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École italienne du XVIIème siècle
Translation du corps de saint Marc
Plume et encre brune, lavis gris
22 x 18,5 cm
Mis aux carreaux au crayon noir
Pliures

École vénitienne du XVIIème siècle
Vierge à l’Enfant entourée de deux saints
Lavis brun sur traits de crayon noir et rehauts de
gouache blanche
19 x 25,5 cm
Annoté en haut à gauche « Petrus Antonius
Barod fecit An 1609 » et sur le montage au
centre « Antonina Barod »
Cachet à sec en bas à gauche sur le montage
non identifié (L.74a)
Pliures
On joint une sanguine d’après Boucher et un
portrait d’homme d’après Holbein

École vénitienne du XVIIème siècle
Figure d’homme drapé allongé, d’après
Palma le jeune
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur
papier anciennement bleu
25,5 x 26,5 cm
Bords irréguliers, petites pliures
Provenance : ancienne collection Paul Frantz
Marcou, son cachet en bas à droite (L. 1911b).
On peut rapprocher notre figure de Saint Jean
représenté sur le tableau Des quatre cavaliers
de l’Apocalypse réalisé par Palma le jeune à
la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista
(voir : Stefania Mason Rinaldi, Palma il Giovane
L’opera completa, Milan, Electa, 1984, n° 65, p.
211, rep.).

2

3

400/500 €

1

2

3

Jacopo PALMA dit Palma le jeune (Venise
1544 - 1628)
Feuille d’étude avec trois figures
Plume et encre brune
9 x 11 cm
Dessin doublé sur un montage
Petites traces de pliures et petits trous
Anciennes étiquettes d’Exposition au verso

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

École des Anciens Pays-Bas du XVIème siècle
La Visitation
Plume et encre brune lavis brun
23, 3 x 12, 3 cm
Partiellement passé à l’aiguille
Collé en plein sur un montage
Petits manques dans le bas

-

1500/2000 €

4

-

800/1000 €

DESSINS ANCIENS

-

800/1000 €

5
-

Pietro NOVELLI II (Montréal 1603 - Palerme
1647)
Adam et Eve sous le pommier
Plume et encre brune
29 x 21 cm
Annoté « Guido Reni » au verso
Quelques rousseurs et petites pliures

-

400/500 € les 3

-

800/1000 €

600/800 €

MILLON

5

8
-

Attribué à Guiseppe PASSERI
(Rome 1654 - 1714)
Personnage en gloire
Plume et encre brune sur esquisse
de sanguine
11 x 9,5 cm
1000/1500 €

9
-

École italienne du XVIIème siècle
Vierge à l’Enfant
Sanguine plume et encre brune
29 x 13,5 cm
Dessin doublé et annoté au verso «
F. Maffei »
Provenance : ancienne collection L
.Zatska, son cachet en bas à droite
(L.2672)
300/400 €

10
-

École française ou florentine
vers 1700
Feuille d’études pour des
mascarons
Sanguine
20 x 14 cm
Petit trou restauré au centre,
petites pliures
600/800 €

12
8

11
-

École italienne du XVIIème siècle
Etudes de main et avant bras tenant un
objet circulaire
Sanguine
26,5 x 12,5 cm
Dessin doublé sur le pourtour, rousseurs
Anciennement attribué à Michel Ange
1500/1800 €

9

6

10
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12

13

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

École flamande du XVIIème
siècle
Deux études d’homme au
tambour sur la même feuille
Crayon noir
15 x 20 cm
Annoté en bas à droite « DT » et
numéroté « 13 » et sur le montage
en bas à droite « Téniers »
Importantes rousseurs, insolé

-

-

300/400 €

800/1200 €

MILLON

7

14
-

Attribué à David TENIERS
(Anvers 1610 - Bruxelles 1690)
Trois études de personnages de
dos sur la même feuille
Crayon noir
12 x 15,5 cm
Petite tache
Porte un monogrammé au verso à
la plume et encre brune
1200/1500 €

15
-

Entourage de David TENIERS
(Anvers 1610 - Bruxelles 1690)
Intérieur animé
Crayon noir
13,5 x 19 cm
Petit manque sur le bord supérieur
et petites taches
Faux monogramme au verso

18

500/600 €

16
-

14

École de David TENIERS (Anvers
1610 - Bruxelles 1690)
Ensemble de dix dessins au
crayon noir
300/400 €
17

17
-

École allemande du XVIIème siècle
La Cène
Gouache sur papier
16,5 x 11 cm
Petite déchirure en bas à gauche,
écaillures
400/500 €

18
-

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

15

16

400/500 €

19
-

École allemande du XVIIème siècle
Etude d’oiseau américain et branches
Gouache sur traits de crayon noir
35 x 21 cm
Monogrammé « FR » ? en bas à droite
Dessin doublé, quelques rousseurs,
partiellement vernissé
Diverses annotations germaniques sur la
planche
800/1000 €
19

8
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9

23
-

Entourage de Jacques STELLA
(Lyon 1596 – Paris 1657)
Le repos de la Sainte Famille
dans un sous-bois
Plume et encre noire, lavis gris
15 x 31 cm
Annoté au bas au centre « Stella »
à la plume et encre brune
Petites taches
800/1200 €

24
-

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

20

23

1500/2000 €

25
-

École française du XVIIème siècle
Deux études d’amour endormi
sur un même montage, d’après
Duquesnoy
Crayon noir et estompe
6,5 x 11 cm ; 11,5 x 6 cm de forme
irrégulière
500/600 €

26
-

22

20

21

École de Tobias VERHAECHT
(Anvers 1561-1631)
Paysans au repos dans un
paysage montagneux
Plume et encre brune, lavis brun et
lavis d’indigo, rehauts de gouache
blanche
20 x 33 cm
Quelques épidermures en bas à
droite
Selon une inscription au verso : «
ancienne collection L.Rekelbus,
conservateur du musée de Bruges,
1939 et ancienne collection Joseph
Leegenhel, ancien expert près des
tribunaux de Paris, 1983 »

École flamande du XVIIème
siècle
Feuille d’étude recto-verso :
portrait d’homme barbu et
portrait d’homme au casque
Sanguine et contre épreuve de
sanguine
18 x 15,3 cm
Petites taches

-

21

600/800 €

-

DESSINS ANCIENS

400/500 €

24

400/600 €

22
-

École flamande du XVIIème
siècle
Etude d’arbre
Plume et encre brune
23 x 32,5 cm
Pliures et accident au coin inférieur
gauche
300/400 €

10

Attribué à Gabriel PERELLE
(Vernon/Seine 1603 – Paris 1677)
Deux promeneurs dans un
paysage fluvial
Plume et encre brune
14,5 x 25,5 cm
Numéroté en bas au centre « 25 »
Petites taches

25

MILLON

26

11

27
-

Attribué à Alexandre UBELESQUI
(Paris 1649 - 1718)
Deux archers romains
Sanguine sur traits de crayon noir
et rehauts de craie blanche sur
papier crème
54 x 38 cm
Annoté « Fr alex » à la plume
Pliure au centre
Notre dessin est un motif repris de
la frise « Le triomphe de Sigismond
August » de Jules Romain au Palais
du Te. On connait également une
gravure de A. Bouzonnet Stella
représentant le même motif que
notre feuille (voir : S.Massari,
Guilio Romano pinxit et delineavit,
Istituto Nazionale per la Grafica,
Fratelli Palombi Editori, Rome,
1993, pp.255/256, n°248 rep)
3000/4000 €

28

28

-

Charles-Jospeh NATOIRE (Nîmes
1700 – Castelgandolfo 1777)
Etude pour la figure de la
Musique
Crayon noir, estompe et rehauts de
craie blanche sur papier bleu
24,3 x 39 cm
Petites taches, traces de colle sur
les bords et petite déchirure dans
le haut
Notre feuille est préparatoire à «
La Poésie lyrique et la Musique »
exécuté par Natoire vers 1746. (voir
: S.Caviglia-Brunel, Charles Joseph
Natoire, catalogue des peintures et
des dessins, éditions Arthéna, Paris,
2012, p.343, fig. D391, rep.)
1000/1500 €

29
-

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

29

600/800 €

30
-

François VERDIER (Paris 1651 –
1730)
Jason et les chimères
Pierre noire, lavis gris et rehauts de
craie blanche sur papier chamois
50,5 x 24,5 cm sur deux feuilles
jointes
Petites pliures
27

12

DESSINS ANCIENS

1200/1500 €

30

MILLON

13

31
-

Alexandre UBELESQUI
(Paris 1649 -1718)
Saint Zuirard et saint Benoit sur la
même vignette
Sanguine rehauts de gouache
blanche et lavis gris et brun
10,6 x 7,2 cm
Passé au stylet en vue d’un report
Gouache partiellement oxydée
Petits manques dans les coins
Provenance : ancienne collection
Mariette
Bilbilographie : P. Rosenberg, Les
dessins de la collection Mariette,
Electa, Milan, 2011, T.II, p.1210, F.
3755a, connu par la gravure
400/500 €

32
-

Alexandre UBELESQUI
(Paris 1649 - 1718)
Saint Hilare
Sanguine rehauts de gouache
blanche et lavis gris et brun
10,6 x 7,2 cm
Passé au stylet en vue d’un report
Gouache partiellement oxydée
Coin inférieur gauche restauré
Provenance : ancienne collection
Mariette
Bilbilographie : P. Rosenberg, Les
dessins de la collection Mariette,
Electa, Milan, 2011, T.II, p.1209, F.
3749a, connu par la gravure

31

400/500 €

33
-

Alexandre UBELESQUI
(Paris 1649 -1718)
Saint Dominique l’Encuirassé
Sanguine rehauts de gouache
blanche et lavis gris et brun
10,6 x 7,2 cm
Passé au stylet en vue d’un report
Gouache partiellement oxydée
Petits manques dans les coins
Provenance : ancienne collection
Mariette
Bilbilographie : P. Rosenberg, Les
dessins de la collection Mariette,
Electa, Milan, 2011, T.II, p.1210, F.
3756a, connu par la gravure
400/500 €

34

34

36

Jean COTELLE (Paris 1642 Villiers-sur-Marne 1708)
Saint Monon
Plume et encre brune, lavis brun sur
traits de crayon noir
11,6 x 8,2 cm
Passé au stylet en vue d’un report
Petit trou en haut à droite et coin
inférieur droit restauré
Provenance : ancienne collection
Mariette
Bilbilographie : P. Rosenberg, Les dessins
de la collection Mariette, Electa, Milan,
2011, T.II, p.1196, F. 3649a, connu par la
gravure

Jean COTELLE (Paris 1642 - Villierssur-Marne 1708)
Saint Cuthbert
Plume et encre brune, lavis brun sur
traits de crayon noir
11,6 x 8,2 cm
Passé au stylet en vue d’un report
Petit trou en haut à droite et coin
inférieur droit restauré
Provenance : ancienne collection
Mariette
Bilbilographie : P. Rosenberg, Les dessins
de la collection Mariette, Electa, Milan,
2011, T.II, p.1196, F. 3646a, connu par la
gravure

-

400/500 €

35

-

400/500 €

35
-

Attribué à Jean COTELLE (Paris 1642
- Villiers-sur-Marne 1708)
Saint Florent de Strasbourg, saint
Gal et saint Milham
Plume et encre brune, lavis brun sur
traits de crayon noir
11,6 x 8,2 cm chaque
Passé au stylet en vue d’un report
Provenance : ancienne collection
Mariette
Bilbilographie : P. Rosenberg, Les dessins
de la collection Mariette, Electa, Milan,
2011, T.II p.1215, F. 3790a, F. 3794a, et F.
3786a, connu par la gravure
On joint un autre projet de gravure non
identifié dans la collection Mariette

36

800/1000 € les 4
32

14

33
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41

40

43

École italienne du XVIIIème siècle
Une paire de paysages animés
Lavis gris sur traits de crayon noir
et rehauts de gouache blanche
12 x 21,3 cm chacun
Annotés au verso « Pannini »
Bords irréguliers, petites pliures
et petite déchirure au centre à
gauche sur l’un deux

École vénitienne du XVIIIème
siècle
Etude pour un gueux
Plume et encre brune sur traits de
crayon noir
14,5 x 12,5 cm
Trace de cachet en bas à droite ?

-

300/400 €

41
37

38

38

39

Attribué à Louis BOUDAN (actif
1687/1709)
Deux vues topographiques :
l’Abbaye de Genlis et le Château
de Genlis en Picardie
Plume et encre brune, aquarelle sur
traits de crayon noir
23,5 x 20 cm chacune
Toutes deux légendées dans le
bas à la plume et encre brune
(historique de construction et des
différents propriétaires successifs)
On joint un relevé du gisant de
Jean de Hangest, chevalier et
seigneur de Genlis
François-Roger de Gaignières
(1644-1715), antiquaire érudit et
passionné d’histoire, sillonne la
France accompagné de son valet
de chambre-paléographe Louis
Boudan et Barthélemy Rémy, dans
l’objectif de réaliser une histoire
générale de la France composée
d’écrits et de documents figurés.
Durant environ vingt-deux ans de
1687 à 1709, ils vont constituer ainsi
un ensemble d’images de plus de
7000 pièces : costumes, portraits,
vues de villes et de monuments.
L’album sera remis à Louis XIV en
1711 et répartie en 1740 dans les
départements de la Bibliothèque
royale.

École française vers 1700
Samson combattant les
philistins
Crayon noir
29 x 35,5 cm
Dessin doublé, petites taches

-

39

37
-

École française vers 1700
Portrait d’homme en buste
Trois crayons sur papier chamois
28 x 20,6 cm
Esquisse eau verso
Pliures et petits trous d’aiguille
500/600 €

16

-

-

1000/1200 €

44
-

École italienne du XVIIIème siècle
Figure féminine, d’après
Véronèse
Plume et encre brune, lavis gris sur
traits de crayon noir
20,5 x 28,5 cm
Esquisse au verso
Pliures et taches
On joint dix autres feuilles variées

École italienne de la fin du
XVIIIème siècle
Femme du Frioul vénitien
Pierre noire sur esquisse de
sanguine
24,5 x 18,5 cm
Légendé en bas au centre à la
plume et encre brune « Donna del
Frioul Veneziane »
Dessin doublé, petites taches dans
le bas

400/500 €

200/300 €

-

42

600/800 €

42
-

École italienne de la deuxième
moitié du XVIIIème siècle
Anacréon
Crayon noir et rehauts de craie
blanche, plume et encre noire
38,5 x 28,5 cm
Taches, petits trous et légèrement
insolé
Provenance : ancienne collection
R. Portalis, son cachet en bas à
gauche (L.2232)
1200/1500 €

43

1200/1500 €
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49
-

49

Louis de CHATILLON (Saint
Menehould 1639 – Paris 1734)
L’extrême-onction projet de
gravure
Sanguine et crayon noir
35 x 42 cm
Mis aux carreaux au crayon noir
Petites taches

45

46

400/500 €

50
-

François VERDIER (Paris 1651 1730)
Hercule et le taureau, deux
scènes
Crayon noir, lavis gris et rehauts de
craie blanche
16 x 30,5 cm chacune
L’un avec une bande rajoutée sur
la droite (environ 2 cm)
Légèrement insolé

50

800/1000 €
47

48

45

46

47

48

Johann BAADER (Eichstädt 1736
– Paris 1792)
Projet de bas relief avec Athéna
Plume et encre noire, lavis gris sur
traits de crayon noir
19 x 31,5 cm
Signé et daté « Baader 1761 » en
bas à droite
Petites pliures et petites taches

Conrad METZ (1749 - 1827)
L’enlèvement de Déjanire
Plume et encre brune lavis brun et
rehauts de gouache blanche
33,5 x 41 cm
Insolé, déchirure en haut à gauche
traces de mouillure dans le bas
On joint une contre épreuve
d’après Greuze

Dyrck LANGENDYCK (Rotterdam
1748 - 1805)
Une paire : engagement militaire
et convoi de ravitaillement
Plume et encre brune et lavis gris
12,5 x 18 cm chacun
Signés et daté de « 1796 » en bas
à droite

Attribué à Arnold Van HAHN
(Amsterdam 1732 ?)
Hercule et Antée
Plume et encre brune, lavis brun et
rehauts de craie blanche
26 x 40 cm
Signé au centre à gauche
Annoté sur le montage « Van
Hahn Arnold né à Amsterdam en
1732, peintre, graveur, modeleur et
littérateur »
Gouache partiellement oxydée,
légèrement insolé
Provenance : ancienne collection
F.Hannet, son cachet au verso en
bas à gauche (L.4153)

-

300/400 €

-

300/500 € les 2

-

600/800 €

-

400/500 €

51
-

Entourage de Karl-Gustav
KLINGSTEDT (Riga 1657 - Paris
1734)
Réunion de douze portraits
féminins en vignette
Aquarelle, lavis gris
16,5 x 19,5 cm
Insolé, petites taches
500/600 €

52
-

Attribué à Bernard PICARD
(Paris 1662- 1727)
Projet de frontispice
Sanguine
20,5 x 14,2 cm
Bibliographie : P. Rosenberg et L-A
Prat, « Antoine Watteau », t.III,
Venise, 1996, dessin refusé : n°R689
p. 1330.
600/800 €
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57
-

École française du XVIIIème
siècle
Projet de cariatide
Contre-épreuve de sanguine
40,5 x 22 cm
Dessin doublé petites taches
Marque non identifiée en bas à
droite (L.3995)
On joint cinq autres feuilles variées
300/400 € les 6

58
-

54

École française du XVIIIème
siècle
Tête de femme de profil droit
Crayon noir, estompe et rehauts de
craie blanche sur papier chamois
36 x 26,5 cm
Annoté « Greuze » en bas à droite
à la plume et encre brune
Petites pliures, petits trous
400/500 €

59
-

École française du XVIIIème
siècle
Figure de vieil atlante, d’après
Carrache
Sanguine et estompe sur papier
préparé en gris
47 x 20, 5 cm
Pliure au centre
On joint une académie en mauvais
état annoté « Girardin » et deux
autres études de têtes d’après
Raphaël

53

57

58

500/600 € les 5
55

-

53

55

École française du XVIIIème siècle
Putti abreuvant un faune
Plume et encre brune sur esquisse de
sanguine et estompe
21,8 x 16 cm inscrit dans un ovale
Titré dans le bas « Le nouvel échanson »
Dessin doublé, coins inférieurs
manquant pliure et petites taches
Provenance : ancienne collection
Soulier, son cachet en bas à droite
(L.1215a)

École française du XVIIIème siècle
Femme consolant une mère et un
enfant, d’après Raphael
Huile sur papier doublé
11 x 17,5 cm

Louis-Félix de LA RUE (Paris
1720-1765)
Couple assis dans un paysage en
compagnie de leur chien
Plume et encre noire lavis brun
13 x 15 cm
Paraphe en bas à droite

500/600 €

200/300 €

56

61

École française du XVIIIème siècle
Le Laocoon
Sanguine
55 x 35 cm
Pliure au centre, déchirure, manque en
haut à gauche

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

-

400/500 €

54
-

École française du XVIIIème siècle
Diane et Endymion
Plume et encre brune, sanguine,
estompe et rehauts de craie blanche
11,5 x 14 cm
Trou restauré au coin supérieur droit
600/800 €
56

20

60

-

-

600/800 €

-

59

61

300/400 €
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65
-

Attribué à Joseph BOZE (1745-1826)
Femme en buste
Pastel sur papier marouflé
sur toile de forme ovale
61 x 53 cm
Une feuille accolée et agrandie
sur les bords.
Quelques déplacages et petit
enfoncement dans le haut
1500/1800 €

62

66
-

63

64

62

63

64

Entourage de Augustin de SAINT-AUBIN
(Paris 1736 – 1807)
« Ils sont passés les jours de fête »
Plume et encre brune, aquarelle, rehauts de
gouache blanche
14,5 cm de diamètre
Signé en bas à gauche au crayon noir
Annoté sur le montage « A.de Saint Aubin »
Gouache partiellement oxydée

Dominique VIVANT-DENON (Chalon-surSaône 1747 – Paris 1825)
Portrait en médaille de Mr Boullogne
Crayon noir et estompe
7,5 cm de diamètre
Titré au crayon noir au verso
Ancienne étiquette de catalogue de vente au
verso du montage de l’Hôtel Drouot, datée du «
29/04/26 » sous le numéro 30
Insolé, petites taches et traces de restaurations

Claude HOIN (Dijon 1750-1817)
La diseuse de bonne aventure
Lavis gris et rehauts de gouache blanche sur
traits de crayon noir sur papier anciennement
bleu
39 x 33,5 cm
Signé et daté en bas à gauche « 177 ? »
Trace de pliure verticale

-

1200/1500 €

22

-

-

Joseph BOZE (1745 -1826)
Portrait de Louis-Antoine
de Bourbon, duc d’Angoulême,
enfant (1775 - 1844)
Pastel
Papier marouflé sur chassis
Restauration dans le front,
les cheveux et à droite de la tête
60 x 53 cm
Au dos une étiquette ancienne
mentionnant duc d’Angoulême
3000/4000 €

1500/2000 €

300/400 €
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68

67

69

67

70

Jean-Germain DROUAIS (Paris
1763 - Rome 1788)
Trois figures de servantes
Lavis gris sur pierre noire
17, 5 x 14 cm

Antoine François CALLET (Paris
1741-1823)
Homme nu de face appuyé sur
un socle
Pierre noire, estompe, rehauts de
craie blanche
59 x 38, 5 cm
Annoté « Calet » en bas à gauche
Nombreuses pliures

-

400/500 €

68
-

E. Fontaine (actif au XIX siècle)
Académie d’homme un bras levé
Crayon noir, estompe et craie
blanche
60,5 x 46 cm
Cachet partiellement éffacé en
haut à gauche
Signé en bas à droite
Pliure au centre
On joint deux autres académies
600/800 € les 3

69
-

École française du XVIIIème
siècle
Académie d’homme assis de dos
Pierre noire estompe et rehauts de
craie blanche sur papier chamois
42 x 32 cm
Collé en plein rousseurs et petites
taches
600/800 €

-

800/1000 €

71

72

71

72

École française du XVIIIème siècle
Académie : étude pour un saint Jean-Baptiste
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche
sur papier préparé en gris
52 x 36,5 cm
Pliure au centre tache dans le bas

École française du XVIIIème siècle
Académie d’homme de profil
Crayon noir et estompe sur papier préparé en gris
54 x 38, 5 cm
On joint une contre épreuve

-

400/500 €

-

300/400 € les 2

73
-

École française de la fin du XVIIIème siècle
Ensemble de trois académies en mauvais état
Pierre noire et estompe sur papier bleu
400/600 € l'ensemble

70

24
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74
-

Joseph VERNET (Avignon 1714 –
Paris 1789)
Vue de Posillipo
Plume et encre noire lavis gris et
lavis brun sur traits de crayon noir
34,8 x 50,3 cm
Situé en bas au centre
Annoté « Joseph Vernet » au
crayon noir en bas à droite
Trace d’un ancien montage et
petites taches
Provenance :
Ancienne collection du Baron
Raynouard, sa vente, Paris, 20
Novembre 1854, lot 628 acheté par
Poitier, libraire, quai Malaquais
Vente anonyme, 13 Mars 1966 à
Versailles
Notre feuille vient d’un album
de dessins de Vernet de vues
de Rome et de Naples, qui fut
probablement assemblé au début
du XIXème siècle à Vienne. L’album
a été dispersé à Versailles en 1966.
Beaucoup de dessins de cet album
se trouvent actuellement dans des
collections publiques et privées,
aux Etats-Unis et en Europe.
10 000 / 15 000 €

26
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75

78

École française du XVIIIème
siècle
Homme nu de dos tenant un
bouclier
Sanguine et estompe sur papier
préparé
51 x 36, 5 cm
Pliure au centre et rayures

François VALENTIN (Guingamp 1738 Quimper 1805)
Académie d’homme assis
Sanguine
45, 5 x 27, 5 cm
Annoté « Valentin » au verso
Collé en plein, tache en haut à gauche

-

-

800/1000 €

1000/1500 €

79

76

-

-

École française du XVIIIème
siècle
Figure d’homme drapé
Sanguine et rehauts de craie
blanche sur papier beige
50 x 39 cm
Signature illisible en bas au centre
et annoté dans le bas « 1717 »
Pliure au centre
400/500 €

École française du XVIIIème siècle
Académie d’homme debout
Sanguine et estompe
59 x 31, 5 cm
Annoté « 1778 » en bas à droite
Pliures et petits manques sur les bords
400/500 €

80
-

77
-

École française du XVIIIème
siècle
Académie d’homme nu de face
Sanguine et rehauts de craie
blanche
52 x 40, 5 cm
Annoté « 1776 » en bas à gauche
Nombreuses pliures

École française du XVIIIème siècle
Portrait équestre d’après Van Dyck
Crayon noir
17, 3 x 12 cm
Eléments d’architecture esquissés au verso
Rousseurs
300/400 €

400/600 €

75

78

76

28

77
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81

82

Jean Henri PERNET (Paris 1763 - ?)
Caprice architectural
Aquarelle
18, x 33,2 cm

Pierre Antoine MONGIN (Paris 1761 - Versailles 1827)
Vue animée du château de Versailles depuis l’Orangerie
Aquarelle sur traits de crayon noir
28,5 x 39 cm
Signé en bas au centre au centre
Petites taches

-

-

2000/3000 €

4000/6000 €

30
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83
-

Pierre PEYRON (Aix-en-Provence 1744 – Paris 1814)
Etude pour Les jeunes Athéniens et les jeunes Athéniennes tirant au
sort pour être livrés au Minotaure, figures nues
Plume et encre de Chine, lavis d’encre de Chine, sanguine
46 x 85 cm
Collé en plein sur un montage ancien.
Tache en bas à droite, cinq taches blanches d’excréments de volatile sur le
bord droit, quelques rousseurs.
Bibliographie
Pierre Rosenberg et Udolpho van de Sandt, Pierre Peyron, éd. Arthéna, 1983,
pp.81-88, fig. 16-21, peut-être le 31 D
Œuvres en rapport :
- Esquisse peinte (Londres, Wellington Museum, Aspley House)
- Dessins de compositions (opus cité supra, n°24-27-28 et un quatrième
présenté à la galerie Coatalem en 2002)
- Deux dessins de groupes (opus cité supra, n°25-26)
Cette splendide étude inédite vient enrichir l’ensemble d’œuvres en rapport
avec cette composition. Les nombreuses variantes avec les autres études
- qui se rapprochent toutes de l’esquisse (Londres, Wellington Museum,
Aspley House) exposée à Rome en 1778 au palais Mancini, font penser qu’il
pourrait s’agir d’une première pensée. La mise en place des personnages
nus par-dessus le tracé de l’architecture est un procédé classique rare chez
l’artiste (on connaît un seul autre dessin utilisant cette étape, conservé
dans la collection d’Etienne Dumont et reproduit dans La tentation du
dessin, Vevey, 2012, n°118, p.245), appliqué presque systématiquement par
David.
Au palais Mancini en 1778, David exposait les Funérailles de Patrocle. «
L’esquisse de David est encore empreinte de réminiscences baroques ; celle
de Peyron présente une ordonnance et une clarté formelle, un rigoureux
équilibre des groupes, qui font encore défaut à David, ce qui explique qu’à
cette date, pour beaucoup, l’artiste le plus prometteur n’était pas David
mais Peyron » (opus cité supra, p.83).
L’angle de vision frontal de la scène par rapport à l’architecture diffère
de celui que choisira Peyron, désaxé vers la gauche pour mieux étager les
groupements de figures. Les attitudes de la plupart des figures sont très
différentes et les groupes moins chargés de personnages ; principales
variantes : le groupement autour de la sculpture d’Athéna, et la jeune
Athénienne qui n’a pas encore plongé sa main dans l’urne du fatal tirage
au sort. La tribune des juges est différemment agencée, les colonnes du
fond, plus basses, sont ornées de leurs chapiteaux.
Notre étude aux dimensions imposantes pourrait correspondre au dessin
perdu connu par une lettre adressée par d’Angivilliers en 1806 à Peyron
(opus cité supra, n°31D) : « Le magnifique dessin de filles d’Athenes qui
m’avoit vivement touché et que j’ai rachepté dans ma misère 500, prix au
dessous de son mérite, mais au dessus de ma fortune, vous avoit placé
dans mon esprit à côté des grands maîtres ».
Le thème est tiré de Plutarque (Vie de Thésée, 15) et Platon et Virgile y
font aussi allusion. La gravure de Beisson d’après Peyron résumait ainsi
le sujet : « Egée, Roi d’Athènes, allarmé des liaisons d’Androgée avec la
faction des Pallantides, le fit assassiner. Minos, Roi de Crête, prit aussitôt
les armes pour venger la mort de son fils. Après avoir ravagé l’Attique, il
prit Athènes d’Assaut et la réduisit à demander la Paix en suppliante. Minos
la lui accorda à condition qu’à des époques marquées il lui serait envoyé
un certain nombre de jeunes Garçons et de jeunes filles pour être livrés au
Minotaure renfermé dans le Labyrinthe de Crête » (opus cité supra, p.81).
30 000 / 50 000 €
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Jean Pierre NORBLIN de LA
GOURDAINE (1745 - 1830)
Militaires à l’auberge
Plume et encre noire, lavis brun sur
traits de crayon noir
15,3 x 20 cm
Esquisse au verso
Coin supérieur gauche manquant,
petite déchirure en bas à droite
Provenance : ancienne collection
Polakovits, son cachet en bas à
droite (L.3561)
200/300 €

89
-

École de Jean-Baptiste
LALLEMAND (Dijon 1716 - Paris
1803)
Bord de rivière animé au moulin
Aquarelle gouachée, plume et
encre noire, sur traits de crayon
noir
23,4 x 36,3 cm
Oxydations de la gouache, rajouts
postérieurs dans le ciel

85

89

300/400 €
84

90
-

Entourage de Jean PILLEMENT
(Lyon 1728 – 1808)
Feuille d’études avec des fleurs :
jonquilles ?
Sanguine, lavis de sanguine,
aquarelle et rehaut de blanc
25,2 x 33,5 cm
Insolé, traces de restaurations et
rousseurs
500/600 €

91
-

84

86

École française du XVIIIème siècle
L’amour brandissant sa flèche
Pastel sur esquisse de sanguine
31 x 22 cm coupé aux quatre coins
Déchirures sur les bords et petites pliures

École française du XVIIIème siècle
Feuille d’étude recto-verso de relevés
antique
Plume et encre brune sur traits de crayon
noir
30 5 x 22 cm
Diverses annotations au verso
Petites pliures et petites taches

Jeanne François PARROCEL
(Avignon 1734 - Paris 1829)
Papillon de nuit : Saturnia Pyri
Plume et encre brune et noire
lavis gris et lavis brun sur traits de
sanguine et rehauts de gouache
blanche sur papier préparé gris
11 x 18,7 cm
Signé et daté en bas à droite «
1758 »
Petites taches et épidermures en
bas à droite

300/400 €

300/400 €

-

400/500 €

85
86

École française du XVIIIème siècle
Paysage animé, motif d’ornement
Crayon noir et mis aux carreaux à la
sanguine
20,5 x 19,5 cm
Petites pliures
400/500 €

-

87

90

87
-

École française du XVIIIème siècle
Scène de genre (russe ?)
Pierre noire
21 x 34, 5 cm
Petites taches
400/500 €

91

34
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92
-

Abraham Louis Rodolphe DUCROS (Moudon 1748 – Lausanne 1810)
Vue animée et présumée du lac d’Averne près de Naples avec le
Vésuve au loin
Aquarelle gouachée, plume et encre brune
63 x 81 cm
Signé et daté en bas à droite « 1789 »
Papier filigrané « Honig »
Quelques épidermures et trace de coulure à gauche
En 1776, âgé de vingt huit ans, Ducros part pour Rome. En collaboration
avec Volpato, il réalise et publie des séries de 24 vues de Rome et
ses environs dès 1780. Puis entre 1788 et 1789 lié avec l’éditeur PP.
Montagnagni, il publie 24 vues de la Sicile et de Malte. La composition
et le grand format de notre paysage, révèle Ducros comme un préromantique.
15000/20000 €
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97

Victor-Jean NICOLLE (Paris
1754-1826)
Vue de l’église Sainte-Marie à
Naples
Aquarelle et plume et encre brune
6,8 x 9,7 cm
Situé en bas dans la marge au
crayon noir

École française du XVIIIème
siècle
Projet de décor de grotte aux
escaliers et croquis
Aquarelle et crayon noir
24,5 x 37 cm
Petites pliures et petites taches

95
-

Victor-Jean NICOLLE (Paris 1754
- 1826)
Lavandière auprès d’une
fontaine romaine
Plume et encre brune, lavis brun
16,7 x 8,5 cm
400/500 €

96
Pierre-François-Léonard FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Vue du Palais Barberini à Rome
Plume et encre brune lavis brun sur traits de crayon noir
21 x 29,5 cm
Légèrement insolé
Ancienne étiquette au verso : « Sépia de Fontaine faite à Rome en 1785
donné par Marie Dupont-Meunié venant du cabinet d’Architecte Meunié »
Notre dessin est gravé dans le recueil des « Palais et Villas de Rome » par
Percier et Fontaine publié en 1798.
Provenance : ancienne collection Félicie Meunié, puis Gustave Meunié, sa
vente en 1935

Franz KAISERMANN (YverdonLes-Bains 1765 - Rome 1833)
Vue du tombeau de Cécilia
Metella
Aquarelle sur traits gravés
30 x 42 cm
Situé sur le montage : « Tombeau
de Caeciliae Metella/sur la route de
Rome à Albano »
Petites taches

97

400/600 €

-

96

94
-

93

94

-

500/600 €

98
-

600/800 €

École française du XVIIIème
siècle
Projet de fontaine adossée à un
temple
Plume et encre noire lavis brun et
lavis gris sur traits de crayon noir
31,5 x 29 cm
Annoté en bas à gauche « Sigisbert
1747 »
Insolé
On joint 3 autres feuilles (paysage
frise et contre épreuve)
300/400 €

2000/3000 €

38
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99
-

École italienne vers 1800
Projet de décor intérieur
Aquarelle, rehauts de gouache
blanche sur traits de crayon noir
27 x 42 cm
Déchirure restaurée en haut à
droite, petites taches
500/600 €

100
-

École française du XIXème siècle
Ensemble de sept dessins sur un
montage
Encre, sanguine, gouache
65 x 50 cm dimensions du
montage
Traces de colle
300/400 €

101
99

École italienne du début du
XIXème siècle
Figure féminine plafonnante
Huile sur papier vernie
33,7 x 22,5 cm
Ecaillures, traces de restauration et
quelques épidermures

102

600/800 €

103

102

103

Michelangelo MAESTRI ( ?- Rome
1812) et son atelier
La muse Polymnie
Gouache sur traits gravés
47 x 36,5 cm
Titré au centre
On joint deux autres figures de
muses du même artiste
Traces de pliures et petites taches

Michelangelo MAESTRI ( ?- Rome
1812) et son atelier
Une paire de chars marins :
escargots et cygnes menés par
des puttis
Gouache sur traits gravés
23,5 x 30,5 cm chacune
Epidermures dans le bas, déchirure
restaurée en bas au centre sur
l’une d’elle

-

3000/4000 € les 3

-

1500/2000 € les 2

101

40
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107

104

105

104
-

Achille VIANELLI (Porto Maurizio 1803 –
Bénévent 1894)
Scène de marché
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir et rehauts de gouache blanche
22,5 x 16,7 cm
Signé en bas à gauche
Légèrement insolé
Ancienne étiquette au verso « Donné par Vianelli
à Mr Thibault.. »
400/600 €

105
-

École anglaise du XIXème siècle
Saint Paul devant le roi Agrippa
Lavis gris sur traits de crayon noir
34 x 44,5 cm
Annotations au verso « Saint Paul bef…, Agrippa/
composition G.M.Ricl..ly ? »
Pliures et déchirures
300/400 €
106

106
-

Dyrck LANGENDYCK (Rotterdam 1748-1805)
L’attaque de la mine
Plume et encre brune, lavis gris
16 x 23,7cm
Signé et daté de « 1800 » en bas à gauche
400/500 €

42
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-

Attribué à Jan VERHAS
(Termonde 1826 – Schaerbeek
1896)
Vue animée d’un pavillon dans
un parc
Plume et encre noire, lavis gris et
lavis brun sur traits de crayon noir
19,4 x 26,4 cm
200/300 €
108

108
-

James ORROCH (Edimbourg
1829- Shepperton 1913)
Paysage anglais
Aquarelle gouachée
48 x 74 cm
Signé et daté en bas à droite «
1894 »
Quelques grattages
500/700 €

109
-

École française du XIXème siècle
Vue animée du Forum de Rome
Lavis brun
22 x 37 cm
Légèrement insolé
Trace de pliure centrale verticale

109

300/400 €
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110

112

114

Adèle RICHE (Paris 1791 –
Fontainebleau 1878)
Bouquet de fleurs sur un
entablement
Aquarelle gouachée
73 x 58 cm
Signé et daté en bas à droite
« 1854 »
Déchirure en bas à droite et
quelques épidermures dans
le bas
Adèle Riché fut l’élève de
Spaendonck et de Frans van
Dael

École française
néoclassique
Trois vestales sur un même
montage
Huile sur papier en camaïeu
29,8 x 48,3 cm dimensions
du montage (24,6 x 14,8 cm
; 28,3 x 16,6 cm ; 24,9 x 14,8
cm)
Petits trous d’aiguille dans
les coins supérieurs, quelques
usures

Pierre-Jean DAVID dit David
d’ANGERS (Angers 1788 - Paris
1856)
Portrait de Paganini de profil
droit
Plume et encre brune
12,5 x 10,5 cm
Inscriptions dans le bas « Fama
Paganini no est peritura per annos
»
Dessin doublé petites taches

-

3000/4000 €

111
-

111

Jean Henri MARLET (Autun
1771-1847)
Ronde d’enfants aux
Tuileries
Plume et encre brune lavis
brun sur traits de crayon noir
17,2 x 23,4 cm
Signé en bas à gauche et
titré dans le bas au crayon
noir et annoté de « 1814 »
Etiquette au verso ancienne
collection de Madame
G.Meunié
Provenance : ancienne
collection Félicie Meunié, puis
Gustave Meunié, sa vente
en 1935

-

300/400 €

-

1200/1500 €

115

113

-

-

Alfred Grimaud dit Comte
d’ORSAY (Paris 1801Chambourcy 1852)
Paysage maritime
Gouache
19 x 25 cm
Signé en bas à droite
200/300 €

Baron GERARD (Rome 1770 Paris 1837)
Vénus et Cupidon
Lavis brun sur esquisse de pierre
noire
20 x 12 cm
Petites taches
114

800/1000 €

116
-

Eugène DELACROIX (CharentonSaint-Maurice 1798 - Paris 1863)
Etude pour un Mercure
Plume et encre brune
15 x 7, 2 cm
Petites taches
Ancienne étiquette au verso

300/400 €

1200/1500 €

117
-

École française néoclassique
Scène d’enlèvement d’une
femme
Plume et encre brune, lavis brun et
rehauts de gouache blanche
13 x 15,5 cm
Ancienne annotation au verso «
dessin ayant appartenu à Edouard
Detaille qui y voyait un Géricault »

112

116

300/500 €

118
-

École italienne de la fin du
XIXème siècle
Une paire : deux vues animées
de Venise
Gouache
15,5 x 24 cm chacune

115

117

800/1200 € la paire

113

110
118

44
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119
-

Charles ABRIC (Montpellier 1800 - 1871)
Un album comprenant 145 dessins divers : élévations,
plan de coupes, paysages, nombreux relevés sur
calque de motifs architecturaux, planches de concours
d’émulation et de nombreux projets pour la ville de
Montpellier : tribunal de Justice pour Montpellier, salle
de spectacle, prison, l’école royale des Beaux Arts,
place, bibliothèque…
Plume et encre brune lavis gris et lavis brun, aquarelle
43 x 31 dimensions de l’album
Plusieurs sont signées et datées entre 1826/1828
Élève de l›école des Beaux-Arts et de Debret, de 1821 à
1825. Il obtient une mention honorable au grand prix
en 1828. Il est sous-inspecteur des travaux de SaintDenis de 1825 à 1830. En 1833, il est nommé architecte
du département. Il fut membre du conseil de salubrité
publique et réalisa une grande partie de l›assainissement
de la ville de Montpellier. Il était membre du conseil
départemental des bâtiments civils et de la société
archéologique.

121

2000/3000 €

120
-

Claude THIENON (Paris 1772 – 1846)
Vue animée de Tivoli
Crayon noir
26 x 36 cm
Signé en bas à gauche et légendé dans la marge « Vue
de la chute du Téverone, étude faite d’après nature, de
la chambre que j’habitais chez le Seigneur Quecque au
temple de la Sybille à Tivoli »
Pliures et quelques rousseurs
400/500 €

121
-

119

D’après Antoine MELLING (Karlsruhe 1763 - 1831)
Quatre vues animées de Constantinople : une vue générale du port de
Constantinople prise des hauteurs d’Eyoub, vue du Palais de BeschickTasch, vue de Keffeli Kieui et d’une partie de Buyuk-Déré, vue de la
partie centrale de Buyuk-Déré
Gravures aquarellées et gouachées postérieurement
39 x 67, 5 cm pour trois d’entre elles et 45 x 85 cm
Titrées dans des cartouches en bas au centre : «
Petites taches et petites déchirures
A.Melling s’installe à Constantinople en 1784 où il passera 15 ans comme
architecte impérial de Selim III et peintre de la Sultane Hatidje. De retour
à Paris en 1803, il va publié : « le voyage pittoresque de Constantinople et
des rives du Bosphore » et en 1809 il crée un atelier de gravure destiné à
reproduire ses dessins.
On connait quatre gravures originales de Melling (voir le catalogue
d’Exposition « A.I.Melling, artiste voyageur », musée Carnavalet,
C.Boschma et Jacques Perot, édition Paris-Musées, 1991, pp.228/229/230,
fig. 14/28/38/41, rep.)
122

4000/6000 € les 4

122
-

Attribué à Félix THOMAS (Nantes 1815 – 1875)
Relevé architectural du Palais de Ninive, Khorsabad
Aquarelle et rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir
32,5 x 47,5 cm
Pliures, bords irréguliers et légèrement insolé
On joint une vue des pyramides du Caire du même artiste
600/800 €

46
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124

125

126

128

Antoine Edmond JOINVILLE (Paris1801 –
1849)
Vue animée de Baïa
Plume et encre noire sur traits de crayon noir
26 x 40 cm
Daté en bas à droite « le 27 mayyio 1823 »
Cachet de la vente de l’atelier en bas à droite
(L.1400)
Rousseurs et coin inférieur droit manquant
On joint deux autres vues de Baïa du même
artiste portant tous deux les cachets de
l’atelier

Dominique PAPETY (Marseille 1815 – 1849)
Portrait d’homme
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur
papier beige
25,5 x 18 cm
Signé en bas à gauche
Légèrement insolé on joint un portrait de
femme du même artiste signé en bas à droite

J. CHARPENTIER (actif au XIXème siècle)
Conversation galante
Plume et encre noire lavis gris sur traits de
crayon noir
19,5 x 14,5 cm
Signé en bas à gauche
Provenance : ancienne collection
Chennevières, son cachet en bas à gauche
(L.2072)

200/300 € les 3

-

Bartholomeusz Pieter BARBIERS (1772-1837)
Les quatre saisons
Ensemble de quatre aquarelles
51,5 x 73 cm
Pour « Hiver » et « Automne » , les deux ciels
sont repris à la gouaches postérieusement
Les deux autres insolés avec rousseurs

125
-

Charles Emile CALLANDE de Champmartin
(Bourges 1797 - Neuville-en-Hez 1883)
Richard cœur de Lion au combat
Aquarelle sur traits de crayon noir
13 x 10 cm
Monogrammé en bas à droite et daté de «
1829 »
Dessin doublé

6000/8000 € les 4

128

126

-

123

127

124

-

300/500 € les 2

-

500/600 €

127
-

Jean-Baptiste MALLET (Grasse 1759- Paris
1835)
Femme alanguie
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur
papier anciennement bleu
18 x 21 cm
Annoté « JB Mallet » au centre sur le
montage Pliures et petites taches
200/300 €

300/400 €
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131

132

130

130
-

Théodore VALERIO (Forges-de-Herserange 1819 - Vichy 1879)
Musiciens tziganes de Hongrie
Plume et encre noire, lavis gris et brun sur traits de crayon noir
40,5 x 31 cm
Exposition : Gallery Sheperd, New York, mai –juin 1975, reproduit dans le
catalogue (selon une reproduction au verso)
133

1000/1200 €

131
129
-

Henri LEHMANN (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 donnée
à mon père le peintre Fournier par Tripet, à qui le maitre l’aurait donnée
.Cette esquisse est une étude pour un grand tableau qu’Ingres n’a peut
être jamais peint »
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.114 n° D418, rep)
3000/4000 €

50

-

133

300/400 €

Attribué à Honoré DAUMIER (Marseille 1808 – Valmondois 1879)
« Le concert»
Pierre noire
8 x 11 cm
Petite tache en bas à gauche
Provenance : Ancienne collection Roger Marx, puis Paul Cassier selon une
indication au verso
On peut rapprocher notre dessin d’une autre version de concert de
Daumier (voir : K.E. Maison, « Honoré Daumier, catalogue raisonné des
peintures, dessins et aquarelles », Arts et Métiers Graphiques, Paris 1968,
tome II, planche 103, fig.344, rep.)

Benjamin ULMANN (Blotzheim 1829 - Paris 1884)
Ange blessé
Crayon noir sur papier anciennement bleu
24 x 17,5 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite (Lnr)

132
-

Attribué à Romain CAZES (Saint Béat 1808- Saint Gaudens 1881)
Scène de bénédiction
Lavis gris et rehauts de gouache blanche
9 x 17 cm
Gouache partiellement oxydée

-

800/1000 €

300/400 €
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137

138

134

136

Alfred DEHODENCQ
(Paris 1822 - 1882)
Etude recto-verso de musiciens
et autres personnages
Plume et encre brune, lavis brun
sur papier bleu
19,5 x 12,5 cm
Traces d’encre recto-verso,
numéroté en haut à gauche
Provenance : ancienne collection
Popoff

Alfred DEHODENCQ
(Paris 1822 - 1882)
Etude d’un joueur de petites
timbales avec des danseurs au
deuxième plan
Plume et encre brune, lavis brun
16 x 215 cm
Petites rousseurs et petite
déchirure au centre à gauche
Provenance : ancienne collection
Popoff
On peut rapprocher notre étude
du tableau intitulé « La danse des
nègres » (voir G. Seailles : « Alfred
Dehodencq, l’homme et l’artiste »,
société de propagation des livres
d’Art, Paris, 1910, p.116, repr. n°202)

-

200/300 €

135
136

135

134

Alfred DEHODENCQ
(Paris 1822 – 1882)
Etude de torse masculin
Fusain et estompe
44 x 30 cm
Taches et rayure dans le bas
On joint 7 autres études du même
artiste portant le cachet de l’atelier
(L.658c)

-

200/300 €

140

139

137

138

139

140

École française du XIXème siècle
Feuille d’étude avec un
maharadjah
Crayon noir
22,8 x 31,7 cm
Daté, titré et situé dans le bas «
Chirding Maharaja des Sicks, /roi du
Panjab avec sa suite/Lahore/1848
»
Bords irréguliers

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

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

École française du XIXème siècle
Camp militaire assyrien?
Plume et encre noire lavis gris sur
traits de crayon noir
22 x 35,5 cm
Petites taches

-

300/400 €

-

300/400 €

-

-

300/400 €

400/500 €

300/400 € les 8
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142

146

145

148

Famille ROBERT
Ensemble de treize dessins
provenant de différentes mains
de la famille Robert
On joint un ensemble de vingt trois
feuilles anonymes

Aurèle ROBERT (Eplatures 1805 Ried-sur-Bienne 1871)
Prête et sacristain
Crayon noir
14 x 20 cm
Annoté dans le bas « Aurèle Robert
Venise »
On joint cinq autres dessins du
même artiste
Aurèle Robert est le père de LéoPaul Robert,le frère de Léopold et
le grand-père de Théophile

-

144

141

500/600 € les 13

141

143

146

Léopold ROBERT (Eplatures 1794
- Venise 1835)
Portrait de monsieur Caillard de
Beauvoir de profil droit
Crayon noir
22,5 x 17 cm
Au verso du montage un calque
de Aurèle annoté « calqué sur un
portrait de mon frère Léopold par
Amiel à Venise en 1834 »
Titré dans le bas et annoté dans le
bas « dessiné à Rome en 1824 par
Léopold Robert »
On joint 21 dessins du même
artiste ainsi qu’une gravure
Léopold Robert est l’oncle de LéoPaul et le grand-père de Théophile
Robert

Madame Eliza Emilie LEMIRE née
NAVARRE (1807 - 1868)
Jeté de roses
Aquarelle et gouache sur traits
de crayon noir sur vélin tendu sur
carton
35,6 x 25 ,9 cm
Signé en bas au centre
Madame Lemire fut l’élève de
Redouté

Attribué à Léopold ROBERT
(Eplatures 1794 - Venise 1935)
Académie d’homme assis, étude
de tête sur la droite
Lavis brun sur esquisse de crayon
noir
29 x 43 cm
Accidents sur les bords petites
taches
On joint cinq autres académies
attribuées au même artiste

-

800/1000 € le lot

142
-

Jean-Baptiste CONSTANTIN dit
« Constantin d’Aix » (Marseille
1756 – Aix 1844)
Paysage animé dans le gout de
Salvator Rosa
Aquarelle sur traits de crayon noir
25 x 32,5 cm
Petite déchirure restaurée en bas
au centre

-

1500/2000 €

-

300/400 € les 6

144
-

Paul HUET (Paris 1803 – 1869)
Paysage de Bougival
Aquarelle sur traits de crayon noir
19,2 x 34,5 cm
Situé en bas à droite « Bougival »
plume et encre brune
Cachet de l’atelier en bas à droite
(L.1268)
600/800 €

147
-

Léo-Paul ROBERT (Ried-surBienne 1851 - Orvin 1923)
Projet de médaille pour
l’Helvétie
Plume et encre noire, sur traits de
crayon noir
50 x 36 cm
Rousseurs et importantes taches
On joint une huile sur toile et
dix sept autres feuilles du même
artiste
Léo-Paul Robert est le père de
Théophile, le fils et l’élève de son
père Aurèle.

-

147

500/600 € les 6

149
-

Théophile ROBERT (Ried-surBienne 1879 - Neuchâtel 1954)
Portrait du peintre suisse Eugène
Burnand (1850 -1921)
Crayon noir
29 x 19 cm
Titré et daté en haut à droite du «
27 janvier 1874 »
Rousseurs
On joint deux autres dessins
du même artiste ainsi que
deux gravures et vingt sept
reproductions couleurs des œuvres
de Paul André Robert
Théophile est le fils de Léo Paul ; il
fut l’élève de son père et d’Eugène
Burnand

148

300/400 € le lot

500/600 € les 19

600/800 €
143

54
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154
-

École de l’Est du XIXème siècle
Vue animée de la grande place
à Prague
Crayon noir, estompe et aquarelle
gouachée
27 x 39,5 cm
Situé en bas à gauche « Prague »
Gouache partiellement oxydée,
petites taches et légèrement insolé
400/600 €

155
-

École française du XIXème siècle
Portrait du sculpteur F.R Carabin
(1862 – 1932)
Crayon noir
29 x 23 cm
Signé et titré en bas à droite « 21
juin 1914 »
Cachet atelier OR en bas à droite
Petites taches et petites déchirures
sur les bords
200/300 €

156
-

École romantique
Nu de femme avec reprise du
bras en bas à droite
Crayon noir
15,8 x 23,5 cm
Esquisse au verso
Pliures et taches
300/400 €

150

152

150

152

École française du XIXème siècle
La loge
Aquarelle gouachée
12,5 x 10,5 cm
Monogrammé, daté et légendé
en bas à droite de « Souvenir du
conservatoire 4 janvier 1872 »
On joint huit autres feuilles diverses

Constantin GUYS (Flessingue
1802 – Paris 1892)
Groupe de personnages
discutant
Lavis gris sur traits de crayon noir
18,3 x 15,5 cm
Insolé

-

200/300 € les 9

151
-

153

Constantin GUYS (Flessingue
1802 – Paris 1892)
Militaires en pied discutant
Plume et encre brune, lavis brun
16 x 19,3 cm
Esquisse au verso, annoté au
crayon noir « G.Guys » au verso
Quatre coins coupés
300/400 €

-

154

157
-

L. FORTUNE actif vers 1830
Le fumeur
Crayon noir
34,6 x 26,5 cm
Signé en bas à droite
Titré en bas au centre au crayon
rouge
Annoté en haut à gauche « 11 avril
99 /dessin original »
L. Fortuné a travaillé en tant que
lithographe pour la revue « les
Folies du Jour »
300/400 €

1200/1500 €

153
-

Entourage de Sulpice Guillaume
CHAVALIER dit Paul GAVARNI
(Paris 1804 – 1866)
Les marins bordés
Huile sur papier marouflée sur bois
24 x 34,5
Petits accidents sur les coins,
quelques épidermures

155

500/600 €

156
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159

158

160

158

160

Louis JANMOT (Lyon 1814 – 1892)
Etude de femme assise avec
deux études de bras dans le haut
Crayon noir
25 x 12 cm
Numéroté en bas à droite « C12 »
Pliure en diagonale
Notre dessin est préparatoire pour
le tableau « Fleurs des champs »
daté de 1845, conservé au Musée
des Beaux Arts de Lyon (inv.B502)
(voir : « Le temps de la Peinture,
Lyon 1800 -1914 », Catalogue
d’Exposition, Fage éditions, Lyon,
2007, p.78)

Louis JANMOT (Lyon1814 – 1892)
Vue de la campagne à Hippone,
en Algérie
Crayon noir et rehauts de craie
blanche sur papier chamois
19,3 x 30,7 cm
Situé et daté en bas à gauche

-

300/400 €

159
-

Louis JANMOT (Lyon1814 – 1892)
Paysage arboré
Crayon noir et estompe sur papier
chamois
16,6 x 27,7 cm
Signé en bas à droite
300/400 €

-

400/500 €

161
-

Louis JANMOT (Lyon 1814 – 1892)
Etude de figure féminine en pied
Crayon noir
30, 5 x 21,5 cm
Signé, titré et daté en bas à
gauche « plafond de l’hôtel de Ville,
Lyon 1859 »
Petites pliures et petites taches
Louis Janmot réalisa le décor pour
le plafond du salon de l’Empereur
à l’Hôtel de ville de Lyon en 1861,
qui restera en état d’ébauche.
On connaît un autre dessin
préparatoire pour ce plafond, où
notre figure se distingue à droite de
la composition. (voir : E.HardouinFugier, Louis Janmot, Presse
universitaire de Lyon, 1981, pp.224225, fig.31, rep.)

162

162

163

Louis JANMOT (Lyon 1814 – 1892)
Tête de Christ de profil gauche
Crayon noir
16,5 x 10 cm
Calque doublé, petites taches
Notre étude est préparatoire pour la
figure du Christ dans Le poème de
l’âme, écrit par Janmot à partir de
1835 et publié en 1854. Ce poème, dit
« cyclique », est accompagné de 18
peintures et 16 dessins sur le sujet et
fut présenté à l’Exposition universelle
de 1855 à l’initiative de Baudelaire et
de Delacroix. Notre dessin est pour le
premier panneau « Génération divine »
(voir : E. Hardouin-Fugier, La peinture
lyonnaise au XIXème siècle, les Editions
de l’Amateur, Paris, 1995, p.113 rep.)

Louis JANMOT (Lyon 1814 – 1892)
Tête de femme de profil gauche
Crayon noir
15,5 x 12,5 cm
Partiellement mis aux carreaux au
crayon noir
Signé en bas à droite, petites taches
Notre étude est à rapprocher du
tableau « la déportation du Christ »,
conservé dans l’église de Puget-Ville
dans le Var

-

200/300 €

163

-

300/400 €

164
-

Louis JANMOT (Lyon 1814 – 1892)
Figure d’apôtre
Crayon noir
27,5 x 19,5 cm
Petites pliures et petites taches
Numéroté en bas à droite « C13 »
Notre dessin est préparatoire pour le
cycle du poème de l’âme.
600/800 €

800/1000 €

164

161
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165
-

Attribué à Eugène BOUDIN
(Honfleur 1824 – Deauville 1898)
Paysage fluvial
Pierre et rehauts de craie blanche
sur papier chamois
29,5 x 43,5 cm
Signature rapportée en bas à
droite
Rousseurs
165

2000/3000 €

166
-

Louis Alexandre DUBOURG
(Honfleur 1821 – 1891)
Marine
Crayon noir
10 x 13,5 cm
Annotations de couleur sur le
dessin
Insolé
Ancienne étiquette au verso avec
une ancienne attribution à E.
Boudin
On joint une autre marine du
même artiste
300/400 €

167
-

166

Luigi LOIR (Goritz 1845 – Paris
1916)
Paysage de bord de mer
Crayon noir
11,5 x 19,5 cm
Monogrammé en bas à droite,
cachet de la signature en bas à
gauche
On joint trois autres paysages de
bord de mer du même artiste
500/600 €

168
-

Théodore ROUSSEAU (Paris 1812 – Barbizon 1867)
Chemin en forêt de Fontainebleau
Huile sur papier en camaïeu marouflé sur toile
26,5 x 44 cm
Monogrammé en bas à droite
Petite tache en haut à droite et angle inférieur gauche non vernis
On joint le certificat d’authenticité de Mr Schulman daté du 29 octobre
2017. Notre huile sur papier sera intégré au supplément du catalogue
actuellement en cours de préparation.
6000/7000 €

167

60
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174

173

171

169

171

Paul PHILIPPOTEAUX (Paris 1846
- 1923)
Album comprenant 56 dessins de
projet d’illustration
Crayon noir et rehauts de gouache
blanche
23 x 16 cm dimensions de l’album
Gouache partiellement oxydée
L’ensemble des dessins sont passés
au stylet en vue d’un report,
certains sont légendés dans le bas
(projet d’illustration pour « la cité
maudite », « la terre promise », « le
batteur d’estrade »)
Paul est le fils de Félix Philippoteaux
élève de Coignet et Cabanel. Il
est surtout connu pour son grand
panorama de Jérusalem (14m de
long) réalisé en 1880 à Chicago
et pour ses sujets orientalistes,
ainsi que pour ses illustrations des
romans de Jules Verne (Hector
Servedac). Notre album regroupe
un ensemble de dessin ayant servi
à la gravure.

Camille BELANGER (Paris 18531923)
Bacchanale
Plume et encre brune
10 x 15,3 cm
Annoté 1870 en haut à droite et
diverses annotations sur la feuille
Dessin doublé
On joint deux autres dessins du
même artiste

-

169

600/800 €
172

-

200/300 € les 3
175

172

173

175

Alberto Fabio LORENZI (Florence
1880 – 1969)
Les croisés d’après Rubens
Plume et encre brune lavis brun sur
traits de crayon noir
25,4 x 33 cm
Monogrammé et daté « 08 » en
haut à droite
Petites pliures dans le haut

École française vers 1900
Une paire de portraits «
obsessionnels » : L. Lépine et T.
Delcasse
Crayon noir, lavis d’encre de Chine
et rehauts de gouache blanche
48 x 31 cm chacun
Titré dans un cartouche en bas au
centre (bande de papier ajoutée)
Repentir à la gouache sur l’un
deux, taches

Félicien ROPS (Naumur 1833 Essones 1918) PH spé
Trois croquis de portraits dans
un même montage
Crayon noir et estompe
10,5 x 9 cm ; 8,5 x 7 cm ; 11 x 9 cm
Les trois études sont
monogrammées au crayon noir,
une est sur calque doublé
Ancienne étiquette de la galerie
Durand Ruel de 1943 au verso

-

300/400 €

-

-

170

300/400 € les 2

800/1000 € les 3

Jean Baptiste FRENET (Lyon 1859
- Charly 1929)
Hercule portant une colonne
Fusain et estompe
435 x 285 cm
Monogrammé en bas à droite
Pliures et petites taches
On joint un autre dessin du même
artiste une étude d’écorché du
XIXème siècle ainsi qu’une gravure

174

176

Eugène HABERT (Paris ?- 1916
Saint Jean-le-Thomas)
Portrait de jeune fille
Pastel
33,7 x 25,6 cm
Signé en bas à droite

Emile TRONCY (Sétif 1860 Marseille 1943)
Femme debout devant son miroir
Crayon noir et estompe
Signé en haut à droite
302 x 235 cm
Notre dessin est préparatoire
au tableau conservé au musée
d’Orsay intitulé « les bijoux » et
daté de 1901 (inv.1234)

-

200/300 € les 4

-

400/500 €

-

500/600 €
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177
-

Edouard DETAILLE (Paris 1848
– 1912)
Le glaive et le goupillon
Lavis d’encre de Chine, plume et
encre noire sur esquisse au crayon
noir
21,5 x 17 cm
Signé et daté en bas à droite de «
1897 »
200/300 €

178
-

Charles GUILLOUX (Paris 1866 –
Lormes 1946)
Paysage de Provence avec une
église
Aquarelle sur traits de crayon noir
33 x 50 cm
Signé en bas à gauche, quelques
annotations de couleurs sur la
feuille
On joint un autre paysage du
même artiste non signé
178

179

181

Jeanne GUERARD- GONZALES
(Paris 1856 – Vicq-sur-Nahon
1924)
Paysage de bord de mer
Gouache sur traits de crayon noir
14 x 21 cm
Signé en bas à gauche
On joint une aquarelle du même
artiste doublement signé
Jeanne fut l’élève de sa sœur Eva
Gonzales

Gustave VILLAMEUR (actif au
XXème siècle)
Pêcheurs à Venise
Sanguine, lavis de sanguine, plume
et encre brune, lavis brun
35 x 32 cm
Signé en bas à gauche

-

179

600/800 € les 2
182

-

182

184

Charles Paul RENOUARD (Cour Cheverny 1845 – Paris 1924)
L’arrivée au bal
Crayon noir
26 x 22,2 cm
Bord inférieur irrégulier
On joint 25 études du même
artiste (portraits, salle de casino,
étude de figures)
Annoté sur la pochette : « Achetés
à la vente de Renouard à Monte
Carlo »

Charles JOUAS (Paris 1866 –
1942)
« Apprêture de la couvrure »
Crayon noir et rehauts de sanguine
22,1 x 32,5 cm
Titré en haut à droite
Bords irréguliers

-

200/300 €

200/300 €

180

400/500 €

École française du XXème siècle
Vue animée de l’Assemblée
nationale prise des quais
Aquarelle sur traits de crayon noir
27,7 x 35,1 cm
Signé indistinctement en bas à
gauche
Esquisse de paysage boisé au verso
Légèrement insolé

183

-

-

G.MATHIAS (actif au XIXème
siècle)
Projet de programme musical
pour « la marche du Bœuf Gras »
Aquarelle sur traits de crayon noir
25 x 17 cm
Signé au centre

200/300 €

300/400 €

180

181

183

-

300/400 €

185
-

École de Nancy vers 1900
Projet pour un surtout de table
Aquarelle gouachée sur traits de
crayon noir
34 x 52 cm
Taches

184

200/300 €

186
-

Madeleine LEMAIRE (Arcs 1845 –
Paris 1928)
Bouquet de roses dans une coupe
Aquarelle
27 x 38 cm
Signé en bas à droite
Cachet dans le coin supérieur droit
à sec « S.Pall Mall »
600/800 €

186
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187
-

Lucien OTT (Paris 1870 Villeneuve-Saint-Georges 1927)
Portrait de femme pensive
Crayon noir Signé et daté en haut
à gauche « « 5 /1917 »
Cachet de l’atelier en haut à
gauche
Importante déchirure centrale
On joint une nature morte attribué
à L.Ott annoté Gauguin (à
l’aquarelle jaune) et L.O.A9/1919
au verso
400/500 €les 2

188
-

Raoul DUFY (Havre 1877 –
Forcalquier 1953)
Portrait de femme en buste
Crayon noir
47 x 33,5 cm
Ancienne étiquette au verso
: « Galerien Flechteim, Berlin,
Düsseldorf, en 1952, Maria Lévi ou
Léoni »
Nous remercions Mme GuillonLafaille de nous avoir confirmé
l’attribution de ce dessin à partir
d’une photographie.
2000/3000 €

189
-

188

Jean POUGNY (Kuokkala 1892 –
Paris 1956)
Le Moulin Rouge
Gouache sur papier beige
27,5 x 34,5 cm
Signé en bas à droite
Accidents sur trois des coins
2000/3000 €

190
-

Julius Pinkas dit Jules PASCIN
(Vidin 1885 – Paris 1930)
L’hermaphrodite
Aquarelle plume et encre brune
28,5 x 22 cm
Signé en bas à droite
Cachet de l’atelier en bas à droite
(L.2014b)
Petites taches
800/1000 €

191
-

Julius Pinkas dit Jules PASCIN
(Vidin 1885 – Paris 1930)
Les deux amies
Aquarelle plume et encre brune
21,5 x 17 cm
Signé en bas au centre
Cachet de l’atelier en bas à droite
(L.2014b)
Importantes déchirures et taches
300/500 €

192
-

Julius Pinkas dit Jules PASCIN
(Vidin 1885 – Paris 1930)
L’invitation
Plume et encre brune
24,5 x 32,5 cm
Signé en bas au centre
Cachet de l’atelier en bas à droite
(L.2014b)
Légendé en pleine page « Vous
êtres prié d’assister au prochain
diner qui aura lieu le vendredi 4
avril à 7h30 au restaurant Nizet
place Ventimille »
Taches
190

300/400 €

192

189

66

DESSINS MODERNES

191

MILLON

67

LES SIÈCLES CLASSIQUES
Calendrier des ventes

Jacques de LAJOUE (Paris 1687 – 1761) Scène de port au pêcheur. 84 x 84 cm

Septembre - décembre 2018

193

194

193

195

Maurice DENIS (Granville 1870 –
Paris 1943)
Figure de femme agenouillée,
reprise de la tête et des bras en
haut à gauche
Fusain, estompe rehauts de craie
blanche sur papier bis
67 x 44 cm
Trous d’aiguille dans les coins, deux
taches de couleurs dans le bas

Maurice BRIANCHON (Fresnaysur –Sarthe 1899 – Paris 1979)
L’artiste dans sa chambre
(Foujita ?)
Pastel, estompe et petit rehauts de
gouache blanche sur papier beige
25,5 x 275 cm
Signé en bas à gauche
étiquette au verso
Petites taches

-

2500/3000 €

194
-

Pierre Olivier DUBAUT (Paris 1886
- 1968)
Un joueur de polo et une femme
au chien
Plume et encre noire, aquarelle
21,3 x 27 cm
Signé en bas à droite
Petites pliures en haut à gauche
195

500/600 €

-

400/600 €

LIVRES & AUTOGRAPHES

ART RUSSE ET SOUVENIRS HISTORIQUES

Salle VV, Paris

Hôtel Drouot, Paris

PROPRIÉTÉS & COLLECTIONS LYONNAISE

ART & CYNÉGÉTIQUE

Lyon

Salle VV, Paris

Vendredi 2 novembre

Mardi 4 décembre

Vendredi 23 et samedi 24 novembre
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ROYALE(S), Le(s) Classique(s) Belge(s) PROPRIÉTÉS & COLLECTION NIÇOISE
lundi 26 novembre

Jeudi 6 décembre

Millon Belgique, Bruxelles

Millon Riviera, Nice
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Tableaux, Mobilier, Objets D'art
Mercredi 19 décembre

Hôtel Drouot, Paris
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C A L E N D R I E R D E N O S V E N T E S C ATA LO G U É E S

SEPTEMBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

ARTS DE L’AMÉRIQUE PRÉCOLOMBIENNE

LIVRES ANCIENS & MODERNES,
AUTOGRAPHES

lundi 3 décembre

mardi 18 septembre

ART D’ORIENT & ORIENTALISME

—

vendredi 2 novembre

Mobilier & Objets d’Art
mardi 18 septembre

PHOTOGRAPHIES
« COLLECTIONS & PROPOSITIONS »

mardi 4 décembre

—

Spéciale semaine asiatique
jeudi 6 décembre, mardi 11
XELLES
ICE - BRU
et vendredi 14 décembre PARIS - N

VENTE « BIENNALE »

—

—

PETITES ŒUVRES DE GRANDS MAÎTRES

Art Moderne & Contemporain
samedi 29 septembre

ATELIERS D’ARTISTES

—

GALERIE EPOCA

L’univers inclassable et impertinent
de Mony LINZ-EINSTEIN
jeudi 20 septembre

—

Jean Bertin, Roger Eskenazi,
Gilbert Baglione, Lucien Beyer
jeudi 8 novembre

—

JOUETS ANCIENS & CULTURE GEEK

mardi 13 novembre et vendredi 16 novembre

—

BANDES DÉSSINÉES

POST-WAR & ART CONTEMPORAIN

Prestige
dimanche 23 septembre

lundi 19 novembre

—

LES CARNETS DE VOYAGE D’ARNAUD
GIOVANINETTI

mardi 25 septembre

—

ARTS D’OCÉANIE & ABORIGÈNES
D’AUSTRALIE

Deux collections privées
samedi 29 septembre

—

ART MODERNE & ART CONTEMPORAIN
ATELIER DANIEL MATHÉ

samedi 29 septembre

OCTOBRE
APPARTEMENTS DE LA RUE GUYNEMER

vendredi 05 octobre 2018

—

PHOTOGRAPHIES POUR TOUS !

mardi 9 octobre

—

mardi 06 novembre

ARTS DÉCORATIFS DU XX

E

Collection de madme B.
jeudi 11 octobre

—

VANUATU - COLLECTION PAUL GARDISSAT

—

ART RUSSE

—

ARTS D’ASIE

—

PROPRIÉTÉS & COLLECTIONS NIÇOISES
VINS & SPIRITUEUX

jeudi 6 décembre

—

ARTS PREMIERS

Collections espagnoles
vendredi 7 décembre

MONSTRES & MERVEILLES

lundi 10 décembre

—

Prestige
vendredi 14 décembre

TIMBRES & CARTES POSTALES

vendredi 23 novembre

—

PROPRIÉTÉS & COLLECTIONS LYONNAISES

Mobilier et objets d’art
vendredi 23 et samedi 24 novembre

Au plus près
de chez vous,
À Paris et bien plus !

Prenez rendez-vous
toute l’année,
Chez vous ou chez nous !

A votre disposition

BANDES DÉSSINÉES

dimanche 9 décembre

Sciences naturelles
mercredi 21 novembre

Nos
« Experts Régions »

—

Gardien des mémoires ancestrales
mardi 20 novembre

—

SE DÉ PLO I E
EN RÉGIONS

—

HORLOGERIE

—

ART DÉCO - DESIGN

—

COLLECTIONS & SUCCESSIONS

Mobilier et objets d’art - Prestige
mercredi 19 décembre

—

JOAILLERIE

lundi 26 novembre

—

ART MODERNE & ÉCOLE DE PARIS

Prestige
lundi 26 novembre

—

L'EUROPE DE L'ART NOUVEAU

mercredi 28 novembre

—

DESSINS ANCIENS & MODERNES

lundi 15 octobre

—

mardi 16 octobre 2018

N O S R E N D E Z-V O US
P E R M A N E N TS

COLLECTION HISTORIQUE
DU CHÂTEAU DE BOIS BOUDRAN

• MON CHEZ MOI,
deux ventes par mois

—

• BOUDOIR DE MADAME,
une vente par mois

VINYLES

—

Un paradis d’oiseaux (première partie)
mardi 23 octobre

DANS L'ANTRE D'UN EXPLORATEUR

mercredi 24 octobre

C ATA LO G U E S

On Request

Pour obtenir le(s) catalogues(s) de nos
prochaines ventes, merci d’envoyer un
mail à communication@millon.com

—

Pour toute demande d’estimation
ou pour inclure vos œuvres dans nos ventes

GR ANDE SEMAINE
B RU X E L LO I S E

Du 26 au 30 novembre 2018
TRIBALE(S)
Art précolombien, Arts Premiers & Arts
d’Asies
PRECIEUSE(S)
Bijoux, mode & argenterie
ROYALE(S)
Le(s) Classique(s) Belge(s)

C YC L E D E S C O L L EC T I O N S
DE SAINT CYPRIEN

expertise@millon.com
01 48 00 00 95

Décembre 2018

Clôture des catalogues un mois
avant la vente

ARTS D’ASIE

ARTS PREMIERS
TAPIS & TAPISSERIES

• LES AUBAINES DU 116,
les 2 et derniers mardi
de chaque mois
• PETITES ŒUVRES DE GRANDS
MAÎTRES,
une vente tous les deux mois
• CARNETS DE VOYAGES,
une vente tous les deux mois

N O S R E N D E Z-V O US
ONLINE
• ASIE ONLINE, une vente par mois

* Maisons et lieux de ventes

• PHOTOGRAPHIES POUR TOUS!
ONLINE, une vente par mois
• BANDES DESSINÉES ONLINE,
une vente par mois

Pour vos demandes d’estimations, notre engagement : une réponse sous 24h et un rendez-vous dans les 8 jours !

www.millon.com

Pour toutes demandes
d’informations
sur nos experts régions
arousseau@millon.com

LYON * – BORDEAUX – NICE * – VERSAILLES – BRUXELLES * – VINCENNES
TOULOUSE – NANTES – TROCADÉRO * – LIMOGES – TROYES – DROUOT *
COLOGNE – GENÈVE – LEVALLOIS – TOURS – MARSEILLE…

Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, notre
maison de ventes est amenée à collecter des données à
caractère personnel concernant le vendeur et l’acheteur.
Ces derniers disposent dès lors d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs données personnelles
en s’adressant directement à notre maison de ventes.
Notre OVV pourra utiliser ces données à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations légales, et, sauf
opposition des personnes concernées, aux fins d’exercice
de son activité (notamment, des opérations commerciales
et de marketing). Ces données pourront également être
communiquées aux autorités compétentes dès lors que la
règlementation l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y
rapporte sont régies uniquement par le droit français. Les
acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent que
toute action judiciaire relève de la compétence exclusive
des tribunaux français (Paris). Les diverses dispositions
des conditions générales de ventes sont indépendantes
les unes des autres. La nullité de l’une quelconque de ces
dispositions n’affecte pas l’applicabilité des autres. Le fait
de participer à la présente vente aux enchères publiques
implique que tous les acheteurs ou leurs mandataires,
acceptent et adhérent à toutes les conditions ci-après
énoncées. La vente est faite au comptant (Art. 1650 du
Code Civil) et conduite en euros. Un système de conversion
de devises pourra être mis en place lors de la vente. Les
contre-valeurs en devises des enchères portées dans la
salle en euros sont fournies à titre indicatif.
DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par MILLON & Associés 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 & Associés et des experts. En cas de contestation
au moment des adjudications, c’est à-dire s’il est établi que
deux ou plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté
une enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et
réclament en même temps le lot après le prononcé du mot
adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au prix proposé
par les enchérisseurs et tout le public présent sera admis
à enchérir de nouveau.
Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en ivoire
d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et de ce fait
conforment à la règle du 9 décembre 1996 en son art 2/W
mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES de réexport sera
nécessaire celui-ci, étant à la charge du futur acquéreur.
Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un procès-verbal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 12% HT, soit 14,40% TTC.
ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et
enchères par téléphone est un service gracieux rendu par
MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera d’exécuter
les ordres d’enchérir qui lui seront transmis par écrit jusque
2 h avant la vente. Le défaut d’exécution d’un ordre d’achat
ou toute erreur ou omission à l’occasion de l’exécution de
tels ordres n’engagera pas la responsabilité de Millon &
Associés. Par ailleurs, notre société n’assumera aucune
responsabilité si dans le cadre d’enchères par téléphone,
la liaison téléphonique est interrompue, n’est pas établie
ou tardive. Bien que MILLON soit prêt à enregistrer les
demandes d’ordres téléphoniques au plus tard jusqu’à
la fin des horaires d’Exposition, elle n’assumera aucune
responsabilité en cas d’inexécution au titre d’erreurs ou
d’omissions en relation avec les ordres téléphoniques.
ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE :
Millon & Associés ne saurait être tenue pour responsable
de l’interruption d’un service Live en cours de vente ou de
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher un
acheteur d’enchérir via une plateforme technique offrant
le service Live. L’interruption d’un service d’enchères Live
en cours de vente ne justifie pas nécessairement l’arrêt de
la vente aux enchères par le commissaire-priseur.
FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix
d’adjudication ou prix au marteau, une commission d’ad-

judication de :
25 % HT soit 30 % TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + commission d’adjudication
IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquitter,
en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % du
prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, les
automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).
LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot visé
par cette disposition. Le retard ou le refus de délivrance par
l’administration des documents de sortie du territoire, ne
justifiera ni l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni une résolution. Si notre Société est sollicitée par
l’acheteur ou son représentant, pour faire ces demandes
de sortie du territoire, l’ensemble des frais engagés sera à
la charge totale du demandeur. Cette opération ne sera
qu’un service rendu par MILLON.
EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle collectée
au titre d’une importation temporaire du lot, peut être
remboursée à l’adjudicataire dans les délais légaux sur
présentation des documents qui justifient l’exportation
du lot acheté.
PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par la
loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration de
préemption formulée par le représentant de l’état dans la
salle de vente, soit confirmée dans un délai de quinze jours
à compter de la vente. MILLON ne pourra être tenu responsable des décisions de préemptions de l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON, les
enchérisseurs assument la responsabilité personnelle de
régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes exigibles.
Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom et pour
leur propre compte, sauf convention contraire préalable à
la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité
et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou égale
au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot « adjugé
» matérialisera l’acceptation de la dernière enchère et la
formation du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère en
cause et de son règlement. DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien est
remis en vente à la demande du vendeur sur folle enchère
de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne formule pas
cette demande dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein droit, sans préjudice
de dommages et intérêts dus par l’adjudicataire défaillant.
MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en cas
de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour
les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur folle
enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés pour
les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours
pas soldés.
ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASINAGE
ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès leur
adjudication puisque dès ce moment, les risques de perte,
vol, dégradations ou autres sont sous son entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute responsabilité
quant aux dommages eux-mêmes ou à la défaillance de
l’adjudicataire de couvrir ses risques contre ces dommages.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.
RETRAIT DES ACHATS
Possibilité est ouverte aux acheteurs de récupérer, sans
frais, les lots à eux adjugés, jusqu’à 19h le jour de la vente
et de 8h à 10h le lendemain dans la salle de la vente. Les
lots non-retirés dans ce délai et n’entrant pas dans la liste
ci-après détaillée seront à enlever, une fois le paiement
encaissé, au magasinage de l’Hôtel Drouot, dès le lendemain de la vente.

Les biens de petite taille retournant en nos locaux aprèsvente : bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie
et sculptures, ainsi que tous les tableaux. La taille du lot
sera déterminée par MILLON au cas par cas (les exemples
donnés ci-dessus sont donnés à titre purement indicatif).
A noter que le service de magasinage de Drouot est ouvert
du lundi au vendredi de 9h à 10h et de 13h30 à 18 h 00, ainsi
que le samedi de 8 h à 10 h (hors samedi non-ouvrés, à la
discrétion de Drouot). Les lots seront délivrés à l’acquéreur
en personne ou au tiers désigné par lui et à qui il aura
confié une procuration accompagnée d’une copie de sa
pièce d’identité.
Les formalités d’exportations (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.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un enlèvement de leurs lots dans les meilleurs délais afin d’éviter les
frais de magasinage, qui sont à leur charge et courent à
compter du lendemain de la vente. Ces frais sont calculés
discrétionnairement par Drouot, proportionnellement à la
durée de garde, au volume et au montant d’adjudication
des objets (tel : 01 48 00 20 18 ou magasinage@drouot.com)
Le magasinage n’entraîne pas la responsabilité du Commissaire-priseur ni de l’expert à quelque titre que ce soit.
Dès l’adjudication, l’objet sera sous l’entière responsabilité
de l’adjudicataire et la S.A.S MILLON décline toute responsabilité quant aux dommages que l’objet pourrait subir, et
ce dès l’adjudication prononcée.
Option :
Nous informons notre clientèle que le service de magasinage de Drouot est utilisé par défaut. Possibilité est ouverte
à nos acheteurs d’opter pour un retrait de leurs lots en notre
garde-meuble : ARTSITTING.
Cette option doit nous être signifiée au plus tard au moment de l’adjudication.
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Téléphone : +33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email : contact@artsitting.com
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour les
60 jours suivants la vente.
Passé ce délai, des frais de déstockage, manutention et de
mise à disposition seront facturés à l’enlèvement des lots
chez ARTSITTING ou dans nos locaux selon la grille tarifaire
suivante :
- Transfert : 98€ HT par lot
- Stockage : 10€ HT par lot et par semaine pour un stockage
supérieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage
inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « tient
dans le creux de la main » Un stockage longue durée peut
être négocié avec nos équipes.
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pourront
intervenir sans le règlement complet des frais de mise à
disposition et de stockage.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend pas
en charge l’envoi des biens autres que ceux de petite taille
(les exemples donnés ci-après étant purement indicatif)
: bijoux, montre, livres, objets en céramique, verrerie et
sculptures.
MILLON se réserve par ailleurs le droit de considérer que la
fragilité d’un lot et/ou sa valeur nécessitent d’être pris en
charge par un prestataire extérieur.
La taille du lot sera déterminée par MILLON au cas par
cas (les exemples donnés ci-dessus sont donnés à titre
purement indicatif).
En tout état de cause, l’expédition d’un bien est à la charge
financière exclusive de l’acheteur et ne sera effectué qu’à
réception d’une lettre déchargeant MILLON de sa responsabilité dans le devenir de l’objet expédié.
La manutention et le magasinage n’engagent pas la responsabilité de MILLON. MILLON n’est pas responsable de
la charge des transports après la vente.
Si elle accepte de s’occuper du transport 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.
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de
reproduction ou de représentation dont il constitue le cas
échéant le support matériel.
PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire
devra immédiatement s’acquitter du règlement total de
son achat et cela indépendamment de son souhait qui
serait de sortir son lot du territoire français (voir « La sortie
du territoire français »).
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obligatoire d’une pièce d’identité en cours de validité.
- par carte bancaire Visa ou Master Card
- par virement bancaire en euros aux coordonnées comme suit :

DOMICILIATION :
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX

Conditions
of sale
These general conditions of sale and everything pertaining
to them are governed exclusively by French law. Buyers and
their representatives accept that any legal action will be
taken within the jurisdiction of French courts (Paris). The
various provisions contained in these general conditions
of sale are independent of each other. If any one of them
is declared invalid, there is no effect on the validity of the
others. The act of participating in this auction implies acceptance of all the conditions set out below by all buyers
and their representatives. Payment is due immediately at
the end of the sale as the sale is made in cash and is payable
in euros (Art. 1650 du Code Civil). A currency conversion
system may be provided during the sale. The corresponding
foreign currency value bids made in the auction room in
euros is given for indication purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by
Millon and/or independent Auction Experts indicated in
the catalog and are subject to corrections, notifications
and declarations made at the moment the lot is presented
and noted in the record of the sale. Dimensions, colours
in reproductions and information on the condition of an
object are given for information purposes only. All information relating to incidents, accidents, restoration and
conservation measures relating to a lot is given, to facilitate
inspection by the potential buyer and remains completely
open to interpretation by the latter. This means that all
lots are sold as seen at the moment the hammer falls, with
any possible faults and imperfections. No claims will be
accepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing
having provided potential buyers with an opportunity to
examine the works presented. For lots appearing in the
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000, a
condition report on their state of preservation will be issued
free of charge upon request. The information contained
therein is given purely as an indication and Millon and its’
independent auction Experts can in no way be held liable
for it. In the event of a dispute at the moment of sale, i.e. it
is established that two or more buyers have simultaneously
made an identical bid, either aloud or by signal and both
claim the lot at the same time when the hammer falls, the
lot will be re-submitted for auction at the price offered
by the bidders and everyone present will be permitted to
bid once again.
Lots marked with ° contain specimens of ivory of Elephantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 1947 and
therefore comply with the December 9th, 1996 rule in its
art 2/W mc.
For all exportation from the EU, a mandatory CITES form
will be required. It is the responsibility of the future buyer
to obtain this form.
Lots preceded by a J will be the subject of a separate judicial
legal record with the buyer’s premium at 12%, or 14.14%
including VAT (current rate of VAT 20%).
ABSENTEE AND TELEPHONE BIDS
The registration and execution of absentee and telephone
bids is a service free-of-charge rendered by Millon & Associés. Millon & Associés will endeavor to execute the bid
orders that it will receive in writing up to 2 hours before
the sale. The failure to execute a purchase bid or any error
or omission in the execution of such bids will not engage
the responsibility of Millon & Associés. In addition, our
company will not assume any liability if, in the course of
a telephone bid, the telephone connection is interrupted,
not established or late. Although Millon is prepared to
record telephone bid requests no later than the end of the
exhibition hours, Millon will not assume any liability for
non-performance of errors or omissions in connection with
telephone orders.
LIVE AUCTION BY ELECTRONIC MEANS:
Millon & Associés cannot be held responsible for the interruption of a Live service during auctions or any other malfunction likely to prevent a buyer from bidding via a technical
platform offering the Live service. The interruption of a Live
auction service in the course of sale does not necessarily
justify the auctioneer's termination of the auction.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price or
hammer price, a sales commission of:
25 % plus VAT or 30 %
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (hammer
price) + sales commission
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and
taxes in respect of a temporary importation in addition to
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20%
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits and
multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a license.
Obtaining the relevant document is the sole responsibility
of the successful bidder. A delay or refusal by the autho-

rities to issue an export license is not a justification for
cancellation of the sale, delayed payment or voiding of the
transaction. If our company is requested by the buyer or
his/her representative to make arrangements for export,
all costs incurred will be for the account of the party making
such a request. Such arrangements should be considered
purely as a service offered by Millon.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the lot,
may be refunded to the buyer within the legally stipulated
period upon presentation of documents proving that the
lot purchased has been exported.
PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French State
has a right of pre- emption on works sold at public auction.
In such a case, the French State substitutes for the highest
bidder, on condition that the pre-emption order issued by
the State’s representative in the sale room is confirmed
within fifteen days of the date of the sale. Millon cannot
be held responsible for pre-emption orders issued by the
French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method offered by Millon,
bidders assume personal responsibility for paying the sale
price plus the sales commission and any duties and taxes
payable. Bidders are deemed to act in their own name and
on their own behalf, unless otherwise agreed in writing prior
to the sale with Millon.
Subject to the decision of the authorized and accredited
auctioneer and provided that the final hammer price is
greater than or equal to the reserve price, the last bidder
will become the buyer, the hammer price and the pronouncement of the word "awarded" (adjudgé) materialize
the acceptance of the last bid and the formation of the
contract of sale between the seller and the buyer. The
awarded lots will be under the full responsibility of the
successful bidder
In the event of a dispute involving a third party, Millon may
hold the bidder alone responsible for the bid in question
and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10
July 2000, upon failure of the buyer to make payment and
there being no response to formal notice, the article is
re-submitted for sale at the request of the seller and by
reason of false bidding by the defaulting buyer; if the seller
does not make such a request within one month from the
date of the sale, the sale is automatically void, without
prejudice to any damages payable by the defaulting buyer.
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST
DEFAULTING BUYERS:
- for interest at the legal rate
- for the refund of additional costs arising from the default
with a minimum of 250 euros.
- for payment of the sale price or:
- the difference between that price and the sale price in
the event of a new sale, if the new price is lower, plus the
costs incurred for the new auction.
- the difference between that price and the false bid price,
if it is lower, plus the costs incurred for the new auction.
Millon also reserves the right to demand compensation for
all sums due by the defaulting buyer or to bank security
deposit cheques if, in the two months following the sale,
invoices are still not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon will only hand over lots sold to the buyer after cleared
payment of the total price. It is the buyer’s responsibility
to insure lots immediately upon purchase, since, from that
moment onwards, he/she alone is responsible for loss,
theft, damage and other risks. Millon declines any liability
for damage themselves or for the failure of the buyer to
cover damage risks. Buyers are advised to collect their lots
with a minimum of delay.
PURCHASES WITHDRAWALS
Buyers can come and collect their awarded lots, free of
charge, until 7pm on the evening of the sale, and from
8am until 10am the next morning. The lots which have not
been withdrawn and which do not figure on the detailed
list hereafter*, will have to be collected once the payment
has been cashed at the Hotel Drouot the day following
the auction sale.
Small goods which return to our offices after the sale
are the following: jewels, watches, books, earthenware
objects, glassware and sculptures as well as all paintings.
The lot’s size is determined by MILLON & ASSOCIES on a
case by case basis (the given examples above are given
merely as an indication).
Please note that the Drouot storage service is opened from
Monday to Friday from 9am to 10am and from 1:30pm to
6 pm as well as on Saturday from 8am to 10am (outside
bank holidays, non-working Saturdays and at Drouot’s
sole discretion). The lots will be delivered to the buyer in
person or to a third party designed by him and to whom
he will have given a proxy and a copy of his identity card.
The exportation formalities (demands of certificates for
a cultural good, exportation license) of the subjected lots
are the buyer’s responsibility and can require a delay from
2 to 3 months.
It is recommended to the successful tenderers to proceed
to a removal of their lots in the best delays as to avoid
storing fees which are at their charge and run from the day
following the sale. The fees are calculated proportionally to

the custody’s duration, to the volume and to the amount
of the auction in the sole discretion of Drouot. (tel : 01 48
00 20 18 or magasinage@drouot.com)
The storage does not involve the expert’s nor the auctioneer’s responsibility in any way whatsoever. Once
the auction is done, the object will be under the entire
responsibility of the winning tenderer. The S.A.S MILLON
does not accept any responsibility for the damages which
the object can undergo, and thus as soon as the auction
is pronounced.
Option:
We would like to inform our clientele that the Drouot storage service is used by default. There remains a possibility
for our buyers to opt for a withdrawal of their lots at our
furniture store:
ARTSITTING
116 Boulevard Louis Armand – 93330 Neuilly Sur Marne
Telephone:+33 (0)1 41 53 30 00
Fax : +33 (0)1 43 00 89 70
Email: contact@artsitting.com
The purchases benefit from a storage gratuity during
60 days following the sale. Past this delay, destocking,
handling and availability fees will be invoiced during the
withdrawal of the lots at ARTSITTING, according to the
following rates:
- Storage:
10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3
7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3
5 € HT per lot and per week for storage that “fit in the
palm of your hand”
No shipping or removal of the lot will be possible without
the complete settlement of the disposal and storage costs.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON does not handle the
shipping of goods other than those of a small size (the examples hereafter are given for information purposes only):
jewels, watches, books, earthenware objects, glassware
and sculptures.
Furthermore, MILLON retains the right to consider that
the fragility and/or the value of a lot necessitates the
intervention of an exterior provider.
The lot’s size will be determined by MILLON on a case by
case basis (the examples above are given for information
purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive
financial charge of the buyer and will be carried out after
reception of a letter which discharges Millon of all responsibility in the becoming of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or representation rights, where the lot constitutes the
physical medium.
PAYMENT IN FULL
Millon states that cash payment is required for sales at
public auction and that buyers must immediately pay the
total purchase price, irrespective of any intention to export
the lot from France (see “Export from France”).
Payment may be made as follows:
- in cash up to 1.000 euros (French residents),
- by cheque or postal order upon the presentation of current
proof of identity,
- by Visa or Master Card (on location in our offices)
- or by Visa or Master Card through our secured online
payment system:
http://www.millon.com/paiement/index.jsp
- by bank transfer in euros to the following account

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
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Conditions
de vente

ORDRES D’ACHAT

DESSINS ANCIENS
ET MODERNE

—

Lundi 15 octobre 2018
14h30
Hôtel Drouot, salle 4
Millon
T +33 (0)1 48 00 00 95
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

ORDRES
D’ACHAT

ABSENTEE BID FORM

Maître Alexandre MILLON

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –

Président
Commissaire-priseur

TELEPHONE BID FORM
Faxer à – Please fax to :
01 48 00 98 58

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 €

E X P E RTS
R ÉG I O NS F R A N C E

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

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

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

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

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

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

Comptabilité Fournisseurs
Christophe CRAVO
+33 (0)1 48 00 99 08
ccravo@millon.com

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

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

Arnaud de PARTZ
+32 (0)2 646 91 38
info@millon-belgique.com
www.millon-belgique.com

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

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

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

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

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

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

FINANCIER

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

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

RENNES
—
Guillaume de FRESLON
+33 (0)6 07 67 93 14
gdefreslon@millon.com
TOULOUSE
—
Caroline CHARRIER
+33 (0)6 61 84 07 08
ccharrier@millon.com

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

LYON
—
Jennifer EYZAT
+33 (0)6 48 07 60 65
jeyzat@millon.com

VAL DE MARNE
HAUTS DE SEINE
—
Me Enora ALIX
+33 (0)6 58 37 94 70
ealix@millon.com
NANTES
—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com
LIMOGES
—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com
MARSEILLE
—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.com

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

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

MILLON Italia
—
Claude CORRADO
+33 (0)6 25 27 31 15
ccorrado@millon.com

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

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

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

Depuis 1925

www.millon.com

