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Tous les dessins de la collection portent le cachet
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Ecole romaine du XVIème siècle
Un roi entouré de soldats, à genou devant un moine : Totila et saint
Benoît?
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache blanche
36,5 x 26 cm
Passé au stylet en vue d’un report
Dessin doublé, petits trous et déchirures
Provenance :
ancienne collection Lagrenée
Totila, roi des Ostrogoths, rencontre saint Benoît et s’agenouille
devant lui. Benoît lui fit des reproches au sujet de ses
agissement et lui prédit : « Pour toi, tu rentreras dans Rome,
tu traverseras la mer, tu règneras neuf années, tu mourras la
dixième. »
3 000/4 000 €

4
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Attribué à Taddeo ZUCCARO
(Urbino 1529 – Rome 1566)
Combat naval, projet pour un plat de majolique
Plume et encre brune, lavis brun
Diam : 33 cm
Collé en plein
Trace de stylet dans la perspective des bâtiments
Pliures et déchirures au centre, petits manques et
déchirure en haut au centre (5,5 cm) et en bas au centre
Provenance :
vente anonyme, Hôtel Drouot, Paris, Mes Audap-SolanetGodeau, le 13 novembre 1985, n°114

Bibliographie :
C.A. Luchinat, «Taddeo e Federico Zuccari, fratelli pittori del
Cinquecento», Rome, 1998, p.84, cité note 29
Notre étude est préparatoire pour une pièce du service de
« Majolique » commandée par le Duc Guido Baldo II d’Urbin
pour le roi d’Espagne à Taddeo vers 1560-1562. La pièce est
conservée au musée Bargello à Florence (voir J. A. Gere, « Taddeo
Zuccaro as a Designer for Maiolica », The Burlington Magazine,
CV, 1963, p.306-315). Il existe plusieurs feuilles en rapport avec
cette composition; notre version semble être autographe et le
meilleur de la série (voir C.A. Luchinat, « Taddeo e Federico
Zuccari », fratelli pittori del Cinquecento, Rome, 1998, p.84).
5 000/6 000€

mil lon & associ es
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Jacopo NEGRETTI dit Palma il GIOVANE
(1544 – Venise 1628)
Feuille d’étude recto-verso : deux têtes ; scène de la multiplication des pains au désert
Plume et encre brune, sanguine et crayon noir
17 x 25 cm
Pliures, taches, plusieurs petits trous d’encre ferro-gallique et ajout d’une bande
de papier sur le bord droit
Provenance :
ancienne collection du Padre Resta ou Zaccaria Sagredo, inscription en bas à droite : « G.P n°119 » (L.2103a)
Nous pouvons rapprocher le dessin du tableau de la Scuola Grande di San Marco à Venise Christ en gloire avec
saint Marc, saint Pierre et saint Paul (voir S. Masson Rinaldi, « Palma il Giovane L’opera completa », Milan, 1984,
p.402, fig.552).
4 000/5 000 €
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Ecole de Giambattista ROSSI dit il ROSSO FIORENTINO
(Florence 1494 – Fontainebleau 1541)
Allégorie de la Mort et de la Renommée
Plume et encre brune, rehauts de gouache blanche
28,5 x 44,5 cm
Dessin doublé, gouache partiellement oxydée, petites taches
Passé au stylet pour la gravure
L’invention de Rosso, datée de 1517, a été gravée par Agostino
Veneziano et par Marco Dente ; des exemplaires des deux
gravures sont conservés au musée des Offices (voir Firenze
e la Toscana dei Medici nell’Europa del Cinquecento, IL
Primato del Designo, Electa Editrice, Florence, 1980, p. 247,
n° 608, 609, rep.).
On joint la gravure d’Agostino Veneziano.
1 200/1 500 €
4
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Ecole d’Antonio ALLEGRI dit il Corregio
(Corregio 1494 – 1534)
Saint Bernard porté par les anges
Sanguine et estompe
22 x 23 cm, de forme irrégulière
Annoté « Corregio » en bas à gauche
Deux coins manquants, taches aux quatre coins, petites pliures
Provenance :
ancienne collection Desperet, son cachet en bas à gauche (L. 721)
Copie d’après le dessin du musée du Louvre (inv. 5974) préparatoire
pour le pendentif nord-ouest de la coupole du dôme de Parme.
1 200/1 500 €

5
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Attribué à Paolo FARINATI (Vérone 1524 - 1606)
Junon
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache
blanche sur papier bleu
24,5 x 18 cm
Provenance :
ancienne collection Gelozzi, son cachet en bas à droite
(L.545);
Paolo Farinati a subit l’influence dominante de Véronèse
et de Michel Ange, qu’il découvre lors de son séjour à
Rome.
1 200/1 500 €
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Attribué à Giulio CAMPI (Crémone 1502 - 1572)
L’Immaculée Conception
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache
blanche
34 x 26,3 cm
Gouache partiellement oxydée
En l’état, pliures, déchirures et manques restaurés,
épidermures
Provenance :
ancienne collection Beurdeley, son cachet en bas à
gauche (L.421)
2 000/3 000 €
7
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Bernardino CAMPI (Crémone 1522 – Reggio 1592)
Le lavement des pieds
Plume et encre brune, lavis brun rehauts de gouache blanche
sur traits de crayon noir
17 x 11,5 cm
Dessin doublé
Petits manques sur les bords, tache dans le bas, gouache
partiellement oxydée
2 000/3 000 €

mil lon & associ es
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Cesare NEBBIA (Orvieto 1536 – 1634)
Etude pour le plafond de la Salle des Cartes du Vatican :
L’apparition de saint Michel archange sur le Gargano
Plume et encre noire, lavis gris, sur papier bruni
31,5 x 43 cm ; sur deux feuilles jointes au centre, une bande
verticale ajoutée à droite
En l’état
Etude préparatoire pour une partie de la voûte de la Galerie
des Cartes géographiques, entre des cartes de la Sicile et
d’Apulie (voir R. Eitel-Porter, «Der Zeichner und Maler
Cesare Nebbia 1536-1614, Munich», 2009, p. 247, fig. 54/55).
La commande du Pape Grégoire XIII, exécutée vers 1580.
Il existe une autre étude pour le plafond anciennement
présentée à la galerie Fleurville à Paris.
3 000/4 000 €
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Federico BAROCCI (Urbino 1526 – 1612)
Etude de tête
Pierre noire, sanguine et estompe sur papier anciennement bleu
28,5 x 23,5 cm
Dessin doublé, nombreux petits trous et déchirures restaurées
Notre étude est préparatoire pour une figure d’homme à droite de La dernière Cène,
exécutée entre 1590 et 1599, qui se trouve à la cathédrale d’Urbino (voir N. Turner,
«Federico Barocci», Paris, 2000, p. 123).
5 000/6 000 €
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Attribué à Luca CAMBIASO
(Moneglia 1527 - Madrid 1585)
Sainte Famille avec saint Jean-Baptiste enfant
Plume et encre brune
25 x 20 cm
Titré au centre en bas, et annoté en bas à gauche
« L. Cambiaso fecit »
Dessin doublé, importants manques restaurés,
plusieurs petits trous en bas à droite
2 500/3 000 €
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Ecole bolonaise de la première partie du XVIème siècle
Scène allégorique avec la Nature, Jupiter et Junon
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache blanche,
sur papier anciennement bleu
21 x 38,5 cm
Annoté en bas à gauche « Nicolo dell’Abbate » ?
Mis au carreau au crayon noir
Dessin doublé sur un montage anglais, petits manques et déchirures restaurés
Provenance :
ancienne collection Thomas Lawrence, son cachet à sec en bas à droite (L.2445)
ancienne collection N. Lanier, son cachet en bas à droite (L.2885)
ancienne collection Richard Cosway, son cachet en bas à droite (L. 628)
4 000/5 000 €

mil lon & associ es

13

13

Attribué à Marco MARCHETTI dit Marco da
FAENZA (Faenza 1536 - 1588)
Grotesque femme dans un médaillon
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits
de crayon noir
13,3 x 5,5 cm
Petites pliures
1 200/1 500 €

14

Attribué à Marco MARCHETTI dit Marco da
FAENZA (Faenza 1536 - 1588)
Etude de grotesque
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits de
crayon noir
13 x 5,2 cm
Petites pliures
1 200/1 500 €
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Attribué à Benedetto CALIARI (Vérone 1538 – 1598)
Saint Luc
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache blanche sur
traits de crayon noir sur papier beige
22,5 x 18,5 cm
Dessin doublé d’un papier japonais, trou restauré au centre dû à
l’encre ferro-gallique, taches et mouillures
Provenance :
ancienne collection dite du Padre Resta ou Zaccaria Sagredo, son
montage à onglet et son paraphe en haut à gauche: « D.S n°119 » et
au verso : « DP.n°15 » (L.2103a)
La collection Sagredo est issue des feuilles des albums du fond des
« Haere des Paoli » mentionné par Ridolfi, (et anciennement dits
du «Padre Resta/Borghèse») dont une partie a été acquise par le
Louvre en 1982.
Benedetto Caliari est le frère et l’élève de Paolo Caliari dit
Véronese.
1500/1 800 €
15
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Ecole de Giovanni BANDINI (Florence 1540 - 1599)
Etude d’un saint en pied
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir
37,5 x 20 cm
Manques restaurés en haut, taches et petites déchirures en bas
Cachet de collection non répertorié en bas à gauche au verso
Provenance :
ancienne collection Eugène Cantacuzène
ancienne collection Armand Trampitch
Notre feuille est une copie du dessin original de Bandini,
préparatoire pour une figure de saint de la cathédrale de
Florence et daté vers 1560 (marché de l’art, Florence, 2001).
500/600 €
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Attribué à Bernardino BARBATELLI dit IL POCCETTI
(Florence 1548 – 1612)
Projet de lunette : épisode de la vie de Côme de Médicis ou d’Antonin
de Florence
Plume et encre brune, lavis brun
17,5 x 26,5 cm ; forme dessinée en demi lune
Mis au carreau au crayon noir
Petites taches
Annoté : « n°30/Trento », en bas à droite à la plume, paraphe
du collectionneur à la « double numérotation »
Provenance :
collectionneur à la « double numérotation »
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Atelier de Federico ZUCCARO
(San Angelo in Vado 1540 - Ancone 1609)
Deux allégories entourant un tondo : étude pour un projet de décor
de la chapelle Paolina au Vatican
Plume et encre brune, lavis brun et traces de sanguine sur
papier bleu
22,5 x 34,5 cm
Dessin doublé, pliure centrale, petits manques et taches, petites
épidermures
Provenance :
ancienne collection du Marquis de Bailleul, son cachet en bas à
gauche (L.335)
ancienne collection Hans Furstenberg, son cachet en bas à
droite (L.3615)
Le dessin original de cette composition est passé en vente
(voir J. A. Gere, « The Laurence-Phillipps Rosenbach « Zuccaro
Album », Master Drawings, 1970, volume VIII, p. 130, n° 18 ;
vente Christie’s New York du 28 janvier 1999). Le pape Grégoire
XIII a demandé à Federico Zuccaro d’achever la décoration
commencée par Michel-Ange et reprise après par Lorenzo
Sabbatini. L’artiste y travailla entre 1580 et 1584. Aucune figure
de la chapelle n’est finalement représentée vue de dos.
600/800 €

Elève de Ridolfo Ghirlandaio, Poccetti fut un excellent
fresquiste et eut un grand succès à Florence. Antonin,
l’archevêque de Florence (1389-1459), fut le seul saint florentin
du Quattrocento.
1 200/1 500 €
16
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Ecole de Fontainebleau, entourage de Nicolo dell’ABBATE
(Modène 1509 – Fontainebleau 1571)
Junon énucléant la tête d’Argus pour orner les plumes du paon
Plume et encre brune, lavis brun, sur papier préparé, sur traits
de crayon noir
26 x 18,5 cm
Annoté en bas à droite « h.228 »
Trois esquisses (une figure assise, une plafonnante et un petit
portrait) au verso avec diverses annotations manuscrites:
« claper nostre fieme a la memoria /si glonriaso ungusro….
archiduce /se imprese clere vona vuironi/poreestre sempire
mane nuevo vine/palade insième alioboni é pasia gispro/
piumau rui popuileri au pro /fam .nostra ninu piu hlpol..
ghiam/ fa por del fango. primacicio/
Entailles, pliures et déchirures sur les bords et taches
Provenance :
ancienne collection Lord Somers, sa numérotation en bas à
droite (L. 2981)
ancienne collection J.P. Heseltine, son cachet au verso et
inscriptions manuscrites (L.1507)
Le thème est à rapprocher de l’histoire de Junon ; il fut traité
par Primatice pour le décor de la Porte Dorée au château de
Fontainebleau. Le traitement des pieds ou le petit croquis au
verso rappellent le style de Nicolo dell’Abbate.
L’épisode est tiré des Métamorphoses d’Ovide. Après que
Jupiter eût séduit Io, Junon la transforma en vache. Argus,
« aux cent yeux qui ne dort jamais », est chargé par Junon de
garder la malheureuse. Jupiter ordonne alors à Mercure de tuer
Argus pour libérer Io. Junon, désolée d’avoir perdu son fidèle
serviteur, prit tous les yeux d’Argus et les répandit sur les ailes
et sur la queue du paon, son emblème.
3 000/4 000 €
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Ecole de Fontainebleau
Nativité
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits de crayon noir et de
rehauts de gouache blanche sur papier anciennement bleu
21 x 27,2 cm coupé dans les coins
Numéroté en bas à droite «n.37», et annoté au verso «Signior
Benedicto – Says Tip av …y good drawing»
Collé en plein sur son montage anglais, petits trous, pliures et
épidermures dans le bas
Plume partiellement remonté postérieurement
Provenance :
ancienne collection de Lord Somers (1650-1716), son paraphe
au verso et au recto (L.2981)
1 200/1 500 €

19
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Attribué à Etienne DELAUNE
(Milan vers 1518 – Strasbourg 1583) et son atelier
Le Triomphe de la Religion
Plume, encres brune et noire, aquarelle sur traits de crayon
noir et rehauts de gouache sur parchemin
34 x 41,6 cm
Annoté « Jean Cousin » en bas à gauche
Collé en plein, pliures dans le bas et épidermures en bas à
gauche
Il est possible que l’encre noire ait été passée postérieurement
pour renforcer le crayon noir trop pâle et rendre la scène ainsi
plus lisible. Nous pensons que la partie dessinée au crayon
noir et à la plume et encre brune peut être attribuée à Etienne
Delaune.
Le Louvre conserve un dessin d’Etienne Delaune traitant le
même sujet, très proche du nôtre (inv. 33425).
Orfèvre, médailleur, dessinateur et graveur productif, Etienne
Delaune doit quitter la France pour échapper au massacre de
la Saint-Barthélemy ; il se réfugie à Strasbourg où il acquiert le
droit de résider en 1573. Il gagne Augsburg, en 1576, où il fait
connaître les œuvres et le style de l’Ecole de Fontainebleau, et
revient à Strasbourg, vers 1580.
En comparant notre dessin à celui du Louvre, on note quelques

20

variantes : il y manque la scène de la Nativité en haut à droite, la
Prédication de saint Jean-Baptiste au milieu de la composition,
les symboles de la passion et de la mort du Christ au milieu à
gauche, ainsi que la ville antique avec les armées et la lumière
divine en arrière plan.
Morel d’Arleux a ainsi exposé le sujet du dessin du Louvre :
« Il paraît signifier le renversement de la puissance du démon
.... à la naissance du Messie ». Il explique également l’image de
deux hommes coupant les arbres en parabole: tout arbre qui
ne produit pas de fruit sera coupé et jeté au feu (symbole du
Jugement dernier). A gauche le Mauvais roi qui se bouche les
oreilles pour ne pas entendre les paroles du prophète ; ce dernier,
au centre, montre, de concert avec la Foi, la naissance du Jésus,
par qui viendra le salut de l’humanité (voir «Le paysage en
Europe du XVI au XVII siècles », catalogue d’exposition, Musée
du Louvre, Paris, 1990, n°11).
Dans L’Hercule Chrestien, poème paru dans son premier livre
des Hymnes, Ronsard traite des mystères de l’Incarnation et
de la Rédemption, et ainsi du prophétisme. Les principaux
éléments figurés dans la feuille de Delaune s’y trouvent. Il
donne une lecture christianisée de la légende d’Hercule comme
un moyen de célébrer la Nativité du Christ et son triomphe sur
le péché, sur Satan, sur la mort et sur l’Enfer (voir « Ronsard : la
trompette et la lyre », catalogue d’exposition, BNF, Paris, 1985,
p. 62, n°58).
4 000/5 000 €
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Attribué à Antonio TEMPESTA (Florence 1555 – Rome 1630)
Feuille d’études recto-verso : tête de femme ; tête d’homme
Sanguine, plume et encre brune
24,5 x 20 cm
Annoté « Antoni Tempesta » au centre, « decimo » en haut à gauche
Petits trous, rousseurs, pliures, ajout d’une bande de papier en haut à droite (7,5 x 4,5 cm)
Provenance :
ancienne collection Padre Resta, son annotation au recto (L.2992)
ancienne collection Lord Sommers, son annotation au verso « ga 80 » (L.2981)
ancienne collection Normand, son cachet en bas à droite (L.153c)
4 000/6 000 €

18
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Lazaro TAVARONE (Gênes 1556 – 1641)
Saint Martin partageant son manteau avec un pauvre
Plume et encre brune, lavis brun
24,5 x 18 cm
Annoté « rs » dans le bas
Dessin doublé, taches, petites déchirures et pliures
On peut rapprocher ce dessin d’une étude de Luca Cambiaso
conservée à Princeton University (voir F. Gibbons, Catalogue
of Italian Drawings in the Art Museum, Princeton University,
Princeton, 1977, n° 100 rep.)
2 500/3 000 €
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Agostino BUONAMICO dit TASSI
(Pérouse 1565 - Rome 1644)
Personnages sur la terrasse d’une villa
Plume et encre brune
14 x 22,5 cm
Petites pliures et petites déchirures

800/1 000 €

22
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Guglielmo CACCIA dit Il MONCALVO
(Moncalvo 1568 – 1625)
La Vierge de douleur entre saint Pierre, saint François, saint JeanBaptiste, et un évêque.
Plume et encre brune, lavis brun sur fond de sanguine
30 x 21,5 cm de forme irrégulière en bas à gauche
Dessin doublé, petits trous et petites déchirures restaurées,
rousseurs
Annoté en bas à gauche : « S.P », en bas à droite : « S.F » et au
centre à la sanguine (peu lisiblement « Piémontaise »)
Provenance :
ancienne collection Richardson, son cachet en bas au centre
(L.2184) 		
3 000/4 000 €
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Attribué à Bernardino CESARI (Arpino 1571 – Rome 1622)
Saint Paul tenant son épée
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache blanche,
sur les traits de sanguine
26 x 20 cm
Annoté au verso « cavalier d’Arpin »
En l’état
Provenance :
ancienne collection Vallardi, son cachet en bas à gauche
(L.1223)
ancienne collection, C. Prayer (1826-1900) son cachet en bas à
droite (L.2044)
ancienne collection A.D., neveu de Vallardi, vente des 10 - 15
décembre 1860
ancienne collection H.G. Gutenkust, Stuttgart
3 000/4 000 €

25
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Attribué à Giovanni BILIVERTI
(Florence 1576 - 1644)
Etude d’ange
Crayon noir et sanguine
20 x 15,8 cm
Annotation coupée en haut à droite
Annoté « Il Cigoli/ou Biliverti » au centre et
numéroté « J/79903 » en bas à droite (verso)
Taches
Fils d’orfèvre néerlandais Giacomo di Giovanni
Bylevelt, l’artiste entra dans l’atelier de Cigoli en
1603 et accompagna son maître à Rome entre 1604
et 1608. Il devient le dessinateur officiel de l’Atelier
des Pierres Dures de Cosimo II.
1 200/1 500 €
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Attribué à Matteo ROSSELLI (Florence 1578 - 1651)
La Vierge agenouillée
Crayon noir, sanguine, estompe
36 x 25,3 cm
Annoté « Rosselli » en bas à gauche, annotation illisible au
centre
Cachets de collection non répertorié en bas à droite
Pliures verticale et horizontale, manque restauré en bas à
gauche, taches, épidermures
Provenance :
ancienne collection Lanier, son cachet en bas à droite
(L.2885)
3 000/4 000 €

27
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Giovanni LANFRANCO (Parme 1582 - Rome 1647)
Feuille d’étude recto verso : trois têtes de putti ; figures dans un écoinçon
et lettre datée 1634, signée Niccolo Simonelli (transparaissant)
Crayon noir ; plume et encre brune
26,5 x 35,5 cm
Ajout d’un papier (13 x 8,2 cm) en bas à droite, importantes
pliures restaurées, taches et trous dus à l’encre ferro-gallique,
filigrane ressemblant aux armes des Barberini
Deux paraphes non identifiés au verso et cachet à sec en haut
au centre
Nous pouvons rapprocher l’esquisse au verso d’un dessin du
musée des Offices (inv. 12710 Fr) ainsi que d’une étude passée
en vente chez Christie’s (New York, 22 janvier 2004, n°44), toutes
deux préparatoires à la décoration de la coupole de l’église Gesù
Nuovo à Naples. L’étude de la figure placée au-dessus de la lettre
peut être rapprochée de la figure du « Christ en gloire » dans un
dessin conservé au musée Capodimonte de Naples (inv. 290 M370) (voir E. Schleier, «Giovanni Lafranco, Un pittore barocco
tra Parma, Roma e Napoli», catalogue d’exposition, Milan, 2001,
p. 381 – 383, fig. D35 et D36). Giovanni Lanfranco arriva en 1634
à Naples pour l’exécution de la commande des Jésuites qu’il
finira en 1636. La coupole a été détruite lors du tremblement de
terre de 1688.
Ni la date de naissance ni la vie d’avant 1634 de Nicolo Simonelli
(mort en 1671) ne sont connues. Cet amateur d’art a travaillé
pour le cardinal Francesco Mario Brancaccio, et a ensuite rejoint
la maison de Camillo Pamphilj, neveu du pape Innocent X. Il
est nommé « Guardoroba du cardinal » Flavio Chigi, neveu et
favori du pape Alexandre VII. Simonelli était l’ami et le mécène
de Salvator Rosa, Pietro Testa et de Pierre Francesco Mola. Son
portrait attribué à Giovanni Maria Morandini se trouve dans
une collection privée (famille Chigi).
8 000/10 000 €

22
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Ottavio LEONI (Rome 1587 – 1630)
Portrait de la Signora Catarina della Songlia
Crayon noir, rehauts de craie blanche sur papier bleu
21,7 x 16,6 cm
Daté « 7 i Giugno/1617 » et annoté « Sig.ra Catarina
della Songlia » au verso
Petites taches
Ce dessin a vraisemblablement fait partie de l’album du
prince Borghese vu par Mariette.
4 000/5 000 €

29

30

30

Giovanni Battista CARLONE (Gênes 1592 – 1677)
Le retour d’un général
Lavis brun sur traits de crayon noir
17 x 20 cm
Annotations en bas à droite
Petites taches
1 000/1 200 €

31

Ecole florentine de la fin du XVIème siècle
Le Christ et le Centurion de Capharnaüm
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits de crayon noir
20,5 x 36 cm
Annoté en bas à droite « Fran Salviati fe »
Pliures et rousseurs
Provenance :
ancienne collection Finot
ancienne collection Hans Furstenberg, son cachet en bas à
gauche (L. 3615)
1 800/2 500 €

31

24
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32

32

Giovanni MANOZZI, dit Giovanni da San Giovanni
(San Giovanni Valdamo 1592 - Florence 1636)
Allégorie de la doctrine de saint Paul, étude pour la décoration de la
chapelle Inghirami de la cathédrale de Volterra
Plume et encre brune, lavis bistre
20,3 x 29 cm
Annotation « Giovanni da S : Giovanni » dans le bas
Petites taches et un trou en haut à gauche
Bibliographie :
O.H. Giglioli, «Giovanni da San Giovanni (Giovanni Manozzi
1592 – 1636), Studi e Ricerche», Florence, 1949, p. 43
A. Banti, «Giovanni da San Giovanni, Pittore della
contradizione», Florence, 1977, p. 57, n°19

Provenance :
ancienne collection Lagrenée
Le dessin est préparatoire pour la décoration de l’arc d’entrée
de la chapelle Inghirami dans la cathédrale de Volterra dont
l’exécution date d’avant 1622 (voir Dessins baroques florentins
du musée du Louvre, catalogue d’exposition, 2 octobre
1981 – 18 janvier 1982, Paris, 1981, p.125). Il existe une autre
version ou copie (voir S. Jacob, Italianische Zeichnungen der
Kunstbibliothek, Berlin, 1975, n°537, rep.).
4 000/6 000 €

mil lon & associ es

25

33

Ecole italienne vers 1600
Etude pour un visage d’enfant plafonnant
Pierre noire, et rehauts de craie blanche sur papier
préparé en gris olive
37 x 25,5 cm
Partiellement incisé pour le report, petite esquisse au
verso
En l’état
500/600 €

34

34

Ecole italienne du XVIIème siècle d’après TITIEN
Nymphe dans un paysage
Plume et encre brune
18,5 x 27 cm
Petites pliures
Diverses annotations manuscrites au verso : « 1727 Louis
Lebrun…? »
Provenance :
ancienne collection Claude Leclerc
Copie la gravure de Cornelius Cort (1565) avec des modifications
d’après le dessin de Titien Paysage avec Roger et Angélique.
500/600 €

35

Ecole italienne du XVIIème siècle
Projet d’éventail : Mercure visitant l’assemblée des Muses
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits de crayon noir,
rehauts de gouache blanche
53 cm de diamètre
Passé à l’aiguille en vue d’un report
Importantes pliures et déchirures restaurées, taches
Gouache partiellement oxydée
1 500/2 000 €

33

35

26
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36

Ecole bolonaise du XVIIème siècle
Paysage animé au pont
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache blanche
sur papier beige
24, 5 x 38,5 cm
Dessin doublé
Pliure centrale, gouache partiellement oxydée
Provenance :
deux cachets non identifiés en haut à droite et en bas à droite
600/800 €
36

37

Ecole bolonaise du XVIIème siècle
Pêcheurs dans un paysage
Plume et encre brune
26 x 38 cm
Dessin doublé
Petites déchirures restaurées et taches
Provenance :
ancienne collection Earl Spencer, son cachet en bas
à droite (L.1530)
800/1 000 €

37

38

Ecole napolitaine du XVIIème siècle
Paysage animé
Plume et encre brune, lavis brun
20 x 27 cm
Dessin doublé
Annoté au verso et numéroté « 4 » au verso au centre
Cachet à sec « DG » (non répertorié dans Lugt) en bas à
droite
Initiales « SR » en bas à gauche
Provenance :
ancienne collection Corot, son cachet en bas à gauche
(L.1718)
400/600 €
38

mil lon & associ es

27

40

39

40

39

Ecole italienne de la fin du XVIème siècle
Saint Matthieu et l’ange, (retracé au crayon noir au verso)
Plume et encre brune, lavis brun
24 x 16 cm
Numéroté « 42 » en bas à droite dans la marge (recto),
annoté « trois cent » à gauche (verso)
Pliures, mouillures en haut à gauche
Provenance :
ancienne collection Lagrenée
600/800 €

Ecole italienne du XVIIème siècle
Le repas chez Simon
Plume et encre brune, lavis brun
21,2 x 18,2 cm
Déchirure restaurée en haut au centre, petites
pliures, petits manques, taches
Provenance :
ancienne collection Eugène Susini, son cachet en
bas à droite (L.3769)
500/600 €

41

Ecole italienne de la fin du XVIIème siècle
Suzanne et les deux vieillards confondus par
l’intervention de Daniel
Plume et encre brune, lavis gris
27 x 16,8 cm
Dessin doublé, traces de pliures et petites taches
Annoté au verso : « saint Roch, H de Clerck,
élève de Martin de Vos, Louvre, n°f32, 19879 »
Provenance :
ancienne collection Gelozzi, son cachet en bas à
droite (L.545);
300/400 €
41
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42

42

Ecole bolonaise du XVIIème siècle
Paysage animé au pont
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir
16,2 x 24,5 cm
Annotations coupées en bas à droite
Cachets de collection non identifiés en bas à
droite et en haut à droite (recto)
Annoté et paraphé «38/Guercino/S.B.50 » (verso)
Petites pliures, petit manque haut à droite et
taches
Provenance :
ancienne collection Zaccaria Sagredo
ancienne collection Manuel Canovas
2 500/3 000 €

43

Ecole italienne du XVIIème siècle
Le Christ au jardin des oliviers
Plume et encres brune et noire, lavis brun et d’indigo
sur traits de crayon noir
27,5 x 20,5 cm, de forme octogonale
Deux pliures au centre, taches,
Passé au stylet en vue d’un report (sanguine au
verso)
600/800 €
43

mil lon & associ es

29

44

44

Ecole napolitaine du XVIIème siècle
Scène de combat
Crayon noir, lavis brun
20,5 x 27,2 cm
Dessin doublé sur le montage du XVIIIème siècle
Numéroté « n° 31 2206 » en bas au centre
Trous et manques restaurés, petites taches
1 500/2 000 €

30
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45

Ecole italienne du XVIIème siècle
Etude d’un prophète
Plume et encre brune
10,5 x 7,5 cm
Annoté au verso « m x (?) » en bas à gauche
Petits trous dû à l’encre ferro-gallique, petites taches et pliure
diagonale
Provenance :
ancienne collection Lagrenée
400/500 €

45

46

Ecole italienne du XVIIème siècle
La mort d’Absalon
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits de crayon noir
24 x 29 cm
Cachet de collection non identifié en bas à gauche
Dessin doublé, trous, pliures, taches
Absalon, à la tête d’une révolte contre le roi David est battu par
les troupes royales. En voulant s’enfuir, sa longue chevelure se
prend dans un chêne et Joab en profite pour le tuer.
400/500 €

46

mil lon & associ es

31

47

Ecole italienne du XVIIème siècle
Les quatre éléments
Plume et encre noire, lavis brun, sur traits de crayon noir
27,5 x 37 cm
Dessin doublé
Pliures, petites taches
500/600 €

47

48

Ecole italienne du XVIIème siècle
La conversion de saint Paul
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits de crayon noir, sur
papier beige
22 x 28,5 cm
Annoté « In questo tempo pai.e guar./a Pietro …. » et
numéroté « l.282 » en bas à droite
Dessin doublé
En l’état
Provenance :
ancienne collection Duval le Camus son cachet en bas au centre
(L.1441)
800 / 1 000 €
48

49

Ecole d’Andrea SACCHI (Nettumo 1599 – Rome 1661)
Académie d’homme (recto, verso)
Sanguine et estompe
53 x 41,5 cm
Pliures et trous, importante pièce ajoutée (17 x 13 cm) en bas à
gauche
Provenance :
ancienne collection Nicos Dhikeos, son cachet en bas à gauche
recto, verso (L. 3529)
800/1 000 €

49
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50

Attribué à Francesco FURINI (Florence 1603 - 1646)
Tête d’homme (portrait présumé de Billincioni)
Sanguine, estompe, crayon noir
23 x 18 cm
Annotation effacée en bas à droite ; annotation
« Billincioni Porta a Roma / del Furini » en bas à
droite au verso
Trou en bas à droite, déchirures restaurées et pliures
Nous pouvons rapprocher notre dessin du Portrait
présumé d’Angelo Poliziano (Cabinet de dessins et
d’estampes des Offices à Florence, inv.2469 S).
2 500/3 000 €

50

51

Attribué à Andrea CAMASSEI (Bevagna 1601 - Rome 1648)
Feuille d’étude recto verso : sainte Irène ou étude pour une des trois Marie
Lavis brun, rehauts de gouache blanche ; crayon noir sur papier bleu
31 x 23 cm
Annoté « Camassei » en haut à gauche et au verso en bas à gauche
Pliures, quelques taches
1 000/1 200 €

51

mil lon & associ es

33

52

52

Ecole italienne de la fin du XVIIème siècle
Le massacre des innocents
Plume et encre brune sur traits de crayon noir
28 x 43 cm
Annoté « Luca Giordano » en haut à gauche (recto) ; diverses
annotations (verso)
Petits manques et déchirures restaurés, pliure dans le coin en
haut à droite, taches
Provenance :
ancienne collection Fryszman, son cachet à sec
1 000/1 200 €

53

Orazio da FERRARI (Volti 1605 – Gênes 1657)
Mariage mystique de sainte Catherine
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
26 x 18,5 cm
Mise aux carreaux au crayon noir, dessin doublé
Double annotation « Orazio de Ferari » en bas au centre
Rousseurs
Provenance :
ancienne collection Marquet de Vasselot, son cachet en bas à
droite (L.2499)
La feuille peut être mise en rapport avec le tableau Le mariage
mystique de sainte Catherine qui se trouve dans l’église de San
Marco al Molo à Gênes (voir P. Pagano et M.C. Galassi,
« La pittura del ‘600 a Genova », Milan, 1988, fig. 308).
1 500/1 800 €
34
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53

90
54

54

Attribué à Giovanni Benedetto CASTIGLIONE dit Il
Grechetto (Gênes 1609 - Mantoue 1664)
Les animaux de l’arche de Noé
Crayon noir, lavis brun, rehauts d’huile et d’aquarelle
30 x 43,5 cm
Collé en plein sur un montage du XVIIIème siècle
Trois déchirures restaurées dans le ciel
Provenance :
ancienne collection H.L., non répertorié dans le Lugt
ancienne collection J.C.L. (L.3368)
Castiglione a traité le sujet de l’Arche de Noé à plusieurs
reprises. Nous pouvons rapprocher notre dessin d’une
feuille représentant le même sujet conservée au Metropolitan
Museum of Art de New York (inv. 1975.131.18). Datée
vers 1660 – 1664, on y remarque un traitement en réserve
similaire.
6 000/8 000 €

35

55

Stefano della BELLA (Florence 1610 - 1664)
Portrait d’homme enturbanné
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir
12,5 x 15 cm
Petites pliures et petites taches
Petite esquisse au verso
Provenance :
ancienne collection Gustave Soulier, son cachet en bas
à droite (L.1215a)
1 200/1 500 €

55

56

Attribué à Lazaro BALDI (1624 – 1703)
La Continence de Scipion ; au verso, une étude d’un vieillard et
d’un soldat
Crayon noir, lavis brun, rehauts de gouache blanche ; plume
et encre brune sur papier anciennement bleu grisé
36,5 x 22,5 cm
Annoté « Pietro da Cortona » à gauche en bas
Taches et déchirures restaurées, mouillure dans le haut
Pierre de Cortone a traité le sujet dans une fresque de la salle
de Vénus au palais Pitti à Florence. Romanelli a traité le sujet
pour un plafond du Louvre.
3 000/4 000 €

56
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57

57

Ercole BAZZICALUVA (Pise 1610 – 1641)
La chasse aux canards
Plume et encre brune
23,5 x 32 cm
Annoté au verso « Canta Gallina »
Importantes déchirures restaurées, encre ferro-gallique, petites
taches
Provenance :
ancienne collection Lagrenée
3 000/4 000 €

58

Baldassare FRANCESCHINI dit Il Volterrano
(Volterra 1611 – Florence 1689)
Trois soldats frappant un homme barbu (recto) ; Etude pour le Retour
du fils prodigue (verso)
Sanguine (recto et verso)
31,5 x 23 cm
Petites taches
3 000/4 000 €

58

mil lon & associ es

37

59

59

Pietro TESTA dit le LUCCHESINO
(Lucques 1611 – Rome 1650)
Loth et ses filles
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir
31 x 21,2 cm
Taches, pliures et déchirure en bas à droite
2 000/3 000 €

38
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60

60

Pier Francesco MOLA
(Coldrerio 1612 - Rome 1666)
Etudes de trois figures en pied et une caricature en bas à
gauche
Plume et encre noire
10 x 19,5 cm
Inscriptions en latin au verso
Quelques taches et pliures
Provenance :
ancienne collection Fryszman, son cachet à sec en bas à
droite (non répertorié)
1 500/2 000 €

61

Attribué à Pier Francesco MOLA
(Coldrerio 1612 - Rome 1666)
Feuille d’étude recto-verso : cortège de Bacchus, académie
d’homme, trois études pour la Nativité
Crayon noir, traces de rehauts de blanc sur papier
beige
41 x 27 cm
Pliures et taches
4 000/6 000 €

mil lon & associ es

61

39

64

62

Salvator ROSA (Arenella 1615 – Rome 1673)
Paysage
Plume et encre brune
6 x 8,7 cm
Dessin doublé
Petites taches

64

600/800 €

63

Salvator ROSA (Arenella 1615 – Rome 1673)
Etude d’un saint
Plume et encre brune
7,5 x 9 cm

Giulio CARPIONI (Venise 1613 - Vincence 1679)
Projet de décor octogonal pour un plafond : La récolte de la manne
Sanguine, sur traits de crayon noir
14,5 x 37 cm,
Dessin doublé
Numéroté et annoté sur le montage « N°25 Julio Carpioni » en
bas à gauche et « N°25 » en bas à droite
Petit trous et taches
Carpioni a exécuté de nombreuses décorations des palais et
des villas.
2 500/3 000 €

800/1 000 €

62
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63

65

65

Attribué à Carlo MARATTA (Camerano 1625 - Rome
1713)
Feuille d’étude avec têtes, pied et mains
Sanguine, estompe, traces de blanc sur papier bleu
25 x 26,5 cm
Petite déchirure restaurée en haut à gauche, petites taches,
importante mouillure sur le côté gauche
1 500/2 000 €

66

66

Domenico PIOLA (Gênes 1627 - 1703)
Saint Antoine et saint Paul ermite
Lavis brun au pinceau sur traits de crayon noir
42,5 x 29,5 cm
Dessin doublé
En l’état
Provenance :
vente anonyme, Hôtel Drouot, Paris, Arcole, le 8 juin
1990, n°180
1 800/2 500 €

67

Attribué à Giovanni Battista BARBIANI
(Ravenne 1619 – après 1650)
Le pape bénissant saint François
Plume et encre brune, lavis brun
18 x 27,7 cm
Annoté « Barbiani il vecchio » en bas au centre
(recto)
Numéroté « 065 » et annoté « Elisabet reg./Lodovico
re di Francia » au verso transparaissant au recto
Dessin doublé, mise au carreau à la sanguine, ajout
de papier (5,5 x 9,5 cm) en haut à droite
En l’ état
800/1 000 €
67

mil lon & associ es

41

68

68

Giovanni Battista BEINASCHI (Fussano 1638 – Naples 1688)
L’adoration du Veau d’Or
Crayon noir, plume et encre brune, et rehauts de gouache
blanche sur deux feuilles jointes au centre
34,5 x 55,2 cm
Gouache partiellement oxydée, pliures et manques restaurés au
centre
5 000/6 000 €
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69

69

Attribué à Abraham GENOELS (1640 – 1723)
Paysage fluvial animé
Plume et encre brune lavis brun sur traces de crayon noir
22,5 x 37 cm
Pliures, taches et déchirures (en haut à gauche 4 cm)
Provenance :
ancienne collection Chennevières, son cachet en bas à gauche
(L.2072), sa vente du 4 au 7 avril 1900, n°226 ou n°542
Bibliographie :
L. A. Prat, L. Lhinares, La collection Chennevières, « Quatre
siècles de dessins français », Paris, 2007, p.592, n° T 240 (comme
Gaspard Dughet, mais l’attribution paraissant sans fondement
aux auteurs)
2 500/3 000 €

mil lon & associ es

43

70

70

Ludovico GIMIGNANI (Rome 1643 – Zagarolo 1697)
Enée reçoit de Mercure l’ordre de quitter Carthage
Sanguine, lavis de sanguine, rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir
45,5 x 34 cm
Annoté « RM » et numéroté 205 en bas à droite; diverses annotations au verso
Dessin contrecollé sur son montage ancien, manques et déchirures restaurés sur les bords et gouache
partiellement oxydée
Il existe trois autres dessins de l’artiste représentant le même sujet dont une feuille se trouve dans la
collection royale à Windsor Castle (inv.5546, 30 x 50,5 cm) (voir A. Blunt et H.L. Cooke, « The Roman
Drawings of the XVII and XVIII centuries in the collection of Her Majesty the Queen at Windsor
Castle », London, 1960, p. 45, n°183 ; U.V. Fischer Pace, « Disegni di Giancino e Ludovico Gemignani »,
catalogue d’exposition, Rome, 1979, p.118, fig.111 - 113).
5 000/6 000 €

44
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71

Giancinto CALANDRUCCI (Palerme 1646 – 1707)
Feuille d’étude recto-verso : la Sainte Famille avec saint Jean-Baptiste
et sainte Anne entourés d’anges; caricatures
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits de crayon noir
36,5 x 24 cm
Annoté « Passeri » en bas à droite
Plusieurs annotations et essais de signatures « Domenico/
Calandrucci » (verso)
Petit manque en haut à droite, trous dus à l’encre ferrogallique, pliure horizontale au centre, petites déchirures et
mouillures
Le musée du Louvre conserve un dessin similaire avec quelques
modifications – Vierge à l’Enfant, sainte Anne, entourés de
saints, et Dieu dans les nuées (inv. 15348, 35 x 21 cm). Nous
pouvons comparer les signatures du verso à celle d’une feuille
du Louvre (inv. 15281).
3 000/4 000 €

71

72

Attribué à Paolo Antonio PADERNA (Bologne 1649 –
1708)
Paysage animé
Plume et encre brune
23 x 42,5 cm
Dessin doublé
Petites taches et déchirures restaurées en bas au centre

72

La même architecture prise d’un autre point de vue se trouve
dans un dessin de Guerchin conservé à Chatsworth (inv. 533;
voir N. Turner et C. Plazzotta, Drawings by Guercino from
British Collections, Londres, 1991, p.194, fig.167, rep. ou D.
Mahon, Il Guercino. Catalogo critico dei disegni, Bologna,
1969, p.197, fig.208, rep.).
800/1 000 €

mil lon & associ es

45

73

73

Giuseppe PASSERI (Rome 1654 - 1714)
Le portement de croix
Plume et encre brune, lavis brun sur les traits de
sanguine et de crayon noir, rehauts de gouache blanche,
sur papier préparé rose
18,5 x 26 cm
Pliures, manque en bas à gauche, petits manques sur les
bords,
Passé au stylet en vue d’un report (sanguine au verso)
5 000/6 000 €

46
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74

Giovanni Battista MANELLI (Actif en Italie au XVIIe)
Saint Pierre guérissant le paralytique à la porte du Temple
Plume et encre brune, lavis brun, sur trait de crayon
noir, rehauts de gouache blanche
42 x 31 cm
Numéroté en bas à droite « 370 »
Diverses annotations au verso
Passé au stylet en vue d’un report (sanguine au verso)
Trous, déchirures et pliures restaurés, gouache
partiellement oxydée
Le dessin a été gravé en contrepartie par Nicolas Laigniel
pour l’éditeur Giovanni Giacomo De’Rossi vers 1677
(voir B. Gady, «Gravure d’interprétation et échanges
artistiques. Les estampes françaises d’après les peintres
italiens contemporains (1655 - 1724)», Studiolo, Rome,
n°1, 2002, p.70, fig.15 (cat.339)).
3 000/4 000 €

74

75

Carlo DELCANE (Gallarate 1618 – Milan 1688)
Saint Antoine de Padoue
Sanguine, crayon noir, estompe, et traces de craie blanche
sur papier beige
43,7 x 24,5 cm
Numéroté « 2 » en bas à droite au recto
Plusieurs annotations au verso
Dessin doublé, mauvais état
Provenance :
ancienne collection Baderou
600/800 €

75

mil lon & associ es

47

76

Ecole française du XVIIème siècle d’après
un maître
Scène de l’histoire ancienne
Huile sur papier préparé
29 x 45,5 cm
Pliures et trous restaurés
500/600 €

76

77

Ecole flamande du XVIIème siècle
Deux pèlerins de Saint Jacques
Crayon noir et rehauts de craie blanche
32,5 x 21,5 cm
Rousseurs et pliures
400/500 €

77

78

Ecole française du XVIIème siècle
Neptune et Amphitrite
Plume et encre brune, lavis brun
12,5 x 17,7 cm
Quelques épidermures
1 500/1 800 €

78

48

dessins anciens - Mercredi 30 novembre 2011

79

79

Charles MELLIN (Nancy vers 1598 – Rome 1649)
Feuille de carnet recto - verso : Le châtiment du Juif sacrilège, deux paysages
Plume et encre brune, lavis gris , sur trait de crayon noir
18 x 23 cm
Annoté « Lorenese, 50»
Pliures et petites déchirures au centre
Provenance :
ancienne collection Henri Baderou, vente de la succession Baderou, Hôtel Drouot, Paris,
Cornette de Saint Cyr, le 3 juin 1996, n° 74
Bibliographie :
P. Malgouyres, « Charles Mellin dessinateur », dans Dessins français aux XVIIe et XVIIIe
siècles, Actes du colloque, Ecole du Louvre, Paris, 1999, p. 133 – 147, fig.3 et 4
P. Malgouyres, « Charles Mellin » un Lorrain entre Rome et Naples, catalogue d’exposition,
Nancy, Caen, 2007, p.215, n° D 67, rep.
L’épisode, rarement représenté , provient de l’évangile l’apocryphe La Dormition de Marie du
Pseudo-Jean. Il raconte l’histoire d’un Juif nommé Jéchonias qui met ses mains sur la bièvre de
la Vierge portée par les douze apôtres. Un ange armé d’un glaive de feu lui tranche les mains
qui restent accrochées à la civière. Un dessin similaire se trouve dans une collection privée
britannique.
Charles Mellin se rendit à Rome en 1622 et y resta jusqu’à la fin de sa vie, à l’exception
d’un séjour à Mont Cassin entre 1636 et 1637, où il exécuta les fresques (détruites lors de la
deuxième guerre mondiale). Dès le début de son séjour romain il travailla avec Simon Vouet.
Les lunettes du cloître de la Trinité-des-Monts et L‘Annonciation de la chapelle de la Vierge de
l’église de Saint-Louis-des-Français sont ses œuvres romaines les plus connues.
3 000/4 000 €

49

80

Attribué à Rémi VUIBERT (Troyes 1600 - Paris 1651)
Le jugement de Salomon
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de gouache
blanche sur trait de sanguine sur papier préparé chamois
19 x 26 cm
Petites taches
Cachet à sec en bas à droite non répertorié dans le Lugt.
Provenance :
ancienne collection du Marquis C. de Valori, son cachet en
bas à droite (L.2500)
2 000/2 500 €
80

81

81

Entourage de Claude GELLEE dit le Lorrain
(Chamagne 1600 – Rome 1682)
Vue animée d’une ville
Plume et encre brune, lavis brun et gris, gouache
blanche, sur papier beige
13 x 20 cm
Annotation au verso
Doublé d’un papier japonais, traces de restauration,
pliures
2 000/3 000 €
50
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82

82

Attribué à Dominique BARRIERE
(Marseille 1610 – Rome 1678)
Vue animée d’une place en Italie
Plume et encre brune, lavis brun, traces de sanguine
21 x 31,5 cm
Dessin doublé, nombreux manques restaurés, taches
Provenance :
ancienne collection Thomas Lawrence, son cachet à sec en bas à
gauche (L.2445)
L’artiste réalisa à Rome un « guide romain » qu’il grava,
répertoriant de nombreuses places.
1 500/2 000 €

83

Attribué à Horace LEBLANC
(né à Lyon, actif entre 1610 – 1635)
La présentation de la Vierge au Temple
Plume et encre brune, lavis brun sur trait de sanguine et rehauts
de blanc (postérieurs) sur papier anciennement bleu
35 x 21,5 cm
Traces d’annotations au verso
Petites déchirures restaurées sur les bords, et petites taches
400/500 €
83
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84

Attribué à Etienne DELAUNE
(Milan vers 1518 – Strasbourg 1583)
Suzanne et les vieillards
Plume et encre brune
9,3 x 7,2 cm, de forme ovale
Petites taches, petites pliures et petits trous
Provenance :
ancienne collection Lagrenée
Le musée de l’Albertina de Vienne possède une série de dessins
d’Etienne Delaune, tous de petites dimensions et de forme ovale
ou ronde, avec lesquels notre feuille peut être comparée (voir
E. Knab et H. Widauer, «Die Zeichnungen der Französischen
Schule von Clouet bis Le Brun», Beschreibender Katalog der
Handzeichnungen in der graphischen Sammlung Albertina,
Vienne, 1993, p. 72 – 97).
1 000/1 200 €

85

84

Entourage de Nicolas POUSSIN (Villiers 1594 – Rome
1665)
Le Christ mort
Plume et encre brune, lavis brun
10 x 26 cm, deux bandes de papiers ajoutés latéralement
(environ 1cm)
Numéroté : « 164 » en bas à gauche
Dessin doublé, taches et rousseurs
Provenance :
ancienne collection Malaussena, son cachet bleu en bas à
gauche (L.1887)
marque G en bas à gauche non répertorié
On peut rapprocher notre étude d’un tableau intitulé
«Lamentation sur le Christ mort» de Nicolas Poussin,
conservé à la National Gallery of Ireland à Dublin (voir A.
Mérot, «Poussin», Paris, 1990, p. 223, p. 266, n°82).
Toutefois il existe également une peinture correspondant
au dessin conservée dans l’église Saint Côme et saint
Damien de Luzarches dans le val d’Oise. Cette peinture
du Christ mort dont le corps semble déjà froid, fait
preuve de réalisme. L’auteur qui possédait une maison à
Luzarches a fait cadeau de cette toile àl’église du bourg.
Elle est signée et datée Blanchard, 16...

86

85

1 000/1 200 €

Thierry BELLANGE (Nancy 1594 – 1638)
Portrait posthume de Charles d’Orléans
Crayon noir, sanguine, rehauts d’encre brune et dorée sur
parchemin
13 x 11 cm
Titré dans le bas et annoté « Bellange f » en bas à gauche
Manque restauré en bas à droite, bord droit irrégulier
Charles d’Orléans (1394 – 1465) est surtout connu pour son
œuvre poétique, en grande partie réalisée lors de ses 25 années
de captivité en Angleterre.
800/1 000 €
52
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86

87

Jacques STELLA (Lyon 1596 – Paris 1657)
La naissance de Jean-Baptiste
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache
blanche, sur trait de crayon noir sur le papier préparé
gris
35 x 28,5 cm
Monogrammé au verso « JS » ?
Dessin doublé d’un papier japonais
Accidents sur les bords, petits manques et petites
déchirures restaurées, gouache partiellement oxydée
On peut rapprocher notre dessin (par la technique et par
le format) d’une suite de vingt deux dessins illustrant
la vie de la Vierge que Jacques Stella réalisa entre 1646
et 1657 (vente Christie’s New York, 13 janvier 1987). Il
s’agit sans doute d’un épisode non retenu par l’artiste
dans la Suite qu’il légua à sa fille Claudine BouzonnetStella. (voir Jacques Thuillier, «Jacques Stella», Metz,
2006, ed.Serge Domini, p.271)
5 000/6 000 €
87

88

Ecole de Nicolas POUSSIN (Villiers 1594 – Rome 1665)
Moïse sauvé des eaux
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache
blanche postérieure
31,5 x 45,5 cm
Doublé sur un papier japonais, manques restaurés, pliures
Annoté « N. Poussin » sur le montage
La feuille est fortement influencée par le tableau de
Nicolas Poussin «Moïse sauvé des eaux» appartenant
conjointement à Trustees of the National Gallérie de
Londres et the National Museum of Wales de Cardiff, (voir
P. Rosenberg et L.A. Prat, «Nicolas Poussin 1594 – 1665»,
catalogue d’exposition, Paris, 1994, p. 466, fig.211, rep.).
500/600 €
88

mil lon & associ es

53

89

89

Ecole française du XVIIeme
Jacob et Rachel au puits
Sanguine, lavis de sanguine, rehauts de blanc
22 x 31,5 cm
Dessin doublé, pliure verticale et tache en haut à droite
Provenance :
Peut-être ancienne collection Noury et Julien de Parme
(voir étiquette ancienne collée au verso)
2 000/3 000 €
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90

Attribué à Nicolas CHAPERON
(Châteaudun 1612 – Lyon 1654/5)
Le Faune et sa faunesse
Plume et encre brune, lavis brun
28,5 x 21,5 cm
Dessin doublé, cachet repris manuellement en bas à droite,
manque restauré et petites taches
Diverses annotations au verso du montage
Provenance :
ancienne collection J.A. Duval le Camus, son cachet en en bas à
gauche (L.1441)
Nicolas Chaperon fut l’élève de Simon Vouet. Il voyagea à
Rome en même temps que Poussin et affectionna comme lui la
technique de la plume et du lavis, le goût du profil et les sujets
mythologiques. Il y arrive au début des années quarante et y
reste jusqu’en 1651. Le recueil gravé de 54 planches d’après
les Loges de Raphaël (Sacrae Historiae Acta a Raphaele urbin. In
Vaticani xystis ad picturae miraculum expressa) restera son oeuvre
la plus célèbre. La Bibliothèque nationale de France conserve
l’eau-forte exécutée dans le même sens (voir S. Laveissière, D.
Jacquot et G. Kazerouni, « Nicolas Chaperon 1612 – 1654/1655 »,
Musée des Beaux-Arts de Nîmes, 1999, p. 103, n° 21). Un dessin
similaire est conservé à l’Albertina de Vienne (Inv. 11591).
1 200/1 500 €

90

91

Thomas BLANCHET (Paris 1614 – Lyon 1689)
La Sainte Famille avec Jean-Baptiste
Plume et encre brune, sur trait de sanguine quelques rehauts
de craie blanche
22 x 16 cm
Mis au carreau au crayon noir
Petit trou en bas à droite (encre ferro-gallique), petites pliures
Provenance :
vente Maurel, Paris, les 13 – 16 avril 1863
ancienne collection Chennevières, son cachet en bas à gauche
(L.2072), sa vente, les 4 – 7 avril 1900, n°28 (lot de dix dessins)
ancienne collection Houthakker (comme Fontebasso)
ancienne collection Jacques Petithory
Bibliographie :
P. De Chennevières, « Une collection de dessins d’artistes
français », L’Artiste, mars 1895, p.179
L. Galactéros-de-Boissier, « Thomas Blanchet (1614 – 1689) »,
Paris, 1991, p. 430, n°D 70
L. A. Prat, L. Lhinares, « La collection Chennevières, Quatre
siècles de dessins français », Paris, 2007, p. 280, n° C 218 (Sainte
Famille)
1 500/2 000 €
91
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92

Attribué à Gaspar DUGHET (Rome 1615 - 1675)
Vue d’Italie : fortification surplombant un paysage fluvial
Plume et encre brune, lavis brun et gris, sur trait de crayon noir
27,5 x 37 cm
Collé en plein sur son montage ancien
Annoté au verso du montage « Gaspre Dughet »
Provenance :
ancienne collection Lagrenée
2 000/3 000 €

93

Entourage de Sébastien BOURDON
(Montpellier 1616 – Paris 1671)
L’ensevelissement d’une sainte
Crayon noir, lavis gris et gouache blanche sur papier beige
38 x 26 cm
Rousseurs
Le musée Fabre à Montpellier possède l’esquisse tardive
L’Invention du corps d’une sainte (inv. 837.1.15), attribuée à
Sébastien Bourdon. La composition des deux œuvres est assez
proche (voir J. Thuillier, « Sébastien Bourdon 1616 – 1671 »,
Catalogue critique et chronologique de l’œuvre complet,
Montpellier, 2000, p. 398, n°289).
2 000/2 500 €

93
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94

94

Charles LE BRUN (Paris 1619 – 1690)
Deux feuilles d’études de figures dont une pour l’Apollon du plafond
de Sceaux (de formes irrégulières) collées sur le même montage,
vers 1672
Sanguine sur papier beige
22,8 x 31,2 cm (dimensions du montage)
Annoté « Léonard de Vinci » en bas à droite et « les chevaux du
Soleil à Apollon » en haut à gauche
Taches et petits trous
Notre étude peut être rapprochée de la position d’Apollon
dans l’étude pour Apollon conduisant le char du soleil, dessin
conservé au musée du Louvre (inv. 29.465), préparatoire pour
le Pavillon de l’Aurore à Sceaux (voir « Charles Le Brun 1619 –
1690 Peintre et dessinateur », catalogue d’exposition, Versailles
1963, p. 321, n°139). L’artiste modifiera la position d’Apollon
dans le décor final.
Colbert achète en 1670 le château de Sceaux. Il fait agrandir
l’édifice du château, et confie la décoration du pavillon de
l’Aurore à Le Brun.
5 000/6 000 €

57

95

95

Jacques COURTOIS dit le Bourguignon
(Saint Hyppolite 1621 – Rome 1676)
Choc de cavalerie
Plume et encre brune, lavis brun et gris
29,5 x 42,5 cm
Déchirure verticale au centre, contre collé
sur une feuille cartonnée, rousseurs et petit
manque en bas à gauche
1 000/1 200 €

96

Israël SYLVESTRE dit le Jeune
(Nancy 1621 – Paris 1691)
Choc de cavalerie à l’entrée du village
Plume et encre brune
14 x 26,5 cm
Petites taches et usures en haut au centre
Provenance :
ancienne collection Maziès, son cachet rouge
en bas à droite (L.1919)
800/1 000 €

96
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97

Atelier de Laurent DE LA HYRE (Paris 1606 – 1656)
Saint Fiacre refusant les honneurs
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
46 x 32,5 cm
Pliure centrale et petites taches
Ce dessin est une reprise d’atelier du tableau de Laurent de la
Hyre, Saint Fiacre refusant les honneurs, qui se trouvait dans
l’église Saint-Louis-de-la-Culture. Ce tableau, dont la localisation
actuelle est inconnue, a été déposé provisoirement en 1795 dans
le musée de la rue des Petits-Augustins. Le dessin préparatoire
pour le tableau est conservé à l’Albertina de Vienne (inv. 11.564 ;
voir P. Rosenberg et J. Thuillier, « Laurent de la Hyre 1606 – 1656
L’homme et l’œuvre », Genève, 1988, p. 149, n°59 et n°60). Le
sujet représente Saint Fiacre préférant les instruments de la
Passion de Christ à la couronne.
3 000/4 000 €

97

98

Nicolas LOIR (Paris 1624 – 1679)
Lamentation
Plume et encre brune, sur trait de crayon noir
22 x 35,5 cm
Rousseurs et petits trous
Provenance :
ancienne collection Albert Finot, son cachet en bas à droite
(L.3627)
ancienne collection Philippe de Chennevières, son cachet en
bas à gauche (L.2072) (partie du lot n°313 de sa vente du 4 avril
1900)
Bibliographie :
L. A. Prat, L. Lhinares, « La collection Chennevières, Quatre
siècles de dessins français », Paris, 2007, p.397, n° C 687 (Le
Christ mort, étendu à terre et pleuré par la Vierge, saint Jean, la
Madeleine, deux petits anges et Joseph d’Arimathie)

98

Elève de Simon Vouet et de Sébastien Bourdon, Nicolas Loir
effectua un voyage en Italie entre 1647 et 1649 en compagnie
d’André Félibien. Il connut Nicolas Poussin à Rome et participa
ensuite à la diffusion de son style à Paris. Peintre à l’œuvre
abondant, il exécuta de nombreux décors peints pour des
particuliers (hôtel de Vigny, hôtel de la Ferté-Sennecterre ou
le château de Plessis-Belleville) et pour le roi (les châteaux de
Tuilerie, de Saint-Germain et de Versailles) dont la majorité ont
été détruits. Il fut reçu académicien en 1663.
1 000/1 200 €

mil lon & associ es

59

99

Sébastian LECLERC (Metz 1637 – Paris 1714)
Projet de frontispice : Intérieur d’un atelier de graveur avec le
portrait de Philippe d’Orléans ?
Plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache blanche
31,7 x 18,8 cm
Passé au stylet en vue d’un report
Deux ajouts de papier pour repentir en haut à droite
Gouache partiellement oxydée
Provenance :
cachet à sec triangulaire en bas à droite non identifiée
cachet non identifié en bas à droite
Sébastien Leclerc fut l’interprète favori des publications savantes
du Cabinet du Roi pour les tapisseries et les médailles. Admis
à l’Académie royale de peinture et de sculpture en 1672, il y
enseigna la géométrie et la perspective entre 1680 et 1699, et à
partir de 1691, le dessin, aux élèves de l’Académie des Gobelins.
Il produisit plus de 3 000 gravures dont une bonne partie fut
consacrée à l’illustration de livres.
3 000/4 000 €

99

100

Attribué à Michel CORNEILLE dit l’Aîné ou CORNEILLE
des Gobelins (Paris 1641 – 1708)
Diane et Endymion
Plume et encre noire, sur trait de crayon noir
28 x 38 cm
Colle en plein sur un montage ancien XVIIIème siècle
Légèrement insolé, petits trous
Un dessin très proche du nôtre se trouve au Cabinet de dessins
du musée du Louvre (inv. 25557).
600/800 €

100
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101

Michel CORNEILLE dit l’Ainé (Paris 1641 – 1708)
Trois études de têtes sur la même feuille
Sanguine, rehauts de craie blanche sur papier beige
26 x 20,5 cm
Dessin doublé, deux coins manquant restaurés, petites
taches
Fils du peintre Michel I Corneille, l’artiste a fait partie de
l’équipe utilisée par le collectionneur Jabach pour copier,
restaurer, compléter et graver les dessins de sa collection.
Sa production fut très variée : tableaux d’histoire, portraits,
gravures, grand décor, cartons de tapisseries, nombreux
dessins.
3 000/4 000 €

101

102

Attribué à Michel CORNEILLE dit l’Aîné ou CORNEILLE
des Gobelins (Paris 1641 – 1708)
La vocation de saint Pierre et de saint André
Lavis brun sur trait de crayon noir et rehauts de gouache
blanche
55 x 43 cm
Accidents sur les bords, gouache partiellement oxydée, pliures
centrales et partiellement dédoublé au verso
Provenance :
ancienne collection Vischer, son cachet en bas à gauche (L.1549)
cachet non identifié en bas à droite (L.2859 d)
trace d’un cachet en bas à gauche

102

Notre dessin semble préparatoire au morceau de réception offert
à l’Académie par l’artiste en février 1673, conservé au musée des
Beaux Arts de Rennes (inv. 801.1.24; voir F. Bergot et P. Ramade, «
Catalogue des Peintures de l’Ecole française du XVIIème siècle au
Musée des Beaux-Arts de Rennes », Bulletin des Amis du Musée
de Rennes, Numéro spéciale XVIIe siècle, n° 3, printemps 1979,
p. 12, n° 12). On note de nombreuses variantes, particulièrement
dans la partie droite.
1 200/1 500 €
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103

Jean François MILLET dit Francisque Millet
(Anvers 1642 – Paris 1679)
Deux femmes dans un paysage
Plume et encre brune, lavis gris et brun, sur trait de crayon noir
16,5 x 24 cm
Collé sur son ancien montage anglais, petites taches
Provenance :
ancienne collection Nathaniel Hone, son cachet en bas à droite
(L.2793)
ancienne collection Rogers, son cachet en bas à gauche (L.624)
ancienne collection Esdaile, son paraphe en bas à droite, sur le
montage (L.2617)
ancienne collection Lagrenée
103

L’artiste, dont les œuvres sont rares, voyagea en Flandres, en
Hollande et en Angleterre, mais ne se rendit jamais en Italie.
Agréé en 1673 à l’Académie, il n’y fut jamais reçu.
3 000/4 000 €

104

Claude SPIERRE (1642 - 1681)
Tullie faisant passer son char sur le corps de son père
Plume et encre brune, lavis brun et gris, lavis de sanguine sur
traits de crayon noir
19 x 26,5 cm
Dessin doublé
Annoté sur le montage « Tullie trouvant le corps de son père
écrasé »
Annoté en bas à gauche « verdier »
Provenance :
ancienne collection Van Parijs, son cachet en bas à gauche
numéroté 963 (L.2531)

104

62

Tullie, fille du roi de Rome, Servius Tullius, est mariée à Tarquin
le Superbe. Ensemble ils font tuer son père, en 534 av. JC, afin
que Tarquin devienne le nouveau roi de Rome. Dès l’annonce
de la mort de son père, Tullie se rend au sénat pour rendre
hommage à son mari, nouveau roi de Rome. En rentrant dans
son palais, elle roule avec son char sur le corps de son père laissé
mort au milieu de la rue. Tarquin le Superbe devient le septième
et dernier roi de Rome. Il est chassé de la ville en 509 av. JC,
par un mouvement populaire qui proclame la République.
Les dessins de Claude Spierre sont rarissimes.
On peut comparer notre étude à un dessin de la collection
Chennevières récemment réapparu (France, collection
particulière) de même sujet (2ème vente Chennevières, Hôtel
Drouot, Paris, 4-7 avril 1900, partie du lot 475)
2 000/3 000 €
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105

105

Nicolas COLOMBEL (Sauteville-les-Rouen 1644 – Paris 1717)
Jésus et la Cananéenne
Plume et encre brune, lavis brun, sur trait de crayon noir
13,5 x 20 cm
Numéroté en haut à gauche « 33 »
Petites taches
Provenance :
ancienne collection Rogers, son cachet en bas à droite (L.624)
600/800 €

106

Entourage de Jean Baptiste JOUVENET (Rouen 1644 - Paris
1717)
Moise frappant le rocher
Crayon noir, rehaut de craie blanche, sur papier beige
32,5 x 24,5 cm
Mis aux carreaux au crayon noir
Dessin doublé, coin restauré en haut à droite, petites taches
Provenance :
ancienne collection Maziès, son cachet en bas à gauche (L.1919)
ancienne collection Finot, son cachet en bas à gauche
500/600 €

107

107

Joseph PARROCEL dit des BATAILLES
(Brignolles 1646 - Paris 1704)
La Pentecôte
Plume et encre brune, lavis brun sur trait de crayon noir
10 x 17,3 cm
Titré dans le haut : « Descente du saint Esprit »
Annoté sur le montage : « a été gravé voir cat. R. Dumesnil, T.
XI p. 236, en Pentecôte »
Passé au stylet en vue d’un report, dessin doublé, traces de
pliures, coin manquant en haut à droite
Trace de cachet à sec en bas à droite
Provenance :
ancienne collection Robert Dumesnil (L.2200)
ancienne collection Prosper de Baudicour
ancienne collection Normand, son cachet en bas à gauche
(L.153c)
Bibliographie :
J. Delaplanche, « Joseph Parrocel 1646 – 1704 La nostalgie de
l’héroïsme », Paris, 2006, p. 276, n° MP 11, rep.
Le dessin est préparatoire pour la vignette La Pentecôte faisant
partie du Missel de Paris qui fut publié pour la première fois
en 1685 par Mabre-Cramoisy (BNF : B 173), puis en 1690 chez
les frères Georges et Louis Josse (BNF : B 175) à la page 236.
Deux états de gravures sont connus.
Issu d’une véritable dynastie d’artistes, Joseph Parrocel se forme
aux côtés de son frère Louis. Il séjourna en Italie entre 1667 et
1675 se formant auprès de Salvator Rosa et de Jacques Courtois.
Il est reçu à l’Académie royale comme « peintre de batailles ».
1 200/1 500 €

106
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108

Antoine Pierre PATEL, le Jeune (Paris 1648 – 1707)
Paysage fluvial animé
Aquarelle partiellement gouachée sur trait de crayon noir
15 x 20 cm
Collé en plein sur son montage ancien, petites pliures dans le
haut
1 500/2 000 €

108

109

Jean-Baptiste CORNEILLE (Paris 1649 – 1695)
La fuite en Egypte
Plume et encre brune
13,8 x 23,5 cm
Dessin doublé, rousseurs et tache, petit manque restauré en bas
à gauche
Provenance :
ancienne collection Waulters, son cachet en bas à droite (L.911)
ancienne collection Petihory
Frère de Michel II Corneille, il obtient le Prix de Rome en 1664. Il
épousa Madeleine Mariette, tante du célèbre collectionneur.
1 500/2 000 €

109

110

Attribué à Pierre Paul SEVIN (Tournon 1650 – 1710)
Instructions aux plaideurs
Plume et encre noire et brune, lavis brun et gris
23 x 15 cm
Esquisse au crayon noir au verso
Dessin annoté
Déchirure restaurée en bas à droite, un petit trou central,
rousseurs
Provenance :
ancienne collection Fryzsman, son cachet à sec en bas à droite
non répertorié
1 500/2 000 €

110
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Attribué à Raymond de LA FAGE (Lisle sur Tarn 1656 – Lyon
1684)
Vénus retenant Adonis
Plume et encre brune, lavis brun, lavis gris sur trait de crayon
noir
16 x 22,5 cm
Petits trous en bas à gauche et au centre, petites taches
Provenance :
ancienne collection R. Houlditch, son cachet en bas à gauche
(L.2214)
ancienne collection Lagrenée, 4ème vente, Hôtel Drouot, Paris,
Me Tilorier, le 29 octobre 1980, n°114
L’artiste est surtout connu pour ses dessins de bacchanales,
comparables à sa vie festive et agitée. Il se présente au concours
de grand prix de l’Académie l’année où celui-ci n’est pas
attribué. Il se rend alors à Rome grâce au soutien de Nicolas Joseph Foucault et y copie les grands maîtres.
1 500/2 000 €

111

112

François VERDIER (Paris 1651 – 1730)
Un des épisodes de la vie d’Alexandre : retour de campagne militaire
Trois crayons et lavis brun
16, 5 x 30 cm
Déchirure restaurée en bas à droite

112

François Verdier a exécuté une série de dessin sur la vie
d’Alexandre et notamment sur ses campagnes militaires.
600/800 €

113

François VERDIER (Paris 1651 – 1730)
Scène mythologique avec Hercule
Crayon noir, lavis gris et rehauts de craie blanche sur papier
beige
32 x 52 cm
Annoté dans le bas au crayon noir
Sur plusieurs papiers joints, dessin doublé, petits manques
restaurés dans le bas
600/800 €
113
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114

Pietro Antonio NOVELLI III (Venise 1729 - Venise 1804)
Projet d’écoinçon : L’Eté et Apollon
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache blanche,
sur papier préparé jaune
16,5 x 32,5 cm
Titré au centre en bas
Doublé d’un papier japonais
Petites pliures
Pour comparaison, voir E. Brugerolles, «Les dessins vénitiens
des collections de l’Ecole des Beaux-Arts», Paris, 1990, p.172,
rep.
3 000/4 000 €

115

Andrea della ASTA (Bagnali 1673 – Naples 1721)
Etude de trois anges
Plume et encre brune
29 x 19,5 cm
Pliures et taches
Provenance :
ancienne collection J. Fryszman
800/1 000 €
115
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116

Pier Leone GHEZZI (Rome 1674 - 1755 Rome)
Caricature d’homme en pied
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir
(quelques traces sur le profil)
35 x 24 cm
Titré : « Ferdinand Dothel » dans le haut, numéroté dans le
bas : « 16 »
Importante déchirure restaurée sur le bord gauche, petites
taches
1 500/2 000 €

mil lon & associ es

67

117

Ecole de Giovanni Battista PIAZZETTA (1683 – 1754)
Portrait d’homme barbu tenant une croix
Crayon noir, rehauts de craie blanche et estompe
37 x 28,5 cm
Pliures et taches
600/800 €

117

118

Attribué à Giovanni Baptista PITTONI (Venise 1687
– 1767)
Feuille d’études recto-verso : tête d’homme et main ; drapé
Crayon noir, rehauts de craie blanche, sur papier
beige
27 x 20,5 cm
Annoté « Pittoni » en haut à gauche, numéros
d’inventaire en haut à droite au verso
Petites pliures, traces de mouillures
Trace de cachet de collection en bas à droite
800/1 000 €

118

68
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119

Gaspare DIZIANI (Belluno 1689 - Venise
1767)
Le couronnement de la Vierge
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir
33,5 x 17,5 cm cintré dans le haut
Dessin doublé, pliures et petites taches
4 000/6 000 €

119

mil lon & associ es

69

120

Francesco Salvador FONTEBASSO (Venise 1709 – 1769)
Feuille d’étude recto-verso : étude pour saint Martin, évêque
accompagné d’un personnage avec des enfants, et putti musiciens
Plume et encre noire, plume et encre brune
26,5 x 20 cm
Rousseurs
Provenance :
ancienne collection Dubaut, son cachet en bas à droite
(L.2103b)
Etude pour la Vierge à l’enfant avec saint Martin et saint Charles
Borromée conservée à Tolmezzo, palais du Duomo.
1 200/1 500 €

121

Giovanni RAGGI (Bergame 1712 - 1794)
Martyr d’un évêque
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
42,5 x 28,5 cm
Pliures et rousseurs
D’après un dessin de Tiepolo conservé au musée civique de
Trieste (voir A. Rizzi, Mostra del Tiepolo, Disegni e aqueforti,
catalogue d’exposition, Udine, 1971, Electa, p. 18, n°12, rep.).
800/1 000 €

122

Attribué à Giovanni RAGGI (Bergame 1712 - 1794)
Vieillard assis
Plume et encre brune, lavis brun
26 x 18,3 cm
Légèrement insolé
800/1 000 €

121

70

120

123

Francesco Salvador FONTEBASSO (Venise 1709 – 1769)
Tête d’un homme barbu coiffé d’une kippa
Plume et encre brune
14 x 10 cm
Dessin doublé
Provenance :
ancienne collection Lagrenée
600/800 €

122
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123

124

Bernardo BELLOTO (Venise 1724 – Varsovie 1780)
Intérieur de cour animé
Aquarelle, plume et encre brune
31 x 23 cm
Légèrement insolé
Neveu de Canaletto, Belloto réinterprète une œuvre de son
oncle Canaletto. Un dessin attribué à Canaletto de même sujet
est conservé au Kupferstichkabinett de Berlin (inv. KdZ 443),
de dimensions différentes. Il s’agit d’un dessin préparatoire à
la gravure intitulé La terrasse (voir A. Bettagno, « Canaletto
dipinti, disegni, incisioni », catalogue d’exposition, Venise, 1982,
p. 40, n°21 ; p.99, n°156).
2 000/3 000 €

125

124

Attribué à Giustino MENESCARDI (vers 1720 – vers 1776)
Circé métamorphosant les compagnons d’Ulysse en cochons
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
23,2 x 37,3 cm
Numéroté : « 60 » en bas à gauche
Expostion :
B. Houthakker, Amsterdam, été 1957, n°8, rep
Peintre actif à Milan, Giustino Menescardi a également
travaillé à Venise où il a peint la décoration du plafond de la
Scuola dei Carmini.
2 000/3 000 €

mil lon & associ es

125

71

126

Francesco GUARDI (Venise 1712 - 1793)
Feuille d’étude recto-verso : vue animée de la piazetta de San Giorgio
Maggiore ; deux vues de Venise dont la vue de Fabbriche Nuove di
Rialto et ornements
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir et lavis brun
25 x 42 cm
Mauvais état
On peut rapprocher notre étude de La Piazzeta de San Giorgio
Maggiore, dessin conservé au Wadsworth Atheneum à Hartford
(voir A. Morassi, Guardi, I designi, Venise, 1984, n°335, fig.337).
Les études d’ornements peuvent être comparées à celle de la
feuille d’études conservée au musée de Plymouth (voir A.
Morassi, Guardi, I designi, Venise, 1984, n°456, fig.458). L’artiste
a utilisé à plusieurs reprises des lanternes similaires dans ses
dessins décrivant les arcades des couloirs vénitiens (voir A.
Morassi, « Guardi, I designi », Venise, 1984, fig.573 - 576).
8 000/10 000 €

72

126 (verso)

126 (recto)

73

127

Giambattista TIEPOLO (Venise 1696 – Madrid 1770)
Homme en pied vu de dos portant un bicorne
Plume et encre brune, lavis brun
15 x 11 cm
Coupé aux quatre coins
Provenance :
ancienne collection Wallraf, sa vente du 5 décembre 1933
ancienne collection Valmarana, Sachetto, Baroxi
12 000/15 000 €

74

127

75

128

Giovanni Domenico TIEPOLO (Venise 1727 - 1804)
Le repas chez Simon
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis sépia et
gris,
44,5 x 34 cm
Signé en bas à droite
Rousseurs
Provenance :
sans doute partie de l’ensemble acheté par J.F. Fayet en 1833,
puis par V. Luzarche jusqu’en 1868
vente anonyme, Hôtel Drouot, Paris, Mes Ader-Picard-Tajan, le
10 juin 1988, n° 201
Bibliographie :
C. Conrad, « Die grossformatigen religiösen Zeichnungen
Giovanni Domenico Tiepolos, Ph. D. dissertation, Heidelberg
University, 1996, n°143 »
A.M. Gealt et G. Knox, «Domenico Tiepolo A New Testament»,
Indiana University Press, 2006, p. 318, n°122, rep.
Notre feuille fait partie d’un ensemble de 313 dessins que
Giovanni Domenico Tiepolo réalisa vers 1785 - 1790. La série,
aujourd’hui connue sous le nom de Grande Série Biblique,
s’inspire de différents passages du Nouveau Testament, de la
vie de la Vierge et des Saints, et des Evangiles Apocryphes. Jean
Fayet aurait acheté en 1833 la série complète à Venise, dans une
boutique de la place Saint-Marc. Il en garda 138 dessins qui
furent légués au musée du Louvre en 1893 ; le Recueil Fayet.
Le reste de l’ensemble, 175 dessins furent achetés par Victor
Luzarche, qui les donna en 1868 à un parent éloigné. D’après
Henri Guerlain, ils se trouvèrent ensuite dans la possession
de Camille Rogier. Une sélection de 50 dessins est publiée
par Henri Guerlain (voir H. Guerlain, Giovanni Domenico
Tiepolo au temps du Christ, Tours, 1921). La même année, un
ensemble de 82 feuilles appartenant à Roger Cormier de Tours
est dispersé à Paris dans une vente organisée par George Petit
(le 30 avril 1921); Léon Bonnat, Jean-François Gigoux, Vladimir
Argoutinsky-Dolgoroukoff, Théodor de Wyzewa en furent les
principaux acquereurs.
100 000/120 000 €

76

128

77

129

Giovanni Domenico TIEPOLO (Venise 1727 - 1804)
La Trinité
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon noir
23,5 x 15,5 cm
Annoté en bas à gauche : « dom Tiepolo f » et numéroté en
haut à gauche « 223 » un autre numéro barré
Rousseurs et petites pliures
15 000/20 000 €

78

129

79

130

Giovanni Domenico TIEPOLO (Venise 1727 - 1804)
Enlèvement d’une faunesse par un centaure
Plume et encre brune et noire sur traits de crayon noir, lavis
brun
17 x 27 cm
Contre collé et épidermures
Il existe un groupe important de dessins de l’artiste,
tous exécutés dans la même technique, représentant les
personnages hybrides : les centaures, les satyres, les faunesses.
De nombreux exemples sont conservés dans les musées
(Metropolitan Museum de New York, Princeton University
Art Museum, l’Ermitage de Saint Petersburg). A part quelques
exceptions ces dessins sont liés aux fresques réalisées dans les
villas et les palais (voir J. Cailleux, « Centaurs, fauns, female
fauns, and satyrs among the drawings of Domenico Tiepolo »,
Burlington Magazine, n°116, 6/1974).
Notre dessin fait partie de la série des satyres et centaures dont
Domenico se servit pour décorer sa villa à Zianigo, aujourd’hui
à la Ca-Rezzoonico
20 000/25 000 €

80
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mil lon & associ es

81

131

131

Giacomo GUARDI (Venise 1734 – 1835)
Vue animée du canal de la Guidecca
Plume et encre brune, lavis gris
13 x 21 cm
Annoté au verso : « vida del Mendensor
alla Guideca/Giacomo de Guardi
Petites taches et rousseurs

5 000/6 000 €

132

Giuseppe Bernardino BISON (Palmanova 1762 – Milan 1844)
Le prêche de saint Jean Baptiste
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
18 x 24 cm
Signé en bas à droite
1 500/2 000 €

132

82
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133

Louis de BOULOGNE le Jeune (Paris 1654 – 1733)
Achille parmi les filles de Lycomède
Crayon noir, rehaut de craie blanche, sur le papier bleu
27 x 21 cm
Annoté en bas à gauche « louy de boulone »
Traces de trous restaurés
Provenance :
ancienne collection M.L. Guérin, son cachet en bas à droite
(L.1872b) ?
Pour épargner Achille de la guerre de Troie, Thétis travestit son
fils en fille et l’envoya à Scyros, chez le roi Lycomède sous le
nom de Pyrrha. Achille se cache parmi les filles du roi, jusqu’au
jour où Ulysse se présenta à la cour déguisé en bijoutier. La
prétendue Pyrrha bondit sur la seule épée dissimulée dans les
bijoux trahissant sa vraie nature. Un tableau du même sujet par
Bon de Boulogne le Vieux est passé en vente chez Tajan (Paris,
le 14 décembre 2001, n°46).
2 000/3 000 €

133

134

Attribué à Claude Guy Noël HALLE (Paris 1652 - 1736)
Le baptême du Christ par Jean Baptiste
Plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache blanche,
sur papier bleu
16 x 10,5 cm cintré dans le haut
Ajout d’une bande de papier en haut (1 x 10,5 cm)
Le musée du Louvre conserve un dessin du même sujet et d’une
composition très proche (inv. 27 042).
600/800 €

134

135

Jean Baptiste NOLLIN (Paris 1657- 1725)
Berger contemplant la plaine
Plume et encre noire
12 x 19 cm
Signé en bas à droite dans la marge
Petites taches
Cette feuille faisait partie d’un carnet dispersé contenant 36
feuilles. Elève de Nicolas Poilly, il parcourut l’Italie en copiant
et gravant Annibal Carrache et Poussin.
400/500 €
135

mil lon & associ es

83

136

Bon de BOULOGNE l’Ainé (Paris 1649 – 1717)
Le Christ et saint Pierre marchand sur les eaux
Lavis gris et brun sur trait de crayon noir rehauts de gouache
blanche sur papier anciennement bleu
23,7 x 19 cm
Signé en bas à gauche : « Bon Boullongne, D.vit »
Collé sur son montage ancien, petites taches
Fils et élève de Louis de Boulogne le Vieux, peintre et graveur,
Bon de Boulogne fut envoyé à Rome par Colbert en 1670. Reçu
à l’Académie en 1677, il travailla aux décors de Versailles sous la
direction de Le Brun et peignit un grand nombre de compositions
pour les églises et des communautés de Paris, dont la décoration
des chapelles Saint-Ambroise et Saint-Jérôme aux Invalides est
un des témoignages.
2 000/3 000 €

136

137

Louis DORIGNY (Paris 1654 – Vérone 1742)
Un lot de trois dessins : feuille d’étude recto-verso : anges et
personnages-étude d’un saint; Dieu entouré d’anges; Pêcheurs
entourés d’anges
Plume et encre brune, lavis brun, sur les traits de sanguine,
rehauts de gouache blanche
20 x 26,5 cm; 19,5 x 26 cm; 20 x 26,5 cm
Annoté « Monsieur Dorigni » en bas à droite; « domta in
Verone » en haut au centre et « Monsieur Dorigni » au verso
Gouache partiellement oxydée, petits accidents sur les bords,
traces de mouillures, trous et taches
Provenance :
ancienne collection Eugène Susini, son cachet au verso en bas à
droite (L.3769)

137

84

Fils et élève de Michel Dorigny, petit-fils de Simon Vouet, peintre
d’histoire et de portraits, Louis Dorigny alla en Italie après son
échec au concours du prix de Rome. Il séjourna à Rome, à Venise
et à Vérone.
2 000/2 500 € le lot de trois
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138

138

Ecole française vers 1700
Feuille d’étude : Joueuse de luth avec différentes reprises des mains
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
44,5 x 30 cm
4 000/6 000 €

mil lon & associ es

85

139

Antoine COYPEL (Paris 1661 – 1722)
Hercule, figure plafonnante, 1708
Trois crayons sur papier bleu
32 x 27,5 cm
Légèrement insolé, petites déchirures dans le haut
Provenance :
Galerie Paul Prouté, Paris, catalogue « Coypel », 1991, n°19
rep. en couverture
Notre dessin est une étude pour le plafond de l’Hôtel
d’Argenton Triomphe des Amours sur les Dieux maintenant
conservé à la Banque de France à Asnières. Coypel exécutera
la décoration de l’hôtel voisin du Palais Royal occupé par
Mlle de Séry, comtesse d’Argenton et maîtresse du Régent en
1708. Un dessin similaire est conservé au musée du Louvre
(inv. 25 824).
20 000/25 000 €

86
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87

140

Antoine WATTEAU
(Valenciennes 1684 – Nogent sur Marne 1721)
Tête de vieillard tournée vers la gauche, regardant vers le haut
Sanguine
17 x 14,5 cm
Annoté : « Ch.Coypel » sur le montage en bas à droite
Trace indistincte d’une contre-épreuve à la sanguine au verso
Restaurations dans le coin en haut à gauche
Bibliographie :
P. Rosenberg, L. A. Prat, « Antoine Watteau 1684 – 1721 », Catalogue raisonné des
dessins, tome I, Milan, 1996, p. 386, n° 241 rep.
Exposition :
« Le dessin et ses techniques », catalogue d’exposition, musée de Pontoise, 1981, n°
67, rep. (sous l’attribution de Charles Coypel)
Etude d’après Rubens, peut-être une des têtes d’apôtre à droite de « L’Assomption
de la Vierge » (Collection Lichtenstein, Vaduz). On connaît une copie par Vleeughels
d’après la même tête (opus cité supra, fig 241a). Watteau a pu copier cette tête d’après
un album d’études d’un élève de Rubens, album en la possession de Roger d Piles
puis de Crozat. Il a aussi pu « copier la copie » de son ami Vleughels, avec qui il vivait
en 1718. Grand admirateur de Rubens, Watteau copia ses œuvres à de nombreuses
reprises, soit d’après des originaux du maitre d’Anvers, soit d’après des œuvres
dérivées de ses inventions.
20 000/25 000 €

88
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89

141

141

Jean Baptiste OUDRY (Paris 1686 – Beauvais 1755)
Etude de rapace
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu
24,5 x 36 cm
Numéroté en bas à droite
Légèrement insolé, rousseurs et pliures
Provenance :
ancienne collection du Comte de l’Espine (L.n.c.)
Ce dessin est issu d’un carnet d’études dont une partie,
provenant du Comte de l’Espine, est conservée au Musée du
Louvre. On peut rapprocher notre dessin de la série des onze
études passées en vente à New-York (Sotheby’s les 13-14 janvier
1989, n° 181 et suivant).
2 000/3 000 €

90
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142

Attribué à Claude GILLOT (Langres
1673 – Paris 1722)
Bacchanale
Plume et encre brune, lavis gris, sur
traits de sanguine
18 x 23,5 cm
Annoté au verso « croquement original
de Gillot », petite esquisse de femme à
la sanguine
Petites taches
Notre dessin du être réalisé assez tôt
dans la carrière de Gillot, lorsqu’il sort
de l’atelier de Jean-Baptiste Corneille.
4 000/5 000 €
189
142

143

Attribué à Bernard PICART (Paris 1673 - Amsterdam 1733)
Jupiter ayant assemblé les Dieux dans son Palais, envoie, par le
conseil de Junon, Minerve au camp des Troyens, pour les porter
à enstraindre le Traité fait avec les Grecs, et pour les obliger
recommencer le combat (Iliade d’Homère, Livre IV, p. 133)
Sanguine
13 x 8 cm
Petite déchirure haut à droite
Provenance :
ancienne collection Chennevières, son cachet en bas à droite
(L.2073); sa vente du 4 au 7 avril 1900, partie du lot 292
(quatre sujets pour l’Iliade en lot de dix dessins)
ancienne collection Lagrenée
Bibliographie :
L.A. Prat, L. Lhinares, « La collection Chennevières, Quatre
siècles de dessins français », Paris, 2007, p. 620, n° T 412, p. 707,
n°292

143

Notre feuille représente une première étape d’un des dessins
illustrant le livre Dessins pour l’Iliade d’Homère traduite en
français, avec des remarques par Madame Dacier, datant de
1710 (Bibliothèque du Congrès). En 1731 Les œuvres d’Homère,
avec un supplément et remarques, traduite du grec par Madame
Dacier, ont été publiées en sept volumes à Amsterdam chez J. de
Wetsteins and Smith. Cette édition fut enrichie de 60 figures en
taille-douce par Picard le Romain (Bernard Picart).
600/800 €

mil lon & associ es

91

144

Antoine DIEU (Paris 1662 - 1727)
Projet de frontispice : histoire de Gênes
Plume et encre noire, lavis gris sur trait de sanguine
12,5 x 8 cm
Passé au stylet en vue d’un report
Trois pièces de papier collées sur le bord droit
Doublement signé en bas au centre et en bas à gauche : « Ant.
Dieu. inv. »
On joint la gravure d’Audran
Provenance :
ancienne collection Lagrenée
1 500/2 000 €

144

145

Pierre PARROCEL (Avignon 1670 - Paris 1739)
Soldat assis de profil gauche
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
40,5 x 26 cm
Pliures et épidermures
800/1 000 €

145

92
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146

Charles PARROCEL (Paris 1688 – 1752)
Portrait d’un militaire en pied
Sanguine
32 x 20 cm
Petites pliures et petites taches

2 000/3 000 €

147

François LEMOYNE (Paris 1688 - 1737)
Trois études de tête sur la même feuille, dont l’une est une contre
épreuve de la figure de droite rehaussée de blanc
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier beige
13 x 18,2 cm
Signé en bas à droite
Collé sur son montage ancien, petites taches et traces de pliures
L’étude de tête de droite de notre feuille peut être mise en
rapport avec la figure d’homme située à droite du tableau Le
Baptême du Christ, conservé à la cathédrale de Sens et daté de
1717 (voir J.L. Bordeaux, François Le Moyne and his generation,
Paris, 1984, p. 73, n° 7, rep.).
2 500/3 000 €
146

147

mil lon & associ es

93

148

148

149

La figure de droite est une étude pour la femme assise à
gauche de la table dans le tableau Le repas italien conservé à
Charlottenburg à Berlin. La gravure du tableau, réalisée par J.P.
Lebas, a été annoncée dans le Mercure de France en juin 1738
(voir G. Wildenstein, « Lancret » Paris, 1924, p. 76, n° 77, rep.).
3 000/4 000 €

Le traitement stylistique du rocher peut être rapprocher au
dessin Pan et Syrinx conservé dans une collection particulière
(voir J. Delaplanche, « Noël-Nicolas Coypel 1690 – 1734 »,
Arthena, Paris, 2004, p.123, n° D12, rep.).
3 000/4 000 €

Nicolas LANCRET (Paris 1690 - 1743)
Feuille d’étude recto-verso : femmes assises et études de jambes
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier beige ;
sanguine, rehauts de craie blanche sur papier beige
21 x 33 cm
Petites taches

Noël - Nicolas COYPEL (Paris 1690 – 1734)
Scène mythologique : Acis et Galathée ?
Plume et encre brune, aquarelle et rehauts de gouache blanche
sur traits de crayon noir
14,5 x 24,5 cm
Contrecollé, petites taches

149
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150

Jean RESTOUT (Rouen 1692 - Paris 1768)
Deux études de tête sur la même feuille
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
20 x 29 cm
Au verso une contre-épreuve de deux études de tête
Taches et déchirures restaurées sur les bords
1 200/1 500 €

150

151

Etienne PARROCEL dit le Romain
(Avignon 1696 - Rouen 1776)
Tête d’homme barbu
Sanguine
39,5 x 25 cm
Signé et daté en bas à droite à la plume et encre brune :
« Stefano Parrocel, 1742 »
Numéroté : « 10 » en bas à droite
Petites pliures, petites taches et légèrement insolé
1 500/2 000 €

151

152

Hubert François Bourguignon GRAVELOT
(Paris 1699 – 1773)
Allégorie de l’architecture égyptienne
Plume et encre noire, lavis brun
14 x 8 cm
Signé en bas à droite
Insolé, pliure au centre
Provenance :
vente anonyme, Hôtel Drouot, Paris, Me Deurbergue, le 3 décembre
1993, n°120 (lot de deux dessins)
Notre dessin est similaire à une étude conservée à la Morgan Library
(inv. 1968.15 :18), préparatoire pour la gravure du frontispice exécutée
par Jacques Philipe Le Bas en 1738 pour le volume I du livre de Charles
Rollin « Histoire Ancienne des Egyptiens, des Carthaginois, des
Assyriens, des Babyloniens, des Medes et des Perses, des Macedoniens,
des Grecs » (voir Ruth S. Kraemer, « Drawings by Gravelot in the
Morgan Library – A Checklist », Master Drawings, volume 20, n°1,
1982, p. 3 – 21).
1 000/1 200 €
152

mil lon & associ es

95

153

154

153

154

Ecole française du XVIIIème siècle
Pêcheurs sur le rivage
Gouache
13,5 cm de diamètre
Epidermures

Ecole française du XVIIIème siècle
Les joueurs de quille
Gouache
13,5 cm de diamètre
Epidermures

600/800 €

600/800 €

155

Hubert François Bourguignon GRAVELOT
(Paris 1699 – 1773)
Un lot de deux dessins: « La journée nouvelle », « Le jardinier
endormi »
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon noir
10,5 x 6 cm
Signé en bas à droite
Titré et numéroté dans le bas
Passé au stylet en vue d’un report, dessin doublé
Nos dessins sont préparatoires pour les gravures illustrant
Le Décaméron de Bocacce. Le livre a été publié en 1757 à
Londres en cinq volumes contenant 110 gravures d’après
Gravelot, Boucher, Cochin et Eisen.
1 200/1 500 €

155
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156

156

Edme BOUCHARDON (Chaumont 1698 – Paris 1762)
Le vinaigrier poussant sa brouette
Sanguine sur traits de crayon noir
23,5 x 18 cm
Trace de restauration en haut à gauche, petites taches et pliures
Le dessin est préparatoire pour une gravure de la troisième suite
de la série représentant les petits métiers de la rue. Le comte de
Caylus avait gravé à l’eau forte une série de dessin de son ami,
ses cuivres passèrent dans les mains de Fessard qui les termina
au burin et les publia en cinq séries entre les années 1737 et 1746.
Le vinaigrier fut publié en 1738.
3 000/4 000 €

mil lon & associ es

97

157

Attribué à François BOUCHER (Paris 1703 – 1770)
ou son atelier
Allégorie : « Monarques des Français tes vertus et ta gloire,
Brilleront pour jamais au temple de mémoire »
Crayon noir
31 x 20,5 cm
Pliures et petites taches
On joint la gravure de notre dessin.
Provenance :
ancienne collection Marcel Guérin, son cachet en bas à droite
(L.1872)
Le dessin semble préparatoire à la gravure de frontispice
d’Histoire des Conquêtes de Louis XV tant en Flandre que sur
le Rhin, en Allemagne et en Italie, depuis 1744 jusques à la paix
conclue en 1748 publiée en 1759 à Paris par Lormel (voir P. JeanRichard, « L’œuvre gravé de François Boucher dans la collection
Edmond de Rothschild », Paris, 1978, p. 327, n° 1364, rep. Allégorie avec le portrait de Louis XV). On note le changement
de la position de la tête du Temps, tournée vers nous, alors
qu’elle est de profil dans la gravure.
3 000/4 000 €

157

158

Jean-Robert ANGO ( ? – Rome 1773)
Vierge à l’Enfant et sainte Anne d’après Baccicio
Sanguine
23,9 x 41,4 cm, cintrée dans le haut
Annoté dans le bas « Joannes Gaullus. Genovensis. Roma »
Dessin doublé et petites taches
Notre dessin est une copie du tableau «La Vierge à l’Enfant avec
sainte Anne», de Giovanni Battista Gaulli dit il Baciccio, qui se
trouve dans la chapelle Altieri de l’église San Francesco à Ripa
à Rome.
1 500/2 000 €

158
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159

Jacques Philippe LEBAS (Paris 1707 - 1783)
La toilette de la petite fille au salon
Crayon noir et estompe
17,5 x 22,5 cm
Annotations au verso dans une fenêtre du
montage : « la toilette de la petite fille/ dessin
original de Lebas/ bien qu’il ne soit pas signé je
puis /garantir l’authenticité de ce dessin/Pour
la gravure, existe dans le commerce/J.P Lebas
était l’ami intime de mon /grand père qui a été
son exécuteur/ testamentaire./Note écrite par
le Gal Hecque »
Petites taches
2 000/2 500 €

159

160

Joseph-François PARROCEL (Avignon 1704 - Paris 1781)
Le repos de la Sainte Famille
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon noir
17,5 x 21 cm de forme irrégulière
Esquisse au verso
Petits trous
600/800 €

161

lot non venu
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162

Jean-Robert ANGO ( ? – Rome 1773)
Sainte conversation d’après un maître italien
Sanguine brûlée
28,5 x 20 cm
Rousseurs et petites déchirures sur les bords
1 200/1 500 €

163

Claude Augustin DUFLOS (Paris 1700 – 1786)
Tête d’ange tournée vers la droite
Sanguine
26,5 x 34 cm
Signé et daté en bas à droite : « 1722 »
Petites pliures et déchirures restaurées sur les bords
400/600 €

164

Joseph-François PARROCEL (Avignon 1704 - Paris 1781)
Jeune femme au tambourin
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
22,3 x 13 cm
Pliures et petites taches
Provenance :
ancienne collection J. Baumann, son cachet en bas à droite, non
répertorié dans le Lugt
400/600 €
162

165

Charles-Dominique EISEN
(Valenciennes 1720 - Bruxelles 1778)
Scène galante
Plume et encre noire, aquarelle et rehauts de
gouache blanche
26 x 19,5 cm, inscrit dans un ovale
Petites taches

165

100

L’étude est préparatoire pour le dessin
illustrant Les Moissonneurs - « Ne m’enviez
point la douceur/ De passer en ces lieux mes
jours avec ma mère ». Cet opéra comique en
trois actes et en vers de Favart et Duni dédié
à Monseigneur Le Duc de Choiseul a été
représenté pour la première fois le 27 janvier
1768 par les comédiens italiens ordinaires.
Eisen a exécuté plusieurs scènes pour
l’édition de l’ouvrage.
1 000/1 500 €
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164

166

166

Charles-Jospeh NATOIRE
(Nîmes 1700 – Castelgandolfo 1777)
Allégorie de la peinture
Crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche sur papier
bleu passé
28,5 x 33,2 cm
Numéroté en haut à gauche : « n°26 »
Diverses annotations au verso
Provenance :
ancienne collection Huquier, sa vente, Amsterdam, le 14
septembre 1761, n°1632
ancienne collection Jean Masson, son cachet en bas à gauche
(L.1494a), sa vente de 1929, n°156, rep.

Etude préparatoire pour le tableau L’Union de la Peinture
et du Dessin commandé par Monsieur de Julienne avec son
pendant L’Union de la Poésie et de la Musique et daté de
1746. Les deux tableaux, encore dans la collection Julienne,
ont été gravés en sens inverse par Pelletier en 1752. Non
localisé depuis 1767, L’Union de la Peinture et du Dessin a
été retrouvée en 1981 (voir Charles-Joseph Natoire, catalogue
d’exposition, Troyes, Nîmes, Rome, 1977, p. 43).
12 000/15 000 €

mil lon & associ es

101

167

Charles-André dit Carle van LOO (Nice 1705 – Paris 1765)
Le sacre de saint Augustin
Sanguine
40 x 57 cm sur plusieurs feuilles jointes
En l’état
Annoté au verso : « cette composition est la même, à quelques
différences prêts que celle du sacre de St Augustin , un des
tableaux peint par Carle van Loo qui se trouve le choeur de
Notre-Dame des Victoires à Paris. Il est très possible que ces
dessins soit du même artiste »
Etude préparatoire pour un des sept tableaux du cycle sur la
vie de saint Augustin exécuté entre 1746 – 1755 pour l’église des
Augustins réformés, dits Petits-Pères, aujourd’hui Notre-Damedes-Victoires à Paris. La première version du tableau Le Sacre
de saint Augustin fut exposée au Salon de 1750 et fortement
critiquée. L’artiste la détruisit et présenta une nouvelle version
en 1754 (voir A. Le Pas de Sécheval, «Les tableaux de Carle
Vanloo pour le choeur de l’église parisienne de Notre-Damedes-Victoires», Revue de l’Art, 1996, volume 114, numéro 114, p.
23-33, fig. 4 rep.). Notre feuille diffère du tableau par une autre
disposition des figures (une figure masculine à gauche absente
dans le tableau, ainsi qu’une autre d’un enfant au premier plan
au centre; deux prêtres assis à droite ont été ajoutés dans la
composition définitive). Il pourrait s’agir d’une étude pour la
première version détruite.
8 000/10 000 €

102

167

103

168

François BOUCHER (Paris 1703 – 1770)
Tête de jeune fille de profil à droite
Trois crayons et touches de pastel
21,5 x 15,5 cm
Dans un cadre en bois sculpté
Annoté anciennement en bas à droite
Petites taches
Collé en plein sur son montage Glomy
Provenance :
ancienne collection Fleury Hérard, son cachet numéroté :
« 197 » en bas à gauche (L.1015)
ancienne collection Marius Paulme, son cachet en bas à droite
(L.1910) ; numéro 35 de la vente du 13 mai 1929
Nous pouvons rapprocher ce dessin à la gravure de Gilles
Demarteau l’Ainé, publiée avec cette indication : « tiré du cabinet
de Monsieur de La Haye … » (voir, P. Jean-Richard , L’œuvre
gravée de F.Boucher dans la collection Edmond du Rothschild,
Paris, 1978, p.198, n°728, rep.).
Nous remercions le professeur Laing qui nous a aimablement
confirmé l’attribution de ce dessin d’aprés une photographie.
10 000/12 000 €

104

168

105

169

Charles-Nicolas COCHIN (Paris 1715 - 1790)
Etude d’après un tombeau d’une religieuse de la famille du Châtelet
Sanguine sur traits de crayon noir
25 x 15,5 cm
Signé et daté en bas à gauche : « 1759 »
Mis aux carreaux au crayon noir et petites taches, trace
horizontale en bas
Un dessin du gisant de Erard III du Châtelet dit le Grand,
similaire à notre feuille, est passé en vente chez Artcurial, le
24 mars 2010, lot n° 24. Les deux dessins contiennent la même
armoirie de la maison des seigneurs du Châtelet, une famille
noble très importante en Lorraine. Un autre dessin de gisant
de la même famille est conservé au musée d’Orléans (inv. 471),
ainsi qu’une Allégorie aux armes du duc du Châtelet conservée
à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris (inv. PM 2507). Il pourrait
s’agir d’une commande du duc du Châtelet peu après l’érection
de sa terre en duché (voir Maîtres Français 1550 – 1800 Dessins
de la donation Mathias Polakovits à l’Ecole des Beaux-Arts,
catalogue d’exposition, Paris, 1989, p. 224, n°92).
1 200/1 500 €

169

170

Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 – Paris 1803)
La danse
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon noir
18 x 24,5 cm
Signé en bas à droite
Trace de restauration en haut à droite
800/1 000€
170

171

Jean François CLERMONT dit GANIF
(Paris 1717 – Reims 1807)
Le Christ et la Samaritaine
Crayon noir, lavis gris et rehauts de craie blanche sur papier
beige
49,5 x 37 cm
Signé en bas à droite
Esquisse au verso, mis aux carreaux, pliures
Diverses annotations au verso : « ancienne collection KuhnoltzLardat, ancienne collection Jean de Vichet (Montpellier) »
300/400 €
171
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172

Charles-Michel-Ange CHALLES (Paris
1718 - 1778)
Vue animée de l’Arc de Constantin
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur
papier bleu
31,5 x 46 cm
Signé et daté en bas à droite à la plume et
encre brune « M.A Challes 1746 »
Collé en plein sur son montage ancien,
petites taches
3 000/4 000 €

172

173

Louis-Félix de LA RUE (Paris 1720 - 1765)
Sacrifice à l’amour
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
20 x 30,5 cm
Quelques taches
Provenance :
anciennes collections E. Delabarde et Vicomtesse de Reviers
1 200/1 500 €
173

174

Charles-Dominique EISEN
(Valenciennes 1720 - Bruxelles 1778)
Projet de frontispice: Allégorie en l’honneur de Louis XV
Plume, encre brune et noire, lavis gris
22,3 x 17,8 cm
Annoté et daté de : « C.Eisen invenit fc, 1761 » en bas à gauche
Dessin doublé, manque restauré en bas à droite, taches
Dessin préparatoire pour la gravure
Un dessin comparable est conservé au Städel Kunstinstitut
(voir « Französische Zeichnungen im Städelschen Kunstinstitut
1550 bis 1800 », catalogue d’exposition, Frankfurt am Main, 1987,
p. 166, n° 134).
800/1 000 €

mil lon & associ es

174

107

175

Jean-Baptiste LEPRINCE (Metz 1734 - Saint-Denis-duPort 1781)
Intérieur familial
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon noir
20 x 18 cm
Annoté : « Leprince » en bas à droite sur le montage et au
verso ancienne « collection Pereire »
Collé en plein sur son montage du XVIIIème siècle,
déchirures restaurées sur les bords, pliures et épidermures
L’artiste a traité à plusieurs reprises le sujet de la famille
russe (voir par exemple Le Berceau russe, vers 1764 – 1765,
The Paul Getty Museum, Los Angeles, inv. 72.PA.23).
1 500/2 000 €

175

176

Simon Mathurin LANTARA (Oncy 1729 - Paris 1778)
Vue de la tour Fanal
Crayon noir
9,5 x 14,8 cm
Collé en plein sur son montage ancien
Signé en bas au centre
Petites taches
600/800 €
176

177

Attribué à Etienne de LAVALLEE-POUSSIN
(Rouen 1733 – Paris 1793)
Projet de sculpture pour un bassin ou stuc pour une frise de plafond :
un amour dans une coquille entouré de deux dauphins
Plume et encre brune, lavis, sur traits de crayon noir
14,8 x 21,6 cm
Manque restauré en haut à gauche, petits trous et pliures
400/500 €

177
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178

Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808)
Vue du château de Casa Nove, près de Terracina, 1760
Sanguine
43,5 x 36 cm
Signé, daté et situé en bas à gauche : « Roberti 1760, Casa
Nove »
Collé en plein sur son montage ancien
Légèrement insolé, petites déchirures et petites taches

178

Annoté sur le montage au centre : « vue d’un ancien Château
sur le chemin de Rome à Naples, ou l’on a établi la Poste /
appelée Case Nove entre Pipeno et Terracina
Ancienne étiquette au verso : vente Ader, Palais Galliera du 16
juin 1966, n°3, rep.
Provenance :
vente anonyme, Palais Galliera, Paris, Me Ader, le 16 juin 1966,
n°3, rep.
18 000/20 000 €
109

179

Jean Honoré FRAGONARD (Grasse 1732 – Charreton 1799)
L’entrée de Gênes vue du bas de la terasse du palais Doria
Crayon noir
20 x 28
Situé dans le bas «Vue l’entrée de Gesnes, prise au bas de la
terrasse du palais Doria» (de la main de Sait-Non)
Collé sur son montage ancien
Quelques rousseurs
Provenance :
ancienne collection Henri Lacroix (L. 1822);
ancienne collection Rodrigues (L. 897), sa vente, les 18 et 19
mars 1889, n°278
ancienne collection Camille Groult (L.n.c.)
vente anonyme, Hôtel Drouot, Paris, Mes Ader-Picard-Tajan, le
14 décembre 1979, n°6 rep.
Bibliographie :
R. Portalis, Fragonard, Paris, 1899, p.316
A. Ananoff, L’oeuvre dessiné de Fragonard, Paris, 1961, tome I,
p.162, n°380 ; tome II, fig. 374 rep.
Saint-Non – Fragonard, Panopticon Italiano Un diario
di viaggio reitrovato 1759 – 1761, sous la direction de P.
Rosenberg, Rome, 1986, p. 419, n° 342, rep.
Il existe deux contre-épreuves de notre dessin, l’une au musée
de l’Ermitage de Saint-Petersburg et l’autre sur le marché de
l’art (voir catalogue Rome 1760 – 1770, galerie Cailleux, 1983,
n° 25).
Fragonard et l’abbé de Saint-Non arrivent à Gènes le 21 aout
1761, et en reparte le 10 septembre 1761. Durant leur séjour, ils
visitent les nombreuses collections de tableaux abritées par les
prestigieux palais génois de Durazo, de Doria, des Balbi… Dans
ces palais se côtoient l’école nordique, avec d’imporatantes
collections de Rubens et Van Dyck, et bien sur l’école italienne
avec de somptueux tableaux de Véronèse, Grechetto, Luca
Giordano… comme en atteste les nombreuses copies effectuées
par Fragonard sur place (voir Saint-Non – Fragonard, Panopticon
Italiano Un diario di viaggio reitrovato 1759 – 1761, sous la
direction de P. Rosenberg, Rome, 1986, n° 319-357).
20 000/30 000 €

110

179

111

180

Jean-Jacques de BOISSIEU (Lyon 1736 - 1810)
Personnage contemplant des ruines
Crayon noir
23,3 x 39 cm
Monogrammé en bas à gauche
Pliures et rousseurs
600/800 €

180

181

Attribué à Jean-Jacques LAGRENEE (Paris 1739 - 1821)
Jean-Baptiste prêchant
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache blanche
sur papier préparé bleu
27,5 x 20 cm
Pliures
L’artiste a traité deux fois le sujet de la prédication de saint
Jean-Baptiste, en 1782 (voir le tableau conservé au musée de
Grenoble, inv. MG 174) et avant 1787 (ce tableau aujourd’hui
perdu se trouvait dans la chapelle du monastère dit des « petits
frères », aujourd’hui l’église Notre-Dame-des-Victoires) (voir
M. Sandoz, Les Lagrenée, tome II, Jean-Jacques Lagrenée 1739 –
1821, Paris, 1988, p. 241, n° 165, p. 261, n°208).
1 200/1 500 €

181

182

Attribué à Marco MARCOLA (Vérone 1740 – 1793)
Vénus apparaissant à Mars
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
21,5 x 16,5 cm
Esquisse au verso
Traces de mouillures dans le bas
Provenance :
ancienne collection Fryszman, son cachet en bas à droite (non
répertorié dans le Lugt)
800/1 000 €

182
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183

Jean-Baptiste HUET dit le Vieux (Paris 1745 - 1811)
Etude de bouc avec reprise de la tête en bas à gauche
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
13,1 x 17,2 cm
Signé et daté « J.B. Hüet 1779 » en bas à droite
Petites taches
Provenance :
ancienne collection Lagrenée
400/600 €

183

184

Charles ESCHARD (Caen 1748 - 1810)
Portrait d’homme accoudé sur une chaise
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir
16,5 x 13 cm
Signé au centre à gauche
Dessin doublé, petites taches
Provenance :
ancienne collection Lagrenée
Exposition :
Charles Eschard, peintre, dessinateur et graveur, musée des
Beaux Arts de Caen, 1984, n°4
500/600 €

184

185

Charles ESCHARD (Caen 1748 - 1810)
Portrait d’homme barbu
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir
12,5 x 10,6 cm
Doublement signé à gauche
Dessin doublé
Provenance :
ancienne collection Lagrenée
Exposition :
Charles Eschard, peintre, dessinateur et graveur, musée des
Beaux Arts de Caen, 1984, n°4
400/500 €

186
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187

Jean DUPLESSIS-BERTAUX (Paris 1749 – 1819)
Groupe de cavaliers sous un hangar
Plume et encre noire, lavis gris sur papier teinte bleu
11 x 21 cm
Petites taches
Provenance :
ancienne collection Lagrenée

400/500 €

187

188

Jean Louis DEMARNE (Bruxelles 1752 – Paris 1829)
Scène de marché ; Paysans attablés sous une tente ; Bergère et son
troupeau
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
Plume et encre brune, lavis brun
13 x 19 cm ; 10,7 x 17,8 cm ; 6,5 x 9,5 cm
Cachet J.L Demarne au verso
Pliures et petites taches
1 000/1 200 € le lot de trois

188

189

Jacques Antoine dit Chevalier VOLAIRE
(Toulon 1729 - Naples 1802)
Trois études de figures sur la même feuille
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier préparé
beige
26 x 31,5 cm
Pliure au centre, contrecollé
Nous pouvons rapprocher la figure centrale de notre dessin du
pêcheur agenouillé à droite du tableau La Cascade, conservé au
musée d’Art de Toulon (inv. 959.50.1; voir E. Beck Saiello, P.J.
Volaire dit le Chevalier Volaire 1729 - 1799, Paris, 2010, p. 216,
n° P. 37 rep).
600/800 €

189
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190

Georges MICHEL (Paris 1763 – 1843)
Etude de charrue avec un attelage à côté
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon noir
15,5 x 21 cm
Annoté Michel au verso en bas à gauche
Petites taches
Provenance :
ancienne collection Lagrenée
600/800 €
190

191

Georges MICHEL (Paris 1763 – 1843)
Etude de charrue
Plume et encre brune, lavis brun
10 x 16,5 cm
Esquisse au verso au crayon noir
Annoté Michel au verso en bas à gauche
Petites taches
Provenance :
ancienne collection Lagrenée

150/300 €

191

192

Théodore Caruelle d’ALIGNY (Chaume 1798 – Lyon 1871)
Vue d’un village au pied du lac d’Albano
Crayon noir sur papier calque
38 x 25 cm
Monogrammé en bas à gauche
Petites taches
Provenance :
vente Caruelle d’Aligny, à la suite du décès de Mme Veuve
Amélie d’Aligny, 8-9 mars 1878
600/ 800 €

192
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193

Théodore Caruelle d’ALIGNY (Chaume 1798 – Lyon 1871)
Vue de Frascati
Crayon noir sur papier calque
13 x 19,5 cm
Monogrammé et situé en bas à droite
Petites taches
Provenance :
vente Caruelle d’Aligny, à la suite du décès de Mme Veuve
Amélie d’Aligny, 8-9 mars 1878
600/800 €
193

194

Théodore Caruelle d’ALIGNY (Chaume 1798 – Lyon 1871)
Vue du château de l’Oeuf à Naples
Crayon noir sur papier calque
16 x 23 cm
Monogrammé en bas à droite
Petites taches
Provenance :
vente Caruelle d’Aligny, à la suite du décès de Mme Veuve
Amélie d’Aligny, 8 - 9 mars 1878
800/1 000 €

194

195

Alexandre BIDA (Toulouse 1823 – Buhl 1895)
Jeune couple d’amoureux
Crayon noir sur papier bleu
20 x 12 cm
Annoté dans le bas «A.Bida 1823 – 1894 Etude pour sa Bible»
(Edité par Hachette en 1878)
400/500 €

195

116

dessins anciens - Mercredi 30 novembre 2011

196

Ecole française du XIXème siècle
Trois études pour un personnage tenant une coupe : Socrate buvant
le cigüe
Crayon noir, rehauts de craie blanche, sur papier beige
22 x 31 cm
Une des trois figures est mise au carreau ; esquisse en crayon
noir au verso portant une annotation : « personnages de Jésus
et Madeleine »
Insolé, rousseurs et petit trou en bas à gauche
Porte un faux cachet en bas à gauche « PPC »
1 000/1 200 €

197

196

Théodore VALERIO (Forges-de-Herserange 1819 - Vichy 1879)
Etude de berger hongrois en pied
Crayon noir sur papier bleu
37,5 x 25 cm
Numéroté : « 75 » en haut à droite et annoté : « Izalantha ? » en bas à
droite
Pliure
Provenance :
cachet de la vente de l’atelier en bas à gauche (L.2476)
400/600 €

198

197

Alexandre BIDA (Toulouse 1823 – Buhl 1895)
Trois études de personnages orientaux avec une reprise de main en bas au centre
Crayon noir, sur papier bleu
25 x 31 cm
Monogrammé en bas à gauche, annoté en bas à gauche« aug dinar/côte
pavé moutaudron 10
Taches
Vers 1860, Hachette projette de publier une édition de prestige de la Bible,
illustrée par Alexandre Bida. Il envoie l’artiste en Palestine. L’édition ne
verra jamais complètement le jour car le projet s’avéra trop luxueux. Bida
travaillera pendant cinq ans aux 128 dessins livrés.
500/600 €

198

199

Alexandre BIDA (Toulouse 1823 – Buhl 1895)
Etude de deux jeunes arabes
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu
15 x 14 cm
Monogrammé en bas à gauche
Petites taches
400/500 €
199
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142

Ecole de

117

PICART Bernard Attribué à

143

GRAVELOT Hubert François

BARRIERE Dominique Attr. à

26

116

GILLOT Claude Attribué à

de TROY Jean François Attr. à
20-84

73
108

GHEZZI Pier Leone
GIMIGNANI Ludovico

BAROCCI Federico

BILIVERTI Attr. àGiovanni

173

de LAVALLEE-POUSSIN E. Attr. à 177
DELAUNE Etienne Attr. à

195-198-199

97

de LA RUE Louis-Félix

BARBIANI Giovanni Battista Attr. à 67

BIDA Alexandre

111

Bourguignon

70

PIOLA Domenico
152-155

66

PITTONI Giovanni Baptista Attr. à 118

75

GUARDI Francesco

126

POUSSIN Nicolas Ecole de

115

GUARDI Giacomo

131

POUSSIN Nicolas Entourage de

88
85

HALLE Claude Guy Noël Attr. à 134

QUEVERDO François- Marie

186

188

HUAULT Amy

161

RAGGI Giovanni

121

144

HUET dit le Vieux Jean-Baptiste

183

RAGGI Giovanni Attr. à

122

DIZIANI Gaspare

119

JOUVENET J. B. Entourage de

107

RESTOUT Jean

150

DORIGNY Louis

137

LAGRENEE J.-J. Attr. à

181

ROBERT Hubert

DUFLOS Claude Augustin

163

LALLEMAND Jean-Baptiste

170

ROSA Salvator

LANCRET Nicolas

148

ROSSELLI Matteo Attr. à

55

DUFRESNOY Charles Alphonse
DUGHET Gaspar Attr. à

92

BOUCHARDON Edme

156

DUPLESSIS-BERTAUX Jean

BOUCHER François

168

Ecole bolonaise de la 1ère partie du

187

BOUCHER François Attr. à

157

XVIème siècle

BOURDON S. Entourage de

93

28

LANTARA Simon Mathurin

176

12

27

ROSSI dit il ROSSO FIORENTINO
Ecole de Giambattista

4

94

SACCHI Andrea Ecole d’

LEBAS Jacques Philippe

159

SEVIN Pierre Paul Attr. à

110

LEBLANC Horace Attr. à

83

SPIERRE Claude

104

STELLA Jacques

87

SYLVESTRE dit le Jeune Israël

96

LE BRUN Charles

Ecole bolonaise du XVIIème siècle 		

BUONAMICO dit TASSI Agostino 23

LANFRANCO Giovanni

178
62-63

36-37-42

LECLERC Sébastian

99

19

LEMOYNE François

147

49

CACCIA dit Il MONCALVO G.

24

Ecole de Fontainebleau

CALANDRUCCI Giancinto

71

Ecole de Fontainebleau, entourage de

LEONI Ottavio

CALIARI Benedetto Attribué à

15

Nicolo dell’ABBATE

LEPRINCE Jean-Baptiste

CAMASSEI Andrea Attr. à

51

Ecole flamande du XVIIème siècle 77

LOIR Nicolas

98

TESTA dit le LUCCHESINO Pietro 59

CAMBIASO Luca Attr. à

11

Ecole florentine de la fin du XVIème

MANELLI Giovanni Battista

74

TIEPOLO Giambattista

8

siècle

MANOZZI, dit da San Giovanni

32

TIEPOLO G. Do.

7

Ecole française vers 1700

MARATTA Carlo Attr. à

65

VALERIO Théodore

CAMPI Bernardino
CAMPI Giulio Attr. à

18

31
138

CARLONE Giovanni Battista

30

Ecole française du XIXème siècle 196

MARCHETTI dit da FAENZA

CARPIONI Giulio

64

Ecole française du XVIIème siècle 		

Marco Attr. à

CARUELLE d’ALIGNY T. 192-193-194
CASTIGLIONE dit Il Grechetto

76-78-89
Ecole française du XVIIIème siècle 		

Giovanni Benedetto

54

CESARI Bernardino Attr. à

25

CHALLES Charles-Michel-Ange 172

153-154

29
175

13, 14
182

MELLIN Charles

79

MENESCARDI Giustino Attr. à
MICHEL Georges

Ecole italienne du XVIIème siècle 		

MILLET dit Francisque

125

190-191

MILLET J. F.

103

CHAPERON Nicolas Attr. à

90

CHEVALIER VOLAIRE J. A.

189

Ecole italienne vers 1600

CLERMONT dit GANIF J. F.

171

Ecole napolitaine du XVIIème siècle		

COCHIN Charles-Nicolas

169

38-44

COLOMBEL Nicolas

105

Ecole romaine du XVIème siècle

CORNEILLE dit l’Aîné Michel

101

Ecole vénitienne du XVIIIème siècle

NEGRETTI dit Palma il GIOVANE

CORNEILLE dit l’Aîné ou CORNEILLE

EISEN Charles-Dominique

165-174

Jacopo

des Gobelins Michel Attr. à

ESCHARD Charles

184-185

NOLLIN Jean Baptiste

100-102

CORNEILLE II Michel Attr. à
CORNEILLE Jean-Baptiste
COURTOIS dit le Bourguignon J.

34-35-39-40-41-43-45-46-47-48-52
33

FARINATI Paolo Attribué à
109

6

FONTEBASSO Francesco Salvador		

95

120-123

COYPEL Antoine

139

FRAGONARD Jean Honoré

COYPEL Noël - Nicolas

149

FRANCESCHINI dit Il Volterrano

da FERRARI Orazio

53

1

179

MOLA Pier Francesco Attr. à

60-61

MONNET Charles

161

NATOIRE Charles-Jospeh

166

NEBBIA Cesare

9
3
135

NOVELLI III Pietro

114

OUDRY Jean Baptiste

141

PADERNA Paolo Antonio Attr. à
PARROCEL Charles

72
146

PARROCEL dit des BATAILLES J. 106

Baldassare

58

PARROCEL dit le Romain Etienne 151

50

PARROCEL Joseph-François 160-164

de BOISSIEU Jean-Jacques

180

FURINI Francesco Attr. à

de BOULOGNE dit l’Ainé Bon

136

GELLEE dit le Lorrain Claude

PARROCEL Pierre

mil lon & assoc i es

22

TEMPESTA Antonio Attribué à

21
127

128-129-130
197

VAN LOO C.-A. dit Carle

MARCOLA Marco Attr. à

Ecole génoise du XVIIème siècle

TAVARONE Lazaro

145

VERDIER François

167
112-113

VUIBERT Rémi Attr. à
WATTEAU Antoine
ZUCCARO Federico Atelier de
ZUCCARO Taddéo Attr. à

80
140
17
2

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

CONDITIONS DE VENTE
La vente se fera expressément au comptant et sera conduite en euros.
Les acquéreurs paieront, en sus des enchères, par lot les frais et taxes suivantes:
21,74% HT soit 26 % TTC
L'adjudicataire sera le plus offrant et dernier enchérisseur, et aura pour obligation de remettre ses
nom et adresse.
Aucune réclamation ne sera recevable dès l'adjudication prononcée, les expositions successives
ayant permis aux acquéreurs de constater l'état des objets présentés.
Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité de la S.V.V
MILLON & ASSOCIES et des experts, compte tenu des rectifications au moment de la
présentation de l'objet et portées au procès-verbal de la vente.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l'intégralité des sommes dues.
En cas de paiement par chèque, le retrait des objets sera différé jusqu'à l'encaissement du chèque.
Les chèques tirés sur une banque étrangère ne seront autorisés qu'après l'accord préalable de la
S.V.V MILLON & ASSOCIES. Pour cela il est conseillé aux acheteurs de nous transmettre,
avant la vente, une lettre accréditive de leur banque pour le montant prévisionnel de leurs achats.
Une fois l'adjudication prononcée, les objets adjugés sont placés sous l'entière responsabilité des
acquéreurs, le magasinage de l'objet n'engage pas la responsabilité de la S.V.V MILLON &
ASSOCIES.
ORDRES D'ACHAT
La S.V.V MILLON & ASSOCIES et les experts se chargent d'exécuter gracieusement, les ordres
d'achat qui leur sont confiés et ne peuvent être tenus pour responsables en cas de manquement ou
problème de liaison téléphonique.
Si vous souhaitez enchérir, par téléphone, il convient d'en faire la demande par écrit accompagnée
d'un relevé d'identité bancaire ou d'une lettre accréditive de la banque, au plus tard deux jours
avant la vente.
REFERENCES BANCAIRES
BNP Paribas - Agence Hôtel des ventes Drouot 9, rue Drouot - 75009 Paris
Code Banque : 30004 Code Guichet : 00828 Numéro de Compte : 00010656185 Clé RIB : 76

IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576 - Code SWIFT : BNPAFRPPPAC
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Ordre d’achat
dessins anciens et modernes

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

Mercredi 30 novembre 2011 - 14h15
Paris, Hôtel Drouot - salle 2
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.

