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1

Domenico Campagnola (1484-1550)
Paysage animé au petit pont
Plume et encre brune
23,2x32cm
nombreux petits manques et déchirures dans le bas
Provenance : ancienne collection moretti (indication au
verso de l’encadrement)
10 000/12 000 €

2

ecole d’italie du nord du xVième siècle
Le banquet
Crayon noir et légers rehauts de lavis brun
16 x 21 cm
Petit trou restauré en bas à gauche, dessin doublé et
petites taches
2 000/3 000 €

3

ottavio leoni (rome 1587 – 1630)
Portrait d’homme barbu
Crayon noir et rehauts de craie blanche
14 x 11,8 cm
ancienne étiquette au verso
quelques piqûres

6

ecole d’italie du nord vers 1600
Deux bergers au repos avec des oies
Sanguine
19 x 18,5 cm
taches
1 200/1 500 €

1

Ecole flamande du XVIème siècle
Vue animée d’un fort
Plume et encre brune, lavis brun et
aquarelle sur traits de crayon noir
15 x 32 cm
epidermures
800/1 000 €

5

7

Attribué à raffaellino MoTTA
dit raffaellino da reGGio (Codemondo
1550 -rome 1578)
Scène biblique
Plume et encre brune sur traits de crayon
noir, rehauts de gouache blanche 30,5 x 21
cm.
taches et épidermures, dessin coupé
1500/1800 €

ecole suisse vers 1600
Saint Jacques le mineur et un autre apôtre
Plume et encre noire, lavis gris
19 x 15 cm
monogrammé « l » à la plume et encre
brune en bas au centre et titré dans le
haut
Petites déchirures, petites taches
600/800 €

3 000/4 000 €

2

4

4

3
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5

8

8

ecole de BrueGHel
Deux feuilles d’études de personnages sur un même montage
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
9 x 7 cm ; 9,5 x 7 cm
un est annoté « bruegel » en bas à gauche
Rousseurs

800/1 000 €

9

ecole italienne du xViième siècle
Deux personnages dans des ruines
Sanguine
15,5 x 15 cm
trou en haut à droite et petites taches

10

ecole italienne du xViième siècle
Assomption d’une sainte
Plume et encre brune
34,4 x 21 cm
bords irréguliers
annoté en bas à droite : « C. Cosi » ?

13

13

Bartholomeus BreenBerG (Deventer 1599 – Amsterdam 1659)
Paysage montagneux d’Italie animé
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
18 x 25 cm
Rousseurs
Provenance : ancienne collection Vivant Denon, son cachet en bas à
droite (l.779)
On peut rapprocher notre dessin d’un autre paysage conservé
à l’albertina museum (voir m.Roethlisberger, « bartholomäus
breenbergh », édition walter de Gruyter, berlin, 1969, p. 34, rep.
2 000/3 000 €

14

300/500 €

Attribué à Cornelis DusArT (Haarlem 1660 – 1704)
Une paire de portraits d’homme
aquarelle sur trait de crayon noir
8 cm de diamètre chaque
monogrammés en bas à droite «C.D.S fe »
Petites pliures
1 200 /1 500 € la paire

15
400/500 €

11

Attribué à Agostino TAssi (Pérouse 1565 - rome 1644)
Personnages discutant sur le rivage
Plume et encre brune
16,5 x 21 cm
numéroté en bas à gauche : « 31 » et annoté dans le bas : « Claude
Gellée »
Pliures et rousseurs
400/500 €

ecole allemande du xViième siècle
Vierge entourée d’anges
aquarelle, plume et encre brune, rehauts de gouache blanche sur traits
de crayon noir
22 x 20 cm
annoté en bas à droite : « Selurillas ? anno 1470 »
Rousseurs
400/500 €

12

ecole italienne du xViième siècle
Scène d’histoire ancienne
Contre épreuve de sanguine
16,5 x 24,5 cm
Dessin doublé

400/600 €
14
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5

19

16

entourage d’israël sYlVesTre (nancy 1621 – Paris
1691)
Deux scènes militaires
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon
noir
8,5 x 29 cm
7,5 x 26,5 cm
au verso anciennes annotations à la plume « Callot »,
« n°101 et 102 »
Pliures et petites déchirures sur l’une
1000/1 200 € les 2

17

ecole française du xViième siècle
Le sacrifice d’Iphigénie, d’après Perrier
Sanguine
25 x 17,5 cm
annoté en bas à gauche « Fteti », diverses annotations
au verso
trous, mouillures, pliures, déchirures et rousseurs
200/300 €

18

ecole française du xViième siècle
Cavalier
Plume et encre brune
7,5 x 12,5 cm
Petites taches

6

20

19

Michel Corneille dit l’ainé (Paris 1642 – 1708)
Vénus et Adonis dans un paysage classique
Plume et encre noire, lavis brun et rehauts de gouache
jaune
29,5 x 24,2 cm
annoté « Poussin » en bas à droite
Coins supérieur coupés
1 800/2 000 €

20

ecole italienne du xViiième siècle
Combat de cavaliers dans les bois
Plume et encre brune, lavis gris sur trait de crayon
noir
24 x 21,5 cm
annoté « Gennari » dans le cartouche du montage
400/600 €

21

ecole italienne du xViiième siècle
Etude de nu féminin en pied, d’après Salviati
Crayon noir, rehauts de craie blanche et lavis brun
40 x 21 cm
taches et traces de restaurations
400/500€

200/300 €
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22

Ecole italienne de la fin du XVIIIème siècle
Buste d’enfant
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
26,5 x 22 cm
taches et épidermures

200/300 €

23

ecole italienne du xViiième siècle
Un saint en prière entouré de trois putti
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
24,5 x 18 cm
Pliures et rousseurs

300/400 €

24

ecole italienne du xViiième siècle
Armoirie
aquarelle, plume et encre brune, sur traits de crayon noir
13 x 9,5 cm
Petites rousseurs
On joint deux projets de décor de théâtre
400/500 € le lot de trois

25

ubaldo GAnDolFi (Mattéo della-Decima 1728 - ravenne 1781)
Christ à la colonne
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
25 x 17 cm
Signé en bas à droite et annoté en haut à droite : « Disegno e firma/
originale del celebro /Gandolfi Ubaldo/padello di Gaetono »
Pliures et petites taches
3 000/4 000 €

25

26

Ecole flamande du début du XVIIIème siècle
Loups attaquant un taureau
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu
39,5 x 55 cm
Pliure au centre
Sur un montage pseudo-borghese, annotation indistincte en bas à
droite
annoté sur le montage « O n 33 »
400/600 €

27

Attribué à Balthasar van den BosCH (Anvers 1681 – Anvers 1715)
Le jeune sculpteur
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
27 x 16,5 cm
Petites taches et petites pliures
600/800 €

28

Johann Jakob sCHuBler (nuremberg 1689 – 1741)
Projet de tombeau
Plume et encre noire, lavis gris sur papier préparé rose
27,5 x 17 cm
Signé en bas à gauche
Dessin doublé, usures et taches

600/800 €
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7

30

31

ecole allemande du xViiième siècle
Feuille d’étude recto-verso : relevé de plafond, et académie d’homme au verso
Plume et encre brune, lavis gris rehauts de gouache blanche, crayon
noir sur papier préparé beige
38,8 x 26,2 cm
annoté au verso en bas à droite « annibale Carracci »
Petits trous et petites pliures sur les bords
400/500€

31

Hendrick de MeYer (Amsterdam 1737 – londres 1795)
Scène de patinage dans un village
Plume et encre noire, lavis gris sur trait de crayon noir
21 x 32,5 cm
Petites rousseurs et accidents sur le bord supérieur et insolé
Signé sur la gauche et daté de « 17.. »
800/1 000 €

32

29

29

Attribué à Aert sCHouMAnn (Dordrecht 1710 – la Haye 1792)
Réunion d’oiseaux dans un paysage de parc
aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache blanche
29 x 17 cm
Signé à droite au centre
Pliure dans le haut
4 000/6 000 €

8

Dirck lAnGenDYCK (rotterdam 1748-1805)
Officier de hussards demandant aux tambours de battre la charge
Crayon noir et lavis gris
27 x 27 cm
Signé en bas à gauche à la plume et encre brune
Reprise du profil au crayon noir en haut au centre, légèrement insolé,
déchirure restaurée en bas à droite.
300/500 €
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34

33

ecole française du xViiième siècle
Paysage fluvial animé
Crayon noir et quelques rehauts de plume et encre brune sur les bords
21 x 43 cm
légèrement insolé, petites épidermures dans le bas
300/400 €

35

34

Ecole flamande du XVIIIème siècle
Le transport des barriques
aquarelle sur traits de crayon noir
30,5 x 40,5 cm
annoté en bas à gauche : « de Sandoz Re.. ? del 1779 »
légèrement insolé

1 000/1 200 €

35

Martin seDelMAYer (1766 – Vienne 1799)
Deux études de plantes : Chrysanthemum indicum
aquarelle gouachée sur traits de crayon noir
36,5 x 24 cm
Signé en bas à gauche
titrés dans le bas
nos deux aquarelles pourraient être préparatoires au Curtis magazine
n°327.
1 500/2 000 € la paire

36

Attribué à Abraham van sTriJ (Dordrecht 1753 - 1826)
Animaux de basse cour au pied d’un arbre
aquarelle sur traits de crayon noir
30 x 18 cm

2 000/3 000 €
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9

38

37

Antoine WATTeAu (Valenciennes 1684 – nogent sur
Marne 1721)
Feuille d ‘étude : personnages en pied et portraits
Contre épreuve de sanguine
14,5 x 20,5 cm
Pliures, petites taches et petits trous
Provenance : ancienne collection de l.l. Voillemot, son
cachet en bas à gauche (l.789d)
bibliographie : P. Rosenberg et l.a. Prat, « antoine watteau
, catalogue raisonné des dessins », édition léonardo arte,
Milan, 1996, p.160, fig.101a, repr.
800/1 000 €

38

38 bis

Jacques de lAJoue (Paris 1687 – 1761)
Deux vues de parc et de palais avec des escaliers dans le goût
Rocaille
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
31 x 49 cm
traces de restaurations
8 000/10 000 € la paire

ecole française vers 1700
Le sultan au sérail
Gouache
22,2x37,5cm
mauvais état, nombreux petits manques et restaurations
inscription « Cerrail » dans la partie architecturée
2 000 /3 000 €

37

10
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38 bis

39

École de Jean Baptiste ouDrY (1686 – 1755)
Paire de groupes d’oiseaux dans des décors arborés
Crayon noir
43 x 27 cm
annotés dans le bas « Jb Oudry 1747 »
4 000 /6 000 € la paire

40

Attribué à Charles-Jospeh nAToire (nîmes 1700 –
Castelgandolfo 1777)
Triomphe de Bacchus
Crayon noir sur papier bleu
29,5 x 38 cm
Pliures et petite tache en bas à droite
400/500 €

41

Attribué à etienne JeAurAT (1699 - 1789)
Deux études de femmes assises dont une lisant
Crayon noir et rehaut de craie blanche sur papier bleu
28 x 23 cm
l’une avec trois pièces de papier rajoutées en haut à
droite
2000 / 3 000 €

39

42

ecole française du début du xViiième siècle
Bacchanale
Plume et encre brune, lavis gris
20 x 26,5 cm
taches et pliures

300/400 €

43

Jean Georges Wille (Giessen 1705 – Paris 1808)
Paysage animé au pont
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
22 x 36 cm
Dessin doublé sur son montage
500/600 €

44

entourage de Gilles Marie oPPenorD (Paris 1672 –
1742)
Six études de trophées sur la même feuille
Plume et encre noire, sur traits de crayon noir
37 x 25 cm
titrée dans le haut et annoté au centre à la plume et encre
brune
Sur plusieurs feuilles jointes, déchirure en bas à gauche et
petites taches

300/400 €

mi llon & assoc i es
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47

45

ecole française du xViiième siècle
Etude de portrait d’homme debout la main sur un casque
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier gris
33 x 27,5 cm
Pliures, déchirures sur les bords

46

47

400/600 €

ecole française du xViiième siècle
Trois projets d’ornements pour ferronnerie d’escalier, sur le même montage
Sanguine
17 x 24 cm chaque
Petites taches
600/800 €

12

François BouCHer (Paris 1703 – 1770)
Etude de tête de Diane de profil
trois crayons sur papier beige, pastel bleu rajouté postérieurement
13,5 x 11,5 cm de forme ovale
Petites piqûres
Cachet à sec du monteur François Renaud en bas au centre (l.1042)
Cette ravissante étude aux trois crayons est à rapprocher de la figure
de Diane représentée dans le « Jupiter et Callisto » de 1744, conservé
au musée Pouchkine (voir a. ananoff, « François boucher », 1976, ed.
bibliothèque des arts, n°267, repr.). un autre dessin représentant une «
tête de Diane » est passé en vente à Paris le 23 mais 11899, n°50, mais il
s’agissait d’une étude correspondant exactement à la pose du tableau
(par ou d’après boucher). notre tête ne présente pas l’inclinaison de
Diane sur sa suivante, ni son inclination amoureuse. Son port de tête
altier la différencie bien qu’il s’agisse vraisemblablement du même
modèle. D’un point de vue technique, il se pourrait que le pastel bleu
mêlé de craie blanche qui entoure la tête ait été rajouté par une autre
main, car cette ambiance vaporeuse ne ressemble pas à boucher, mais
plutôt à l’idée qu’on s’en est fait à partir du xixème siècle.
Nous remercions le professeur Laing de nous avoir confirmer
l’authenticité de ce dessin d’après une photographie.
6 000/8 000 €
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48

48

François BouCHer (Paris 1703 - 1770)
Laban cherchant ses idoles
Crayon noir sur papier beige
30,5 x 23 cm
Pliures et petites taches
On peut rapprocher notre dessin d’un tableau intitulé « laban
cherchant ses idoles » (voir a. ananoff, « François boucher, édition la
bibliothèque des Arts, Lausanne-Paris, 1976, tome I, p.181, fig.246 rep)
Nous remercions le professeur Laing de nous avoir confirmer
l’authenticité de ce dessin d’après une photographie.
5 000/6 000 €

49

ecole de François BouCHer (Paris 1703 - 1770)
Rachel et Jacob au puits
Plume et encre brune sur traits de crayon noir
21 x 27,5 cm
Dans un cadre en bois sculpté

400/500 €

50

Joseph François PArroCel (Avignon 1704 – Paris 1780)
Feuille d’étude recto-verso : études de personnages
Crayon noir rehauts de craie blanche sur papier beige
38, 8 x 23,7 cm (coin manquant en bas à gauche)
trace de mouillure en bas à droite, et petites taches
500/600 €

mi llon & assoc i es
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54

51

Attribué à Jean Baptiste Marie Pierre (Paris 1714 – 1789)
Deux projets d’ornements monogrammé : « DCL »
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
20,3 x 14,7 cm ; 21,3 x 14,7 cm
quelques taches
On peut rapprocher nos dessins d’un projet d’ex-libris aux armes
ducales. (voir nicolas lesur et Olivier aaron, « Jean baptiste marie
Pierre, premier peintre du roi, édition arthena, Paris, 2008, p.368,
fig.D.153, rep)
2 000/3 000 €

52

Attribué à louis-Joseph le lorrAin (Paris 1715 – saintPetersbourg 1759)
Fantaisie architecturale animée
Plume et encre brune, lavis brun, aquarelle et quelques rehauts de
gouache blanche oxydée
26 x 20,5 cm de forme ovale
quelques taches
500/600 €

14

53

ecole française du xViiième siècle
Ange annonciateur
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier végétal
16,8 x 14,5 cm
mis aux carreaux
bibliographie : anne leclair, « louis Jacques Durameau », ed. arthena,
2001, DR13, repr .
300/400 €

54

Jean Honoré FrAGonArD (Grasse 1732 – Charreton 1799)
Saint Antoine de Padoue d’après Liberi
Crayon noir
22,5 x 15,5 cm
Petites pliures et petites taches
bibliographie : P. Rosenberg, « Panopticon », 2ème édition, 2000, p. 435,
fig. 10, p. 441
5 000 /6 000 €
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59

57

56

55

55

Jean PilleMenT (lyon 1728 - 1808)
Deux dessins illustrant la fable de La Fontaine : « les deux mulets »
Crayon noir
16,5 x 23,5 cm chaque
Signés et datés en bas à gauche : « 1771 »
insolés et traces de mouillures
500/600 € le lot de deux

56

Attribué à Jean-Hugues TArAVAl (1729 û 1785)
L’enlèvement d’Europe
aquarelle gouachée sur traits de crayon noir
24,5 x 38,5 cm
Gouache oxydée

57

58

Attribué à louis Joseph WATTeAu de lille (Valenciennes 1731 –
lille 1798)
Etudes de personnages dont un groupe au pied d’un arbuste
Sanguine sur traits de crayon noir
20 x 30 cm
Dessin doublé, petites pliures et petites taches
annoté sur le passe « from the maison collection »
Provenance : ancienne collection normand, son cachet en bas à gauche
(l.153c)
600/800 €

59
1200/1500 €

Attribué à Augustin de saint AuBin (Paris 1736 – 1807)
Portrait de femme de profil gauche
Crayon noir
16 x 13 cm de forme ovale
Rousseurs
3 200/3 500 €

Antoine VesTier (Avalon 1740 Paris 1824)
Portrait de femme
trois crayons et légère estompe
44,5 x 33,5 cm
Pliure centrale, petites taches et légèrement insolé
bibliographie : a.m. Passez, « antoine Vestier », la bibliothèque des
Arts, Fondation Wildenstein, Paris, 1989, p.236, fig.123, repr
2 500/3 000 €
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60

61

ecole de Jean Baptiste PerroneAu (1715 – 1783)
Portrait d’homme à la redingote rouge
Pastel
59 x 47 cm
importante traces de mouillures
300/400 €

61

Attribué à simon Julien de Toulon (Toulon 1735 –
Paris 1800)
Junon foudroyant Vénus et Adonis
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon
noir
28 x 28 cm
Pliure centrale verticale
1 200/1 500 €

62

Agence de richard MiQue (nancy 1728 – Paris 1794)
Projet pour une chapelle royale
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
38 x 29 cm
echelle de 10 toises
Petites esquisses de personnages dans la marge au
verso au crayon noir
Pliures et petites déchirures
bibliographie : Gazette des beaux-arts, décembre 1976,
« l.F. trouard et l’architecture religieuse dans la région
de Versailles sous Louis XVI », M. Gallet, p.215, fig.16
1 200/1 500 €

63

Jean Pierre Houel (rouen 1735 – Paris 1813)
La toilette des enfants
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon
noir
13,5 x 18 cm
Signé en bas à droite
Petites taches
400/600 €

16

64

62

ecole française du xViiième siècle
Relevé de la façade de l’oratoire de la rue Saint Honoré
par Jacques Lemercier
Plume et encre noire, lavis gris et brun
30,5 x 21,3 cm
insolé, pliures et taches, ajout d’une bande de
papier dans le bas
actuellement l’église saint Roch, on peut noter
quelques variantes avec notre plan : l’insertion de
quatre sculptures dans les colonnes ainsi que les
deux médaillons latéraux modifiés en demi cercle.
500/600€

65

Antoine le louP (Actif au xViiième siècle)
Pêcheur dans un port
Plume et encre noire, lavis gris
6 cm de diamètre
Signé en bas au centre
Petites taches
300/400 €

66

Pierre Claude DelAGArDeTTe (Paris 1745 –
1792)
Temple de l’Amitié
Plume et encre noire, aquarelle sur traits de crayon
noir
14,4 x 25,7 cm
Signé et daté en bas à gauche « 1784 »
annotations : « temple de l’amitié dédié à
monsieur François Dupuis, pour son ami
Delagardette »
traces de mouillures dans le bas, petites taches et
petits trous
400/500 €
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69

67

ecole française du xViiième siècle
Deux moines au repos dans un paysage d’après Magnasco
Sanguine sur traits de crayon noir
19,2 x 27,3 cm
Petit trou en haut à droite et petites déchirures sur les bords

500/600 €

68

Hubert roBerT (Paris 1733 - 1808)
Vue de l’aqueduc de Maintenon
Sanguine
24,5 x 35 cm
quelques taches
Provenance : selon une lettre collé au verso, acheté en 1889 à la 3ème
vente de la bibliothèque du château de Chenonceau, avec un
lot de dessins de Robert
l’aqueduc de maintenon fut projeté par louis xiV pour alimenter les
canaux, bassins et fontaines de Versailles en eaux. la construction,
élaborée par Vauban, débuta en 1685 et devait à l’origine s’étirer
sur près de 80 km de long afin de capter les eaux de l’Eure. Le défi
technique était gigantesque pour l’époque, et des controverses
surgirent assez rapidement sur les plans à utiliser. le projet fut
abandonné en 1688, la guerre et la famine mobilisant tous les moyens.
notre dessin représente une partie des arches vue du parc du château
de maintenon.
8000/10000 €

68

Attribué à Jacques Philippe CAresMe (Paris 1734 - 1796)
Nymphe et satyres
Plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache blanche sur traits
de crayon noir
25 x 35,5 cm
quelques rousseurs
1 200/1 500 €

70

Attribué à Hubert roBerT (Paris 1733-1808)
Deux femmes dans des ruines
Pierre noire et rehauts d’aquarelle
32,5 x 23 cm
importante déchirure dans le bas (environ 5 cm), petites rousseurs
1200/1500 €

71

ecole française du xViiième siècle
Paysage fluvial animé
Gouache
34 x 47,5 cm

69

mi llon & assoc i es

1 200/1 500 €

71

17

72

Jean-Baptiste lePrinCe (Metz 1734 - saint-Denis-du-Port 1781)
Oriental appuyé sur un bâton
Sanguine
22 x 14,7 cm
Petites pliures et petits manques sur les bords
2 000/3 000 €

73

HuBerT roBerT (Paris 1733 - 1808)
Pigeonnier dans un paysage
Sanguine
39,5 x 49,5 cm
Collé en plein sur un montage ancien
Déchirures restaurées en bas à gauche et sur le bord droit
ancienne étiquette de vente au verso, « n°28 / le Pigeonnier »
10 000/15 000 €
72

73
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74

Jean simon BerTHeleMY (laon 1743 – Paris 1811)
Lavandière dans un paysage avec des ruines
Contre épreuve de sanguine
45 x 33 cm
Dessin doublé sur son montage

75

76

76

400/500 €

Jean-Baptiste HueT (Paris 1745 – 1811)
Deux amours sur un dauphin
Plume et encre brune, lavis gris
13 x 19 cm
Signé et daté en haut à gauche : « 1779 »
Petites taches
Provenance : ancienne collection biéville-noyant, son cachet en bas à
droite (l.3381)
300/400 €

Jean-Baptiste HueT (Paris 1745 – 1811)
Deux paysages animés
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
32 x 41,5 cm
Signés et datés en bas à gauche : « 1767/1770 »
Petites taches
3 000/4 000 € les deux

77

ecole française du xViiième siècle
La présentation du tableau
Plume et encre brune, lavis gris
33,5 x 52,5 cm
légèrement insolé, petites taches et petites pliures
Provenance ancienne collection Jules Dupan, son cachet en bas à
gauche (l.1440), comme Vincent
1 500/2 000 €

77
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19

80

78

ecole anglaise du xViiième siècle
Portrait d’homme en buste
trois crayons et légère estompe sur papier beige
38 x 28,5 cm
monogrammé au centre à droite « t.w »
Petites taches et petites pliures
une attribution à thomas worlidge a été suggérée

79

81

300/400 €

École anglaise du xixe d’après PAYne
Portrait de Miss E. Payne de profil en buste tournée vers la gauche
lavis brun et aquarelle sur traits de crayon noir
15,5 x 16,5 cm
Dessin doublé, annoté ½ w. Payne » sur le montage en bas à droite et
titré en bas à gauche
insolé, petites piqûres
400/500 €

80

Agence de Claude nicolas leDoux (1735 - 1806)
Projet d’un hôtel particulier, en rapport avec l’hôtel d’Uzes
Plume et encre noire sur traits de crayon noir
28,5 x 43 cm
Petites taches
Oeuvres en rapport : Hôtel d’uzes à Paris élevé en 1768-1769 ; château
de benouville (1768) près de Caen, et particulièrement une gravure
représentant le château. Redessiné pour le marquis de livry en 1768
(voir Alban Braham « l’architecture des lumières de Soufflot à Ledoux
», planches 216 et 219, pp.165-169)
1 000/1 200 €

20

81

Jean-Thomas THiBAulT (Moutier-en-Der 1757 - Paris 1826)
Vue d’une terrasse à Caprarola
aquarelle sur traits de crayon noir
14 x 22,5 cm
Situé sur le montage en bas au centre
Petites rousseurs
800/1 000 €

82

ecole française du xViiième siècle
Portrait de femme
Pastel
53 x 43 cm
Cadre à vue ovale

500/600 €

83

entourage de rodolphe DuCros (1748 – 1810)
Vue de Tivoli
Plume et encre noire, lavis gris sur trait de crayon noir quelques
reprises à la craie brune
51, 5 x 66,5 cm
Petites taches et quelques accidents sur les bords
500/600 €

84

Guillaume BoiCHoT (Chalon-sur-saône 1735 – Paris 1814)
L’Architecture et la Sculpture
Crayon noir, lavis gris et rehauts de gouache blanche
11 x 20,5 cm
Signé en bas à droite sur le montage et titré au centre
quelques épidermures
600/800 €
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85

Jacques Philippe ii louTHerBourG (strasbourg 1740 – londres
1812)
Pastorale
lavis brun sur traits de crayon noir
29 x 18,5 cm
annoté « loutherbourg fecit » en bas à droite sur le montage
Dessin doublé, petites taches
1 000/1 500 €

86

Jacques François Joseph sWeBACH-DesFonTAine (Metz 1769 –
Paris 1823)
Scène de départ devant une auberge
Plume et encre noire sur traits de crayon noir
16,7 x 21 cm
Dessin doublé, petites taches
On joint la gravure en sens inverse de notre dessin ainsi qu’une étude
de personnage du même artiste
600/800 € le lot de trois

87

louis Joseph MAsQuelier (Cysoing 1741 – Paris 1811)
Personnages dans un paysage boisé
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon noir et rehauts de
gouache blanche
16 x 26,5 cm
Signé et daté sur le montage « 1768 »
Petites taches
500/600 €

88

Michel François DAMAne-DeMArTrAis (Paris 1763 – 1823)
Portrait d’homme en buste
Crayon noir, lavis gris sur traits de crayon noir et rehauts de gouache
blanche
24,5 x 19,5 cm
Rousseurs
400/500 €

85

89

P. DuVerGer (école française du xViiième siècle)
Groupe de cavaliers : une paire
lavis brun et rehauts de blanc sur papier préparé
23 x 32,5 cm
epidermures et taches
400/600 € la paire

88
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90

90

Anne-louis GiroDeT de rouCY dit GiroDeT-Trioson (Montargis 1767 – Paris 1824)
Saint Benoit, d’après Le Pérugin
Crayon noir et estompe
23 x 16,5 cm
annoté en bas à gauche « Par Girodet » en bas à gauche
Paraphes en bas de l’expert et du commissaire priseur de la vente Girodet : Pérignon et bonnefons
Petite tache en haut à droite
Provenance vente Girodet, du 11 au 25 avril 1825, Paris me bonnefons, Pérignon expert
notre dessin est une copie de saint Jean dans la partie droite du tableau de Pérugin « Vierge à
l’enfant en gloire avec l’archange saint michel, sainte Catherine d’alexandrie, sainte apollonie et
saint Jean », conservé à bologne à la Pinacothèque nationale.
Nous remercions Monsieur Bellenger de nous avoir confirmé l’authenticité de ce dessin d’après
une photographie
Nous remercions Madame Lemeux-Fraitot de nous avoir confirmé l’authenticité de ce dessin
3 000/4 000 €
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91

Alessandro sAnQuiriCo (Milan 1777 - 1849)
Projet de décor
Plume et encre rouge sur traits de crayon noir
27,5 x 37,5 cm
Dessin doublé, pliures, et petites déchirures sur
les bords
400/600 €

92

ecole néoclassique italienne
Scène d’histoire ancienne
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir et rehauts de gouache blanche
17,4 x 22,3 cm
Dessin doublé, bande de papier ajouté en bas au
centre (4 x 5,5 cm)
300/400€

93

93

Bartolomeo Pinelli (rome 1781 - 1835)
Trois femmes discutant dans un paysage
Plume et encre noire, aquarelle sur traits de
crayon noir
16,5 x 21,5 cm
Rousseurs
600/800€

94

Bartolomeo Pinelli (rome 1781 - 1835)
Jeune couple discutant à la fenêtre
Plume et encre noire, aquarelle sur traits de
crayon noir
16,5 x 21,5 cm
Rousseurs
600/800€

94

95

Bartolomeo Pinelli (rome 1781 - 1835)
Le départ du père
Plume et encre noire, aquarelle sur traits de
crayon noir
16,5 x 21,5 cm
Rousseurs
600/800 €

96

95

Bartolomeo Pinelli (rome 1781 - 1835)
Homme offrant du vin à des jeunes filles
Plume et encre noire, aquarelle sur traits de
crayon noir
16,5 x 21,5 cm
Rousseurs
600/800€

96
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97 a

97 b

97a

Giacinto GiGAnTe (naples 1806 - 1876)
Vue d’un port animé en Italie
aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache
blanche
34 x 50 cm
insolé et quelques craquelures
Signé en bas à gauche et daté indistinctement
3 000/4 000 €

24

97b

Giacinto GiGAnTe (naples 1806 - 1876)
Vue du Tibre avec le château Saint Ange à Rome
aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache
blanche
34 x 50 cm
insolé et quelques craquelures
3 000/4 000 €
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98

98

Achille ViAnelli (Porto Maurizio 1803 – Bénévent 1884)
Six vues d’Italie dont des vues de Baïa, Ischia, Fusaro, deux vues de
Paestum et une vue d’un port de la côte Amalfitaine
aquarelles sur trait de crayon noir et rehauts de gouache
blanche
19,5 x 27 cm
trois sont datées et situées « 1858 et 1854 », quatre sont signées
Petites taches
12 000 /15 000 € le lot de six

mi llon & assoc i es
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100

100

99

ecole italienne du xixème siècle
Figure pompéienne
Huile sur papier
35,5 x 24 cm
Craquelures du vernis

26

600/800 €

Maria Magrita van os (la Haye 1780 – 1862)
Une paire de bouquet de fleurs
aquarelle sur traits de crayon noir
25 x 22 cm
Signées en bas à gauche et en bas à droite
Petites taches et petites déchirures restaurées
2 500/3 000 € la paire
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101

101

Georgius Jacobus VAn os (la Haye 1782 – 1861)
Bouquet de fleurs sur un entablement
aquarelle sur traits de crayon noir sur traits de crayon noir
50 x 36,5 cm
Signé en bas à gauche
4 000/6 000 €
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102

Arnoldus BloeMers (Amsterdam 1785 – 1844)
Bouquet de fleurs
aquarelle et rehauts de gouache blanche
52 x 38 m
monogrammé en bas à gauche
insolé, et petits trous restaurés

103

Attribué à Johan Friedrich TisCHBein (1750-1812)
Femme et enfant dans un intérieur
Crayon noir et sanguine
a vue, 23 x 25 cm

3 000/4 000 €

400/600 €

104

ecole anglaise vers 1800
Feuille d’étude recto-verso : deux paysages
lavis en deux tons sur traits de crayon noir
26 x 19,5 cm
Pliures et taches

200/300€

105

102

Jean Baptiste AnTHonY (Anvers 1854 – 1930)
Sainte Daria
Crayon noir
12,5 x 9 cm cintré dans le haut
Signé et monogrammé en bas sur le montage
Petites taches

150/200 €

106

ecole française néoclassique
Vue animée d’un temple
aquarelle, plume et encre brune, sur traits de crayon noir
23,5 x 40,5 cm
annotations au verso
Petites taches

300/500 €

107

Dans le gout de Joseph VerneT
Vue animée en hauteur d’une ville portuaire
Plume et encre noire, lavis gris
24,5 x 46 m
Petites taches

600/800 €

107 bis

louis léopold BoillY (la Bassée 1761 - Paris 1845)
Portrait d’homme
Crayon noir, ovale
48 x 37 cm
Signé et daté à gauche l boilly / 1815

107 bis
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3 000/4 000 €

108

Courtalon (actif en France vers 1800)
Choc de cavalerie
Plume et encre noire, lavis gris
36,5 x 52 cm
Signée en bas à droite

500/600 €

109

Attribué à Carle VerneT (Bordeaux 1758 – Paris 1836)
Six dessins de chasse à courre
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon noir
18 x 25 cm chacun
Petites taches
4 000/6 000 € le lot de six

110

Attribué à Jean Baptiste isABeY (nancy 1767 - Paris 1855)
Portrait d’homme au béret
trois crayons et légère estompe
17 x 13,5 cm
Petites taches
800/1 000 €

109

110

mi llon & assoc i es

29

111

118

111

Charles MeYnier (Paris 1768 – 1832)
Le philosophe d’après une sculpture antique
Crayon noir, lavis brun
31 x 22 cm
Signé en bas à gauche et titré en bas au centre
Dessin doublé sur son montage quelques rousseurs

115

800/1 000 €

112

léon Charles CouTurier (Plailly 1768 – Châtenay 1852)
Marin en mer
Crayon noir
24,5 x 18,5 cm
Signé en bas au centre
Petites taches

114

edouard BerTin (Paris 1797 - 1871)
Le cours d’eau
Crayon noir et pastel sur papier chamois
56,5 x 45 cm
Déchirure en en bas à droite, taches et petites pliures
300/400 €

400/500 €

Théodore CAruelle d’AliGnY (Chaume 1798 – lyon 1871)
Paysage aux grands rochers, à la Serpentera, 1825
Plume et encre brune
25 x 41,5 cm
monogrammé, situé et daté en bas à droite : « à la Serpentara près
d’Olevano, 1825 »
Dessin doublé, rousseurs et petites pliures
Provenance : cachet de la vente de l’atelier en bas à gauche (l.6)
500/600 €

30

300/400 €

116

113

Antoine GArnAuD (Paris 1796 – 1861)
Projet de monument dans la cour du Louvre
Crayon noir et quelques rehauts de plume et encre noire
23,4 x 14,4 cm
Petites pliures

edouard BerTin (Paris 1797 - 1871)
La ramasseuse de fagot
Crayon noir et rehauts de gouache blanche sur papier beige
44 x 38,5 cm
annoté « moyal » en bas à gauche
Rousseurs

500/600 €

117

edouard BerTin (Paris 1797 - 1871)
Une vue de Sorrente
Crayon noir et rehauts de craie blanche
39 x 55 cm
Déchirure en bas à droite, taches et petites pliures
Situé en bas à gauche et en haut à gauche
Rousseurs, pliures, légèrement insolé

500/600 €

118

edouard BerTin (Paris 1797 - 1871)
Paysage boisé
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
52,5 x 36 cm inscrit dans un demi cercle
taches
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300/400 €

119

edouard BerTin (Paris 1797 - 1871)
Une vue du Siout
Crayon noir et pastel sur papier bleu
24 x 39 cm
Situé en haut à gauche
taches et pliures dans le bas
On joint trois autres paysages du même artiste
500/600 € le lot de quatre

120

edouard BerTin (Paris 1797 - 1871)
Une vue de Tivoli
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
54 x 41 cm
Signé en bas à droite et situé en bas à gauche et en haut à droite
accidents sur les bords et taches, légèrement insolé
300/400 €

122

edouard BerTin (Paris 1797 - 1871)
Une vue animée de Meyringhen
Crayon noir et pastel sur papier bleu
41 x 49 cm
Situé en haut à gauche
Petites déchirures sur les bords et petites taches

119

300/400 €

123

Alexandre CAMinADe (1783 – 1862)
Deux études pour le Lévite d’Éphraïm
Crayon noir, estompe et rehaut de craie blanche
19,5 x 27 cm ; 21 x 15 cm
nos dessins sont préparatoires au tableau de 1837 du musée Calvet
d’avignon : « le lévite d’Éphraïm méditât de venger sa femme morte
victime de la brutalité des benjamites »
500/600 € les deux

121

edouard BerTin (Paris 1797 - 1871)
Paysage alpin
Crayon noir
34 x 28 cm
annoté en haut à droite « Rosenlarni »
Rousseurs

300/400 €

mi llon & assoc i es
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124

eugène DelACroix (Charenton-saint-Maurice 1798 - Paris 1863)
Feuille d’étude : cheval attaqué par une lionne, avec reprise de trois têtes de
lionne, vers 1850
Crayon noir
24 x 37 cm
bibliographie : e. Goldschmidt, « ingres et Delacroix », éditions
Snoeck-Ducaju et fils, Gand, 7 novembre -21 décembre 1986, n°151,
repr.
Provenance : cachet de l’atelier en bas à droite (l.838a)
Chez Prouté
Delacroix, fasciné par les fauves, passa de longues heures à les
observer à la ménagerie du Jardin des Plantes : en témoignent les
nombreuses feuilles d’études et de tableaux sur ce même thème.
notre dessin peut-être rapproché d’une lithographie (Delteil 126)
de même sujet « Cheval sauvage terrassé par un tigre » (« Delacroix
le trait romantique », catalogue d’exposition, 6 avril-12 juillet 1998,
bnF, ed. bnF, n°175, p.137, repr.), ainsi que d’un tableau conservé
aujourd’hui au musée du louvre (RF 1653), et d’une feuille de la
collection de Karen b. Cohen (« Cheval sauvage terrassé par un tigre »,
1828, encre, aquarelle et gouache, 13,5 x 20,1 cm.)
12 000/15 000 €

32
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124

125

nicolas Toussaint CHArleT (Paris 1792 - 1845)
Un vieillard en promenade accompagné de trois enfants
aquarelle sur trait de crayon noir
14,5 x 15,5 cm
Signé et daté en bas à gauche : « Charlet 1826 »

400/600 €

126

Théodore CAruelle D AliGnY (1798-1871)
Etudes de personnages orientaux
trois dessins dans un même cadre
Cachet d’atelier
16x10,5 cm pour chaque dessin

125

400/500 €

127

François etienne VillereT (Paris 1800 - 1866)
Vue animée de la façade de l’Hôtel de Ville
aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache blanche
13 x 18 cm
Signé et daté en bas à gauche « 1836 »
insolé
1 200/1 500 €

128

Justin ouVrie (Paris 1806 – rouen 1879)
Paysage fluvial animé
aquarelle et rehauts de gouache blanche sur trait de crayon noir
11 x 15 cm
Signé en bas à droite
400/600 €

127

129

Auguste FlAnDrin (lyon 1804 – 1843)
Portrait de Colbert d’après Natoire
Crayon noir et rehauts de pastel brun
31,5 x 23,5 cm
Signé en bas à gauche et titré en bas au centre
On joint deux autres dessins du même artiste et un autre dessin du
xixème siècle
400/500 € le lot de quatre

130

eugène DeVeriA (Paris 1805 – Pau 1865)
Portrait de femme en buste
trois crayons
51,5 x 42 cm
Signé et dédicacé en bas à droite : « a thibault Pasquier, le 9 juin 1839 »
importantes déchirures restaurées
1 800/2 000 €

131

François Hippolyte lAlAisse (nancy 1812 – Paris 1884)
Cheval et son lad
Plume et pinceau, encre brune
16 x 20,5 cm
monogrammé en bas à gauche
légèrement insolé

600/800 €
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135

136

132

ecole française du xixème siècle
Pins parasols
aquarelle sur traits de crayon noir
35,5 x 27 cm
Petites taches

133

135

500/600 €

Henry Monnier (Paris 1805-1877)
Portrait présumé de Thiers, avec deux reprises du regard dans le bas
Plume et encre brune
25 x 20 cm
mauvais état : importantes déchirures, et trous restaurés
500/600 €

134

Attribué à Victor HuGo (Besançon 1802-Paris 1885)
Étude de feuillage
Pinceau et encre brune
8,5 x 4,5 cm
légèrement insolé
exposition : galerie lucie weil, vente des petits enfants, n°89 (étiquette
au verso)
300/400 €

34

léon riesener (Paris 1808 – 1878)
Portrait de femme
Pastel
29,5 x 27 cm
importantes épidermures, traces de mouillures et pliures
Provenance cachet de l’atelier en bas à droite (l.2139)

1 000/ 1 200 €

136

Jean-François MilleT (Gruchy 1814 – Barbizon 1875)
Homme relevant un blessé : étude pour un Bon Samaritain ?
Pierre noire sur papier gris
18,5 x 22,5 cm
Petites taches
cachet de la vente de l’atelier en bas à gauche (l.3727)
Madame Murphy avait confirmé l’authenticité de ce dessin dans une
lettre datée du 6 janvier 2005. elle date le dessin vers 1848-50.
Provenance : ancienne collection léon lhermitte, puis par descendance
jusqu’en 1995.
4 000/5 000 €

137

Constant TroYon (sèvres 1810 – Paris 1865)
Bergers et troupeaux dans un paysage
Plume et encre noire, lavis brun et camail eux de gouache dans la
partie inférieure de la composition
49 x 64,5 cm
légèrement insolé
300/400 €
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138

138

Jean François MilleT (Gruchy 1814 – Barbizon 1875)
Cour d’eau le long d’une ferme, campagne de Vichy
Plume et encre brune sur trait de crayon noir
17 x 23 cm
Petites rousseurs
Provenance : cachet du monogramme en bas à gauche (l.1460) et (Herbert 1875a)
On peut rapprocher notre dessin d’une série de paysages réalisés dans les alentours de Vichy
vers 1866-67, comme les deux études à la plume pour un « moulin à eau près de Vichy »,
exposés à Clermont-Ferrand en 2002 (voir Jean-François millet, Voyages en auvergne et
bourbonnais », n°77-78, repr. p.106-107).
le cadrage photographique, moderne, s’accompagne d’une technique rembranesque très
originale ainsi décrite par Herbert : « il utilise pour les feuillages une sorte de sténographie
visuelle qui témoigne d’une liberté nouvelle et offre une remarquable variété de lignes :les
unes dessinent de larges courbes coupées de traits parallèles transversaux ;d’autres sont des
notations en flammèches rayonnant à partir de l’axe invisible d’un tronc ou d’une branche
; d’autres encore sont des lignes courtes , acérées, qui défient toute classification comme
représentation, mais rendent parfaitement la nature du feuillage » (voir « J.F. millet », catalogue
d’exposition, Grand Palais, 17 octobre 1975- 5 janvier 1976, Paris, RMN, p.250, fig. 204)
10 000 /12 000 €
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139

Karl BoDMer (riesbach 1809 - Barbizon 1893)
Biches s’abreuvant dans un paysage boisé
aquarelle sur traits de crayon noir, grattage
53 x 75 cm
Signé en bas à gauche et traces d’annotations en bas à
droite
Déchirure en bas à droite et légèrement insolé
5 000/6 000 €

140

Henri Félix PHiliPPoTeAux (Paris 1815 - 1884)
Feuille d’étude d’un cavalier avec deux reprises du bras
Crayon noir
22 x 19 cm
esquisse au verso au crayon noir
notre dessin est un détail préparatoire pour le tableau
intitulé « la défense de mazagran du 2 au 6 février 1840
»» conservé au château de Versailles
500/600 €

141
139

Henri Félix PHiliPPoTeAux (Paris 1815 - 1884)
Feuille d’étude d’un cavalier avec une étude de main et une
étude de drapée
Crayon noir
27 x 17,3 cm
Petit manque restauré en haut à gauche
notre dessin est un détail préparatoire pour le tableau
intitulé « la défense de mazagran, du 2 au 6 février 1840
»» conservé au château de Versailles
500/600 €

142

eugène CiCeri (Paris 1813 - 1890)
Paysage
aquarelle sur traits de crayon noir
9 x 13 cm
Signé en bas à droite et daté « 183.. ? »
Petites taches

143

143
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300/400 €

Auguste Paul AnAsTAsi (Paris 1820 - 1889)
Vue de Tivoli
aquarelle gouachée sr trait de plume et encre noire
24,5 x 31,5 cm
Provenance : cachet de la vente de l’atelier en bas à
gauche (l.60)
800/1 000 €

dessins anciens et modernes - Vendredi 29 Juin 2012
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144

Charles-François DAuBiGnY (Paris 1817 - 1878)
Marée basse à Villerville
Crayon noir
29,5 x 39,5 cm
quelques taches
600/800 €

145

Adèle ClerGeT (active au xixème siècle)
Paysage montagneux animé
aquarelle, sur traits de crayon noir et rehauts de
gouache blanche
63 x 83 cm
Signé et daté en bas à droite « 1832 »
mauvais état, (trous et déchirures) dessin doublé
sur toile
300/400€

146

ecole française du xixème siècle
Italienne en pied auprès d’une source
aquarelle et rehauts de gouache blanche sur trait
de crayon noir
49 x 34 cm
Signé indistinctement en bas à droite
500/600 €

147

ecole FrAnCAise du xixème siècle, suiveur de
louis léopold BoillY
Portrait de femme au ruban bleu
Sur sa toile d’origine
29,5 x 24 cm
accident
600/800 €

148

Henri-Joseph HArPiGnies (Valenciennes 1819 –
saint Privé 1916)
Promeneurs dans un paysage montagneux
Fusain
14,5 x 22 cm
Signé en bas à gauche
légèrement insolé, petites taches
400/500 €

151

149

Attribué à Jean Baptiste MilleT (Gréville 1831 –
Auvers-sur-oise 1906)
Paysage de la Manche
Fusain et estompe
17 x 23 cm
légèrement insolé
400/500 €

150

Armand Désiré GAuTier (lille 1825 – Paris 1894)
Nature morte aux fruits et au pichet
aquarelle sur trait de crayon noir
17 x 23,5 cm
Signé, situé (indistinctement) et daté en haut à
gauche : « ier aout 1871 »
500/600 €

151

Armand Désiré GAuTier (lille 1825 – Paris 1894)
Le repos des travailleurs
Plume et encre brune, aquarelle
16 x 21 cm
Signé en bas à droite
quelques épidermures dans le haut
500/600 €

152

ecole française du xixème siècle
Vue animée de Venise
aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de
gouache
17,5 x 24 cm
Daté indistinctement en bas à gauche et numéroté en
bas à droite
Petites taches
500/700 €

153

ecole française vers 1850
Deux vues de Turquie : vue animée d’un palais ; vue
animée d’un canal
aquarelle et rehauts de gouache blanche sur traits de
crayon noir
19,5 x 27,5 cm chaque
500/600 € la paire

mi llon & assoc i es

37

158

154

157

155

158

Vincent BlATTer (naples 1843 - 1913)
Scène d’hiver au pont des Saint-Pères
aquarelle et rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir
21,5 x 28 cm
Signé en bas à droite, daté et titré au verso « 1890 »
200/300€
Vincent BlATTer (naples 1843 – 1913)
Quai de l’hôtel de ville et pont d’Arcole
aquarelle et rehauts de gouache blanche
20 x 33 cm
Signé en bas à droite, daté et titré au verso « 1888 »

200/300€

156

ecole française du xixème siècle
La moisson
aquarelle, plume et encre brune
40,5 x 56 cm
monogrammé en bas au centre
Coin restauré en haut à droite et petites taches

38

159

ecole lyonnaise du xixème siècle
Intérieur animé du couvent Santa Clara à Milan
aquarelle, rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir
31 x 23,5 cm
Pliure
300/400 €
Thomas CouTure (senlis 1815 – Villiers-le-Bel 1879)
Personnages au pied d’un grand arbre
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier gris
47 x 30 cm
Pliures et petites taches
2 000/2 500 €

159

ecole française du xixème siècle
Pifferaro en pied
aquarelle sur traits de crayon noir
29,5 x 20 cm
400/500 €

dessins anciens et modernes - Vendredi 29 Juin 2012

400/600 €

160

160

163

161

164

edgar DeGAs (Paris 1834 - 1917)
Feuille d’études recto-verso, d’après les maîtres anciens
Crayon noir
22,5 x 15 cm
Pliure centrale et petites taches, annoté « 1904 » en bleu au verso
Provenance : cachet de la succession au verso (l.657)
2 000/ 3 000 €
Gaston roulleT (Ars 1847 – Paris 1925)
Pêcheurs sur la plage de Larmor
Plume et encre brune, lavis gris et brun, rehauts de gouache blanche
16,5 x 25,5 cm
Signé, daté et situé en bas à droite : « larmor (morbihan) 1879 »
Petites pliures à droite
200/300 €

162

ecole française du xixème siècle
Scène allégorique : empereur romain entouré par les sept péchés capitaux
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche sur papier beige
71 x 51 cm
monogrammé en bas à droite « mez »
légèrement insolé et petites taches
300/400 €

ecole française du xixème siècle
« Le Bourguemestre »
Plume et encre brune sur traits de crayon noir
57 x 42 cm
annoté en haut à droite « fecit laurencol »
encre ferro-gallique, traces de mouillures, pliures, taches et petits
trous
400/500 €
ecole française du xixème siècle
Vue intérieure d’un salon
aquarelle gouachée sur trait de crayon noir
25 x 32 cm (quatre coins coupés)
Petites déchirures en haut à droite et au centre
Provenance : vente anonyme, Paris, montaigne, mes
Couturier et nicolaï, décembre 1990, n°29

600/800 €

165

Amélie BeAurY-sAurel (Barcelone 1848 - Paris 1924)
Portrait d’artiste tenant sa palette
Crayon noir
30,5 x 23 cm
Signé e daté en bas à droite : « 1905 »
légèrement insolé
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300/400 €
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167

166

MAuriCe leloir (Paris 1853 – 1940)
Mousquetaire et servante
aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache
blanche
22 x 15,5 cm
Signé en bas à gauche
300/400 €

168

Ker xavier roussel (lorry-les-Metz 1867-lÆétang-laVille 1944)
Femme et chien jouant dans un paysage
Crayon noir
14 x 19 cm
Signé en bas à droite
350/450 €

167

Paul César Helleu (Vannes 1859 – Paris 1927)
Élégante au chapeau
Crayon noir et sanguine
82 x 67 cm
Signé et dédicacé en bas à droite « a son charmant modèle »
nous remercions le comité Helleu qui nous a aimablement
confirmé l’authenticité de ce dessin.
3 000/4 000 €
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169

169

Georges Bertin sCoTT dit scott de Plagnolles (Paris 1873 – 1942)
La mort du soldat
Pastel et lavis, rehauts de gouache blanche sur papier chamois
66 x 100 cm
Signé et daté en bas à droite « George Scott 1914 »
légèrement insolé
1 200/1 500 €

170

raoul du GArDier (Wiesbaden 1871 – Pornic 1952)
Paysage tropical
aquarelle gouachée sur traits de crayon noir
26 x 20 cm
Signé et situé indistinctement en bas à droite
On joint une étude de bateau à l’aquarelle
800/1 000 € le lot de deux

171

Jean Helleu (1894 - 1985)
Cour de ferme
Crayon noir et aquarelle
26 x 36,5 cm
Signé en bas à gauche : « Helleu Guérin »

170

200/300 €
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conditions de vente
les conditions générales de la vente
et tout ce qui s’y rapporte sont régis
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 vente 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 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.
DeFiniTions eT GArAnTies
Les indications figurant au catalogue
sont établies par millon & associés et les
Experts, 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
leur possible défauts et imperfections.
aucune réclamation ne sera admise
une fois l’adjudication prononcée,
une exposition préalable ayant permis
aux acquéreurs l’examen des oeuvres
présentées.

et tout le public présent sera admis
à enchérir de nouveau.
les enCHeres TelePHoniQues
la prise en compte et l’exécution des
enchères téléphoniques est un service
gracieux rendu par millon & associés.
a ce titre, notre société n’assumera
aucune responsabilité si la liaison
téléphonique est interrompue, n’est
pas établie ou tardive. bien que millon
& associés soit prêt à enregistrer les
demandes d’ordres téléphoniques au
plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’expositions, elle n’assumera aucune
responsabilité en cas d’inexécution
au titre d’erreurs ou d’omissions en
relation avec les ordres téléphoniques.
FrAis A 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 :
21,74% Ht soit 26% ttC
taux de tVa en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication (prix au
marteau) + commission d’adjudication.
iMPorTATion TeMPorAire
les acquéreurs des lots marqués d’un
astérisque (*) devront s’acquitter, en
sus des frais de vente, de la tVa, des
droits et des taxes pour importation
temporaire.
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
concerné 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 & associés.

Pour les lots dont le montant de
l’estimation basse dépasse 2 000 €
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
les experts.

exPorTATion APres 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.

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,
le dit lot sera remis en adjudication
au prix proposé par les enchérisseurs

PreeMPTion De l’eTAT
FrAnÇAis
l’etat français dispose, dans certains
cas définis par la loi, d’un droit de
préemption des oeuvres vendues aux
enchères publiques.
Dans ce cas, l’etat 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 & associés ne pourra être
tenu responsable des décisions de
préemptions de l’etat Français.
resPonsABiliTe Des
enCHerisseurs
en portant une enchère sur un lot par
une quelconque des modalités de
transmission proposées par millon &
associés, 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 &
associés.
en cas de contestation de la part d’un
tiers, millon & associés pourra tenir
l’enchérisseur pour seul responsable de
l’enchère en cause et de son règlement.

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.
a partir de la 3ème semaine, des frais
de stockage et des frais fixes de transfert
de nos locaux vers notre entrepôt seront
facturés au moment du retrait des lots
aux conditions suivantes :
A PArTir De lA 3èMe seMAine
FRaiS De StOCKaGe
PaR lOt et
PaR Semaine

FRaiS FixeS De
tRanSFeRt PaR
lOt

Objets
3 € Ht
tableaux 5 € Ht
meubles 8 € Ht

Objets
15 € Ht
tableaux 15 € Ht
meubles 40 € Ht

la manutention et le magasinage
n’engagent pas la responsabilité de
millon & associés.

DeFAuT 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 & associés 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.

Millon & AssoCies se reserVe
le DroiT De reClAMer A
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.

PAieMenT Du Prix GloBAl
millon & associes précisent 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 »).

millon & associés 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.
enleVeMenT Des ACHATs,
AssurAnCe, MAGAsinAGe eT
TrAnsPorT
millon & associés 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

ProPrieTe 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.

le règlement pourra être effectué
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 €
(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 :
BnP PAriBAs Agence Centrale,
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODe banque : 30004
CODe GuiCHet : 00828
n° De COmPte : 00010656185
ClÉ Rib : 76
iban : Fr76 3000 4008 2800 0106
5618 576
CODe SwiFt : BnPAFrPPPAC

Ordre d’achat
DeSSinS anCienS et mODeRneS

tél. 01 48 00 99 44 - Fax : 01 48 00 98 58

Vendredi 29 Juin 2012 - 14h30
Paris, 3 rue Rossini 75009, Salle V.V.
ORDRe D’aCHat / abSentee biD FORm
enCHÈReS PaR tÉlÉPHOne / telePHOne biD FORm
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 - gdecremiers@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
adresse / address :
telephone(s) :
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).

lot n°

DeSCRiPtiOn Du lOt
lOt DeSCRiPtiOn

limite en euROS
tOP limitiS OF biD euROS

Signature :

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.
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