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-

Ecole de Giulio ROMANO (Rome 1499Mantoue 1546)
Jupiter forgeant les armes de l’Amour
Lavis de sépia et rehauts de plume et
encre brune postérieure
15,7 x 18,5 cm
Pliures et traces de restaurations
Provenance
ancienne collection C.Savelli, son cachet
en bas à gauche (L.637)
Ancienne étiquette au verso avec le
numéro de lot 48
500/600 €

2
-

Ecole de Giulio ROMANO (Rome 1499
- Mantoue 1546)
Allégorie de l’Automne
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts
de gouache blanche sur traits de crayon
noir, sur papier préparé beige
20,8 x 29 cm
Dessin doublé, quelques épidermures,
mouillure en bas à droite, déchirures
restaurées
Ancienne attribution à Giulio Romano,
annoté sur le montage
800/1000 €

3
-

Ecole italienne du XVIe siècle
Etude d’après la statue antique du
Tibre
Plume et encre brune, lavis brun sur
traits de crayon noir
19 x 27 cm
Monogrammé en bas à droite « PCB »
Petits accidents sur les quatre coins et
petites taches
Ancienne attribution « Pietro da
Cortona » annotée au verso
400/500 €

4
-

Luca CAMBIASO (Moneglia 1527 –
Madrid 1585)
Apollon avec sa lyre
Plume et encres brune et noire
lavis brun
33 x 17,7 cm
Petits trous, petites taches et
pliures
Annoté « L.Cangiagi 1590 » en bas
à gauche
10000/12000 €
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5
-

Ecole romaine du XVIe
Figure de prophète avec deux putti
Crayon noir et lavis brun sur papier bleu
43,5 x 27 cm
Annoté dans le bas « Corregio », collé en
plein sur un montage ancien. Mauvais état :
manques, déchirures, usures
2000/3000 €

6
-

Filippo BELLINI (Urbino 1550- 1604)
Saint Jérôme soutenu par une autre figure
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir
24,3 x 18,6 cm
Annoté en bas à gauche « Zuccheri » et
numéroté en bas à droite « 352 »
Marque indéchiffrable au verso, suivie des
initiales « FB »
Petite déchirure restaurée en bas au centre,
petites taches,
Provenance
ancienne collection N.Hone son cachet en bas
au centre (L.2793)
ancienne collection F.M.N.Gabburri, son
numéro en bas à droite et au verso, n°352
(L.2992b)
F.Bellini a été influencé par F.Barocci et est
généralement considéré comme avoir été son
élève. L’influence de ce dernier est évidente
dans notre feuille, et l’est même plus que dans
certains autres dessins de Bellini dans lesquels
la technique est plus lourde et les contours
plus secs. De nombreux dessins portent
l’ancienne attribution à F.Zuccaro comme
dans notre feuille (voir C.Monbeig Goguel,
Filippo Bellini, Masters drawings, Vol.13, n°4,
p.352, col.2)
Une des particularités du style de Bellini
est la manière dont il représente les mains,
souvent lourdes, voire déformées mais toujours
appropriées au mouvement du corps et des
sentiments (voir œuvre cité supra p.354, col.1)
2000/3000 €
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8

7

8

9

Ecole italienne du XVIe siècle
La Nativité : lettrine O d’un antiphonaire
Gouache et rehauts d’or sur vélin
27,5 x 21 cm
Diverses annotations en latin
Nombreuses épidermures, pliures, manque

Attribué à Battista FRANCO (Venise 1510 1561)
Saint Luc dessinant sur une tablette et au
verso un prophète allongé lisant
Plume et encre brune
8,3 x 15,3 cm
Quatre coins coupés
Provenance
ancienne collection J.Sr. Richardson, son cachet
en bas à droite, (L2184)

Ecole italienne vers 1600
Scène de bataille d’après Polidoro
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir
21 x 27 cm
Dessin collé en plein, coupé aux quatre coins
Petites déchirures et quelques taches

-

3000/5000 €

-

-

300/400 €

1200/1500 €
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15

11

10

16

14

15

16

18

Ecole italienne du XVIIe siècle
Portrait de femme avec deux
études de mains
Sanguine
25 ,2 x 20,3 cm
Dessin doublé d’un papier japon,
traces de restaurations
Provenance
ancienne collection A. Molinier, son
cachet en bas à droite (L.3257)
On joint sept autres feuilles
diverses : une feuille recto-verso
avec des figures, un personnage
accoudé à la sanguine, une étude
avec des dieux mythologiques,
une étude de tête de profil à la
sanguine, une femme dans un
canapé et une étude de Sybille à
la jarre.

Ecole italienne du XVIIe siècle
L’éducation de Bacchus
Plume et encre brune sur traits de
crayon noir, lavis brun
13,4 x 39 cm sur deux feuilles
Petits trous, pliures, insolé
Annoté en bas à gauche sur le
dessin : « Petre st Cartolu ? » et en
bas à droite sur le montage : « Ec.
Italienne XVIe »
Au verso : annotation de l’ancienne
vente
Provenance
vente anonyme, Drouot le 30
novembre 1989, M° Ader, Picard,
Tajan, n°152

Ecole italienne du XVIIe siècle,
entourage du GUERCHIN
Vierge à l’Enfant
Sanguine
22 x 16, 5 cm
Trou et déchirure restaurée en haut
à droite

Ecole italienne du XVIIe siècle
Femme implorant
Crayon noir sur papier
anciennement bleu
23 x 14,5 cm
Petites taches et petits accidents
sur les bords

12

13

10

11

12

13

Ecole italienne du XVIIe siècle
Projet de décor de plafond : Saint
Pierre avec des anges portant
la Croix
Plume et encre brune, lavis gris sur
traits de crayon noir
58 x 44,8 cm sur deux feuilles
jointes par leur milieu
Bande de papier ajoutée sur le
bord gauche, pliures et petites
taches

Ecole italienne du XVIIe siècle
La descente de croix
Plume et encre noire, lavis de sépia
et de sanguine, sur traits de crayon
noir
25,5 x 17 ,5 cm
Traces de mise aux carreaux au
crayon noir
Cachet « JJS » au dos du montage

Ecole italienne du XVIIe siècle
Vénus et Cupidon d’après Pirro
Ligorio
Plume et encre sépia, rehauts
de gouache blanche gouache
partiellement oxydée
22,5 x 15 cm
Provenance
ancienne collection Vallardi, son
cachet en bas à droite (L.1223)
Notre étude est en sens inverse
du dessin original conservé au
cabinet des dessins du Louvre, et
ne reprend qu’une des deux figures
féminines de la composition de
P.Ligorio (inv.10533).

Ecole italienne du XVIIe siècle
Le Festin chez Simon Le
Pharisien, d’après Véronèse
Plume et encre brune, lavis brun
sur traits de crayon noir, rehauts de
gouache blanche
38,8 x 53,2 cm
Taches et gouache partiellement
oxydée

-

800/1000 €

-

300/500 €

-

-

500/600 €

18

17

300/400 € le lot de huit

-

600/800 €

-

600/800 €

-

200/300 €

17
-

Ecole italienne du XVIIe siècle
Le Christ aux outrages
Crayon noir
24,7 x 19,5 cm
Petits trous et taches
400/500 €

300/500 €
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24

20

19

21

22

23

19

20

21

22

23

Ecole florentine du XVIIe
siècle
Personnage, drapé en
pied tenant un bâton,
différentes reprises sur
les bords
Sanguine et estompe
40,5 x 26,5 cm
Esquisse de sanguine au
verso
Doublé d’un papier japon,
nombreuses traces de
restaurations, petites
pliures, déchirures et
quatre coins coupés

Ecole florentine du XVIIe
siècle
Deux figures
plafonnantes sur un char
Pierre noire, estompe et
rehauts de craie blanche
sur papier chamois
39 x 24 cm
Trace de mouillure en haut
à droite et petites pliures a
gauche

Attribué à Rafaello
VANNI (Sienne 1587-1678)
Saints intercédant auprès
de la Vierge
Plume et encre brune, lavis
brun sur traits de sanguine
19 x 13,4 cm
Légères épidermures
Provenance
ancienne collection
Lagrenée, première vente
Vente anonyme, Paris,
Hôtel Drouot, Me Tillorier,
les 10-15 mai 1979, n°45

Ecole de PARMESAN
Etude de putti
Plume et encre brune, lavis
brun sur traits de sanguine
15,8 x 22,7 cm
Annoté au verso « Agostino
Carracci » en bas à gauche
Bandes de papiers ajoutés
dans le bas et sur le bord
gauche, tache en haut à
droite
Provenance
vente Christie’s Londres, 23
mars 1982, lot 185

Entourage de Giovanni
da San GIOVANNI (San
Giovanni Valdarno1592 Florence 1636)
Saint François redonnant
la vue à une fidèle
Crayon noir
26, 5 x 40,7 cm
Annoté Giovanni en bas à
gauche
Pliures et petites taches
On joint quatre autres
feuilles du même artiste :
une scène d’exécution,
une descente de croix, une
scène de martyre et une
scène avec des franciscains
attablés

-

500/600 €

-

1200/1500 €

-

600/800 €

-

600/800 €
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-

1200/1500 € le lot de cinq

10

25

27

24

25

26

27

Attribué à Giovanni BILIVERT
(Florence 1585 – 1644)
L’Adoration des rois Mages
Plume et encre brune sur traits de
crayon noir
21,8 x 20 cm
Petit manque en bas à gauche,
petites taches
Annoté « Pasignano » au verso

Attribué à Giuseppe PASSERI
(Rome 1654 - 1714)
Personnage en gloire
Plume et encre brune sur esquisse
de sanguine
11 x 9,5 cm
Elève de son oncle Giovanni
Battista Passeri et de Carlo
Maratta, Passeri travaille beaucoup
de compositions de personnages
en gloire. On connaît beaucoup de
dessins sur le sujet de l’Assomption
qui sont proches de notre figure.

Ecole d’Italie du nord vers 1600
Saint Matthieu et l’ange
Crayon noir
18 x 13 cm
Dessin doublé, manques restaurés
en haut à droite et en bas à droite,
petites pliures

Ecole espagnole du XVIIe siècle
Couronnement de la Vierge avec
saint François et sainte Thérèse
Plume et encre brune, lavis gris
et brun
27,5 x 20 cm
Petites taches, doublé sur les bords
d’un papier japon, petits manques
restaurés
Provenance
ancienne collection J.Auldjo, son
cachet en bas à droite (L.48)

-

600/800 €

-

-

400/500 €

1000/1200 €

MILLON

-

400/500 €

11

30

28

32
-

29

31

28

29

30

31

Suiveur de Abraham BLOEMAERT
(Gorinchen 1561 – Utrecht 1651)
Bergère assise devant une
auberge
Plume et encre noire, lavis gris et
brun sur esquisse de sanguine et
rehauts de gouache blanche
12,5 x 9,5 cm
Monogramme rapporté en bas au
centre et en bas à gauche au verso
au crayon noir
Petit accident sur l’angle inférieur
droit et petits trous dans le haut

Ecole allemande vers 1600
Deux soldats jouant aux dés
Plume et encre brune
19 x 26,1 cm
Coin supérieur gauche coupé
Doublé d’un papier japon,
déchirure sur le bord gauche,
traces de restaurations, importants
manques comblés sur les bords,
taches
Cachet de collection peu lisible en
haut à gauche

Ecole hollandaise du XVIIe siècle
Paysage animé avec habitation
Plume et encre brune, lavis brun
19,7 x 28 cm
Partie supérieure du dessin
découpée selon les motifs du
paysage et remis au rectangle par
une autre feuille, les éléments du
décor se rajustant
Petit manque au coin en bas à
gauche et petite déchirure en bas
à droite
Annoté « Campaniola » en bas à
droite
Annotation au verso

Ecole allemande du XVIIe siècle
Ange apparaissant à un mourant
Plume et encre noire, lavis gris
17,3 x 19,1 cm
Partiellement dedoublé au verso
Petites pliures et petites taches

-

300/500 €

-

300/400 €

-

500/600 €
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-

600/800 €

Theodor VAN THULDEN (Bois-le-Duc 1606 – 1669)
Minerve réveille Ulysse et disperce les nuées
d’après Primatice
Crayon noir
19, 8 x 25,6 cm
Annoté en bas au centre « Rubens » à la plume et
numéroté « 31 » à la sanguine
Numéroté au verso « N14, 6 pièces »
Insolé
Trace de cachet en bas à gauche au verso
Notre dessin est préparatoire pour la gravure du
recueil comprenant 58 gravures à l’eau-forte réalisées
par Van Thulden d’après les fresque du Primatice et de
Nicolo Dell’Abbate au château de Fontainebleau, dans
la galerie d’Ulysse détruite au 1739. Un recueil est
conservé à la Bibliothèque Nationale, au département
des Estampes (inv. FOL-CC-57, 31)
1500/2000 €

33
-

Ecole du Nord vers 1600
Le Paradis
Plume et encre brune, lavis gris et rehauts de gouache
blanche, partiellement oxydée
22 x 28,5 cm
Importants manques sur la partie gauche et sur les
bords, remis au rectangle
800/1200 €

MILLON
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38
-

Arnold van HOUBRAKEN (Dordrecht 1660 –
Amsterdam 1719)
Saint Pierre baptisant un disciple
Plume et encre brune, lavis gris
32 x 21 cm
Rousseurs, déchirure sur le bord gauche
Passé au stylet en vue d’un report
Provenance
ancienne collection Charles Gasc, son cachet
rouge en bas à droite (L. 543)
Vente Ader, Hôtel Drouot, du 19/04/1988, n°99,
(vendu : 6 800 FF)
Ce dessin est préparatoire au tableau « Le
baptême » de van Houbraken vendu chez
Hampel à Munich le 8 décembre 2007.
800/1000 €

39
-

Ecole du Nord du XVIIe siècle
Salomé présentant la tête de saint JeanBaptiste à Hérode et Hérodiade
10 x 14,3 cm
Plume et encre brune, lavis gris
Passé au stylet en vue d’un report
Petites taches
300/400 €

34

34

36

Ecole flamande du XVIIe siècle
Saint Christophe
Plume et encre brune, lavis brun et
lavis d’indigo
19 x 14,6 cm
Dessin partiellement doublé,
manques restaurés
Annoté en bas à gauche « Ma
… d Bologne ? », trace de
monogramme en bas à gauche
« C.M »

Ecole flamande du XVIIe siècle
Groupe de prisonniers en pieds
Crayon noir, lavis brun sur esquisse
de sanguine
22,8 x 36 cm
Pliures, petites taches, légèrement
insolé

-

600/800 €
36

35

35
-

Ecole flamande du XVIIe siècle
Figure féminine drapée en pied
Pierre noire, rehauts de craie
blanche sur papier chamois
34 x 25,2 cm
Rousseurs
Déchirure en haut à gauche
Cartouche dans le bas du montage
« Ant.Van Dyck, étude pour le
Moïse sauvé des eaux »

-

400/500 €

37
-

Ecole flamande du XVIIe siècle
Salomon et la reine de Saba
d’après Rubens
Plume et encre brune, lavis gris et
rehauts de gouache blanche
19,5 x 24 cm
Petites taches
400/600 €

800/1200 €

37

14
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43
-

Attribué à Nicolas CHAPERON (1612-1656)
Scène de déluge
Plume et encre brune, lavis brun sur esquisse au crayon
noir
28 x 38 cm
Annoté « Anton Van Dyck » en bas à gauche
Légèrement insolé et petites rousseurs
On connaît un autre dessin conservé au Louvre de même
sujet plus grand et sur plusieurs feuilles jointes.
Notre dessin est probablement une version plus concise
du Déluge et préparatoire au tableau conservé au musée
de Rouen (voir: S.Lavessière, N.Chaperon, du graveur au
peintre retrouvé, Nîmes Musées, Acte Sud, 1999, pp.177 à
182, fig.47/48/49, repr.)
1200/1500 €

41

42

Cornelis SCHUT (Anvers
1597 – Borgerhout 1655)
Une feuille avec deux
scènes : Suzanne et les
vieillards, et une figure
allégorique ailée
Plume et encre brune, lavis
brun sur traits de crayon
noir
20,7 x 30,3 cm
Pliures et petite déchirure
en haut à droite, petites
rousseurs
Numéroté en bas au centre
« 61 »
On peut rapprocher notre
dessin de plusieurs études
du même sujet (Suzanne
et le vieillards) souvent
traité par C.Schut (voir :
G.Wilmers, Cornelis Schut,
A flemish painter of the
High Baroque, Brepols,
1996, Belgique, pp.360, fig.
A29 et A.29a)

Ecole suisse vers 1700
Les vendangeurs avec au
fond le lac de Genève ?
Crayon noir et rehauts de
plume et encre noire
11 x 17 cm
Petites pliures

-

-

45

Entourage de Charles de LA
FOSSE (Paris 1636 - 1716)
Deux feuilles d’étude : un navire
et une calèche
Trois crayons sur papier chamois
22 x 41 cm ; 22,5 x 43 cm bords
irréguliers
Petites taches et petites pliures

Ecole française du XVIIe siècle
Chasse aux sangliers
Lavis brun
12 x 18 cm
Mauvais état

-

200/300 €

600/800 € les deux

-

300/400 €

46
-

Ecole française du XVIIe siècle
Etude de personnages en pied
Plume et encre brune, crayon noir
et estompe
9,3 x 17 cm de forme irrégulière,
deux feuilles jointes
Doublé, remis au rectangle
On joint un projet de fontaine de
l’école française du XVIIe siècle et
deux reproductions de paysages de
Claude Gellée

1500/2000 €

16

44

300/400 € le lot de quatre
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51
-

Ecole française du XVIIe siècle
Vierge à l’Enfant
Gouache et dorure
18,2 x 13,5 cm inscrit dans un ovale
Dessin doublé sur un carton
Gouache partiellement oxydée,
rayure en bas à droite et quelques
épidermures
400/600 €

52
-

Ecole française du XVIIe siècle
Cérès
Plume et encre noire, lavis gris,
passé à l’aiguille en vue d’un report
8,5 x 12 cm quasi en demi-cercle
Dessin doublé, petits manques
400/600 €

53
-

Entourage de Pierre I PATEL dit le
bon PATEL (Picardie 1605 - Paris
1676)
Paysage classique animé
Gouache sur vélin
15,4 x 20,5 cm
Importantes restaurations dans
le haut
600/800 €

54
-

47

48

49

50

Ecole française du XVIIe siècle
Saint Michel terrassant le démon
Plume et encre brune sur traits de
crayon noir,
15,8 x 12 cm
Esquisse architecturale au verso
Passé au stylet en vue d’un report
Petite déchirure sur le bord en haut
à gauche, petites taches
Annoté au verso du montage :
« superbe dessin à la plume du
17e siècle, St Michel terrassant le
Dragon »

Ecole française du XVIIe siècle
Feuille d’étude recto-verso :
« Le Temps vaincu par l’Amour,
l’Espérance et la Renommée »
d’après Simon Vouet et au verso
étude d’un ermite et d’une
figure féminine
Sanguine
43,5 x 28 cm
Petites taches, et petits accidents
sur les bords irréguliers
La toile de S.Vouet est datée de
1650 et est conservée au musée
du Berry à Bourges ; notre étude
est réalisée d’après une gravure,
en sens inverse de la composition
originale.

Ecole française du XVIIe siècle
Batelier d’après Carrache
Sanguine
55,2 x 30,2 cm sur deux feuilles
jointes par leur centre
Collé en plein
Coin inferieur droit coupé, petits
trous et taches, et accidents sur
les bords

Raymond de LAFAGE (Lisle-surTarne 1650 - Lyon 1684)
Bertrand comte de Toulouse
reçoit les clés de la ville de Tripoli
Plume et encre brune, lavis gris
43 x 62 cm
Cachet de collection non identifié
en bas à gauche
Épidermures et importante
restauration dans la partie gauche
Diverses annotations au verso du
montage
Né vers 1065 et mort le 21 avril 1112,
Bertrand est le fils de Raymond
de Saint-Gilles. En 1105, son père
meurt devant Tripoli assiégé,
léguant tous ses biens occitans à
son jeune fils Alphonse Jourdain
et le comté de Tripoli à Bertrand.
Notre esquisse est une allégorie
illustrant cet événement.

-

600/800 €

-

-

600/800 €

600/800 €

-

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)
2000/3000 €

55
-

Ecole française du XVIIe siècle
Etude de tête de cheval de profil
droite
Crayon noir, estompe, plume et
encre brune et rehauts de gouache
blanche
19 x 15 cm
Dessin doublé, déchirures
restaurées, petites taches
400/500 €

1500/1800 €

18
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60

63

Marco MARCOLA (17401793)
Achille découvert parmi les
filles de Nicomède
Encre et lavis
26 x 37 cm
Inscription au dos en
italien et sanguine “étude
d’homme”
Rousseurs, nettoyé

Ecole italienne du XVIIIe
siècle
Vénus endormie avec
cupidon d’après Carrache
Crayon noir
18 x 27 cm
Dessin doublé, traces de
restauration
Le tableau d’Annibale
Carrache représentant Vénus
endormie est conservé au
musée de Condé à Chantilly
(voir : D.Posner, Annibale
Carracci, National Gallery of
Art, Londres 1971, fig.134a,
rep.).

-

800/1200 €

61
-

Ecole italienne du XVIIIe
siècle
Homme debout de dos
Sanguine
21,9 x 13,6 cm
Tache en bas à gauche,
mouillure

56

58

800/1000 €

62
-

56
-

Ecole Italienne vers 1700
Persée, assisté par Minerve, pétrifie Phinée & ses
compagnons
Plume et lavis sépia
20,5 x 29 cm (à vue)
800/1200 €

57

Ecole italienne du XVIIIe
siècle
Putto figurant l’été
Sanguine, estompe
42 x 27,6 cm
Mis aux carreaux au crayon
noir
Pliures
Numéroté en bas à droite
« 64 » et au verso au crayon
noir « Castiglione »

-

300/400 €

64
-

Ecole vénitienne XVIIIe
siècle
Portrait d’homme
regardant vers la droite
Sanguine et estompe
27 x 22 cm
Dessin doublé, coin inférieur
droit restauré, petites taches
et petites déchirures sur les
bords

60

300/400 €

500/600 €

-

57

Ecole Italienne vers 1700
Persée coupant la tête de Méduse
Plume et lavis sépia
21,5 x 33 cm (à vue)
Ancienne attribution à Currado au verso

61

62

800/1200 €

58
-

Ecole napolitaine du XVIIIe siècle
Projet de décor de plafond : l‘Amour surplombant le
Temps
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon noir
26 x 17 cm de forme octogonale
Pliures et petites taches
Selon une inscription au verso, ancienne collection Robert
Lebel, vente Sotheby’s, Paris, le 25 mars 2009
300/400 €

59
-

Ecole italienne du XVIIIe siècle
Projet de plafond avec Jupiter et Mercure chassant les
géants
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
33 x 28 cm
Quelques rousseurs
800/1200 €

63

59

20
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69
-

Ecole italienne néoclassique
Etude de tête d’après MichelAnge
Plume et encre brune sur traits de
crayon noir sur papier chamois
23,5 x 24 cm
Encre ferro-gallique, petits trous
Rousseurs et pliures
2000/3000 €

70
-

Ecole italienne du XVIIIe siècle
Marins autour d’un navire en
cale
Lavis brun sur traits de crayon noir
12,4 x 19 cm
Dessin doublé, pliure centrale
horizontale
200/300 €

65

66

Ecole italienne du XVIIIe siècle
Femme en pied portant un plat
sur la tête
Plume et encre brune sur traits de
crayon noir
23,5 x 14,5 cm
Petites taches et petites pliures

Ecole de PALMIERI
Paysans dans un paysage arboré
Plume et encre noire, lavis gris
41 x 54 cm
Insolé et rousseurs

-

-

400/600 €

400/500 €

71
-

Entourage de Giuseppe
ZAIS (Forno di Canale 1709 Trévise1781)
Pêcheur soulevant son filet
Plume et encre brune, lavis gris
11,5 x 19 cm
Esquisse au verso
Déchirure en bas à gauche, pliure
centrale, taches
Provenance
ancienne collection G.Soulier, son
cachet en bas à droite (L.1215a)
800/1000 €

67
-

69

Ecole italienne du XVIIIe siècle
Une paire de paysages
Lavis brun sur traits de crayon noir
et rehauts de gouache blanche
23,2 x 15,3 cm chacun
Insolé, petites taches
Pliures

67

400/600 €

68
-

Ecole italienne du XVIIIe siècle
Une paire : saint François d’Assise
en extase et saint François
bénissant un personnage
Pierre noire et rehauts de craie
blanche sur papier beige
35 x 27 ; 35 x 27,6 cm inscrits dans
un ovale
Annotés au verso « Scuela
bolognase Simone da Pesaro /
Ludovico Carracci »
Petits trous et déchirures sur les
bords
Epidermure sur les deux
Provenance
ancienne collection G.Soulier, son
cachet en bas à gauche (L.1215a)
800/1000 € la paire

68

22

71
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76
-

Ecole vénitienne de la deuxième
partie du XVIIIe siècle
Vue d’intérieur d’un palais
Plume et encre brune, lavis gris sur
traits de crayon noir
18,5 x 28 cm
Petites pliures et petites taches,
accident sur le coin supérieur gauche
400/600 €

77
-

Ecole italienne du XVIIIe siècle
Projet de décor de théâtre avec des
escaliers
Plume et encre brune, lavis gris
rehauts d’aquarelle
13,5 x 19 cm
Selon une inscription au verso
ancienne collection Robert Lebel,
vente Sotheby’s, Paris, le 25 mars
2009
200/300 €

78
72

73

-

Ecole vénitienne de la deuxième
partie du XVIIIe siècle
Vue d’intérieur d’une cour
Plume et encre brune, lavis gris sur
traits de crayon noir
18,7 x 26 cm
Annoté « Bataglioli » en bas à droite,
« Venezia 1834 » en bas à gauche sur
le montage
300/500 €

75

74

72

73

74

75

Ecole vénitienne de la deuxième
partie du XVIIIe siècle
Un paysage italien avec un petit
temple au premier plan
19 x 28 cm
Annoté au verso du dessin
« Battaglioli Veneto ? » et en bas à
droite sur le montage et au verso
du paysage « Quarenghi Bycel.. ? »
Petites pliures et petites taches,
accident sur le coin supérieur
gauche

Ecole vénitienne de la deuxième
partie du XVIIIe siècle
Paysage avec ruines
Plume et encre brune, lavis gris sur
traits de crayon noir
19,5 x 28 cm
Annoté « Quarenghi » au verso du
dessin
Annotations diverses au verso du
montage
Rousseurs

Carlo BARABINO (Gênes 1768 1835)
Fantaisie architecturale antique
Plume et encre brune, lavis brun
sur traits de crayon noir
26,5 x 39 cm
Signé et daté en bas à droite de
« 1795 ? »
Rousseurs et petits manques dans
le bas, légèrement insolé

Ecole vénitienne de la deuxième
partie du XVIIIe siècle
Entrée d’un château et au verso
du montage un paysage
Plume et encre brune, lavis gris sur
traits de crayon noir
19,5 x 28,3 cm ; 18,5 x 28 cm
Petites pliures et petites taches

-

400/600 €

24

-

300/500 €

-

-

500/600 € le lot de deux

600/800 €
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79
-

Entourage de Francesco
CASANOVA (Londres 1727 Vorderbrühl 1803)
Scène de bataille
Plume et encre brune sur traits de
crayon noir
22,5 x 37,5 cm
500/600 €

Georges Charbonneaux (1865 - 1933)
Collectionneur, humaniste et mécène.

I

de la nef et des transepts – et en particulier ceux impliqués dans le
renouveau de l'Art Sacré.

Fondateur avec d’autres industriels en 1912 de la Société d'Habitations
à Bon marché « Le Foyer Remois », il souhaitait fournir un logement
confortable à loyer modéré aux familles nombreuses de Reims,
population la plus démunie.

Car Georges Charbonneaux était également un homme d’une
grande culture et un collectionneur éclectique et passionné, qui savait
s’entourer des meilleurs experts et achetait aux marchands spécialisés
à Paris, à Vienne et en Allemagne, ou lors de ventes que ces derniers lui
signalaient.

nspiré par le Catholicisme social, l’industriel et philanthrope rémois
Georges Charbonneaux assuma tout au long de sa vie un rôle
précurseur dans le développement du logement social à Reims.

Au sortir de la guerre, il engage donc la construction d'une cité-jardin,
destinée aux milieux ouvriers et dotée d'équipements sociaux et
culturels exceptionnels pour l'époque (maison commune, maison de
l'enfance, centres commerciaux, groupe scolaire). Pour l’église SaintNicaise sise dans la Cité, il fait intervenir les artistes les plus réputés
de l'époque - notamment son ami René Lalique qui réalisa les baies

L’étude Millon remercie la famille Charbonneaux pour la confiance
qu’elle nous a ainsi témoignée.
Nous remercions chaleureusement notre correspondant Nantes,
M. Georges Gautier.

80
-

Attribué à Francesco CASANOVA (Londres 1727 –
Vorderbrühl 1803)
Scène de bataille
Plume et encre noire, aquarelle
12,3 x 14,2 cm
Insolé
400/500 €

81
-

Ecole espagnole du XVIIIe siècle
Projet de retable avec la Vierge entourée de deux
évêques
Plume et encre brune et noire, lavis gris sur traits de
crayon noir
48 x 32 cm
Annotations peu lisibles en haut à droite « …D.D.Diego,
Antt.del Campo,seclio »
Pliure horizontale et petites taches
600/800 €

26
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82

Giovanni Domenico TIEPOLO (1727 - 1804)
IDEE PITTORESCHE SOPRA LA FUGA IN EGITTO.
Série complète comprenant la dédicace, le frontispice, le titre et
les 24 planches.
Eau-forte. Très belles épreuves avec le numéro, non centrées sur
la feuille, avec de légères rousseurs et traces de plis, quelques
salissures, trous de brochage dans le bord gauche irrégulier.
Planches : environ 18,8 x 24, 6 cm. Feuillets : 24,5 x 33 cm.
(Succi 42 à 68, S.43 à 68 état définitif) . Ensemble des 27
planches, rare à trouver.
(S.42 quelques plis ondulés – S.43 légères épidermures, plis
d’impression en bas à gauche - S. 48 infimes amincissures dans
le bord inférieur - S. 50 petit accident dans le bord inférieur et la
marge – S. 51 petites amincissures dans le ciel et dans le bas

28

du sujet et du feuillet – S.53 petite amincissure dans la marge
gauche – S.54 légère amincissure dans le bord inférieur – S.55 petit
manque dans l’angle inférieur droit et trous d’aiguille dans le bord
droit – S. 56 petites rousseurs – S. 58 petits trous dans la marge
gauche et le bord droit, en haut. - S.59 infime trou bord gauche
– S.60 amincissure à St Joseph – S. 61 boursouflure au verso – S. 62
petits plis pincés – S.63 pli pincé vertical environ 10 cm et autres
plis dans le bas – S. 64 longs plis d’impression en diagonale dans
le sujet et la marge à gauche – S. 65 infimes amincissures dans les
bords et légers plis d’impression – S. 66 petits plis d’impression –
S.67 quelques plis ondulés et plis d’impression.
25 000 / 30 000 €
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88

87

88

Ecole autrichienne du XVIIIe
siècle
Scène d’histoire religieuse
Plume et encre noire sur traits de
crayon noir
36,6 x 23 ,3 cm
Esquisse à la sanguine au verso
Mis aux carreaux au crayon noir
Petites et petites pliures
On joint huit autres feuilles
diverses: une étude de prophète,
une assemblée, une scène avec
des bergers, une autre avec des
lutteurs, une sainte Véronique avec
le Christ, une figure allégorique,
une scène d’école, et un satyre et
un saint dans un paysage

Attribué à Johann Georg
BERGMULLER (Türkheim 1688 –
Augsbourg 1762)
Le Christ au désert avec un ange
Plume et encre brune, lavis gris
18, 6 11,7 cm en demi lune
Annoté en bas à gauche « Berg
Miller ? Augsburg » et numéroté
« IV »
Petites pliures et petites taches

-

84

85

83

85

Ecole flamande du XVIIIe siècle
Hippomène et Atalante
Lavis brun sur traits de crayon noir
23,5 x 36,8 cm
Dessin doublé, pliures, taches,
légèrement insolé
Signature peu lisible en bas à droit
« E… ? », annotations diverses au
verso.
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, le 4 mai 1988, étude
Couturier-Nicolay, « Collection
de Mathias Polakovits, vendu
au profits de l’Institut Alain de
Rothschild », n°51

Ecole flamande du XVIIIe siècle
Scène d’assassinat dans un
temple
Plume et encre brune, lavis brun et
lavis gris
23,5 x 19 cm
Mouillure dans le haut, pliure en
haut à droite
Provenance
ancienne collection M.Gaud, son
cachet en bas à droite (L.3482)

-

400/600 €

84
-

Ecole flamande du XVIIIe siècle
Projet de plafond : le char
d’Apollon
Aquarelle, plume et encre noire
25,7 x 24 cm, quatre coins en
écoinçons
Mis aux carreaux au crayon noir

-

300/400 €

86
-

400/500 € le lot de neuf

-

400/600 €

89
-

Nicolas WICART (Utrecht 1748
– 1815)
Une paire de paysages animés
Aquarelle
22 x 31 cm chacune
Signés en bas à gauche dans la
marge
Petites taches
Les dessins de Wicart sont
majoritairement conservés aux
Musées de Bruxelles et de Haarlem,
ainsi qu’au British Museum et à
l’Albertina de Vienne. L’artiste est
surtout connu pour ses paysages
animés, il fut aussi peintre sur
porcelaine.

87

1000/1500 € la paire

Ecole hollandaise du XVIIIe siècle
Paysage d’Italie avec une
fortification
Plume et encre brune, lavis grisbleu
21 x 16 cm
300/500 €

800/1200 €

86
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94
-

Franz Anton Von SCHEIDEL
(Vienne 1731 – 1801)
Trois études de cervidé sur la
même feuille
Aquarelle sur traits de crayon noir
33 x 48 cm
Petites taches
Légendé dans le bas
Cachet au verso non identifié
500/600 €

95
-

Franz Anton Von SCHEIDEL
(Vienne 1731 – 1801)
Trois études de chauve-souris sur
la même feuille
Aquarelle sur traits de crayon noir
33 x 48 cm
Titré en bas à gauche et en haut à
droite
Petites taches
600/800 €

96
-

Franz Anton Von SCHEIDEL
(Vienne 1731 – 1801)
Etude de lynx
Aquarelle sur traits de crayon noir
33 x 48 cm
Titré dans le bas
Petites taches
600/800 €

90

91

92

93

SCHMIDT (actif en Allemagne au
XVIIIe siècle)
Nu féminin assis
Crayon noir, estompe sur papier
anciennement bleu
50 x 31 cm
Insolé, rousseurs, pliure centrale
horizontale
Dessin doublé

Attribué à Hans Nicolai
HANSEN (Copenhague 1853 –
Frederiksberg 1922)
La Charité désordonnée
Crayon noir sur papier calque
26 x 19 cm
Importantes pliures

Attribué à Georges MORLAND
(Londres 1763 -1804)
Enfant avec son chien au pied
d’un arbre
Crayon noir
35 x 28 cm
Provenance
ancienne collection V.W. Newman,
son cachet en bas à droite
(L.2540)

Franz KOBELL (Mannheim1749 –
Munich 1822)
Paysage arboré
Plume et encre brune
16 x 26 cm
Importantes déchirures en bas à
gauche et en haut à droite (encre
ferro-galique), petits manques

-

300/400 €

34

-

300/500 €

-

-

400/600 €

300/400 €
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97

101

103

William WYLD (Londres 1806 -1889)
Paysage a la tour
Aquarelle
8 x 12 cm
Signé en bas à gauche

Ecole du Nord de la fin du XVIIIe
siècle
Femme assoupie avec son chat
Crayon noir et sanguine, lavis gris
et lavis de sanguine
29 x 19,7 cm
Signé indistinctement au verso « Pl.
Drondert ? f. » à la plume et encre
brune en bas à droite
Piqures et pliures

Ecole anglaise vers 1800
Vue de l’abbaye de Malvern
Aquarelle
24,5 x 35 cm
Situé et daté en bas à gauche au
crayon noir « Abbay of Malvern 59 »
et situé et monogrammé au verso
« Malvern, view from north L.. ? /
JD ?»

-

200/300 €

98
-

Johann Casper ZEHENDER
(Schaffhausen1742 -1805)
Vue animée d’un domaine, au premier
plan des pêcheurs
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de
crayon noir
25,5 x 73 cm sur deux feuilles jointes par
leur centre
Doublement signé et daté « 1773 » en bas à
gauche et en bas à droite
Dessin doublé, ancienne étiquette au verso
en allemand peu lisible
500/600 €

99

-

1500/2000 €

102
-

-

400/600 €

104
-

F.Van ANDEL (école allemande
vers 1800)
Portrait d’homme à la pipe
Plume et encre noire
24 x 18,8 cm
Annoté dans le bas : « F.Van
Andel fecit 1800/ a Medelburg na
Pennewerk, Cosinjn fecit 1675 »
Petites pliures et petites taches

Ecole anglaise vers 1800
Boutons d’or et pensées
Aquarelle sur traits de crayon noir
42 x 27,3 cm
Monogrammé en bas à droite
« JDC » et numéroté en bas à
gauche « 396 »
Petites pliures
On joint une autre étude de fleurs
« Orchis mascula »

400/600 €

400/500 € le lot de deux

-

Ecole suisse du XVIIIe siècle
Dessinateur en barque au bord du lac de
Pié di Lupo
Lavis brun sur traits de crayon noir
33,5 x 53,4 cm
Titré au verso
Petites taches et pliures en haut à gauche
400/600 €

100
-

Dirk LANGENDIJK (Rotterdam 1748 1805)
Le bivouac, feu de camp
Plume et encre noire, lavis gris
12,1 x 18 cm
Signé et daté en bas à gauche « 1803 »
Cartouche sur le montage

101

500/600 €

102

103
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105
-

Ecole française vers 1700
Nu masculin assis
Sanguine brûlée
28 x 40 cm
Importantes taches
300/500 €

106

105

-

106

Ecole française du XVIIIe siècle
Jeune homme à la pierre
Sanguine
27 x 20 cm
Insolé, petites taches
200/300 €

107
-

Ecole française du XVIIIe siècle
Homme nu de dos tenant un bouclier
Sanguine et estompe sur papier préparé
51 x 36, 5 cm
Pliure au centre et rayures
800/1000 €

108
-

108

Johann Gotthard MULLER
(Stuttgart 1747 -1830)
Homme en pied vu de dos, le pied
posé sur une pierre
Sanguine
19 x 14 cm
Signé et daté en bas à droite à la plume
et encre noire « 1776ou 1770 ? »
400/600 €

109

107

-

Ecole française du XVIIIe siècle
Académie d’homme enturbanné assis
Sanguine
28 x 46 cm
Annoté en bas au centre à la plume et
encre brune « P.F.T/1787 » et au verso
« Monsieur le Marquis de Brousse,
Demauthereres /P.LeBAy »
Accidents sur les bords, mouillure sur le
bord droit
500/600 €

110
-

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

109

110
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111

112

Ecole française du XVIIIe siècle
Chariot sur un chemin brisé
33,5 x 44 cm
Signé et daté en bas à droite
« Gabriel 1776 »
Insolé, petites taches

Ecole française du XVIIIe siècle
Scène de taverne
Plume et encre noire, lavis brun sur
traits de sanguine
14,5 x 20 cm
Quelques rousseurs et épidermures

-

400/600 €

-

300/500 €

113
-

Ecole française du XVIIIe siècle
Jardin avec fontaine en Italie
Crayon noir
17,5 x 26,7 cm
400/600 €

114
-

Nicolas Charles de SYLVESTRE
(Versailles 1699 - Valenton 1767)
Paysage arboré à la cascade
Sanguine
29 x 38,8 cm
Dessin doublé
Quelques rousseurs, importante
pliure centrale verticale
500/600 €

115
-

Ecole française du XVIIIe siècle
Paysage animé avec une église
Aquarelle, plume et encre noire, sur
esquisse de crayon noir
23,8 x 36 cm
Dessin doublé
Sur deux feuilles jointes par le
centre, pliures, petits trous et
petites taches
300/400 €

600/800 €

MILLON
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116

117

118

120
-

Etienne AUBRY (Versailles 1745
- 1781)
Portrait d’homme en pied
portant un chapeau
Sanguine brûlée
20 x 11 cm
Légèrement insolé, dessin doublé

Ecole française du XVIIIe siècle
Jeune serviteur noir
Pastel sur papier marouflé sur châssis
Forme ovale 53,5 x 43 cm
Cartouche sur le cadre « H.Drouais, Zamor »
Provenance
sans doute collection Montesquieu, château
de Bligny à Arpajon (selon la facture de
vente de L.Kraemer, datée du juillet 1912,
collé au carton de fond
Anciennement Attribué à Drouais et La Tour
Ce jeune serviteur a été identifié
anciennement comme étant le noir Zamor,
au service de Madame du Barry.

300/500 €

3000/4000 €

119

116

117

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

Ecole française du XVIIIe siècle
La soupe
Crayon noir et rehauts de sanguine
12 x 15,5 cm
Annoté « Greuze « en haut à droite
Rousseurs

-

-

118

400/600 €

Ecole française du XVIIIe siècle
Tête d’homme barbu tourné vers
la droite
Trois crayons
52 x 40 cm
Dessin doublé, manques dans les
coins, épidermures et écaillures

-

400 / 600 €

119
-

300/400 €

40
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122

127

-

-

Rémi Henri DELVAUX (Paris 1748 1823)
Le Christ instruisant les docteurs au
temple
Plume et encre brune lavis brun sur
traits de crayon noir
18,6 x 35 cm
Signé en bas au centre
Dessin doublé, insolé, petites taches

121
-

Attribué à Claude Louis DESRAIS
(Paris 1746 - 1816)
Saint François Xavier
Plume et encre noire, lavis gris
et brun et rehauts de gouache
blanche
16,5 x 11,5 cm
Petites taches

Noël HALLE (Paris 1711-1781)
Portrait de femme au manchon
en pied
Aquarelle sur traits de crayon noir
20x 14,5 cm
2000/3000 €

200/300 €

200/300 €

123
-

Ecole française du XVIIIe siècle
Evêque recevant des sœurs
Contre-épreuve de crayon noir
29,8 x 18,5 cm
Mise au carreau
Petite déchirure en haut à gauche
300/400 €
121

124
122

Louis-Félix de LA RUE (Paris 17201765)
Angelots sur un navire jouant avec
un cygne
Plume et encre noire, lavis brun sur
traits de crayon noir
11 x 14 cm inscrit dans un ovale
Légèrement insolé
300/400 €

125
-

123

124

Jean Honoré FRAGONARD (Grasse
1732 – Saint-Maurice 1799)
La naissance de la Vierge d’après
Luca Giordano
Contre-épreuve de sanguine
27,8 x 17,5 cm
Notre contre-épreuve a été exécutée
par le dessin de Fragonard conservé
au musée de Besançon de l’ancienne
collection de A.Pâris (inv.2854)
Le tableau de Luca Giordano se trouve
dans l’église des Apôtres à Naples.
On joint une autre contre-epreuve
(pierre noire) de Fragonard
représentant Ganymède
500/600 € les deux

126
-

Entourage de Charles de LA FOSSE
(Paris 1636-1716)
Deux angelots
Trois crayons
16 x 19 cm
Coins inférieurs coupés
Esquisse au verso au crayon noir et
rehauts de craie blanche
Petites taches
On joint une étude d’armoirie et un
dessin attribué à Sauvage représentant
des putti
300/400 € le lot de trois

128
-

Ecole française du XVIIIe siècle
Musique de chambre
Sanguine
18,9 x 24,6 cm
Annoté « Lepicié » au verso
Petites rousseurs
500/600 €

129
-

Ecole française du XVIIIe siècle
Les petits joueurs de dame
Plume et encre brune, lavis gris
13,5 x 31 cm
Insolé, petits accidents aux quatre coins
300/400 €

130
-

Ecole française du début du XVIIIe siècle
Paysage fluvial à la barque
Plume et encre brune sur traits de crayon noir
16 x 24 cm
Petits taches
Annotations au verso
Provenance
vente à Drouot le 5 décembre 1989, étude
Arcole avec M° Gros et M° Delettrez, n°75,
comme école flamande du XVIIIe siècle
150/200 €

125

42
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131
-

Attribué à David de
MARSEILLE (Marseille 1725 –
1789)
Famille de bergers sous un
arbre
Lavis gris sur traits de crayon
noir
48 x 31 cm
Légèrement insolé
400/600 €

132
-

Attribué à Jean Pierre Louis
Laurent HOUEL (Rouen 1735 Paris 1813)
Lavandière dans un paysage
fluvial
Plume et encre noire, lavis gris
et lavis brun
13 x 19, 3 cm
Signé en bas à droite
Légèrement insolé
400/600 €

131

134

133

135

Nicolas HUET le Jeune (Paris
1770 – 1830)
Repos des moutons
Plume et encre noire, lavis brun
32 x 41,2 cm
Petite pliure au centre
Signé et daté dans le bas « N Hüet
1787 »

Ecole française du XVIIIe siècle
Berger avec son chien et son
mouton dans un paysage boisé
Gouache
19,2 x 33,3 cm
Petites taches

-

400/600 €

134

500/600 €

136
-

Ecole de Jean PILLEMENT (Lyon
1728 – 1808)
Pastorale : convoi des bergers et
troupeau
Crayon noir
37 x 23,5 cm
Annotations indistinctes en bas à
gauche

Ecole néoclassique
Une paire : femme et enfant
implorant la Vierge ; Assemblée
implorant un saint
Pierre noire, estompe et rehauts de
craie blanche sur papier chamois
24 x 21 cm; 25 x 21 cm
On joint un dessin de l’école
française du XIXe siècle (vieil
homme et enfant)

600/800 €

300/400 € le lot de trois

-

132

-

137
-

François BOUCHER (Paris 1703 – 1770)
Paysage animé au bord d’une rivière
Crayon noir
14 x 19,2 cm
Cachet de collection indistinct en bas
à droite
6000/8000 €

133

44
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138
-

Jean François BOSIO (Monaco
1764 – Paris 1827)
L’histoire écrivant les hauts faits
de guerriers sous l’inspiration de
Minerve
Plume et encre brune, lavis brun
18,2 x 13 cm
Annoté sur le montage « Jean
Francois Bosio fecit »
Insolé, petites taches et pliures
Provenance
Galerie Daniel Greiner, Mai/Juin
1991
Annotations manuscrites au verso
« ce dessin m’a été remis à titre
de souvenir par les petits-neveux
de l’artiste le 13 décembre 19.. ?
Marius Vauling ?

139

800/1000 €

139
-

Philippe Louis PARIZEAU (Paris
1740 - 1801)
Scène antique (l’accueil des
guerriers)
Plume, encre de Chine, lavis de
bistre
48 x 65 cm
Signé et daté de « 1770 »
Doublé

138
143

143

145

Louis-Claude VASSE (Paris 1716
– 1772)
L’éducation de Jupiter
Sanguine
21 x 46,5 cm
Dessin doublé sur un montage
ancien
Taches, épidermures
L’élève de son père Antoine
François, ainsi que Puget et
Bouchardon, Vassé fut dessinateur
et sculpteur de l’Académie des
Inscriptions et Belles-Lettres.
Connu pour son mauvais caractère
et il se brouilla avec Bouchardon
et Pigalle.

Louis Fabricius DUBOURG
(Amsterdam 1693 – 1775)
Ulysse et Calypso
Plume et encre noire, lavis gris sur
traits de crayon noir
17,3 x 26,7 cm
Légèrement insolé et quelques
rousseurs
Annoté et daté en bas au centre
« 1724 » ; diverses annotations au
verso.
Provenance
vente Sotheby’s Parke Bernet
Monaco, 9 février 198, lot 63

141

600/800 €

2000/3000 €

144
142

140

141

142

Attribué à François VALENTIN
(Guingamp 1738 – Quimper 1805)
Hercule sur le bûcher
Sanguine et quelques traces au
crayon noir
39,5 x 28 cm
Coin supérieur droit manquant,
petits accidents sur les bords,
pliures et petites taches
Provenance
ancienne collection G.Soulier, son
cachet en bas à gauche (L.1215a)

Ecole française du XVIIIe siècle
Feuille d’étude recto-verso :
Atlas portant la voute céleste et
études de vases antiques
Plume et encre brune, lavis brun et
crayon noir
20,2 x 31,5 cm
Encre transparaissant, rousseurs et
petites pliures

Ecole française du XVIIIe siècle
Mercure et Argus
Trois crayons sur papier chamois
44 x 50 cm
Monogrammé PB en bas à droite
Bande de papier ajouté dans le bas
Provenance
ancienne collection Schoy, son
cachet en bas à gauche (L.64)
Cartel au centre du montage
avec une ancienne attribution à
François Bonneville

-

-

300/400 €

400/600 €

-

400/600 €

146
-

Ecole française du XVIIIe siècle
Figure allégorique avec un
angelot d’après Guerchin
Plume et encre brune, lavis brun
sur traits de crayon noir
21,2 x 26,1 cm
Taches
Monogrammé et daté en bas à
droite « E.J. 1781»,
Diverses annotations au verso
Provenance
vente à Drouot le 11 mars 1987, M°
Audap, Godeau, Solanet, n°42

Attribué à Jean-Achille
BENOUVILLE (Paris 1815 - 1891)
Paysage italien
Lavis de sépia sur traits de crayon
noir
17,6 x 20,9 cm
Insolé et petites rousseurs
Annotations au verso.
Provenance
vente à Drouot le 8 février 1989,
étude Paul Renaud, n° 8, « Site
escarpé », non rep (mention
précisant qu’il sera répertorié dans
le supplément catalogue raisonné
de MM Aubrun)

300/400 €

200/400 €

140

-

144

600/800 €

145
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152
-

Attribué à GIRALDINI (actif au
XVIIIe siècle)
Projet de façade pour le palais
Bourbon en 1722, ou palais des
Beaux Arts avec Apollon et les
Muses en bas relief sur le fronton
Plume et encre noire, lavis gris sur
traits de crayon noir
55 x 83 cm
Annoté et daté en bas à droite
« 1722 »
Légèrement insolé, doublé,
nombreuses traces de
restaurations
2000/3000 €

147

149

Ecole française du début du
XVIIIe siècle
Mausolée de Frédéric-Maurice
de la Tour d’Auvergne, duc de
Bouillon, et d’Eléonore de Bergh
son épouse
Plume et encre noire, lavis gris sur
traits de crayon noir
60,5 x 33 cm sur plusieurs bandes
de papier ajoutés
Doublé, pliures, taches et manques
restaurés
Pierre II Legros reçu en 1698, la
commande du cardinal de Bouillon,
chargé d’affaire du gouvernement
à Rome. Il exécuta l’œuvre à Rome,
sur les plans de l’architecte Gilles
Marie Oppenordt. Ces sculptures
devaient faire partie d’un mausolée
que le cardinal de Bouillon, abbé de
Cluny de 1683 à 1713, voulait faire
élever à la mémoire de ses parents
dans une chapelle de l’église de
Cluny.
Notre dessin a été gravé par Benoît
Audran (Paris 1698-1772)

Ecole française du XVIIIe siècle
Etude de deux figures
allégoriques pour un dessus de
porte d’après le Bernin
Sanguine et rehauts de lavis de
sanguine et de lavis gris
23 x 36 cm
Annoté « Pierre Puget » au verso
Notre dessin a été exécuté d’après
une sculpture du Bernin située à
Rome dans l’église de Santa Maria
del Popolo

-

500/600 €

148
-

Ecole française du XVIIIe siècle
Intérieur du temple de Paestum
Plume et encre brune, lavis brun
sur traits de crayon noir
19,4 x 29,5 cm
Pliures
Annoté « H.Robert » au verso
300/400 €

-

300/400 €

150
-

Ecole française du XVIIIe siècle
Etude de deux figures
allégoriques trônant sur un
dessus de porte d’après un
maître
Sanguine et estompe
27,5 x 44 cm
Pliures et petites taches, déchirure
restaurée à droite
Annotations au verso
400/500 €

151
-

Ecole française du XVIIIe siècle
Figures du tombeau des Médicis
d’après Michel-Ange
Sanguine
18,2 x 29,2 cm
Insolé
Dessin doublé sur un montage
ancien

153

154

Ecole française du XVIIIe siècle
Projet d’hôtel particulier aux
modules doriques: façades
Plume et encre noire, lavis gris
41,3 x 61 cm
Annoté au crayon noir en bas à droite
« 8 planches architectures » et en bas
au centre « modules doriques et pieds
de France » pour la mise à l’échelle
Pliures, petites taches et accidents sur
les bords

Ecole française du XVIIIe siècle
Projet d’une façade antiquisante
Plume et encre brune, lavis gris, lavis
rose
40 x 29,4 cm
Importante pliure horizontale au milieu,
déchirure restaurée, taches
Annoté au verso : « jolie frise bien
composée »
On joint deux autres projets
d’architecture

-

600/800 €

-

400/600 € le lot de trois

600/800 €
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155
-

Jean Baptiste LE PRINCE (Metz
1734 – Lagny-sur-Marne 1781)
Scène pastorale
Plume et encre brune, lavis brun
sur traits de crayon noir
26 x 34,4 cm
Piqûres
Signé en bas à droite
1000/1200 €

156
-

Attribué à Jean Baptiste
CHARPENTIER (Paris 1728 - 1808)
Satyre et nymphe dans un
paysage boisé
Sanguine
27 x 37,5 cm
Provenance
ancienne collection C.Férault, son
cachet en bas à droite (L.2793a) ?
600/800 €

157
-

155

Jacques CHARLIER (actif à Paris
entre 1720 - 1790)
Nymphe et amours dans les bois
Gouache
22,5 x 16,5 cm
Quelques épidermures et gouache
partiellement oxydée
500/600 €

158
-

Entourage de Jean Baptiste LE
PRINCE (Metz 1734 – Lagny-surMarne 1781)
Etude d’arbre
Sanguine
21,6 x 27 cm
400/500 €

156

157

159
-

Ecole française du XVIIIe siècle
Paysage boisé avec un portique
Plume et encre noire, lavis gris
29,1 x 22,1 cm
Insolé et petites taches
On joint neuf autres feuilles
diverses : cinq paysages au
lavis et crayon noir, trois études
d’architecture et une frise avec des
personnages
300/400 € le lot de dix

158

160
-

Victor-Jean NICOLLE (Paris
1754-1826)
Vue du temple de la Fortune
Virile (Portunus) au forum
Plume et encre brune, lavis brun et
gris, rehauts d’aquarelle sur traits
de crayon noir
20,3 x 31 cm
Signé sur le bord gauche au centre
Légèrement insolé
4000/6000 €

50
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161

165

Attribué à Pierre LELU (Paris
1741 – 1810)
Fantaisie architecturale
Plume et encre noire, lavis de sépia
et lavis gris sur traits de crayon noir
19 x 29 cm
Annotations au verso
Provenance
vente à Drouot le 2 novembre 1988,
M° Ader, Picard, Tajan, n°118

Ecole française vers 1800
Vue animée du palais de
Caprarola
Aquarelle sur traits de crayon noir
25 x 42 cm
Situé dans la marge du haut
Annoté sur la marge « Vue générale
prise du côté des montagnes de la
Sabine »
Annotations grattées en haut à
droite

-

400/600 €

162
-

162

D’après Hubert ROBERT
Vue du temple de Jupiter Sérapis
à Pouzzoles
Plume et encre brune, lavis brun
sur traits de crayon noir
27,5 x 37 cm
Insolé, petites taches, petit trou
restauré en bas vers droite,
Annotations de ventes au verso
Provenance
vente à Drouot le 2 juin 1989, étude
Arcole, n°115 ; vente à Drouot le 3
décembre 1991, étude CouturierNicolay, n°28 ; vente à Drouot le 29
avril 1994, étude Libert et Castor,
n°26.
400/600 €

163
-

Attribué à Hubert ROBERT (Paris
1733 - 1808)
Personnages derrière l’abside
d’une église
Plume et encre brune, lavis bistre
sur traits de crayon noir
14,3 x19, 4 cm
600/800 €
163

164
-

Attribué à Louis BELLANGER
(1736 – 1816)
Paysage animé
Gouache
12,5 x 15,3 cm
400/600 €

-

1200/1500 €

166
-

Claude-Louis CHATELET (Paris
1753 - 1794)
Vue animée du port de Fiumicino
Aquarelle, plume et encre noire
18,5 x 29 cm (24,5 x 35 cm)
Annoté au verso « Veduta de
portieri à Fiumicino » Hilaire
Taches de colle sur la marge
165

500/600 €

167
-

Ecole néoclassique
Vue de la terrasse, du jets d’eau
et du palais de Villa d’Este
d’après Percier
Plume et encre noire, lavis gris sur
traits de crayon noir, rehauts de
gouache blanche
14,5 x 23,3 cm
Situé dans un cartouche sur le
montage
Notre dessin est fait d’après une
gravure reproduite dans l’ouvrage
consacré aux Vue de la terrasse,
du jets d’eau et du palais de
Villa d’Este dessiné par Percier et
Fontaine
500/600 €

168
-

166

Ecole française du XVIIIe siècle
Etude de plante
Crayon noir, trace de rehauts de
craie blanche sur papier gris
30,4 x 21,5 cm
Petites pliures
300/400 €

164
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169
-

Elisabeth VIGEE-LEBRUN (Paris 1755 – 1842)
Vue du lac de Zurich
Pastel
18 x 23
Collé en plein sur son montage ancien
Petite pliure verticale
Situé et signé sur le montage « le lac de Zurich, à Erlenbach /L .E.V Lebrun »
Ce paysage a été exécuté en 1807 à Erlenbach, à une dizaine de kilomètres
de la ville de Zurich, près de la maison de campagne entourée de vignobles
au bord du lac, que lui avait prêtée le général baron Rodolphe Antoine
Hubert de Salis (1732-1807). Elle avait d’abord connu ce militaire suisse,
qui avait travaillé au service de la France à la fin de l’Ancien Régime et
plus tard au service du roi de Naples. Elle l’a du reste rencontré en Italie.
( voir : Elisabeth Louis Vigée Lebrun, Souvenirs, Paris, Librairie Hippolyte
Fournier, Paris, tome II, 1837, pp.12/15 et 41). Il y a de fortes chances pour
que le lac de Zurich figure parmi les nombreux paysages pastellisés , sans
dénomination précise, dans l’inventaire après décès de ses effets dressés

dans son appartement parisien de l’hôtel du Coq dans la rue Saint-Lazare
et sa maison de campagne à Louveciennes (1842). Dans ses souvenirs
Madame Vigée Lebrun relate ses impressions au cours de son séjour à
Erlenbach (voir œuvre cité supra, pp. 224-245)
Les œuvres conservées sont assez rares (la plupart sont conservées dans
des collections particulières). Elle dessine sur le motif au pastel, (prouesse
technique ou la peintre excellait, qui permet un travail rapide et très
volatile, tout en offrant une grande diversité de couleurs): la vallée de
Chamonix, le lac de Thoune, celui de Lucerne, celui de Genève très proches
de nos deux paysages (voir : Catalogue d’exposition, Elisabeth Louise Vigée
Lebrun, RMN, Paris, 23 septembre au 11 janvier 2016, p.324/325/326, fig. 153
à 160, repr)
Nous remercions chaleureusement Monsieur Joseph Baillio, d’avoir
confirmer l’authenticité de nos deux paysages. Un certificat daté du 2
février 2019 sera remis à l’acquéreur. Ce paysage inédit sera inclus au
catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste
6000/8000 €

170
-

Elisabeth VIGEE-LEBRUN (Paris 1755 – 1842)
Vue d’une vallée en Suisse
Pastel
20 x 28 cm
Collé en plein sur son montage ancien
Ce paysage a été exécuté au cours de l’un de ses deux voyages en Suisse
pendant les saisons estivales de 1807-1808.A ce sujet voir son propre récit
dans ses mémoires Elisabeth Louis Vigée Lebrun, Souvenirs, Paris Librairie
Hippolyte Fournier, Paris, tome II, 1837, pp231-298.Il y a de fortes chances
pour que la vue du lac de Zurich figure parmi les nombreux paysages au
pastel de Madame Lebrun figurant dans l’inventaire après décès de ses
effets dressés dans son appartement parisien de l’hôtel du Coq dans la
rue Saint-Lazare et sa maison de campagne à Louveciennes (1842). Dans
la liste des œuvres incluses à la fin du troisième tome des ses Souvenirs,
l’artiste fait état de « Près de cent paysages suisses au pastel, faits dans
mes deux voyages » (œuvre cité supra pp.354)
Nous remercions chaleureusement Monsieur Joseph Baillio, d’avoir
confirmer l’authenticité de nos deux paysages. Un certificat daté du 2
février 2019, sera remis à l’acquéreur. Ce paysage inédit sera inclus au
catalogue raisonné de l’œuvre de l’artiste.
6000/8000 €
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171
-

Ecole italienne du XIXe siècle
La Sainte Famille
Trois crayons sur papier chamois
41 x 58,5 cm
Dessin doublé, petites taches
500/600 €

172
-

Bartolomeo PINELLI (Rome 1781 - 1835)
Chasse au taureau
Plume et encre noire, aquarelle sur traits de crayon
noir
21 x 30,5 cm
Insolé, petits rousseurs, trous et épidermures
Bande de papier ajoutée au bord à droite
Signé et daté en bas à droite « Pinelli fece 1808 »,
situé en bas à gauche « Roma »
800/1200 €

173
-

Bartolomeo PINELLI (Rome 1781 - 1835)
Le repos des bergers
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon
noir
30,9 x 28 cm
Une tache en haut à droite
400/600 €

175

175

177

Ecole napolitaine du début du XIXe siècle
L’orchestre napolitain
Plume et encre brune
12,5 x 22,5 cm
Petites pliures

Roberto GIGLI (1846 – 1922)
Vue du Tibre avec le château de
Saint-Ange
Aquarelle sur traits de crayon noir
36,3 x 53,7 cm
Signé et situé en bas à gauche « R.
Gigli Roma »

400/500 €

1200/1500 €

Domenico BRUSCHI (Pérouse
1840 - Rome 1910)
Relevé du plafond du palais Quirinal
avec les armoiries de la Savoie
Plume et encre noire, aquarelle sur
traits de crayon noir
26,1 x 38,5 cm
Signé et situé en bas à gauche « al
Quirinale »
Coin supérieur gauche manquant,
déchirures et taches

174
-

-

176
-

Ecole italienne néoclassique
Projet de décor, intérieur de ferme
Plume et encre brune, lavis gris sur
traits de crayon noir
19,4 x 28,2 cm
Insolé et rousseurs
800/1000 €

-

600/800 €

178
-

Lorenzo ROSSINI (actif en Italie
au XIXe siècle)
Sépulcre sous-terrain
Plume et encres brune et noire,
lavis gris et brun
33 x 41,5 cm
Signé en bas à droite
Titré dans la marge « Soterraneo
sepolcrale »
Importantes épidermures, petits
accidents sur les bords

176

200/300 €

177
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179
-

Théodor AMAN (Campulung 1831-Bucarest
1891)
Homme debout tenant un bâton dans sa poche
Aquarelle, plume et encre noire
16 x 10,5 cm
Signé en bas à gauche
Légèrement insolé
300/500 €

180
-

Henryk SIEMIRADZKI (Novobelgorod 1843 Strzałkowo1902)
Femme portant une amphore sur la tête avec
une femme assise sur la droite
Crayon noir estompe sur papier calque
22,5 x 15 cm
Traces de colle dans les angles
Formé à l’académie impériale des Arts à
Saint-Petersbourg, Siemiradzki est le peintre
représentant du style « néo-grec » à la fin du
XIXe siècle en Russie. Il est surtout connu pour
ses représentations de scènes quotidiennes et
bibliques, toujours inscrites dans le contexte de
l’antiquité gréco-romaine. Notre dessin illustre
bien, les éléments récurrents dans ses tableaux
soient les femmes vêtues de costume antique
portant une amphore ou dans des attitudes du
quotidien.

184

186

600/800 €

181
-

Henryk SIEMIRADZKI (Novobelgorod 1843 Strzałkowo1902)
Femme debout contre un mur et à gauche sur
un banc
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur
papier calque apposé sur un papier bleu
23,3 x 30,5 cm
Pliures et petites déchirures restaurées sur les
bords
1000/1500 €

182
-

Isaac ISRAELS (Amsterdam 1865 – La Haye
1934)
Portrait de femme en buste
Pastel
28,5 x 21 cm
Signé en haut à droite
1500/1800 €

183
-

Ecole autrichienne du XIXe siècle
Projet de décor allégorique de fête : arc de
triomphe
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de
crayon noir
50 x 35 cm
Annoté dans la marge à gauche « Mas Staab von
9 vienner Klaffer »
Petites taches et petites pliures
Provenance: ancienne collection P.C. Séchan, son
cachet en bas au centre (L.3904)
1000/1500 €
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185

184

185

186

Arnoldus BLOEMERS (Amsterdam 1785 – 1844)
Bouquet de fleurs
Aquarelle et rehauts de gouache blanche
52 x 38 cm
Monogrammé en bas à gauche
Petits trous restaurés
Peintre de genre, nature morte, fleurs et fruits,
il fut l’élève d’Anthonie Piera. mais sera toujours
influencé par les grandes compositions florales
de van Huysum.

Maria Magrita Van OS (La Haye 1780 – 1862)
Une paire de bouquet de fleurs
Aquarelle sur traits de crayon noir
25 x 22 cm
Signé, l’une en bas à gauche et l’autre en bas à
gauche
Petites taches et petites déchirures restaurées
Fille de Jan van Os et Suzanna de La Croix, sœur
de Georgius Jacobus Johannes van Os. Comme
son père et son frère, elle excella dans les
peintures de fleurs et fruits.

Entourage de Pierre-Joseph REDOUTE (SaintHubert 1759 - Paris 1840)
Jeté d’œillets et de violettes
Aquarelle sur traits de crayon noir sur vélin
21 x 15 cm
Signé en bas à droite

-

2500/3000 €

-

-

1 500 / 2 000 €

1500/2000 € la paire
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187
-

Ecole française du XVIIIe siècle
Trompe l’œil avec gravure de
Valentin
Plume et encre noire et brune, lavis
gris et lavis brun sur traits de crayon
noir et rehaut de gouache rouge
39 ,7 x 59,4 cm
Accidents sur les bords, petits trous
en haut à gauche et petites taches
Doublé
800/1200 €

188
-

Attribué à Pierre-Narcisse GUERIN
(Paris 1774 - Rome 1833)
Agrippine maudit Néron après la
mort de Britannicus (Acte V, scène
VI)
Pierre noire, estompe et rehauts de
gouache blanche sur papier bleu
35,3 x 47,3 cm
Petites déchirures en haut à gauche,
petites pliures et rousseurs
On connaît trois grands tableaux
de Guérin datés de 1815, illustrant la
tragédie de Racine.
Provenance
vente Christie’s, Monaco, le
7 décembre 1990, comme
anciennement attribué à A.Pajou
		vente
T.Maigret, Hôtel Drouot, le 27 mars
2003, lot 184, repr, comme attribué à
Guérin
800/1000 €

189
-

Henri MALVOISIN (actif au XIXe
siècle)
Le tombeau du Cid et de Chimène
Plume et encre noire lavis gris et brun
15,5 x 18 cm
Signé et daté en bas à droite de
« 1809 »

Titré au centre sur la marge
Bande de papier ajoutée sur la
marge, petites taches
Ancienne étiquette au verso « ce
tableau avec la boîte renfermant
les crânes du Cid et de Chimène me
vient par legs testamentaire du Duc
de Feltre, mon oncle par alliance,
voir la boîte de l’authentique qu’elle
referme »
Notre dessin, daté de 1809, relate un
fait historique, où lorsque les troupes
napoléoniennes envahirent Burgos
en 1808, ils n’ont pas épargné le
monastère et profanèrent la tombe
de Rodrigo Diaz de Bivar dit Le Cid
( ?1044 -1099) et de sa femme
Chimène, symbole de la Nation.
400/600 €

190
-

Attribué à Pierre-Narcisse GUERIN
(Paris 1774 - Rome 1833)
Homme en pied portant l’uniforme
du régiment des Dragons
Pierre noire
49 x 24 cm
Bande de papier ajoutée dans le bas,
doublé d’un papier japon, pliures et
petites taches
On joint sept autres feuilles diverses :
une gravure, une figure de Charité, un
ange tenant une échelle, une femme
assise, ne étude de prophète, un
paysage, une étude d’homme en pied
600/800 € le lot de huit

191
-

Ecole lyonnaise du XIXe siècle
La résurrection des morts
Pierre noire, estompe et rehauts de
craie blanche, traces de sanguine
50 x 38,4 cm
Petites taches
200/300 €

192

192
-

Attribué à Dominique PAPETY
(Marseille 1815 – 1849)
Vue du monastère Saint Laurent
hors les murs à Rome
Crayon noir et lavis brun
21,6 x 37 cm
Situé en bas à droite : « Saint
Lorenzo fuori le mure »
Dessin doublé, légèrement insolé,
petites taches
Annotation au verso
800/1000 €

193
-

Ecole française vers 1790
Portrait de jeune fille
Pastel
38 x 28 cm
Trace de signature en haut à droite
Petits trous, traces de restaurations
Ancienne étiquette au verso
« Portrait de Madame Ravet,
sœur de ma mère, tante à moi …
?Raugé »

196

400/600 €

2000/3000 €

194

197

Ecole française du XIXe siècle
Putto accoudé à un élément
architectural
Pierre noire, estompe et rehauts de
craie blanche sur papier bleu
44 x 42 cm
Pliures, petits accidents sur les
bords
On joint trois autres de études de
putti de la même main

Ecole néoclassique
Portrait de femme avec son
chien dans un parc
Plume et encre noire, lavis brun
21,7 x 18,2 cm
On joint trois autres feuilles un
paysage au crayon noir avec un
monastère, une femme et enfant
et une étude de tête d’homme à la
sanguine

-
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Jacques-Louis DAVID (Paris 1748
- Bruxelles1825)
Etude de tête portant le bonnet
phrygien
Crayon noir
17 x 13,6 cm
Monogrammé et paraphe des fils
David en bas à droite

-

300/400 € le lot de quatre

195

198

Ecole néoclassique française
Paysage à la cascade avec deux
voyageurs
Pierre noire et estompe
38,3 x 27 cm
Petite manque en bas à gauche,
petites taches

Anne-Louis GIRODET de
ROUCY dit GIRODET-TRIOSON
(Montargis 1767 – Paris 1824)
Scène fantastique
Plume et encre brune
16 x 12,5 cm
Insolé, rousseurs

300/400 €

196

-

300/400 € le lot de quatre

-

60

193

-

198

2000/3000 €
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199
-

Claude THIENON (Paris 1772 – 1846)
Pastorale
Lavis de sépia sur traits de crayon noir
17,7 x 20,6 cm
Signé et daté sur la marge en bas à
gauche Thiénon 1816
Insolé et petites piqûres
On joint trois dessins : une aquarelle
de Cicéri, une étude de pavement
en mosaïque et une copie d’après
Raphael

204
-

Ecole française du XIXe siècle
Descente de croix
Aquarelle partiellement gouachée
sur papier bleu
41,5 x 30 cm
On joint sept autres dessins divers
(un portrait d’homme, une scène
de genre avec trois personnages,
un dessin signé et daté Erfort 1915,
une scène de rue à la gouache,
une étude d’arbre une étude de
chapiteau et une tête d’enfant à la
sanguine)

300/400 € le lot de quatre

300/400 € le lot de huit

205
-

Ecole française du XIXe siècle
Une paire de philosophes
Pierre noire et rehauts de craie
blanche sur papier bleu
31 x 24,2 cm chacun
Quelques pliures
Numéroté « 3 » et « 8 ? » au verso
Provenance
ancienne collection N.Dhiekeos,
son cachet en bas à gauche
(L.3529)

200

300/400 € les deux

206
-

Ecole française du XIXe siècle
Etude de Christ en pied tenant
un rameau
Pierre noire et rehauts de craie
blanche sur papier préparé rose
Monogrammé en bas à droite
Collé en plein sur un montage
400/500 €

207
-

201

202

203

200

201

202

203

Théodore ROUSSEAU (Paris 1812Barbizon 1867)
Paysage à la mare
Fusain et estompe sur papier
44,5 x 62,5 cm
Porte un cachet en bas à gauche
TH. R

Louis BOULANGER (Verceuil
1806-Dijon 1867)
Portrait de femme en buste
Crayon noir
32 x 23,5 cm
Signé et daté en bas à gauche de
1839
Annotée au verso de l’encadrement
« la Comtesse de la Tour du Vin ?/
née du Baron de Radepont »
Légèrement insolé, petites taches
On joint une lithographie aquarellée
de Raffet.

Ecole française de la première
moitié du XIXe siècle
Album Amicorum comprenant
17 dessins: paysages, études de
chartreux, scène d’intérieures
Crayon noir, lavis et aquarelle
22 x 29 cm dimensions de l’album
Nombreuses pages vierges (bleues)

Ecole française du début du XIXe
siècle
Deux moineaux suspendus à une
branche
Aquarelle gouachée
28,2 x 20 cm
Annoté et daté en bas à droite
« Bessa 1827 » et au verso le cachet
de la collection P.L.Duchartre
Petits trous d’aiguilles dans le bas

-

Provenance
Collection privée
Cette œuvre sera reproduite
dans le supplément du catalogue
raisonné de Théodore Rousseau
actuellement en préparation
par Michel Schulman

-

-

400/600 € l’album

300/400 € les deux

300/400 €

600/800 €

208
-

Jules Robert AUGUSTE (Paris
1789 – 1850)
Scène de l’histoire ancienne
Crayon noir estompe et rehauts de
craie blanche sur papier bleu
23 x 19 cm
Cachet de la signature en bas à
droite
300/400 €

2000/3000 €

62

-

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
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209
-

Théodore GERICAULT (Rouen 1791 – Paris 1824)
Recto : Etude pour la Revue de Louis XVIII au champ de Mars profil de
Napoléon dans le fond en surimpression
Verso : Etudes de carabiniers, hussard, chevau-léger…
Lavis brun sur traits de crayon noir
21,2 x 28 cm
Numéroté en haut à droite au recto « 44 » à la plume et encre brune
Notre dessin inédit fait parti d’un album démantelé dont nous connaissons
trois feuilles, de même dimension, recto-verso et numérotée, elles aussi
en haut à droite, au recto et en haut à gauche au verso : « 26-27-32-3334-35 » (voir : G.Bazin, Théodore Géricault, éditions la Bibliothèque des
Arts, Paris, 1989, tome III, n°947, 948, 949, 952, 953, 954, repr. et vente
anonyme, Paris, Artcurial, le 24 mars 2010, n°61 et 62 repr.). Cet album a
été dessiné pendant la première Restauration . Géricault s’était engagé
dans le corps des mousquetaires du Roi louis XVIII. La redécouverte d’une
feuille supplémentaire de cet album est un élément important pour la
connaissance du travail de jeunesse de Géricault.
Le recto de notre dessin est une première pensée pour la Revue de Louis
XVIII, (voir opus cité supra, n°960)
On retrouve l’effet de masse puissante du groupe de cavaliers avec cette
impression de fougueux désordre dûe aux origines diverses des corps de
cavaliers. Engagé dans la Garde nationale au printemps 1814, Géricault,
intègre les corps des Mousquetaires du Roi à l’âge de 23 ans. La Revue de
Louis XVIII au Champ de Mars, eut lieu le 19 septembre, dans la plus grande
confusion semble-t-il. Ardent royaliste, Géricault y croise, des personnalités
comme Alfred de Vigny ou Lamartine. La diversité des uniformes
napoléoniens, montre une armée royale encore composée d’éléments de
l’Empire ralliés au Roi.
Nous remercions Monsieur Grunchec, de nous avoir aimablement confirmé
l’authenticité de ce dessin, apes un examen de visu.
30000/40000 €
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210
-

Ecole française vers 1800
Vue du domaine de Fontainebleau avec son
château
Aquarelle sur traits de crayon noir
18,5 x 28,6 cm
Petites taches
300/400 €

211
-

210

Ecole vers 1800
Scène de genre avec des mendiants
Aquarelle sur traits de crayon noir
28,5 x 43,2 cm
Dessin collé en plein sur un carton
Petites rousseurs
On joint six dessins divers (contre épreuve, femme en
pied, homme nu de dos, une napolitaine, une étude
de plante et une palais)
300/400 € le lot de sept

212
-

212

E. COLLOMB (actif au XIXe siècle)
Vue de Carthagène
Aquarelle
13 x 28,5 cm
Signé en bas à gauche et situé sur le montage en bas
à droite
On joint 17 autres vues diverses du même artiste
(Alméria, Cap Palos, ruines de la maison de
Christophe Colomb, Monte Rondo en Corse, Santa
Manza, Damery, le las de Genève, Vevey, le glacier de
l’Aar, etc..)
1500/2000 € le lot de dix-huit

213
-

213

Ecole mexicaine du XIXe siècle
Vue d’Orizaba
Aquarelle
33,5 x 110 cm sur huit feuilles jointes
Monogrammée en bas à gauche « HT » et annoté
en bas à droite « se hizo este pyntea acostade
vecinderario ano 1776 »
Assemblage des feuilles disjoint, griffures, petit trou
en bas à gauche et taches
La vallée d’Orizaba se situe dans l’état de Veracruz
au Mexique. Au point de vue historique c’est en
1776, que le roi Carlos III, concède à ce que la ville
d’Orizaba utilise ses propres armoiries, marquant ainsi
l’autonomie du territoire. Suivant l’annotation en bas
à droite le dessinateur aurait eu commande de la vue
de la ville pour célébrer l’événement.
800/1200 €

214
-

Ecole suisse du XIXe siècle
Vue animée du lac de Genève
Aquarelle, plume et encre noire
35 x 55 cm
Titré et daté dans la marge « Vue du lac de la ville de
Genève, prise depuis la commune des eaux vives en
1808 »
Pliure horizontale, petites taches
800/1200
214
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215
-

Carle VERNET (Bordeaux 1758 – Paris 1836)
Mamelucks dressant un cheval
Aquarelle gouachée
32 x 40, 5 cm
Petites taches et petites déchirures, bords irréguliers et petit trou en bas à
droite
Les mamelouks, soldats d’une puissante milice turco-égyptienne, sont en
Egypte les principaux adversaires des Français au cours de la Campagne
d’Orient. Un certain nombre d’entre eux vont suivre Napoléon en France
A partir de 1802, une vogue pour les Mamelouks se répercute dans la
littérature et dans la peinture. Carle Vernet dessine avec succès ces soldats
exotiques et romanesques.
Provenance
ancienne collection Emile Lecomte Vernet ; acquis auprès d’une
descendante d’un employé de la famille Vernet
4000/5000 €

MILLON
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222
-

Ecole française du XIXe siècle
Couple napolitain dans un paysage
Aquarelle sur traits de crayon noir
34,2 x 26 cm
Légendé dans le bas « Costumes de Saint-Ange
Limosani/du Comté de Molise dans le royaume
de Naples /à Naples Mr Ferdinand Roberto, du
Ier Ferdinand, n°56 »
Légèrement insolé, petites taches
200/300 €

223
-

Jean SCOHY (Lyon 1824 - 1896)
Femme assise avec un linge
Crayon noir et estompe, reprise du bras à la
sanguine, et quelques rehauts de blanc
42,7 x 30,5 cm
Pliures et petites déchirures
Cachet de la vente de l’atelier en bas à gauche
200/300 €

224
-

Auguste ANASTASI (Paris 1820 - 1889)
Italienne en pied de dos
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir sur
papier bleu
28,5 x 19,8 cm
Traces de colle aux quatre coins
Provenance
cachet du monogramme en bas à droite (L.60)

220

300/400 €

225
-

Ecole française du début du XIXe siècle
Portrait d’homme en buste
Pierre noire, estompe et rehauts de craie
blanche
22,5 x 19 cm
Monogrammé et daté en bas à gauche « A.Ch
1829 »
216

219

221

216

218

220

Théodore LEBLANC (Strasbourg 1800 - 1837)
Feuille d’étude recto-verso : deux études
d’orientaux sur la même feuille et une étude
de cavalier
Aquarelle sur traits de crayon noir
13,5 14,2 cm
Diverses annotations de couleurs suer le dessin
On joint trois autres dessins du même artiste
dont une, recto verso

Charles RAMELET ( ?1805 – 1851)
Scène d’intérieur avec une femme et deux
enfants
Aquarelle sur traits de crayon noir
29 x 23 cm
Signé en bas à gauche
Dessin doublé
Annoté au verso « Né en 1805 – 1851, Expose à
Paris de 1834 à 1832 »

Ecole française du XIXe siècle
Une paire : Le Parnasse d’après Raphaël
Aquarelle gouachée et dorures
41 x 28 cm ; 39,5 x 29 cm
Titré en bas à gauche ; une est monogrammée
et datée en bas à gauche de 1860
Rousseurs

-

-

400/500 € le lot de quatre

200/300 €

217

219

Hippolyte BELLANGE (Paris 1800 - 1866)
Jeune paysanne avec soldat dans un paysage
Aquarelle gouachée partiellement vernissée
16,4 x 13,2 cm
Signé et daté en bas au centre de « 1831 »
Craquelures des parties vernissées, insolé et
petites taches
Provenance
vente Hôtel Drouot, du 10 novembre 1988, M°
Renaud, n°13

Nicolas Toussaint CHARLET (Paris 1792 – 1845)
La Charité
Aquarelle et rehauts de gouache sur traits de
crayon noir
23 x 26,8 cm
Légèrement insolé
Signé en bas à gauche « Charlet »

-

-

800/1000 €

221
-

-

500/600 €

Ecole française du début du XIXe siècle
L’école de dessin féminine
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
27,5 x 39,5 cm
Légèrement insolé
400/600 €

400/600 €

226
-

Attribué à Eugène DEVERIA (Paris 1805 - Pau
1865)
Portrait de fillette assise
Trois crayons
39 x 29 cm
Signé et daté au centre à droite « 1837 »
Nombreuses piqûres
300/400 €

227
-

Henri HESSE (Paris 1881 - 1849)
Portrait de Lucerne
Pastel
53 x 43 cm de forme ovale
Signé et daté en bas à gauche
Déchirure en haut à droite
600/800 €

150/200 €
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228

233

Auguste de FORBIN (Roque
d’Anthéron 1777- Paris 1841)
Intérieur de palais
Aquarelle, plume et encre noire
16 x 16 cm
Signé et daté en bas à gauche 1819
On joint autre intérieur de au lavis
annoté Granet et daté de 1829

Ecole française du XIXe siècle
Projet de décoration d’église,
coupe
Aquarelle sur traits de crayon noir
48 x 66 cm
Petites taches, bords irréguliers

-

300/400 € le lot de deux

229
228

229

Ecole française du XIXe siècle
Projet pour un frontispice de livre
Aquarelle
26,5 x 35 cm
Signé de façon indistincte en bas à
droite
Accidents sur les bords, petites
déchirures

-

200/300 €

234
-

Léopold ROBERT (Eplatures
1794-Venise 1835)
Moine déambulant dans un
monastère
Lavis gris et lavis brun, plume et
encre noire
12 x 14 ,5 cm
Légèrement insolé
2000/3000 €

500/600 €

230
-

Ecole française du XIXe siècle
Projet de palais : façade et plan
Plume et encre noire, lavis gris sur traits
de crayon noir, rehauts d’aquarelle
23 x 21 cm
200/300 €

231
-

230

Ecole française du XIXe siècle
Projet de vitrail avec les saints Anges
Aquarelle, plume et encre noire, sur
traits de crayon noir
51 x 23 cm inscrit dans une forme
cintrée
Annoté « les Saints Anges » dans le bas
et numéroté en haut à droite « 579 »
Coins gauches manquant, petites
déchirures dans le haut et le bas,
petites taches
On joint cinq autres projets de vitraux
400/600 € le lot de six

232
-

231

232

Attribué à Jean Michel FROMIGE
(Bouscat 1845-Montfermeil 1926)
Projet pour un casino dans un parc,
façade et élévation, deux croquis en
bas à droite
Aquarelle sur traits de crayon noir
49 x 58 cm
Numéroté et daté en haut à gauche
« 67/1 er mars 1866/signature illisible »,
cachet d’une école d’architecture
Annoté au verso, « Fromigé, élève de
Mr.Laisné »
On doit à JM.Fromigé, entre autres, les
serres d’Auteuil, le pont de Bir-Hakeim
et le crématorium du Père –Lachaise
200/300 €
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235

238

Ecole française du XIXe siècle
Le Tévérone à Tivoli
Huile sur toile doublée sur carton
27,5 x 40,5 cm
Situé en bas à gauche
Craquelures et petits manques

Paul Gustave Louis Christophe
dit Gustave DORE (Strasbourg
1832 – Paris 1883)
Paysage montagneux
Aquarelle
21,5 x 31,5 cm
Signé à la plume et encre brune
Importante déchirure restaurée
dans le bas, insolé, accidents sur
les coins inférieurs

-

500/600 €

236
-

Ecole française du XIXe siècle
Une paire d’étude de bas relief
avec des figures allégoriques
Crayon noir
16 x 38,7 cm
Petites taches
Provenance
ancienne collection E.Rossi,
marque de collection fictive en bas
à gauche (L.2705a) sur les deux
200/300 € la paire

237
-

Théodore ROUSSEAU (Paris 1812 –
Barbizon 1867)
Paysage de Fontainebleau
Plume et encre brune, crayon noir
8,3 x 12,7 cm
Cachet du monogramme en bas
à gauche
Insolé petites taches
800/1000 €

-

600/800 €

239
-

Jean-François MILLET (Gruchy
1814 – Barbizon 1875)
Paysage arboré
Crayon noir
10,5 x 16 cm
Petites taches
Provenance
cachet de la vente de l’atelier en
bas à droite (L.3728)
ancienne collection A.Mellerio,
son cachet en bas à droite
(L.153a)
400/600 €

240
-

François Joseph HEIM (Belfort
1787 - Paris 1865)
Putti les mains jointes
Pierre noire, estompe et rehauts
de craie blanche sur papier
chamois
58 x 29 cm
Annoté dans un cartouche de
la marge « Heim membre de
l’Institut »
Coupé aux quatre coins, bande
de papier ajoutée dans le bas
Pliures
500/600 €

241
-

Eugène Louis LAMI (Paris 18001890)
Promenade à dos d’âne à
Montmorency
Pierre noire et estompe
10 x 17 cm
Légèrement insolé
Situé en bas à gauche
« Montmorency » et à droite
«Eugène Lami »
200/300 €
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243

246
-

242

245

242
-

Attribué à Ferdinand Victor
Eugène DELACROIX (CharentonSaint-Maurice 1798 - Paris 1863)
Feuille d’étude d’un personnage
féminin avec des reprises de la
tête sur la droite
Crayon noir
19,7 x 29 cm
Annotations au crayon noir par
une autre main sur la partie droite
de la feuille
Bande de papier ajouté sur le bord
droit, (trace de jonctions)
Provenance
timbre d’Andrieu en bas au centre
(L.838b)
1200/1500 €

244

243

244

245

Léon COGNIET (Paris 1794 - 1880)
Trois études de tête
Plume et encre brune
17,8 x 22,7 cm
Légendé dans le bas « Ce dessin a été peint par
L.Cogniet en séance ? de l’Académie en 1852/
signé Portier ?? »
Rousseurs et bords irréguliers

Eugène Louis LAMI (Paris 1800-1890)
Don Quichotte
Crayon noir, et rehauts d’aquarelle
18,5 x 31 cm
Légèrement insolé dans le bas et petites taches

Adolphe BINET (Rivière Saint Sauveur 1854 Saint Aubin-sur-Quilleboeuf 1897)
L’assassinat du Maréchal de Coligny
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de
crayon noir
28,6 x 23,3 cm
Signé en bas au centre
Déchirures sur le bord gauche et une tache en
haut à gauche

-

-

1000/1200 €

200/300 €

74

-

Rodolphe BRESDIN (Fresnesur-Loire 1822 - Sévres 1885)
Maison normande avec une
famille au seuil de la porte
Plume et encre de Chine sur
papier végétal
16 x 6 cm
Signé et daté en bas à droite
« 1850 »
Sur le linteau de la porte on
peut lire « Caillou fecit 1850 »
et au dessus à gauche sur la
maison « Rodolphe Bresdin in
1850 »
Provenance
vente anonyme, Paris, Hôtel
Drouot, Maître Ferri, le 15 mars
1989, n°2, rep.
Bresdin est une figure de
légende dans l’aspect de
bohème caricatural, mais,
que peu contrebalancé par
le fait, qu’il fut à Bordeaux
le premier maître, sinon le
premier moteur de l’Odilon
Redon, symboliste, qui séduit
toujours tout le monde.
L’inscription « Caillou fecit
1850 » vient du surnom que
l’on donne à Bresdin « ChienCaillou », tiré de la nouvelle de
Champfleury, paru en 1845.
La scène rurale dépeinte,
grouillante de personnages,
est à l’inverse de la propre
vie de Bresdin, qu’on sait
oublié de tous, solitaire
et profondément pauvre,
allant à contre-courant de
l’impressionnisme et du
symbolisme.
6000/8000 €

400/600 €
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247
-

Isidore PILS (Paris 1813 Douarnenez 1875)
Figure de la ville de Paris pour le
décor de l’Opéra
Crayon noir et craie blanche,
estompe sur papier calque
46, 7 x 35,2 cm
Bord droit irrégulier, petites taches
À la fin des années 1860,
l’architecte Charles Garnier fait
appel à différents anciens lauréats
du Prix de Rome pour décorer le
nouvel opéra qu’il est en train de
construire. Pils rejoint alors sur
cet immense chantier les peintres
Paul Baudry, Jules-Elie Delaunay,
Jules Lenepveu et Félix Barrias. Une
commission lui attribue le plafond
du grand escalier, composé de
quatre immenses voussures, que le
peintre doit garnir de compositions
allégoriques. Notre étude est
préparatoire pour « La ville de
Paris recevant les plans du nouvel
opéra. »
800/1200 €

`

250
-

248

249

Antoine CALBET (Engayrac 1860
- Paris 1944)
Femme endormie
Pastel et estompe
24 x 32 cm
Signé au crayon noir en bas à
gauche
On joint une gravure de femme
allongée du même artiste

Eugène BOUDIN (Honfleur 1824 –
Deauville 1898)
Femme et enfant sur le seuil
d’une porte
Aquarelle sur traits de crayon noir
18,3 x 13,4 cm
Indications de couleurs sur la feuille
Cachet du monogramme en bas à
gauche (L.828)

-

300/400 € le lot de deux

-

800/1000 €

Honoré DAUMIER (Marseille 1808 – Valmondois 1879)
Les avocats
Pierre noire
8 x 7 cm
Diverses anciennes étiquettes et annotations au verso
Provenance
ancienne collection R.Leybold
Exposition : Daumier, Bibliohèque Nationale, Paris, 1958, n°82
Bibliographie : K.E. Maison, Honoré Daumier, Catalogue raisonné of the
Paintings, Watercolors and Drawings, Arts et Metiers Graphiques, Paris,
1968, Vol II, p.202, n°607, Pl.228, fig.607, rep.)
Notre dessin est préparatoire pour le tableau La salle des pas-perdus au
Palais de Justice conservé dans la collection privée Goldman à New York
(voir : œuvre cité supra, Vol. I, p.126, Pl. 115, fig.140, rep.)
2000/3000 €
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251
-

Orlando NORIE ( ?1832 – 1901)
Une paire de cavaliers
Aquarelle partiellement gouachée
18,5 x 15 cm chacune
Signés en bas à droite et en bas à
gauche
Petites taches
300/400 € la paire

252
-

Ecole romantique
Hussard à cheval
Aquarelle gouachée sur traits de
crayon noir
13,9 x 13 cm
Petites taches insolé
Annoté « E.LAMI » en bas au centre du
montage
300/400 €

251

253
-

Edme-Alexis-Alfred DEHODENCQ
(Paris 1822 – 1882)
Tête d’homme enturbannée
Plume et encre brune
20 x 13 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite
(Lnr)
On joint un calque encadré et quatre
autres dessins au crayon noir du même
artiste (dont deux portent le cachet
de l’atelier)
400/500 € le lot de six

254
-

252

253

Emile SIGNOL (Paris 1804 –
Montmorency 1892)
Portrait de la nièce de l’artiste
Crayon noir
27 x 20,5 cm
Signé, dédicacé et daté en bas à droite
« à ma bien chère nièce, 1884 »
Petites taches
300/500 €

255
-

Jean - Baptiste CARPEAUX
(Valenciennes 1827 – Courbevoie
1875)
Homme assis sur un banc portant
un chapeau haut de forme vu de dos
Crayon noir
12,3 x 7,2 cm
Tache et petite déchirure restaurée en
haut à droite
Monogrammé en bas à droite
Un cachet de cire au verso du
montage,
800/1000 €

254
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256
-

Jean - Baptiste CARPEAUX (Valenciennes 1827 – Courbevoie 1875)
Un album comprenant 46 pages avec 48 dessins: études de
personnage seul, silhouettes, étude de groupe de personnages scènes
au théâtre, quelques études de portraits
Essentiellement au crayon noir, quelques uns sont à la plume, quelques
rehauts de craie blanche sur papier chamois, beige et parfois bleu
25 x 16 cm dimensions de l’album
Tous les dessins porte le cachet rouge de la vente de l’atelier (L.500)
Quelques uns sont recto-verso, aucun n’est doublé
Quelques pliures et petites taches
Provenance
vente décembre 1913, n°244
Deuxième vente Carpeaux, les 8-9 décembre 1913, Paris, galerie ManziJoyant, n°244
Ancienne collection Gabriel Hanotaux
Acquis par G.A.Auguste, Hanotaux (1853-1944), diplomate, historien et

homme politique français
Resté dans sa descendance depuis
Après une initiation artistique à Valenciennes, le jeune Carpeaux suit sa
famille à Paris. Il entre dans l’atelier de Rude en 1844, qu’il quitte pour
rejoindre celui de Duret. Il remporte 10 ans plus tard le prix de Rome. .
« La carrière de Carpeaux, — écrit Gabriel Hanotaux, qui ne craint pas de le
comparer à l’observateur Taine, — se limite aux dix-huit années du Second
Empire, qui vit surgir une démocratie et s’écrouler une légende. Tout ce que
cette époque eut de séduisant et de décevant palpite dans son œuvre...
Carpeaux est aussi d’une intelligence singulière, d’une acuité presque
déconcertante... Rien ne lui échappe, son imagination douloureuse pénètre
tout, dévoile tout, déshabille tout. Le trait caractéristique le frappe tout
de suite. Et comme il travaille avec passion, avec enthousiasme, la saillie
physique et morale surgit violemment. Il sent et il crée intense ».
Comme en témoigne ce carnet de croquis, Carpeaux passe son temps à
la recherche d’après nature, les attitudes, les gestes, les cambrures, les
ambiances et les regroupements de personnages.
6000/8000 €
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Un ensemble d’œuvres de Henri Félix PHILIPPOTEAUX
(Paris 1815-1884)

262

Considéré comme le brillant successeur d’Horace Vernet son maître
(ainsi que Cogniet), Philippoteaux, oscillant entre la peinture d’histoire
et de portraits, de gravures et d’illustrations, reflète celle d’un artiste
officiel en vogue pendant la restauration.
Notre ensemble d’illustrations met en exergue son talent de mise en
page et de narration

Quatre albums :
258

-

257
-

Un lot de douze dessins encadrés
de projet d’illustrations
Discussion dans un salon
Crayon noir et rehauts de gouache
blanche
13,5 x 16,5 cm
Passé au stylet en vue d’un report
Légèrement insolé
On joint onze autres illustrations de
même technique et de dimensions
semblables
1200/1500 le lot de douze

Album comprenant 46 dessins
d’illustrations de scènes d’histoire
Plume et encre noire, rehauts de
gouache blanche et crayon noir
24 x 31 cm dimensions de l’album
Nombreux dessins sont passés au
stylet
Pages non reliées, vignettes de
différents formats
Petites taches
800/1000 € l’album

259
-

Album comprenant 16 dessins
d’illustrations de scènes d’histoire,
religieuses et études de nus…
Plume et encre noire, rehauts de
gouache blanche et crayon noir
24 x 31 cm dimensions de l’album
Nombreux dessins sont passés au
stylet
Pages non reliées, vignettes de
différents formats
Petites taches
300/400 € l’album

257

260
-

Album comprenant 21 dessins
d’illustrations de scènes d’histoire,
projet de frontispice et onze
procédés de reproduction en
gravure des dessins de l’album
(histoire de Gil Blas)
Plume et encre noire, rehauts de
gouache blanche et crayon noir
24 x 31 cm dimensions de l’album
Nombreux dessins sont passés au
stylet
Pages non reliées, vignettes de
différents formats
Petites taches
400/500 € l’album

258

261
-

Album comprenant 70 dessins
d’illustrations de scènes d’histoire
et vignettes pour en tête
Plume et encre noire, rehauts de
gouache blanche et crayon noir
24 x 31 cm dimensions de l’album
Ancienne étiquette en couverture
« Echo des feuilletons année
1864, et suivantes /dessins pour le
Robinson Suisse/dessin d’entête du
Cosmopolite »
Nombreux dessins sont passés au
stylet
Pages non reliées, vignettes de
différents formats
Petites taches
1000/1200 € l’album

261

80

260

-

Joseph BLANC (Paris 1846 1904)
Ensemble de six vignettes sur un
même montage
Plume et encre brune, crayon noir
Dimensions du montage : 51 x 65
cm
Provenance
un cachet de la vente de l’atelier
sur la vignette en bas à gauche
(L.3217)
Accidents sur les bords du
montage, vignettes doublées et
petites taches
200/300 € le montage de six
vignettes

263
-

Armand RASSENFOSSE (Liège
1862 – 1934)
Etude de femme en pied
Crayon noir et rehauts de pastel
44,5 x 27, 3 cm
Légèrement insolé, petites taches
Monogrammé en bas à droite
Provenance
ancienne collection J. G. Coste,
son cachet en bas à droite sur le
montage (L.533c)

263

264

500/600 €

264
-

Théophile Alexandre STEINLEN
(Lausanne 1859 – Paris 1923)
Baigneuses dans un sous-bois
Plume et encre noire
31 x 24,5 cm
Signé en bas à gauche
Légèrement insolé, taches
On joint un portrait d’homme en
pied portant redingote et chapeau
800/1200 € les deux

265
-

Albert MARQUET (Bordeaux 1875
– Paris 1947)
Femme en pied vu de dos
Crayon noir
20 x 13 cm
Monogrammé en bas à droite
600/800 €
265

266

266
-

Lucien –Victor Guirand de
SCEVOLA (Sète 1871- Paris 1950)
Paire de portraits de femme en
buste
Crayon noir et aquarelle
13,5 x 9,8 cm ; 15 x 10 cm
Un est signé en bas à droite au
crayon noir
300/400 €

259
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267
-

Pierre Georges JEANNIOT (Genève 1848 – 1934)
Etude de trois cavaliers sur la même feuille
Pierre noire, aquarelle et rehauts de gouache blanche
sur papier chamois
25,2 x 42 cm
Signé en bas à gauche
200/300 €

268
-

Jean François RAFFAELLI (Paris 1850 – 1924)
Les forçats
Crayon noir et rehauts de gouache blanche
19,5 x 34 cm
Signé en bas à droite
Provenance
vente Tajan du 6 novembre 2003
1500/2000 €

269
-

82

270
-

Francisque POULBOT (Saint-Denis 1879-Paris 1946)
« C’est un type que j ai connu chez Deschanel »
Crayon bleu encre de Chine et rehauts de gouache blanche
23 x 25,8 cm
Signé en bas à droite et numéroté « 221 », et légendé au crayon bleu
Petites pliures
Paul Deschanel, fut président de la République du 18 février au 21
septembre 1920

Gustav-Adolphe MOSSA (Nice 1883 - 1971)
Portrait de Robert Schuman de profil gauche
Plume et encre noire, aquarelle sur traits de
crayon noir
21, 6 x 21 cm inscrit dans un cercle
Signé et daté de « 1913 » en bas à gauche
Exposition : probablement exposé à galerie
Georges Petit pour l’exposition Robert Schuman
en 1913

600/800 €

2000/3000 €
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Maison de ventes aux enchères depuis 1925

Les Mercredis d’Orsay
ESTIMATIONS GRACIEUSES TOUS LES MERCREDIS

à la Galerie Gérard LÉVY, 17 rue de Beaune, 75007 Paris
Tous les mercredis de 10h à 17h

271
272

271

274

Dorothée Mac LAGON (active au
début du XXème siècle )
Le Christ au mont des Oliviers
Huile sur cartonette
30 x 49 cm
Manques et déchirures sur les bords

Ecole française du XXème siècle
Relevé de la façade de la banque
nationale de Paris
Plume et encre brune et noire, lavis
brun et stylo rouge sur traits de
crayon noir
28,3 x 38 cm
On joint huit dessins divers
(homme au tombeau, une sorcière,
étude de costume, une étude
d’homme et quatre feuillets au
crayon noir du même artiste)

-

400/500 €

272
-

274

Odilon ROCHE (Paris 1866 – 1947)
Danseuse
Aquarelle sur traits de crayon noir
37 x 30,3 cm
Dessin doublé, petites taches
Annoté « A.Rodin » en bas à
droite et au verso du montage
« Exposition Charpentier avril-mai
1931 »
400/600 €

273
-

Serge PALINKE (actif au XXème
siècle)
Femme drapée, agenouillée
tenant une coupe
Craie blanche et pierre noire sur
papier gris
44 x 30 cm
Signé en bas à droite

-

300/400 € le lot de neuf

275
-

Gustave LOISEAU (Paris 1865
-1935)
Feuille d’étude recto-verso :
paysage de campagne avec une
maison et personnages devant
une habitation
Pierre noire sur papier beige
14,4 x 18, 2 cm
Cachet de l’atelier en bas à gauche
(Lnr)
On joint trois autres dessins divers :
deux midinettes sur la même feuille
de C .Guys et deux études de
personnages faussement attribué
à Rodin
300/400 € le lot de quatre

500/600 €

BIJOUX – OR – PIÈCES DE MONNAIE – TIMBRES POSTE – DESSINS – ARGENTERIE – SCULPTURES
TABLEAUX ANCIENS, MODERNES ET CONTEMPORAINS – VINS – ART D’ISLAM – LIVRES ANCIENS
MOBILIER – ART NOUVEAU ET TOUT AUTRE OBJET DE COLLECTION
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Me Delphine CHEUVREUX-MISSOFFE
Commissaire-priseur
06 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com
84

DESSINS ANCIENS ET MODERNES

Me Énora ALIX
de la Maison de Ventes MILLON
Réalise également des estimations
dans l’émission « Affaire Conclue »

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

chères publiques. Dans ce cas, l’État français se substitue
au dernier enchérisseur sous réserve que la déclaration
de préemption formulée par le représentant de l’état
dans la salle de vente, soit confirmée dans un délai de
quinze jours à compter de la vente. MILLON ne pourra
être tenu responsable des décisions de préemptions de
l’État français.
RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par MILLON,
les enchérisseurs assument la responsabilité personnelle
de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté de
la commission d’adjudication et de tous droits ou taxes
exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en leur nom
et pour leur propre compte, sauf convention contraire
préalable à la vente et passée par écrit avec MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur habilité et sous réserve que l’enchère finale soit supérieure ou
égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur deviendra
l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé du mot
« adjugé » matérialisera l’acceptation de la dernière
enchère et la formation du contrat de vente entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront sous l’entière
responsabilité de l’adjudicataire
En cas de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère
en cause et de son règlement.
DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire,
après mise en demeure restée infructueuse, le bien
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par
l’adjudicataire défaillant.
MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT :
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires engagés
par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication en
cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à toute
compensation avec les sommes dues par l’adjudicataire
défaillant ou à encaisser les chèques de caution si, dans
les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont toujours
pas soldés.
EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend 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, payable in euros.
A currency conversion system may be provided during the
sale. The corresponding foreign currency value bids made
in the hall in euros is given for indication purposes only.
DEFINITIONS AND GUARANTEES
Descriptions appearing in the catalogue are provided by
Millon & Associés and the Sale Experts and are subject
to corrections, notifications and declarations made at
the moment the lot is presented and noted in the record
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and
information on the condition of an object are given
for information purposes only. All information relating
to incidents, accidents, restoration and conservation
measures relating to a lot is given, to facilitate inspection
by the potential buyer and remains completely open to
interpretation by the latter. This means that all lots are
sold as seen at the moment the hammer falls, with any
possible faults and imperfections. No claims will be accepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing
having provided potential buyers with an opportunity to
examine the works presented. For lots appearing in the
sale catalogue, whose estimated low price is over 32,000,
a condition report on their state of preservation will be
issued free of charge upon request. The information
contained therein is given purely as an indication and
Millon & Associés and the Sale Experts can in no way be
held liable for it. In the event of a dispute at the moment
of sale, i.e. it is established that two or more buyers have
simultaneously made an identical bid, either aloud or by
signal and both claim the lot at the same time when the
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction at
the price offered by the bidders and everyone present
will be permitted to bid once again. Lots marked with
° contain specimens of ivory of Elephantidae, the specimens are dated prior to June 1st, 1947 and therefore
comply with the December 9th, 1996 rule in its art 2/W
mc. For all exportation from the EU, a mandatory CITES
form will be required. It is the responsibility of the future
buyer to obtain this form. Lots preceded by a J will be
the subject of a separate judicial legal record with the
buyer’s premium at 12%, or 14.14% including VAT (current
rate of VAT 20%).
TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge
service provided by Millon & Associés. In this regard, our
company accepts no liability for a break in the telephone
connection, a failure to connect or a delayed connection.
Although Millon & Associés is happy to accept requests for
telephone bidding up until the end of the pre-sale show,
it cannot be held liable for errors or omissions relating to
telephone bidding orders.
EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price
(hammer price), a sale’s commission of:
25 % plus VAT or 30 %
Current rate of VAT 20%.
Total price = sale price (hammer price) + sale’s commission
COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSURANCE, STORAGE AND TRANSPORT MILLON will only
release lots sold to the buyer after the complete settlement of their bill (payment of the invoice include all
additional fees listed in full). It is the buyer’s responsibility
to insure lots immediately upon purchase, since, from
that moment onwards, he/she alone is responsible for
any and all loss, theft, damage and any other risks.
MILLON declines any liability for damage that may incur
or for the failure of the buyer to cover any damage risks.
Buyers are advised to collect their lots quickly and with
a minimum of delay. COST OF
DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 €
HT per lot (or € 5.40 TTC) - Right of delivery for auctions
in other locations (excluding the Hotel Drouot): 2.50 €
HT per lot (or 3€ TTC) These fees will not be charged if
payment and withdrawal are made before 7pm CET on
the day of the sale.
STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will be
charged from the day following the sale. This service is
subject to the following conditions: - Fee including VAT

per dossier: 5 € - Storage and insurance costs including
VAT: - 1 € / day, the first 4 working days - 1 € / 5 € / 10 € / 20
€ / day, from the 5th working day, according to the nature
of the lot Storage does not entail the responsibility of the
auctioneer or the expert for any reason whatsoever. From
the moment of the auction, the object will be under full
responsibility the successful buyer and MILLON declines
all liability for damage that the object could suffer, and
this from the moment the adjudication is pronounced.
FOR ALL INQUIRIES
Drouot Magasinage 01 48 00 20 18 magasinage@drouot.
com
STORAGE COSTS FOR MILLON’S WAREHOUSE (excluding
Drouot)
MILLON will provide free storage for 60 days. After this
deadline, the costs of storage and the transfer from our
premises to the ARSITTING warehouse, located at 116 bd
Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be charged
at the time of the withdrawal of the lots at the following
rates: -10 € HT per lot and per week for storage superior
to 1M3 -7 € HT per lot and per week for storage less than
1M3 -5 € HT per lot and per week for storage of objects
that “fit in the palm of your hand” -A personalized rate
for long-term storage can be negotiated with a member
of ARSITTING or MILLON
FOR ALL INFORMATION
ARSITTING 116, boulevard Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine contact@artsitting.com No shipping or
removal of the lot will be possible without the complete
settlement of the total costs of storage, handling and
transfers. These fees do not apply to the lots deposited at
the Hotel Drouot’s warehouse, the cost of which depends
on the Hôtel Drouot itself.
TEMPORARY IMPORT
Purchasers of lots marked with * must pay any duties and
taxes in respect of a temporary importation in addition to
sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer price) 20%
for jewelry and watches, motorcars, wines and spirits
and multiples).
EXPORT FROM FRANCE
The export of a lot from France may require a licence.
Obtaining the relevant document is the sole responsibility of the successful bidder. A delay or refusal by the
authorities to issue an export licence is not a justification
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding
of the transaction. If our company is requested by the
buyer or his/her representative to make arrangements
for export, all costs incurred will be for the account of
the party making such a request. Such arrangements
should be considered purely as a service offered by Millon
& Associés.
EXPORT FOLLOWING THE SALE
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount
paid in connection with the temporary import of the lot,
may be refunded to the buyer within the legally stipulated
period upon presentation of documents proving that the
lot purchased has been exported.

not settled.
COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAREHOUSING AND TRANSPORT
Millon & Associés will only hand over lots sold to the buyer
after cleared payment of the total price. It is the buyer’s
responsibility to insure lots immediately upon purchase,
since, from that moment onwards, he/she alone is responsible for loss, theft, damage and other risks. Millon &
Associés declines any liability for damage themselves or
for the failure of the buyer to cover damage risks. Buyers
are advised to collect their lots with a minimum of delay.
SHIPPING OF THE PURCHASES
We inform our clientele that MILLON & ASSOCIES does not
handle the shipping of goods other than those of a small
size (the examples hereafter are given for information
purposes only): jewels, watches, books, earthenware
objects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON
& ASSOCIES retains the right to consider that the fragility
and/or the value of a lot necessitate the intervention of
an exterior provider. The lot’s size will be determined by
MILLION & ASSOCIES on a case by case basis (the examples above are given for information purposes only).
At all events, the shipping of a good is at the exclusive
financial charge of the buyer and will be carried out after
reception of a letter which discharges Millon & Associés of
all responsibility in the becoming of the shipped object.
INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduction or representation rights, where the lot constitutes
the physical medium.
PAYMENT IN FULL
Millon & Associés states that cash payment is required for
sales at public auction and that buyers must immediately
pay the total purchase price, irrespective of any intention
to export the lot from France (see «Export from France”).
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000
euros (French residents) - by cheque or postal order upon
the presentation of current proof of identity, - by Visa or
Master Card - by bank transfer in euros to the following
account:
BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469
BIC NSMBFRPPXXX
Graphisme : Sébastien Sans
Photographies : Thierry Jacob
Impression : Corlet
Millon – Svv Agrément n°2002-379
Habilités à diriger les ventes :
Alexandre Millon, Nathalie Mangeot,
Mayeul de La Hamayde

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French
State has a right of pre- emption on works sold at public
auction. In such a case, the French State substitutes for
the highest bidder, on condition that the pre-emption
order issued by the State’s representative in the sale
room is confirmed within fifteen days of the date of the
sale. Millon & Associés cannot be held responsible for
pre-emption orders issued by the French State.
BIDDERS’ LIABILITY
By making a bid on a lot by any method of communication
offered by Millon & Associés, bidders assume personal
responsibility for paying the sale price plus the sales
commission and any duties and taxes payable. Bidders
are deemed to act in their own name and on their own
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the sale
with Millon & Associés. In the event of a dispute involving
a third party, Millon & Associés may hold the bidder alone
responsible for the bid in question and for payment.
FAILURE TO MAKE PAYMENT
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of
10 July 2000, upon failure of the buyer to make payment
and there being no response to formal notice, the article
is re-submitted for sale at the request of the seller and
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the
seller does not make such a request within one month
from the date of the sale, the sale is automatically
void, without prejudice to any damages payable by the
defaulting buyer.
MILLON & ASSOCIÉS RESERVES A RIGHT OF CLAIM
AGAINST DEFAULTING BUYERS
- for interest at the legal rate - for the refund of additional
costs arising from the default with a minimum of 250
euros. - for payment of the sale price or: - the difference
between that price and the sale price in the event of a
new sale, if the new price is lower, plus the costs incurred
for the new auction. - the difference between that price
and the false bid price, if it is lower, plus the costs incurred
for the new auction. Millon & Associés also reserves the
right to demand compensation for all sums due by the
defaulting buyer or to bank security deposit cheques if,
in the two months following the sale, invoices are still
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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 €

PARIS RIVE GAUCHE
—
Me Delphine
CHEUVREUX-MISSOFFE
+33 (0)6 50 48 50 96
dcheuvreux@millon.com

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

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

FINANCIER
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

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

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

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

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

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

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

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

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

