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1

2

École de Baccio BANDINELLI
(Florence 1493 - 1560)
Feuille d’études avec trois
portraits d’homme et une
esquisse de jambe
Plume et encre brune
22 x 13,5 cm
Dessin doublé, petits manques
sur les bords, petites taches,
légèrement insolé
Deux cachets de collection en bas
à gauche et en bas à droite (Lnr)

École milanaise du XVIème siècle
La Sainte Famille avec saint
Jean-Baptiste
Plume et encre brune, lavis d’indigo
19,5 x 18 cm
Traces de mise aux carreaux au
crayon bleu
Annoté « F.Zuccaro » à la plume
et encre brune en bas à droite,
numéroté en en haut à gauche
« 54 »
Quelques pliures et petites taches

-

800/ 1 200 €

-

800/ 1 200 €

3
-

4

École de Luca CAMBIASO
(Moneglia 1527-Madrid1585)
Bacchanale
Plume et encre brune
23,6 x 16,2 cm
Annoté en bas à droite dans
la marge « Luca Cangiaso » et
numéroté en haut à droite « 13 »
Trace de cachet coupé en bas
à droite, petit trou sur le bord
gauche, petites taches
Dessin doublé sur un montage
800/ 1 000 €

8

-

3
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Alessandro CASOLANI (Sienne 1552
– 1606)
Feuille d’études recto-verso : une
annonciation / études d’homme
Plume et encre brune, lavis brun sur
traits de crayon noir /crayon noir (pour
le verso)
18,4 x 26,2 cm
Annotations indistinctes dans le haut
Taches, pliures et quelques manques
restaurés

Provenance
probablement ancienne collection
Fryszmann
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,
Maître Renaud, le 18 juin 1997, n°47
Ancienne collection de Monsieur S, son
cachet en bas à droite sur le montage
(Lnr)
2 000/ 3 000 €

MILLON
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5

5
-

Attribué à Girolamo da CARPI (Ferrare 15011556)
L’empereur Trajan faisant un sacrifice au
Dieu Silvanus (étude d’après un bas relief de
l’arc de Constantin)
Plume et encre brune
13,5 x 14 cm
Cintré dans le haut, coins inférieurs coupés,
dessin doublé
Anciennes annotations au verso à la plume
et encre brune : « B.45/Ts.42/Given me by
the Abbe Riario 1717/taking from the Arc of
Constantine. See Montfaucon, p.1, Tom.2, p.200
the Emp.Trajan sacrifizing to the God Silvanus /
Polidoro.1492/1543/Girolamo da Carpi »
Provenance
ancienne collection J.Richardson sr, son cachet
en bas à droite (L.2183)
1 200/ 1 500 €

6
-

École italienne du XVIème siècle
Homme nu de profil vers la droite
Plume et encre brune
18 x 10 cm
Annoté au verso à la sanguine « del Garbo »
Dessin doublé, petit trou en bas au centre,
légèrement insolé, petites taches
2 000/ 3 000 €

7
-

Attribué à Carletto CALIARI (Venise 1570 – 1596)
Saint Barnabé soignant les pauvres, d'après Véronèse
Lavis brun et rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir sur
papier anciennement bleu
29,2 x 24 cm de forme ovale
Annoté dans le bas à la plume et encre brune « Paolo V » et au verso « Pr.
Lallement /Richardson Sr/pour son classement »
Petites pliures, petites taches et gouache partiellement oxydée
Provenance
ancienne collection Sagredo, son paraphe au verso (L. 2103a) « D.P.n°39 (à
la plume et encre brune)
1 200/ 1 500 €

6
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8
-

École italienne de la fin du
XVIème siècle
Le repos de la Sainte Famille
pendant la fuite en Egypte
Plume et encre brune, lavis brun
20,5 x 32 cm
Annoté au verso du montage
« Baroche »
Numéroté en bas à droite « 8 »
Collé et doublé en plein sur son
montage ancien, manques et
déchirures restaurés
Insolé
800/ 1 200 €

9
-

8

Bernardino MALPIZZI (1553 –
1623)
Homme implorant un saint pour
les victimes de la peste
Plume et encre brune, lavis brun,
rehauts de gouache blanche sur
traits de crayon noir sur papier
anciennement bleu
25,8 x 23,8 cm
Annoté en bas à gauche : « Scuela
Ferrarese »
Cachet de collection en bas à
droite non répertorié
Dessin doublé, petits trous et
petites déchirures restaurées,
épidermures et gouache
partiellement oxydée
Provenance
ancienne collection Sagredo, son
paraphe au verso (L. 2103a)
Ancienne collection de Monsieur
S, son cachet en bas à gauche au
verso (Lnr)
Nous remercions M. Stefano
Loccaso de nous avoir
aimablement confirmé
l’authenticité de ce dessin d’après
une photographie
1 200/ 1 500 €

10

10

11

Antonio TEMPESTA (Florence 1555
– Rome 1630)
Ensemble de dix dessins de
scènes bibliques
Plume et encre brune, lavis brun
sur traits de crayon noir
7,1 x 10 cm chacun
Chaque montage comporte deux
vignettes
Dessins doublés, quelques
épidermures, petites taches

Attribué à Alessandro MAGANZA
(Vicence 1556 – 1630)
L’Adoration des mages
Plume et encre brune sur traits de
crayon noir, lavis brun
20,2 x 28,5 cm
Quatre coins coupés
Annoté « Caliari » en bas au centre
Dessin doublé et petites taches

-

Provenance
ancienne collection P. Vischer, son
cachet en bas à gauche sur deux
des montages (L.2115) ; ancienne
collection Flury-Hérard, son cachet
(n°363 et n°368) en bas au centre
sur deux des montages (L.1015) ;
Vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Laurin, le 19 février
1979, n°60
On peut rapprocher un des dessins
d’une gravure en sens inverse (voir :
Bartsch, volume 35/17 volume 2,
p.182, fig.453, rep.)
9

12
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-

Provenance
ancienne collection Dhikeos, son
cachet en bas à droite (L.3529) ;
ancienne collection Thibaudeau
(L.2473) ; vente anonyme, Paris,
Hôtel Drouot, Maître Boscher, le 1
avril 1993, n°88
Ancienne collection de Monsieur S,
son cachet en bas à droite (Lnr)
2 000/ 3 000 €

11

3 000/ 4 000 € le lot de dix
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15

15
-

École italienne vers 1600
La reddition d’un chef
Lavis brun et rehauts de gouache blanche sur
traits de crayon noir
21,7 x 35,7 cm
Annoté en bas au centre sur le montage
« Andrea Schavoni »
Dessin doublé, annotations au verso du montage
Petits manques et petites déchirures sur les
bords restaurés
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Maître
Renaud, le 11 mars 1994, n°171
Ancienne collection de Monsieur S, son cachet
en bas à droite au verso (Lnr)

13

14

12

13

14

École italienne vers 1600
Etude pour des ornements architecturaux
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir
10,6 x 32,6 cm
Dessin doublé, petit manque en bas à gauche,
petits trous d’aiguille
Annoté au verso du montage au crayon noir
« Perino del Vaga/peut être Agostino Carracci »

Giacomo Maria GIOVANNINI dit aussi
« Jovanninus » (1667 Bologne – 1717 Parme)
Saint Benoît fuyant les femmes impudiques,
d’après Carrache
Sanguine
27,5 x 16,5 cm
Dessin doublé, petites taches

École vénitienne du XVIIème siècle
Scène religieuse
Lavis brun sur esquisse de sanguine, lavis gris
24,5 x 19,7 cm
Légèrement insolé, quelques rousseurs

-

1 200/ 1 500 €

-

-

Bibliographie
« European Master Drawings », New York, Paris,
Londres, K.Bellinger, 1994, fig.7 Disegni de
l’Albertina », catalogue delle mostra »Venise,
1961 (vol.14)
1 000/ 1 500 €

16
-

Provenance
ancienne collection Polakovits, son cachet en
bas à droite (L.3561)

Atelier de Giovanni Francesco BARBIERI dit le
GUERCHIN (Cento 1591 – Bologne 1666)
Portrait d’homme barbu et enturbanné
Plume et encre brune, lavis brun
20 x 15,8 cm
Petites pliures et petites taches
Marque non identifiée en haut à droite (L.484)

600/ 800 €

1 200/ 1 500 €

800/ 1 200 €

16

14
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17
-

*Attribué à Octavianus
MONTFORT (actif à Turin entre
1646 et 1696)
Une paire de natures mortes, une
aux poissons et l’autre aux fruits
Tempera sur parchemin
40 x 52,5 cm ; 40 x 54,5 cm
Pliures, épidermures et taches
4 000/ 6 000 € la paire

18
-

Lorenzo GARBIERI dit Il Nepote
(Bologne 1580 – 1654)
Une assemblée dans un paysage
boisé
Sanguine
25 x 12,5 cm
Petites taches
Provenance
ancienne collection Lagrenée,
cinquième vente
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,
Maître Tilorier, le 18 février 1981, n°17
Ancienne collection de Monsieur S,
son cachet en bas à droite au verso
(Lnr)
1 200/ 1 500 €

17

19

17

20
-

-

Suiveur de Guerchin
Paysage animé avec des joueurs
de boules
Plume et encre brune
28,4 x 40,4 cm
Dessin lavé

École italienne du XVIIème siècle
Projet d’écoinçon : le Christ
soutenu par un ange au Jardin des
Oliviers
Plume et encre brune, lavis brun sur
traits de crayon noir
15,5 x 13 cm
Pliure centrale horizontale

1 200/ 1 500 €

21

300/ 400 €

-

Remigio CANTAGALLINA (Borgo
Santo Sepolcro 1582 – Florence
1656)
Saint Jean-Baptiste marchand
dans la forêt
Plume et encre brune
22,5 x 36 cm sur deux feuilles
jointes
Dessin doublé, manques et petites
déchirures restaurés sur les bords,
pliure verticale au centre, petites
taches
Ancienne étiquette de la galerie
Monique Martel au verso.

20

2 000/ 3 000 €
18

19

21

16

DESSINS 1500 À 1900

MILLON

17

22

22
-

Attribué à Giovanni Battiste GAULLI dit
BACICCIO (Gênes 1639 – Rome 1709)
La Trinité
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de
crayon noir
22,5 x 37 cm
Petites taches

ÉCOLES
FRANÇAISES et NORDIQUES
XVIIe Siècle

3 000/ 4 000 €

23
-

Giovanni Mauro DELLA ROVERE (Milan 15751640)
La Pentecôte
Plume et encre brune, crayon noir lavis brun
et rehauts de gouache blanche sur papier
anciennement bleu
34 x 23 ,8 coupé dans les angles supérieurs
Découpé dans la verticale, dessin doublé,
épidermures et petits trous
1 500/ 2 000 €

23

18
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24

26

École d’Adriaen VAN DER CABEL
(Ryswick 1631 – Lyon 1705)
Paysage fluvial animé (Italie)
Crayon noir et lavis gris
20,5 x 40,9 cm
Annoté en bas à droite
Dessin doublé, petites taches et traces
de pliures

École de Paul BRIL (Anvers 1554 Rome 1626)
Saint Jérôme dans un paysage
Lavis brun sur traits de crayon noir
13 x 14 cm
Légèrement insolé, petites taches

-

24

Provenance
ancienne collection Dezallier
d’Argenville, son paraphe « 2169 » en
bas à gauche (L. 2951 et L.2952) ;
anciennement donné à P. Crozat,
numéro et paraphe en bas à gauche
(L.2951), sa vente, Paris du 18 au 25
janvier 1779 ; vente anonyme, Paris,
Hôtel Drouot, Maître Deubergue, le 18
avril 1984, n° 20
600/ 800 €

-

600/ 800 €

27
-

Attribué à Jacob van der ULFT
(Gorinchem 1621 – Noordwijk 1689)
Vue animée du mur d’Aurélien à
Rome
Plume et encre brune, lavis brun
20 x 26,5 cm
Légèrement insolé, rousseurs
2 000/ 3 000 €

25
-

École de Anton Van DYCK (Bois-leDuc 1590 – Anvers 1641)
Saint Jean-Baptiste et sainte
Elisabeth
Plume et encre brune, sur traits de
crayon noir, lavis brun
14,5 x 13,5 cm
Rousseurs
Annoté en bas à droite « Van Dyck »
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,
Maître Solanet, le 5 novembre 1993,
n°146

28

600/ 800 €

-

École française du XVIIème siècle
Feuille d’études recto-verso : tête de femme ;
tête d’homme
Sanguine, plume et encre brune
24,5 x 20 cm
Annoté « Antoni Tempesta » au centre, dans
le bas, « Coll. Padre Resta et Lord Somers » et
« decimo » en haut à gauche et au verso en bas
à gauche « della raccolta de civili » et « n°72,
GA/80 » et en haut à gauche « Lucas Giordano »
Petits trous, rousseurs, pliures, ajout d’une
bande de papier en haut à droite (7,5 x 4,5 cm)

25

Provenance
ancienne collection Civilli, annotation au verso
« n°72/ga80 della raccolta de Civilli »
Ancienne collection Padre Resta, son annotation
au recto (L.2992)
Ancienne collection Lord Somers, son annotation
au verso « Ga 80 » (L.2981)
Ancienne collection Normand, son cachet en
bas à droite (L.153c)
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Piasa, le 20
mars 2001, n° 37 rep.
Ancienne collection de Monsieur S, son cachet
en bas à droite au verso (Lnr)
4 000/ 6 000 €

26

20

27
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29

30

31

29

30

31

Jacques COURTOIS (Saint Hippolyte 1621 –
Rome 1676)
Deux scènes de bataille
Plume et encre brune, lavis gris
19 x 38 cm ; 14,2 x 37,5 cm
Pliures et petites taches
Provenance : ancienne collection Sagredo,
son montage à onglets, ses numéros B10 et B11
(L.2103a)
Ancienne collection de Monsieur S, son cachet
en bas à droite au verso (Lnr)

Pierre-Paul SEVIN (Tournon 11650 – 1710 ?)
Le Christ et l’ange au Jardin des Oliviers
Gouache sur vélin
31 x 24 cm
Légendé dans le bas en latin « ipse est
propitiatio pro peccatis nostres »
Signé et daté en bas à droite à la plume et encre
brune « 1689 »
Pliures et petites taches, quelques épidermures
et rayures

Entourage de Charles LE BRUN, École
française du XVIIème siècle
Saint Jean
Lavis gris sur traits de crayon noir
11,5 x 23,5 de forme ovale, sur deux feuilles
jointes
Pliures horizontales et verticales
Doublé sur un montage rectangulaire
Taches et épidermures, insolé

-

2 000/ 3 000 € les deux

22

-

1 500/ 2 000 €
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-

300/ 400 €

32
-

Nicolas LAGNEAU (vers 1590 - 1666)
Portrait d’homme barbu de trois-quarts
Pierre noire et sanguine, estompe
26 x 20,2 cm
Petites taches
Provenance
ancienne collection Rodrigues, son cachet en
bas à droite (L.897)
3 000/ 5 000 €

MILLON
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36

24
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33
-

Friedrich REHBERG
(Hanovre 1758 - Munich 1835)
Deux chasseurs et un chien
dans un paysage boisé,
Lavis brun, sur traits de crayon noir
et rehauts de gouache blanche
45,5 x 58 cm
Signé, situé et daté en bas à droite
sur le montage « Rome, 1791 »
Provenance
ancienne collection W.Schrott, son cachet
en bas à gauche sous le passe (L.2383)
Dessin doublé, diverses annotations en
allemand au verso du montage
2 000/ 3 000 €

34
-

École romaine du XVIIIème siècle
Homme d’église
Crayon noir et rehauts de craie blanche
sur papier bleu
38 x 27 cm
Annotation peu lisible en allemand
au verso à la plume
Pliures et petites taches
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,
Maître Renaud, le 19 décembre 2000, n°56
33

600/ 800 €

35

37

Attribué à Jan Anthon
GAREMYJN (Bruges 1712 – 1799)
Tête d’enfant monumentale
Pierre noire, estompe, lavis gris
et rehauts de craie blanche sur
papier bleu
42,5 x 34,5
Annoté en bas à gauche « par ST
Quentin »
Dessin doublé, quelques rousseurs

Willem van den LINDEN
(actif à Dordrecht vers 1765)
Calèche attelée devant une maison
Plume et encre brune, lavis gris et lavis brun
25,5 x 37,2 cm
Annoté dans la marge en bas à droite « W.Van der Linden, 1784 »
Petits trous dans le bas et petites taches

-

-

600/ 800 €

Provenance
ancienne collection Rouze-Huet, son cachet en bas à droite (L.1742)
Galerie Henner, Paris, 1974
Ancienne collection de Monsieur S, son cachet en bas à gauche au
verso (Lnr)
600/ 800 €

36
34

École italienne du milieu du
XVIIIème siècle
Académie d’homme de profil,
assis sur un rocher
Sanguine
38 x 26 cm
Annoté dans le bas au centre
au crayon noir « Francesco
Cavattoni »
Rousseurs et pliures

38
-

Francesco ZUCCARELLI (Pitigliano 1702 - Florence 1788)
Pastorale
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de gouache
blanche sur papier chamois
33 x 49 ,7 cm
Insolé, petites taches

600/ 800 €
(Ce lot est reproduit en page 24)

Provenance
ancienne collection C.J. Hanson-Smith ;
vente anonyme, Londres, Christie’s, le 23 mars 1971 lot 75 ;
vente anonyme, New York, Christie’s, le 23 janvier 2002, lot
52 ; vente anonyme, Paris, Christie’s, le 18 mars 2004, lot 35
35

26

37
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5 000/ 6 000 €
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39
-

*École de Charles NATOIRE
Portrait de femme tournée vers la droite
Sanguine brûlée
16 x 11 cm
Ancienne attribution à Boucher sur le montage
Légèrement insolé, petites taches
Annoté au verso « Collection Edouard Chappey,
vente Drouot 1869 »
600/ 800 €

40
-

École française du XVIIIème siècle
Allégorie de l’Automne en buste
Sanguine
31 x 27 cm
Dessin doublé, petites taches
400/ 500 €

41
-

Louis Gabriel MOREAU dit l’Ainé (Paris 1740
- 1806)
Paysage animé avec un moulin
Aquarelle partiellement gouachée
9 x 12,5 cm de forme ovale
Petites taches

39

600/ 800 €

42
-

Nicolas HUET, le vieux (Paris 1718 - 1780)
Paysage animé, la mare de la ferme
Aquarelle, plume et encre noire
21,5 x 28,5 cm
Signé et daté en bas à gauche de « 1778 »
Problème d’état dans le haut
400/ 600 €

40

43
-

Jean-Louis LE BARBIER (Rouen 1743 - ?)
Une paire de paysage animés au pont d’Espagne : la cascade de la
Picaron ; la cascade de Battant de Sersaye
Plume et encre noire, lavis gris et brun, aquarelle
60 x 40 cm chacune
Signées et datées en bas à gauche de « 1784 »
Situées dans la marge du montage « Vue de la cascade de la Picaron,
prise du chemin de Coteray, au pont d’Espagne, dans les Pyrénées par Le
Barbier, le jeune en 1780 » » et « Vue de la cascade du Battant de Serisaye,
au pont d’Espagne, dans les Pyrénées par Le Barbier, le jeune en 1780 »
Dessins doublés sur un montage ancien, cachets à sec du monteur ARD, en
bas à droite, non identifié (L.172)
Anciennes étiquettes au verso « Château de Sauvage, 18 et 19 octobre
1970/n : 00146 » et « Renée Leux/commissaire Priseur à Rambouillet »
Légèrement insolé, petites taches

41
42

28
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5 000/ 7 000 € la paire

MILLON
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49

48

48

50

Henri-Antoine DE FAVANNE
(Paris 1655 – 1753)
Feuille d’études recto-verso :
Vénus au repos
Plume et encre brune, lavis gris sur
papier bleu
21 x 27 cm
Annoté en bas « Favanne fe »
Manque restauré en haut au
centre, petites taches, pliures et
petits trous

École française du XVIIIe siècle
Une paire : études de chérubins
Crayon noir
18 x 23,5 cm chacun
Pliures et petites taches
Inscriptions en bas au centre
dans la marge avec une ancienne
attribution à « Clodion »

Jean-Robert ANGO
( ? – Rome 1773)
Esquisse de l’apothéose de
Marcantonio Colonna, d’après
G.B.Chiari
Sanguine
25,5 x 45 cm
Annotations au verso : « vente de
Feu M. le Marquis de F. Paris april
1876, /Bader marion L »
Dessin doublé, petites pliures et
petites taches
Une contre épreuve de notre dessin
est apparu sur le marché de l’art
dans les années 60
Provenance : ancienne collection
du Marquis de F, sa vente à Paris
de 1876
Ancienne collection D.Peoli, son
cachet au verso (L.2020)
Vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Ader du 27
novembre 1990, n°99
Ancienne collection de Monsieur
S, son cachet en bas à droite au
verso (Lnr)
Notre dessin a été exécuté d’après
la fresque du plafond de la Sala
delle Colonne Belliche du Palazzo
Colonna de Rome, réalisée par
Guiseppe Bartholoméo Chiari vers
1680.

200/ 300 € la paire

1 000/ 1 200 €

-

45

44

46
-

P.R. FREMONT (actif au
XVIIIème siècle)
Portrait présumé de monsieur
Duplessis
Crayon noir
23,4 x 20,4 cm
Annoté dans le bas à la plume et
encre brune, « P.R.Fremont, in … ?,
Ju.Lic ?/1738/é natura delinaveit
sept .. ?15 »
Annoté au verso « Portrait de
monsieur Duplessis, Conte de
Savigneux ?/Caron »
Pliures, petites taches et petits
trous sur le bord gauche
300/ 400 €

47
-

46

47

44

45

Jean-Baptiste LEPRINCE (Metz 1734-Saint-Denisdu-Port 1781)
Etude de polonaise
Crayon noir, sanguine
29,8 x 20 cm
Insolé, pliures, petites taches

École française du XVIIIème siècle
Etude pour une tête de satyre
Pierre noire et sanguine
14,5 x 12,5 cm de forme octogonale
Coupé aux quatre coins
Légèrement insolé, petites taches

-

1 200/ 1 500 €

30

-

École de Louis René BOQUET
(Paris 1717-1814)
Etude pour un costume de
danseuse : femme tenant
un tambourin avec une robe
léopard
Aquarelle sur traits de crayon noir
17 x 13,2 cm
400/ 600 €

Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maîtres Laurin/Buffetaud,
le 30 juin 1995 n°6.
Ancienne collection de Monsieur S,
son cachet en bas à droite (Lnr)
600/ 800 €

49
-

-

51
-

Etienne BERICOURT, École
française du XVIIIème siècle
Les pèlerins de Compostelle
Aquarelle sur traits de crayon noir
24,5 x 35 cm
Petite déchirure en haut à droite
1 000/ 1 200 €

1 200/ 1 500 €

DESSINS 1500 À 1900

50

51
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31

52
-

Carle Van LOO (Nice 1705 - Paris 1765)
Portrait de son fils Jules, en buste de profil gauche
Pierre noire, estompe et rehauts de craie blanche sur papier chamois
35 x 31 cm
Signé à la plume et encre brune, en bas à droite
Petites pliures dans le bas
On connait la gravure en sens inverse de notre dessin, légendée dans le
bas : « Designed by Carle van Loo, done in medzotinto by his pupil Charles
Exshaw » (voir : Carle van Loo, Premier peintre du roi, M.C.Sahut, catalogue
d’exposition, Nice, Musée Chéret, 21 janvier -13 mars 1977, p.152, fig.481,
rep).
On peut rapprocher notre dessin d’un autre portrait du fils de l’artiste,
ayant probablement le même âge, vers 1747 ; il sera gravé une dizaine
d’année après vers 1757 (voir opus cité supra, p.136, fig.403).
Cinq enfants naîtront de l’union de Carle Van Loo avec Christina Antonia
Somis en 1733. Trois seulement survivront : Marie-Rosalie, Jean-François
et Jules, né en 1743. Trois autres portraits de ses enfants sont répertoriés :
deux de Rosalie (p.135, fig.400 et 401), celui de Carle (p.135, fig.402)
probablement exécutés et gravés la même année. Un air de famille se
retrouve dans les yeux en amande et les bouches fines de ces portraits
tendrement et savamment exécutés par l’artiste, comme en témoigne
notre dessin.
15 000/ 20 000 €

32
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56

53

53

55

56

58

École de Pierre PEYRON (Aix-enProvence 1744 – Paris 1814)
Régulus quittant sa famille pour
retourner à Carthage ?
Plume et encre noire, lavis brun sur
traits de crayon noir
30 x 42,5 cm
Dessin doublé
Insolé, petites taches, petites
piqures, épidermures et petit
manque en bas sur le bord

École française du XVIIIème
siècle
Vue du pont du génie, à Pavie
Plume et encre noire, lavis gris sur
traits de crayon noir
43,5 x 55,5 cm
Titré dans la marge « Vue
perspective du pont sur le fleuve
du Pô, devant Pavie, prise du point
marqué sur le plan « L »/Pavie, le
terminal an 5 de la République,
française une et indivisible/Le chef
de Bataillon du Génie des ponts
et chaussées de l’armée d’Italie,
commandant à Pavie » Signé de
façon indistincte « ?..ougel.. ?
Petites pliures sur le bord droit

École française du XVIIIe siècle
Portrait en buste de profil droit
de Mademoiselle Denis,
nièce de Voltaire
Trois crayons et lavis gris
35 x 20,5 cm
Fausse signature de « Carmontelle »
en bas à gauche
Cachet de collection non identifié
en bas à gauche, et monogramme
« JJ » au verso au crayon noir
en haut à droite
Légèrement insolé, quelques
rousseurs et petites pliures

École française du XVIIIème siècle
Projet pour un ornement de
médaillon : arabesques
Crayon noir sur calque, doublé
28,3 x 18,2 cm
Passé au stylet en vue d’un report

-

800/ 1 000 €

54

57

54
-

Louis DORIGNY (Paris 1654 Vérone 1742)
Groupe de personnages avec un
ange
Sanguine, plume et lavis brun et
rehauts de gouache blanche
19,5 x 26,5 cm
Signé en bas à droite « Louis
Dorigni »
Provenance
ancienne collection Susini
Vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Libert, le 04 juin
1982, n°153

-

300/ 500 €

-

500/ 600 €

57
-

Jacques Antoine Marie LEMOINE
(Rouen 1752 – Paris 1824)
Femme et son enfant à la prière
Sanguine
35 x 28 cm
Légèrement insolé, petites pliures
Dans un cadre en bois doré portant
un cartel « Lemoyne »
Ancienne étiquette au verso

58

-

600/ 800 €

59
-

Attribué à Charles-Nicolas
COCHIN (Paris 1715-1790)
Portrait d’homme tourné vers la
gauche
Sanguine, estompe et rehauts de
craie blanche
Diamètre : 9,8 cm
Annoté « Cochin » au verso
Petites épidermures sur les bords
800/ 1 200 €

59

600/ 800 €

600/ 800 €

55

34
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60

60
-

École française de la fin du XVIIIème siècle
Scène animée de banquet en Russie
Plume et encre brune, lavis brun
19 x 24 cm
Annoté « JB Leprince » en bas au centre sur le
montage
Légèrement insolé, petites taches
2 000/ 3 000 €

61
-

École française du XVIIe siècle
Portrait d’homme
Trois crayons et pastel
32,5 x 27,5 cm
2 000/ 3 000 €

62
-

Joseph VERNET (Avignon 1714 - Paris 1789)
Etude de vaisseau
Plume et encre brune, lavis gris, aquarelle sur traits de crayon noir
44 x 32 cm
Doublé sur un montage avec une marge
Signé en bas au centre dans la marge à la plume et encre brune « Vernet »
Petites pliures et petites taches
Etiquette au verso
En novembre 1734, Vernet arrive à Rome avec pour mission d’exécuter
des dessins des statues d’après l’antique pour son premier protecteur
d’Avignon, Joseph de Seytres, marquis de Caumont. Sa réputation comme
peintre des marines était bien établie dès 1739. En 1743, il est élu membre
de l’Académie de Saint Luc à Rome, puis en 1746, il est agréé à l’Académie
Royale de Peinture.
61

36
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63
-

Barthélémy-Michel HAZON (Paris 1722- Gisors 1822)
Projet pour la place de la Concorde
Plume et encre brune, lavis brun et gris sur trait de crayon
noir, rehauts d’aquarelle
22,5 x 76
Signé en bas à gauche, mis à l’échelle au centre
Pliures verticales, petits manques sur les bords et petites
taches
On connaît un autre projet de Hazon pour la place Louis
XV à Paris, avec des colonnades et un groupe représentant
Louis XV en gloire (voir : catalogue de vente, Paris, Hôtel
Drouot, maître Millon, le 26 mars 2020, n°166, repr.)
Notre dessin est un autre projet pour l’aménagement de la
place Royale, (future place de la Concorde) probablement
exécuté en 1753, lors du premier concours lancé pour
restructurer la place et le quartier. Hazon proposa alors
de réaménager la rue de l’Université et sa proposition fut
remarquée.
4 000/ 6 000 €

63

64

65

-

-

Georges-François BLONDEL (1730 - 1791 ?)
Intérieur de temple animé à l’antique
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de
crayon noir
23 x 29,4 cm
Georges François Blondel est le fils aîné
de Jacques François Blondel, (1705-1774).
Théoricien, pédagogue, il effectue un
voyage à Rome entre 1756 et 1760, puis à
Amsterdam où il peint des décors de théâtre.
Il se rend ensuite en Angleterre, où il expose
régulièrement des architectures de fantaisie. A
Paris, en 1790, il propose un projet pour la fête
de la Fédération.
Ce dessin avec l’arche du premier plan, offre
un effet scénographique rappelant les Carcieri
de Piranèse
Deux dessins présentés à la galerie Paul Prouté
en 1971, (n°51 du catalogue) peuvent être
rapprochés de notre étude.

Georges François BLONDEL (1730 - 1791 ?)
Vue animée intérieure d’un édifice religieux
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de
crayon noir
22,5 x 29 cm
Bibliographie
Jeanne Lejean, Georges François Blondel
dessinateur graveur et architecte, B.S.H.A.F,
1935, pp.85-89
Jean-François Méjanes, Piranèse et les français
1740-1770, Académie de France à Rome, p.58
1 500/ 2 000 €

Bibliographie
Jeanne Lejean, Georges François Blondel
dessinateur graveur et architecte, B.S.H.A.F,
1935, pp.85-89
Jean-François Méjanes, Piranèse et les
français 1740-1770, Académie de France à
Rome, p.58
1 500/ 2 000 €

38

64
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66
-

Entourage de Jacques de LAJOUE (Paris
1687- 1761)
Intérieur de palais avec une fontaine aux
tritons
Plume et encre brune, lavis brun et aquarelle
25 x 35 cm
Numéroté en bas à droite sur le montage
« 103bis », petites taches sur les bords
1 000/ 1 200 €

67
-

François-André VINCENT (Paris 1746-1811)
Projet pour un décor de plafond avec trois
figures
Lavis brun sur traits de crayon noir
31,5 x 41,2 cm de forme ovale

Le XIXe Siècle

Bibliographie
J.P. Cuzin, Vincent, entre Fragonard et David,
Arthéna, Paris, 2013, p.419, fig.324D, repr.

66

Provenance
ancienne collection Lemonnier, son cachet en
haut au centre (L.1330a)
2 000/ 3 000 €

67
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68

68

70

Christoffer Wilhlem ECKERSBERG
(Blâkrog 1783- Copenhague
1853)
Femme allaitant
Plume et encre noire, lavis brun sur
traits de crayon noir
16,2 x 20 cm
Signé et daté en bas à gauche de
« April 1806 »

Attribué à Charles ESCHARD
(Caen 1748 - 1810)
Deux bergers au repos avec leurs
chiens
Plume et encre noire, aquarelle sur
traits de crayon noir
19 x 27 cm
Petites taches

-

Provenance
ancienne collection Wolf, son
cachet à sec, en bas à gauche
(L.5244)
69

-

800/ 1 000 €

3 000/ 4 000 €

69
-

Luigi SABATELLI (Florence 17721850)
Feuille d’études pour « l’Enfer de
Dante »
Plume et encre brune
25,5 x 42 cm
Esquisse au verso avec diverses
annotations
Pliures et petites taches
Sabatelli exécuta une série
d’illustrations de l’Enfer de Dante
entre 1789 et 1794
2 000/ 3 000 €

70
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71
-

Jules SCHAUMBURG (Anvers 1839-1886)
Fête du « Muharram » à Bombay, 1845
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
38,5 x 69,5 cm
Signé, situé et daté en bas à gauche « Bombay/1845 »
Insolé, petites taches et éraflures sur la feuille
Dessin doublé
La fête du « Muharram » à Bombay a lieu, le premier mois du calendrier
musulman. Cette cérémonie au cours de laquelle les hommes se flagellent,
se scarifient, puis vont se laver sur la plage est particulièrement suivie par
la communauté chiite.
Notre dessin est paru dans L’illustration, en 1864, « Les tabous sur la plage »
3 000/ 4 000 €

MILLON

43

72

73

72

74

École française vers 1800
Deux vues d’Italie sur un même
montage
Plume et encre noire, lavis gris
13 x 21cm ; 14 x 18,5 cm
36 x 27,5 cm dimensions du
montage
Petites taches

A de MONTIGNY (actif dans
la première moitié du XIXème
siècle)
Une paire de paysage : une vue
du couvent de Santa Maria la
Nueva, près de Naples et un
paysage animé avec des ruines
Crayon noir et estompe
13,5 x 18 cm chacune
Toutes deux sont signées en bas
à droite et en bas à gauche et
datées de « 1844 » à la plume et
encre brune
Insolées et petites taches

-

600/ 800 € le montage

73
-

74

École italienne du XIXème siècle
Une vue animée du Colisée
Aquarelle sur traits de crayon noir,
quelques rehauts de gouache
blanche
17,5 x 22 cm
Signé « Garra ?» en bas à gauche
et daté en bas à gauche de « 1836 »
500/ 600 €

-

300/ 400 € la paire

75
-

École française du XIXème siècle
Un album Amicorum
comprenant 44 dessins
(paysages, études d’arbres,
personnages), plusieurs pages
manuscrites en prose, ainsi qu’un
autographe de F. Lannerais
Crayon noir, aquarelle et lavis
21 x 27 cm dimensions de l’album
Monogrammé sur la reliure « FB »
Quelques dessins sont
monogrammés et datés
500/ 600 € l’album

75
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76

77

Peter BIRMANN
(Berne 1775-1844)
Grotte de Vigovaro près de Tivoli
Aquarelle gouachée sur papier bleu
29,1 x 47,6 cm

École du nord du XIXème siècle
Une vue panoramique de
Jérusalem avec la crucifixion
du Christ et les deux larrons en
bas à gauche, d’après un maître
ancien
Crayon noir et estompe
26 x 35,5 cm
Annoté en bas à droite « Ch.
Campaniole ? »
Petits manques et petites
déchirures sur les bords,

-

Provenance
ancienne collection Sr.H. Lempertz,
son cachet en bas à gauche au
verso (L.1337)
Ancienne collection Kasimir Hagen,
son cachet au centre au verso
(L.4794)
Ancienne collection F.Beuker
Exposition
« Europaïsche Zeichnungen zur
Zeit Goethe », Goethe Museum,
Düsseldorf, 2005, catalogue
reproduit, n°3, p.15
Portraitiste à ses débuts en 1775
à Berne, Birmann découvre la
représentation du paysage. Il
collabore alors avec Johann-Ludvig
Aberli (1723-1786) puis se rend à
Rome, travaille quelques temps
avec le paysagiste A.L.Ducros, et
dirige pendant quatre ans, l’atelier
de gravure de Volpato. Il présente
fréquemment les monts Alpins
ou Tivoli et sa région. Il fait alors
partie du Cercle des Amis, proche
de Goethe. Ces nombreuses vues
aquarellées ont eu beaucoup de
succès auprès d’une riche clientèle
anglaise, allemande ou bien russe.

-

600/ 800 €

78
-

77

École française du XIXème siècle
Le creusement de la rue de Rivoli
avec la tour Saint-Jacques
Aquarelle sur traits de crayon noir
19,5 x 12,5 cm
Signé et daté de façon peu lisible
en bas à gauche (1855 ?...)
400/ 600 €

78

1 800/ 2 000 €

MILLON
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79
-

École française néoclassique
La Sainte Famille avec sainte
Anne et saint Joachim
Plume et encre noire, lavis brun et
rehauts de gouache blanche
47,4 x 32,8 cm
Pliures et petits manques
79

1 500/ 2 000 €

80
-

École française néoclassique
Un album comprenant 29
feuilles d’études de personnages,
scènes de théâtre, esquisses
d’après les maîtres…
Crayon noir
10,5 x 14,5 cm dimensions de
l’album
Quelques pages démantelées,
petites taches
Cachet sur la page de garde
« Archives Lemoine de Martigny »
80

800/ 1 200 € l'album

81
-

École française néoclassique
Etude pour un plafond
Plume et encre brune, aquarelle
37 x 26,5 cm
Légèrement insolé, petites taches
Selon une inscription au verso
« ancienne collection de monsieur
Bérard, architecte »
Ancienne étiquette de catalogue
au verso « n°568 : Rosace
centrale contenant un groupe
mythologique, dans chaque angle,
un cadre entouré de grecques
refermant un masque ;aux deux
extrémités, femmes ailées debout,
entourées de rinceaux »
81
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82
-

Nicolas-Toussaint CHARLET (Paris 1792 – 1845)
Portait en pied de Napoléon
Plume et encre brune
29,2 x 20 ,3 cm
Signé en bas à droite et dédicacé à « Ducis »
Légèrement insolé
Annoté « Charlet » en bas au centre sur le montage
Le dessin pourrait être dédicacé au peintre Jean Louis
Ducis (1775-1847)
1 200/ 1 500 €

MILLON
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83

83

85

Eugène VIOLLET LE DUC (Paris
1814 – Lausanne 1879)
Promeneur dans un paysage
d’Italie
Lavis brun sur traits de crayon noir
16,2 x 23 cm
Signé et daté en bas à droite de
« 1836 », annoté sur le passe et au
verso « Mr Kramlick »
Cachet de l’artiste en bas à droite
sur le montage (L.2494a)
Légèrement insolé

École française du XIXème siècle
Un album Amicorum
comprenant 27 dessins
(paysages, marines, ruines,
études de personnages)
Diverses techniques
22 x 29 cm, dimensions de l’album

-

600/ 800 €

84
-

Attribué à Jean-Antoine
CONSTANTIN d’AIX (Marseille
1756 - Aix 1844)
Paysage animé à la fontaine
Plume et encre noire, lavis gris sur
traits de crayon de noir
51 x 38,5 cm
Petites pliures
400/ 600 €
84

-

300/ 400 € l’album

86
-

École française du XIXème siècle
Album Amicorum comprenant
55 dessins et une gravure
(portraits, paysages et scènes
de genre)
21 x 31 dimensions de l’album
Nombreux dessins sont signés de
« CH.Blin »
On joint un autre album
Amicorum du XIXème siècle
comprenant 35 dessins, une
gravure et un ensemble de fleurs
séchées. Nombreux dessins sont
monogrammés « AD »
300/ 400 € le lot de deux

87
-

Eugène DELACROIX (Charenton-Saint-Maurice 1798 - Paris 1863)
Trois relevés des vitraux de la cathédrale de Chartres sur la même
feuille
Plume et encre brune, aquarelle gouachée
33 x 26 cm
Annoté au centre « Vitraux de l’église cathédrale de Chartres » et en
bas à gauche « Saint Lorrain présentant un reliquaire, 1270 » et en bas
à droite « Simonet de Montfort, comte de Leicester, frère de Simonet,
connétable sous Saint Louis en 1291 »
Légèrement insolé, petites taches
Cachet de la vente de l’atelier en bas au centre (L.838a)
85
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4 000/ 6 000 €
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88

91

88

91

Bartolomeo PINELLI (Rome 1781 - 1835)
Jeune couple avec un enfant
Aquarelle sur traits de crayon noir
19 x 26 cm
Situé et daté au verso « Rome 1813 »

Bartolomeo PINELLI (Rome 1781 - 1835)
Jeune couple conversant avec un chien
Aquarelle sur traits de crayon noir
19 x 26 cm
Situé et daté au verso « Rome 1813 »

89

400/ 600 €

400/ 600 €

89

92

Bartolomeo PINELLI (Rome 1781 - 1835)
Trois lavandières auprès d’un bassin
Aquarelle sur traits de crayon noir
18,5 x 26 cm
Situé et daté au verso « Rome 1813 »

Bartolomeo PINELLI (Rome 1781 - 1835)
Famille italienne à cheval
Aquarelle sur traits de crayon noir
19 x 26 cm
Situé et daté au verso « Rome 1813 »

-

400/ 600 €

90

93

Bartolomeo PINELLI (Rome 1781 - 1835)
Cavalier conversant avec une femme au bord
d’un bassin
Aquarelle sur traits de crayon noir
19 x 26 cm
Situé et daté au verso « Rome 1813 »

Bartolomeo PINELLI (Rome 1781 - 1835)
Femme allaitant et femme tricotant sur une
terrasse
Aquarelle sur traits de crayon noir
19 x 26 cm
Situé et daté au verso « Rome 1813 »

50
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400/ 600 €

92

-

400/ 600 €

-

90

-

-

400/ 600 €

93

MILLON

51

94

94
-

Jacob SUTER (Zurich 1805 - Sarnen 1874)
Vue animée du lac de Zurich
Aquarelle gouachée
28,5 x 40,5 cm
Signé, daté et situé en bas à droite
« Zurich/1866 »
1 500/ 2 000 €

95

Bel ensemble de dessins
d'Alexandre HESSE

-

Auguste de FORBIN (Bouches du Rhône
1777- Paris 1841)
Deux personnages discutant sous une
arche près d’une rivière
Aquarelle partiellement gouachée
15 x 12 cm
Signé et daté en bas à droite de « 1823 »
800/ 1 200 €

95

52
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Contemporain de Delaroche et Devéria, élève de Bertin puis
d’Antoine-Jean Gros, Alexandre Hesse entreprend plusieurs voyages
en Italie, de 1833 à 1834 puis entre 1844 (Padoue), 1845 (Rome) et 1847.
A partir de 1842, il obtient de nombreuses commandes pour des décors,
à la fois historiques (la prise de Baruth par Amaury II en 1197 pour la salle
des croisades à Versailles, Louis XIV signant les ordonnances constitutives
de la marine française pour le Sénat, le plafond pour le palais de la Bourse
à Lyon) et religieuses (Saint-Séverin, Saint-Sulpice, Chevry-en-Sereine).
Il expose régulièrement au Salon des portraits de personnalités.
Il est élu en 1867 à l’Académie des Beaux Arts, au fauteuil d’Ingres.
La plupart des dessins datent de son séjour en Italie, deux études
sont en rapport avec le décor de Saint-Séverin.
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96

98

Alexandre HESSE (Paris 1806 1879)
Etude de paysanne italienne
Aquarelle gouachée
26,5 x 18 cm
Située et datée en bas à gauche
« Rome 1845 »

Alexandre HESSE (Paris 1806 1879)
Italienne assise tenant un
récipient d’eau en cuivre
Aquarelle sur traits de crayon noir
22 ,5 x 15,5 cm
On joint une autre étude de femme
en prière du même artiste

-

600/ 800 €

97
-

Alexandre HESSE (Paris 1806 1879)
Italienne assise la main sur la
hanche
Aquarelle sur traits de crayon noir
30 x 25 cm
Situé et daté au verso à la
plume et encre brune « Rome,
septembre1849 »
400/ 500 €

-

500/ 600 € le lot de deux

99
-

Alexandre HESSE (Paris 1806 1879)
Jeune italienne assise tournée
vers la gauche, les mains jointes
Aquarelle sur traits de crayon noir
28,5 x 19,3 cm
Situé et daté en bas à gauche
« Rome /15 octobre 1849 »
400/ 600 €

96

100
97

Alexandre HESSE (Paris 1806 - 1879)
Etude de tête pour « Sainte Geneviève distribue du pain aux pauvres »
de l’Eglise Saint Severin
Trois crayons sur papier bleu
26 x 26 cm
Légèrement insolé, petites pliures

98

Notre dessin est préparatoire pour le décor de l’église Saint Séverin à Paris,
exécuté en 1852. Cette étude prépare la figure située sous le bras de Sainte
Geneviève dans la composition de « Sainte Geneviève distribue du pain
aux pauvres », (paroi de droite, dans l’ogive);(Voir :M.M. Aubrun, catalogue
d’exposition de la galerie Pierre Gaubert, Alexandre Hesse, quelques
aspects du portraitiste et du dessinateur, exposition du 24 avril au 25 mai
1979, pl.I, rep.)
1 000/ 1 500 €
99
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101

102

104

101

105

-

École française du XIXème siècle
Jeune femme à la mandoline
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
32 x 24 cm
On joint huit autres dessins de l’école italienne du XIXème siècle
Ces dessins proviennent du même ensemble que les feuilles attribuées à
Alexandre Hesse
400/ 500 € le lot de neuf

102
-

Alexandre HESSE (Paris 1806 - 1879)
Etude pour une femme en prière, reprise des mains à droite
Trois crayons sur papier bleu, rehauts de pastel bleu
35 x 23 cm
Légèrement insolé, quelques rousseurs
On peut rapprocher notre dessin du décor de l’église Saint-Séverin à Paris,
exécuté en 1852. C’est dans la Consécration de Sainte Geneviève, sur la
paroi de gauche, dans l’ogive, que l’on retrouve, cette femme en prière, en
bas à gauche de la composition. (Voir :M.M. Aubrun, catalogue d’exposition
de la galerie Pierre Gaubert, Alexandre Hesse, quelques aspects du
portraitiste et du dessinateur, exposition du 24 avril au 25 mai 1979, pl.IV,
rep.)
600/ 800 €

103
-

103

56

Alexandre HESSE (Paris 1806 - 1879)
Italienne en pied, regardant vers le bas
Trois crayons sur papier beige
30 x 17 cm
On joint trois autres études de femmes du même artiste. L’une est située
et datée à « Capri, aout 46 »

104
-

Alexandre HESSE (Paris 1806 - 1879)
Italienne portant une coiffe blanche, assise,
les mains jointes
Aquarelle sur traits de crayon noir
35 x 24,5 cm
Situé et daté au verso à la plume et encre brune
« Rome, novembre 1848 »
400/ 500 €

105
-

Alexandre HESSE (Paris 1806 - 1879)
Etude de femme
Aquarelle gouachée
26,5 x 18 cm
600/ 800 €

106
-

Alexandre HESSE (Paris 1806 - 1879)
Femme au seuil d’une porte tenant un panier
avec des raisins
Aquarelle
32 x 21 cm
Monogrammé, situé et daté en bas à droite
« Rome, le 22.9.1845/AH »
600/ 800 €

106

500/ 600 € le lot de quatre
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107

108
111

111
-

Jean - Baptiste CARPEAUX (Valenciennes
1827 – Courbevoie 1875)
Etude de radeau
Plume et encre noire sur papier chamois
9,3 x 17 cm
Monogrammé en bas à droite « Bte C »
Pliures et petites taches
Porte une ancienne attribution à Delacroix sur
le montage
1 500/ 2 000 €

112
-

François BONVIN (Vaugirard 1817 - Saint
Germain en Laye 1887)
Fillette au panier en pied
Lavis brun, aquarelle gouachée sur traits de
crayon noir sur papier beige
21 x 14 cm
Signé et daté en bas à droite « 47 »
1 000/ 1 200 €
109

110

107

108

109

110

Jean-François GINESTET (actif
au XIXème siècle)
Dîner de chasseurs
Trois crayons sur papier gris
préparé
30,5 x 44,5 cm
Signé et daté en bas à gauche de
« 60 »

Benoni ou Benoît BLANC
(Géménos 1812- Hyères 1887)
Portrait de la Comtesse
Charbourel
Pierre noire, estompe et rehauts de
craie blanche
43,5 x 33 cm
Signé et daté en bas à droite de
« 1849 »
Légèrement insolé, quelques
rousseurs
La Comtesse Charbourel est la fille
du Général de Division Gudin

Jean Victor SCHNETZ (Versailles
1787-Paris 1870)
« La garde meurt mais ne se rend
pas »
Aquarelle gouachée, plume et
encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir
21,5 x 16,5 cm
Signé en bas à gauche

Paul GAVARNI (Paris 1804 – 1866)
Deux hommes conversant audessus d’un mur
Plume et encre brune, aquarelle et
rehauts de gouache blanche sur
traits de crayon noir
26 x 20,3 cm
Signé en bas à droite et légendé
dans le bas « - Quand le sens
moral, voyez vous est oblitéré…»

-

200/ 300 €

-

-

600/ 800 €

-

800/ 1 000 €
112

500/ 600 €
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113
-

Eugène BOUDIN (Honfleur 1824 – Deauville
1898)
Etude de ciel sur la mer
Aquarelle sur traits de crayon noir
15,2 x 10,2 cm
Esquisse au verso au crayon noir
Diverses annotations de couleurs sur la feuille
Quelques petites rousseurs
Expositions :
Eugène Boudin, Greniers à sel et musée Eugène
Boudin, Honfleur, 1992, N°289
Eugène Boudin, le trait la touche, galerie de
l’Hôtel de Ville, d’Aulnay-sous-Bois, 1993, n°73
Boudin et les peintres, exposition itinérante au
Japon, 1996, n°89
2 000/ 3 000 €

114
-

Eugène BOUDIN (Honfleur 1824 – Deauville
1898)
A marée basse
Crayon noir
10,3 x 14,7 cm
Deux annotations de couleurs sur la feuille
dans le bas
800/ 1 000 €

115
-

Eugène BOUDIN (Honfleur 1824 – Deauville
1898)
Feuille d’études recto-verso : bateau à quai/
vue de la tour François Ier au Havre
Crayon noir
14 x 18,2 cm
Diverses annotations de couleurs sur la feuille
Petites taches sur les coins
La tour François Ier était un édifice qui
défendait l’entrée du port du Havre ; édifiée en
1517, sur ordre de François Ier, elle s’élevait à 30
mètres de hauteur. Elle fut démolie entre 1861
et 1869.
800/ 1 000 €
113

116
-

Henri-Joseph HARPIGNIES (Valenciennes 1819
– Saint Privé 1916)
La guerre des boutons
Aquarelle
234,2 x 33,5 cm
Signé en bas à gauche
114
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115

2 000/ 3 000 €
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117

119

119

120

Paul SERUSIER (Paris 1863 –
Morlaix 1927)
Marie-Madeleine lavant les
pieds du Christ et reprise des
personnages dans la marge
Fusain
33,5 x 48,5 cm
Pliures, manques sur les bords,
déchirures
Timbre rouge de la vente de l’atelier
de l’artiste en bas à droite
Annoté en latin dans le bas

Pierre-Paul PUVIS DE
CHAVANNES (Lyon 1824 – Paris
1898)
Etude pour le « Ravitaillement
de Paris »
Crayon noir
23 x 18 cm
Quelques rousseurs

-

Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Ader, les 19 et 20
juin 1984, n°286 bis
2 000/ 3 000 €

118

117

118

École anglaise du XIXème siècle
Le cygne noir
Plume et encre noire, lavis d’encre de Chine et
aquarelle
18 x 22 cm
Lettre manuscrite au verso (transparaissant)
Insolé, petits trous sur le bord droit

Théophile Alexandre STEINLEN (Lausanne 1859
– Paris 1923)
Femme nue allongée de dos
Fusain
47 x 61,5 cm
Signé en bas à droite, cartel sur le cadre annoté
« Steinlen »

-

600/ 800 €

62

-

-

Provenance
cachet de l’atelier, en bas à droite
(L.2104)
Ancienne collection Prat, son
cachet en bas à droite (L.3617)
Ancienne collection de Monsieur
S, son cachet en bas à droite au
verso (Lnr)
Vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Solanet, le 11 mars
1988, n°161
On peut rapprocher notre dessin
d’une autre étude préparatoire
pour Le ravitaillement de Paris,
dans le cycle de sainte Geneviève
pour le Panthéon (voir :A.Brown
Price, Pierre Puvis de Chavannes, a
catalogue raisonné of the painted
works, Yale University Press, New
Haven and London, 2010, p ;402,
fig.435a, repr.)
Nous remercions Bertrand
Puvis de Chavannes de nous
avoir aimablement confirmé
l’authenticité de notre dessin.
1 500/ 2 000 €
120

800/ 1 000 €
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121
-

Gustav KLIMT (Baumgarten 1862 - Vienne 1918)
Portrait de femme assise, le menton reposant sur ses mains
Crayon noir sur papier chamois
43,5 x 29,9 cm
Trace du cachet de la signature en bas à droite (L.1575)
Traces de mouillures sur le bord gauche
Provenance
Atelier de l’artiste, son cachet en bas à droite, partiellement lisible (L.1575)
Collection particulière
Exposition : Galerie Wolfgang Gurlitt, Munich/ H. Shickman, New York/
Galerie Coatelem, 2008
Bibliographie
A. Strobl, Gustav Klimt : die Zeichnungen, Salzbourg, Verlag Galerie Welz,
1989, p.214, n°730
Œuvre en rapport : The Old Year, mois de janvier du calendrier illustré par
Gustav Klimt, publié dans « Ver Sacrum» en 1901.
On peut rapprocher notre étude de la figure située en bas à droite de
l’illustration de l’hiver « Januar » datée de 1901.
Peintre symboliste autrichien, Klimt est l’un des membres les plus en vue du
mouvement Art nouveau et de la Sécession de Vienne. Il aborda aussi bien
les sujets allégoriques que les nus, le paysage, les grands décors. Il projeta
également des cartons de tapisseries, des mosaïques, des céramiques ainsi
que de nombreuses illustrations.
30 000/ 40 000 €
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Tableaux Anciens

Vendredi 11 et lundi 14 juin 2021
Hôtel Drouot, Paris

Lundi 28 juin 2021
Les Salons du Trocadéro, Paris

Directeur du département: Claude CORRADO - 06 25 27 31 15 - ccorrado@millon.com

Directeur du département: Alix LAURENT-BELLUE - 06 59 39 54 57 - alaurentbellue@millon.com

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 rap- porte
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 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
man- dataires, 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.
CAUTION
MILLION se réserve le droit de demander le dépôt d’une caution
aux enchérisseurs lors de leur inscription.
Cette caution sera automatiquement prélevée faute de règlement par l’adjudicataire dans un délai de 15 jours suivant
la vente (date facture).
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).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotonline.com, les
frais de vente à la charge de l’acheteur sont majorés de 3€ HT
/ lot (cf CGV de la plateforme Drouotonline.com
- pour les lots acquis via la plateforme Invaluable.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 Invaluable.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.
Toute demande de rapatriement des lots (vente Aubaines du
116 et retrait différé des achats) dans nos locaux parisiens
sera facturé 30€ HT / lot.
VENTES EN SALLE VV
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, tapis
et objets volumineux seront transférés dans notre entrepôt de
stockage dit « 116 » à Neuilly sur Marne (Cf. paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la disposition des acquéreurs
après complet règlement du bordereau
STOCKAGE
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les 60
jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais de déstockage,
de manutention et de mise à disposition seront facturés à
l’enlèvement des lots au 116 ou dans nos locaux selon la grille
tarifaire suivante* :
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.
*Ces frais ne concernent pas les lots déposés au magasinage
de l’Hôtel Drouot dont le coût dépend de l’Hôtel Drouot luimême (magasinage@drouot.com)
POUR TOUS RENSEIGNEMENTS :
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Marne
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.
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 pour les résidents
français / 15 000€ pour les particuliers qui ont leur domicile
fiscal à l’étranger (sur présentation d’un justificatif) ;
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité (la délivrance ne
sera possible que vingt jours après le paiement. Les chèques
étrangers ne sont pas acceptés) ;
- par carte bancaire Visa ou Master Card ;
- par paiement en ligne : https://www.millon.com/paiementen-ligne ;
- 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
As part of our auction activities, our auction house could
collect personal data concerning the seller and the buyer.
They have the right to access, rectify and object to their
personal data by contacting our auction house directly. Our
OVV may use this personal data in order to meet its legal
obligations, and, unless opposed by the persons concerned,
for the purposes of its activity (commercial and marketing
operations). These data may also be communicated to the
competent authorities.
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. Participating in
this auction implies the agreement with 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 provided is merely
informative.
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 their
interpretation. This means that all lots are sold as seen at the
moment the hammer falls, including the possible faults and
imperfections. An exhibition before the sale is made providing
the potential buyers the opportunity to examine the presented
lots. Therefore, no claims will be accepted after the hammer
has fallen. For lots appearing in the sale catalogue which the
lower estimated price is over 2,000 euros, a condition report
of the preservation status will be issued free of charge upon
request. The information contained at this rapport is merely
informative and MILLON and the Sale Experts can in no way
be held liable for it. In the case of a dispute at the sale, i.e.
two or more buyers have simultaneously made an identical
bid for the same lot, 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 at the room will be permitted to bid once again.

Pour les adjudicataires ayant enchéri via la plateforme Interenchères.com, MILLON prélèvera directement sur ce site le
prix global du bordereau d’adjudication dans les 48 heures
suivant la fin de la vente.

- 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 relating to this sale.

RETARD DE PAIEMENT
Au-delà de 30 jours (date facture), tout retard de paiement
entraînera des pénalités de retard égales à 3 fois le taux
d’intérêt légal ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement de 40 euros.

The lots marked with ° include elements of elephant ivory and
its sale is possible because the ivory is dated prior to 3/3/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU will
have to obtain from the DRIEE an export permit on their own.
This is the buyer’s responsibility.

DÉFAUT DE PAIEMENT
En cas de défaut de paiement, si la vente est annulée ou l’œuvre
est revendue sur réitération des enchères dans les conditions
de l’article L321-14 du Code de commerce, l’adjudicataire
défaillant devra payer à MILLON une indemnité forfaitaire
correspondant (i) au montant des frais acheteur et (ii) à 40
€ de frais de recouvrement, à titre de réparation du préjudice
subi, sans préjudice de dommages-intérêts supplémentaires
dus au vendeur.
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.

TELEPHONE BIDDING
The telephone bids are a free 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 accepts telephone bidding
requests until the end of the pre-sale exhibition, it cannot
be held liable for mistakes or omissions related to telephone
bidding orders.
We inform our customers that telephone conversations during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely to be
recorded.

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 son transporteur partenaire (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.

CAUTION
MILLION reserves the right to ask for a deposit from bidders
at the time of registration.
This deposit will be automatically deducted in the absence
of payment by the winning bidder within 15 days after the
sale (invoice date).
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 inhibit a buyer from bidding via any electronic platform
offering the Live service. The interruption of a Live auction
service during the sale is not necessarily justification for the
auctioneer to stop the auction.
In addition,
- for lots acquired via Interencheres.com, the buyer’s fees are
increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms and
Conditions of Interencheres.com).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, the
buyer’s fees are increased by an additional 1.5% pre-tax of
the auction price (see CGV of the Drouotlive.com platform).
- for lots acquired via Drouotonline.com, the buyer’s fees are
increased by 3€ pre-tax per lot (see Terms and Conditions of
Drouotonline.com).

- for the lots acquired via Invaluable.com, the buyers’s fees are
increased by 3% pre-tax of the auction price (see Terms and
Conditions of Invaluable.com).
FEES FOR THE BUYER
The buyer will pay MILLON, in addition to the sale price (hammer price), a sale’s commission of: 25% pre-tax or 30% all
taxe included (ATI).
Current VAT rate of 20%. Total price = sale price (hammer price)
+ sale’s commission
COLLECTION AND WITHDRAWAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release the sold lots to the buyer after the
complete bill settlement (payment of the invoice including all
additional fees). It is up to the successful bidder to insure lots
as soon as those are awarded, from that moment, any loss,
theft, damage and/or other risks are under their entire responsability. MILLON declines all responsibility for the damage
itself or for the failure of the successful bidder to cover its
risks against such damage. The successful buyers are invited
to collect their lots as soon as possible.
No compensation will be due in particular for any damage
of the frames and glasses covering the lots. The pedestals
are presentation pedestals and are not an integral part of
the piece.
COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
Right of delivery for auctions in other locations (excluding the
Hotel Drouot): 2.50 € pre-tax per lot (or 3€ ATI)
These fees will not be charged if payment and withdrawal are
made before 7pm CET on the day of the sale.
Any purchase transfer request to our Paris desk offices will be
invoiced 30€ pre-tax per lot.
Any purchase transfer request to our Brussels desk offices will
be invoiced 10€ pre-tax per invoice.
AUCTIONS IN OUR SVV
We inform our kind customers that furniture, carpets and
voluminous objects will be transferred to our storage warehouse called "116" in Neuilly sur Marne (Cf. Storage in our
Warehouse), available to buyers after full payment of the
invoice.
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 € pre-tax per lot and per week for storage superior to 1M3
-7 € pre-tax per lot and per week for storage less than 1M3
-5 € pre-tax 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
*These fees do not apply to lots at the Hôtel Drouot stocking
(fees estimated by Hôtel Drouot directly).
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage
01 48 00 20 18
magasinage@drouot.com
FOR ALL INFORMATION
116, boulevard Louis Armand,
93330 Neuilly-sur-Marne
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, which
depend 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 fees
and VAT (5,5 % of the hammer price, 20% for jewellery and
watches, motorcars, wines and spirits and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The exportation of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the successful bidder’s
reponsability. The authorities delay or refusal to issue an export
licence is not a justification for the 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 the
export request, all costs incurred will be borne to the buyer.
The export formalities (applications for a certificate for a
cultural good, export licence) of the subjected lots are the
responsibility of the purchaser and may require a delay of
2 to 3 months.
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.
PRE-EMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined by the law, the French State
has right of pre-emption for works sold by public auction. In
this case, the French State substitutes itself for the last bidder
provided that the declaration of pre-emption made by the
State's representative in the auction room is confirmed within
fifteen days of the sale. MILLON cannot be held responsible
for the French State's pre-emption decisions.
BIDDERS’ LIABILITY
By bidding on a lot through any of the transmission platforms
proposed by MILLON, the bidders assume personal responsibility for paying the auction price of this lot, increased by the

auction fees and any duties or taxes due. Bidders are deemed
to act in their own name and for their own account, unless
otherwise agreed prior to the sale and in writing with MILLON.
Subject to the decision of the authorised auctioneer and
provided that the final bid is greater than or equal to the
reserve price, the last bidder shall become the purchaser, the
hammer blow and the pronouncement of the word "sold" shall
materialise the acceptance of the last bid and the formation
of the contract of sale between the seller and the purchaser.
In the event of a dispute by a third party, MILLON may hold
the bidder solely responsible for the bid in question and its
payment..
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING
AND TRANSPORT
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after cleared
settlement of the total price. It is the buyer’s responsibility to
insure lots immediately upon purchase from that moment
the hammer falls, and he/she is the only responsible for loss,
theft, damage and other risks. MILLON declines any liability
for any damage or for the failure of the buyer to cover damage
risks. Buyers are invited to collect their lots as soon as possible.
PAYMENT OF THE TOTAL PRICE
MILLON specifies and reminds that the public auction is a cash
sale and that the successful bidder must immediately pay the
total amount of his purchase, regardless of his wish to take
his lot out of French territory (see "Leaving French territory").
Payment can be made as follows:
- in cash within the limit of 1,000 euros for French residents /
15,000€ for those who have their tax residence abroad (presentation of proof required);
- by bank or postal check with mandatory presentation of a
valid identity document (delivery will be possible only twenty
days after payment. Foreign checks are not accepted);
- by Visa or Master Card in our desk offices;
- by online payment: https://www.millon.com/paiementen-ligne
- by bank transfer in euros to the following address:
DIRECT DEBIT:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

For the successful bidders who bid via Interenchères.com,
MILLON will collect directly on this site the total price of the
auction slip within 48 hours after the end of the sale.
LATE PAYMENT
Beyond 30 days (after the invoice date), any late payment
will result in late payment penalties equal to 3 times the legal
interest rate as well as a fixed indemnity for collection costs
of 40 euros.
NON-PAYMENT
In the event of non-payment, if the sale is cancelled or the
object is resold upon re-bidding under the conditions of Article
L321-14 of the French Commercial Code, the defaulting bidder
shall pay MILLON a lump-sum indemnity corresponding to (i)
the amount of the buyer's costs and (ii) €40 in collection costs,
as compensation for the loss suffered, without prejudice to
additional damages due to the seller.
MILLON also reserves the right to proceed to any compensation
with the sums due by the defaulting purchaser or to cash the
deposit checks.
SHIPPING OF PURCHASES
We inform our customers that MILLON does not take charge
of any shipment of goods after the sales. For any shipment
request, MILLON recommends using its partner carrier (THE
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) or any other carrier of the customer's choice.
In any event, MILLON shall not be held liable for the shipment
of the lot, its handling and storage during transport.
If MILLON agrees to take care of the shipment of a good on an
exceptional basis, its liability may not be called into question
in the event of loss, theft or accidents, which remains the
responsibility of the purchaser. Moreover, this shipment shall
only be carried out upon receipt of a letter releasing MILLON
from its responsibility for the fate of the item shipped, and
shall be at the exclusive financial expense of the purchaser.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not entail the transfer of reproduction
or representation rights for which it constitutes the material
support, if applicable.
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DESSINS,
de 1500 à 1900
—

ORDRES D’ACHAT
ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM
ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –

Mercredi 9 juin 2021

TELEPHONE BID FORM
lpladepousaux@millon.com

—

14h30
MILLON
T +33 (0)1 40 22 66 31
lpladepousaux@millon.com

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

LOT N °

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

