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Entourage de Orazio
SAMACCHINI (Bologne 15321577)
La Sainte Famille
Plume et encre brune, lavis brun,
traces de rehauts de blanc
21,5 x 17 cm
Passé au stylet en vue d’un report
Insolé, taches et pliures

-

École italienne du XVIème siècle
La Vierge à l’Enfant avec saint
Sébastien et saint Jacques
Plume et encre brune, lavis brun
36,2 x 27,5 cm
Annoté en bas au centre
« Maturino »
Petits manques sur les bords,
insolé, taches et trace de
mouillures
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Solanet, le 13
novembre 1985, n°19

École des CARRACHE
Saint François agenouillé devant
la Croix et soutenu par deux
anges
Plume et encre brune, lavis brun,
crayon noir
17 x 12,5 cm
Mis au carreau
Dessin doublé, taches, petits trous
en haut à gauche
Annoté « provient de la vente
Denon n°426/Annibale Carrache »
au recto et au verso du montage
Provenance
ancienne collection VivantDenon, peut-être son cachet en
bas à droite (effacé ?) (L.779 ou
L.780), sans doute le montage de
Vivant-Denon ; ancienne collection
Fleury-Hérard, son cachet en bas à
droite sur le montage (L.1015) et
numéroté « n°69 »; vente anonyme,
Paris, Hôtel Drouot, Maître Laurin,
le 19 décembre 1979, n°10

300/400 €

400/600 €

600 / 800 €

2
-

1

3

4

5

4

5

Atelier de Giorgio VASARI (Arezzo 1511 - Florence 1574)
Les noces de Cana
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun et rehauts de
blanc
Passé au stylet
45,3 x 36,6 cm
Filigrane proche du Briquet 12235-12236-12237 (Naples entre 1513 – 1550 ;
Rome entre 1534-1566)
Provenance
Ancienne collection Marignane, son cachet en bas à droite (L.5120)
Ancienne collection Mathias Polakovits, son cachet en bas à droite (L.3561)

École italienne du XVIIe siècle
Scène de sacrifice dans un paysage, Noé ?
Plume et encre brune, lavis d’indigo
32 x 21 cm inscrit dans un ovale
Annoté au verso : « Dessin par Veronèse de son œuvre
capitale le sacrifice de Noé, peint en 1587 au panthéon de
San Giovanni e Paolo a Venise »
Cachet de collection au verso
Selon une indication collection du Comte de Lastrade aide
de camp de Napoléon premier
Dessin doublé, traces de pliures verticales et horizontales

-

-

800 / 1 200 €

Nous connaissons trois feuilles par Vasari, du même sujet, réalisées sans
doute lors de son séjour à Naples (voir F. Haerb « The drawings of Giorgio
Vasari », ed. Uggo Bozzi, 2015, n°173-174-175, p.331-333, repr.)
1 500 / 2 000 €
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Attribué à Francesco MONTEMEZZANO
(Vérone vers 1540 -1620)
Tête de femme de profil gauche
Pastel et pierre noire sur papier anciennement
bleu
22,2 x 17,5 cm
Dessin doublé
Provenance
Trace de l’annotation de la collection Zaccaria
Sagredo (L.2103a), en transparence
ancienne collection Marie Marignane, son
cachet en bas à droite (L.1848)
ancienne collection Henri Fage, son cachet en
bas à droite (L.1007)
Cette étude typiquement vénitienne, est proche
des œuvres de Francesco Montemezzano.
L'artiste, né à Vérone et y est resté jusqu'en
1570 environ, a été fortement influencé par
Paolo Veronèse (dont il a rejoint l'atelier vers
1580) et Jacopo Tintoretto. Montemezzano
est également connu pour ses portraits. Une
très belle étude de tête d'une jeune femme,
anciennement dans les collections de Giorgio
Vasari et Mariette, préparatoire pour le portrait
peint par l'artiste (voir Disegni Veneti dell 'École
des Beaux-Arts, catalogue d'exposition, Venise,
Fondazione Cini, 1988, cat. n ° 23, repr.)est
conservée à l’école des Beaux-Arts de Paris
6 000 / 8 000 €
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École italienne du XVIème siècle
Etude de nu
Pierre noire et estompe
32,5 x 23,3 cm
Annoté « Tintoretto » en bas à
droite à la plume et encre brune
Pliures, taches
600 / 800 €

8
-

École de Jacopo PALMA dit « Il
Giovane » (Venise 1544 – 1628)
Le Christ en gloire planant au
dessus des trois apôtres Marc,
Pierre et Paul
Plume et encre brune, lavis brun
sur papier bistre clair
38,1 x 21,1 cm
Annoté « Palma » en bas au centre
Taches en bas à droite, légèrement
insolé, petit en bas à gauche
Provenance
ancienne collection Zaccaria
Sagredo ; vente anonyme, Paris,
Hôtel Drouot, Maître Renaud, le 17
octobre 1984, n°212
7

500/600 €

9
-

Entourage de Jacopo ROBUSTI
dit le TINTORET (Venise 1518
-1594)
Étude recto-verso d’après une
sculpture de Pan
Pierre noire
27 x 17,5 cm
Pliure centrale verticale, usé
Provenance
ancienne collection Charles
Saunier, son cachet en bas à droite
(L. 567a)
800 / 1 000 €

10

11

10

11

Attribué à Bernardino CESARI (Arpino 1565 – Rome 1621)
Saint Paul tenant son épée
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache blanche, sur les traits
de sanguine
26 x 20 cm
Annoté au verso « cavalier d’Arpin »
Mauvais état
Provenance
ancienne collection Vallardi, son cachet en bas à gauche (L. 1223) ;
ancienne collection, C. Prayer (1826-1900) son cachet en bas à droite
(L. 2044) ; ancienne collection A.D. ,neveu de Vallardi, vente des 10/15
décembre 1860 ; ancienne collection H.G. Gutenkust Stutggart vente
anoyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître Renaud du 12 juin 1992, n° 35 rep

Attribué à Aurélio LOMI (Pise 1556 -1622)
Etude pour la Tempérance, reprise du visage en haut à droite
et des mains en bas à droite
Sanguine et pierre noire
42,5 x 27,5 cm
Traces de mise aux carreaux
Pliures et rousseurs, bords irréguliers
Provenance
ancienne collection Ch. Molinier, son cachet en bas à droite
(L.2917)

-

-

2 000 / 3 000 €

2 000 / 3 000 €

8

8
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-

Atelier des broderies liturgiques du monastère de l’Escurial /Attribué à
Diego Lopez de Escuriaz (actif à El Escorial 1587-1597)
Projet pour une broderie liturgique
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache blanche sur papier
anciennement bleu,
17,2 x 42,5 cm
Passé à l’aiguille en vue d’un report
Pliures verticales, gouache partiellement oxydée, insolé, petites tâches,
petits manques sur le bord supérieur
Ce dessin est un carton pour une broderie liturgique commandé par le roi
Philipe II pour le monastère de San Lorenzo d’El Escorial. Entre la création
du monastère en 1563 et le début du XVIIe siècle, un atelier constitué de
plusieurs artisans réalisa de nombreuses broderies richement décorées,
utilisées pour les vêtements, tentures liturgiques et d’autres textiles. Un
inventaire de 1605 cite plus de 1200 chasubles brodées.

10

Un grand ensemble de dessins, la plupart reliées dans des albums à
l'Escorial, retrace le travail de cet atelier. Ces dessins sont réalisés à la
plume et encre brune et au lavis sur du papier bleu, avec des contours
passées à l’aiguille afin de faciliter les reports.
Il y a peu d’informations sur l’organisation et la gestion de l’atelier ou
l’identité précise des maîtres qui réalisaient les dessins. Si les dessins
conservés montrent l’évidente existence de plusieurs mains, deux artistes
jouent un rôle décisif au sein de l’atelier : Miguel Barroso (1538-1590)
et Diego Lopez de Escuriaz. Notre dessin présente des similitudes
caractéristiques des dessins attribuées à Lopez de Escuriaz.
On peut le rapprocher des deux dessins passés en vente chez Christie’s le
27 janvier 2020 à New York, tous deux attribués à Diego Lopez de Escuriaz,
(n°124 et 125)
8 000 / 10 000 €
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13

15

Entourage de Antonio TEMPESTA
(Florence 1555 - Rome 1630)
Religieux prêchant devant une
assemblée
Plume et encre brune, sur traits de
crayon noir, lavis brun
12,5 x 10 cm
Annoté « AT » en bas à droite
Légèrement insolé, petites rousseurs
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,
Maître Tajan, le 3 avril 1998, n°146

École d’Italie du Nord vers 1600
La Dormition de la Vierge
Plume et encre brune, lavis brun
31 x 20,5 cm
Mis aux carreaux à la sanguine
Doublé, importantes restaurations :
déchirures, manques

-

400 / 500 €

14
-

16

14

École siennoise vers 1600
Apparition de la Vierge à deux
écclésiastiques : un cardinal et un
évêque
Plume et encre brune, lavis brun sur
traits de crayon noir
24,3 x 16,5 cm
Mis au carreau au crayon noir et
partiellement à la sanguine
Petits manques sur le bord gauche,
pliures
Trace de paraphe en bas au centre
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,
Maître Tilorier, les 10-11 mai 1979, n°45
400/600 €

-

500 / 600 €

16
-

École italienne vers 1600
L’Adoration des mages
Plume et encre brune, lavis brun
18,9 x 16,2 cm
Numéroté en bas à droite « 22,3 » et
annoté au verso « JD.L.22 »
Dessin doublé, petit trou en bas
au centre, petit manque en bas à
gauche, pliures
Provenance
cachet non identifié en bas à droite
(L.474) ; vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Ader, le 11 juin 1990,
n°158
500 / 700 €

17
-

École florentine vers 1600
La Nativité
Lavis brun sur traits de crayon noir
avec rehauts de gouache
20,5 x 12,5 cm
Mis au carreau
Mouillure dans le bas, pliures
Provenance
ancienne collection Marquet de
Vasselot, son cachet en bas à droite
(L.2499)

18

18

19

Entourage de Giovanni LANFRANCO
(Parme 1582 - Rome 1647)
Groupe de figures plafonnantes
Plume et encre brune, lavis brun sur
traits de crayon noir
27 x 42,2 cm
Mauvais état
Annotation dans le bas « Schizzi ?
originale di Lanfranco della copola
di S.Andrea della Valle in Roma »
On peut rapprocher notre dessin
des groupes de figures de la
coupole de San Andrea della Valle
à Rome
Provenance
ancienne collection G.Clauzen, son
cachet en bas à droite (L.539) ;
peut-être ancienne collection
Sir John Barham (marque non
identifiée L.2823) ; ancienne
collection J.Fryszman, son cachet
en bas à droite (L.4946) ; vente
anonyme, Paris, Hôtel Drouot,
Maître Renaud, le 18 juin 1997, n°126

Attribué à Giovanni BILIVERTI
(Florence 1576 - 1644)
Etude d’ange
Crayon noir et sanguine
20 x 15,8 cm
Annotation coupée en haut à droite
Annoté « Il Cigoli/ou Biliverti » au
centre et numéroté « J/79903 » en
bas à droite (verso)
Taches
Fils d’orfèvre néerlandais Giacomo
di Giovanni Bylevelt, l’artiste entra
dans l’atelier de Cigoli en 1603 et
accompagna son maître à Rome
entre 1604 et 1608. Il devient le
dessinateur officiel de l’Atelier des
Pierres Dures de Cosimo II.

-

-

800 / 1 000 €

1 500 / 2 000 €

800 / 1 000 €
19

17
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22

24

24

25

Attribué à Jacopo VIGNALI
(Pratovecchio 1592 - Florence
1664)
La Vierge agenouillée
Crayon noir, sanguine, estompe
36 x 25,3 cm
Annoté « Rosselli » en bas à gauche,
annotation illisible au centre
Cachets de collection non répertorié
en bas à droite
Pliures verticale et horizontale,
manque restauré en bas à gauche,
taches, épidermures
Provenance
ancienne collection Lanier, son
cachet en bas à droite (L.2885)
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,
Maître Renaud, 22 janvier 1988,
n°147

Attribué à Matteo INGOLI
(Ravenne 1587 - Venise 1631)
Moines en adoration devant un
saint évêque
Plume et encre brune, lavis brun sur
traits de crayon noir, passé au stylet
25 x 19,2 cm
Insolé, traces de restaurations
Annoté en bas au centre « Mattéo
Ingoli »
Provenance
ancienne collection Padre Resta,
son écriture au verso « S.V. n°118 »
(L.2103a) ; vente anonyme, Paris,
Hôtel Drouot, Maître Renaud, le 23
mai 1986, n°213

-

- 23 -

20

21

22

École bolonaise du XVIIe siècle
Étude de deux têtes
Plume et encre brune, lavis brun,
trace de crayon noir
14,6 x 17,9 cm
Pliures et mouillures
Provenance
ancienne collection J.Fryszman,
son cachet à sec en bas à droite
(L.4946) ; ancienne collection Rey
de Vilette, son cachet au verso
(L.2200a) ; ancienne collection
E. Chapiro, son cachet au verso
(L.2343a), sa vente à Londres le 22
février 1956 ; vente anonyme, Paris,
Hôtel Drouot, Maître Solanet, le 3
avril 1992, n°64

École romaine du XVIIe siècle
Projet de décoration intérieure
Plume et encre brune, lavis gris et
brun sur traits de crayon noir
26 x 24 cm
Annoté « Quaranti un» en bas au
centre et « 41 » en haut au centre
Doublé, bande de papier ajoutée
dans le haut, insolé, petites taches
Provenance
ancienne collection de la « doblenumerotation » vente anonyme,
Paris, Hôtel Drouot, Maître Solanet,
le 5 décembre 1983, n°35

École génoise du XVIIe siècle
Figure de la Renommée
Plume et encre brune, lavis brun
32,5 x 23,4 cm
Annoté en bas à droite
« Cangiaggi »
Petits manques et taches
Provenance
ancienne collection William Baker,
son cachet en bas à droite (Lnr)

-

-

-

400 / 600 €

300 / 400 €

400 / 500 €

14

23
-

Asttribué à Giovanni Francesco
GRIMALDI (1606 - 1680)
Recto : paysage animé à la
charrette
Verso : paysage avec des
antiques
Plume et encre brune
Verso crayon noir
20 x 29 cm
Piqures, coin inférieur droit restauré
Annoté en bas à gauche « …
bolognese »
800 / 1 200 €

25

1 500 / 2 000 €

-

800 / 1 000 €

26
-

Attribué à Vincenzo SPISANELLI
(Orta san Giulio 1595 – Boulogne
1662)
Glorification d’une sainte
38,5 x 29 cm
Plume et encre brune, lavis brun
avec rehauts de gouache blanche
sur papier préparé brun
Dessin doublé sur un carton
Déchirures, manques, épidermures
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot,1972
800 / 1 200 €
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27
-

École romaine du XVIIe siècle
L’Assomption de la Vierge
Plume et encre brune sur traits de
sanguine
18,5 x 13,3 cm
Mis au carreau à la sanguine
Petits manques sur les quatre
coins, déchirure en bas au centre,
pliure au centre
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Tilorier, le 11 mars
1986, n°92
500 / 600 €

28
-

École romaine du XVIIe siècle
Scène avec un cardinal
Plume et encre brune, lavis gris sur
traits de crayon noir
16,5 x 10,8 cm
Légèrement insolé
On joint une autre scène du même
artiste
Divers annotations au verso
500 / 600 € le lot de deux
27

28

29
-

École milanaise du XVIIe siècle
Trois frises de putti et deux
figures marines soutenant une
console sur le même montage
Plume et encre brune, sur traits de
sanguine
22,3 x 16,2 cm
Les quatre vignettes sont collées en
plein sur le montage
Important manque en bas à
gauche, pliures et manques
Légèrement insolé
600 / 800 €

Entourage de Pier Francesco MOLA
(Coldrerio 1612 - Rome 1666)
Feuille d’étude recto : cortège
de Bacchus et verso : académie
d’homme, trois études pour la
Nativité
Crayon noir, traces de rehauts de blanc
sur papier beige
41 x 27 cm
Pliures et taches
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,
Maître Tajan, le 3 avril 1998, n°45

33
-

400 / 600 €

600 / 800 €

31

34

École italienne du XVIIe siècle
Saint Sébastien et sainte Irène
Plume et encre brune, lavis brun
18,3 x 12,6 cm de forme irrégulière
Trace d’annotation en bas à droite
Doublé, pliures et petits trous

École vénitienne du XVIIe siècle
Scène de meurtre avec quatre
tribuns attaquant un homme
Plume et encre brune sur traits de
crayon noir
18 x 26,5 cm
Insolé, petites taches
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,
Piasa, le 22 novembre 2000, n°201

-

500 / 600 €

- 32 -

1 500 / 2 000 €

École italienne du XVIIe siècle
Feuille d’étude recto: descente
de la Croix et au verso : scène de
martyre
Plume et encre brune
23 x 19,5 cm
Annoté au verso « Ribera » en bas
à droite
Taches

-

31

-

Attribué à Pier Francesco MOLA
(Coldrerio 1612 - Rome 1666)
Etudes de trois figures en pied et une
caricature en bas à gauche
Plume et encre noire
10 x 19,5 cm
Inscriptions en latin au verso
Quelques taches et pliures
Provenance
ancienne collection Fryszman, son
cachet à sec en bas à droite (non
répertorié) ; vente anonyme, Paris,
Hôtel Drouot, Maître Renaud, le 8
octobre 1997, n°133

30

29

32

33

-

400 / 500 €

16
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35
-

35

Luca GIORDANO dit « Fra Pesto » (1632
Naples – 1705)
Scène de la vie de saint Benoît entouré de
quatre moines
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir
29,3 x 20,8 cm
Traces de restaurations, taches et pliures
Annoté « J… ? » en bas au centre
Selon le professeur Ferrari, il s’agit d’une étude
préparatoire pour l’une des fresques de la Vie
de Saint Benoît (réalisée entre 1679 – 1681) dans
le chœur de l’église Saint Grégoire d’Arménie
à Naples. Fresque dénommée « Le miracle du
Serpent » (voir : catalogue de vente, Paris, Tajan,
le 15 avril 1996, n°74)
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître
Tajan, le 15 avril 1996, n°74
2 000 / 3 000 €

36
-

École génoise du XVIIe siècle
Saint Jérôme ermite
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir
30 x 20,3 cm
Petites déchirures restaurées, légèrement insolé,
petites taches

École génoise du XVIIe siècle
Sainte Famille avec Saint Jean-Baptiste
Plume et encre brune, lavis brun
30,2 x 22,3 cm
Insolé
500 / 600 €

3 000 / 4 000 €

37
-

18

37

DESSINS, DE 1500 À 1900

-

Attribué à Francesco CASTIGLIONE (Gênes 1641 - 1716)
Les animaux de l’arche de Noé
Crayon noir, lavis brun, rehauts d’huile et d’aquarelle
30 x 43,5 cm
Collé en plein sur un montage du XVIIIe siècle
Trois déchirures restaurées dans le ciel
Provenance
Ancienne collection H.L., non répertorié dans le Lugt
ancienne collection J.C.L. (L. 3368)
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître Solanet du 11 mars 1988, n° 42
Castiglione a traité le sujet de l’arche de Noé à plusieurs reprises. On peut
rapprocher cette feuille du dessin représentant le même sujet conservé
à Metropolitan Museum of Art de New York daté entre 1660 et 1664
(inv. 1975.131.18) avec un traitement similaire de la réserve sur la droite.

600 / 800 €

36

38

MILLON

19

40

39

43

43

44

Attribué à Matteo ROSSELLI
(Florence 1578 – 1650)
Sainte Catherine d’Alexandrie
Crayon noir, sanguine, estompe
39 x 26,5 cm
Un croquis peu lisible au verso
Bandes de papier ajoutées en
haut et en bas, pliure centrale
horizontale, taches, forme
irrégulière découpée
Annotation à la plume et encre
brune « S. Teu… ? » en bas à droite
Provenance :
Ancienne collection P. Huard, son
cachet en bas à droite (L.2084) ;
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Renaud, le 18 juin
1997, n°180

Attribué à Gregorio del FERRARI
(Porto Maurizzio 1644 – Gênes
1726)
Sacrifice d’Isaac
Plume et encre brune sur traits de
crayon noir
21,1 x 28 cm
Pliure centrale horizontale, insolé,
taches
Annoté « Sacrificio d’Isaaco » au
verso
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Boisgirard, le 14
juin 1989

-

- 42 -

41

39

40

41

42

École italienne du XVIIe siècle
Création d’un ordre monastique
par un pape
Plume et encre brune, lavis brun
sur traits de crayon noir
17,5 x 26 cm
Mis au carreau au crayon noir
Petites taches, petits manques
Annoté « S » au verso
Provenance
ancienne collection J.Fryszman,
son cachet en bas à droite
(L.4946) ; vente anonyme, Paris,
Hôtel Drouot, Maître Renaud, le 18
juin 1997, n°150

École italienne du XVIIe siècle
La mort de Saint Joseph
Plume et encre brune, lavis brun
sur traits de sanguine
21,3 x 15,5 cm
Annoté en bas à droite au crayon
noir « L.Giordano »
Pliures horizontales et verticales,
manques
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Audap-Solanet, le
19 novembre 1992, n°76

École italienne du XVIIe siècle
Etude recto-verso : l’apparition
de la Vierge et l’Enfant Jésus à
un ermite
Sanguine
37 x 17 cm
Légèrement insolé, petites taches
Au verso : reprise des figures de la
Vierge et l’Enfant à la sanguine
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Libert, le 27 juin
1979, n°33

École espagnole du XVIIe siècle
Le diable et un saint
Plume et encre brune, lavis brun
sur traits de crayon noir
14,6 x 10,9 cm
Important manque sur le côté
gauche, insolé
On joint un autre dessin de l’école
espagnole du XVIIIe siècle, sainte
recevant les stigmates

-

-

500 / 600 €

-

500 / 600 €

400 / 600 €

20

-

600 / 800 € le lot de deux

1 200 / 1 500 €

45

-

600 / 800 €

45
-

École milanaise du XVIIe siècle
Etude d’ange
Sanguine et estompe
34 x 23 cm
Numéroté en bas à droite « 22 » et
trace de cachet en bas à droite
Doublé, traces de pliures, taches,
petits manques sur les bords

44

1 200 / 1 500 €
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49
-

Attribué à Pier Francesco Mazzucchelli dit Il
MORAZZONE (1573 - 1626)
Le Christ et la Samaritaine
Lavis brun sur traits de crayon noir
35,5 x 25,8 cm
Passé au stylet en vue d’un report
Papier encollé sur toile, mauvais état
La composition de notre dessin est très proche
à celle d’un tableau attribué à l’artiste qui se
trouve dans la Cathédrale de Chiari, Brescia
(voir J.Stoppa, Il Morazzone, Milan : Five
Continents Edition, 2003, C3 p.270)
1 500/2 000 €

50
-

École italienne de la seconde moitié du XVIIe
siècle
Paysage avec un arbre au premier plan
Sanguine et lavis brun
28,3 x 37,9 cm
Pliure centrale verticale, quelques accidents sur
les bords
Anciennement attribué au jeune Watteau par
Parker et Marthey
Provenance
Ancienne collection Zaccaria Sagredo, son
montage et sa numérotation au verso « 22 » et
description « PO » vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Renaud, le 23 mai 1986, n°229
46

48

800 / 1 000 €

49

47

46

47

48

École italienne du XVIIe siècle
La Vierge entourée de saint Jean-Baptiste,
saint Jean, saint Antoine
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de
crayon noir, rehauts de gouache
40,5 x 27,3 cm
Mis au carreau à la sanguine
Dessin doublé, petite déchirure en haut à droite,
pliure centrale horizontale, insolé, taches
Provenance
ancienne collection du Baron de Malaussena,
son cachet en bas à droite (L.1887) et son
numéro « 63 » ; marque de collection non
identifiée en bas à gauche (L.2847) ; vente
anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître Solanet, le
24 janvier 1991, n°47

Attribué à Giovanni CANTI (Parme 1650 –
Mantoue 1716)
Choc de cavalerie
Plume et encre brune, lavis brun
21,7 x 48,5
Annoté « Canti » en bas à gauche
Taches, trous, pliures
Provenance
ancienne collection C. Prayer, son cachet en bas
à droite (L.2044) ; ancienne collection Susini,
son cachet au verso (L.3769) ; vente anonyme,
Paris, Hôtel Drouot, Maître Libert, le 4 juin 1982,
n°70

École italienne de la fin du XVIIe siècle
Le Christ aux outrages
Plume et encre noire et brune, lavis gris et
rehauts de gouache blanche
27,5 x 21,3 cm inscrit dans un écoinçon
Mis aux carreaux au crayon noir, numéroté en
bas à gauche à la plume et encre noire
Petites taches et petites pliures

-

-

-

400 / 600 €

400 / 500 €
50

400 / 500 €
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55
51

52

56

54

53

58

57

51

52

53

54

55

56

57

58

Jan Dirks BOTH (Utrecht 16181652)
Scène animée de marché
Plume et encre brune sur traits de
crayon noir
12,5 x 23,5 cm
Provenance
ancienne collection Flury Hérard,
son cachet en bas à droite (L.1015)

Albert FLAMEN (Bruges 1620 Paris 1674)
Scène villageoise : la kermesse
Lavis gris sur esquisse à la pierre
noire
11,5 x 21 cm
Signé en bas à droite à la plume et
encre brune

École de LAGNEAU
Portrait d’homme souriant
Pierre noire, sanguine et estompe
32,6 x 21,4 cm
Mauvais état
On joint une étude de cavalier à la
sanguine

École française du XVIIe siècle,
entourage de Louis Chéron
La récolte de la manne
Plume et encre brune, lavis brun,
sur traits de crayon noir et rehauts
de gouache blanche sur papier
beige
27,5 x 38,1 cm sur deux feuilles
jointes par le centre
Pliure centrale verticale, petites
taches, pliures et petit manque en
haut à droite
On joint un dessin de l’école
française XVIIIe, homme en pied au
béret, à la sanguine

École française du XVIIe siècle
Feuille recto-verso : Achille et
Briséis
Plume et encre brune, lavis de
sanguine sur traits de sanguine
18,3 x 26,4 cm
Insolé, taches dans le haut
Au verso : étude de même sujet à
la sanguine
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Solanet, le 5
décembre 1983, n°37

École de Claude VIGNON (Tours
1593 – Paris 1670)
Etude d’homme à pied,
marchant vers la droite et
montrant son chapeau
Sanguine
28,9 x 18 cm
Petit manque au coin en haut à
gauche, pliures, taches
Annoté « Claude Vignon 1593 –
1670 » au crayon noir en bas à
droite sur le montage
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, 1977

D’après Thierry BELLANGE
(Nancy 1594 – 1638)
Etude de tête de cheval de face
Plume et encre brune, lavis brun
18 x 10,2 cm
Importante trace de mouillure sur
le bord gauche, pliures

Entourage de Pierre BREBIETTE
(Mantes 1598 – 1650)
Apollon entouré d’une assemblée
de personnages
Sanguine
21 x 41 cm sur deux feuilles jointes
par le centre
Petites pliures et petites taches
Cachet de collection B rouge au
verso, numéro d’inventaire
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Renaud du 17 février
1988, n°54

-

400 / 600 €

-

600 / 800 €

-

400 / 500 € les deux

-

500 / 600 € les deux
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400 / 600 €

-

-

400 / 500 €

-

600 / 800 €

500 / 600 €

MILLON
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62

62
-

59

59

60

Alexandre UBELESQUI (Paris 1649
-1718)
Projet de gravure : saint
Dominique l’Encuirassé
Sanguine rehauts de gouache
blanche et lavis gris et brun
10,6 x 7,2 cm
Passés au stylet en vue d’un report
Gouache partiellement oxydée
Petits manques dans les coins
On connaît la gravure appartenant
à la collection Mariette (voir :
P.Rosenberg, Les dessins de la
collection Mariette, Electa, Milan,
2011, T.II, p.1210, F. 3756a, rep.)

Attribué à Louis DORIGNY (Paris
1654 – Vérone 1742)
Le martyre de Saint Eustache
d’après Simon Vouet
Crayon noir, estompe, passé au
stylet
48 x 35 cm
Mis au carreau
Pliure centrale et horizontale,
insolé, taches et quelques
épidermures. Petits manques et
petites déchirures.
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Renaud, le 13 avril
1994, n°47

-

500 / 600 €

60

-

1 200 / 1 500 €

63
-

600 / 800 €
61

61
-

Michel II CORNEILLE dit « le Jeune » (Paris 1642 – 1708)
Paysage fluvial animé avec une barque
Plume et encre noire
28 x 39,5
Cachet en haut à gauche non identifié
Insolé, trace de mouillure en haut à gauche
Dessin doublé au verso une gravure, manque en bas à droite
600 / 800 €

Entourage de Sébastien BOURDON
(Montpellier 1616 - Paris 1671)
Scène d’épidémie de peste
Crayon noir avec rehauts de craie blanche sur
papier bleu passé
29,3 x 46,3 cm
Doublé, pliures, déchirures, taches et usures
Sébastien Bourdon traita le sujet de la peste
d’Asdod, dans les années 1665.On peut
rapprocher de notre dessin à la fois de cette
peinture par le sujet et sa composition, ainsi que
la série des œuvres de Miséricorde, ou le sujet de
la peste est traitée différemment (voir J.Thuillier,
Sébastien Bourdon, RMN, Paris 2000, p.416-418,
fig 300et 297 repr.)
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, le 4
décembre 2002, n°60bis

Etienne ALLEGRAIN (Paris 1664 – 1736)
Paysage classique au bord de mer
Lavis gris sur traits de crayon noir
19,3 x 29,5 cm
Doublé, , déchirure verticale restaurée,
légèrement insolé
Annoté « esquisse M le père » à la plume et encre
brune en haut au centre
Provenance
Ancienne collection G.Charles, son cachet
en bas à droite (L.453) ; ancienne collection
Chennevières, double cachets en bas à gauche
(L.2072) vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,
Maître Oger, le 16 mars 1994, n°324
Bibliographie
Ph.Chennevières, « Une collection de dessins
d’artistes français », dans L’Artiste, juillet 1996,
XV, p.42

63

800 / 1 000 €

26
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66

66

Attribué à Francesco MONTI (1683-1768)
Portrait d'un saint au livre
Pierre noire, rehaut de craie blanche sur papier
beige
26 x 21 cm
Provenance
Vente Christie's Dioniso 15 Mazzioi 1986 Rome
n° 579 - reproduit

École bolonaise du début du XVIIIe siècle
Projet d’éventail : le triomphe de l’amour
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir
43 x 21,5 cm en forme d’éventail
Doublé
Légèrement insolé, petites taches
Annoté dans le bas « Amore che fa strage per
mare e per terra di Pompeo Battoni »
Provenance
marque manuscrite non identifiée en bas au
centre (L.2171) ; vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Le Blanc, le 14 décembre 1990,
n°129 ancienne collection de Monsieur S, son
cachet à sec « JJS » en bas à droite

-

400/600 €

65
-

Donato CRETI (Crémone 1671- Bologne 1749)
Le martyre de Saint Pierre de Vérone
Plume et encre brune
12,3 x 16,65 cm de forme irrégulière
Dessin doublé
Petites taches
Dessin inspiré de la composition perdue du Titien
800 / 1 200 €
64

28

65

64
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-

600 / 800 €

67
-

Giambattista TIEPOLO (Venise 1696 – Madrid 1770)
Etude de tête avec un chapeau
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu
29 x 20,5 cm
Annoté en bas à gauche : « 880 »
Petites taches et petites pliures
Provenance
cachet de collection (L.n.c.) en bas à gauche, vente
anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître Solanet, le 22 mai
1996, n°18
Cachet JJS au verso
4 000 / 6 000 €

MILLON

29

68

69

72
-

Giovanni Domenico TIEPOLO
(Venise 1727-1804)
Etude d’un page
Sanguine et rehauts de craie blanche sur
traits de crayon noir sur papier bleu
30 x 13 cm
Coins supérieurs restaurés, petites taches
Provenance
ancienne collection du docteur
M.Wendland (vente Sotheby’s, le 9 avril
1970, n°45) ;
ancienne collection Petit Hory ; vente
anonyme, Paris, Hôtel Drouot, maîtres
Audap-Solanet, le 18 juin 1993, n°118
3 000 / 4 000 €
70

71

68

69

70

71

École italienne du XVIIIe siècle
La Libération de Saint Pierre
Pierre noire
34,8 x 28,5 cm
Petit manque dans le coin en haut
à droite, légèrement insolé, pliure
horizontale
Traces d’annotations effacées en
bas à gauche

École bolonaise du XVIIIe siècle
Etudes de mains
Sanguine
18,5 x 26 cm
Petits manques sur les bords,
pliures

École vénitienne du XVIIIe siècle
Vue d’une église dans un
paysage
Plume et encre brune, lavis brun
21 x 30,8 cm
Pliures verticales sur le bord
gauche, légèrement insolé

École vénitienne du XVIIIe siècle
Vénus et l’Amour, au loin, Diane
Plume et encre brune, lavis brun et
gris, sur papier préparé rose,
22 x 32,4 cm
Petit manque en bas à gauche,
pliure en bas à droite
Provenance
ancienne collection Hubert
Marignane, son cachet en bas à
droite (L.5120)
Marque non identifié en bas à
gauche (L.2179a)

-

-

400 / 600 €

-

500 / 600 €

500 / 600 €

-

500 / 600 €

72

73
-

Pietro Antonio NOVELLI
(Venise 1729 - 1804)
Projet pour un dessus de porte :
Eole et l’Air
Plume et encre brune, lavis brun avec
rehauts de gouache blanche sur papier
préparé ocre jaune
16,9 x 30,3 cm
Quelques rehauts de gouache oxydés
Annoté « Eolo/L’Aria » en bas au centre
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,
Piasa, le 20 novembre 2000, n°83
On connaît une série de dessins similaires,
dont certains sont conservés à l’école des
Beaux Arts de Paris (voir : E.Brugerolles,
Dessins Vénitiens de l’E.S.B.A. de Paris,
1990, p.172 )
1 500 / 2 000 €
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74

75

79

79
-

Attribué à Per Gustav FOLDING (1731 – 1791)
L’enlèvement d’Europe d’après Nicolas Poussin
Plume et encre brune, lavis gris
30,3 x 62,5 cm
Pliure centrale et verticale, légèrement insolé, petites
rousseurs
Le dessin est une copie d’après celui de Nicolas Poussin,
aujourd’hui conservé au Nationalmuseum de Stockolm
(inv. NMH 68/1923). Selon P. Rosenberg, Folding avait
probablement le dessin original de Poussin dans sa
collection (il porte un cachet à sec « P.F » et à son verso
était fixée une gravure de Folding datée de 1762), avant
qu’il soit acquis par le Comte Tessin
Provenance
Antiquaire L’Isle-Adam (1972)
Bibliographie
P.Rosenberg et L.A. Prat, Nicolas Poussin, catalogue
raisonné des dessins, 1994, Milan, Leonardo Editore, t.I,
p.650, fig.336a, repr., R977
78

76

74

75

76

77

78

École HOLLANDAISE du
XVIIIe siècle
Homme au chapeau
debout
Crayon noir et craie
blanche sur papier préparé,
dans un cadre doré
26,5 x 16 cm
Déchirure, petites tâches

Jacques Philippe II
LOUTHERBOURG
(Strasbourg 1740 –
Londres 1812)
« Le pari de l’âne »
Plume et encre brune, lavis
brun sur traits de crayon
noir
22 x 31 cm
Signé en bas à droite
Légèrement insolé, petites
rousseurs
On joint la gravure en sens
inverse

Jacques Philippe II
LOUTHERBOURG
(Strasbourg 1740 –
Londres 1812)
Paysage boisé avec deux
personnages conversant
Crayon noir
31,5 x 23 cm
Signé en bas à droite
Coin supérieur droit
restauré, petites pliures

École flamande vers 1700
Paysage avec des
pêcheurs, au loin un
moulin
Plume et encre brune, lavis
gris sur traits de crayon
noir
18,2 x 29 cm
Dessin doublé, légèrement
insolé

École flamande vers 1700
Diane et Actéon
Gouache sur traits de
crayon noir
27 x 37,5 cm
Mis aux carreaux au crayon
noir
Pliure centrale verticale,
petites taches

-

400/500 €

-

-

500 / 600 €

800 / 1 000 € les deux

-

500 / 600 €

-

500 / 600 €

1 500 / 2 000 €

80
-

École néoclassique du Nord, entourage
de John FLAXMAN (York 1755 – Londres 1826)
La fureur d’Athamas
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
37,5 x 49,7 cm
Pliures et petites taches
Athamas, fils d’Éole, avait épousé Ino, fille de Cadmos,
le fondateur de Thébes. Ils avaient deux fils, Léarque et
Mélicerte. Hermès lui confie Dionysos pour le soustraire à
la jalousie de Junon. Cette dernière emmène Thisiphone
et le frappe de folie. Il tue son fils Léarque qu’il prend pour
un cerf, et veut s’en prendre à Ino, qui se jette dans la mer
avec leur second fils Mélicerte (Ovide, Métamorphose,
chant IV.). On connaît un tableau de Migliarini de ce sujet,
un dessin d’Antoine-Claude Fleury (vente anonyme, Paris,
Artcurial, le 19 novembre 2019, lot 25) et une sculpture de
John Flaxman (1790 – 1794).

80

800/1 200 €
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81

82

81

84

Attribué à Noël HALLE
Europe et Io
Plume encre de Chine et lavis gris
20 x 30 cm
Tâches et traces d'écriture

Nicolas HUET (1770 - 1830)
Etude de veau allongé
Aquarelle
19 x 27 cm
Signé en bas à gauche
Petites taches

-

300 / 500 €

86

-

500 / 600 €

82
-

Jean Baptiste LEMORT (actif au
XVIIIe siècle)
Portrait de Condorcet de profil
gauche
Lavis brun sur traits de crayon noir
Diamètre 19,1 cm
Ancienne étiquette au verso :
« MJAN Condorcet né le 17
septembre 1743, /député de Paris
à l’Assemblée nationale en 1791/
l’an IIIème de la liberté/JB Lemort
delineavit »
On connaît une gravure en sens
inverse de notre dessin
600 / 800 €

83
83

-

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
500/600 €

85
-

École française du XVIIIe siècle
Sept personnages en discussion
autour d’un autel
Crayon noir et rehauts de craie
blanche sur papier bleu
16,5 x 28 cm
Numéroté « 2 » en bas à gauche
Dessin doublé, mauvais état : tache
sur le bord à gauche, déchirure en
bas à gauche, petites pliures
Cachet de monogramme non
identifié « P » en bas à droite sur le
montage
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Solanet, le 11
décembre 1981
100 / 200 €

87

86

87

88

François HUOT (actif au
XVIIIe siècle)
Illustrations pour le
« GilBlas », montage de
quatre vignettes
Plume et encre noire, lavis gris
10 x 6,3 chacune
40,5 x 31 cm dimensions du
montage
Chaque vignette est signée
dans le bas
On joint un autre montage
avec quatre vignettes

François HUOT (actif au
XVIIIe siècle)
Illustrations « Le diable
boiteux » : montage avec
quatre vignettes
Plume et encre noire, lavis gris
10 x 6,3 chacune
40,5 x 31 cm dimensions du
montage
Chaque vignette est signée
dans le bas
On joint un autre montage
avec trois vignettes

Attribué à Louis de
SYLVESTRE (Sceaux 1675 –
Paris 1760)
Paysage animé avec des
voyageurs à cheval
Sanguine
24,3 x 18 cm
Légère pliure en haut au centre
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Oger, le 29
novembre 1991, n°65

-

600 / 800 € l'ensemble

-

600 / 800 € l'ensemble

-

400 / 500 €

84
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89

90

93

93

94

Charles-Nicolas COCHIN (Paris 1715-1790)
Etude d’après un tombeau d’une religieuse de la famille du Châtelet
Sanguine sur traits de crayon noir
25 x 15,5 cm
Signé et daté en bas à gauche : « 1759 »
Mis aux carreaux au crayon noir et petites taches, trace horizontale en bas
Provenance
vente Deubergue, Hôtel Drouot, 6 décembre 1979, n° 8 (vendu 1 200ff)
Le dessin du gisant de Erard III du Châtelet dit le Grand, similaire à notre
feuille, est passé par le marché (voir la vente Artcurial, 24 mars 2010, lot
24). Les deux dessins contiennent la même armoirie de la maison des
seigneurs du Châtelet, une famille noble très importante en Lorraine. Nous
pouvons aussi la trouver sur un autre dessin du gisant d’un chevalier qui est
conservé au musée d’Orléans (inv. 471) et sur le dessin Allégorie aux armes
du duc du Châtelet conservé à l’École des Beaux-Arts de Paris (inv. PM
2507). Il s’agirait peut-être de la commande du duc du Châtelet peu après
l’érection de sa terre en duché (voir Maîtres Français 1550 – 1800 Dessins
de la donation Mathias Polakovits à l’École des Beaux-Arts, catalogue
d’exposition, Paris, 1989, p. 224, n° 92).

École FRANCAISE du XVIIIe siècle
Portrait de gentilhomme en buste
Pastel sur papier tendu sur un support inconnu
52 x 41 cm

-

91

89

90

Joseph Ignace François
PARROCEL (Avignon 1704 – Paris
1781)
La mort de Patrocle
Crayon noir avec rehauts de craie
blanche
31,1 x 42 cm
Taches, pliures
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Gros-Delettrez, le
29 novembre 1991, n°21

PARROCEL (Membre de la
famille)
Frères de Joseph discutant de
son sort
Crayon noir et lavis bistre, doublé
Monogrammé JP en bas au centre,
EP en bas à gauche
20,5 x 29,5 cm
Tâches, déchirures

-

-

91

92

École française du XVIIIe siècle
Académie d’homme debout
tenant un bâton
Sanguine sur traits de crayon noir
56,5 x 40 cm
Pliures et quelques rousseurs
Numéroté en haut à gauche

École française du XVIIIe siècle
Femme au chat
Pierre noire sur esquisse de
sanguine
17,5 x 13 cm
Signé indistinctement en bas à
droite
On joint deux scènes
mythologiques, une scène
d’intérieur et un portrait

-

400 / 600 €

400 / 600 €

-

92

95

-

200 / 300 €

95
-

École française du XVIIIe siècle
Six projets d’aiguières sur la même feuille : salière, saucière
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon noir
37,5 x 24,2 cm
Dessin doublé, petites taches
800 / 1 000 €

600 / 800 €

400 / 500 € le lot de cinq

600 / 800 €

36
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100
-

Gabriel de SAINT-AUBIN (Paris
1724 – 178)
Projet de vignette pour un
sculpteur ornemaniste
Sanguine, lavis de sanguine sur
traits de crayon noir
11,5 x 10,2 cm
Monogrammé en bas à droite
Petites taches
Annoté au verso : « La ? saint
Laurent daté par saint Aubin du
15 juillet 1762/collection Perignon/
Etienne Arago/Forget /»
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Millon, le 8
décembre 2010, lot n°3, rep.
2 000 / 3 000 €
96

101
-

Gabriel de SAINT-AUBIN (Paris
1724 – 178)
Feuille d’étude avec femmes et
enfants
Crayon noir
7,3 x 18,1 cm
Petites rousseurs
1 000 / 1 500 €

97

98

96

98

Aignan-Thomas DESFRICHES
(Orléans 1715-1800)
Couple avec un chien sur un
chemin boisé
Pierre noire, estompe et grattage
sur papier tablette
8,3 x 11,7 cm
Signé et daté en bas à droite
« 1767 »
Quelques épidermures en haut à
gauche et quelques rayures

Aignan-Thomas DESFRICHES
(Orléans 1715-1800)
Vue de la maison de la
cartaudière
Pierre noire, estompe et grattage
sur papier tablette
9 x 15 cm
Signé et daté en bas à gauche
« 1789 » et situé dans la marge du
montage au centre
Ancienne étiquette d’exposition
au verso « Musées d’Orléans,
20/11/65 -15/1/66, collection Jouyot
–Sionnest chez Dr Moussette »

-

300 / 400 €

97
-

Aignan-Thomas DESFRICHES
(Orléans 1715-1800)
Vue animée de la passerelle sur
le Loiret
Pierre noire, estompe et grattage
sur papier tablette
15 x 10,7 cm de forme ovale
Petites taches
500 / 600 €

99
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100

600 / 800 €

99
-

Attribué à Aignan-Thomas
DESFRICHES (Orléans 1715 - 1800)
Portrait présumé de Mme
Desfriches, mère de l’artiste, née
Catherine Boiliève
Crayon noir
24 x 19 cm
Ancienne attribution à Cochin,
suivant une annotation au verso.
Annoté au verso « Mme Desfriches
mère »
Ancienne étiquette « n°250 « Marie
Madeleine Buffereau, épouse de
Desfriches à 80 ans. Coll. Mme
Guyot-Sionnest »
800 / 1 200 €

101

MILLON

39

106
-

Louis-Jean-François LAGRENEE
(Paris 1725 – 1805)
La Sainte Famille avec sainte
Elisabeth et saint Jean-Baptiste
Plume et encre brune, lavis brun
avec rehauts de gouache blanche
sur papier préparé bleu
38,6 x 49,6 cm
Quelques usures sur les bords,
petits trous et rousseurs
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Renaud, le 6
novembre 1980, n°114
1 200 / 1 500 €

107
-

103

102

Jean-Pierre NORBLIN DE LA
GOURDAINE (1745-1830)
Messe au camp militaire
Plume, encre noire et lavis bistre,
fausse signature rapportée Cochin
et daté 1785
49 x 65 cm

102

1000 / 1500 €

Attribué à Jacques Philippe CARESME (Paris
1734-1796)
Bacchanale
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de
crayon noir
41 x 31, 5 cm, inscrit dans un ovale
Annoté au verso : « peut-être de Fragonard/
Caresme le 20-7-1936, Estimation : Max Kann
1000 »
Provenance
Ancienne collection H. Lemonnier, son cachet en
haut au centre (L.1330a)

108

-

-

École française du XVIIIe siècle,
entourage de LE PRINCE
Personnage vu de dos
Plume et encre noire, lavis brun
sur traits de crayon noir sur papier
bleuté
29 x 23,5 cm
Insolé et rousseurs

106

200 / 300 €

600 / 800 €

103
-

Attribué à Simon JULIEN (Toulon 1735 – Paris
1800)
Hercule apparaît à Philoctète dans l’île de
Lemmos
Lavis de sanguine sur traces de crayon noir
35,7 x 46,2 cm
Pliures, petits manques aux deux coins
supérieurs, important manque en bas à gauche
(6 x 3 cm), taches, déchirures sur les bords
Annoté à la plume et encre noire dans le
bas « Hercule apparaît à Philoctète dans l’île
de Lemmos, dans le moment qu’Ulysse et
Neoptolème s’engagent à aller au siège de
Troie »
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître
Renaud, le 22 janvier 1988, n°97
300 / 400 €

104

104
-

Attribué à Anicet-Charles -Gabriel
LEMONNIER (Rouen 1743-Paris 1824)
Femme à la licorne
Crayon noir
25,7 x 18,6 cm
Signé en bas à gauche « Ango »
Pliure en haut à gauche, petites taches
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître
Laurin, le 16 juin 1975, n°3
300/400 €

105

105

-

Attribué à Clément Pierre MARILLIER (Dijon
1740 – Melun 1808)
Adoration de la Vierge à l’Enfant par deux
saints
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de
crayon noir
23,2 x 16,9 cm
Mis au carreau
Papillon pour un repentir pour le saint de gauche
Petites taches
Annoté en bas à droite « C.Marillier » au crayon
noir
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître Ader,
le 9 novembre 1989, n°43

107

400 / 500 €
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109

110

111

112

109

110

111

112

113

Attribué à Victor-Jean NICOLLE
(Paris 1754-1826)
Vue du pont neuf à Paris
Plume et encre brune, aquarelle
5,5 x 8 cm
Monogrammé au centre sur le bord
droit ? et situé au centre dans la
marge à la plume et encre brune
Petites taches

Victor-Jean NICOLLE (Paris
1754-1826)
Feuille d’étude avec des
personnages en pied et assis
Plume et encre brune, sur traits de
crayon noir
12 x 18,5 cm
Bande de papier ajoutée en bas à
droite sur la feuille (4 x 8 cm)
Provenance
ancienne collection JC. Jammes,
son cachet en bas à droite
(L.1430a)

École française du XVIIIe siècle
Rome vue du Tibre
Lavis brun sur traits de crayon noir
14,5 x 20,5 cm
Esquisse de personnages au verso
Petites taches
Annoté « Claude » sur le montage
en bas à droite

École française du XVIIIe siècle
Femmes au bain
Plume et encre noire, lavis gris
27 x 38,6 cm
Pliures et taches
On joint trois autres paysages

Elisabeth VIGEE-LEBRUN (Paris 1755 – 1842)
Vue d’une vallée en Suisse
Pastel
20 x 28 cm
Collé en plein sur son montage ancien
Ce paysage a été exécuté au cours de l’un de ses deux voyages en Suisse
pendant les saisons estivales de 1807-1808.A ce sujet voir son propre récit
dans ses mémoires Elisabeth Louis Vigée Lebrun, Souvenirs, Paris Librairie
Hippolyte Fournier, Paris, tome II, 1837, pp231-298.Il y a de fortes chances
pour que la vue du lac de Zurich figure parmi les nombreux paysages au
pastel de Madame Lebrun figurant dans l’inventaire après décès de ses
effets dressés dans son appartement parisien de l’hôtel du Coq dans la
rue Saint-Lazare et sa maison de campagne à Louveciennes (1842). Dans
la liste des œuvres incluses à la fin du troisième tome de ses Souvenirs,
l’artiste fait état de « Près de cent paysages suisses au pastel, faits dans
mes deux voyages » (œuvre cité supra pp.354)
Nous remercions chaleureusement Monsieur Joseph Baillio, d’avoir confirmé
l’authenticité de nos deux paysages. Un certificat daté du 2 février 2019,
sera remis à l’acquéreur. Ce paysage inédit sera inclus au catalogue
raisonné de l’œuvre de l’artiste.

-

200 / 300 €

-

-

400 / 600 €

300 / 400 €

-

400 / 600 € le lot de quatre

-

2 000 / 3 000 €
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114

118

115

119

118
-

École française du XVIIIe siècle
Elévation d’un hôtel particulier
Plume et encre noire, lavis gris et rose
17 x 21,5 cm
Insolé, petites taches
On joint une autre élévation d’un
immeuble
200 / 300 € le lot de deux

119
-

117

-

114

115

116

117

Entourage de Pierre-Paul
PRUD’HON (Cluny 1758-Paris
1823)
Portait de femme de profil
gauche
Pierre noire et estompe
21,5 x 18 cm de forme irrégulière
Daté en bas à droite : « F.Oc.30.
fructidor ? »
Trace d’un ancien montage
circulaire
Insolé, rousseurs

Entourage de Anne-Louis
GIRODET de ROUCY dit
GIRODET-TRIOSON (Montargis
1767 – Paris 1824)
Deux études de têtes d’après
l’Antique
Crayon noir
13,4 x 21,8 cm de forme irrégulière
Taches
Reprise du même motif au verso
On joint un projet de décor avec
une étude de tête d’après l’antique

École FRANCAISE de la fin du
XVIIIe siècle
Bacchanale
Crayon noir et pastel, annotation,
fausse signature Caresme en bas
à gauche
38 x 22 cm

École française de la fin du XVIIIe
siècle
Paysage animé avec des
pêcheurs
Crayon noir
17 x 22 cm
Légèrement insolé, rousseurs
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Loudmet-Cornet de
St Cyr, le 20 mai 1974, n°94

400 / 600 €

44

-

500 / 600 € le lot de trois

120

116

-

École française du XVIIIe siècle
Projet d’élévation principale pour un
pavillon champêtre
Plume et encre brune sur papier bleu
23 x 21
Daté sur la couverture « Année 1795 »
On joint deux autres élévations du
même projet

-

200 / 300 €

400 / 600 € les deux

-

Attribué à Charles PERCIER (Paris
1764 -1838)
Projet de lit à baldaquin
Crayon noir
27,2 x 25,5 cm
Pliures et taches, légèrement insolé
On joint un projet d’architecture sur
traits gravés rehaussé au lavis gris
800 / 1 000 € les deux

50 / 100 €
120
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121
-

Attribué à Frantz KAISERMAN
(Yverdon- les-Bains 1765 - Rome
1733)
Vue animée de l’Arc de
Constantin
Aquarelle, plume et encre noire
64 x 96 cm
Légèrement insolé, rousseurs
Kaiserman part pour Rome en
1789, où il travaille dans l’atelier
de Louis Ducros. Dès 1800, il est
fermement établi à Rome. Ses
aquarelles sont réalisées avec un
grand souci du détail et une grande
minutie, qualités qui plaisaient
particulièrement aux touristes
anglais et allemands. La précision
du rendu de l’architecture et son
format exceptionnel en font une
œuvre de très grande qualité.
5 000 / 6 000 €
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122
-

Richard Parkes BONINGTON
(près de Nottingham 1802 –
Londres 1828)
Un montage avec dix vignettes :
études de femme aux chapeaux
Lavis brun sur traits de crayon noir
et crayon noir
13 x10 ;12x12 ;10x9 ;6x10 ;15x10 ;12,5x10 ;
11,5 x11 ;10x16 ;9x12 ;12,5x9,5cm
Dimensions du montage : 32 x 60 cm
Chaque vignette est légendée
dans le bas au crayon noir : « béret
de velours noir, chapeau à la
Trocadéro, pèlerine d’organdi, robe
à la missionnaire, bonnet négligé
en gaze…
Insolé, rousseurs et petite déchirure
sur l’une d’elles
Provenance
Envoyé par Bonington à Mme
Perrier à Dunkerque, puis par
descendance
Madame Perrier demande à
Bonington de lui envoyer, en 1824,
des exemples des tendances
vestimentaires parisiennes pour
elle et ses filles. Dans une lettre du
3 décembre 1824 à Mme Perrier
(perdue mais connue par une
transcription à la Bibliothèque
Nationale de France), Bonington
mentionne passer du temps
dans les magasins à étudier la
mode. Dans une autre lettre du
31 décembre (perdue mais aussi
connue par une transcription à la
Bibliothèque Nationale de France),
Bonington écrit qu’il va envoyer les
dessins.
Nous remercions M. Noon de
nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de ce dessin d’après
une photographie, et pour les
informations afférentes.
10 000 / 15 000 €
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126
-

Newton FIELDING (Huntington
1799 - Paris 1856)
Plage à marée basse
Aquarelle partiellement gouachée
16, 3 x 26,5 cm
Signé et daté en bas au centre à la
plume et encre brune « 1825 »
Ancienne étiquette au verso
« Galerie Charpentier/L’aquarelle
romantique et contemporaine
1944 »
1 200 / 1 500 €

127
-

Angelo QUAGLIO (Munich 1829
– 1890)
Vue animée de Munich
Aquarelle, plume et encre noire
31,5 x 51 cm
Taches dans le ciel à gauche
Signé en bas à gauche

123

1 500 / 2 000 €

126

123
-

124

Pierre Anne DEDREUX (Paris 1788 – 1849)
Vue de Delphes et du Parnasse
Crayon noir
30 x 45,5 cm (marge d’environ 5 cm)
Signé, daté, situé en bas à gauche « Delphes 14
janvier 1820 » et annoté au centre « vue prise au
pied du mont Cirplin ?, près de Plistius »
Traces de mouillure en haut à gauche, petites
taches
On joint un autre dessin des grottes de Gan du
même artiste
600 / 800 € les deux

124
-

Pierre de ROBIEN (actif au XIXe siècle)
« Bombardement de Mogador »
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir
25 x 34 cm
Signé, daté et annoté en haut à gauche au
crayon noir « 1844/Bombardement de Mogador/
l’action Var remorquant le brick Cassard/le C°
du Var au C° du Cassard »
Quelques rousseurs
400 / 500 €

125
-

École suisse du XIXe siècle
Esquisse de paysage montagneux
Aquarelle sur traits de crayon noir
38,3 x 34,2 cm
Petites pliures dans le haut
On joint trois autres paysages du XIXe siècle
125

50

DESSINS, DE 1500 À 1900

600 / 800 € le lot de quatre
127

MILLON

51

131

128

129

131
-

Attribué à Pierre-François-Léonard
FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Vue du château de Fontainebleau avec le
kiosque sur l’eau
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir
8,6 x 34 cm
Inscriptions effacées dans le haut
Petit papillon en bas à gauche avec rajout d’un
kiosque sur le plan d’eau
Sur deux feuilles jointes par leur centre, collé sur
le montage par les deux angles supérieurs
Petite déchirure en haut à droite

- 130 -

128

129

130

Hyppolite LECOMTE (Puiseaux 1781 – Paris
1857)
Portrait de Madame Louis Augustin
Lemonnier (1789-1875) en pied
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir
19 x 12,5 cm
Monogrammé en bas à gauche et titré en haut
à droite
Petite pliure, petites taches
Selon une inscription au verso Madame
Lemonnier était secrétaire de l’Opéra Comique.
Ce dessin fut exposé au musée Carnavalet, lors
de l’exposition consacré au théâtre de l’Opéra
Comique

Martin DROLLING (Paris 1786 – 1851)
Femme allaitant
Pierre noire
Diamètre 15 cm
Provenance
galerie Arnoldi-Livie, ca.1980

Horace VERNET (Paris 1789 – 1863)
Une paire de personnage : italien et italienne
en pied
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de
crayon noir
20,6 x 15,5 cm
Signé, situé et daté « H.Vernet, fi Rome, 14 fev.
1820 »
Insolés, petites taches
Ancienne étiquette au verso sur l’un

-

-

500 / 600 €

-

600 / 800 € la paire

Les premiers aménagements de l’étang des
carpes de Fontainebleau datent de François Ier,
vers 1535-38. La toute petite île fut dotée d’un
pavillon dans les années 1660, à la demande de
Louis XIV. Ce petit édifice, auquel on ne peut
accéder qu’en barque, a été restauré entre 1811
et 1813
Architecte de Napoléon, Fontaine, est chargé
des projets les plus prestigieux du Consulat
et de l’Empire : la création de la rue de Rivoli,
l’aménagement du palais du Louvre ainsi que
les décors de certains châteaux dont celui de
Fontainebleau.
2 000 / 3 000 €

132
-

Entourage de Pierre-François-Léonard
FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Projet de casino pour l’île de Neuilly : coupe,
élévation géométrale et plan
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de
crayon noir et rehauts d’aquarelle
39,6 x 27 cm
Titré et légendé sur le plan
Pliures et taches
1 000 / 1 500 €

132

400 / 600 €
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133
-

L. LECOMTE (Actif au XIXe siècle)
Vue animée avec le château de Wilhelmnshöhe à Cassel en Allemagne
Gouache
57 x 79,4 cm
Signé en bas à gauche
Quelques écaillures, taches
On joint trois autres vues animées avec cascades aux environs du château
5 000 / 6 000 € le lot de quatre
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134
-

École française du début du XIXe siècle
Tête de jeune femme
Crayon noir
47 x 37,7 cm
Dessin doublé, petites taches
1 200 / 1 500 €

135
-

École française du XIXe siècle
Montage avec huit vignettes : portraits charges
Crayon noir, lavis brun rehauts de gouache blanche,
aquarelle
Divers formats, 34 x 50 cm dimensions du montage
Annoté « Philippon » au crayon noir en bas à gauche
Petites taches
200 / 300 €
134

137

135

136
-

Eugène DELACROIX (CharentonSaint-Maurice 1798 - Paris 1863)
Feuille d’étude avec deux têtes de
chat avec reprise des yeux dans le
haut et pate à gauche
Plume et encre brune, crayon noir
18,3 x 22 cm
Annoté sur le bord droit au crayon noir
« Note sur Venise »
Selon une ancienne inscription au verso :
« Provenance galerie Maria de Beyrie »
Cachet « Andrieu » en bas au centre
(L.838)
1 000 / 1 500 €

137
-

Félix de VUILLEFROY (actif vers 1800)
Portrait de femme de profil gauche
Crayon noir, estompe et rehauts de craie
blanche
19,5 x 14,5 cm de forme ovale
Signé et daté en bas à droite « 1800 »
Petites taches
200 / 300 €

138
-

Edouard BERTIN (Paris 1797-1871)
Vue animée de Volterra
Crayon noir avec rehauts de craie blanche sur papier brun
38 x 53 cm
Dessin inscrit dans un rectangle cintré dans le haut
Situé en haut à gauche
Petits accidents sur les bords
On joint 13 autres paysages du même artiste, dont la plupart sont situés, en
Italie ou en Egypte
4 000 / 6 000 € le lot de quatorze

136
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143
-

139

140

Attribué à Paul DELAROCHE
(Paris 1797 – 1856)
Etude pour l’assassinat du Duc
de Guise
Crayon noir et sanguine et
estompe
19 x 19,5 cm
Signé en bas au centre
Inscription sur le passe « Etude pour
l’assassinat du duc de Guise »
Insolé, taches, déchirure restauré
sur le bord gauche, éraflure au
centre
Annotations au verso de
l’encadrement : « ancienne
collection Dutilleux, offert par
son fils Renée à l’occasion du 7
décembre 1898/L.C » / « Le tableau
de l’assassinat du duc de Guise est
à Chantilly »
L'Assassinat du duc de Guise est un
tableau peint par Paul Delaroche
en 1834. Le tableau représente
l'assassinat d'Henri Ier de Guise,
duc de Guise, par la garde du roi
de France Henri III dans la chambre
de ce dernier le 23 décembre 1588.
Commandé par Ferdinand-Philippe,
duc d'Orléans, en 1833, le tableau
est livré en mai 1834. Il est conservé
au Musée Condé à Chantilly, une
réplique est conservée au château
de Blois.
Notre esquisse est préparatoire
pour le groupe de gauche de la
composition.

143

800 / 1 200 €
141

142

139

140

141

142

École italienne du XIXe
Joueur de banjo en pied
Pierre noire et rehauts de craie
blanche sur papier beige
36,2 x 21,7 cm
Annoté au verso au crayon noir
« Fortuny »
Petites taches

Louis JANMOT (Lyon 1814 – 1892)
Paysage arboré
Crayon noir et estompe sur papier
chamois
16,6 x 27,7 cm
Signé en bas à droite
On joint une vue de la campagne
à Hippone, en Algérie, située et
datée en bas à gauche

Romain CAZES (Saint-Béat 1808
– Saint-Gaudens 1881)
Portrait d’homme assis
Crayon noir
28 x 23 cm
Signé, daté et dédicacé « A mon
frère Jules 1841 » en bas à gauche
Insolé, petites taches

École FRANCAISE du XIXe siècle
Paysage au bac avec un château
Crayon noir et lavis brun, collé sur
montage ancien
Encadré de baguette à décor de
perles
20 x 35,5 cm
Pliure au centre

-

600 / 800 €

-

500 / 600 € les deux

-

400 / 600 €

-

600 / 800 €

144
-

Jean Ignace Isidore GERARD
dit GRANDVILLE (Nancy 1803 –
Vanves 1847)
Une scène de la vie privée et
publique des animaux
Plume et encre noire sur traits de
crayon noir
14 x 10,3 cm
Partiellement passé au stylet
Taches
Provenance: cachet de la vente
d’atelier à sec en bas à droite
(L.1478a)
On joint sur le même montage un
dessin attribué à Grandville.
1 200 / 1 500 € les deux
- 144 -
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-

Gustave MOREAU (1826 – 1898)
Europe
Crayon noir
Dimension de la feuille 20,5 x 16 cm
Dimension de la partie dessinée 17,8 x 12,5 cm
Signé en bas à gauche, titré en bas à droite
Trois déchirures restaurées sur les bords dans la
marge et une déchirure restaurée en haut au
centre. Marge supérieure restaurée. Doublé
Notre dessin est préparatoire à une aquarelle
du musée de Rouen (voir Pierre-Louis Mathieu,
« Gustave Moreau Monographie et nouveau
catalogue de l’œuvre achevé », ACR Edition,
1998, n°463, p.421, repr)
Provenance
ancienne collection G. Schick ; vente Hotel
Drouot , 20 mars 1998
Bibliographie
Pierre-Louis Mathieu, « Gustave Moreau
Monographie et nouveau catalogue de l’œuvre
achevé », ACR Edition, 1998, n°471, p.424, repr.
20 000 / 30 000 €
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146

147

148

École française vers 1870
Etude de soldats
Sanguine, estompe et rehauts de craie
blanche sur papier beige
25,7 x 42 cm
Esquisse de cheval au verso à la sanguine
Petites déchirures, annotations au crayon
noir au verso, coupé aux quatre coins

Gustave DORE
(Strasbourg 1832 – Paris 1883)
Etude de soldat
Pierre noire
20 x 15,5 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite
(L.4027)
Quelques rousseurs

Marcel DESLIGNIÈRES (Paris 1847 – Saint-Ouen l’Aumône 1914)
Fonts baptismaux dans l’église Notre-Dame de Hal en
Belgique
Plume et encre noire, lavis gris
46,8 x 28 cm
Signé en bas à droite « MDeslignières », annoté et daté en bas
au centre « Croquis et Notes de Voyage 1895 ».
Notice dans le bas : « L’Edicule est en bronze, la Potence
articulée en fer forgé. Sur la face horizontale A d’une moulure
de la base, on lit « Ces fonts fist Willaume Le Fèvre fondeur a
Tournay, l’an Mil CCCCXLVI ». A gauche un fort bras au butoir
en fer forgé empèche la partie usedue de l’édicule de frapper
le mur auquel il est scellé ; elle peut alors être reposée sur une
forte tablette soulagée par un support. L’un et l’autre en pierre.
La plaquette fixée en tête de la potence est en fer et porte une
image polychrome, avec inscription en latine »
Légèrement insolé

-

400 / 600 €

-

200 / 300 €

-

400 / 500 €

148
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153
152

-

151

153

600 / 800 € le lot de cinq

Album Amicorum
Album comprenant environ 280
dessins découpés du XVIII et XIXe
siècle (portraits, paysages, nature
morte…et 560 gravures découpées
diverses
43 x 28 cm dimensions de l’album
relié plein veau,
Quelques pages démantelées, taches
et petites déchirures

Ramon CASAS (Barcelone 1866
-1932)
Elégante appuyée sur un porte
chapeau
Crayon noir et rehauts de craie
blanche sur papier beige
83,3 x 51 cm
Signé en bas à droite
Petites traces de colle dans le haut

École française néoclassique
Etude pour un Bélisaire ?
Pierre noire et rehauts de blanc sur
papier beige
43,5x 56 cm
Rousseurs, pliures
On joint un dessin sans doute
pour la même composition et trois
autres dessins

150
-

Attribué à Charles-François
DAUBIGNY (Paris 1817-1878)
Feuille d’étude recto-verso :
paysage
Crayon noir
37,1 x 21,9 cm
Annoté « Harpignies » sur le
montage en bas à droite et
numéroté en haut à droite « 96 » et
sur la feuille
Insolé, petites taches

-

500 / 600 € l'album

152
-

-

600 / 800 €

154
-

École française du XIXe siècle
Etude de roses
48 x 30,5 cm
Pierre noire, estompe et rehauts de
craie blanche sur papier bleu
On joint une étude de fleurs à la
gouache

Marcel IMBS ( ?1882-1935)
Etude pour un Christ
Pierre noire te rehauts de craie
blanche sur papier bleu
31 x 22,5 cm
Cachet de la signature en bas à
droite
Petites pliures

600/800 € les deux

200 / 300 €

500 / 600 €
149
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LES MAÎTRES ANCIENS

AUJOURD’HUI VOTRE TRÉSOR ?
DEMAIN UN RECORD !

François LEMOYNE (Paris 1688-1737)
Etude de tête pour l’Amour de la Vertu dans l’Apothéose d’Hercule

Vente en préparation
CATALOGUE OUVERT

Adjugé
0€
182 0 0
Préempté par le Château de Versailles

Prochaine vente en préparation : Mars 2021
Pour inclure vos œuvres :

Complétez nos sélections de tableaux
en contactant 06 59 39 54 57
Gazette TA pour cata dessins.indd 1

Rendez-vous à domicile, inventaire, estimations
gracieuses sur photo alaurentbellue@millon.com
06/10/20 19:24

Ludivine PLADEPOUSAUX
—
+33 1 40 22 66 31
lpladepousaux@millon.com

CABINET DE BAYSER, expert

BIBLIOPHILIA

BIBLIOPHILIA

Livres & Manuscrits

Livres & manuscrits
du XVe siecle à nos jours
—
Mardi 27 octobre 2020 - 11h
—
Salle

Vente online sur www.artprecium.com
Vendredi 20 novembre 2020
Expert

Directeur du département

MILLON

Elvire POULAIN

Romain BEOT
+33 (0)7 86 86 06 56
rbeot@millon.com

19 rue de la Grange-Batelière
75009 Paris

, quartier Drouot

VENTES EN PRÉPARATION

JOAILLERIE

Du 16 au 26 Octobre 2020
ART CONTEMPORAIN ASIATIQUE
ONLINE

Ventes en préparation*
CATALOGUES OUVERTS

PARIS

3 Novembre 2020
ARTS DU VIETNAM

Hôtel Drouot

Jeudi 26 novembre

20 Novembre 2020
ESTAMPES JAPONAISES

BELGIQUE
Bruxelles

Mardi 1er décembre

11 Décembre 2020
ARTS D’ASIE

RIVIERA
Nice

12 Décembre 2020
ART MODERNE et
CONTEMPORAIN ASIATIQUE

Lundi 7 décembre

Clôture des catalogues un mois
avant la vente
CONTACT
info@asium-auction.com
Tél. : +33 (0)1 4727 9329

*parmi 10 ventes de bijoux, pierres precieuses & horlogerie

Complétez nos sélections de bijoux
en contactant 01 47 27 13 95
Gazette bijoux 2020 sourc.indd 1

Rendez-vous à domicile, inventaire, estimations
gracieuses sur photo joaillerie@millon.com
06/10/20 19:17

Conditions
de vente
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères,
notre maison de ventes est amenée à collecter des
données à caractère personnel concernant le vendeur
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données
personnelles en s’adressant directement à notre maison
de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales,
et, sauf opposition des personnes concernées, aux fins
d’exercice de son activité (notamment, des opérations
commerciales et de marketing). Ces données pourront
également être communiquées aux autorités compétentes dès lors que la règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y rapporte sont régies uniquement par le droit français. Les
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions
des conditions générales de ventes sont indépendantes
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de
ces dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires, acceptent et adhérent à toutes les conditions
ci-après énoncées. La vente est faite au comptant (Art.
1650 du Code Civil) et conduite en euros. Un système de
conversion de devises pourra être mis en place lors de la
vente. Les contre-valeurs en devises des enchères portées
dans la salle en euros sont fournies à titre indicatif
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par
MILLON et les experts indépendants mentionnés au
catalogue, sous réserve des rectifications, notifications
et déclarations annoncées au moment de la présentation
du lot et portées au procès-verbal de la vente. Les dimensions, couleurs des reproductions et informations sur
l’état de l’objet sont fournies à titre indicatif. Toutes les
indications relatives à un incident, un accident, une restauration ou une mesure conservatoire affectant un lot
sont communiquées afin de faciliter son inspection par
l’acheteur potentiel et restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier. Cela signifie que tous les lots sont
vendus dans l’état où ils se trouvent au moment précis
de leur adjudication avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune réclamation ne sera 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 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.
- Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes
volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de
l’adjudication.
-Seule la loi française est applicable à la présente vente.
Seuls les tribunaux français sont compétents pour
connaitre de tout litige relatif à la présente vente.
Les lots signalés par° comportent de l’ivoire d’éléphant
dont la vente est libre car antérieur au 3/03/1947.
L’acquéreur qui désire exporter l’objet hors de l’UE, devra
obtenir de la DRIEE un permis d’exportation à son nom.
Celui-ci est à la charge de l’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. MILLON 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.
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.
Nous informons notre aimable clientèle que les conversations téléphoniques lors d’enchères par téléphone à
l’Hôtel Drouot sont susceptibles d’être enregistrées.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
MILLON 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.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont
majorés de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la
plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de
1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la plateforme
Drouotlive.com).
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON, 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 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. Les socles sont des socles de présentation et ne font
pas partie intégrante de l’œuvre.
RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS
- Droit de délivrance : 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.
Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, céramiques, verrerie, petites sculptures ainsi que les tableaux,
ces exemples étant donnés à titre purement indicatif)
seront rapatriés en nos locaux après-vente. La taille du
lot sera déterminée par MILLON au cas par cas.
Ventes en SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles,
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre
entrepôt de stockage Artsitting à Neuilly sur Marne (Cf.
paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la
disposition des acquéreurs après complet règlement du
bordereau
STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLES
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
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine
116@MILLON.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. Les
formalités d’exportation (demandes de certificat pour
un bien culturel, licence d’exportation) des lots assujettis
sont du ressort de l’acquéreur et peuvent requérir un délai
de 2 à 3 mois.
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 (THE
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) 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 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 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.
- According to article L321-17 of the French Commercial
Code, the statute of limitations of any civil liability
actions brought in connection with voluntary sales are
limited to five years from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the
French courts are competent to hear any dispute(s)
relating to this sale.
The lots marked with ° include elements of elephant ivory,
the sale of which is possible because the ivory is dated
prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU
will have to obtain from the DRIEE an export permit in
his name. This is the sole responsibility of the purchaser.
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by MILLON. 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 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.
We inform our clientele that telephone conversations
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely
to be recorded.
LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS:
Millon cannot be held responsible for the interruption or
any other malfunction of any Live service during the sale
that could prevent a buyer from bidding via any electronic
platform offering a Live service. The interruption of a
Live auction service during the sale does not necessarily
justify the auctioneer to stop the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform,
the buyer’s fees are increased by an additional 3% HT
of the auction price (see CGV of the Interencheres
platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform,
the buyer’s fees are increased by an additional 1.5% HT
of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com
platform).
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 sett- lement 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.
No compensation will be due in particular for damage
caused to the frames and glasses covering the lots. The
pedestals are presentation pedestals and are not an
integral part of the work.
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 MILLION
FOR ALL INFORMATION ARSITTING
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Seine
116@MILLON.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.
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 preemption 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 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, 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.
In the event of a dispute involving a third party, MILLON
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 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 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 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
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 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 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 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 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 tates 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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ORDRES D’ACHAT

DESSINS,
de 1500 à 1900
—

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –
TELEPHONE BID FORM

Vendredi 30 octobre 2020

—
Hôtel Drouot , salle 1

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 €

www.millon.com

