)
500/600 €

26

21
-

22

Ecole allemande du XVIIème siècle
Scène religieuse : personnages en prière
intercédant auprès de la Trinité ?
Plume et encre noire, lavis gris
24,5 x 20 cm de forme ovale
Ancienne inscription au verso
Cachet de collection non identifié au verso
Pliures et petites taches
200/300 €

22
-

Ecole flamande du XVIIème siècle
Portrait de Baudoin
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de
gouache blanche, passé au stylet
15,9 x 12,1 cm
Légendé dans le bas : « Bauduin ? print 4 compo
de Flan ?)
Petite pliure et trous d’aiguille dans le haut
400/500 €

23
23

-

Ecole hollandaise du XVIIème
Paysage boisé
Plume et encre brune sur traits de crayon noir
15,4 x 28 cm
Diverses annotations au verso : « Paul Bril/
Roelandt Savery » et ainsi que des comptes à la
plume et encre brune
500/600 €

24
-

Attribué à Dirk MAAS (Haarlem 1659 - 1717)
Cerfs dans un paysage boisé
Aquarelle sur traits de crayon noir
13,6 x 24 cm
Annoté en bas au centre « D. Maas »
Provenance
ancienne collection J.Thesmar, son cachet en
bas à gauche (1544a)
24

12
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26

Ecole allemande du XVIIème
siècle
La mésange américaine avec des
paillettes jaunes
Gouache sur traits de crayon noir
35 x 21 cm
Monogrammé « FR » ? en bas à
droite, titré en allemand dans le
haut « die amercanische meise
mit gelber frechle » et annoté
en latin en bas à droite « acer
Virginianum folio majore, subtus
argenteo, supra viridi splendente »
mentionnant le nom de l’arbre et
ses couleurs
Dessin doublé, quelques rousseurs,
partiellement vernissé

Ecole du nord du XVIIème siècle
La Vision de la Croix, d’après
Raphaël
Crayon noir, estompe avec rehauts
de gouache blanche sur papier
chamois
47,5 x 60,5 cm
Accidents sur les bords,
importantes pliures
Annoté en bas à gauche sur le
socle : « …1675, Giulio Romanus
inventor et pinxit Roma Vaticano/
anno 1675 »
Notre dessin est fait d’après la
fresque exécutée par Raphaël et
son atelier, sur la paroi Est de la
chambre de Constantin au Palais
du Vatican

-

800/1 000 €

-

500/600 €

27

27
-

Ecole de Cornelis SCHUT (Anvers 1597 – Borgerhout 1655)
La décapitation de saint Georges, d’après Cornelis Schut
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits de crayon noir et rehauts
de gouache blanche
32 x 26 cm, de forme irrégulière dans le bas
Important manque restauré en bas à gauche, pliures centrales
horizontales, petite déchirure en haut à gauche
La composition de Cornelis Schut est conservée au Musée Royal des BeauxArts d’Anvers (inv .327)
300/400 €

600/800 €

MILLON

13

28
-

Entourage de David TENIERS (Anvers 1610 Bruxelles 1690)
Intérieur animé
Crayon noir
13,5 x 19 cm
Petit manque sur le bord supérieur et petites
taches
Faux monogramme au verso
On joint un dessin de l’école flamande du
XVIIème siècle « joueurs de tambour »
500/600 € le lot de deux

29
-

Attribué à David TENIERS (Anvers 1610 Bruxelles 1690)
Trois études de personnages de dos sur la
même feuille
Crayon noir
12 x 15,5 cm
Petite tache
Porte un monogrammé au verso à la plume et
encre brune
800/1 000 €

30
-

Attribué à Albert FLAMEN (Bruges 1620 –
Paris 1693)
Personnages dans un paysage marin
Plume et encre brune, lavis brun
13 x 17 cm (marge d’environ 1cm sur les bords)
Légèrement insolé, quelques rousseurs
1 200/1 500 €

31
-

Attribué à Cornelis VISSCHER
(Amsterdam 1622 – 1669)
Portrait d’homme en buste
Crayon noir sur vélin
14,4 x 11,2 cm inscrit dans un ovale
Provenance
ancienne collection Gigoux, son cachet en bas à
gauche dans la marge et en bas à gauche dans
l’ovale (L.1164) ; sa vente, Paris, janvier 1873, n°503
2 000/3 000 €
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32
-

Cornelis de VOS (Hulst 1584 – Anvers 1651)
Portrait d’enfant coiffé d’un bonnet
Sanguine et pierre noire, estompe
22 x 17 cm
Annoté au crayon noir en bas à gauche « le fils de Rubens », numéroté en
bas à droite « 1074 » et annoté au verso à la plume « le fils de Rubens »
Petites pliures, et petites taches, ondulations de la feuille non doublée
Si les dessins de Cornélis de Vos sont assez rares, un article référence sur
l’artiste, écrit dans la revue Master Drawings par Katlijine van der Stighelen
en 1989, a permis de mettre en lumière un groupe homogène d’une dizaine
de portraits dessinés, caractérisés par un travail du crayon en hachures
épaisses.
Trois sont conservés au musée du Louvre, (inv.19917, inv.20200 et inv.1442)
et un dernier à la Moravska Galerie à Brno (inv.B2115)
Si l’annotation à la plume présente au verso de notre dessin se réfère aux
célèbres portraits dessinés des enfants de Rubens, notre portrait d’enfant
présente selon Katljine van der Stighelen toutes les caractéristiques de
style de portraits dessinés Cornélis de Vos. Il n’existe pas de portrait peint
correspondant à notre dessin, mais on ne peut s’empêcher de faire le
rapprochement avec le portrait de la fille de l’artiste, Suzanna, conservé au
Städelsche Kunstinstitut de Francfort.
6 000/8 000 €
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33
-

Ecole allemande du XVIIème siècle
Ensemble de 12 vignettes représentant les 12 mois du calendrier
Gouache sur parchemin avec rehauts d’or
8 x 14 chacune, 21 x 15 cm dimensions du montage
Le mois de novembre porte un monogramme au centre « LB »
Chaque vignette est titrée en latin dans un cartouche dans le haut par le
mois correspondant ainsi que le signe du zodiaque duquel il dépend. Un
personnage central est accompagné par d’autres figures au loin, illustrant
les différents travaux des mois et des saisons. Seuls les quatre mois de l’été

18

sont représentés par des personnages féminins, les huit autres par des
personnages masculins
Provenance
vente anonyme, Me Tajan , Paris, Hôtel Drouot, le 21 novembre 1997, lot
n°38, rep
10 000/15 000 € le lot de douze
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34

35

Michel II CORNEILLE dit « le
Jeune » (Paris 1642 – 1708)
Extase de saint François ou Saint
François recevant les stigmates
avec au premier un autre
franciscain de dos
Plume et encre brune, lavis brun et
rehauts de gouache blanche
23 x 13 cm
Quelques repentirs dans la main et
dans la robe
Légèrement insolé
Dans un cadre en bois sculpté
On connaît deux autres dessins
du même sujet, dont un en sens
inverse (voir : « La tentation du
dessin, une collection particulière
», éditions Noir sur Blanc, musée
de Vevey, 2012, p.85, fig.25, repr )

Attribué à Jean COTELLE (Paris 1642 - Villiers-sur-Marne 1708)
Scène allégorique dans un palais avec Jupiter, Vénus, des muses et des
amours
Gouache et rehauts d’or sur papier tendu sur panneau
29 x 54 cm
Bande de papier ajouté dans le haut (petits manques), traces de
restaurations et usures

-

-

Cotelle surtout connu pour ses toiles du le grand Trianon de Versailles,
excelle aussi dans la miniature à laquelle il consacra l’essentiel de son
activité et qui lui permit de rentrer à l’Académie de Peinture et Sculpture
du Roi en 1672. L’objectif de ces allégories n’était pas de d’illustrer la
mythologie ou l’histoire antique, mais d’entretenir un idéal classique
d’un âge d’or permanent par l’apparition furtive de pures divinités dans
un décor familier du château de Versailles, comme en témoigne notre
gouache.
4 000/6 000 €

2 000/2 500 €
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36

41

42

-

36

Ecole française de la fin du XVIIème siècle
Portrait d’homme à la perruque
Gouache
3 x 2,5 cm de forme ovale
Tache et épidermures
On joint trois autres miniatures
200/300 € le lot de quatre

42
-

Entourage de Jacques STELLA (Lyon 1596 –
Paris 1657)
Le repos de la Sainte Famille dans un sousbois
Plume et encre noire, lavis gris
15 x 31 cm
Annoté au bas au centre « Stella » à la plume et
encre brune
Petites taches
800/1 200 €

37

43

36

38

Charles PARROCEL (Avignon
1670- Paris 1739)
Feuille d’étude recto-verso : choc
de cavalerie et scène d’intérieur,
chevaux et figures
Plume et encre brune sur traits de
crayon noir
26,5 x 44 cm
Annoté « Van der Meulen » en bas
à droite au verso
Petites taches

Ecole française du XVIIème siècle
La communion de saint Jérôme,
d’après Agostino Carraci
Lavis brun sur traits de crayon noir
et rehauts de gouache blanche sur
papier chamois
32 x 22,5 cm
Annoté en bas au centre « AgoCar-Fe »
Ancienne inscription effacée en bas
à gauche
Déchirure restaurée en haut au
centre, petites taches

-

800/1 000 €

37
-

Attribué à Charles PARROCEL
(Paris 1688-1752)
Feuille d’étude recto-verso
avec chevaux, personnages et
éléments architecturaux
Plume et encre brune, lavis brun
sur traits de crayon noir
17,3 x 23 cm
Petit manque restauré en haut à
gauche
600/800 €

-

-

400/500 €

40
-

Ecole française de la fin du
XVIIème siècle
Portrait d’un saint, d’après
Raphaël
Sanguine
17 x 11,3 cm
Annoté au crayon noir dans
le bas « école de Raphaël » et
monogrammé en haut à droite
«A»

39
-

Hubert ROBERT (Paris 17331808)
Deux paysages de ruines animés
sur le même montage
Crayon noir
19,5 x 22 cm ; 12,2 x 10,7 cm ; 45 x
28 cm dimensions du montage
Le premier dessin est numéroté en
haut à droite « 38 » sur le dessin
et sur la marge « 57 », le deuxième
sur la marge uniquement « 58 »
Pliures, petits trous d’aiguilles aux
coins et petites taches
Provenance
ancienne collection L. Deglatigny,
son cachet en bas à gauche
(L.1768a) sur chaque dessin
1 200/1 500 € le lot de deux

200/300 €

39

Ecole française du XVIIème siècle
L’arche de Noé, d’après les Loges de Raphaël
Plume et encre brune, lavis gris
21 x 26 cm
Petits trous et petits accidents sur les bords
On joint six autres compositions du même
artiste, de même technique et de formats
similaires d’après les Loges de Raphaël

43

1 000/1 200 € le lot de sept

44
-

Ecole française du XVIIIème siècle
Monsieur de Pourceaugnac (Molière)
Gouache sur vélin tendu sur un panneau de bois
27 x 36 cm
Quelques repeints sur le mur du fond légères
usures
Provenance
vente Me Picard, le 1 juillet 1991, lot n°1, repr.
(selon une ancienne étiquette de catalogue au
verso, comme école de Charles Antoine Coypel)
Molière écrit cette comédie ballet pour le
divertissement de Louis XIV en 1669. La scène
burlesque de notre dessin se situe au moment où
l’on menace ce pauvre Monsieur de Pourcegnac
d’un lavement et de saignées pour le guérir de
sa folie.
3 000/4 000 €
44
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45

45

46

-

Ecole italienne du XVIIIème
Académie d’homme assis
Pierre noire, estompe
45 x 34 cm
Taches, bords irréguliers
Provenance
ancienne collection Duval Le Camus, son cachet en bas à
droite (L.1441)
300/400 €

46
-

Ecole vénitienne du XVIIIème siècle
Le couronnement de Flore par un ange
Plume et encre brune, lavis brun
28,5 x 22 cm cintré dans le haut
Esquisse au verso au crayon noir
Traces de restaurations, pliures et petites taches
Cachet bleu « Aigner » en bas à droite au verso (Lnr)
500/600 €

47
-

Ecole italienne du XVIIIème siècle
Le Christ guérissant les paralytiques
Plume et encre brune, lavis gris et brun
18 x 12 cm
Annotations au verso à l’encre bleu peu lisibles « Maria
Alliira Celia …1977 »
Encre bleu transparaissante, petites pliures

47

24

48
-

Provenance
ancienne collection Carlos Prayer, son cachet en bas à
gauche (L.2044)

Giacomo GUARDI (Venise 1764 - 1835)
Une paire de paysages vénitiens animés
Gouache, plume et encre noire
10,5 x 16,5 cm chacun
Petites taches et petites pliures

200/300 €

3 000/5 000 € la paire
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49
-

Attribué à Henri Nicolas van GORP (vers 1756
- mort après 1819)
Portrait de jeune femme coiffée d’un bonnet
Pierre noire et sanguine
21 x 19 cm
Trace de signature en haut à gauche
400/600 €

50
-

Attribué à Jan Van BLOEMEN (Anvers 1662 –
Rome 1749)
Paysage classique recto-verso
Plume et encre brune, lavis gris et rehauts de
gouache blanche sur papier préparé en gris
25 x 36 cm ; 16 x 25 ,8 cm
Anciennement lavé, pliures et petites taches
1 000/1 200 €

49

50

52

52

53

H.L. ANTHONISSEN (actif au XVIIIème siècle)
Pastorale
Crayon noir, lavis gris, aquarelle et rehauts de
plume et encre brune
28 x 38 cm
Signé en bas à gauche à la plume et encre brune
Cachet à sec du monteur sur le montage (L.172
non identifié)
Dessin lavé

Jan Van ORLEY (Bruxelles 1665 – 1735)
Scène pastorale
Plume et encre brune, lavis gris et rehauts de gouache blanche sur traits de
crayon noir sur papier bleu
31,5 x 36 cm
Traces de mise aux carreaux à la sanguine
On peut rapprocher notre dessin du carton de tapisserie exécuté par Orley
et Coppens représentant «Moïse faisant jaillir l’eau des rochers» datée des
environs de 1730 (passée en vente chez Artcurial le 18 décembre 2008, lot
165, repr)

Ecole anglaise du XVIIIème siècle
Portrait de Saint Jean Baptiste
Trois crayons sur papier chamois
25 x 20 cm
Légèrement insolé

500/600 €

2 000/3 000 €

51
-

51
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200/300 €

27

54
-

Jean-Baptiste-Marie PIERRE (Paris 1714 – 1789)
Le petit maréchal-ferrant
Sanguine
24,6 x 17,8 cm
Signé en bas à droite à la plume et encre brune
Dessin doublé, petites taches et légèrement
insolé
Provenance
vente Paris, Hôtel Drouot, 29 octobre 1980, n°121 ;
Paris, collection Petithory en 1981
vente Paris, Hôtel Drouot, M° de Quay, 17
novembre 1992, n°85
Paris, Galerie Patrick Perrin en 1993
Bibliographie
N. Lesur et O. Aaron, « Jean Baptiste Marie
Pierre, 1714-1789, Premier peintre du Roi », ed.
Arthéna, 2009, p.342-343, fig.86, repr.
Exposition : Paris, Petithory, 1981, n°19
1 200/1 500 €

57

55
-

Jean-Baptiste PATER (Valenciennes 1695 –
Paris 1736)
Etude de personnage
Sanguine
20 x 8,7 cm
Porte une inscription « 167 Watteau » en bas à
gauche, marque non identifiée en bas à droite
« A.C »
Remis au rectangle dans le haut, taches et
rousseurs, petits trous

54

55

Notre dessin est une figure d’étude pour un
personnage capé apparaissant dans Les aveux
indiscrets, conte de La Fontaine illustré par
Pater. Selon Ingersoll-Smouse (Pater, coll. de
l’Art Français, 1921, no 472), cette composition –
disparue, mais connu par une gravure inversée de
Fillœul en 1734 – faisait partie d’un ensemble plus
vaste d’une dizaine de tableaux, contribution du
peintre à la « Suite de Larmessin » inspirée par La
Fontaine à laquelle participèrent aussi Boucher,
Lancret, Vleughels et Le Clerc. Esquissée à la
sanguine, technique privilégiée de Pater dont il a
hérité de son maître Watteau, cette étude a pu
faire partie d’un groupe d’études pour le même
tableau passé à la vente Barroilhet, 24 décembre
1867, n°33.
2 000/3 000 €

56
-

Jean-Baptiste PATER (Valenciennes 1695 –
Paris 1736)
Homme assis, coiffé d’une toque, un
manteau à l’épaule
Sanguine, légère estompe
13 x 18,7 cm
Ancienne étiquette de catalogue au verso n°IV de
la vente de la succession de Madame Trinardon ?
Annoté « Ingersoll, n°231, fig.51, p.128 »
Notre figure semble préparatoire pour le
personnage assis de dos au premier plan et en
bas à droite de « La danse, dite la conversation
galante » conservée à la Wallace Collection
de Londres (voir : F.Ingersoll-Smouse, Pater,
collection les Beaux Arts, Paris, 1928, p.128, n°231,
fig.52 repr.)
1 200/1 500 €
56
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60

58

57

58

59

60

61

Attribué à Nicolas
LANCRET (Paris 1690 1743)
Feuille d’étude rectoverso : deux figures
masculines allongées
Sanguine et contreépreuve de sanguine
11,2 x 14,7 cm

Attribué à Jean-Baptise
MASSE (Paris 1687 – 1767)
Portrait de femme
regardant vers la gauche
Sanguine, crayon noir,
rehauts de craie blanche et
légère estompe
22,2 x 17 cm
Petite tache en bas à
gauche

Nicolas LESUEUR (Paris
1714 - Berlin 1784)
Homme en prière avec
deux putti
Plume et encre brune
lavis brun sur esquisse
de sanguine et rehauts
de gouache blanche sur
papier anciennement bleu
35 x 18 cm
Annoté « Lesueur » en bas
à droite
Dessin doublé quelques
épidermures
Cachet à sec non identifié
en bas à gauche sur le
montage (L.74a)

Ecole française du
XVIIIème siècle
Quatre ecclésiastiques
en prière
Crayon noir et rehauts de
craie blanche sur papier
chamois
27 x 23,5 cm
Mis aux carreaux à la
sanguine
Annoté « Le Prince » au
crayon noir en bas à droite
Pliures

Ecole française du
XVIIIème siècle
Personnage de théâtre
jouant la comédie
Crayon noir
14 x 7 cm
Annoté « Mazurier » en bas
à gauche
Annotation au verso du
cadre, petites taches sur
trois coins

-

2 500/3 000 €

-

1 200/1 500 €

-

-

-

150/200 €

300/400 €

200/300 €

MILLON
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62
-

François BOUCHER (Paris 1703
– 1770)
Deux têtes de putti
Sanguine et fond de pierre noire
estompé ajouté postérieurement
10,8 x 14,7 cm
Annoté en bas à droite
Nous remercions Madame
Françoise Joulie de nous
avoir aimablement confirmé
l’authenticité de ce dessin après un
examen de visu.
Nous remercions Monsieur Alastair
Laing de nous avoir aimablement
confirmé l’authenticité de ce dessin
d’après une photographie
Provenance
ancienne collection Gigoux, son
cachet en bas à droite (L.1164)
1 000/1 500 €

63
-

62

Ecole française du XVIIIème
siècle
Deux amours, d’après Boucher
Sanguine
19 x 30 cm
Légèrement insolé, petites taches
200/300 €

63

64

65

Entourage de LEMOINE
Portrait de femme regardant
vers le bas
Crayon noir, lavis gris sur paier
préparé gris
18 x 14 cm
Petite déchirure sur le bord droit
au centre
Cachet de collection non identifie
en bas à droite

Entourage de Charles-Jospeh
NATOIRE (Nîmes 1700 –
Castelgandolfo 1777)
Nymphe au bain
Crayon noir sur papier
anciennement bleu
25 x 23,2 cm
Annoté à la plume et encre brune
en bas à droite « Natoire »
Traces de rousseurs

-

300/400 €

30

66
-

-

500/600 €

DESSINS, DE 1500 À 1900

Joseph VERNET (Paris 1714 – Avignon 1789)
Paysage fluvial animé d’Italie
Plume et encre brune, lavis brun et gris
32,5 x 48 cm
Signé en bas à droite à la plume et encre brune
Insolé, petites pliures et petites taches
Ancienne étiquette de la galerie Charpentier au
verso « paysages d’Italie 1947 »
Cachet au verso
65

4 000/5 000 €

MILLON
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68
67
72

72
-

Nicolas Charles de SYLVESTRE (Versailles
1699 - Valenton 1767)
Paysage animé avec pêcheurs et navires
au fond
Sanguine
24 x 39 cm
Dessin doublé

69

67

69

Ecole française du
XVIIIème siècle
Tête de cerf bramant
Plume et encre brune,
aquarelle sur traits de
sanguine
29,5 x 20,4 cm
Pliure centrale horizontale,
petites taches

Jean-Baptiste HUET
(Paris 1745 – 1811)
Feuille d’étude avec huit
moutons
Pierre noire et sanguine
23,5 x 36,6 cm
Légèrement insolé,
rousseurs
Petite déchirure en bas
à gauche, petit manque
restauré en haut au centre

-

300/400 €

68
-

Ecole française du
XVIIIème siècle
Etude de tête de cerf
bramant
Sanguine et pierre noire
28 x 22,5 cm
Légèrement insolé, petites
pliures dans le bas

Provenance
chez la galerie de Bayser en 1986
Exposition : « Le Rouge dans le dessin »,
galerie de Bayser, Paris, 1986
1 500/2 000 €

-

300/400 €

73
71

70

71

Ecole française du XVIIIème siècle
Ourson allongé et reprise de la patte à
droite
Pierre noire
21 x 26,5 cm
Pliures et petites taches, petite déchirure
restaurée en haut à gauche

William Samuel HOWITT (1765 - 1822)
La meute attaquant cerfs, renard et
lapins
Lavis gris et brun sur traits de crayon noir,
plume et encre brune
35,6 x 52 cm
Signé et daté en bas à gauche de « 1812 »
Légèrement insolé, petit accident au coin
supérieur gauche, petite pliure en bas à
droite
Ancienne étiquette de la galerie
Charpentier « Automne » 1943, au verso de
l’encadrement ainsi qu’une annotation « La
meute, n°237, Dr. Voillemot »
Cachet en bas à droite (lnr)

-

Provenance
ancienne collection M. Polakovits, son
cachet en bas à droite (L.3561)
200/300 €

1 000/1 200 €

-

Aignan-Thomas DESFRICHES (Orléans 1715
- 1800)
Promeneur dans un sous-bois
Lavis brun sur traits de crayon noir
15,5 x 23,5 cm
Signé et daté en bas à gauche : « 1760 »
Petites taches

73

600/800 €

74
-

Ecole française du XVIIIème siècle
Paysage avec fortification, d’après
Domenico Campagnola
Sanguine
27,6 x 43,2 cm
Petites taches
500/600 €

1 200/1 500 €
74
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75
-

75

Jean Henri PERNET (Paris 1763
- ?)
Une paire de ruines animées
Plume et encre brune, lavis brun et
aquarelle sur traits de crayon noir
24 x 19 cm chacune, de forme ovale
Ancienne étiquette au verso du
Marquis de la Valette, une est
numérotée à la plume et encre
brune : « n°34 »
1 200/1 500 € la paire

76
-

Jean Henri PERNET (Paris 1763
- ?)
Ruines animées
Plume et encre brune, lavis brun et
aquarelle
Tondo 13 cm de diamètre
Dessin doublé
Ancienne étiquette au verso du
Marquis de la Valette, numéroté à
la plume et encre brune : « n°35 »

76

500/600 €

77
-

Thomas de THOMON (1759-1813)
Romaines et enfants dans un
paysage d’Italie
Aquarelle sur traits de crayon noir
28,5 x 47 cm
Signé, situé et daté sur le bord
gauche « Thomas à Rome 1790 »
Petites taches
Elève de Julien David Le Roy,
Thomas de Thomon se rend à
Rome en 1788 où il rencontre
Cassas, Percier et Fontaine. En
1791, à Vienne, il rencontre le prince
Esterhazy pour qui il réalise un
décor au château de Lancut. En
1799, il part en Russie enseigner
à l’Académie des Beaux-Arts de
Saint-Pétersbourg où il construira
les colonnes rostrales, le grand
Théâtre…
77
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1 500/2 000 €

78
-

Attribué à Jacques-François BLONDEL (Rouen 1705 – Paris 1774),
Charles-Dominique EISEN (Valenciennes 1720 - Bruxelles 1778) et JeanCharles DELAFOSSE (Paris 1734-1791)
Projet d’illumination pour la naissance du Duc d’Aquitaine, le 8
septembre 1753
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir, plume et encre noire
36,6 x 31,2 cm
Titré dans le bas du montage « A Madame la Dauphine/Illumination faite
par M.le Président Henault sur-intendant de la Maison de la Reine/pour la
naissance de Monseigneur le Duc d’Aquitaine, arrivé le 8 septembre 1753 »
Diverses annotations sur la feuille en latin à la plume et encre noire : « Duci
Aquitanae », «Cara deum soboles magum jovis incrementum,Virgil », (Le
visage du nouveau-né donnera une grande accroissement de gloireau Dieu
Jupiter) « Omnibus ille dies nobis natalis agatur, Tibul » (Cet anniversaire
sera célébré par nous tous , « Crescent illi et crescetis amores,Virgil » (Il
croîtra et vos amours croîtront)
Légèrement insolé, petites déchirures sur les bords, petits manques
restaurés en haut à gauche
Xavier Marie Joseph de France (né le 8 septembre 1753 à Versailles - mort
le 22 février 1754) était un prince de sang royal français de la dynastie des
Bourbons, troisième enfant et deuxième fils de Marie-Josèphe de Saxe. Six
mois avant la naissance de son petit frère, le futur Louis XVI, il meurt d’une
coqueluche. Xavier de France était donc un frère aîné des futurs rois Louis
XVI, Louis XVIII et Charles X. Il avait été titré duc d’Aquitaine par son grandpère, Louis XV.

Dans une lettre adressée à Madame du Deffand, Charles François Henault
(Paris, 1685/1770, écrivain et magistrat, membre de l’Académie Française
en 1723, surintendant de la Maison de la reine en 1753 ; durant quarante
ans, il préside le salon littéraire de madame du Deffand, son amante) se
vante de la fête qu’il a organisé en l’honneur de la naissance du Dauphin
: « Je vous envoie adorable Reine, la description de mon illumination, cela
a eu un grand succès, et tout ce qui est dans Paris en carrosse, à pied et à
cheval, a passé devant. Plusieurs sont entrés chez moi, tout Versailles est
venu pour en être le témoin, et a fait valoir bien au delà de sa valeur, …
le Roi..m’en a parlé, , M. le Dauphin savait les devises par cœur, Madame
la Dauphine se les est fait raconter enfin cela a fait comme une gerbe de
feu d’artifices, un très beau moment et quand il y aurait des boettes cela
n’aurait pas fait plus de bruit… Adieu adorable Reine, croyez que je ne fais
jamais de châteaux en Espagne ou vous soyez la Reine »
C’est au Président Henault que Louis XV demanda de déterminer le titre
du fils de la Dauphine. Henault proposa le duc d’Aquitaine. Les fêtes
que le président Henault organisait chez lui étaient célèbres pour leur
magnificence.
On peut mettre en rapport ce dessin avec les projets attribué à François
Marie BLONDEL et Charles EISEN de Coupe sur le côté du Grand Balcon,
lors de la fête donnée à l’Hôtel de Ville, le 26 février 1745, en l’honneur du
mariage du Dauphin (passés en vente chez Maitre de Baecque le 30 mars
2018, Hôtel Drouot, Paris, n° 37, rep ).
4 000/6 000 €

MILLON
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79
-

Jean-Baptiste GREUZE (Tournus 1725 – Paris 1805)
Tête de jeune fille pensive tournée vers la droite, coiffée d’un bonnet
Sanguine
40,3 x 28,5 cm
Dessin doublé
Quelques rousseurs camouflées par de la gouache blanche dans la partie
non dessinée de la feuille
Après être passé par l’atelier de Natoire, Greuze se rend en Italie où il reste
trois ans. De retour en France, il devient le protégé et l’ami de Diderot.
A partir des années 1760 Greuze multiplie les têtes d’expressions qui
établirent sa réputation de dessinateur. Il exécuta même un ensemble de
« têtes d’expression » destiné à former les jeunes dessinateurs à l’art du
portrait pour l’académie des Beaux Arts de Saint-Pétersbourg.
Cette sanguine ne semble pas être reliée à une peinture connue. Elle est un
merveilleux exemple de la technique de Greuze : il concentre la psychologie
de son modèle dans les yeux, interrogateurs et pensifs. Notre jeune fille,
coiffée d’un foulard librement noué à la va-vite laissant des mèches
apparaître, est saisie sur le vif dans une pensée indifférente mais bien
vivante, loin des stéréotypes des expressions classiques.
Le travail de hachures creuse à la perfection les ombres tandis que les
réserves de papier blanc sculptent la lumière, ce qui permet à Greuze de
retranscrire un portrait emprunt d’émotion palpable.
On peut comparer par la technique et par l’expression intense de l’enfant,
notre portrait à celui intitulé Tête de jeune fille regardant vers la gauche,
(voir : E. Munhall, Greuze the Draftsman, Merell Publischers, Londres, 2002
p.231, fig.83, repr.).
Selon Madame Yuriko Jackall le dessin n’est pas de Jean-Baptiste Greuze.
30 000 / 50 000 €
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80

82

Jacques Philippe CARESME (Paris
1734 - 1796)
Intérieur animé de cabaret
Aquarelle gouachée
21,3 x 25 cm
Signée et datée de « 1770 » au
centre

Ecole française du XVIIIème
siècle
Trois dessins sur le même
montage, études de
gentilshommes en pied
Plume et encre brune, lavis brun
27 x 18 cm chacune (74 x 39 cm
dimensions du montage)
Petites taches et petites pliures

-

800/1 200 €

81

-

1 500/2 000 € le montage

-

Ecole française du XVIIIème
siècle, d’après Moreau le Jeune
Une paire : la présentation du
nouveau-né et élégante en
pied avec deux pages et autres
personnages
Aquarelle, lavis gris plume et encre
noire
26 x 21,5 cm chacune
80

800/1 200 € la paire

81

83
-

Pierre-Paul PRUD’HON (Cluny 1758-Paris 1823)
Offrande à L’Amour
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier anciennement bleu
28 x 22 cm
Petites taches, légèrement insolé
Provenance
vente anonyme, Christie’s, Paris, le 27 November 2002, n°220, repr.
4 000/6 000 €

82
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84

84
-

Claude-Louis CHATELET (Paris 1753-1794)
Vue de la ville et du port de Termini
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de
crayon noir
20,2 x 34 cm
Petites taches
Provenance
ancienne collection Deglatigny, son cachet en
bas à gauche (L.1768a)
Notre dessin est préparatoire à la gravure, dans
le même sens, pour le « Voyage pittoresque
à Naples et en Sicile de l’Abbé de Saint Non
» (voir : P.Lamers, Il viaggio nel Sud dell’Abbé
de Saint Non, Electa Napoli, Italie, 1995, p.163,
fig.117, repr.). Saint Non rapporte : « Nous nous
rapprochâmes de Termini, que nous voyions
devant nous, à l’extrémité d’une péninsule
étroite et se prolongeant assez en avant dans la
mer. La vue du port et de la ville de Termini, prise
de la montagne où nous étions, et jointe avec
toutes les côtes, dont elle est entourée, nous
offrit une étendue immense ».
85

85
-

Gabriel BOUQUIER (Terrasson-Lavilledieu
1739 - 1810)
Vue animée de la terrasse Mattei à Rome
Aquarelle, plume et encre noire
17 x 26,5 cm
Signé, situé et daté en bas à gauche « Rome, 1778 »
Petite déchirure en bas au centre, petites taches

40

Gabriel Bouquier fut à la fois peintre, poète et
critique d’art. Il se spécialisa dans les vues de
ruines et les marines et fut membre de l’Institut
de Bologne et de l’Académie des Arcades à
Rome. Ami de Jacques-Louis David, il fut élu
député à la Convention.
3 000/4 000 €

DESSINS, DE 1500 À 1900

4 000/5 000 €

86
-

Franz KAISERMANN (1765 – 1833)
Vue du golfe de Baïa avec l’entrée des enfers ; Le Colisée
Aquarelle sur traits gravés
27 x 40 cm
Montages originaux avec inscriptions manuscrites anciennes
« Vue des Champs Elisées et du Golfe de Baya dans le
Royaume de Naples » ; « Vue du Colisée »
4 000/6 000 € la paire

MILLON
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87

87
-

Attribué à Jacques Germain SOUFFLOT
(Irancy 1713 - Paris 1780)
Projet pour le palais du gouvernement à Lyon
avec les armes du duc de Villeroy
Plume et encre noire, lavis gris
22 x 36 cm
Petite déchirure en bas à droite et petites taches

88

88
-

3 000/4 000 €

Jean-Baptiste MARECHAL (actif entre 1780-1824)
Promenade en barque
Aquarelle, plume et encre brune sur traits de crayon noir
20,3 x 32 cm
Signé et daté de « 88 » en bas à droite
Petit manque en bas à gauche
2 000/3 000 €

42

Dans la deuxième partie du XVIIIe siècle,
la population de la ville de Lyon augmente
fortement et ce changement nécessite
un réaménagement du plan d’urbanisme.
L’architecte Michel Perrache s’y attèle vers 1769
et sollicite l’aide de Soufflot, célèbre à Lyon pour
ses édifices remarquables comme l’Hôtel-Dieu et
la Loge des Changes. Dans un article, madame
Alexia Lebeurre insère la façade présentée ici
dans le projet de réaménagement de la place
Louis-le-Grand - actuelle place Bellecour. Son
hypothèse est qu’il s’agit d’un projet pour le
palais du gouvernement identifié grâce aux
armes de la famille Villeroy, qui avait depuis le
XVIIe l’apanage de la charge de gouverneur pour
le Lyonnais. Les travaux d’aménagement du
quartier, commencés en 1772, sont abandonnés
faute de moyens financiers et ne reprendront
qu’au début du XIXe, sans palais du gouverneur.

89
-

Ecole française de la fin du XVIIIème siècle
L’envol de la montgolfière
Aquarelle sur traits de crayon noir
18 x 35 cm
Petit manque restauré en haut au centre, légèrement insolé
Lettre manuscrite au verso de l’encadrement : « Augustin aéronaute
breveté, peintre du Roi de Westphalie à Monsieur le Général Préfet du
département du Pas de Calais, Baron de l’Empire, officier de la légion
d’honneur. /A monsieur le Général/ j’ai l’honneur de vous annoncer que
mon dix huitième voyage aérien s’est fini sans aucun accident, à cinq
heures et un quart dans une plaine entre Acheux ( ?) et Léalvillaine
?, et près de Myra(… ?) d’Arral ( département de la Somme).J ai été
parfaitement reçu par les habitants et par le propriétaire du château, qui a
signé le certificat que m’ a délivré monsieur le Juge de Paix en l’absence du
maire . Ne pouvant aujourd’hui me rendre à Arral, toutes mes recherches
pour me procurer une voiture ayant été vaines, je me suis transporté à
Monchy où je passe la nuit et demain matin je prendrais la liberté de me
présenter à votre hôtel, pour avoir l’honneur de vous témoigner Monsieur
le Général, la reconnaissance, dont je suis pénétré pour vos bontés. /J ai
l’honneur d’être avec le plus profond respect monsieur le Général, votre
plus humble serviteur, (signature et dates ? illisible) »
4 000/6 000 €
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90

91

92

90

91

92

93

Victor-Jean NICOLLE (Paris
1754-1826)
Vue animée de l’arche de
Septime Sevère
Aquarelle, plume et encre brune
9 x 19 cm
Légèrement insolé, dessin doublé,
situé au verso de l’encadrement :
« Vue de l’arc de Septime Sevère,
d’une parie du forum Glomanum,
et des restes du portique du
Temple de la Concorde situé sur le
penchant du mont Capitolin par
V.J.Nicolle »
Ancienne étiquette : « ex.collection
P.M.Nyo.. ? »

Victor-Jean NICOLLE (Paris
1754-1826)
Vue de l’Arc de Titus
Aquarelle, plume et encre brune
7,6 x 7,6 cm, inscrite dans un
tondo
Légèrement insolé, petites taches
sur l’une

Victor-Jean NICOLLE (Paris
1754-1826)
Vue des colonnes du Temple de
Jupiter
Aquarelle, plume et encre brune
7,6 x 7,6 cm, inscrite dans un
tondo
Légèrement insolé, petites taches
sur l’une

Victor-Jean NICOLLE (Paris
1754-1826)
Vue animée d’une ruelle avec au
fond un arc
Plume et encre brune
10 x 14 cm
Collé aux quatre coins sur un
montage

-

-

600/800 €

-

600/800 €

-

500/600 €

94
-

Victor-Jean NICOLLE (Paris 1754-1826)
Promenade en barque sur le Tibre au loin
Saint Pierre de Rome
Aquarelle
19,5 x 30,4 cm
Signé à gauche au centre
Petites traces de pliures
3 000/4 000 €

2 000/2 500 €

44

DESSINS, DE 1500 À 1900

MILLON

45

95

96

97

98

95

96

97

98

Victor-Jean NICOLLE (Paris
1754-1826)
Paysage au pont
Plume et encre brune
10,2 x 7 cm
Annoté « Nicolle « au crayon noir
au verso
On joint quatre autres dessins de
Nicolle dont trois portent le cachet
de la collection E.Susini au verso
(L.3769)

Victor-Jean NICOLLE (Paris
1754-1826)
Petite chapelle animée
Aquarelle, plume et encre brune
17,8 x 12 cm
Signée sur le bord gauche au
centre
Quelques rousseurs

Victor-Jean NICOLLE (Paris
1754-1826)
Vue de la place des Montagnons
Aquarelle, plume et encre brune
Tondo : 7 cm de diamètre
Légèrement insolé
Annotations de localisations
rapportées au verso de
l’encadrement : «Vue de la
place (dei Montanari ) ou des
Montagnons et des restes du
théâtre de Marcellus à Rome »

Victor-Jean NICOLLE (Paris
1754-1826)
Vue du temple de la Vesta
Aquarelle, plume et encre brune
Tondo : 7 cm de diamètre
Légèrement insolé
Annotations de localisations
rapportées au verso de
l’encadrement : « Vue du temple
de la Vesta situé au bord du Tibre
à Rome ;

-

800/1 000 € le lot de cinq

46

-

800/1 200 €

-

1 000/1 300 €

DESSINS, DE 1500 À 1900

-

800/1 000 €

99
-

Victor-Jean NICOLLE (Paris 1754-1826)
Vue animée de la place de la fontaine du
Triton à Rome
Aquarelle, plume et encre brune
20,2 x 31 cm
Signée sur le bord gauche au centre
Annotée à la plume et encre brune au verso
« vue de la place du Palais Barberini et de la
fontaine du Triton sur les collines du couvent
Bernin à Rome »
3 000/4 000 €

MILLON
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100

100

101

102

Ecole napolitaine du XIXème siècle
Une vue animée du port de Cadice
Gouache
45 x 72 cm
Situé sur un cartouche dans la marge « Porto di
Cadice »
Epidermures

Ecole italienne de la deuxième partie du
XIXème siècle
Diverses études pour une scène de deuil sur la
même feuille
Plume et encre brune
26 x 21 cm
Pliures et petites taches
On joint un dessin du même artiste de même
technique

PASQUIERI, Ecole italienne ou française de la
1e partie du XIXe siècle
La bataille d’Essling
Aquarelle gouachée, plume et encre brune
64 x 100 cm
Signé et daté en bas à droite Pasquieri inv et
pinx 1834
Collé en plein
Grande déchirure sur la partie droite, restaurée
Un autre vue de la bataille d’Essling est
conservée au musée de Versailles
Il s’agit probablement d’un artiste de l’entourage
de Bagetti

-

1 000/1 200 €

-

300/400 € le lot de deux

-

5 000/6 000 €

48
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103

106

103

105

Ecole allemande du début du XIXème siècle
Portrait du tsar Alexandre Ier
Fixé sous verre
15,6 x 21,2 cm inscrit dans un ovale
Titré dans le bas « Alexander-der.1 »
Petits manques

Ecole allemande du XIXème siècle
Portrait de Wilhelm, baron de Taubenheim
Aquarelle gouachée
15 x 14 cm
Insolée
Etiquette au verso : « Wilhelm, baron de
Taubenheim (1805-1893) écuyer du roi
de Würtemberg, fils d’Auguste, Baron de
Taubenheim, et de Caroline de Bawr. Il épousa
en 1841, Marie, Comtesse de Wurtemberg (1822
- 1866) »

-

400/600 €

104
-

Ecole hollandaise du début du XIXème siècle
Paysage animé, d’après un maître
Lavis gris sur traits de crayon noir
35,3 x 44 cm
Insolé, petites taches

-

106
-

107

Ecole du Nord du XIXème siècle
Le départ animé de la montgolfière devant
un bâtiment
Aquarelle gouachée
28 x 45 cm
Quelques épidermures
600/800 €

108

109

Jacob CATS (Altona 1741- Amsterdam 1799)
Une paire de paysages animés : paysan et son âne dans un paysage,
petits pêcheurs
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
9,4 x 6,7 cm chacune
Annoté « J.Cats » sur le montage de chacun
Légèrement insolé, petites taches

Ecole allemande vers 1800
Apollon et les muses, d’après Kauffman ?
Gouache
55,5 x 43,2 cm
Doublé et petits trous

-

-

1 500/1 800 €

2 000/3 000 € la paire

107
-

Ecole du Nord du XIXème siècle
La présentation de l’étalon dans un haras
Aquarelle gouachée
28 x 44 cm
Petites taches

300/400 €

200/300 €

50

105

600/800 €
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114

113
110

110
-

Ecole anglaise du XIXème siècle
Vue du Mont Blanc depuis Dijon
Plume et encre brune, aquarelle gouachée
17,4 x 25,6 cm
Situé en bas à gauche
On joint une vue de Staubach, une vue du Rhin,
une vue du Mont Velun, une vue du Monte Rosa
et une vue de Lowertz. Toutes les vues sont
situées.
500/600 € le lot de six

111
-

Ecole anglaise du XIXème siècle
Feuille d’étude recto-verso : paysage et étude
d’arbre
Plume et encre brune, crayon noir
22,4 x 37,5 cm
Insolé, accidents sur les bords
Annotation peu lisible en bas à droite, indication
de couleur à gauche
300/400 €

112
112

Ecole anglaise du XIXème siècle
Feuille d’étude avec deux ailes de vanneaux
Plume et encre noire, lavis gris, aquarelle sur
traits de crayon noir
28,5 x 35,5 cm
Annoté en anglais « Peewit » en bas à droite
Esquisse à la sanguine au verso.
On joint deux autres dessins du même sujet

115

113

114

115

116

Ecole anglaise du XIXème siècle
Vue animée de Bellagio sur le lac
de Côme
Aquarelle partiellement gouachée
sur traits de crayon noir et
grattage
32,2 x 50,7 cm
Doublé, petites taches
Situé au verso : « Bellagio »

R.H. CUTHBERT (actif en
Angleterre au XIXème siècle)
Vue présumée du lac de Luzzone
en Suisse
Aquarelle gouachée
34 x 50 cm
Signé en bas au centre
Petites pliures en bas à droite, et en
haut à droite, légèrement insolé

J.J. SPERLY (école suisse)
Une paire de paysage : « Vue de
la Chapelle de Guillaume Tell et
une vue de Lucerne »
Aquarelle
19,5 x 27,5 cm chacune
Une est signée et datée en bas à
gauche de « 1820 »

Ecole anglaise du XIXème siècle
Vue du lac à Kindal
Lavis brun sur traits de crayon noir
18,5 x 24,2 cm
Situé et daté en haut à droite «
Kindal sept. 10th »
On joint cinq autres vues des
environs de Kindal, dont l’une est
datée de « 1881 »

-

500/600 €

-

800/1 000 €

-

1 200/1 500 € la paire

-

300/400 € le lot de six

400/600 € le lot de trois

52
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123

122

124

Ecole française du début du XIXème
siècle
Feuille d’étude botanique : roses
trémières
Crayon noir, rehauts de craie blanche sur
papier mi-teinte
49 x 32 cm
Petits trous d’épingles dans les coins,
petites pliures
On joint trois autres dessins de la même
main de même technique : une étude de
raisin, une étude de feuilles de vigne, et
une étude de rose avec une esquisse de
glycine au verso

Ecole française du début du XIXème
siècle
Feuille d’étude botanique de variétés
de fleurs
Crayon noir, rehauts de craie blanche
49 x 32 cm
Petites taches
On joint quatre autres dessins de la même
main de même technique dont une étude
de pavot, une de roses et autre variété

-

117

121

117

118

119

120

121

Ecole française du début
du XIXème siècle
Feuille d’étude botanique
: variété de fleurs
Crayon noir, rehauts de
craie blanche et de pastels
sur papier mi-teinte
48 x 31,5 cm
Déchirure sur le bord
gauche et petites pliures
On joint trois autres dessins
de la même main de même
technique et de même
format

Ecole française du début
du XIXème siècle
Feuille d’étude botanique
Ipomée ou volubilis
Crayon noir, rehauts de
craie blanche sur papier
mi-teinte
49 x 32 cm
Petits trous d’épingles dans
les coins, petites pliures et
petites déchirures dans le
haut
On joint trois autres dessins
de la même main de même
technique et de même
format

Ecole française du début
du XIXème siècle
Feuille d’étude botanique
dont des perce-neige,
dahlia et ipomée
Crayon noir, rehauts de
craie blanche sur papier
mi-teinte
49 x 32 cm
Annotations au verso «
dahlia, … »
Petits trous d’épingles dans
les coins, petites pliures et
petites taches
On joint trois autres dessins
de la même main de même
technique dont un jeté
de fleurs avec un manque
dans le haut et une étude
d’altea titrée au verso

Ecole française du début
du XIXème siècle
Feuille d’étude botanique
variété de géranium
Crayon noir, rehauts de
craie blanche sur papier
mi-teinte
49 x 32 cm
Petits trous d’épingles dans
les coins, petites pliures et
petites taches
On joint trois autres dessins
de la même main de même
technique dont une étude
de camélia titrée au verso

Ecole française du début
du XIXème siècle
Feuille d’étude botanique
: variété de fleurs
Crayon noir, rehauts de
craie blanche sur papier
mi-teinte
48 x 31 cm
Petites taches dans le bas
On joint quatre autres
dessins de la même main
de même technique et de
même format

-

400/600 € le lot de quatre

-

400/600 € le lot de quatre

-

-

400/600 € le lot de quatre

-

500/600 € le lot de cinq

400/600 € le lot de quatre

123
-

Ecole française du début du XIXème
siècle
Feuille d’étude botanique de roses
Crayon noir, rehauts de craie blanche
49 x 32 cm
Petits trous d’épingles dans les coins,
petites pliures et petites taches
On joint quatre autres dessins de la même
main de même technique et de même
format dont une étude de vigne et une
rehaussée de pastel avec des manques sur
les bords

124

-

400/600 € le lot de cinq

125
-

Ecole française du début du XIXème
siècle
Feuille d’étude botanique avec des
anémones
Huile sur papier préparé en gris
47,5 x 28,5 cm
Petites déchirures sur les bords
On joint trois autres dessins de la même
main de même technique et de même
format dont une est annotée au verso «
rose trémières double » ainsi qu’une autre
planche de narcisse et pivoine titré au
crayon noir dans le bas
500/700 € le lot de quatre

400/600 € le lot de cinq

400/600 € le lot de quatre
125
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126

129

Justin OUVRIE (Paris 1806 - Rouen 1879)
Vue animée d’un port d’une petite ville
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir
25 x 43 cm
Annoté dans une petite fenêtre en bas à gauche
« Justin Ouvrié 1859 »
Insolé, petites taches et gouache partiellement
oxydée

Jean Gabriel PRETRE (Genève
1768 – 1849)
Colombe violette
Aquarelle
38 x 24 cm
Signé et daté sur la branche
de « 1829 », titré et numéroté
(correspondant aux gravures du
livre cité ci dessous) au verso
(pl.503)
On joint cinq autres oiseaux
du même artiste, de mêmes
techniques, de mêmes dimensions,
toutes signées et datées et titrées
au verso de l’encadrement : une
chouette hirsute(pl.289), un
engoulevent (gravé pl.398), une
colombe terrestre (pl.258), un
faucon à culotte rousse, (gravé
pl.343), et un perroquet (pl.492)

-

200/300 €

-

Jean Gabriel Prêtre était,
avec Nicolas Huet, peintre du
Museum d’Histoire Naturelle et
de la Ménagerie de l’Impératrice
Joséphine. Nos aquarelles sont
préparatoires pour le « Nouveau
recueil de planches coloriées
d’oiseaux, pour servir de suite
de complément aux planches
enluminées de Buffon », publié par
Tumminck et le baron Meiffren
Laugier de Chartouse, « d’après
les dessins de MM. Huet et Prêtre,
peintres attachés au Museum
d’histoire naturelle, et au grand
ouvrage de la commission d’Egypte
Paris, F.G. Levrault, 1828 ».
Toutes nos aquarelles sont gravées
dans ce recueil, les numéros
correspondant aux pages illustrées
2 000/3 000 € le lot de six

130
-

Nicolas HUET, le jeune (Paris 1770 – 1828)
Une paire : perruche et verdier
Aquarelle gouachée, plume et encre brune
37,5 x 24 cm chacune
Signées en bas à gauche et titrées, numéro des planches gravées au verso
Une piqure au centre sur le bord gauche, petites taches sur l’une
Nos aquarelles sont gravées dans le recueil cité supra (pl.538) et (pl.396)
1 200/1 500 € la paire

129

127

127

128

Louis BELANGER (Paris 1736
– Stockholm 1816)
Paysage animé d’Italie avec
cascade et monastère au
loin
Aquarelle gouachée, traces de
crayon noir
27,5 x 45 cm
Signée en bas à droite et
doublement daté de « 1781 »

Léon BENOUVILLE (Paris
1821-1859)
Paysage marin animé : une
baie en méditerranée
Pierre noire et rehauts de craie
blanche sur papier mi-teinte
22 x 29 cm
Petites taches

-

-

300/400 €

Provenance
ancienne collection Beurdeley,
son cachet en bas à gauche
(L.421)
ancienne collection Gilbert
Lévy et René Fribourg selon
une inscription au verso et
anciennes étiquettes
2 000/3 000 €
128
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131

132

131

133

Ecole française de la première
partie du XIXème siècle
Trois projets sur la même feuille
pour une fontaine
Plume et encre noire, aquarelle, lavis
gris sur traits de crayon noir
52 x 33 cm dimensions du montage
Petites taches

Ecole française du XIXème siècle
Fragments d’architecture grecque
Aquarelle sur traits de crayon noir
96 x 64 cm
Pliure centrale horizontale, petits
accidents sur les bords, petites taches

-

-

600/800 €

300/500 €

132
-

Alfred DECLOUX (1824-1868)
Caprice pompéien
Gouache
43 x 34 cm
Signé en bas à gauche et annoté dans
la marge « Pompeia/ Aspect d’une
ruine après les fouilles »
Légèrement insolé, petites taches
Elève de Félix Duban, il entre dans son
atelier en 1841.Il obtint la médaille
de la première classe en 1847, puis il
devient inspecteur des Monuments
Historiques, et publie des documents
sur la sainte Chapelle
1 500/2 000 €

133
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LELONG (actif vers 1800)
Trois nature morte : ratafia de violette,
panier de légumes et partitions
Gouache
15 x 20 ; 16 x 21 cm
Petites taches
On joint une gouache anonyme dans le gout de
Lelong
3 000/4 000 € le lot de quatre

MILLON
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136

137

135

138
-

François Joseph HEIM (Belfort
1787 - Paris 1865)
Portrait de trois quarts du Baron
Bosio, statuaire
Crayon noir
25 x 16,3 cm
Annoté en bas à gauche et titré
dans le haut
300/400 €

139
-

Ecole française du XIXème siècle
Portrait d’homme assis portant
un chapeau
Crayon noir, estompe et rehauts de
gouache blanche
27 x 21 cm
Signé et dédicacé en bas à droite «
P. Achet de Massy.. ?/ à son ami »
Insolé
300/400 €

140
138

139

135

136

137

Attribué à Léopold ROBERT
(Éplatures 1794 - Venise 1835)
Portrait de femme ajustant sa
boucle d’oreille
Crayon noir et estompe
27,5 x 22 cm
Légèrement insolé, petites taches

Ecole française du XIXème
siècle
Portrait d’homme en buste
Plume et encre noire et brune,
lavis brun et gris, rehauts de
gouache blanche
10,5 x 8 cm de forme ovale
Monogrammé et daté « AC.
1820 »

Ecole française du début du
XIXème siècle
Portrait de femme tournée vers
la gauche
Pastel
30 x 24,5 cm de forme ovale

-

800/1 000 €

-

-

600/800 €

300/400 €

60

-

Henry MONNIER (Paris 1805 –
1877)
Femme en pied portant un
chapeau
Crayon noir
31,5 x 20 cm
Dessin doublé
Signé, daté et dédicacé en bas à
gauche : « à mon ami ? 1866 »
Petites taches
Provenance
ancienne collection G. Engelbrecht,
son cachet en bas à droite (L.1148)
200/300 €
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141
-

Attribué à Anne-Louis GIRODET-TRIOSON (Montargis 1767 – Paris 1824)
Portrait de l’empereur Napoléon
Lavis brun sur traits de crayon noir
11 x 8 cm
Annoté au verso au crayon noir « Girodet, 5 minutes devant l’Empereur »
Pliures horizontales et verticales
Provenance
Ancienne collection du Prince Achile Murat, puis par descendance
4 000/5 000 €
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147

149

Henri Félix PHILIPPOTEAUX
(Paris 1815-1884)
Un lot de douze dessins
encadrés de projet
d’illustrations
Discussion dans un salon
Crayon noir et rehauts de
gouache blanche
13,5 x 16,5 cm
Passé au stylet en vue d’un
report
Légèrement insolé
On joint onze autres
illustrations de même
technique et de dimensions
semblables

Alexandre Gabriel DECAMPS
(Paris 1803 – Fontainebleau
1860)
Lutteurs dans un paysage de
bord de mer
Crayons gras et huile sur
papier
23 x 16 cm
On peut rapprocher notre
esquisse d’une lithographie «
Les voleurs et l’âne » où l’on
retrouve les deux lutteurs.
On joint la lithographie

-

-

1 500/2 000 €

800/1 000 € le lot de vingttrois

148
-

143

142

145

Paul GAVARNI (Paris 1804 – 1866)
Capitaine Fracasse
Crayon noir, lavis gris, plume et
encre rouge, huile sur papier
11,9 x 17,5 cm
Signé en bas à gauche et titré dans
le haut

Ecole française du XIXème siècle
Homme tirant une corde
Plume et encre brune
11 x 8,3 cm
Légèrement insolé, petites taches

-

142

1 500/2 000 €

143
-

Sulpice Guillaume CHAVALIER
dit Paul GAVARNI (Paris 1804 –
1866)
Le peintre et sa concierge
Aquarelle gouachée sur traits de
crayon noir, rehauts de gouache
blanche
21 x 15,8 cm
Signé en bas au centre

Attribué à Théophile
FRAGONARD (Paris 18061876)
Le peintre et sa famille
devant le chevalet
Crayon noir
16 x 19,7 cm
Esquisse à la plume et encre
brune au verso
Importantes déchirures et
petites pliures
Annoté « Fragonard » en bas
à droite sur le montage

147

200/300 €

-

200/300 €

146
-

Ecole française du XIXème siècle
Etude de femme pensive
Fusain
22,3 x 18 cm
Annoté en bas à droite sur le
montage et au verso Charles
Jacques
Petites déchirures en bas à droite

149

300/400 €

600/800 €

144
144

-

Attribué à Paul GAVARNI (Paris
1804 – 1866)
Deux études d’ivrognes ou la
dispute
Crayon noir et légers rehauts de
craie blanche
14,3 x 19 cm
Traces de monogramme en bas à
gauche
200/300 €

62

150

-
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Attribué à Alexandre Gabriel
DECAMPS
(Paris 1803 – Fontainebleau 1860)
Petite arabe assis
Fusain et pastel sur papier bleu
23,4 x 30,6 cm
Cachet de la vente d’atelier sur le
montage (L.734)
150

151
-

Ecole française du XIXème siècle
Paysage de bord de fleuve
Crayon noir estompe et gommage
22,3 x 39,2 cm
Monogrammé « DC » en bas à droite
100/200 €

600/800 €

MILLON
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152
-

François Hippolyte LALAISSE (Nancy 1812 –
Paris 1884)
Un album comprenant 45 dessins : chevaux,
attelages, batailles, sujets mythologiques,
études de figures, scènes rurales…
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts
de gouache blanche sur traits de crayon noir
; fusain, estompe et pierre noire et quelques
aquarelles.
52,5 x 32,5 cm dimensions de l’album
La première page est datée de « novembre 1842
», plusieurs sont mises aux carreaux, quelques
pages sont légendées, utilisation de fixatif
laissant un papier légèrement jauni sur certaines
pages. Quelques pages manquantes, tous les
dessins sont numérotés en haut à gauche (on
passe du 22 au 24)
Quelques rousseurs
Lalaisse fut l’élève de Nicolas Charlet, et surtout
l’ami de Géricault. Il enseigna le dessin à l’école
Polytechnique entre 1839 et 1877, et participa
au salon régulièrement de 1845 à 1875. Lalaisse
multiplia les notes, les croquis et les études
de chevaux, de selles et d’attelages. Le dessin
nerveux au crayon, l’attention fine du sujet la
justesse de là mise en place, l’observation du
détail tout concorde à replacer Lalaisse parmi
les grands aquarellistes de l’entourage de
Géricault comme en témoigne l’ensemble des
feuilles de cet album.
Provenance
ancienne collection Earl S. Browning Jr.,
certainement acheté lors de la Liberation de
Paris en 1944.
Earl S. Browning dirigea les opérations de
contre-espionnage pour la rive gauche lors de la
libération de Paris en 1944.
8 000 / 10 000 €
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153

158

Ecole française du XIXème siècle
Vue d’un château en Provence avec une
femme accoudée à la balustrade
Aquarelle partiellement gouachée sur traits
de crayon noir
28,5 x 44 cm
Petite déchirure dans le haut, légèrement
insolé, petites taches

Edme SAINT-MARCEL (Paris 1819
– Fontainebleau 1890)
Ouvrier de dos
Fusain
40,3 x 24,7 cm
Monogrammé en bas à gauche
Petites taches

-

600/800 €

154
-

Ecole française vers 1800
Projet de papier peint à décor de soldat
Gouache
42,5 x 57,5 cm
Accidents sur les bords, trous, taches et
pliures
Cachet de Marcel Boulanger décorateur, 4,
quai de Célestins, Hôtel Nicolas /Paris
153

300/400 €

155

200/300 €

159
-

Gustave GUILLAUMET (Puteaux
1840 - Paris 1887)
Une paire dans le même
montage : deux études
féminines en pied
Fusain, estompe et rehauts de craie
blanche sur papier chamois
22 x 13,5 cm chacune ; 40 x 49 cm
dimensions du montage
Petites taches

160

400/600 €

Antonio de la GANDARRA (Paris
1861-1917)
Portrait de Julie Goujon-Reinach
de trois quarts assise dans un
sofa
46,5 x 61 cm
Pastel
Signé en bas à gauche
Julie Goujon-Reinach, fut
portraituré lorsqu’elle avait dix
sept ans. Elle est la fille de Joseph
Reinach, député, homme politique
de la troisième République

156
-

François Miel dit VERNAY (Lyon 18211896)
Femme priant dans une chapelle
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de
crayon noir
27,5 x 38 cm
Signé en bas à droite sur la colonne
400/500 €

157
-

E.B. GARDY (Ecole française du XIXème
siècle)
Projet de décor
Aquarelle gouachée
31 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite de « 1889 »

159

400/600 € la paire

-

Attribué à Eugène BOUDIN (Honfleur 1824
– Deauville 1898)
Baie animée de bateaux
Fusain, estompe et traces de craie blanche
sur papier bleu passé
24 x 34,3 cm

155

-

-

800/1 000 €

161
-

160

Augustin MENDOZA (actif à
Séville au XIXème siècle)
Portrait d’homme en buste
Gouache
9,5 x 7,8 cm
Signé, situé et daté en bas à droite
« Mendoza, Cadiz, 1825 »
300/400 €

600/800 €

157
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UN ENSEMBLE DE 184 TRAVAUX ARCHITECTURAUX ET UN ALBUM

162

Lucien BESSIERES DIEUDONNE
architecte et poète (« Les
instantanés, croquis et
impression de voyage d’un
métromane » » publié en
1904 paru à compte d’auteur
et imprimé par Emile Colin),
élève d’Adhémar, Mortier et
Collet, à l’Ecole de Beaux-Arts
de Paris, devient inspecteur
des travaux du marché de la
Porte Saint Martin en 1853,
puis membre de la Société
centrales des Architectes
français en 1866, ainsi que de
la société de l’Histoire de Paris
et de l’Ile de France à partir
de 1914 jusqu’en 1918. On lui
doit, entre autre, le décor du
« Restaurant Marguery »,
daté de 1891, actuellement la
brasserie « Delaville » située
au 34-36 boulevard Bonne
Nouvelle à Paris.

-

165

300/400 € le lot de quarante

Agence VINDEX
Projet d’un monument
commémoratif à la mémoire des
Vosgiens
Aquarelle, plume et encre noire sur
traits de crayon noir
65,8 x 49,3 cm
Signé en bas à droite « Vindex »,
notre projet présente trois faces
d’élévation
Ce monument à la mémoire des
Vosgiens se trouve à Épinal dans le
square situé à l’intersection de la
rue Raymond Poincaré et du quai
Colonel Serot (anciennement rue
Jeanne d’Arc et quai de Juillet)
Pliures centrales et horizontales,
petites taches

Lucien BESSIERES DIEUDONNE
(Paris 1829 - 1918)
Quarante Divers projets
d’architecture : trente et un
projets d’architecture pour le
Crédit industriel et succursales
daté de « 1896 » comprenant
20 calques et 11 plans, un
projet pour un musée d’arts et
techniques signé « Mabeix »,
cinq études pour une sépulture
(dont un calque), trois projets
divers : un dessin de Sophie
Lottin pour une tête d’Arethée
et deux études pour des projets
de décors (aquarelle sur papier
calque)

162

163
-

164

68
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500/600 €

École du XIXème siècle
Projet pour un décor de palais
en Italie
Aquarelle sur traits de crayon noir,
plume et encre noire
32 x 65,3 cm
Diverses esquisses au verso et
annoté en bas à droite « Hewig 2
rue des maisons ? ville ...hanicourt
…)
On joint une élévation du même
bâtiment au crayon noir, deux
projets pour les quatre éléments,
un projet pour les quatre saisons
(et un calque du même sujet),
quatre éléments architecturaux
décoratifs, huit reproductions en
sépia du décor fini
Importantes pliures

166

200/300 € le lot de dix-huit

167

164
163

-

-

Lucien BESSIERES DIEUDONNE
(Paris 1829 - 1918)
Un album comprenant 84
planches de projets pour des
fonds baptismaux et bénitiers
Crayon noir
22 x 34 cm
Frontispice daté de « 1854 » et
portant le cachet de L. Bessieres,
daté de « 1865 » en haut à droite
ainsi qu’à la dernière page en bas
à droite,
L’album est titré sur la tranche de
la reliure « Fonds baptismaux et
bénitiers »
Chaque planche comprend à
chaque fois deux études (traits de
construction apparents)
Petites rousseurs

-

Lucien BESSIERES DIEUDONNE
(Paris 1829 - 1918)
Plan général de l’Exposition
Universelle de 1878
Plume et aquarelle sur traits de
crayon noir
64,6 x 97,5 cm
Signature coupée en bas à droite,
titré en bas au centre et diverses
annotations (noms des différents
stands, noms des pays et noms
des rues)
Pliures centrales, horizontales et
verticales, petites taches

165

167

500/600 €

-

Lucien BESSIERES DIEUDONNE
(Paris 1829 - 1918)
Projet de décoration de la place
de la Bastille
Lavis gris et rehaut d’aquarelle sur
traits de crayon noir
96,3 x 64 cm
Signé et daté « 1865 » en bas à
droite, titré et légendé en bas au
centre, avec en bas à gauche une
étude du profil de l’un des six corps
de bâtiment et en bas à droite une
étude du plan du quartier
Importantes pliures horizontales et
verticales
500/600 €
166

300/400 € l’album
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171
-

168
-

168

Lucien BESSIERES DIEUDONNE (Paris 1829 1918)
Projet de colonne commémorative pour la
bataille de Champigny de 1870
Plume et encre noire sur trait de crayon noir
66 x 49 cm
Signé et annoté en bas à droite : « 155 rue du
faubourg Poissonnière », et en haut à gauche «
33 quarto »,
Légendé en bas au centre « Bataille de
Champigny, 2 octobre 1870 la ville de Paris a
élevé ce bâtiment en l’honneur des soldats
de toutes armes qui sur ce champ de bataille
versèrent leur sang pour la patrie »
Reprise d’un plan en bas à gauche et d’une
élévation en bas à droite, reproduction du
monument fini en haut à droite
On joint une étude aquarellée du même projet
ainsi que quatre autres projets de colonnes
commémoratives pour les batailles de Châtillon,
celle de l’Haÿ, celle du Bourget, et celle Buzenval
(avec une version aquarellée)
Tous les projets sont signés en bas à droite
Petites taches, trous d’aiguille et pliures
centrales et horizontales
200/300 € le lot de sept

169
-

169

Lucien BESSIERES DIEUDONNE (Paris 1829 1918)
Projet pour un arc de triomphe « À la liberté
»
Plume et encre noire, lavis gris, rehaut
d’aquarelle sur trait de crayon noir
32,6 x 46,2 cm
Signé et daté de « 1865 » en bas à droite,
inscription au centre « À la liberté/ droit sacré de
la nature/ fruit mérité des luttes de dix siècles /
legs glorieux du sang de nos aïeux/ salut »
Deux déchirures en bas à droite et en haut à
gauche, traces de mouillures dans le bas
On joint huit projets aquarellés d’arcs de
triomphe (dont trois sont signés en bas à
droite), ainsi que deux études de bas reliefs,
deux études de chapiteaux, deux calques sur
un même montage (coupe transversale de
l’arc et projet de motif), une étude de projet
d’architecture animé, et une élévation pour un
arc à la plume et encre noire.

DESSINS, DE 1500 À 1900

-

Lucien BESSIERES DIEUDONNE (Paris 1829 1918)
Ensemble de 43 plans d’architecture pour le
restaurant Marguery
Hôtel Marguery : plan du perron, plan du rez-dechaussée, plan du grand escalier
Plume et encre noire, lavis gris, aquarelle sur
traits de crayon noir
48 x 64,6 cm
Diverses annotations sur le plan : « Monsieur
Bessieres architecte/ Renard et Fèvre maîtres
carriers / Mabeix, Entreprise de maçonnerie »
Pliures, petites déchirures et taches
On joint cinq études diverses du même format
(études pour l’escalier, candélabre, verrière,
balustrade), onze calques (divers format), vingtquatre projets divers (petit format : chaise,
motifs décoratifs, élévations, ornements.) et
deux reproductions (lustre et candélabre)

172

400/600 € le lot de quarante-trois

173
-

300/400 € le lot de quarante-huit

800/1 200 €

-

70

172

Lucien BESSIERES DIEUDONNE (Paris 1829 1918)
Quarante huit projets divers : quatorze
calques de différents projets, quatre plans
pour une « École des sœurs », neuf projets
d’élévation pour une chapelle, dix-huit plans
d’architecture divers

170

171

300/400 € le lot de huit

Lucien BESSIERES DIEUDONNE (Paris 1829 1918)
Projet pour la façade du Palais de l’Industrie
Aquarelle sur trait de crayon noir, rehauts de
peinture dorée et encre noire
95 x 65,2 cm
Titré au centre : « Palais de l’Industrie », annoté
en haut à droite « Feuille 3 » et en bas au centre
« Elévation », et en bas à droite une mise à
l’échelle
Importantes pliures verticales et horizontales et
petites taches

300/400 € le lot de sept

170

Lucien BESSIERES DIEUDONNE (Paris 1829 1918)
Hôtel de ville, état des constructions après
l’incendie de 1871
Planche n°2 : plan des caves et des fondations,
gravure par L.WUHRER et compagnie 52 rue
Gay-Lussac
48,8 x 65 cm
Petits manques sur les bords, pliures et petites
taches
On joint sept planches en couleur du même
graveur la planche n°4 : plan du premier étage,
la planche n°5 : façade principale, la planche
n°6 : façade sur le quai, la planche n°7 : façade
de la place Lobau, la planche n°8 : façade sur
la rue de Rivoli, la planche n°9 : coupe sur les
grands escaliers et la planche n°10 : coupe sur la
cour du préfet
Toutes les planches sont légendées avec diverses
annotations, il manque les planches n°1 et 3
et toutes ont été imprimées par l’impression
Grandjean
Au même titre que d’autres lieux de pouvoir,
l’Hôtel de ville est incendié au cours de la
semaine sanglante de la Commune de Paris,
le 24 mai 1871. L’état du bâtiment à la suite
de l’incendie nécessite une reconstruction
complète, achevée en 1882, et pour laquelle
les gravures présentées constituent des
propositions.

173
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181
-

Victor MASSON (Pont-àMousson 1849 - Toulon 1917)
Un album comprenant 73
planches (dont quelques unes
sont recto-verso, quelques
marges de feuilles manquantes)
: études de personnage,
nombreux paysages de la Moselle
(souvent situé dans les environs
de Toul), des vues de Chaumont,
un coin de théâtre (dont le sujet
a été gravé)…
Plume et encre noire, crayon noir
31 x 24 cm dimensions de l’album
Monogrammé en bas à droite
daté sur la couverture en haut à
gauche « 1883-1884 », dédicacé « à
Elisabeth/Th.Mathieu » sur la page
de garde signé au centre
Plusieurs paysages au crayon noir
portent des traces de fixatif

177
178

Victor Masson se forme à l’école
de dessin de Metz, puis il s’installe
à Nancy où il fut aussi bien
illustrateur, que négociant de bois
que collectionneur d’archéologie.
On ne connaît pas officiellement
de peinture
1 000/1 500 € l’album

182
-

179

174

176

178

Joaquin AGRASOT (Orihuela
1836 - Valence 1919)
Femme orientale en pied
Aquarelle sur traits de crayon
noir
17 x 11 cm
Signé en bas à droite
Petites rousseurs

Ecole française du XIXème
siècle
Les « salutations »
Plume et encre brune, vernissée
19,9 x 24,3 cm
Grattage dans le haut

Edmond Eugénie MORIN
(Rouen ? – 1875)
La rue de Clignancourt à
Montmartre
Gouache et aquarelle sur traits
de crayon noir
45 x 29 cm
Signé en bas à droite, daté et
titré en bas au centre « 30 Xbre
1869 »

-

200/300 €

175
-

Ecole orientaliste du XIXème
siècle
Une paire : vue de la porte du
Ksar et de l’oasis de Tiout
Plume et encre brune lavis brun
aquarelle et gouache
21 x 14 cm ; 23 x 18 cm
Signé en bas à gauche et titré
sous le montage « G.Beunke
»?
200/300 € la paire

-

Provenance
ancienne collection Hans
Fürstenberg, son cachet en bas
à gauche (L.3615)
200/300 €

177
-

Attribué à Jean Ignace
Isidore GERARD dit
GRANDVILLE (Nancy 1803 –
Vanves 1847)
Les poissonnières avec
au fond la Fontaine des
Innocents
Plume et encre brune,
aquarelle
20,5 x 27 cm
Petite déchirure restaurée en
haut à droite

Victor MASSON (Pont-àMousson 1849 - Toulon 1917)
Elégante chez la fleuriste
Aquarelle sur traits de crayon noir
42 x 30 cm
Signé, monogrammé et daté de «
1893 » en bas à gauche
Annoté sur le montage « Elisabeth
» en bas à gauche
On joint 16 projets d’illustrations
divers dont neuf pour « Ali Baba
», et trois pour « les Aventures du
Calife »
1 000/1 500 € le lot de dix-sept

-

180

400/600 €

179
-

Jacques MEILLAN (Lyon
1792 - ?)
Allégorie de la Nation
gauloise ou la victoire des
gaulois
Huile sur toile
39 x 79 cm
Signé en bas à droite
500/600 €

180
-

Joseph NAVLET (Châlons-surMarne 1821-Paris 1889)
Scène de rue animée en allant
au baptême
Aquarelle gouachée
42 x 27,3 cm
Signé en bas à gauche
600/800 €

300/400 €
72
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184

185

189

186

190

188

187

191

183

184

185

186

187

188

189

190

191

Ecole française vers 1900
Moulin sur la dune à
Noirmoutier
Crayons de couleurs et
crayon noir
17,8 x 25,5 cm
Monogrammé en bas à
gauche « JW », situé en en
bas à droite « Noirmoutier
»
Situé et daté « La Dune,
Noirmoutier, 7 feb.1900 »

Pierre CARRIER-BELLEUSE
(Paris 1851-1932)
Le cardinal mélomane
Huile sur panneau préparé
avec esquisse au crayon
noir
22,5 x 32 cm
Quelques épidermures

Jacques VILLON
(Damville 1875 –Puteaux
1963)
Jeune fille au corsage
blanc
Aquarelle gouachée sur
traits de crayon noir sur
papier chamois
19,3 x 12,2 cm
Signé et daté de « 99 » en
bas à droite
Petites pliures et petites
taches

Louis ICART (Toulouse
1888 - Paris 1950)
Femme nue en pied
derrière un paravent
Fusain et pastel sur papier
chamois
45 x 29 cm
Signé en bas à droite
Petites pliures

Emilio GRAU SALA (1911
– 1975)
Le canotier et sa dulcinée
Aquarelle gouachée sur
traits de crayon noir
28 x 28 cm
Signé en bas à gauche
Illustration pour la revue
Pan

Georges ROUAULT (Paris 1904 –
2002)
Petite place parisienne animée,
place du Tertre ?
Aquarelle
36 x 26 cm
Signée au crayon noir en bas à
gauche
Légèrement insolé, petites taches

Gustave SURAND (Paris 1860 1937)
Tigre du Bengale tapis
Pastel et crayon noir
23,8 x 43 cm
Petites pliures

Armand POINT (Alger 1860 –
Naples 1932)
Allégorie de l’automne
Plume de roseau et encre brune sur
traits de crayon noir
31,8 x 21,8 cm
Coin manquant en haut à gauche,
importante déchirure restaurée sur
la gauche
Cachet de la vente Armand Point
de « 1932 » en haut à droite
(L.2034b)

Georges SCOTT (Paris 1873
-1943)
Bouquet de dahlias
Gouache sur traits de crayon noir
59 x 46 cm
Signé, daté et dédicacé en bas à
droite de « Bien tendrement à ma
chère petite Nell, pour l’amour qui
commence, ? …1942 »
Déchirures en bas à gauche, et en
haut à gauche, rayures dans le bas,
petites taches

-

100/200 €
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-

500/600 €

-

300/400 €
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600/800 €

-

800/1 200 €

-

300/400 €

-

1 000/1 200 €

-
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admise une fois l’adjudication prononcée, une exposition préalable ayant permis aux acquéreurs l’examen
des œuvres présentées. Pour les lots dont le montant de
l’estimation basse dépasse 2 000 euros figurant dans le
catalogue de vente, un rapport de condition sur l’état de
conservation des lots pourra être communiqué gracieusement sur demande. Les informations y figurant sont
fournies à titre indicatif uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la responsabilité de
MILLON & Associés et des experts. 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 le lot après le prononcé du mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au
prix proposé par les enchérisseurs et tout le public présent
sera admis à enchérir de nouveau.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit
14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre
société n’assumera aucune responsabilité si dans le
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique
est interrompue, n’est pas établie ou tardive. Bien que
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en
relation avec les ordres téléphoniques.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix
d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) +
commission d’adjudication
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
Aucune indemnité ne sera due notamment pour les dommages causés aux encadrements et verres recouvrant
les lots.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS :
- Droit de délivrance à Drouot : 4,5 € HT par lot, soit
5,40€ TTC
- Droit de délivrance autres lieux de vente (hors Drouot) :
2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.
FRAIS DE STOCKAGE :
Stockage au magasinage de Drouot :
Des frais de stockage courent à compter du lendemain de
la vente. Ce service est payant, aux conditions suivantes :
- Frais de dossier TTC par lot : 5 €
- Frais de stockage et d'assurance TTC par lot :
1 € / jour, les 4 premiers jours ouvrés
1 € / 5 € / 10 € / 20 € / jour, à partir du 5e jour ouvré, selon
la nature du lot
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute
responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait
subir, et ce dès l’adjudication prononcée.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour
les 60 jours suivant la vente.
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et
de mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des
lots chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille
tarifaire suivante :
- Stockage :
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage supérieur
à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage inférieur
à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient
dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos
équipes.
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Artsitting
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
contact@artsitting.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront intervenir sans le règlement complet des frais de
mise à disposition et de stockage.
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par l’administration des documents de sortie du
territoire, ne justifiera ni l’annulation de la vente, ni un
retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société
est sollicitée par l’acheteur ou son représentant, pour
faire ces demandes de sortie du territoire, l’ensemble
des frais engagés sera à la charge totale du demandeur.
Cette opération ne sera qu’un service rendu par MILLON.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle
collectée au titre d’une importation temporaire du lot,
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais
légaux sur présentation des documents qui justifient
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration
de préemption formulée par le représentant de l’état
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra
être tenu responsable des décisions de préemptions de
l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON,
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom
et pour leur propre compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière
enchère et la formation du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère
en cause et de son règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après 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 d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.
MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours
pas soldés.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes.
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande de
faire appel à ses transporteurs partenaires (CONVELIO
et THE PACKENGERS) ou à tout autre transporteur au
choix de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manutention
et le magasinage de celui-ci lors du transport n’engagent
pas la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être mise
en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui reste
à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition ne
sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchargeant
MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet
expédié, et sera à la charge financière exclusive de
l’acheteur.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de
reproduction ou de représentation dont il constitue le
cas échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du règlement total
de son achat et cela indépendamment de son souhait
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir « La
sortie du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées
comme suit :
DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale
These general conditions of sale and everything pertaining to them are governed exclusively by French law.
Buyers and their representatives accept that any legal
action will be taken within the jurisdiction of French
courts (Paris). The various provisions contained in these
general conditions of sale are independent of each other.
If any one of them is declared invalid, there is no effect on
the validity of the others. The act of participating in this
auction implies acceptance of all the conditions set out
below by all buyers and their representatives. Payment is
due immediately at the end of the sale, payable in euros.
A currency conversion system may be provided during the
sale. The corresponding foreign currency value bids made
in the hall in euros is given for indication purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject
to corrections, notifications and declarations made at
the moment the lot is presented and noted in the record
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and
information on the condition of an object are given
for information purposes only. All information relating
to incidents, accidents, restoration and conservation
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection
by the potential buyer and remains completely open to
interpretation by the latter. This means that all lots are
sold as seen at the moment the hammer falls, with any
possible faults and imperfections. No claims will be accepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing
having provided potential buyers with an opportunity to
examine the works presented. For lots appearing in the
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000,
a condition report on their state of preservation will be
issued free of charge upon request. The information
contained therein is given purely as an indication and
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be
held liable for it. In the event of a dispute at the moment
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have
simultaneously made an identical bid, either aloud or by
signal and both claim the lot at the same time when the
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at
the price offered by the bidders and everyone present
will be permitted to bid once again. Lots marked with
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES
form will be required. It is the responsibility of the future
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be
the subject of a separate judicial legal record with the
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current
rate of VAT 20%).
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by Millon & Associés. In this regard, our
company accepts no liability for a break in the telephone
connection, a failure to connect or a delayed connection.
Although Millon & Associés is happy to accept requests for
telephone bidding up until the end of the pre-sale show,
it cannot be held liable for errors or omissions relating to
telephone bidding orders.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price
(hammer price), a sale’s commission of:
25 % plus VAT or 30 %
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission
COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only
release lots sold to the buyer after the complete settlement of their bill (payment of the invoice include all
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility
to insure lots immediately upon purchase, since, from
that moment onwards, he/she alone is responsible for
any and all loss, theft, damage and any other risks.
MILLON declines any liability for damage that may incur
or for the failure of the buyer to cover any damage risks.
Buyers are advised to collect their lots quickly and with
a minimum of delay. COST OF
DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 €
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 €
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if
payment and withdrawal are made before 7pm CET on
the day of the sale.
STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be
charged from the day following the sale. This service is
subject to the following conditions: - Fee including VAT

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20
€ / day, from the 5th working day, according to the nature
of the lot Storage does not entail the responsibility of the
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From
the moment of the auction, the object will be under full
responsibility the successful buyer and MILLON declines
all liability for damage that the object could suffer, and
this from the moment the adjudication is pronounced.
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this
deadline, the costs of storage and the transfer from our
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged
at the time of the withdrawal of the lots at the following
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate
for long-term storage can be negotiated with a member
of ARSITTING or MILLON
FOR ALL INFORMATION
ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or
removal of the lot will be possible without the complete
settlement of the total costs of storage, handling and
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends
on the Hôtel Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and
taxes in respect of a temporary importation in addition to
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20%
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits
and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the sole responsibility of the successful bidder. A delay or refusal by the
authorities to issue an export licence is not a justification
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding
of the transaction. If our company is requested by the
buyer or his/her representative to make arrangements
for export, all costs incurred will be for the account of
the party making such a request. Such arrangements
should be considered purely as a service offered by Millon
& Associés.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the lot,
may be refunded to the buyer within the legally stipulated
period upon presentation of documents proving that the
lot purchased has been exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of pre- emption on works sold at public
auction. In such a case, the French State substitutes for
the highest bidder, on condition that the pre-emption
order issued by the State’s representative in the sale
room is confirmed within fifteen days of the date of the
sale. Millon & Associés cannot be held responsible for
pre-emption orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication
offered by Millon & Associés, bidders assume personal
responsibility for paying the sale price plus the sales
commission and any duties and taxes payable. Bidders
are deemed to act in their own name and on their own
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone
responsible for the bid in question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment
and there being no response to formal notice, the article
is re-submitted for sale at the request of the seller and
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the
seller does not make such a request within one month
from the date of the sale, the sale is automatically
void, without prejudice to any damages payable by the
defaulting buyer.
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM
AGAINST DEFAULTING BUYERS
- for interest at the legal rate - for the refund of additional
costs arising from the default with a minimum of 250
euros. - for payment of the sale price or: - the difference
between that price and the sale price in the event of a
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred
for the new auction. - the difference between that price
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred
for the new auction. Millon & Associés also reserves the
right to demand compensation for all sums due by the
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if,
in the two months following the sale, invoices are still

not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s
responsibility to insure lots immediately upon purchase,
since, from that moment onwards, he/she alone is responsible for loss, theft, damage and other risks. Millon &
Associés declines any liability for damage themselves or
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not
handle the shipping of goods other than those of a small
size (the examples hereafter are given for information
purposes only): jewels, watches, books, earthenware
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility
and/or the value of a lot necessitate the intervention of
an exterior provider. The lot’s size will be determined by
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the examples above are given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive
financial charge of the buyer and will be carried out after
reception of a letter which discharges Millon & Associés of
all responsibility in the becoming of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or representation rights, where the lot constitutes
the physical medium.
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for
sales at public auction and that buyers must immediately
pay the total purchase price, irrespective of any intention
to export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000
euros (French residents) - by cheque or postal order upon
the presentation of current proof of identity, - by Visa or
Master Card - by bank transfer in euros to the following
account:
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
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E X P E RTS
R ÉG I O NS F R A N C E

ORDRES D’ACHAT

DESSINS,
de 1500 à 1900
—

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM

Vendredi 18 octobre 2019

—
Hôtel Drouot , salle 7

Nom et prénom / Name and first name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
Adresse / Address. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.........................................................
C.P. . . . . . . . . . . . . . . . Ville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Télephone(s) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RIB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Signature . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LOT N °

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris
connaissance des conditions de vente, je déclare les
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en
fonction des enchères portées lors de la vente.
Please sign and attach this form to a document indicating
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account
number) and photocopy of the bidder’s government issued
identitycard. (Companies may send a photocopy of their
registration number).
I Have read the terms of sale, and grant you permission to
purchase on my behalf the following items within the limits
indicated in euros.
Après avoir pris connaissance des conditions de vente,
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros,
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne
comprenant pas les frais).
I have read the conditions of sale and the guide
to buyers and agree to abide by them. 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).

LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €

Maître Alexandre MILLON
Président
Commissaire-priseur

L E S M A RT E AUX
Me de La HAMAYDE
—
Commissaire-priseur
judiciaire - M&LH
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

Me Lucas TAVEL
—
Commissaire-priseur
Dirigeant Artprecium
+33 (0)6 73 89 28 36
ltavel@millon.com

Me Nathalie MANGEOT
—
Commissaire-priseur
Secrétaire Générale
+33 (0)6 34 05 27 59
nmangeot@millon.com

Me Enora ALIX
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

M Cécile DUPUIS
—
Commissaire-priseur
Directrice Artprecium
+33 (0)6 62 00 12 80
cecile.dupuis@artprecium.com
e

Directeur Financier
François DUTERTRE
+33 (0)1 48 00 99 14
fdutertre@millon.com

Comptabilité Fournisseurs
Thomas LE BAIL
+33 (0)1 48 00 99 08
tlebail@millon.com

Comptabilité Acheteurs
Annabelle MARTINS
+33 (0)1 48 00 98 97
amartins@millon.com

Comptabilité Vendeurs
Mickaël MARTINEZ
+33 (0)1 48 00 01 96
comptabilité@millon.com

Arnaud de PARTZ
+32 2 218 00 18
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

PAUL-ANTOINE VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com
www.millon.com

GRAND EST
—
Me de LA HAMAYDE
+33 (0)6 63 92 04 19
mdlh@millon.com

LYON
—
Blanche MARCANDIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

MILLON TROCADÉRO
—
J.-F. LANDREAU
+33 (0)7 78 98 12 36
jflandreau@millon.com

YVELINES
—
Camille DUTOT
+33 (0)6 89 51 29 82
cdutot@millon.com

HAUTS DE FRANCE
—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

VAL D’OISE
—
Alexis JACQUEMARD
+33 (0)7 70 33 09 42
ajacquemard@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

BORDEAUX
—
Fabien ROBALDO
+33 (0)6 43 71 82 45
frobaldo@millon.com

Me CHEUVREUX-MISSOFFE
—
Commissaire-priseur
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

FINANCIER

MILLON ORSAY
—
Me CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com

TOURS
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com

TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

ALSACE
—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@millon.com

NICE
—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com
LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com
MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.
com

E X P E RTS
I N T E R N AT I O N AU X
MILLON Swiss
—
Pierre-Yves GABUS
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

Me Cécile DUPUIS
+33 (0)1 47 27 93 29
cecile.dupuis@artprecium.com
www.artprecium.com

MILLON Deutschland
—
Tilman BOHM
+33 (0)6 09 07 79 97
cologne@millon.com

Thomas GUILLAUMIN
+33 (0)1 47 27 93 29
info@asium-auction.com
www.asium-auction.com

MILLON España
—
Ferran
LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

Quentin MADON
+33 (0)1 47 27 93 29
q.madon@artprecium.com
www.apollium.com

www.millon.com

