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ÉCOLES
ITALIENNES
XVIe et XVIIe Siècles

1
-

2

Ecole italienne du XVI siècle
Le siège de Syracuse d’après
Perino del Vaga
Plume et encre brune, lavis brun
sur traits de crayon noir et rehauts
de gouache blanche
36 x 30,2 cm
Pliures, taches et petites déchirures
sur les bords
Ancienne étiquette au verso
« Solange et Gérard de Percin »
ème

Notre dessin a été exécuté d’après
le dessin original de Perino del Vaga
conservé au British Museum
600/ 800 €

2

-

École italienne du XVIème siècle
Scène de banquet d’après Giulio
Romano
Plume et encre brune, lavis brun et
rehauts de gouache blanche
14,3 x 14,3 cm
Annoté en bas à gauche
« Julle Romain » et numéroté
en haut à droite « 45 »
Dessin doublé, esquisses
transparaissantes au verso (études
d’après des antiques)
Ce dessin a été exécuté d’après la
fresque du même titre située dans
la Loggia della Grotta
au sein du Palais du Te à Mantoue
(voir : F.Hartt, Giulio Romano,
Yale University Press, New Haven,
1958, n°275, rep.)
400/ 600 €

3
-

Ecole italienne du Nord
du XVI ème siècle
Tête de femme et croquis
en haut à droite
Sanguine
12 x 6,5 cm
Coin supérieur gauche manquant,
remis au rectangle, petite tache
sur la droite
Diverses annotations au verso
avec d’anciennes attributions
1 000/ 1 500 €

3
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5

4

5

6

Ecole italienne
de la fin du XVIème siècle
Etude de soldat en pied
Sanguin e
22,9 x 11,5 cm
Esquisse d’académie
d’homme au verso
Petite déchirure en haut
à gauche, petites pliures
et traces de colle dans
les coins

Ecole de
Leandro BASSANO
(Bassano del Grappa
1557- Venise 1622)
Personnage drapé
agenouillé
Pierre noire et craie
blanche sur papier bleu
16 x 19,5 cm
Pliure, déchirures, coin
manquant en haut à
droite

Entourage
d’Andrea d’AGNOLO
dit Andrea del SARTO
(Florence 1487 – 1530)
Feuille d’étude rectoverso : trois hommes
d’Église étudiant ;
étude de drapé
Sanguine et crayon noir
18,2 x 29,5 cm inscrit
dans un demi-cercle
Esquisse de drapée
à la sanguine au verso
avec une annotation en
bas à droite « del Sarto »
Cachet « JJS » au verso
en bas à gauche
Taches, déchirures et
petits manques restaurés

-

600/ 800 €

-

300/ 400 €

-

Provenance : vente
anonyme, Paris Hôtel
Drouot, Piasa, 4
décembre2002 n°5, rep
4

1 500/ 2 000 €

7
-

Attribué à Bernardino LANINO
(Vercelli 1510 – Milan 1580)
La mort de saint Joseph
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de
gouache blanche sur papier préparé en gris
26,5 x 22 cm
Bandes de papiers ajoutées trous
et déchirures restaurées
Provenance : ancienne collection J. Fryszman,
deuxième vente, cachet « JJS »
au verso en bas à gauche
6

6
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8

11

8

8

9

10

Attribué
à Domenico PIOLA
(Gênes 1624 – 1703)
Sainte Marie-Madeleine
Plume et encre brune,
lavis gris sur traits
de crayon noir
23,4 x 17,7 cm
Insolé, rousseurs

Ecole florentine
vers 1600
L’Immaculée
Conception adorée
par des saints
Plume et encre brune,
lavis d’indigo
25,5 x 19 cm cintré
dans le haut
Numéroté en haut
à gauche du montage
« 438 » et annoté
anciennement au verso
« Passignani »
Dessin doublé sur son
montage, déchirures,
manques restaurés et
petites taches

Ecole italienne
du XVIIème siècle
Salomé recevant la tête
de saint Jean-Baptiste
Plume et encre brune,
lavis brun sur traits de
crayon noir
25 x 18,5 cm
Annoté en bas à gauche
« Ciro Feri »,
paraphe en bas à droite
Coins manquants
à gauche

-

600/ 800 €

11

13

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

Ecole italienne
du XVIIème siècle
Le repos pendant
la fuite en Egypte
d’après Federico Barocci
Gouache sur vélin
montée sur cuivre,
rehauts d’or
20,5 x 16,7 cm
Ecaillures et épidermures

-

9

-

600/ 800 €

-

300/ 400 €

600/ 800 €

12

12

-

1 500/ 2 000 €

-

Attribué
à Carlo BONONE
(Ferrare 1569 – 1632)
L’Ascension du Christ
Lavis brun sur traits de
crayon noir et rehauts de
gouache blanche sur
papier beige
27,5 x 16,5 cm
Manques restaurés aux
quatre coins, dessin
insolé
Notre dessin a été
exécuté d’après un
tableau de Carrache
« l’Ascension du Christ »
conservé dans l’église
sainte Christine de
Bologne (voir : Alessandro
Brogi, « Ludovico
Carrachi », ed. Tipoarte,
Bologne, 2001, vol.I,
fig.38, rep.)
800/ 1 000 €

10

8
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9

14
-

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.

15
-

*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

2 000/ 2 500 €

10

2 500/ 3 500 € la paire
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19
-

Ecole napolitaine du
XVIIème siècle
Feuille d’études avec des
personnages
Plume et encre noire
19,5 x 15 cm
Coin supérieur droit
manquant, légèrement
insolé, doublé et petites
taches
500/ 600 €

16

17

19

16

17

18

Ecole florentine
du XVIIème siècle
Personnage drapé
Sanguine
41 x 25,5 cm
Trace de mouillure en haut
à gauche, quelques
piqures

Ecole italienne
du XVIIème siècle
Le Martyr d'une sainte
Plume et encre brune,
lavis brun rehauts de
gouache blanche sur
papier chamois
23,9 x 17,2 cm
Diverses annotations dans
le bas
Mauvais état : trous,
pliures et taches

Atelier de
Andrea SACCHI
(Nettuno 1599 –
Rome 1661)
Académie d’homme
debout
Sanguine, et traces de
rehauts de craie blanche,
55,5 x 37,5 cm
Dessin doublé, petites
taches et pliure centrale

-

Provenance :
ancienne collection J.P.V.
Maziès, son cachet en bas
à droite (L.1919)
600/ 800 €

-

500/ 600 €

-

Provenance : ancienne
collection N. Dhikeos, son
cachet en bas à gauche
(L.3529) ;
600/ 800 €

20
-

Ecole italienne
du XVIIème siècle
Etude d’enfant allongé
Sanguine sur papier bleu,
traces de rehauts de craie
blanche
16,4 x 28,8 cm
Quelques rousseurs
800/ 1 200 €

20

18
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ÉCOLES
NORDIQUES ET
FRANÇAISES
du XVIIe siècle
21
-

Philips KONINCK
(Amsterdam 1619 - 1688)
Paysage arboré
Plume et encre brune sur traits de crayon noir
22 x 36,5 cm
Dessin dans l’état, anciennement lavé
Diverses annotations récentes au verso
Provenance :
ancienne collection de W. Mayor,
son cachet en bas à droite (L.2799)
ancienne collection de E. Habich,
son cachet en bas à droite (L.862)
vente anonyme, 21 novembre 1929,
Amsterdam, salle Frederick Muller, n°15, repr.
3 000/ 4 000 €

MILLON

15

22
-

Atelier de Frans SNYDERS (Anvers 1579-1657)
Feuille d’études de chiens
Plume et encre brune sur traits de crayon noir
27 x 18,5 cm
Filigrane au papier (fleur de lys surmontée d’une
couronne)
Trace d’inscription au crayon noir en bas à
gauche «fra…»
Fragment de cachet de collection à l’encre rouge
en bas à droite (un B dans un cercle apparaît)
Taches

22

Le groupe de trois chiens dans la partie
inférieure de la feuille est une copie d’un motif
apparaissant chez Pierre-Paul Rubens dans une
esquisse pour un projet de tapisserie, « La Mort
du cerf de Silvia », vers 1639-40), conservée au
Philadelphia Museum of Art (voir Susan Koslow,
Snyders, Anvers, 1995, éditions Fonds Mercator,
fig.321, p.239).
Le chien au-dessus correspond au canidé
représenté au centre de la tapisserie
par D. Eggermans (le Jeune ?) d’après Rubens
et Snyders, « La Chasse au taureau »
(opus cité supra, fig.323)
Les deux épagneuls représentés dans le haut
sont très proches de plusieurs chiens représentés
dans divers tableaux de Rubens et Snyders,
particulièrement le chien représenté tourné sur
le flanc au sol. On remarque un repentir par
rapport au tracé au crayon noir pour le chien
allongé au sol sur le côté.
Snyders collabora avec Rubens à des tableaux
de chasse dès 1628. Contrairement
à l’idée répandue, c’est Rubens qui influença
Snyders dans le domaine de la représentation
canine et non l’inverse (voir Susan Koslow,
opus cité supra, p. 226).

23

26

27

600/ 800 €

23
-

Ecole du nord du XVIIème siècle
Deux études de bovins
Trois crayons sur papier bleu
10,6 x 13,8 cm ; 9,8 x 13,5 cm
Petites déchirures
Les deux sur un montage ancien annoté
« N.Berghem »
400/ 600 €

24

24

-

Ecole du nord du XVIIème siècle
Scène d’histoire religieuse
Plume et encre brune,
lavis gris sur traits de crayon noir
25,5 x 35,2 cm
Traces de pliure centrale verticale, légèrement
insolé, petites taches

Provenance : ancienne collection
A. Ferruccio, son cachet en bas à
droite (L.116a), ancienne collection
R. Piatti-Lochis, son cachet en bas
à droite (L.2026c)
500/ 600 €

Ecole flamande du XVII siècle
Trois têtes
Crayon noir et craie blanche sur papier gris
13,2 x 25,5 cm
Inscription peu lisible à la craie blanche

Attribué à Arnold HOUBRAKEN
(Dordrecht 1660 – Amsterdam 1719)
La reine Elisabeth visite Marie
Stuart en prison
Plume et encre brune et lavis gris
43,8 x 28,1 cm
Quelques épidermures
et petites taches

300/ 400 €

1 200/ 1 500 €

-
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Arnold HOUBRAKEN
(Dordrecht 1660 – Amsterdam 1719)
Le Christ et la Samaritaine
Plume et encre brune, lavis gris
33 x 21,5 cm
Signé en bas à gauche et annoté
dans la marge « Joann IV »
Petite déchirure dans la marge
en bas à gauche et petites pliures
en bas à droite

-

25

16

-

27

600/ 800 €

25

26

ème

28
-

Ecole de Harmenszoon
van Rijn REMBRANDT
(Leyde 1606 - Amsterdam 1669)
L’homme à la jambe de bois
Plume et encre brune et lavis brun
9,6 x 6,2 cm
Bord inférieur droit coupé, quelques
taches, cachet en bas au milieu ?
Ce dessin est une copie d’après
une gravure de Rembrandt
(voir : G.Biorklung, Rembrandt’s
etchings true and false, catalogue
of Rembrandt’s etchings, 1955,
Stockholm,
p.26, fig.BB30-4, repr.)
1 200/ 1 500 €

28

MILLON

17

29
-

Abraham BLOEMAERT
(Gorinchem 1564 - Utrecht 1651)
Le mariage de Pelée et Thétis
Pierre noire, lavis gris et brun
16,3 x 23,3 cm
Annoté en bas à gauche sur le
montage : «A.BLOEMAERT.ft »
Collé en plein sur un montage
ancien.
Légèrement insolé.
L’artiste aborde ce thème vers
1590/95 dans une magnifique
peinture conservée à Munich (voir
Marcel Roethlisberger, « Abraham
Bloemaert and his sons, Ghent,
1993, ed. Davaco, n°12, repr. volume
II, planche I et fig.26). Une
composition dessinée de ce thème
est conservée à la Bibliothèque
municipale de Rouen, avec deux
autres versions conservées à Prague
et Florence (voir Jaap Bolten,
« Abraham Bloemaert, the
drawings », 2007, Leiden, volume I,

18

n°532, pp. 188-189, repr. volume II,
fig. 532, 532a, 532b).
Notre dessin est à rapprocher d’une
autre version sur ce thème (1594)
conservée au Mauristhuis à La
Hague (opus cité supra, n°24, repr.
fig. 53). Jaap Bolten a également
rapproché un dessin de composition
similaire pour ce tableau (opus cité
supra, n°533, repr volume II,
fig.533).
Le thème mythologique, les dieux
descendent de l’Olympe pour
assister aux noces de Pelée et Thétis
sur le mont Pélion, se transforme
avec Bloemaert en ode aux plaisirs
des sens. Danse, musique, bonne
chère semblent célébrer le triomphe
de la chair, avec les corps nus
enchevêtrés au premier plan.
Nous remercions Monsieur Bolten
de nous avoir aimablement
confirmé l’authenticité de ce dessin
d’après une photographie.
6 000/ 8 000 €
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30

33

Ecole de Nicolas LAGNEAU
(v. 1590 – v. 1666)
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

Ecole française du XVIIème siècle
Etude d’homme à mi-corps
Pierre noire et rehauts de craie
blanche sur papier chamois
41,4 x 26,6 cm
Monogrammée « L.B » en bas à droite
Rousseurs, plusieurs pliures
horizontales, une esquisse au verso

-

300/ 400 € le lot de deux

-

Cette étude est une copie
d’après un des personnages, présent
en bas à gauche sur la fresque du
Jugement Dernier de Michel Ange.
Une attribution à Louis de Boulogne
a été suggérée.
500/ 600 €

34
-

Attribué à Nicolas LOIR
(Paris 1642 - 1679)
Deux dessins : un couronnement
d’épines et un portement de croix
sur le même montage
Plume et encre brune, lavis brun
12,5 x 14,8 cm (chacun)
de forme ovale
Epidermures et petites taches,
dessins doublés
600/ 800 € le lot de deux

30

31

33

-

Attribué à Israël SILVESTRE
(Nancy 1621 – Paris 1691)
Paysage animé
Sanguine
13,9 x 19,2 cm
Légèrement, insolé,
petite tache sur le bord droit
300/ 400 €

31

32
-

Ecole française du XVIIème siècle
Scène romaine
Lavis gris sur traits de crayon noir,
24,6 x 38,1 cm
Rousseurs, taches, pliure verticale
sur le bord droit, usures
32

20

34

500/ 600 €

DESSINS 1500 À 1900
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35
-

Entourage de Grégoire HURET
(Lyon 1606 – Paris 1670)
Les Saints intercédant auprès du Christ
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de
crayon noir
34 x 22 cm
Importante déchirure en bas à gauche,
pliures et petites taches
Cachet « JJS » au verso en bas à gauche
1 500/ 2 000 €

36
-

Attribué à Raymond de LAFAGE
(Lisle-sur-Tarne 1650 - Lyon 1684)
Etude pour le miracle des Ardents
Plume et encre noire
20,5 x 31,5 cm
Annoté sur le montage : « Raimundus La
Fage de Isle en Languedok. Inv : x Fecit.
n.1656. m. 1684 » et sur le papier de fond
« diese piece orrig.von R.La Fage, /
gerciehnet isfron : luc Giordano / gemaalen
und in dessen lebense leshreibung von
Argensville / leb der berumten Mahler in 2 /
theil itas sehule pag.39a pesehrib /: cette
pièce est très rare est remarquable »
Annotations en allemand sur le montage
Pliures et petites taches

22
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37
-

Jean-Baptiste CORNEILLE
(Paris 1649 - 1695)
L'aveuglement d'Elymas
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts
de gouache blanche sur traits de crayon noir
25,3 x 40,5 cm
Petits trous sur le bord droit, gouache
partiellement oxydée, pliure centrale
verticale
Insolé

Notre étude a été exécutée dans le même
sens qu’une gravure de Lafage

La composition est inspirée
de celle de Raphaël.

1 500/ 2 000 €

2 000/ 3 000 €

MILLON
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38
-

Ecole vénitienne du XVIIIème siècle
Deux personnages assis devant des
ruines
Plume et encre brune, lavis gris
22,5 x 17,5 cm
Dessin doublé, petites taches
200/ 300 €

39
-

Francesco TREVISANI
(Capodistria 1656 – Rome 1746)
Scène de la guerre de Troie
Crayon noir et blanc sur papier
préparé brun
37,7 x 22,5 cm
Annoté en bas à droite :
« Ant. Zanchi »

39

Provenance :
Galerie Prouté, catalogue 58,
automne 1973, n°208
500/ 600 €

40
-

Ecole bolonaise du XVIIIème siècle
Enfant et soldats d’après un maître
Sanguine, estompe
et rehauts de craie blanche
45 x 29 cm
Doublé, taches et pliures
300/ 500 €

Le XVIII Siècle
e

41
-

Achille VIANELLI
(Port-Maurice 1803 - Benevento 1894)
Une paire :
place à Naples et ses environs
Plume et encre brune,
lavis brun sur traits de crayon noir
19,4 x 29 cm ; 20,1 x 29,5 cm
Signés en bas à droite indistinctement
et datés et situés de façon
peu lisibles en bas à gauche
« Piazza d’..,tti ?  »
Insolés, petites taches

40

1 500/ 2 000 € la paire

42

24

DESSINS 1500 À 1900

41

MILLON

25

42
-

Francesco ZUCCARELLI
(Pitigliano 1707 – Florence 1788)
Pluton et Proserpine
Plume et encre brune, lavis gris
28,5 x 31,5 cm
Mise au carreau au crayon noir,
inscription en bas dans la marge en
italien : « Plutone se inamora di
Proserpine che racoglie fiori »
Provenance : vente anonyme, Paris
Hôtel Drouot, Maîtres J.P. Couturier,
R. de Nicolay, expert G. Auguier,
le 9 décembre 1992, n°1
3 000/ 4 000 €

26
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Bel ensemble de dessins de Pompeo BATONI

43
-

Pompeo BATONI
(Lucques 1708 – Rome 1787)
Deux études de mains
27,5 x 19,5 cm
Crayon noir et rehauts
de craie blanche sur papier
teinté en beige
Petites mouillures au centre
et sur le bord supérieur,
coin inférieur droit manquant.
Annoté « Mengs AntonRaphael » dans le bas
L’étude de main dans la partie
supérieure est préparatoire
pour le portrait du « Prince
Edward Augustus, Duke of York
and Albany », conservé
dans la collection de la Reine
à Buckingham Palace
(voir : E.P. Bowron, Pompeo
Batoni, a complete catalogue
of his paintings, 2016, ed.
The Museum of Fine Arts of
Houston, tome I, n°281,
pp.340-341, repr.).
La seconde étude est
préparatoire pour la main
droite de Minerve dans « Le
choix d’Hercule » réalisé vers
1763-65 (voir : E.P. Bowron,
Pompeo Batoni, a complete
catalogue of his paintings,
2016, ed. The Museum of Fine
Arts of Houston, tome I, n°295,
pp.358-360, repr.). Il est
intéressant de constater que
les mains d’un seul modèle ont
pu servir aux attitudes de
personnages masculin et
féminin dans des tableaux
différents.
4 000/ 6 000 €

28
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44
-

Pompeo BATONI
(Lucques 1708 – Rome 1787)
Personnage de dos,
un fourreau d’épée
suspendu à la taille
Crayon noir et rehauts de craie
blanche sur papier teinté en
beige
22,6 x 15,1 cm
Annoté « Mengs »
en bas à droite
Petites pliures,
petite tache en haut à gauche
Etude pour le bourreau dans la
composition du « Martyr de
sainte Lucie » peint en 1759 et
conservé à l’Académie Royale
des Beaux-Arts de San
Fernando à Madrid (voir : E.P.
Bowron, Pompeo Batoni, a
complete catalogue of his
paintings, 2016, ed. The
Museum of Fine Arts of
Houston, tome I, n°223,
p.272, repr.)
2 000/ 3 000 €

MILLON
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45

47

48

Pompeo BATONI
(Lucques 1708 – Rome 1787)
Etude de femme nue de
dos et reprise du drapé sur
l’épaule
Sanguine et légers rehauts de
craie blanche sur papier
préparé en ocre jaune
18,5 x 13,5 cm
Annotation effacée en bas
à gauche, quelques piqûres

Pompeo BATONI
(Lucques 1708 – Rome 1787)
Draperie sur le buste d’une
femme agenouillée de dos
Crayon noir et craie blanche
sur papier teinté en beige
20 x 15 cm
Bord gauche irrégulier,
petites taches en haut à
gauche. Annoté « Mengs en
bas à droite.

Pompeo BATONI
(Lucques 1708 – Rome 1787)
Etude de buste féminin
au nœud, reprise de bras
Sanguine et légers rehauts
de craie blanche sur papier
teinté en beige
16 x 11 cm
Annoté « Mengs »
en bas à droite.
Bord supérieur irrégulier,
légèrement insolé

-

-

Etude de nu pour la figure
drapée de Minerve sur la
gauche du « Choix d’Hercule »,
réalisé dans les années 1750
(voir : E.P. Bowron, Pompeo
Batoni, a complete catalogue
of his paintings, 2016, ed. The
Museum of Fine Arts of
Houston, tome I, n°184,
p .216, repr. p.217).

Etude pour la femme
agenouillée au premier plan
dans « L’idolâtrie de
Salomon », tableau conservé
dans une collection privée
(voir E.P. Bowron, Pompeo
Batoni, a complete
catalogue of his paintings,
2016, ed. The Museum of Fine
Arts of Houston, tome I,
n°310, p.383, repr. p. 384)

2 000/ 3 000 €

800/ 1 000 €

-

600/ 800 €

49
-

Pompeo BATONI
(Lucques 1708 – Rome 1787)
Etude de drapé sur un
buste
Sanguine
16,5 x 14 cm
Bords irréguliers, petites
taches. Annoté « Mengs »
en bas à droite.
300/ 400 €

47
45

46
-

Pompeo BATONI
(Lucques 1708 – Rome 1787)
Etude de draperie sur un
buste féminin avec reprise
Sanguine sur papier
teinté en beige
21,8 x 14 cm
Annoté « Mengs en bas à
droite. Bords droit et inférieur
irréguliers, légèrement insolé,
tache en haut à droite.
Etude pour la femme au pied
de l’idole dans « L’idolâtrie de
Salomon », tableau conservé
dans une collection privée
(voir E.P. Bowron, Pompeo
Batoni, a complete catalogue
of his paintings, 2016, ed. The
Museum of Fine Arts of
Houston, tome I, n°310,
p.383, repr. p. 384)
1 200/ 1 500 €
46

30
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50
-

Attribué à Jan Van BLOEMEN
(Anvers 1662 – Rome 1749)
Paysage classique recto-verso
Plume et encre brune, lavis gris et
rehauts de gouache blanche sur
papier préparé en gris
25 x 36 cm ; 16 x 25 ,8 cm
Anciennement lavé, pliures et
petites taches
800/ 1 000 €

50

51
-

Ecole flamande du XVIIIème siècle
Marine dans le gout
de van Goyen
Crayon noir et lavis gris
16,5 x 26,9 cm
Taches et pliures
600/ 800 €

51

52
-

Ecole du nord du XVIIIème siècle
La halte des cavaliers
Plume et encre brune,
lavis gris et brun
21,5 x 28 cm
Monogrammé en bas à gauche
« PB »
Légèrement insolé, petites taches,
dessin doublé
300/ 400 €

53
-

Thomas FORSTER
(Northumberland 1677 – 1712)
Portrait d’homme en buste
Crayon noir et estompe sur vélin
12,3 x 9 cm de forme ovale
Signé et daté en bas à droite
de « 1706 »
Petites taches dans le bas
800/ 1 000 €

52

32
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54

59

Ecole de Edme
BOUCHARDON
(Chaumont-en-Bassigny
1698 - Paris 1762)
Le vendeur de soufflets
d’après Boucher
Sanguine
24,2 x 16,5 cm
Légèrement insolé, petites
taches

Henri III GUILLEMARD
(Paris v.1706 - ?)
Deux portraits : un homme
et sa femme de profil
sur le même montage
Crayon noir et estompe
10,8 de diamètre chacun ;
(18,5 x 31 cm ensemble
du montage)
Dans un montage original
dessiné au XVIIIème siècle
Annoté en bas à gauche :
« Guillemard effig.del »
et en bas à droite
« du Rosnel Exec.1769 »
Taches, pliures et trous
restaurés

-

300/ 500 €

55
-

Attribué à
WATTEAU
de LILLE
(Valenciennes 1731 –
Lille 1798)
Femme jouant avec un
enfant
Crayon noir
19 x 14,7 cm
Légèrement insolé, rousseurs
300/ 400 €
54

55

56
-

Ecole française
du XVIIIème siècle
La préparation de la soupe
aux choux
Plume et encre brune, lavis
brun et rehauts de gouache
blanche sur traits
de crayon noir
28,7 x 24,5 cm
Annoté « Lépicié » en bas
à gauche sur le montage
Insolé et petites taches

-

Provenance :
vente anonyme, 20 mars 1899
800/ 1 000 €

59

60
-

Jacques Antoine VOLAIRE
dit Chevalier VOLAIRE
(Toulon 1729 - Naples 1802)
Feuille d’étude avec quatre
personnages
Crayon noir,
rehauts de craie blanche
sur papier préparé gris
23,4 x 34,5 cm
Petites taches, pliures
et épidermures
Provenance :
vente anonyme, Paris Hôtel
Drouot, Piasa, le 22 novembre
2000, n°219b, en lot de 3
800/ 1 000 €

500/ 600 €

57
-

Ecole française
du XVIIIème siècle
Figure drapée
à l'antique assise
Sanguine
50 x 38 cm
Pliures et taches
200/ 300 €

58
-

Ecole française
du XVIIIème siècle
Trois études de pieds
sur la même feuille
Sanguine et traces de rehauts
de craie blanche
7 x 23 cm
Petites tâches
56

34

60

61
-

Ecole française
du XVIIIème siècle
Etudes de mains
Sanguine et rehauts
de craie blanche
sur papier bleu
10,5 x 19,3 cm chaque dessin
Quelques rousseurs,
légère ondulation du papier
300/ 500 € le lot de deux

100/ 200 €

57
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66
-

Jean-Pierre HOUEL
(Rouen 1735 - Paris 1813)
Vue de la cascade de Terni
Lavis gris sur papier bleu
et rehauts de blanc
Annoté au bas au centre
dans la marge :
« Faite de la cascade de Terni »
Annoté en haut à droite
« succession Pinvert 1926 »
Légère oxydation de la gouache,
trous d’épingle aux quatre coins
Provenance :
vente anonyme,
Paris Hôtel Drouot,
Maîtres Audap-Solanet,
SCP Godeau Velliet,
le 18 novembre 1994, n°113
1 500/ 2 000 €
64

62

62

63

64

Attribué à David de MARSEILLE
(Marseille 1725 – 1789)
Personnage au pied d’un arbre
Crayon noir et rehauts de craie
blanche
47 x 31 cm
Insolé, rousseurs

Attribué à David de MARSEILLE
(Marseille 1725 – 1789)
Paysage fluvial animé
Plume et encre brune
33,4 x 47,5 cm
Pliure verticale au centre, petit trou
en haut à gauche et petites taches
Légèrement insolé
On joint deux autres dessins, une
scène de bataille attribuée à Le Paon
et une assemblée de personnages

Ecole néoclassique du XVIIIème siècle
Paysage animé au château
Plume et encre noire, lavis gris et brun
Diamètre :13 cm
Pliures, insolé et usures

-

300/ 500 €

-

-

300/ 400 €

300/ 400 € le lot de deux

66

65
-

65
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67
-

Jean-Henry d’ARLES
(Arles 1734 – Marseille 1784)
Promeneurs et chasseurs au
bord de l’eau
Gouache
19 x 28,7 cm
Signée et datée sur la barque
au premier plan : « 1773 »

Alexis-Nicolas PERIGNON
(Nancy 1726 – Paris 1782)
Vue animée d’un village
en bord de rivière
Plume et encre noire,
aquarelle
17,3 x 34,2 cm
Signé en bas à droite
Légèrement insolée

Provenance : vente anonyme,
Paris Hôtel Drouot, Maître
J.L. Picard, le 6 novembre 1995,
n°8 bis

Provenance :
vente anonyme, Paris Hôtel
Drouot, Maître Ader et
Tajan, le 27 mai 1994, n°35

1 000/ 1 500 €

1 200/ 1 500 €

67
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68
-

Louis-Jean DESPREZ
(Auxerre 1743 – Stockholm 1804)
Vue animée de la ville de Strongoli près
des ruines de la ville de Petilia
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
20,5 x 32,2 cm
Située et décrite dans la marge inférieure
et au verso une inscription de l’abbé J.C.
Richard de Saint-Non : « Vue de la ville
de Strongoli près des ruines de l’ancienne
ville de Petilia dans la calabre ultérieure…
dessiné par Des Près »
Légèrement isolé, quelques rousseurs

69
-

Jean-Baptiste Marie PIERRE
(Paris 1714 - 1789)
Maison dans un paysage italien
Sanguine brûlée
21,2 x 32,8 cm
Dessin doublé légèrement insolé
Cachet à sec du monteur en bas à droite
J.B. Glomy (L.1119)

Provenance : vente anonyme,
Neuilly-sur-Seine, Maîtres Aguttes, Ionesco,
Vregille, Bizouard, le 14 décembre 1995, n°2.

Provenance : vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maîtres J.P. Couturier, R. de Nicolay,
expert G.Auguier, le 6 juillet 1993, n°153

Notre dessin est préparatoire
à la gravure (voir Petra Lamers,
Il viaggio nel Sud dell’Abbé de Saint-Non,
Electa, Naples, 1995, p.234, n°221)

Bibliographie : N.Lesur et O.Aaron, Jean
Baptiste Marie Pierre, Premier peintre du roi,
Arthéna, 2009,p.423,fig.D.326, repr
3 500/ 4 500 €

2 000/ 2 500 €

38
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70

74

76

Ecole française
du XVIIIème siècle
Académie d’homme
assis les bras relevés
d’après Carle Vanloo
Sanguine
56 x 42 cm
Légèrement insolé,
et rousseurs

Jean Honoré
FRAGONARD
(Grasse 1732 –
Paris 1806)
Vénus dormant,
un enfant et un
satyre d’après un
Caravagesque
Contre épreuve
de crayon noir
16,2 x 21,3 cm
Dessin doublé,
rousseurs
Annotations
dans la marge

Hubert ROBERT
(Paris 1733 - 1808)
Personnages près d’une
fontaine surmontée d’une
statue égyptienne
Plume et encre noire, lavis gris
et brun
18,3 x 12,8 cm
Légèrement insolé
Annoté au verso
de l’encadrement :
« Odette Orcel n°210 »

-

300/ 400 €

71
-

70

Ecole française
du XVIIIème siècle
Académie d’homme
assis d’après Carle
Vanloo
Sanguine
58,3 x 42 cm
Légèrement insolé,
et rousseurs

71

300/ 400 €

72
-

Ecole française
du XVIIIème siècle
Etude de
personnages d’après
Michel Ange
Sanguine sur traits de
crayon noir
37,5 x 25,6 cm
On joint une autre
sanguine
du XVIIIème siècle
300/ 400 €
le lot de deux

73
-

Ecole française
du XVIIIème siècle
Projet d’architecture
pour un palais
Plume et encre noire,
lavis gris
11 x 36,6 cm
Légendé
dans la marge
« Façade sur le jardin »
Petites déchirures
dans le haut

74

-

Notre dessin est une
contre-épreuve par
Fragonard d’une
contre épreuve
entièrement reprise
conservée à Varsovie.
Le dessin original de la
contre épreuve de
Varsovie est conservé
au British Museum
(voir : P. Rosenberg,
B. Brejon, Saint-Non,
Fragonard, Panopticon
italiano, Un diario
di viaggio ritrovato
1759-1761, Edizioni
dell’elefante,
Rome, 1986, p. 413,
fig. 322, rep.)

-

Provenance : vente anonyme,
Paris Hôtel Drouot,
Maître C. Boisgirard, le 10
décembre 1993, lot n°1,
expert : M.J. Kantor
3 000/ 4 000 €

200/ 300 €

75
-

Entourage
de Hubert ROBERT
(Paris 1733 - 1808)
Halte des cavaliers
auprès d’une
fontaine romaine
Pierre noire
22,3 x 35 cm
Pliures, marque
de passe-partout,
petites taches

76
46

300/ 400 €

200/ 300 €

77
-

Ecole française
du XVIIIème siècle
Fontaine aux atlantes
Plume et encre noire, lavis brun
61x 47 cm
Dessin doublé, taches,
écaillures et déchirures
restaurées
1 000/ 1 500 €

77

75
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78
-

François BOUCHER
(Paris 1703 – 1770)
Pêcheur sous un pont
Sanguine, sanguine brûlée et estompe
34 x 24,2 cm
Cachet à sec du monteur en bas à droite
J.B. Glomy (l.1119)
Provenance : vente anonyme, Paris
Hôtel Drouot, Maîtres O. Rieunier, I. Bailly
Pommery, J.J. Matthias, Y.M. Leroux,
le 27 juin 1994, n°5
Ce dessin est proche d’une composition
de l’artiste gravée par W. Ryland
(voir P. Jean-Richard, L’Œuvre gravé
de Boucher, Paris, 1978, n°1546 repr.)
Nous remercions Monsieur Laing
d’avoir confirmé l’authenticité
de notre dessin d’après photographie.
Nous remercions Madame Joulie
d’avoir examiné et confirmé
l’authenticité de notre dessin.
6 000/ 8 000 €

42

DESSINS 1500 À 1900

79

80

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

Michel-François DANDRE BARDON
(Aix-en-Provence 1700 - Paris 1783)
Allégorie du Pape Clément XI
Lavis brun sur traits de crayon noir
8,8 x 18,8 cm
Dessin doublé sur un montage Mariette

-

-

Provenance : ancienne collection P.J.
Mariette, son cachet en bas à gauche
(L.2087), sa vente, partie du lot 1080 :
« Bardon. (Mich. Franç. d’André).
Un sujet de vignette, où se voit le portrait
de Clément XI, soutenu par la Religion
& accompagné des autres vertus, au lavis,
& plus de quatre Etudes de Figures
drapées et autres, à la sanguine,&c. » Pujos
(vraisemblablement André Pujos
(1738-1788)) pour 25 livres
Bibliographie : P. Rosenberg, Les dessins de
la collection Mariette, école française,
Electa, 2011, Milan, tome I, p. 522, n° F 1640,
Dessiné par Saint-Aubin dans la marge
gauche de la page 168 de son exemplaire
du catalogue de la vente

3 000/ 5 000 € la paire

44

2 000/ 3 000 €
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81
-

Louis VIGEE
(Paris 1715 – 1767)
Portrait d’Henriette Gervaix
Pastel
59,5 x 48,5 cm
Signé en bas à gauche et titré
au verso de l’encadrement :
« Madame Henriette Gervaix Fe Subtill /
née à Paris le 12 décembre 1685 »
On joint le Portrait de Joseph Gervaix
par une autre main
Pastel
59,5 x 48,5 cm
Titré au verso de l’encadrement : « Joseph
Gervaix né à Tournay le 14 mars 1720 ? »
Nos deux pastels sont sur des papiers
marouflés sur toile
6 000/ 8 000 € le lot de deux

46
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83
-

Jean-Jacques de BOISSIEU
(Lyon 1736 - 1810)
Vue animée d’un bâtiment
romain avec une tour
Lavis gris et brun sur traits
de crayon noir
19,3 x 27,5 cm
Légèrement insolé

Jean-Jacques de BOISSIEU
(Lyon 1736 - 1810)
Vue du pont Nomentano
Lavis brun et gris
sur traits de crayon noir
27 x 37,6 cm
Monogrammé et daté en haut à
droite de « 1776 » et situé en bas au
centre à la plume et encre brune
« Venduta di ponte Nomentano »
Légèrement insolé

2 000/ 3 000 €

4 000/ 6 000 €

82
-

48
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84

88

François-André VINCENT
(Paris 1746 – 1816)
Femme tenant un enfant
Contre-épreuve de sanguine
39 x 44,5 cm
Mauvais état

Jean Michel MOREAU le jeune
(Paris 1741 - 1814)
Portrait d’homme portant
une veste à col de fourrure
Lavis gris, plume et encre noire,
17,7 x 15,5 cm inscrit dans un oval
Signé et daté en bas à gauche
de 1769
Petits accidents restaurés
Ancienne inscription au verso
du montage « Mr Grosarnault
de Blaye, notaire royal »

-

Notre dessin est une étude pour le
tableau des Sabines (voir : JP.Cuzin,
François-André-Vincent, Paris, 2013,
ed. Athéna, n°380, p.114, repr,)
200/ 300 €

-

2 000/ 3 000 €

85
-

Ecole de François-André VINCENT
(Paris 1746 – 1816)
Femme en buste le sein
découvert
Crayon noir et estompe,
rehauts de gouache blanche
57,7 x 44,4 cm
Gouache partiellement oxydée
et petites taches

84

Notre dessin est une étude d’après
les figures du «Zeuxis», en sens
inverse, sans doute d’après une
contre épreuve perdue (voir : JP.
Cuzin, François-André-Vincent,
Paris, 2013, ed. Athéna, n°483P,
p.154, rep.)
400/ 500 €

86
-

Ecole de François-André VINCENT
(Paris 1746 – 1816)
Femme en buste
Crayon noir et estompe,
rehauts de gouache blanche
53,2 x 42 cm
Gouache partiellement oxydée
et petites taches
85

86

Notre dessin est une étude d’après
les figures du «Zeuxis», en sens
inverse, sans doute d’après une
contre épreuve perdue (voir : JP.
Cuzin, François-André-Vincent,
Paris, 2013, ed. Athéna, n°483P,
p.154, rep.)
400/ 500 €

87
-

Ecole de François-André VINCENT
(Paris 1746 – 1816)
Trois femmes en buste
Crayon noir et estompe
58,2 x 43,7 cm
Petites taches
Notre dessin est une étude
d’après les figures du «Zeuxis», en
sens inverse, sans doute d’après
une contre épreuve perdue (voir :
JP.Cuzin, François-André-Vincent,
Paris, 2013, ed. Athéna,
n°483P, p.154, rep.)
400/ 500 €

87
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-

Jean-Urbain GUERIN
(Strasbourg 1761 – Obernai 1836)
Portrait d’homme
de trois-quarts, vers 1790
Lavis brun
24,2 x 19,9 cm dans un ovale
Inscriptions anciennes au verso
Annoté : « Gilbert du Motier
de Lafayette à 34 ans »
sur le montage ancien
Rayures au centre à gauche
et en bas au centre
On peut rapprocher notre dessin
des portraits gravés d’après Guérin
des députés de l’Assemblée
Législative Nationale
Provenance : ancienne collection
Müller, Strasbourg.
Ce pharmacien tenant l’enseigne,
« A l’homme de fer », avait acheté
des dessins directement
à la vente Guérin
1 500/ 2 000 €

88

90
-

Pierre-Alexandre WILLE
(Paris 1748 – ap. 1821)
Portrait de jeune homme
en buste
Crayon noir et estompe
13,5 x 10,8 cm de forme ovale sur
une feuille blanche rectangulaire
Signé et daté « 1765 » sur la droite
Légèrement insolé, petites taches
1 000/ 1 500 €

91
-

Ecole française du XVIIIème siècle
Portrait d’homme en buste
Crayon noir et estompe
15,8 x 12,5 cm de forme ovale
Insolé, quelques épidermures
200/ 300 €

89
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92
-

Jean-Baptiste Jacques AUGUSTIN
(Saint-Dié-des-Vosges 1759 – Paris 1832)
Portrait en buste de Maria Elisabeth
Laregnère, née Baelde, 1799
Crayon noir, estompe
et rehauts de gouache blanche
45 x 35,5 cm
Signé et daté de 1799 en bas à gauche
Quelques rousseurs
Dans son cadre dorigine
Provenance : Succession de l’artiste,
Pauline Augustin, veuve de l’artiste.
Legs en 1865 à sa nièce Justine-Henriette
Cornu de La Fontaine de Coincy,
Alfred Cornu de La Fontaine de Coincy,
Simone de Saint-Palais.
Bibliographie : Simone de Saint-Palais,
« Un ménage d’artistes », 1930, p.62
Fleuriot de Langle et Evelyne Schlumberger,
« Augustin », in Connaissance des Arts,
1957, n°69, p.104
Bernd Pappe, « Augustin – Une nouvelle
excellence dans l’art du portrait en
miniature », Berne, 2015, ed. Scripta Edizioni,
n°437, repr., pp. 280-281
Avec cette œuvre exquise, Augustin
démontre qu’il dessinait en grand aussi bien
qu’Isabey, si ce n’est mieux. Sa technique
subtile caresse le modèle avec une tendresse
moelleuse et raffinée. La beauté batave
nous fait les yeux doux, la tête légèrement
penchée, avec ses nattes incroyablement
longues négligemment repassées dans la
ceinture de la robe.
Maria Elisabeth Baelde (1775-1843) épouse
en 1797 à Rotterdam Jean-Charles
Jouhanneau Laregnère (1765-1847), d’une
famille protestante immigrée du Sud-Ouest
de la France. Augustin la peint d’abord en
miniature pendant son voyage de noces à
Paris en 1797 (voir B. Pappe, opus cité supra,
n°317, repr.). Il la mentionne dans son livre
de compte : « Mme de la Reignière
Rotterdam P(ortrait) 600 (francs) ».
Elle revient à Paris en 1799. Augustin,
sous le charme, la portraiture en grand.
Une série d’études préparatoires montre le
soin qu’il apporte à cette réalisation (B.
Pappe, opus cité supra, n° 434-435-436,
repr.). Le dessin reste ensuite en sa
possession. La commande a-t-elle avortée ?
A-t-il choqué un mari puritain ? L’artiste
a si amoureusement rendu son modèle que
ce portrait eut pu fâcher, voire provoquer
une forme de jalousie… On peut
difficilement imaginer que le modèle n’ait
pas été satisfait. Les prix demandés par
Augustin étant très élevés, on peut supposer
aussi que la commande n’ait pas été
honorée. Quel que soit le concours de
circonstances, Augustin garda son dessin
et le fit soigneusement encadrer.
Amoureux comme Praxitèle de son modèle.
20 000/ 30 000 €

52

DESSINS 1500 À 1900

93

93

94

-

Bartolomeo PINELLI
(Rome 1781 - 1835)
La Réunion de famille
Aquarelle, plume et encre noire
sur traits de crayon noir
17,2 x 22,8 cm
Petites taches sur les bords
Provenance : vente anonyme, Paris,
Hôtel Drouot, B. Oger, E. Dumont,
Etude Couturier-Nicolay, Ferri et Rostand,
le 18 décembre 1995, n°45
500/ 600 €

Le XIXe Siècle

94
-

Bartolomeo PINELLI
(Rome 1781 - 1835)
Les jeunes parents
Aquarelle, plume et encre noire
sur traits de crayon noir
17,2 x 22,8 cm
Petites taches sur les bords
Provenance : vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Vente Arcole, PV de l’étude Oger
Dumont, le 25 novembre 1992, n°28
500/ 600 €

95
-

Ecole napolitaine du début du XIXème siècle
L’orchestre napolitain
Plume et encre brune
12,5 x 22,5 cm
Petites pliures
On joint un dessin avec trois enfants
mangeant du raisin au crayon noir
300/ 500 €

96
-

Ecole espagnole du XIXème siècle
Scène d’Inquisition espagnole
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de
crayon noir
38 x 45 cm
Petites taches
300/ 400 €

96
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97
-

Ecole allemande du début
du XIXème siècle
Portrait du tsar Alexandre
Ier
Fixé sous verre
15,6 x 21,2 cm inscrit dans
un ovale
Titré dans le bas
« Alexander-der.1 »
Petits manques
200/ 300 €

97

98
-

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

100
-

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
13x10 ;12x12 ;10x9 ;6x10 ;15x10 ;12,5x10 ;11,5x11 ;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

98

Provenance : envoyé par Bonington à Mme Perrier à Dunkerque,
puis par descendance.

Ecole romantique
Scène de harem
Lavis brun et rehauts de
gouache blanche sur traits
de crayon noir
33 x 42,9 cm
Déchirures, pliures, taches

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.

500/ 600 €

6 000/ 8 000 €

99
-

99
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101
-

Ecole française vers 1800
Album comprenant 27 dessins d’insectes,
animaux et coquillages
Dessins aquarellés, plume et encre brune
pour les titres, tous légendés en latin
et en français
13 x 8,1 cm
Préface manuscrite de l’auteur précisant
que le Conte Stefano Sanvitale était le
commanditaire de cet ouvrage signé,
situé et daté « Alexandro Cocchi, Parme,
novembre 1804 »
2 000/ 3 000 €
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107
-

102
-

François COMPTE-CALIX
(Lyon 1813 - Chazay-d’Azergues 1880)
Une paire : scènes de genre
Aquarelle sur traits de crayon noir
et rehauts de gouache blanche
sur l’une
25,5 x 20,5 cm
Signés en bas à droite
et en bas à gauche
Un est légèrement insolé, Un est
légèrement insolé, quelques rousseurs
300/ 500 € la paire

103
-

Clément August ANDRIEUX
(Paris 1829 – Fontainebleau 1880)
Promeneurs au Luxembourg
Plume et encre brune, lavis brun et gris
sur traits de crayon noir
15,8 x 22,6 cm
Dédicacé et signé en bas à gauche
et situé en bas à droite
Légèrement insolé
200/ 300 €
102

104
-

Guido SIGRISTE
(Aarau 1864 – Pau 1915)
Retour du cavalier à la caserne
Plume et encre noire, aquarelle et
rehauts de gouache blanche sur traits
de crayon noir sur papier chamois
20,8 x 26 cm
Signée et datée en bas à droite : « 92 »
600/ 800 €

Claude THIENON
(Paris 1772 – 1846)
Vue animée du château de Pau
Aquarelle, plume et encre brune
sur traits de crayon noir
23,1 x 31,2 cm
Signé en bas à gauche et situé
sur le montage au Crayon noir
Insolé et quelques épidermures
800/ 1 000 €

108
-

Charles MEYNIER (Paris 1768 – 1832)
Andromaque et ses enfants
Plume et encre brune,
lavis brun sur traits de crayon noir
32,5 x 26 cm
Pliure centrale horizontale,
bords irréguliers et petites taches
Par sa technique proche de celle de Vincent,
ce dessin peut être daté du retour
à Paris de l’artiste quand il séjourne
chez Vincent en 1793.

107

Nous remercions Mme Isabelle MeyerMichallon de nous avoir aimablement
confirmé l’authenticité de ce dessin.
1 500/ 2 000 €

109
-

Gustave DORE
(Strasbourg 1832 – Paris 1883)
Paysage lacustre écossais
Aquarelle sur traits de crayon noir
20,6 x 29,5 cm
Petites taches, légèrement insolé
Provenance : Cachet de la vente
de l’atelier en bas à droite (L.681a)
1 500/ 2 000 €

110
105
-

Ecole néoclassique
Scène d’histoire ancienne
Pierre noire, estompe et rehauts de craie
blanche sur papier chamois
43,5 x 55,5 cm
Pliures et petites taches

104

200/ 300 €

-

Gustave DORE
(Strasbourg 1832 – Paris 1883)
Recto: scène de la Renaissance
Verso: une étude probablement
pour Paolo et Francesca
Crayon noir
51 x 45 cm
Petites taches, petites déchirures sur les bords
Provenance : Cachet de la vente
de l’atelier en bas à droite (L.681a)

108

600/ 800 €

106
-

F. GAILLARD
(actif au début du au XIXème siècle)
Napoléon à Brienne
Plume et encre noire, lavis gris et violet,
rehauts de gouache blanche
sur papier beige
19,1 x 30,5 cm
Signé en bas à gauche
Gouache partiellement oxydée,
et petites taches
200/ 300 €

106

60
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111
-

Samuel REID
(Aberdeen 1854 - 1919)
Vue animée du château de Blarney
Plume et encre brune, aquarelle
16,5 x 11,2 cm
Monogrammée et datée en bas à droite :
« 1884 », située en bas à gauche :
« Blarney Castle »
Petites taches
200/ 300 €

109
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112

117

Ecole 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 »

Louis-Amable CRAPELET
(Auxerre 1822 - Marseille 1867)
Rue animée du Caire
Plume et encre brune, aquarelle et rehauts
de gouache blanche sur papier chamois
21,8 x 16,3 cm
Signée et dédicacée en bas à gauche :
« à mon ami Lisbonne »
Légèrement insolée

-

800/ 1 200 €

113
-

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

113

800/ 1 000 €

114
-

Pierre PUVIS de CHAVANNES
(Lyon 1824 – 1898)
Caricature
Crayon noir
19 x 19,8 cm de forme irrégulière
Pliures centrales verticales et
horizontales
On joint une autre caricature du même
artiste ainsi qu’un portrait de femme
anonyme et une gravure
Nous remercions Bertrand Puvis de
Chavannes de nous avoir aimablement
confirmé l’authenticité de notre dessin
d’après une photographie.
114

600/ 800 € le lot de quatre

115
-

Ecole néoclassique
Le Pendu
Plume et encre brune,
lavis brun sur traits de crayon noir
18,4 x 14,3 cm
Légèrement insolé

-

1 000/ 1 200 €

118
-

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

117

119

300/ 400 €

119
-

Edmond HEDOUIN
(Boulogne-sur-Mer 1820 – Paris 1889)
Le Théâtre du Marais en 1636,
projet d’illustration
Plume et encre noire,
lavis brun sur traits de crayon noir
sur papier chamois
39,6 x 33 cm
Annoté en bas à gauche :
« Le théâtre du Marais en 1636»
Petites taches, esquisse
de la même scène au verso
400/ 500 €

120
-

Paul Louis CHARDIN
(Paris 1833 - 1917)
Une vue animée d’Abou Simbel
Crayon noir
31,2 x 49,1 cm
Signé, daté et situé en bas à droite
« …Stamboul.. ?,29 janvier 1879/3H »
Provenance : cachet de la vente
de l’atelier en bas à droite (L.3824)
On joint sept montages comprenant 30
dessins du même artiste (chaque dessin
porte le cachet de la vente et tous sont
situés et la plupart datés)

120

500/ 600 € le lot de 31 dessins

300/ 400 €

116
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Ecole française du XIXème 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

Jean Baptiste HILAIRE
(Audun-le-Tiche 1753 - Paris 1822)
Fumeur assis au pied d’un arbre
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir
41,2 x 25,6 cm
Annoté en bas à droite
« …Istanbul 1805 ??... »
Signature rapportée

500/ 600 € le lot de deux

500/ 600 €

-

115

121

121
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122
-

Henri LEHMAN
(Kiel 1814 - Paris 1882)
Etude préparatoire pour Ondine
Huile sur carton
15,5 x 11 cm
Ancienne étiquette au verso « cette
petite esquisse d’Ingres a été donné
à mon père, le peintre Fournier par
Tripet, à qui le maître l’aurait
donné. Cette esquisse est une
étude pour un grand tableau
qu’Ingres n’a peut-être
jamais peint

64
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123
-

Alexandre HESSE
(1806 – 1879)
La prédication de saint François
de Sales, église de Saint-Sulpice
Pastel sur papier marouflé sur toile
108 x 75 cm en demi-lune
Signé et daté de « 1861 »
en bas à gauche

On peut rapprocher notre étude
d’un tableau perdu de Lehmann
qui fut exposé au salon de 1855.Il
existe un dessin au crayon
semblable à notre sujet (voir : MM.
Aubrun, Henri Lehmann, catalogue
raisonné de l’œuvre, édition S.
Chiffoleau, Nantes, 1984, p.11’,
n°D418, rep.

Déchirures restaurées dans le haut
Réplique de la composition ornant
l’église de Saint-Sulpice à Paris,
la prédication de saint François
de Sales aux paysans du chablais
(voir E.Bugerolles et D.Guillet,
les dossiers du Musée d’Orsay,
dessins d’Alexandre Hesse, Paris,
1988, fig.2,p.10 repr.)

2 000/ 3 000 €

4 000/ 6 000 €

MILLON
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129
-

Johan Barthold JONGKIND
(Lattrop 1819 – Sainte Égrève 1891)
Promeneur dans un paysage
d’hiver
Crayon noire, aquarelle et rehauts
de gouache blanche
14 x 25,4 cm
Signé et daté en bas au centre :
« 1888 »
Provenance :
Vente anonyme, -Paris Hôtel
Drouot, Maître J.L. Picard,
le 3 avril 1996, N°69
2 000/ 2 500 €

130

129

124

Félix ZIEM
(Beaune 1821 – Paris 1911)
Gondoles devant le parc
Plume et encre brune
13,5 x 20,7 cm
Datée en bas au centre :
« 13 octobre 1874, effet d’automne
– les marronniers jaunes, rouges en
bas, les platanes verdoyants aux
troncs gris et blanchis »
Annotée au verso : « esquisse à la
plume et encre sépia, dessin
préparatoire pour le tableau
reproduit sur la couverture du
catalogue de la vente Ziem
du 1er juin 1988, Etude Poulin-Le Fur,
n°115, Le Jardin français à Venise.
Ce dessin a été reproduit dans le
même catalogue (n°72) / voir
également Pierre Miguel n°1486,
Tome II, p.207 qui reproduit (en
noir) un tableau qui est peut-être
le n°115 de la vente du 1er juin 1988 /
J.C. Courbin »

125

Provenance : Cachet de la vente
de l’atelier (L.3708)

130

1 200/ 1 500 €
126

128

131
-

124

125

126

127

128

Ecole française
du XIXème siècle
Portrait d’une femme
à la harpe et d’un homme
au crayon
Crayon noir et estompe,
rehauts de gouache
blanche
43 x 31 cm
Annoté en bas à droite «
L. Boilly Fecit 1825 »
et sur le cadre, ancienne
attribution à Boilly
Taches

Albert BESNARD
(Paris 1849 – 1934)
Femme au piano
Crayon noir sur papier
chamois
30,9 x 27,8 cm
Signé et daté en haut à
droite « 1882 »
Petite déchirure en haut à
gauche

Adolphe ROGER
(Palaiseau 1800 - 1880)
Etude d’homme, la main
au menton, reprise du
pied en bas à gauche
Pierre noire, rehauts de
craie blanche et de
sanguine sur papier
chamois
61,5 x 47,5 cm
Coins supérieurs coupés,
petites taches

Ecole française
du XIXème siècle
Portrait de jeune fille
accoudée à sa table
Crayon noir
16,4 x 12,1 cm
Monogrammé « JF ? » et
daté de 1821 en bas à droite
Légèrement insolé et petites
taches sur les bords
Ancienne étiquette au verso

Ecole française
du XIXème siècle
Homme en redingote
vu de dos
Pastel sur papier chamois
30,6 x 23,4 cm
Annoté « Meissonier »
sur le montage

-

-

500/ 600 €

-

800/ 1 200 €

500/ 600 €

66

-

500/ 600 €

-

400/ 500 €

Jean-François RAFFAËLLI
(Paris 1850 – 1924)
La Seine au bas Meudon
Pinceau et encre de Chine
17,6 x 27 cm
Signé en bas à gauche
Bibliographie :
A. Alexandre, Jean-François
Raffaëlli, peintre, graveur,
sculpteur, H. Floury, Paris,
1909, rep. p.13
Provenance :
vente anonyme,
Paris Hôtel Drouot, Maîtres Ader
Tajan, le 21 mars 1994, lot n°112
Exposition : Musée MarmottanMonet, 1999, rep. p.12
800/ 1 000 €
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132
-

Georges SCOTT
(Paris 1873 – 1943)
Les mendiants sur le pont des
Arts
Plume et encre noire, grisaille
gouache sur traits de crayon noir
43,5 x 33 cm
Signé en bas à droite et annoté au
crayon noir « 1888 »
600/ 800 €

135
-

Théophile Alexandre STEINLEN
(Lausanne 1859 – Paris 1923)
Feuille d’étude recto-verso :la
Révolution / étude de femme
nue allongée
Fusain et rehauts
de craie blanche sur papier beige
105 x 72 cm
Signé et daté en bas à droite
de « 1917 »
Traces de mouillure, légèrement
insolé et quelques déchirures
sur les bords

132

133
-

1 000/ 1 500 €

Georges SCOTT
(Paris 1873 – 1943)
L’arrivée du bac
Plume et encre brune, lavis brun sur
traits de crayon noir
41 x 59,6 cm
Signée et datée : « 1926 »
Légèrement insolé, petites tâches

135

Provenance :
vente anonyme,
Paris Hôtel Drouot, Maître
Loudmer, le 10 avril 1996, n°419
500/ 600 €
133

136
134
-

Jean-Jacques WALTZ dit HANSI
(Colmar 1873-1951)
Paysage de maison au bord
d’une rivière
Aquarelle sur traits de crayon noir
23,5 x 33,7 cm
Signée en bas à gauche « J. Jacques
WALTZ » et inscriptions à la mine
de plomb en bas à gauche
Petites taches
134

68

500/ 600 €
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-

Louis LEGRAND
(Dijon 1863 – Livry Gargan 1951)
La danseuse à la barre
Fusain, estompe et rehauts
de craie blanche
38,2 x 31,1 cm
Signé et annoté au crayon noir
en bas à droite
Provenance : Vente anonyme,
Mes Carrière & Laborie, Pau, 19
octobre 2019, lot n°105
600/ 800 €

136
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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 :
Stéphane BOUSQUET
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 –

Vendredi 26 novembre 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

