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6     
-
Attribué à Domenico 
CAMPAGNOLA  
(Padoue 1500 – 1564) 
Paysage avec deux femmes 
discutant au premier plan :  
scène mythologique 
Plume et encre brune 
23,7 x 30 cm coins supérieurs coupés
Pliures, petites taches  
et petits manques 
Au verso, annotations diverses 
Provenance 
ancienne collection Reynolds,  
son cachet en bas à gauche 
(L.2364), cachet non identifié  
en bas à gauche, peut être ancienne 
collection G.Huquier, (L.1285) ?,  
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 
Ader-Picard-Tajan, le 15 octobre 
1990, n°60

4 000/6 000 € 

1     
-
Ecole italienne  
du XVIème siècle 
Cinq personnages à 
l’Antique d’après Polidore
Plume et encre brune,  
lavis brun 
24,2 x 17,4 cm
Annoté au crayon noir 
au verso : « original 
drawing from Polidoro da 
Carravaggio » et selon  
une indication sur le 
montage ancienne 
collection de Monsieur 
Toussaint -Dubreuil
Petite déchirure en bas  
au centre, petit trou, 
pliures et petites taches 
Provenance : ancienne 
collection W.Bürgi, son 
cachet en bas à gauche  
et en bas à droite
Cachet non identifié  
en bas à gauche 

400/600 €

2     
-
Dans le goût  
de l’école florentine  
du XVème siècle
Un moine tenant un 
livre entouré par deux 
hommes en pied avec 
une épée. 
Plume et encre noire, lavis 
brun et rehauts  
de gouache blanche sur 
papier préparé en brun 
28,5 x 21,7 cm
Annoté en bas au centre  
« Ludio »
Passé au stylet et 
numéroté au verso
Insolé, gouache 
partiellement oxydée 
et petites taches
Provenance :  
Galerie Prouté, 1976 ; 
ancienne collection 
monsieur S., son cachet  
au verso « JJS »

800/1 000 €

3     
-
Ecole italienne  
du XVIème siècle 
Deux saintes femmes 
d’après « La Naissance  
de la Vierge » 
 d’Andréa del Sarto  
Crayon noir 
29,7 x 18,4 cm
Dessin doublé,  
pliures et petites taches

1 200/1 500 €

4     
-
Ecole italienne  
du XVIème siècle 
Tête d’enfant
Crayon noir,  
sanguine et pastel 
18,9 x 14,3 cm
Traces d’initiales dans  
le bas à la sanguine
Manques restaurés en haut 
à gauche et dans le bas, 
usures

1 500/2 000 €

5     
-
Jacopo PALMA le Jeune 
(Venise 1544-1628) 
Deux figures : homme en 
pied penché, et femme 
les bras ouverts
Plume et encre brune  
sur traits de crayon noir 
et rehauts de gouache 
blanche 
25,5 x 12 cm  
de forme irrégulière 
Annoté en bas à droite  
à la plume et encre brune 
Gouache partiellement 
oxydée, pliures et petites 
taches 
Provenance 
ancienne collection 
Dhikéos son cachet en 
bas à gauche (L.3529) ; 
ancienne collection 
Sagredo « G .P n° 303 » et 
au verso « GP n°248 » en 
bas au centre, (L.2992)

2 000/3 000 €

2 3

5

4
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9     
-
Attribué à Jacopo ou Giacomo 
BASSANO da Ponte dit  
« Jacopo » ou « Giacomo » 
(Bassano 1516 – 1592)  
Etude de tête d’homme barbu
Pierre noire
14,1 x 10,3 cm
Annoté à la plume et encre brune 
en bas à droite « Bassano »  
et au centre sur le montage 
Dessin doublé (remis au rectangle 
sur le bord droit) , petites taches, 
petits trous et traces  
de restaurations
Selon une indication au verso 
« collection vendue à Vienne  
en 1824 »
Provenance 
ancienne collection du Comte 
Moriz de Fries, son cachet  
en bas à gauche (L.2903)

1200/1500 € 

10     
-
Girolamo da CARPI  
(Ferrare 1501 – 1556)
Assemblé de soldats romains
Plume et encre brune  
et lavis d’indigo
15,5 x 8,5 cm
Petites taches et petite pliure  
en bas à droite 
Provenance 
ancienne collection pseudo Crozat, 
son cachet en bas à droite  
(L.474, marque non identifiée)
Ancienne collection V.Newman, 
son cachet en bas à droite 
(L.2540)

400/600 €

11     
-
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); 
vente anonyme, Paris,  
Maître Tajan, le 15 avril 1996, n° 34
Paolo Farinati a subit l’influence 
dominante de Véronèse et du 
maniérisme de l’Italie centrale, 
notamment Michel Ange qu’il 
découvre lors de son séjour à 
Rome. Celui ci génère chez Farinati 
des formes et des compositions 
emplies de la force du maître.

1 000/1 200 €

12     
-
Attribué à Giovanni Battista 
PITTONI dit VINCENTINO 
(Vincenza 1520 -1583)
Paysage maritime 
Plume et encre brune,  
lavis brun et rehauts de gouache 
blanche sur papier beige 
10,5 x 17,5 cm
Pliures et petites taches,  
dessin doublé
Provenance 
ancienne collection monsieur S., 
son cachet au verso  
sur le montage « JJS »

600/800 €

7     
-
Entourage de Giuseppe CESARI  
dit  le Cavalier d’Arpin 
Portrait d’homme barbu  
de profil droit
Crayon noir et rehauts de sanguine
13 x10 cm
Petites taches 
Numéroté au verso à la plume et encre 
brune « 174 » et au crayon noir « Cavali »
On peut rapprocher notre dessin d’une 
figure située en haut à gauche de la 
composition intitulée : « La transfiguration 
du Christ au mont Tabor », daté de 
1620/1621(voir : Il Cavalier d’Arpino,  
catalogue d’Exposition, Rome , 1973,  
De Luca Editore, p.132, fig.52, rep.)

500/600 €

8     
-
Atelier de Paolo VERONESE  
(1528 – 1588)
Le Christ soutenu par deux anges   
Plume et encre brune, lavis brun  
sur traits de crayon noir,  
traits de sanguine 
24,7 x 18,2 cm
Annoté « Da Paolo V » en bas à droite,  
« AS Tomasso à Venise » au verso  
et « DP n°70 » sur le montage
Mauvais état 
On peut rapprocher notre dessin d’un 
tableau de Véronèse « le Christ mort 
soutenu par deux anges »  conservé  
à Ottawa, dans National Gallery of 
Canada, (voir Terisio Pignatti,  
« Veronese », ed. Alfieri, Venise 1976,  
tome II, p.708, fig.336)
Provenance 
ancienne collection Sagredo (L.2103) ; 
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 
Renaud, le 15 février, 1984, n°130 ;  
ancienne collection monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

500/600 €

13     
-
Ecole d’Italie du Nord  
du XVIème siècle 
La Vierge à l’Enfant 
entourée de quatre 
saints : saint Benoit, 
saint Charles Borromée, 
saint Antoine Abbé et 
sainte Marguerite
Lavis brun sur traits  
de crayon noir 
31 x 26 ,5 cm
Importants manques 
restaurés, déchirures, 
pliures et petites taches 
Dessin doublé 
Provenance 
ancienne collection 
Richardson, son cachet 
en bas à droite (L.2170) ; 
ancienne collection Rudolf, 
son cachet en bas à droite 
sur le montage (L.2811b) ; 
ancienne collection 
monsieur S., son cachet  
au verso « JJS »

1 000/1 500 €

14     
-
Jacopo BERTOJA  
(Parme 1544 – 1574) 
Jupiter chevauchant son 
aigle, étude plafonnante 
Plume et encre brune,  
lavis brun sur traits  
de crayon noir 
19,5 x 12,9 cm
Annotations dans  
le haut peu lisibles
Annoté dans la marge 
du montage « Mich.Ang.
Buenarotti,  n’e essiste  
la Stampa ? »
Rousseurs

2 000/3 000 €

15     
-
Attribué à Pietro 
BUONACCORSI dit Perino 
del VAGA  
(Florence 1501 – Rome 1547)
Grotesque :  
Femme en médaillon 
Plume et encre brune,  
lavis brun, sur traits  
de crayon noir
13,3 x 5,5 cm
Petites pliures
Cette esquisse rappelle les 
motifs des grotesques des 
« Loges » du Vatican. Elève 
de Raphaël, Pietro travailla 
dans la décoration  
du Vatican 
On joint Etude d’une 
grotesque, 13 x 5,2 cm
Provenance 
vente anonyme, Paris, 
Hôtel Drouot, Ader-Picard-
Tajan, le 26 janvier 1986, 
n° 26.

3 000/4 000 € les deux   

16     
-
Attribué à Pier Francesco 
Mazzucchelli dit Il 
MORAZZONE  
(1573 - 1626)
Le Christ et la 
Samaritaine
Lavis brun sur traits  
de crayon noir 
35,5 x 25,8 cm
Passé au stylet en vue  
d’un report 
Papier encollé sur toile, 
mauvais état 
La composition de notre 
dessin est très proche 
à celle d’un tableau 
attribué à l’artiste qui se 
trouve dans la Cathédrale 
de Chiari, Brescia (voir 
J.Stoppa, Il Morazzone, 
Milan : Five Continents 
Edition, 2003, C3 p.270)

1 500/2 000 €

17     
-
Attribué à Ventura 
SALIMBENI  
(Sienne 1568 - 1613) 
Vierge à l’Enfant  
sur des nuages
Sanguine
12,7 x 19,8 cm inscrit  
dans un demi-cercle
Dessin doublé, insolé,  
trous restaurés en haut  
au centre, petites pliures 
sur le bord gauche
Sur un montage anglais 
ancien, ancienne  
étiquette au verso
Provenance 
ancienne collection 
Richardson Jr, son cachet 
en bas à droite  (L.2170) ; 
vente anonyme, Paris, 
Christie’s, le 15 décembre 
2004, n°15, rep. ; ancienne 
collection monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

500/600 €

9 11
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14
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18     
-
Attribué au Maître  
de l’Adoration du Liechtenstein  
Jonas et le monstre marin 
Plume et encre brune, lavis brun 
rehauts de gouache blanche 
22,3 x 33,8 cm
Cachet JJS au verso 
Provenance 
ancienne collection Chiantore,  
son cachet en bas à droite (L.540) ;
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 
Pilias, le 14 juin 1974, n°33 ; ancienne 
collection monsieur S., son cachet  
au verso « JJS »

On peut rapprocher stylistiquement 
notre feuille de la série de dessins 
donnés au Maitre de l’adoration du 
Liechtenstein (voir Master Drawing I, 
2: 34–38, fig. 1, pls. 24–31). On retrouve 
dans la figure du pécheur qui s’écarte 
de Jonas la même vigueur et la même 
contorsion du corps que dans le berger 
à gauche de l’adoration des bergers du 
Metropolitan Museum (inv. 2008.73).

6 000/8 000 €

19     
-
Attribué à Agostino 
CARRACCI  
(Bologne 1557 -  
Parme 1602) 
Sainte Véronique 
Plume et encre brune, 
lavis brun
25,2 x 15,2 cm 
Inscriptions peu lisibles au 
verso à la plume et encre 
brune « Giovan de ? »
Passé au stylet en vue 
d’un report 
Insolé, taches, et petits 
trous 
On connaît la gravure 
en sens inverse de notre 
dessin (voir Diane de 
Grazia Bohlin,  Prints 
and related drawings 
by the Carracci family, 
National Gallery of Art , 
Washington, 1979, p.358, 
fig.218, rep.)

6 000/8 000 €
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24     
-
Entourage de Hans SCHAEUFELEIN 
(Nördlingen 1515 – Fribourg 1582)
Christ en gloire 
Plume et encre noire, lavis gris  
et rehauts de gouache blanche  
sur papier préparé gris 
Diamètre : 26 cm
Dessin doublé
Pliures, petites déchirures sur les bords,  
usures et manques restaurés
Provenance 
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot,  
Tajan, le 26 novembre 1996, n°85

2 000/3 000 €

25     
-
Attribué à Christoph SCHWARTZ  
(Munich 1545 - 1592)
La vision d’Ezéchiel
Aquarelle, rehauts de gouache blanche  
et plume et encre noire sur traits de crayon noir 
25 x 41 cm inscrit dans un demi cercle
Dessin doublé, pliures, manques restaurés
Provenance 
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Libert,  
le 26 juin 1975

1 200/1 500 €

20     
-
Ecole du Nord  
du XVIème siècle 
Mendiante 
Plume et encre brune,  
rehauts de gouache blanche  
sur papier préparé gris
18 x12 cm 
Petites taches et pliures
Provenance 
ancienne collection H. Ledoux, 
 son cachet en bas à droite 
(L.4052) ; vente anonyme,  
Paris, Hôtel Drouot, Solanet, 
 le 15 juin 1990, n°7

1 500/2 000 €

21     
-
Ecole italienne  
du XVIIème siècle
Etude d’arbre
Plume et encre brune,  
lavis brun sur esquisse  
de sanguine
14,4 x 14,1 cm coupé  
aux quatre coins
Légèrement insolé

300/500 €

22     
-
Ecole des Anciens Pays-Bas  
du XVIème siècle 
Christ en gloire
Plume et encre brune,  
lavis gris et brun
Diamètre 24,4 cm
Dessin doublé, traces de 
restauration, petites déchirures  
sur les bords, quelques épidermures 
et petites taches 
Provenance 
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 
Ader, le 7 juin 1989, n°41 ;  
ancienne collection Monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

800/1 000 €

23     
-
Attribué à Georg PECHAM 
(Munich 1568 – 1604) 
Le Christ apparaissant à Saint 
Rupert, évêque de Salzbourg
Aquarelle et Plume et encre noire
14,5 x 17 cm
Importante tache en bas à gauche, 
pliures, petite déchirure en bas à 
droite  et petites taches 
Provenance 
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 
Audap, le 20 octobre 1988, n°145 ; 
vente anonyme, Paris, Millon,  
le 2 avril 2012, lot 46
Bibliographie : M. Jocham,  
« Bavaria Sancta : Leben der Heiligen 
und Seligen des Bayerlandes zur 
Belehrung und Erbauung für das 
christliche Volk », Munich, Verlag des 
Kath. Büchervereins, 1861-1862,  
pp. 108 - 116

600/800 €
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32     
-
Cristofano ALLORI  
(Florence 1577 – 1621)
Etude pour un saint Benoît
Crayon noir, sanguine et estompe
38 x 25 cm
Petites taches, coins restaurés en 
bas à gauche et en haut à droite
Notre étude est préparatoire pour 
le tableau sur bois de Saint Benoît 
(daté vers 1608-1610) conservé 
à Florence dans le Seminario 
Maggiore
Provenance 
Galerie P. Prouté, catalogue 
« Campagnola » 1987, n°14 rep. ; 
ancienne collection Georges 
Pébereau, son cachet en bas à 
gauche (L.3541) ; vente anonyme, 
Paris, Hôtel Drouot, Piasa, le 20 
novembre 2000, n°7 rep. ; ancienne 
collection Monsieur S., son cachet 
au verso « JJS »
Bibliographie en rapport : 
catalogue de l’Exposition 
Cristofano Allori, Palazzo Pitti 
Florence, Juillet/octobre 1984,  
p 58, n°16-1, rep.

3 000/4 000 €

26     
-
Ecole florentine  
du début du XVIe siècle
Feuille d’étude recto-verso : figure 
allongée assoupie, étude de drapé
Crayon noir et traces de rehauts  
de gouache blanche 
9,6 x 12,9 cm
Annoté au verso en bas à gauche  
« Amico di Sandro 1475 - 1552 »
Mis aux carreaux au crayon noir 
Manques restaurés, petites taches 
Provenance 
ancienne collection Rey de Villette, 
son cachet au verso en bas à gauche 
(L.2200a)

1 500/2 000 €

27     
-
Ecole florentine  
du début du XVIIème siècle 
L’adoration des Mages
Plume et encre brune,  
lavis brun sur traits de crayon noir 
24 x 21 cm
Pliures et taches
Provenance 
ancienne collection monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

600/800 €

28     
-
Ecole florentine du XVIIème siècle  
La flagellation du Christ
Crayon noir et rehauts de craie 
blanche sur papier chamois
26,9 x 16,3 cm
Petites pliures sur les bords  
et petites taches 
Provenance 
 ancienne collection Monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

600/800 €

29     
-
Ecole florentine  
du XVIIème siècle  
Prophète et ange, 
 figure plafonnante
Pierre noire et estompe
18 x 13 cm de forme irrégulière
Important manque  
sur le bord droit et dans le bas
Dessin doublé, annotations  
peu lisibles au verso

500/600 €

30     
-
Giovanni BALDUCCI  
(Florence ? – Naples 1603)
Scène religieuse  
avec des moines
Plume et encre brune,  
lavis brun sur traits de sanguine
29 x 21,5 cm
Dessin doublé, déchirures  
et manques restaurés
Provenance 
ancienne collection monsieur S., 
 son cachet au verso « JJS »

1 200/1 500 €

31     
-
Attribué à Giovanni Mauro DELLA 
ROVERE  (Milan 1575- 1640)
L’ascension d’une sainte
Plume et encre brune,  
lavis brun sur traits de crayon noir 
39,2 x 24 cm
Initial « r.k » ? en bas à droite 
Petites déchirures sur les bords  
et petites taches 
Provenance 
 ancienne collection de l’Alliance  
des arts, son cachet en bas  
à gauche (L.61)

1 000/1 500 €
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39     
-
Attribué à PIETRO da CORTONA 
(Cortona 1596- Roma 1669)  
Recto: Figure  
plafonnante en buste 
Verso: Deux figures agenouillées 
21,5 x 25 cm
Pierre noire sur papier 
anciennement bleu 
Annoté “Ciro Ferri”  
en bas à gauche 
Provenance 
collectionneur à la double 
numérotation, ses annotations 
On peut rapprocher notre dessin  
de la figure de Jupiter dans le 
plafond de la Sala di Giove,  
au Palais Pitti à Florence.  
De nombreux dessins par Pietro 
Cortona portent les annotations 
du collectionneur à la double 
numérotation

1 500/2 000  €

40     
-
Attribué à Giulio CARPIONI 
(Venise 1613 - Vicence 1679)
Quatre anges
Plume et encre brune, lavis brun  
et traces de sanguine  
sur traits de crayon noir 
19,5 x 11 cm
Annoté en bas au centre  
« Carpioni »
Pliures et taches 
Provenance 
 ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

800/1 200 €

41     
-
Ecole italienne du XVIIème siècle 
Feuille d’étude recto-verso : 
 la Sainte Famille et personnages 
tenant un plateau
Plume et encre brune, lavis brun 
sur traits de crayon noir  sur papier 
préparé rose
14 x 9  cm
Usures au verso
Provenance 
ancienne collection Rey de Villette, 
son cachet en bas à gauche au 
recto et au verso (L.2200a) ; vente 
anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 
Renaud, le 31/1/1986, n°135 ; 
ancienne collection monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

1 200/1 500 €

42     
-
Ecole italienne du XVIIème siècle
La circoncision 
Plume et encre brune 
19 x 24,2 cm
Annoté « Grisoni »  
au verso du montage
Dessin doublé, taches et pliures

500/600 €

33     
-
Ecole florentine  
vers 1600
Tête de saint  
Jean-Baptiste
Sanguine
24,2 x 16,5 cm
Coin manquant en 
bas à droite, pliures et 
petites taches 
Dessin doublé
Provenance 
 ancienne collection 
monsieur S., son 
cachet au verso « JJS »

1 000/1 200 €

34     
-
Ecole de Domenico 
ZAMPIERI, dit 
LE DOMINIQUIN 
(Bologne 1581 – 
Naples 1641) 
Figure allongée 
endormie
Crayon noir et traces 
de rehauts de craie 
blanche sur papier 
chamois
20,5 x 29 cm 
Pliures et déchirures 
sur les bords
Numéroté «14» en 
bas au centre et 
annoté au verso, 
« Domenichino »
Provenance 
ancienne collection 
P.Lely, son cachet 
en bas au centre 
(L.2092)

400/500 €

35     
-
Attribué à Pietro 
NOVELLI (Montréal 
1603  - Palerme 1647)
Feuille d’études de 
têtes 
Plume et encre brune, 
lavis brun et traces de 
sanguine
18 x 24,2 cm
Rousseurs et taches 
Provenance 
ancienne collection 
Chennevières, son 
cachet en bas à droite 
(L.2073) ; ancienne 
collection Monsieur S., 
son cachet au verso 
« JJS »

1 500/2 000 €

36     
-
Giovanni Francesco 
GRIMALDI dit 
IL BOLOGNESE 
(Bologne 1608 - 
Rome 1680) 
Coin de paysage 
Plume et encre brune 
15,1 x 21,5 cm
Provenance 
ancienne collection 
C.Gasc, son cachet en 
bas à gauche (L.543)

400/600 €

37     
-
Attribué à Giacinto 
GIMIGNANI (Pistoie 
1611 – Rome 1681)
Acis et Galathée ; 
nymphes dansant
Plume et encre brune, 
lavis brun, traces de 
crayon noir
25,2 x 37 cm
Dessin doublé, pliures, 
divers manques s 
ur les bords
On peut rapprocher 
notre feuille au dessin 
qui représente Quatre 
femmes assises sur 
un rebord du British 
Museum (inv. 5227-71, 
voir N. Turner, Roman 
Baroque Drawings, 2 
tomes, Londres, British 
Museum Press, 1999, I, 
Catalogue n.122 p.76, 
II, Plates ill.122).

1 200/1 500 €

38     
-
Ecole italienne  
du XVIIème siècle 
Bethsabée au bain 
Plume et encre brune 
14,1 x 12,1 cm (bande 
de papier ajoutée 
sur le bord gauche 
environ 2,7 cm)
Annoté au crayon 
noir en haut à gauche 
« Sal.Rosa fec ? »
Selon une 
inscription au verso, 
anciennement 
attribué à S.Cantarini
Encre ferro-gallique, 
petits manques

400/600 €
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49     
-
Ecole italienne  
du XVIIème siècle 
Les amants  
près d’une fontaine
Plume et encre brune, 
 lavis brun 
21,2 x 18,1 cm
Dessin doublé
Insolé, pliures  
et petites taches  
et petits trous restaurés

400/500 €

50     
-
Attribué à Giovanni Battiste 
GAULLI dit BACICCIO  
(Gênes 1639 – Rome 1709)
La Trinité
Plume et encre brune,  
lavis gris sur traits  
de crayon noir 
22,5 x 37 cm
Petites taches

3 000/4 000 €

51     
-
Domenico PIOLA  
(Gênes 1627-1703)
Saint Jean-Baptiste 
annonçant  
la mort du Sauveur
Plume et encre brune,  
lavis brun sur traits  
de crayon noir 
42 x 28, 6 cm
Petites taches

3 000/4 000 €

43     
-
Ecole romaine  
du XVIIème siècle 
Feuille  recto-
verso : études 
 de figures  
et de mains 
Sanguine et traces 
de rehauts de craie 
blanche 
20,7 x 27,4 cm
Pliures et petites 
taches

500/600 €

44     
-
Ecole génoise  
du XVIIème siècle 
Triomphe de Dieu 
le Père : projet de 
plafond 
Plume et encre 
brune, lavis gris  
sur traits  
de crayon noir 
Mis au carreau  
au crayon noir 
14,4 x 14,2 cm
Petites taches

600/800 €

45     
-
Attribué à 
Giuseppe PASSERI  
(Rome 1654 – 1714)
La fuite d’Agar : 
un ange apparaît 
à Agar qui s’enfuit 
sans son enfant
Sanguine 
46,4 x 32,5 cm sur 
deux feuilles jointes 
par leur centre
Annoté en bas à 
gauche « Guiseppe 
Passeri » et titré   
en haut à droite  
« Fuite d’Agare »
Dessin doublé, 
taches et petit trou 
en haut  à gauche 
Provenance 
vente anonyme, 
Paris, Hôtel Drouot,  
Renaud, le 16 
mars 1976, n°27 ; 
ancienne collection 
Monsieur S., son 
cachet au verso « JJS »

1 000/1 500 €

46     
-
Ecole Italienne  
du XVIIème siècle
Feuille d’étude 
recto-verso : 
L’écorchement 
de Marsyas/
croquis de têtes 
et esquisse pour 
la sarabande
Sanguine et crayon 
noir  et plume et 
encre brune au 
verso
19,5 x 24,5 cm
Provenance 
Galerie Prouté, 1976

1 000/1 200 €

47     
-
Ecole siennoise  
du XVIIème siècle 
Pape bénissant 
des fidèles
Plume et encre 
brune, lavis brun 
sur traits  
de crayon noir 
20,2 x 13,9 cm
Annoté « Vannius ?» 
en bas au centre 
Petits accidents sur 
les bords, insolé

1 200/1 500 €

48     
-
Antonio 
BALESTRA (Vérone 
1666 – 1740) 
Agar dans le désert
Plume et encre 
brune, lavis  
brun et gris
33,6 x 16,5 cm 
Lobé dans le haut
Petites taches

800/1 200 €
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58     
-
Attribué à Giovanni 
Benedetto CASTIGLIONE 
(1609 - 1664)
Deux biquettes
Huile sur papier préparé  
en brun, sur esquisse  
de plume et encre noire 
19 x 27,5 cm
Petites pliures
Annoté Castiglione au verso  
à la plume et encre brune 
Provenance 
ancien montage  
de la collection Sagredo  
« SL.n°83 » (L.2103a)

3 000/4 000 €

59     
-
Attribué à Francesco 
CASTIGLIONE  
(Gênes 1642 – 1710)
Une caravane de figures et 
d’animaux dans un paysage
Huile sur papier, mis au 
carreau au crayon noir 
23,2 x 28,4 cm
Dessin doublé, petits trous 
aux quatre coins, petit 
manque en haut à droite
Provenance 
vente anonyme, Paris, 
Christie’s, le 16 décembre 
2005, n°18 ; ancienne 
collection Monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

2 000/3 000 €

52     
-
Suiveur de 
Guerchin
Paysage animé 
avec  
des joueurs de 
boules 
Plume et encre 
brune 
28,4  x 40,4 cm
Dessin lavé

1 200/1 500 €

53     
-
Suiveur de 
Guerchin
Paysage fluvial 
animé
Plume et encre 
brune
26,8 x 26,2 cm
Traces de pliure 
verticale,  
manques restaurés  
(encre ferro-
gallique)  
et petites taches

800/1 200 €

54     
-
Ecole italienne du 
XVIIème siècle 
La Naissance de 
la Vierge d’après 
Rosselli 
Plume et encre 
brune, lavis brun, 
rehauts de gouache 
blanche postérieurs  
sur traits  
de crayon noir 
30 x 25 cm 
Annoté : « Roselli »  
en bas au centre
Mauvais état
Provenance 
ancienne collection 
Monsieur S., son 
cachet au verso  
« JJS »

400/600 €

55     
-
Attribué à 
Girolamo 
BRUSAFERRO  
(Venise 1677-1745)
Ecce Homo
Plume et encre 
brune,  
lavis brun sur traits 
de crayon noir 
28,5 x 36,2 cm
Pliures et petites 
taches 
Cette attribution 
avait été suggérée 
par monsieur 
George Knox.  
Il s’agirait d’une 
œuvre tardive, dont 
Domenico Tiepolo 
se serait souvenu 
lorsqu’il peignit  
la Via Crucis  
à San Polo en 1947

1 500/2 000 €

56     
-
Ecole italienne du 
XVIIème siècle, 
entourage de 
MARATTA 
Etude de tête de 
profil droit 
avec la bouche 
ouverte
Sanguine, estompe
17,7 x 15,3 cm
Déchirure en haut 
au centre  
et les quatre coins 
coupés

800/1 000 €

57     
-
Attribué à Stefano 
della BELLA 
(Florence 1670 – 
1664) 
Feuille d’étude 
recto-verso : deux 
têtes d’homme  
et étude de femme
Plume et encre 
brune ; crayon noir 
12 x 9,4 cm
Petites taches  
et pliures
Provenance 
 ancienne collection 
monsieur S.,  
son cachet au verso 
« JJS »

600/800 €
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67     
-
Ecole  de REMBRANDT
Tête d’homme au chapeau 
Plume et encre brune, lavis 
brun  sur traits de crayon noir 
8 x 7,7 cm 
Cachet de collection  
en bas à droite non identifié
Collé en plein, petites taches

4 000/6 000 € 

68     
-
Attribué à Johann 
KELLERTHALER le jeune 
(1560 – 1637 ) 
Sainte Cécile 
Plume et encre brune, lavis 
brun, sur trait de crayon noir
25,8 x 21,2 cm
Rousseurs, taches 
Annotations au verso  
« C.Wiesboch/854 ? » et en 
bas à gauche « I.Strada ? »
Il existe une autre version 
avec des petites annotations 
en haut à droite de la 
composition, conservé à 
Kupferstichkabinett à Berlin 
(voir E. Bock, Zeichnungen 
Deutcher Meister im 
Kupferstichkabinett zu Berlin, 
Staatliche Museen zu Berlin, 
Berlin, 1921, tome 1, p.198  
et tome 2, p.165, n°9394)

4 000/6 000 €

60     
-
Attribué à HANS 
SPEACKAERT  
L’ange apparaissant 
au berger endormi, 
au moment de la 
naissance de Jésus 
Plume et encre brune 
35 x 22, 5 cm
Annoté en bas à droite 
« Cherubin Alberti »
Pliures et taches

1 200/1 500 €

61
-
Tobias VERHAECHT 
(Anvers 1561 – 1631)
Paysage animé  
avec saint Georges  
et le dragon
Plume et encre brune, 
lavis brun sur traits  
de crayon noir 
19,5 x 20,5 cm
Doublé d’un papier 
japon, mauvais état, 
restaurations et 
importants manques  
sur la gauche
Cachet JJS au verso
Provenance 
ancienne collection 
J.Dupan, son cachet  
en bas à droite (L.1040) ; 
vente anonyme, Paris, 
Hôtel Drouot, Oger,  
le 2 mars 1979, n°1 ; 
ancienne collection 
Monsieur S., son cachet 
au verso « JJS »

600/800 €

62     
-
Ecole hollandaise  
du XVIIème siècle  
Allégorie  
de l’Abondance
Plume et encre brune, 
lavis gris 
40,4 x 27,7 cm
Coins inférieurs coupés, 
déchirures restaurées en 
bas à droite,  
petites taches 
Provenance 
vente anonyme, Paris, 
Hôtel Drouot, Gros et 
Delettrez, le 21 juin 
1996, n°15 ; ancienne 
collection Monsieur S., 
son cachet au verso 
« JJS »

600/800 €

63     
-
Attribué à Jan 
PYNAS (Harlem 
1583-Amstredam 1631)
Paysage animé 
 avec des ruines
Plume et encre brune, 
lavis brun 
18 ,6 x 28,2 cm
Daté en bas au centre 
de « 1608 »
Anciennement lavé, 
petites taches  
et petites pliures

600/800 €

64     
-
Jonas HUMBACH 
( ?1598 – 1628)
Le Christ aux outrages 
d’après Dürer
Sanguine
17 x 8,8 cm
Important manque 
restauré en bas à 
gauche, pliures et taches
Cachet de collection  
en bas à droite 
Provenance 
ancienne collection 
Monsieur S., son cachet 
au verso « JJS »

400/600 €

65     
-
Ecole flamande  
du XVIIème siècle
Académie d’homme 
assis, le bras levé
Crayon noir et rehauts 
de craie blanche sur 
papier chamois
36 x 24 cm
Monogrammé « VB »  
en bas à gauche 
Dessin doublé, rousseurs

400/600 €

66     
-
Attribué à Peter-Franz 
de GREBBER  
(Haarlem 1600 - 1692)
Le cortège de Bacchus
Crayon noir,  
estompe et lavis gris 
 sur papier  bleu passé
25 x 41 cm
Pliures et traces de 
restaurations 
Annoté « Grebber Ft »  
au verso
Provenance 
vente anonyme, Paris, 
Hôtel Drouot, Tilorier, le 
10 novembre 1983 n°19 ; 
ancienne collection 
Monsieur S., son cachet 
au verso « JJS »

800/1 200 €
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69     
-
Abraham BLOEMAERT 
(Gorinchem 1564 –  
Utrecht 1651)
Couronnement de la Vierge
Plume et encre brune, lavis brun 
sur traits de crayon noir sur papier 
anciennement bleu
33,5 x 26,3 cm
Pliures et déchirures restaurées, 
insolé et petits trous
Provenance 
ancienne collection Susini, son 
cachet au verso (L.3769) ; vente 
anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 
Libert, le 4 juin 1982, n°13 ; ancienne 
collection Monsieur S., son cachet 
au verso « JJS »
Bibliographie : Le dessin est publié 
par Bolten dans « The drawings 
by Abraham Bloemaert : a 
supplément »,  Master Drawings, 
vol. 55, n.1, 2017, fig.70, p.27, 
comme Abraham Bloemaert

1 500/1 800 €

70     
-
Attribué à Abraham BLOEMAERT 
(Gorinchen 1561 – Utrecht 1651) 
Nymphe couronnée
Plume et encre brune, lavis brun  
sur traits de crayon noir et rehauts 
de gouache blanche 
21 x 28,6 cm
Annoté en bas à droite « 1649 »  
et « A.Blomart » sur le montage
Dessin doublé, pliures
Provenance 
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 
Renaud, le 27 novembre 1989 ; 
ancienne collection Monsieur S., son 
cachet au verso « JJS »
Bibliographie : Le dessin est publié 
par Bolten dans « The drawings 
by Abraham Bloemaert : a 
supplément »,  Master Drawings, 
vol. 55, n.1, 2017, p. 54 fig. 153 
comme Abraham Bloemaert « ? »

1 500/1 800 €

71     
-
Attribué à Sébastien VRANCKS 
(Anvers 1563 – 1647)
L’attaque d’un convoi
Plume et encre brune, lavis brun 
19 x 31 cm
Coins inférieurs manquants,  
pliures, taches et trous en haut  
au centre et en bas à droite 
Provenance 
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 
Ader, le 3 novembre 1977 ;  
ancienne collection Monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

800/1 000 €

72     
-
Isaac MAJOR  
(Francfort 1576 – Vienne 1630)
Une apparition
Plume et encre brune, lavis brun 
26,5 x 36,5 en demi cercle
Anciennes annotations au verso 
Petites pliures et taches
Deux cachets de collection non 
identifié  dans le Lugt en bas à 
droite et en bas à gauche (L.3278)
On joint une gravure de Sadeler 
d’après Isaac Major  
sur le même thème
Provenance 
Galerie P. Prouté catalogue 
« Fontebasso » 1974

1 000/1 500 €

73     
-
Attribué à  Cornélis SAFTLEVEN  
(Gorinchem 1607  
– Rotterdam 1681)
Paysage animé,  
au loin une chaumière
Lavis brun sur esquisse de 
sanguine, et lavis de sanguine
10,7 x 9,7 cm
Petites taches, légèrement insolé, 
petit manque en bas à droite

400/500 €

74     
-
Entourage de Georg PETEL 
(Weilheim in Oberbayern  
1601 – Ausbourg 1635) 
La bénédiction du Christ Enfant
Plume et encre noire, lavis gris  
et rehauts de gouache blanche 
29,7 x 19 cm 
Dessin doublé
Gouache partiellement oxydée, 
mouillures en bas à droite, taches 
On connaît une sculpture en 
tilleul de Petel intitulée de ce 
sujet, conservée dans l’église 
de Barfüßerkirche (Lechviertel, 
Augsburg), datée de 1632/33.

4 000/6 000 €

75     
-
D’après Hendrick BLOEMAERT 
(Utrecht 1601 – 1672) 
Feuille d’étude avec cinq têtes 
d’après Bloemaert, croquis 
 d’un ciboire au centre  
et d’une étoile à droite
Plume et encre brune 
21 x 25 cm
Coupé aux quatre coins, pliures, 
taches et petits trous en haut à 
gauche 
Provenance 
vente anonyme, Hôtel Drouot, 
Ader, le 2 octobre 1985, n°7 ; 
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »
Bibliographie : Le dessin  est publié 
dans « The drawings by Abraham 
Bloemaert : a supplément »,  
Master Drawings, vol. 55,  
n.1, 2017, p. 94 fig. 298 comme 
copie d’après Bloemaert ; cfr.  
M. G. Roethlisberger, « Abraham 
Bloemaert and his sons, paintings 
and prints », Gand, Davaco,  
vol. 2, fig. T.37

1 500/2 000 €
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76     
-
Ecole hollandaise  
du XVIIème siècle 
Deux cavaliers dans un paysage
Plume et encre brune, lavis rose
9 x 16,5 cm
Petites taches 
Provenance 
ancienne collection du Padre 
Resta ou Zaccaria Sagredo, son 
paraphe au verso  « P.O. n°115 » 
(L.2103a) ; vente anonyme,  
Paris, Hôtel Drouot, Renaud,  
le 23 mai 1986, n°209 ; ancienne 
collection Monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

800/1 200 €

77     
-
Ecole du Nord du XVIIème siècle 
Paysage boisé avec un chasseur
Plume et encre brune,  
lavis brun sur vélin
18,7 x 17 cm
Annoté en bas à droite  
sur le montage « J.Buegel »
Petites pliures et petites taches
Ancienne étiquette au verso de la 
galerie Jean Paul Meulemeester 
à Bruxelles avec une ancienne 
attribution à Jan Bruegel dans 
une ancienne collection du 
professeur van Regteren Altena

2 000/3 000 €

78     
-
Lodewÿck de VADDER 
(Bruxelles 1605 - 1655) 
Paysage
Lavis gris sur traits de crayon  
noir et rehauts d’aquarelle  
et de gouache jaune
27 x 40 cm
Annoté « Jacques d’Artois »  
au verso
Provenance 
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

1 200/1 500 €

79     
-
Attribué à  
 Anthonie WATERLOO  
(Lille 1610 – Utrecht 1690)
Paysage forestier avec pont  
de bois sur la rivière à gauche 
et un large chemin à droite
Lavis gris et lavis brun gouaché 
sur traits de crayon noir 
26,5 x 38,5 cm
Annoté « Waterloo » au verso 
Petites déchirures sur les bords  
et pliures et gouache postérieure, 
restaurations 
Provenance 
vente anonyme, Paris, Hôtel 
Drouot, Renaud, le 13 avril 
1994, n°113 ; ancienne collection 
Monsieur S., son cachet  
au verso « JJS »

600/800 €

80     
-
Attribué à Abraham 
FURNERIUS  
(Rotterdam 1628 – 1654)
Paysage fluvial surplombé 
 par une ville fortifiée
Plume et encre brune, lavis brun 
et traces de crayon noir 
14 x 27,5 cm
Taches, pliures et manque 
restauré au coin supérieur gauche
Provenance 
ancienne collection  H. Hamal, 
son paraphe au verso « Ex Coll : 
H : Hamal Leod. » (L.1231) ; 
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

800/1 000 €

81     
-
Adrian van der KABEL  
(Ryswick 1631 – Lyon 1705)
Bergers et troupeau  
dans un paysage 
Plume et encre noire, lavis gris-
bleu 
21,5 x 33 cm
Signé et daté en bas à droite : 
« Van der Cabel 1650 »
Collé en plein sur son montage
Insolé, taches 
Provenance 
ancienne collection Jean Denis 
Lempereur, son cachet en bas à 
droite (L.1740) ; vente anonyme, 
Paris, Hôtel Drouot, Tajan,  
le 7 juin 1995 ; ancienne collection 
Monsieur S., son cachet  
au verso « JJS »

1 000/1 500 €

82     
-
Wallerant VAILLANT  
(Lille 1623 - Amsterdam 1677)
Portrait d’homme en buste
Crayon noir et rehauts de craie 
blanche, estompe
39,6 x 33,2 cm
Signé et daté en bas à droite : 
« 1650 »
Cachet «AC» sur le montage en 
bas à droite, non identifié  
(L. 3062)
Pliures, taches  et petites 
déchirures sur les bords
Provenance 
vente anonyme, Paris, Hôtel 
Drouot, Lorrain, le 5 mai 1917, 
n°81, rep. ; vente anonyme, Paris, 
Hôtel Drouot ,Ader-Tajan, le 
27 novembre1990, n°83, rep. ; 
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

2 500/3 000 €

83     
-
Attribué à Simon de VLIEGER 
(Rotterdam 1601 – Weesp 1653)
Promeneur dans un paysage 
fluvial et montagneux
Crayon noir, aquarelle  
et rehauts d’aquarelle postérieurs 
33,5 x 29 cm
Petite déchirure en bas au centre, 
pliures et petites taches
Provenance 
ancienne collection Callando,  
son cachet en bas à gauche et 
au verso (L.837) ; vente anonyme, 
Paris, Hôtel Drouot, Laurin,  
le 16 juin 1975 ; ancienne collection 
Monsieur S., son cachet au verso 
« JJS »

1 500/2 000 €

84     
-
Cornélis SAFTLEVEN  
(Gorkum 1607 – Rotterdam 1681)
Homme assis sur une chaise 
 vue de dos
Crayon noir et rehauts de craie 
blanche sur papier bleu
16,5 x 25,5 cm
Pliures et petites taches
Provenance 
vente anonyme, Paris, Hôtel 
Drouot, Solanet, 17 juin 1994 ; 
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

1 200/1 500 €81
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86     
-
Willem van de VELDE le jeune  
(Leyde 1633 - Greenwich 1707)
Marine avec six vaisseaux
Lavis gris sur traits de crayon noir 
27,1 x 39,7 cm
Rousseurs et taches, petit trou en haut à gauche 
Annoté « W.van de Velde » sur le montage  
en bas à droite 
Provenance 
ancienne collection William Mayor,  
son cachet en bas à droite (L.2799) ; 
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Boisgirard, 
le 3 mars 1998 ; ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

3 000/4 000 €

85     
-
Albert FLAMEN (actif entre 1646 -1648)
Nature morte à la sèche, au rouget  
et au bernard l’hermite ; poulpe, anguille, 
 orphie, maquereau et praire
Plume et encre brune et noire, lavis gris 
12,5 x 22,5 cm chacune
L’un est signé en bas à droite ;  
trace de signature sur l’autre en bas à gauche
Insolé, petites taches, déchirure en haut  
à droite pour l’un
Provenance 
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Ader, le 25 
novembre1992, n°72 ; ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS ».

2 000/3 000 € la paire
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87     
-
Suiveur de  
Nicolas MAES 
(Dordrecht 1632 – 
Amsterdam 1693)
La délivrance  
de saint Pierre
Plume et encre brune, 
lavis brun 
13,5 x 19 cm
Annoté « Rembrandt » 
au verso
Rousseurs et pliure 
centrale, partiellement 
dédoublé
Provenance 
ancienne collection 
J.Schrofl, son cachet 
bleu au verso en bas 
à gauche (L.4433) ; 
ancienne collection  
W.Koller, son cachet 
noir au verso en bas 
à gauche (L.2632) ; 
ancienne collection 
Joseph Carl von 
Klinkosch, son cachet 
violet  au verso en bas à 
gauche (L.577) ; vente 
anonyme , Paris, Hôtel 
Drouot, Leblanc, le 14 
décembre 1990, n°85 ; 
ancienne collection 
Monsieur S., son cachet 
au verso « JJS»

800/1 000 €

88     
-
Jean Claude de COCKE 
(Anvers 1638 – 1735)
Deux épisodes de la vie 
du Christ : la Cène et 
Jésus lavant les pieds 
des apôtres
Plume et encre brune, 
lavis gris et traces de 
crayon noir
18 x 29,5 cm ; 21 x 27 cm
Un est signé et daté 
en bas à droite « Joan 
claud : de Cock invi 
del :1666 » ?
Insolé et rousseurs 
Provenance 
 ancienne collection 
Monsieur S., son cachet 
au verso « JJS »

1 000/1 500 €  
le lot de deux

89     
-
Ecole flamande, 
entourage de Van Dyck
Moïse et le serpent 
d’Airain
Plume et encre brune 
sur papier préparé gris 
19,7 x 19,5 cm 
Esquisse au verso 
Taches, petits manques 
au centre, partiellement 
doublé

1 000/1 500 €

90     
-
Jan LUYKEN 
(Amsterdam  
1649 – 1712)
Les idoles abattues par 
la religion chrétienne
Plume et encre brune, 
lavis gris 
21 x 14 cm
Mauvais état :  
trous, pliures,  
déchirures, taches
Anciennes annotations 
au verso : « Les Idoles 
abattues par la religion 
chrétienne annoncée 
par les prophètes, 
prêché par Jésus Christ 
et les apôtres/à la 
plume lavée d’encre  
de la Chine/Jan Luyken 
né en 1649, élève de 
laugmolen ?/acheté  
à Paris en 1897 »
Provenance 
ancienne collection 
Amédée Gasc, son 
cachet en bas à gauche 
(L.1131) ; ancienne 
collection Charles 
Gasc, son cachet en 
bas à droite (L.543) ; 
vente anonyme, Paris, 
Hôtel Drouot, Pilias, le 
3 juin 1977 ; ancienne 
collection Monsieur S., 
son cachet au verso 
« JJS »

600/800 €

91     
-
Attribué à Wigerus 
VITRINGA (Leeuwarden 
1657 – Wirdum 1721) 
Marine
Lavis gris et lavis brun  
sur traits de crayon noir 
12,4 x 17,2 cm
Petites taches 
Provenance 
 selon une indication au 
verso, vente Neyman en 1776

500/600 €

92     
-
Ecole du Nord  
du XVIIème siècle 
Cinq feuilles d’études 
sur un même montage : 
animaux et paysans
Crayon noir 
10,2 x 10,8 cm ; 4,7 x 8,5 cm ; 
5,2 x 10,5 cm ;6,3 x 13,6 cm ; 
6 x 7,5 cm
Les cinq dessins sont 
numérotés en bas à droite 
On joint cinq feuilles d’études 
sur un même montage : 
animaux et paysannes  
(10,4 x 17,2 ;9 x 5,1 cm ; 6 x 7,5 
cm ; 5 x 11 cm ; 7 x 12 cm)
Les cinq dessins sont 
numérotés en bas à droite 
Petites taches, et petits 
manques restaurés dans le 
bas pour le premier dessin
Provenance 
vente anonyme, Paris, Hôtel 
Drouot, Piasa, le 30 mars 
1998, lot de dix dessins.

1 500/2 000 € le lot de dix 

93     
-
Johann Joachim PFEIFFER 
le vieux  
(Hambourg 1662 – 1701)
Une femme lisant une 
lettre, un bâton à la main 
Gouache sur papier  
préparé gris
19 x 12 cm
Annoté : « W » en bas à droite 
Importantes épidermures  
et petits manques  restaurés
On peut comparer notre 
dessin à celui de « saint 
André » passé en vente chez 
Christies, New York  
le 31/05/1990, n°119
Provenance: vente anonyme, 
Paris, Christie’s,  
le 16 décembre 2005

800/1 200 €
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94     
-
Nicolas LAGNEAU (vers 1590 – 1666)
Portrait de vieil homme en buste 
Trois crayons et estompe 
40 x 27 cm
Important trou en bas au centre (environ trois 
centimètres), épidermures et petites pliures
Provenance 
ancienne collection X Drouot du 25 Février 1924 
n°37 ; ancienne collection Boussac (L. 729b) ; 
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Lenormand, 
le 18 mai 1990 n°155 ; ancienne collection 
Monsieur S., son cachet au verso « JJS »
Bibliographie : Le Figaro artistique, 27/03/1924
Exposition : Galerie Balzac, Paris, Novembre  
et décembre 1923, n°169 du catalogue

8 000/10 000 €
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102     
-
Israël SYLVESTRE  
dit aussi SILVESTRE  
(Nancy 1621 – Paris 1691) 
Une paire : vue animée du palais 
de la douane de Venise  
et vue animée  de San Maria 
Campitelli à Rome 
Plume et encre brune, lavis 
d’indigo, traces de crayon noir 
15 x 29 cm chacun
Annoté dans la marge : « Veduta 
della Dogana de Venicia con, … 
di canale…» et « Veduta di Roma, 
Santa Maria, ... di 4 Jenaro »
Trace de signature effacée de 
Silvestre en bas à droite « i. 
Silvestre delin. Fecit cum  
priv.ilegio »
Annotations au verso
Taches, petits trous,  
pliures et mouillures

Provenance 
vente anonyme, Paris,  
Hôtel Drouot, Renaud, le 23 mai 
1986, n°171 ; ancienne collection 
Monsieur S., son cachet  
au verso « JJS »
Bibliographie : H.T. Goldfarb, 
From Fontainebleau to the 
Louvre, French Drawings from the 
Seventeenth Century, Cleveland 
Museum of Art et Indiana Press 
University, 1989, p. 91, n°43.

Notre dessin est gravé  
dans le même sens par Israël 
Sylvestre avec petite variante  
(voir S. Herman, Estampes 
françaises du 17e siècle, une 
donation au musée des Beaux-arts 
de Nancy, p. 520, n°1873, rep. ; 
catalogue d’Exposition Claude 
Lorrain e i pittori lorenesi in Italia 
nel XVIIème secolo,  

avril – mai 1982, p. 362, fig. 129. 
rep. ; E. Brugerolles, Le dessin en 
France au XVIIème siècle dans les 
collections de l’Ecole des Beaux-
arts, Paris, ENSBA, 2001, p. 342.

Notre dessin ainsi que la Vue 
animée du palais de la douane  
à Venise (I-77) fait partie des 
séries exécutées par Silvestre  
lors de ses voyages en Italie  
en 1638-1641 et en 1643.  
A son retour, il grava entre  
autres la Suite de douze vues  
de Rome et de Venise.  
On peut rapprocher notre dessin 
de la Vue du campo Vaccino  
(Paris, Institut Néerlandais, 
Fondation Custodia) de l’album 
Abingdon vendu chez Sotheby’s en 
1935 et acquis par Colnaghi. Seule 
la Vue du camp Vaccino  
est signée.  

On retrouve des dessins  
de Silvestre exécutés lors de 
ses voyages en Italie au British 
Museum, à l’Ashmolean  
Museum ou encore au 
Metropolitan Museum.

4 000/6 000 € la paire

95     
-
Dans le goût de 
Claude GELLEE 
dit Le LORRAIN 
(Chamagne 1600 
– Rome 1682)
Paysage
Lavis brun  
sur traits de 
crayon noir 
18,2 x 27 cm
Pliures et petites 
taches

300/400 €

96     
-
Attribué 
à François 
CHAUVEAU  
(Paris 1613 – 1676)
Deux esquisses : 
huit figures 
allégoriques et 
étude de cul de 
lampe
Plume et encre 
brune, lavis gris sur 
esquisse  
de sanguine 
16,5 x 15,8 cm ;  
19,6 x 15,5 cm
Diverses 
annotations  
sur les esquisses 
Petites taches

800/1 200 €  
le lot de deux

97     
-
Ecole française 
du XIXème siècle
Vue de l’aile 
dite de la belle 
cheminée du 
château de 
Fontainebleau
Crayon noir
18,9 x 29,8 cm
Petits manques 
dans le haut, 
petites taches   
et petites pliures
Annoté en bas à 
droite « dessin de 
Le Nôtre » et au 
verso « la vieille 
.. ? Fontainebleau 
construit par 
Le Primatice /
M° Charles 
Terrasse,… ? »

400/600 €
 
 

98     
-
Ecole française 
du XVIIème siècle 
Projet 
d’illustration : 
Hercule 
combattant le 
lion de Némée
Lavis gris sur traits 
de crayon noir, 
rehauts de plume 
et encre brune 
18 x 24,5 cm 
(52 x 39,5 cm 
dimensions  
de la feuille)
Pliure centrale 
horizontale,  
petites taches 
On joint 25 
autres feuilles 
du même artiste 
comprenant les 
mêmes marges 

1 000/1 200 €  
le lot de 26

99     
-
Ecole française 
du XVIIème siècle 
La Sainte Famille 
Lavis brun  
sur traits de 
crayon noir 
28 x 19 cm
Numéroté en haut 
à droite  « 34 »
Légèrement  
insolé, pliures  
dans le haut

500/600 €

100     
-
Raymond  
de LAFAGE  
(Lisle-sur-Tarne 
1650 – Lyon 1684)
Etude d’homme 
drapé en pied
Plume et encre 
brune 
25 x 15 cm
Annoté « Lafage » 
en bas à gauche  
à la sanguine  
sur le montage
Dessin doublé, 
petites taches

400/600 €

101     
-
Ecole flamande 
de la fin du 
XVIIème siècle
Visage d’enfant
Sanguine et 
estompe
9 x 17,7 cm
Pliures et petites 
taches, petit trou 
en bas à droite 
Ancienne 
attribution au 
verso à : « L.van 
der Koogen »
Provenance 
ancienne 
collection 
Monsieur S.,  
son cachet au 
verso « JJS »

600/800 €
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110     
-
Ecole néoclassique nordique 
Feuille recto-verso: Apollon 
 sur son char, étude d’homme
Plume et encre brune,  
lavis brun sur traits de crayon noir 
24,2 x 57,1 cm
Le verso est passé au stylet 
Petites déchirures sur les bords  
et petites taches 
Les deux dessins sont contrecollés 
ensemble

500/600 €

111     
-
Antoine Pierre PATEL le Jeune 
(Paris 1648 – 1707)
Ruines dans un paysage
Crayon noir et traces de rehauts  
de craie blanche sur papier beige 
19,5 x 25 ,2 cm
Provenance : Esquisse 
d’architecture au verso
Petites taches, insolé
Galerie Petit-Hory, catalogue 
dessins anciens 1981, n°17, rep.

1 500/2 000 €

112     
-
Ecole française  
du XVIIème siècle
Paysage boisé animé
Plume et encre brune lavis brun 
18,5 x 29,5 cm
Insolé, petites taches
Provenance 
ancienne collection Wyzewa,  
son cachet en bas à droite 
(L.2471) ; vente anonyme,  
Paris, Hôtel Drouot, Audap, 
le 28 juin 1995, n°148 ;  
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

800/1 000 €

113     
-
Michel CORNEILLE dit l’ainé 
(Paris 1642 – 1708)
Scène de labour
Sanguine et rehauts  
de craie blanche 
25 x 42,7 cm
Numéroté en haut à gauche  
« 326 »
Petites taches  
Provenance 
vente anonyme, Paris,  
Hôtel Drouot, Piasa, le 4 décembre 
2002, n°47 bis ; ancienne  
collection Monsieur S., s 
on cachet au verso JJS

800/1 000 €

103     
-
Ecole française  
de la deuxième partie  
du XVIIème siècle 
Bacchus et Ariane 
Pierre noire et traces rehauts de 
craie blanche sur papier chamois 
44 x 30,5 cm
Passé partiellement  
au stylet en vue d’un report 
Annoté « La Fosse » en bas à 
droite à la plume et encre brune 
et numéroté indistinctement
Pliures centrales horizontales, 
petites taches, dessin doublé
Provenance 
vente anonyme, Paris,  
Hôtel Drouot, Renaud,  
le 27 novembre 1989, n°83 ; 
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

800/1 200 €

104     
-
Ecole française  
du XVIIème siècle
Le jugement de Salomon
Plume et encre brune, lavis gris  
et rehauts de gouache blanche  
19,4 x 26 cm 
Cachet à sec non identifié  
en bas à droite 
Provenance 
ancienne collection marquis  
de Valori, son cachet en bas 
à droite (L.2500) ; ancienne 
collection Monsieur S., son cachet 
à sec en bas à droite  « JJS »

800/1 200 €

105     
-
Attribué à René-Antoine 
HOUASSE (Paris 1645 – 1710)
Jason domptant le taureau
Sanguine et estompe
16,5 x 26,5 cm
Petites pliures 

On peut rapprocher notre 
dessin d’une feuille conservée  
à l’Hermitage  (« Les filles de 
Cécrops découvrant l’enfant 
Érichthonios » ou « Daughters 
of Cecrops(?) », Hermitage 
Museum, OP-3903) 
Provenance 
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 
Ader, le 29 novembre 1989, n°183 ; 
ancienne collection Monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS 

800/1 200 €

106     
-
François VERDIER  
(Paris 1651 – 1730)
Scène de la vie d’Alexandre
Lavis gris et lavis brun  
sur traits de crayon noir,  
rehauts de gouache blanche  
sur esquisse de sanguine
16,5 x 30 cm
Petites pliures 
Cachet à sec JJS en bas à droite

500/600 €

107     
-
François VERDIER  
(Paris 1651 – 1730)
Escorte grecque, 
 scène de la vie d’Alexandre ?
Sanguine, estompe et rehauts de 
craie blanche sur traits de crayon 
noir sur papier beige
31,4 x 25, 5 cm
Pliures et petites taches

800/1 000 €

108     
-
François VERDIER  
(Paris 1651 – 1730)
La Déposition
Lavis gris sur traits de crayon noir 
sur papier beige 
26,4 x 35 ,3 cm
Légèrement insolé, doublé 
Fenêtre au verso « Verdier /
annotions raturée »

600/800 €

109     
-
Attribué à Bon de BOULLOGNE 
(Paris 1649 - 1717)
Saint Côme et saint Damien 
Pierre noire et rehauts  
de craie blanche sur papier 
anciennement bleu
27,6 x 27,1 cm
Annoté au verso « Charles Lebrun »
Pliures centrale horizontale, 
légèrement insolé, petites taches 
Provenance 
vente Hubert Le Blanc, Paris, 
Hôtel Drouot,  le 27 février 1991

800/1 000 €
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121     
-
Ecole italienne vers 1700 
Les vertus théologales 
Plume et encre brune, 
lavis brun sur traits de 
crayon noir 
19 x 35,5 cm inscrit dans  
un demi-cercle
Annoté sur la feuille de 
montage « Luc Giordano 
f. » en bas à droite à la 
plume et encre brune, 
et au verso au crayon 
noir « Le triomphe de la 
Science »

3 000/4 000 €

122     
-
Donato CRETI (Crémone 
1671- Bologne 1749) 
Feuille d’étude avec un 
pape et un franciscain, 
reprise de la figure dans 
le haut 
Plume et encre brune 
21,7 x 25,3 cm
Pliures horizontales et 
petites taches

3 000/4 000 €

118     
-
Ecole italienne  
du XVIIIème siècle 
Vierge à l’enfant avec 
saint Jean-Baptiste 
 et le repos de la Sainte 
Famille avec saint  
Jean-Baptiste
Gouache blanche et grise 
sur esquisse à la plume 
et encre brune sur papier 
préparé en gris
24,8 x 34,5 cm
Quelques usures

500/600 €

119     
-
Gaspare DIZIANI  
(Belluno 1689 -  
Venise 1767)
Saint Pierre libéré  
de prison
Sanguine et lavis de bistre, 
plume et encre brune
20 x 28,5 cm 
Annotation peu lisible 
à la plume et encre brune 
en bas à gauche 
Pliures et petites taches 
Provenance 
 ancienne collection 
Dhikéos, son cachet en bas 
à droite (L.3529)

2 000/3 000 €

120     
-
Vincenzo MEUCCI 
(Florence 1694 – 1766)
Fragment d’architecture 
d’un amphithéâtre
Plume et encre brune, lavis 
gris sur traits de crayon noir 
40,9 x 69,2 cm
Signé en bas : « Vincenzo 
Meucci Iuniore  delineo » à 
droite et légendé au centre 
dans la marge « Porzione di 
Fragmento dell’Amfiteatro 
Aretino esteriore »
Pliures verticales, petit 
manque en bas à droite  
et petites taches

800/1 000 €

114     
-
Ecole italienne  
vers 1700
Saint Jérôme
Plume et encre noire,  
sur traits de crayon 
noir et traces  
de sanguine
38 x 26 cm
Passé au stylet  
en vue d’un report 
Pliures et petites 
taches

400/500 € 

115     
-
Giovanni Mauro  
DELLA ROVERE   
(Milan 1575- 1640)
La Pentecôte
Plume et encre 
brune, crayon noir 
lavis brun  
et rehauts de 
gouache blanche  
sur papier 
anciennement bleu 
34 x 23 ,8 coupé 
dans  
les angles supérieurs 
Découpé dans la 
verticale, dessin 
doublé, épidermures 
et petits trous

1 500/2 000 €

116    
-
Pier Leone GHEZZI  
(Rome 1674- 
1755 Rome) 
L’Abbé Fonce
Plume et encre  
brune sur traits  
de crayon noir 
30,4 x 20 cm
Petites taches

2 000/3 000 €

117     
-
Ecole romaine  
du XVIIIème siècle 
Projet de décor :  
Christ en gloire
Plume et encre 
brune,  
lavis gris 
38, 3 x 48,1 cm sur 
deux feuilles jointes  
par leur centre 
Petites taches, insolé

600/800 €

121
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123     
-
Attribué à Pietro MARTORANA 
(Palerme 1705 – 1759)
Promeneurs dans les ruines  
du temple de Minerve en Grèce
Aquarelle gouachée
37 x 52 cm
Annoté au verso à la plume et 
encre brune : « Celebre Tempio  
di Minerva in Atene nella Grecia/P.
Martorana fecit »
Petites taches

3 000/4 000 €

124     
-
Francesco ZUCCARELLI 
(Pitigliano 1702 - Florence 1788)
Pastorale
Plume et encre noire, lavis gris  
et rehauts de gouache blanche 
 sur papier chamois
33 x 49 ,7 cm
Insolé, petites taches
Provenance 
ancienne collection C.J. Hanson-
Smith ; vente anonyme, Londres, 
Christie’s, le 23 mars 1971 lot 
75 ; vente anonyme, New York, 
Christie’s, le 23 janvier 2002, lot 52 ; 
vente anonyme, Paris, Christie’s,  
le 18 mars 2004, lot 35

5 000/6 000 €
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125     
-
Ecole Bolonaise  
XVIIIème siècle 
Projet d’ornement 
 pour un plafond
Plume et encre brune,  
lavis gris 
20,2 x 20,2 cm
Pliures et petites taches

500/600 €

126     
-
Ecole vénitienne  
du XVIIIème siècle 
Vue d’une église  
dans un paysage
Plume et encre brune,  
lavis brun 
21 x 30,8 cm
Pliures verticales  
sur le bord gauche, 
légèrement insolé

500/600 €

127     
-
Pietro NOVELLI III  
(Venise 1729 – 1804)
Neuf vignettes  
sur le même montage : 
études de têtes 
Plume et encre brune
Dimension du montage : 
55,5 x 38 cm
Chaque vignette 
dédoublée, pliures  
et petites taches

500/600 €

128     
-
Ecole italienne  
du XVIIIème siècle 
Trois personnages d’après 
Antonio Campi
Plume et encre brune, 
rehauts de gouache 
blanche sur traits  
de crayon noir  
sur papier chamois 
21 x 15,5 cm
Annoté en bas à gauche 
« Antonio Campi »

400/600 €

129     
-
Jean-Robert ANGO  
( ? – Rome 1773) 
Vierge à l’Enfant  
avec sainte Anne 
 d’après Gaulli
Sanguine
41,3 x 24 cm 
Cintré dans le haut 
Annoté en bas « Joanes 
Gaullus Gens.. ? Roma »
Dessin doublé
Provenance 
vente anonyme, Paris, 
Hôtel Drouot, Solanet, le 24 
janvier 1991, n°1 ; ancienne 
collection Monsieur S., son 
cachet en bas à droite et 
au verso « JJS »

800/1 000 €

130     
-
Giuseppe PIATTOLI 
(Florence 1743 – 1823)
Le Christ et les docteurs  
au Temple
Plume et encre brune,  
lavis brun sur traits  
de crayon noir 
27 x 39,5 cm

Petits trous restaurés  
dans le haut et dans le 
bas, légèrement insolé

1 000/1 500 €

131     
-
Attribué à Francesco  
SIMONINI (Parme 1686 
-  Florence 1753)
Combat de cavaliers, 
devant eux,  
un porte-drapeau 
 et des fantassins. 
Plume et encre brune, 
lavis brun sur traits  
de crayon noir 
23,5 x 32,5 cm
Importantes restaurations, 
pliures et taches
Provenance 
vente anonyme,  
Paris, Hôtel Drouot, 
Cornette de Saint-Cyr,  
le 21 mai 1976, n°63 ; 
collection monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

600/800 €

132     
-
Giacomo GUARDI  
(Venise 1764 - 1835) 
Vue de l’île  
de San Giorgio
Gouache
11,3 x 16,3 cm
Signé ? et situé au verso, 
dans une fenêtre de l’ 
encadrement  « Dal canal 
di San Giorgio Maggiore 
,  …. dietro li giardini…a 
Castello, il campanile 
di San Francesco … ? 
Giacomo Guardi »

1 000/1 500 €

133     
-
Giandomenico TIEPOLO  
(Venise 1727 - 1804)
Feuille d’étude recto-verso :  
saint Michel et Dieu le Père 
Plume et encre noire, lavis gris 
23 x 16 cm 
Signé en bas à droite :  
« Dom.Tiepolo.F. »
Pliures, taches et traces de 
restaurations dans le bas,  
petites épidermures
Provenance 
 ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

4 000/ 6 000 €

130129
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134     
-
Giandomenico TIEPOLO (Venise 1727-1804)
Jésus venant se faire baptiser –  
ECCE AGNUS DEI
Plume et encre brune, lavis brun 
47 x 37 cm
Traces de signature en bas à droite : « Tiepo.o »
Rousseurs, épidermures et taches
Sources : 
Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain,  
vers Jean pour être baptisé par lui.  
Celui-ci l’en détournait, en disant :  
« C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, 
et toi, tu viens à moi ! » Mais Jésus lui  répondit : 
« Laisse faire pour l’instant : car c’est ainsi qu’il 
nous convient d’accomplir toute justice. »  
Alors il le laisse faire.
Mathieu 3:13-15
Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui  
et il dit : « Voici l’agneau de Dieu,  
qui enlève le péché du monde.
Jean 1:29
Bibliographie : Adelheid M. Gealt, George Knox,  
Domenico Tiepolo, A New Testament, 2006, 
Indiana University Press, Bloomington, Indiana, 
pp. 258-259, fig. 92
Provenance 
sans doute partie de l’ensemble acheté par J.F. 
Fayet en 1833, puis par V. Luzarche jusqu’en 1868

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 acquéreurs.

40 000/60 000 €
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135     
-
Lorenzo TIEPOLO  
(Venise 1736 – Madrid 1776) 
Deux personnages  
devant un mausolée pyramidal
Plume et encre brune,  
sur traits de sanguine, lavis brun 
20 x 28,5 cm
Petites taches, inscription bleue  
transparaissant dans le bas
Provenance 
ancienne collection du Prince Alexis Orloff,  
sa vente à Paris le 30 avril 1920, n°159 ; collection 
Monsieur S., son cachet au verso « JJS »
Bibliographie : George Knox, The Burlington 
Magazine, Juin, 1961, p.275, n°96

Lorenzo Tiepolo, frère cadet de Domenico  
(neveu par sa mère de Francesco Guardi)  
et fils de Giambattista se distingue au sein de 
sa famille par sa pratique du pastel. Il collabore 
avec son frère aux travaux de son père, dont 
il grave et copie un nombre important de ses 
œuvres. Il les accompagne d’abord à Würzburg 
en 1750 puis à Madrid en 1762 pour peindre  
le plafond du Palais Reale. Lorenzo ne quittera 
plus l’Espagne où il continuera sa carrière 
parallèlement à celles de Mengs et Goya. 

6 000/8 000 €
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140     
-
Louis DORIGNY  
(Paris 1654 – Vérone 1742)
Dieu soutenu par des anges
Lavis brun sur traits  
de crayon noir et sanguine, et 
rehauts de gouache blanche 
19,8 x 26,2 cm
Signé en bas à droite 
Dessin doublé, taches, 
gouache partiellement  
oxydée et petits trous 
On joint deux autres  
dessins de sujets religieux  
du même artiste   

1 000/1 500 € le lot de trois

141     
-
Ecole française vers 1700
Bacchanale
Plume et encre brune, lavis 
brun, sanguine sur traits de 
crayon noir et rehauts de 
gouache blanche 
20 x 24,5  cm
Annoté en bas à droite  
à la plume et encre brune  
« 7 pids 9p ? »
Traces de paraphe au verso  
en bas à gauche 
Provenance 
vente anonyme,  Paris,  
Hôtel Drouot, Laurin Guilloux, 
le 30 juin 1995, n°14 ; ancienne 
collection Monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

800/1 000 €

136     
-
Attribué à Nicolas VLEUGHELS  
(Paris 1668 – Rome 1737) 
Paysage d’Italie du Nord 
Lavis brun sur traits de crayon noir 
20 x 30 cm
Pliure centrale, et petites taches  
et petits manques restaurés 
Provenance 
ancienne collection Sagredo, son paraphe 
sur le montage « P.O.n°iii » et au verso 
P.O.n°54 » (L.2103a) ; ancienne collection 
Monsieur S., son cachet au verso « JJS »

600/800 €

137     
-
Isaac de MOUCHERON  
(Amsterdam 1667-1744) 
Vue animée d’un lac en Italie 
 avec une barque au premier plan 
Plume et encre brune lavis brun 
23,2 x 17,9 cm
Signé en bas à droite 
Légèrement insolé
Provenance 
ancienne collection Messing, sa vente 
à Bruxelles du 27/29 avril 1937, n°473 ; 
ancienne collection M.Hirschamnn ;  
vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Ader, 
le 9 novembre 1994, n°53 ;  
ancienne collection Monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

1 200/1 500 €

138     
-
Carle van LOO (1705-1765)
Etude de tête
Sanguine
17,7 x 13,2 cm
Signé en bas à gauche
L.1042 Timbre sec François Renaud

800/1 200 € 

139     
-
Ecole néoclassique du Nord,  
entourage de John FLAXMAN  
(York 1755 – Londres 1826) 
La fureur d’Athamas
Plume et encre brune,  
lavis brun sur traits de crayon noir 
37,5 x 49,7 cm
Pliures et petites taches  
Athamas, fils d’Éole, avait épousé Ino, 
fille de Cadmos, le fondateur de Thébes. 
Ils avaient deux fils, Léarque et Mélicerte. 
Hermès lui confie Dionysos pour le 
soustraire à la jalousie de Junon.  
Cette dernière emmène Thisiphone  
et le frappe de folie. Il tue son fils Léarque 
qu’il prend pour un cerf, et veut s’en 
prendre à Ino, qui se jette dans la mer 
avec leur second fils Mélicerte  
(Ovide, Métamorphose, chant IV.).  
On connaît un tableau de Migliarini  
de ce sujet, un dessin d’Antoine-Claude 
Fleury (vente anonyme, Paris, Artcurial,  
le 19 novembre 2019, lot 25) et une 
sculpture de John Flaxman (1790 – 1794).

800/1 200 €
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149     
-
Entourage  
de Jean Baptiste OUDRY  
(Paris 1686 - Beauvais 1755) 
Chien jouant avec trois oiseaux 
Pierre noire sur papier préparé bleu 
29,8 x 44 cm 
Tâches, déchirure de deux cm  
sur le bord droit, pliures et usures 
Daté en bas au centre « 1754 ? »  
et signature illisible 

On peut rapprocher notre dessin 
d’une peinture intitulée  
« Blanche, chienne de Louis XV» 
dont il existe deux versions,  
l’une conservée au musée national 
du château de Compiègne 
(inv.589) et l’autre au musée 
de Fontainebleau (catalogue 
d’Exposition, Grand Palais Paris  
1 octobre 1982 – 3 janvier 1983, 
RMN, p.106, fig.46 et 46a)
Provenance 
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

1 000/1 200 €

150     
-
Attribué à Jean Baptiste OUDRY 
(Paris 1686 – Beauvais 1755) 
Jeune femme 
 avec une corbeille des fruits
Plume et encre brune,  
lavis brun et rehauts de craie 
blanche, sur traits de crayon noir 
15,6 x 12,1 cm
Taches sur les quatre coins, pliures
Annotation au crayon noir au 
verso : «  esquisse pour ses portraits 
par le peintre d’animaux Oudry voir 
l’album de monsieur  
le Baron Behon, 17 quai d’Anjou »
Provenance 
vente anonyme, Paris, Hôtel 
Drouot, Ader, le 13 mars 1986, n°1

2 000/2 200 €

142     
-
Ecole française  
de la fin du XVIIIème siècle
Paysage au pont de bois
Gouache 
44 x 66,5 cm

600/800 €

143     
-
Ecole française  
du XVIIIème siècle
Portrait d’homme 
Sanguine
20,5 x 15 cm
Petit trou au centre,  
petites taches
Annoté « Attribué à van 
Loo » au verso au crayon noir

300/400 €

144     
-
Etienne JEAURAT 
(Vermenton 1699 – 
Versailles 1789) 
Femme assise  
tenant une écuelle
Trois crayons
24,5 x 16 cm
Petites taches
Provenance 
ancienne collection  
Chennevières, son cachet 
en bas à gauche (L.2073), 
sa vente en 1898, n°78 
; ancienne collection  
Lagrenée ; 2ème vente X 
(Lagrenée), Tilorier,  
Paris, Hôtel Drouot, 23-25 
janvier 1980, n°186  
Bibliographie :  
Louis-Antoine Prat,  
La collection Chennevières, 
Musée du Louvre, Paris, 2007,  
p.608-609, T.337.

400/600 €

145     
-
Joseph PARROCEL 
(Avignon 1670- Paris 1739) 
L’Assomption
Plume et encre brune, lavis 
brun sur traits de crayon noir 
Dessin finalisé pour la gravure
10 x 17,5 cm
Titré en haut au centre
Dessin doublé, petites taches 
Provenance 
ancienne collection A. 
Normand, son cachet en 
bas à gauche  (L.163c) ; 
ancienne collection A.P.F. 
Robert-Dumesnil, son 
cachet en bas à droite  
( L.2200) ; vente anonyme, 
Paris, Christie’s, le 17 mars 
2005, n°102 ; ancienne 
collection Monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

600/800 €

146     
-
Joseph  PARROCEL 
(Avignon 1670 – Paris 1739)  
L’Assomption
Lavis brun sur traits  
de crayon noir, rehauts  
de plume et encre brune 
10 x 17,5 cm
Titré dans le haut  
à la plume et encre brune 
Cachet JJS au verso
Provenance 
 ancienne collection 
R.Dumesnil, son cachet 
en bas à droite (L.739 ; 
ancienne collection 
Normand, son cachet  
en bas à gauche (L.163c) ; 
vente Christie’s, Paris,  
17 mars 2005 , n°102

600/800 €

147     
-
Charles PARROCEL  
(Paris 1688 – 1752) 
Deux dessins de cavaliers 
sur le même montage 
Plume et encre noire, 
sanguine et lavis gris 
7,4 x 9,4 cm chacune
Annoté dans la marge 
 sur le montage « gravé  
dans le traité du cheval »
Légèrement insolé,  
petites taches

500/600 €

148     
-
Etienne PARROCEL  
dit Stefano  
(Avignon 1696  
– Rome 1775)
Portrait de femme assise
Crayon noir et rehauts  
de craie blanche sur papier 
préparé ocre jaune
34 x 24,8 cm 
Pliures et taches

2 000/3 000 €
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155     
-
Gabriel de SAINT-AUBIN  
(Paris 1724 – 1780)   
L’académie de dessin
Trois crayons et estompe
21,5 x 14,5 cm
Annotations à la sanguine en bas, 
en partie effacée et daté « 1779 »
Petite pliure en bas à gauche
On peut rapprocher notre dessin 
d’une peinture « l’Académie de 
dessin » passée en vente chez 
Christie’s (Paris, le 14 septembre 
2016, lot 46, rep.)

3 000/4 000 €

156     
-
Gabriel de SAINT-AUBIN  
(Paris 1724 – 1780) 
Scène de l’histoire romaine 
Pierre noire, estompe et sanguine 
11,2 x 17,4 cm  
(de forme irrégulière)
Diverses annotations au verso
Provenance 
vente anonyme, Paris,  
Hôtel Drouot,  Deubergue,  
le 13 mars 1980,  n°25 ;  
ancienne collection Monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

3 000/4 000 €

157     
-
Augustin de SAINT-AUBIN  
(Paris 1736 – 1806)
Portrait présumé de profil 
gauche  de Languet de Gergy 
Crayon noir et estompe
Titré et légendé dans le bas
17,7 x 12,8 cm
Monogrammé en bas au centre  
« S.A.del. » et légendé :  
« Curé de Saint Sulpice,  
Abbé de l’Abbaye de Bernais,  
né à Dijon le 6 juin 1677 et mort  
le 11 octobre 1750 âgé de 53 ans »
Petit manque en bas au centre, 
pliures

800/1 000 €

151     
-
Charles-Jospeh 
NATOIRE 
(Nîmes 1700 – 
Castelgandolfo 1777)  
Personnage assis 
avec reprise des 
mains en bas à 
gauche 
Crayon noir, rehauts 
de craie blanche  et 
sanguine sur papier 
anciennement bleu
27,5 x 37,5 cm
Annoté en bas  
à droite « C .Natoire »
Dessin doublé,  
coin supérieur droit 
restauré, petites taches 
Le dessin est sans 
doute préparatoire 
pour la figure d’homme 
qui se trouve en bas  
à gauche du tableau 
« Jésus chassant 
les marchands du 
Temple », conservé à 
l’église Saint-Médrad. 
Provenance 
cachet de collection 
en bas à droite 
non répertorié 
dans le Lugt ; 
ancienne collection 
A.Trampitsch ; vente 
anonyme, Paris, Hôtel 
Drouot, Ader, le 6 
mars 1986, n°168 ; 
ancienne collection 
Monsieur S., son 
cachet au verso « JJS »
Bibliographie :  
S. Caviglia-Brunel, 
Charles-Joseph 
Natoire, Arthena, Paris, 
2012, p. 323, D.345

1 200/1 500 €

152     
-
Charles-Jospeh 
NATOIRE 
(Nîmes 1700 – 
Castelgandolfo 1777) 
La Résurrection  
du Christ
Pierre noire, rehauts 
de sanguine et 
rehauts de craie 
blanche sur papier 
anciennement bleu 
23,6 x 16 cm
Monogrammé  
à la plume et encre 
brune en bas à 
gauche : « C.N. 01 »
Petites taches
Provenance 
ancienne collection  
du Vicomte de L. 
(cachet en bas 
à droite, L.n.c.) ; 
ancienne collection 
Monsieur S., son 
cachet au verso « JJS »

1 000/1 200 €

153     
-
André BLANPAIN 
(Actif à Mons  
vers 1712)
Scène de sacrifice 
pendant une bataille
Plume et encre brune, 
lavis brun et rehauts 
de gouache blanche 
sur esquisse de 
sanguine sur papier 
chamois
38,4 x 25,6 cm inscrit 
dans un ovale
Signé, daté, situé 
« 9 février 1714 » et 
légendé dans le bas 
« suivant contrat 
fait aujourd’hui avec 
les Blanpain, les 
exécuteurs du greffier, 
pourront choisir  
le présent de leur 
choix aussi par les 
greffiers fait à Mons 
le 9 février 1714 »
Déchirure en bas à 
gauche, manque en 
bas à droite, pliures, 
insolé et petites 
taches 
Provenance 
ancienne collection 
Chennevières,  
son cachet en bas  
à gauche (L.2073)

1 200/1 500 €

154     
-
Attribué à Charles-
Dominique EISEN 
(Valenciennes 1720 
- Bruxelles 1778)
Projet 
d’encadrement  
pour un portrait
Crayon noir, estompe 
rehauts de craie 
blanche et rehauts de 
plume et encre brune 
32,7 x 24 cm
Coin supérieur gauche 
restauré pliures, dessin 
doublé, petites taches 
Provenance 
Galerie Paul Prouté, 
1970 ; collection 
Monsieur S., son 
cachet au verso « JJS »

600/800 €
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163     
-
GUION (architecte) 
Une paire de projet 
d’ornements rocaille
Plume et encre noire, lavis 
gris et aquarelle 
20 x 36 cm chacune 
Tous deux portent la même 
annotation au verso à la 
plume et encre brune : « Le 
présent dessin de menuiserie 
de l’autre part présenté par 
Monsieur Guion, architecte 
conforme au marché fait 
entre nous soussignés , 
approuvé pour être exécuté 
sous la conduite de Mondir 
Sieur Gayoy ?.Jacques Bailly 
/A Paris ce lieu ? mille sept 
cent cinquante sept ? : 
Espère moi Bournazé, 
suivant le marché fait 
aujourd’hui le seize avril 
mille ?cinquante sept/
Leroy/J.Bournazé »
Quelques rousseurs 

1 200/1 500 € la paire

164     
-
Daniel MAROT  
(Paris 1663 –  
La Haye  1752)
Etude de deux sculptures : 
Neptune et Vénus
Plume et encre  
noire lavis gris 
35 x 23,2 cm
Signé en bas à droite 
Déchirure centrale 
restaurée, taches et pliures

800/1000 €

165     
-
Ecole française  
du XVIIIème siècle
Projet d’arcade dorique 
sans piédestal
Plume et encre noire,  
lavis gris sur traits de crayon 
noir et marge aquarellée
54 x 42 cm
Esquisse de perspective  
au verso au crayon noir 
Légendé dans le bas  
et diverses annotations  
sur les bords
Petits manques sur les 
bords, taches et petites 
pliures
On joint deux autres projets 
d‘architecture

300/500 € le lot de trois

158     
-
Ecole française vers 1700
Projet d’un bâtiment  
avec les jardins 
Plume et encre noire  
lavis brun et rehauts 
d’aquarelle
95 x 51 cm  
sur deux feuilles jointes
Pliures et taches

400/600 €

159     
-
Ecole française  
du XVIIIème siècle
Etude d’orgue 
Plume et encre brune, 
 lavis gris et brun
38 x 27 cm
Diverses annotations 
dans le haut de la feuille : 
« Premier luire de pièces 
d’orgue par Monseigneur 
Dandrieux copié sur 
l’original par Pierre Raulin, 
organiste du Roy»
Petits trous dans les coins, 
pliures et petites taches

300/500 €

160     
-
Ecole européenne  
du XVIIIème siècle 
Coupe d’un hôtel 
particulier
Plume et encre noire lavis 
gris et aquarelle 
25,2 x 33 cm
Pliures et taches
On joint l’élévation  
du même bâtiment ainsi 
que trois autres plans

300/400 € le lot de cinq

161     
-
Ecole française  
du XVIIIème siècle
Projet de fontaine  
dans une cour 
 d’un hôtel particulier
Plume et encre noire,  
lavis gris sur traits  
de crayon noir 
13,5 x 58 cm  
de forme irrégulière
Pliures et taches 
Diverses annotations dans 
la marge du bas à la plume 
et encre brune

400/600 €

162     
-
Ecole française de la fin 
du XVIIIème siècle
Projets pour deux fenêtres 
Aquarelle sur traits gravés 
19 x 25,1 cm

500/600 €

159 160

161
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166     
-
Barthélémy-Michel HAZON 
(1722-1822)   
Projet pour la place  
Louis XV à Paris,  
« Place de la Concorde » : 
projet de colonnades  
avec un groupe  
représentant Louis XV  
en gloire et coupe  
d’un temple de la Gloire
Plume et encre brune  
sur trait de crayon noir,  
lavis gris
32,5 x 161 cm 
Pliures, manques, déchirures

On connaît une description  
du projet du jeune Hazon,  
daté de l’été 1748, cité  
par Louis de Launay dans  
« LES BRONGNIART », 
(Librairie G. Rapilly et fils,  
1940) et qui correspond  
à notre projet : « Le plan 
général est un carré parfait. 
Cette place est terminée  
à droite et à gauche par  
des colonnades qui tiennent 
toute la longueur de la place  
et qui ont chacune quatre 
rangs de colonnes isolées.  
Au milieu de la place,  
je mets un groupe en bronze 
représentant le roi sur un char 
triomphal traîné par quatre 
chevaux ; derrière lui serait  
la victoire qui le couronne  
et Minerve tiendrait d’une  
main les guides des chevaux  

et montrerait de l’autre  
le temple de la Gloire  
qui est dans le fond de la place  
sur un plan beaucoup plus 
élevé. Tout ce groupe serait 
élevé, non sur un piédestal, 
mais seulement sur une espèce  
de terrasse afin de figurer 
comme si le Roi venait de 
passer sous l’arc de triomphe 
et poursuivait son chemin pour 
arriver au temple de la Gloire. 
Toute la place est décorée  
d’un ordre corinthien et le 
temple d’un ordre dorique. » 
Notre feuille projette un  
des côtés de cette place,  
avec la vaste colonnade,  
la sculpture de Louis XV  
en gloire, et sur le côté un 
temple de la Gloire.

4 000/6 000 €
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167    
-
François Joseph BELANGER  
(Paris 1744 – 1818)
Projet de temple néoclassique 
présumé pour le fief du Roule
Plume et encre noire, lavis gris  
sur traits de crayon noir 
56 x 77 cm
Annoté en bas à droite au crayon 
noir  et signé à la plume au verso 
Pliures centrales verticale et 
horizontale, petites déchirures  
en haut au centre, rousseurs  
et quelques épidermures

Elève de Contant, puis de Leray, 
François Joseph Belanger participe 
à des concours de l’école  
des Beaux Arts en 1764 et 1765.  
Il part travailler en Angleterre  
pour Lord Shelburne. En 1767,  
il est appointé en tant que 
« Dessinateur des Mains Plaisirs ».
En 1770, il devient »Dessinateur du 
Cabinet » du Comte de Provence, 
puis entre au service du Comte 
d’Artois en 1777.
Des similitudes ayant été relevées 
avec le projet de Chalgrin pour 
Saint Philippe du Roule, notre 
dessin a été rapproché des 
travaux du lotissement du fief 
du Roule appartenant au Comte 
d’Artois . On peut aussi citer les 
constructions pour le comte de 
Lauraguais vers 1770 et les projets 
pour le parc de Beloeil du prince 
de Ligne.

8 000/10 000 €
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174     
-
Louis WATTEAU de LILLE 
(Valenciennes 1731 – Lille 1798)
Scène de bataille
Crayon noir 
21,2 x 18,7 cm
Déchirure en bas à gauche, 
insolé, petites taches
Provenance 
ancienne collection Lenglart 
à Lille

400/600 €

175     
-
Ecole française néoclassique
La Sainte Famille avec sainte 
Anne et saint Joachim
Plume et encre noire,  
lavis brun et rehauts  
de gouache blanche 
47,4 x 32,8 cm
Pliures et petits manques

1 500/2 000 €

176     
-
Entourage de Hubert ROBERT 
(Paris 1733 – 1808)  
Vue animée d’un palais
Crayon noir 
23,6 x 31,6 cm
Petites taches

800/1 200 €

177     
-
Hubert ROBERT  
(Paris 1733 - 1808)
Bergers sur un chemin  
en escalier 
Crayon noir 
23 x 18 cm
Bord gauche irrégulier,  
petites taches
Cachet JJS au verso
Provenance 
ancienne collection Comtesse 
de Béhague (L. 758 sup) ; 
collection du Marquis de Ganay ; 
vente Sotheby’s, Monaco,  
01 décembre 1989, n°35 b

1 000/1 500 €

178     
-
Ecole française  
du XVIIème siècle
Adoration des bergers avec 
saint Joseph agenouillé 
Lavis gris sur traits de crayon noir 
31 x 20,2 cm
Mis au carreau au crayon noir 
Petites taches dans le bas 
On peut rapprocher notre 
composition de la Nativité 
conçue pour la chapelle du 
château de Richelieu à Rueil 
et gravée en 1638 par Dorigny. 
On constate une mise en place 
similaire de la composition 
avec de nombreuses variantes 
quant aux figures. Signalons en 
particulier une première pensée 
pour un saint Joseph debout  
au crayon noir sur la gauche 
(voir le catalogue de l’Exposition 
Simon Vouet, Paris, Grand 
Palais, 1990-1991, Jacques 
Thuillier et Barbara Brejon 
de Lavergnée, p.119, gravure 
reproduite )
Provenance 
vente anonyme, Paris,  
Hôtel Drouot, Loudmer,  
le 20 mai 1974, n°75 ; ancienne 
collection Monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

600/800 €

179     
-
Ecole de Jacques Louis DAVID 
(Paris 1748- Bruxelles1825)  
Quatre feuilles d’étude 
d’après l’antique (assemblés) 
Plume et encre brune
31,5 x 51 cm (quatre feuilles)
Légèrement insolé, déchirures et 
petites manques sur les bords, 
importante déchirure en bas 
au centre, petites taches, encre 
ferro-gallique en haut à droite
Numéroté et titré à la plume et 
encre brune sur le bord gauche 
de la feuille du doublage :  
« 21 – Cinq dessins calque dont 
un sur le revers »
Annotation d’une autre main 
à la plume et encre brune au 
verso du doublage : « 271 – cinq 
dessins calque sur la feuille … ?  »
Provenance 
vente à Paris 1826, puis 
deuxième vente 1835 
(annotation au verso du 
montage) ; Galerie P.Prouté, 
catalogue Centenaire II, 1978, 
n. 58 feuillet 21a de l’album ; 
Galerie B. De Bayser, 1979 ; 
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »
Bibliographie : P.Rosenberg, et 
L.A.Prat, Jacques Louis David, 
catalogue raisonné, Léonardo 
Arte, Mondadori, Milan, 2002, 
tome I, p.533, fig.716 et 719, 
rep., comme école

400/600 €

168     
-
Ecole française  
du XVIIIème siècle
Bacchanale 
Plume et encre brune sur traits 
de crayon noir, lavis brun 
28,6 x 43,5 cm
Doublement annoté  
« G. Lairesse » au verso
Petites pliures et petit trou  
en haut à droite
Provenance 
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

800/1 200 €

169     
-
Jean Michel MOREAU  
dit « Moreau le jeune »  
(Paris 1741 – 1814)
Henri IV et Gabrielle  
d’Estrées entourés  
d’angelots, en forêt
Plume et encre noire,  
lavis d’aquarelle
19 x 14 cm
Etude préparatoire  
pour la gravure
On joint la gravure dans le 
même sens avec des variantes 
par Duclos lui-même et datée 
1782 (La Henriade de Voltaire 
(chap. 9), « Henri IV et Gabrielle 
d’Estrées »)
Provenance 
ancienne collection  
Monsieur S., son cachet  
au verso « JJS »

400/600 € les deux

170     
-
Attribué à Nicolas LEJEUNE 
(1750 – après 1804) 
Scène d’histoire ancienne 
Lavis sur traits de crayon noir 
37 ,5 x 51,5 cm
Annoté « F.Lemoyne »  
en bas à droite 
Insolé et quelques  
accidents sur les bords 

Provenance 
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

800/1 200 €

171     
-
Attribué à Jean-Baptiste 
HUET (Paris 1745 – 1811) 
Piqueurs  et ses chiens
Sanguine
14,7 x 18,2 cm
Légèrement insolé

800/1 200 €

172     
-
Pierre-Guillaume BOËLLE 
(Perriers-sur-Andelle, 
mai 1756 – Paris,  
22 janvier 1852) 
Portrait de femme
Gouache
Tondo : 5,3 cm de diamètre
Signé en bas à gauche

300/400 €

173     
-
Félix HALM  
(Munich 1758 – 1810)
La surprise
Crayon noir, lavis brun 
 lavis de sanguine et rehauts 
 de gouache blanche 
18,5 x 22,5 cm
Signé et daté en bas à gauche  
« 1773 » et en bas à droite 
sur le montage 
Insolé
Selon une ancienne étiquette 
au verso « ancienne collection 
G.B.Lasquin, sa vente  
le 8 juin 1929, lot n°89»

600/800 €
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180     
-
Claude-Jean-Baptiste HOIN 
(Dijon 1750-1817)
Portrait d’homme
Pastel
34,8 x 30,5 cm
Provenance 
Ancienne collection Baron Roger 
Portalis, son cachet en bas  
à gauche et en bas à droite 
(L.2232) ; sa vente, 2-3/ 2/ 1911 ; 
vente anonyme, Paris,  
Hôtel Drouot, Audap-Solanet,  
le 17 juin 1994, n°158 ;  
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

6 000/8 000 €
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181     
-
Pierre Alexandre WILLE  
dit WILLE fils (Paris 1748 – 1821)
Femme assise au bonnet
Sanguine, sanguine brûlée et estompe
25 x 19,4 cm 
Daté de 1772 en bas à droite 
Légèrement insolé et petites taches

2 000/3 000 €

182     
-
Carle VERNET  
(Paris 1758 Bordeaux 1836)
Les musiciens de rue
Aquarelle, plume et encre noire,  
sur traits de crayon noir 
28,9 x 39,7 cm
Signé en bas à droite 
Trace de mouillure en haut à droite

3 000/4 000 €
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183     
-
Victor-Jean NICOLLE  
(Paris 1754 -1826)
Vue d’une église 
 avec quelques personnages
Aquarelle, plume et encre brune 
7,9 x 5,8 cm
Annoté « Nicolle » au verso  
au crayon noir 
On joint trois dessins de Nicolle  
sur le même montage (une 
aquarelle et deux esquisses  
à la plume et encre brune)  
et une aquarelle attribué à Nicolle 
Provenance 
collection Lagrenée, troisième 
vente ; vente anonyme,  
Paris, Hôtel Drouot, Tilorier,  
le 27 juin1980 partie du n°276 ;  
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

1 000/1 200 € le lot de cinq

184     
-
Victor-Jean NICOLLE  
(Paris 1754 – 1826)
Vue animée d’une église en ruine
Plume et encre brune, lavis brun 
10,3 x 19 cm
Signé en bas au centre 
Insolé, déchirure en haut à droite  
et en bas à gauche 
Provenance 
vente anonyme, Paris,  
Hôtel Drouot, Cornet de Saint Cyr,  
le 21 mai 1976, n° 95 ;  
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

400/600 €

185     
-
Nicolas Antoine TAUNAY  
(Paris 1755 – 1830)
Paysage animé
Pierre noire
10 x 15,5 cm
Petites pliures, petites taches. 
On joint quatre dessins  
à la pierre noire de l’auteur,  
des mêmes sujet et dimensions,  
sur le même montage. 
On joint également un autre 
montage comprenant cinq 
vignettes du même artiste
Provenance 
collection Lagrenée, onzième 
vente ; anonyme, Paris, Hôtel 
Drouot, Tilorier, le 6 juin 1983 n°12 ; 
ancienne collection Monsieur S., 
son cachet au verso « JJS »

1 000/1 200 € le lot de dix

186     
-
Claude Louis DESRAIS  
(Paris 1746 – 1816) 
Une paire de scènes d'histoire, 
époque Empire
Plume et encre brune,  
lavis brun et rehauts de gouache 
blanche sur traits de crayon noir 
17,7 x 23 cm
Dessin doublé, petits trous  
et petites taches

1 200/1 500 € la paire

187     
-
Attribué à Claude Louis DESRAIS 
(Paris 1746 – 1816)  
Portrait allégorique présumé  
de Benjamin Francklin 
Plume et encre brune,  
lavis brun sur traits de crayon noir 
28,4 x 20,8 cm 
Accidents sur les bords  
et quelques épidermures

2 000/3 000 €
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188     
-
Attribué à Giuseppe 
Bernardino BISON 
(Palmanova  
1762 – Milan 1844)
Le serment des Grecs
Plume et encre brune, 
lavis brun sur traits de 
crayon noir 
15,3 x 10,3 cm
Pièce de papier ajoutée 
sur le bord gauche 
environ  
11 x 3,5 cm
Pliures et petites taches

500/600 €

189     
-
Ecole italienne  
du début  
du XIXème siècle 
Trois marines
Plume et encre brune, 
lavis brun 
8,5 x 11 cm chacun
Chacun porte un 
cachet au verso  
non identifié
Légèrement insolé, 
petites taches

500/600 €  
le lot de trois

190     
-
Ecole napolitaine  
du XIXème siècle 
Vue animée 
 de la côte aux 
environs de Naples
Gouache
26,7 x 40 cm

300/500 €

191     
-
M.GIANNI  
(actif à la fin  
du XIXème siècle)
Embarcation 
 sur un lac un soir  
de pleine lune
Gouache
30,9 cm x 49,2 cm
Signé en bas à gauche

300/500 €

192     
-
Ecole italienne  
du XIXème siècle 
Le penseur
Plume et encre brune, 
lavis d’indigo sur traits 
de crayon noir
19 x 13,3 cm
Annoté dans le bas :  
« Francesco Mola »
Insolé, quelques 
rousseurs

300/400 €

193     
-
Guiseppe CARELLI 
(Naples 1858 –  
Portici 1921)
Porche aux lions 
Plume et encre brune, 
lavis brun sur traits de 
crayon noir et rehauts 
de gouache blanche 
sur traits de crayon noir 
26,3 x 17,8 cm
Signé en bas à droite 
Pliure en bas à gauche 
et légèrement insolé

400/500 €

194     
-
Téofil KWIATKOWSKI 
(Pultusk 1809 – Avallon 1891)
Portrait présumé de Renée 
Franchomme
Aquarelle sur traits  
de crayon noir 
12,3 x 9 cm
Monogrammé, daté et situé 
en bas à droite « Paris 1850 » 
et titré en haut à droite 
« Frankome fils »
Renée Frachomme est le fils du 
violoncelliste et compositeur 
Auguste Joseph (1808-1884),  
il était lié aux polonais 
parisiens ainsi qu’à F.Chopin 
On joint trois autres portraits 
du même artiste

1 500/2 000 € le lot de quatre

195     
-
Copley FIELDING (Sowerby 
1787 –  Worthing 1855)
Embouchure de fleuve  
avec l’approche de l’orage 
Aquarelle 
15,9 x 23,5 cm
Signé en bas à gauche et situé 
au verso « Acher Ferry »

800/1 200 €

196     
-
Ecole anglaise  
du XIXème siècle 
Vue animée de Venise
Aquarelle gouachée
41 x 56,7 cm

800/1 200 €

197     
-
Ecole anglaise  
du XIXème siècle 
Un homme et des crocodiles 
dans une fosse
Gouache, lavis gris  
et plume et encre noire  
sur papier mi-teinte
32 x 24 cm
Signé en bas à gauche  
« John de Walton »

600/800 €

188 189

190

191

193

194

195

196



DESSINS, DE 1500 À 1900 MILLON 6968

198     
-
Ecole française première 
partie du XIXème siècle
Projet d’architecture 
 pour un palais au bord  
de rivière 
Aquarelle sur traits  
de crayon noir 
13 x 38 cm chacun  
(deux dessins  
sur le même montage)
On joint deux autres  
projets d’architecture

300/500 €  
le lot de quatre

199     
-
Ecole française  
du début du XIXème siècle 
Projet pour un palais
Crayon noir  
sur papier calque
58,2 x 36 cm
Signé à la plume et encre 
brune en bas au centre 
« Baltard Prof »
Rousseurs et pliures
On joint un autre calque 
du même projet dix autres 
plans d’architecture  
pour divers bâtiments

400/600 € le lot de 11

200     
-
Ecole française  
du XIXème siècle 
Projet de cheminée style 
néo-Renaissance 
Traits de crayon noir, 
aquarelle et gouache
48 x 57 cm
Signature en bas à droite : 
« Augustin… 1895 »
Quelques pliures

300/500 €

201     
-
Ecole française  
du XIXème siècle 
Façade latérale,  
coupe transversale et 
façade postérieure : trois 
projets d’architecture 
pour une maison
Plume et encre noire, 
aquarelle sur traits  
de crayon noir 
88 x 60 cm (deux plans),  
60 x 40 cm
Légendés dans le haut
Insolé, petites taches  
et déchirure sur  
l’un dans le haut 

500/600 € le lot de trois

202     
-
Ecole française  
du XIXème siècle 
Intérieur de salon avec 
femme et deux enfants 
d’après Arthur Henry 
Roberts ?
Aquarelle gouachée  
sur traits de crayon noir 
22,3 x 36,3 cm
Petites taches

800/1 200 €

203     
-
Ecole française  
du XIXème siècle 
Etudes de rose
Pierre noire,  
estompe et rehauts  
de craie blanche  
sur papier bleu
48,7 x 31,5 cm 
Trace d’insolation  
sur le bord droit, 
pliures et taches 
On joint neuf autres 
études botaniques  
de la même main 

600/800 €  
le lot de dix

204     
-
Ecole française  
du XIXème siècle 
Etude de roses
Pierre noire,  
estompe et rehauts  
de craie blanche  
sur papier bleu
48 x 30,5 cm
On joint une étude de 
fleurs à la gouache 

600/800 € les deux

205     
-
Ecole française  
du XIXème siècle 
Une paire de fleurs 
dans un même 
encadrement  
Aquarelle 
partiellement 
gouachée
26 x 40,5 cm 
dimension du 
montage ; 26 x 19,5 
cm chacune 
L’une est signée et 
datée « Elmere 1822 »  
sous le montage en 
bas à droite 
Pliures et taches 
On joint une autre 
paire de fleurs dans un 
même encadrement 
du même artiste 

600/800 € les quatre

206     
-
Ecole française  
du XIXème siècle 
Etude de raisins
Pierre noire,  
estompe et rehauts  
de craie blanche  
sur papier bleu
45,7 x 31 cm
Petites taches
On joint une autre 
étude de raisins de la 
même main

600/800 € les deux

207     
-
Alfred RIOCREUX 
(Sèvres 1820 -  
Paris 1912)
Etude de pomme
Aquarelle
27,5 x 19,5 cm
Monogrammé  
en bas à droite 
Petites taches

200/300 €

208     
-
Alfred RIOCREUX 
(Sèvres 1820 -  
Paris 1912)
Etude de pêche
Aquarelle
25 x 17 cm
Monogrammé  
en bas à droite 
Petites taches

200/300 €

209     
-
Alfred RIOCREUX 
(Sèvres 1820 -  
Paris 1912)
Etude de poire Marie 
Suisse
Aquarelle
27,5 x 19,5 cm
Titré dans le bas  
et dédicacé  
en bas à droite 
Petites taches

200/300 €

 
210     
-
Alfred RIOCREUX 
(Sèvres 1820 -  
Paris 1912)
Etude de  
« Tanna Annei »
Aquarelle gouachée
25 x 16,5 cm
Monogrammé  
en bas à gauche
Titré dans le bas  
et numéroté « 28 »  
en bas à droite  
Petites taches

200/300 €
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211     
-
François-Léonard SEHEULT 
(Nantes 1768 – 1840)
Projet pour un bâtiment 
public : concours 
d’émulation
Plume et encre noire,  
sur traits de crayon noir 
143 x 46 cm sur  
deux feuilles jointes 
Petites déchirures restaurées 
sur les bords, petites pliures  
et petites taches 
Annoté au verso : « Bâtiment 
public/élévation de façade, 
concours d’émulation  
François Léonard Seheult»

400/500 €

212     
-
Attribué à  
François-Léonard SEHEULT 
(Nantes 1768 – 1840)
Coupe et élévation  
pour une demeure  
avec une grande galerie
Plume et encre noire, lavis 
brun et rehauts d’aquarelle
37 x 49 cm
Petites taches
On joint 28 autres plans  
du même architecte

600/800 € le lot de 29

213     
-
Attribué à  
François-Léonard SEHEULT 
(Nantes 1768 – 1840)
Projet d’architecture pour 
un arc de Triomphe
Plume et encre noire, lavis gris 
sur traits de crayon noir 
36x 51,5 cm
Pliures et petites taches
On joint trois autres projets 
d’architecture 

500/600 € le lot de quatre

215     
-
Attribué à  
François-Léonard SEHEULT 
(Nantes 1768 – 1840)
Coupe et élévation pour un 
palais sur la même feuille
Lavis gris et aquarelle sur 
traits de crayon noir 
36 x 26,5 cm
Petites taches  
aux quatre coins
Numéroté et annoté  
au verso de façon peu lisible
On joint dix sept autres 
projets d’architecture et un 
une élévation de bâtiment  
sur traits gravés

1 000/1 500 € le lot de 19

216     
-
Attribué à  
François-Léonard SEHEULT 
(Nantes 1768 – 1840)
Projet pour une arène avec 
un obélisque sur un po 
nt dans le haut
Plume et encre noire, lavis gris 
sur traits de crayon noir 
51,4 x 33,4 cm de forme 
irrégulière
Déchirure sur le bord droit
On joint dix-sept autres plans 
du même architecte

600/800 € le lot de 18

214     
-
Attribué à  
François-Léonard SEHEULT 
(Nantes 1768 – 1840)
Projet d’architecture pour 
une salle de spectacle 
Plume et encre noire, lavis gris 
sur traits de crayon noir 
46 x 56 cm
Monogrammé ? et daté  
de 1837 en bas à droite  
et légendé au centre 
Accidents et déchirures  
sur les bords, petites taches
On joint trois autres projets 
d’architecture 

400/500 € le lot de quatre

217     
-
Attribué à  
François-Léonard SEHEULT 
(Nantes 1768 – 1840)
Base du piédestal 
 de la colonne Trajane
45,5 x 62 cm
Légendé en haut à gauche 
Pliures et accidents sur les 
bords, petites taches
On joint neuf autres études 
d’architecture  
du même artiste 

600/800 € le lot de dix

215

216

217214
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213
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218     
-
Eugène DELACROIX 
(Charenton-Saint-Maurice 
1798 – Paris 1863)
Feuille d’étude avec 
deux chats et une étude 
d’homme aux boucliers
Crayon noir 
Daté en bas à droite  
de « 25 mars 1844 »
Cachet du monogramme  
en bas au centre (L.838a)
Légèrement insolé
Provenance 
vente anonyme, Neuilly,  
le 23 juin 2003, Maître 
Beaussant Lefèvre, lot n°298

4 000/6 000 €

219     
-
Attribué à Eugène 
DELACROIX  
(Charenton-Saint Maurice 
1798- Paris 1863)
Sérénade de Don Juan
Crayon noir, lavis d'encre  
et rehauts de gouache 
blanche sur papier bleu
21 x 15, 5 cm
Imitation du cachet  
dessinée en bas à droite
Pliure
Provenance :
Ancienne collection Groult
Ancienne collection Henri 
Rouart (inscription peut-être 
de sa main sur le montage)
Bibliographie :
Robaut annoté conservé  
à la Bibliothèque Nationale, 
dessiné dans la marge
Album de calques d’après  
des œuvres de Delacroix 
réunis par Robaut, 
préparatoire pour  
son supplément,  
année 1834, n°568 bis
Louis-Antoine Prat,  
L’œuvre d’Alfred Robaut 
d’après Eugène Delacroix,  
Thèse de l’Ecole du Louvre, 
1976, 1834-568 bis

Robaut place ce dessin 
à l’année 1834 dans son 
supplément entre le  
n° 567-568, « L’ermite de 
Copmanhurst et le chevalier » 
et le n° 569, « Le jeune Clifford 
trouvant le corps de son père 
sur le champs de bataille de 
Saint-Alba ». Si le romantisme 
sombre correspond bien à 
l’état d’esprit de Delacroix  
à cette époque où il travaille 
sur son Hamlet, l’aspect 
lunaire de la nocturne et la 
technique de lavis rehaussé 
de gouache blanche rappelle 
le début des années 1820.

5 000/6 000 €
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226     
-
Théodore ROUSSEAU  
(Paris 1812 – Barbizon 1867)
Arbres et rochers, circa 1840
Fusain sur papier bleu
17 x 27 cm
Cachet du monogramme  
de l’artiste en bas à droite (L.2437)
Pliures et petites taches
Provenance 
vente Rousseau, Paris, 1868 ; vente 
anonyme, Londres, Christie’s, le 5 décembre 
1975, n°258 ; vente anonyme, Paris, Hôtel 
Drouot, Libert, le 27 juin 1979, n°78 ; 
ancienne collection Monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »
Bibliographie : M. Schulman, Théodore 
Rousseau (1812 – 1867), catalogue raisonné 
de l’œuvre graphique, Paris, 1997,  
p. 169, n°257, rep.

2 000/3 000 €

220     
-
Eugène DELACROIX 
(Charenton-Saint-Maurice 
1798 – Paris 1863)
Etude des putti, dont 
un avec un compas, 
probablement pour le 
plafond de l’Assemblée 
nationale
Crayon noir 
14,3 x 28,6 cm
Déchirure restaurée en bas  
à droite, petites taches 
Cachet du monogramme  
de l’artiste  en bas  
à droite (L. 838a)
Provenance 
ancienne collection 
Monsieur S., son cachet  
au verso « JJS »

600/800 €

221     
-
Ecole française  
du XIXème siècle 
Noli me tangere
Plume et encre brune 
17 x 22 cm
Cachet en bas à droite  
(L. 838, cachet Andrieu)
Pliures et rousseurs 
Provenance 
ancienne collection 
Monsieur S., son cachet  
au verso « JJS »

1 000/1 200 €

222     
-
Ecole française  
du XIXème siècle 
Etude de drapé :  
figure allongée
Pierre noire sur papier brun
19,3 x 36,1 cm
Traces du fixatif sur le motif, 
petites pliures

400/600 €

223     
-
Paul DELAROCHE  
(Paris 1797 – 1856) 
Scène d’histoire  
de la Renaissance
Crayon noir
19,7 x 25,9 cm
Annoté « P.Delaroche »  
au verso au crayon noir 
Annoté dans le haut« ..? 
qui porte la couronne.. »
Provenance 
ancienne collection  
Defer-Dumesnil, son cachet 
en bas à gauche (L.739)

600/800 €

224     
-
Charles SERRET  
(1824-1900) 
Petite fille assise tenant 
une balle dans les mains
Crayon noir
Signé en bas à droite
Légèrement insolé 
Provenance 
cachet  de la vente  
« atelier Degas » au verso 
en haut à gauche (L.657), 
ancienne collection S.Vouay, 
son cachet en bas à droite 
sur le montage (L.2373c)
On joint deux autres dessins 
du même artiste signé et 
portant le même cachet 

500/600 € le lot de trois

225     
-
Ecole française  
du XIXème siècle 
Vue animée du Caire  
avec une mosquée
Aquarelle et rehauts  
de gouache blanche  
sur traits de crayon noir 
20 x 16 cm
Signée indistinctement  
en bas à gauche 
Petites taches

300/400 €

220

221

223

222
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232     
-
Horace VERNET  
(Paris 1789 – 1863)
Napoléon à cheval
Crayon noir 
25,5 x 26 cm
Dédicacé en bas à 
droite « A mon bon ami 
Adolphe Nourrit, son 
bien affectionné André 
Delaroche Vernet » Trace 
de cachet ovale en bas à 
droite 
Selon une annotation 
au verso , provient de la 
vente anonyme, Piasa 
Paris, Hôtel Drouot, du 4 
décembre 2002, n °182/
Horace Vernet fut le 
second mari d’Amélie 
Fuller, qui avait épousé en 
premier mariage Alphonse 
Leblanc de Boisricheux, 
mon trisaïeul/Dominique 
Tertraix »

1 000/1 500 €

233     
-
Horace VERNET 
(Paris 1789 – 1863)
Adieux sur la plage
Aquarelle gouachée 
12x 16 cm
Signée en bas à gauche 
Quelques rousseurs

1 000/1 500 €

227     
-
Henri Joseph HESSE 
(Paris  1781 -1849)
Portrait présumé  
du Duc de Berry 

Crayon noir, estompe 
lavis gris et rehauts 
de gouache blanche 
sur vélin 
 24,5 x 19 cm  
de forme ovale 
Signé et daté sur le 
bord droit de « 1818 »
Dans un cadre ancien

1500/2000 €

228     
-
Ecole française  
du XIXème siècle 
Portrait d’homme 
en buste 
Aquarelle 
partiellement 
gouachée sur traits  
de crayon noir 
18,5 x 14 cm
Déchirure en haut  
au centre, rousseurs

300/400 €

229     
-
Ecole française de  
la deuxième partie 
du XIXème siècle 
Une paire de 
portrait : un couple
Pastel sur  papier bleu 
marouflé sur toile
49,5 x 37,9 cm de 
forme ovale 
Un est signé  
et daté au verso  
« F.Th.Rolin 1786 »
Petites pliures sur l’un 

1 500/2 000 €  
la paire

230     
-
Ecole française  
du XIXème siècle 
Portrait de Mark 
Twain (1835 – 1910)
Crayons, bleu et rouge 
et encre de Chine 
31,1 x 19,8 cm
Pliures et petites 
taches 
On joint un autre 
portrait de profil  
de Twain sur calque 

400/500 €  
le lot de deux

231     
-
Jean Baptiste 
ISABEY (Nancy  
1767 – Paris 1855) 
Portrait d’homme 
vu de profil
Crayon noir 
12,3 x 9,4 cm
Signé au centre  
à droite

300/400 €

227 228

229 233

232



DESSINS, DE 1500 À 1900 MILLON 7978

237     
-
Pierre PUVIS DE CHAVANNES 
(Lyon 1824 – Paris 1898)
Etude d’homme en buste  
se tenant le genou
Crayon noir sur papier beige
27,5 x 19 cm
Monogrammé en bas  
à droite « PPCh »
Mis au carreau
Insolé, déchirure au centre  
et petit trou 

Notre dessin est préparatoire pour 
la figure d’homme situé en bas à 
droite du tableau « Marseille, porte 
de l’Orient », conservé au musée 
des Beaux-Arts de Marseilles (Palais 
Longchamp), n°885 (voir : A. B. 
Price, Pierre Puvis de Chavannes,  
A catalogue raisonné of the 
painted work, Yale University Press, 
New Haven et Londres, 2010,  
vol.II, pp.143-145, cat.166, rep.)
Nous remercions M. Bertrand 
Puvis de Chavannes de nous 
avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce dessin d’après 
une photographie et pour les 
renseignements afférents.

2 000/ 3000 €

236     
-
William BOUGUEREAU ( La 
Rochelle 1825 – 1905)
Nu de femme assise
Crayon noir et rehauts de craie 
blanche, avec reprise de la 
silhouette en haut à droite
sur papier chamois
24,6 x 32,2 cm
Signé en bas à droite 
Légèrement insolé, petites taches

1 500/2 000 €

234     
-
James PRADIER  
(Genève 1790 – Bougival 1852)   
Feuille d’étude recto-verso : 
femme, enfant et lion  
(reprise de la tête au centre)
Crayon noir 
20,1 x 26,5 cm
Pliures et taches, déchirure 
restaurée en haut à gauche 
Cachet non identifié en bas  
à droite sur le montage
Provenance 
ancienne collection  
Defer-Dumesnil, son cachet  
en bas à gauche (L.739)

1 500/2 000 €

235     
-
Attribué à Jean-Baptiste MILLET 
(1831-1906) 
(Gruchy 1814 – Barbizon 1875) 
Le dépucelage
Crayon noir
19,3 x 24,5 
Titré en bas à gauche 
Doublé, petites taches

1 000/1 500 €

236

235

234
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246     
-
Eugène ISABEY 
(Paris 1803 – 
Montévrain 1886)
Chaumière en 
bord de mer
Pierre noire, 
sanguine, estompe 
et rehauts de craie 
blanche sur papier 
mi-teinte
13,7 x 29,5 cm
Signé daté et 
dédicacé « A mon 
ami Lessort, 1831 »

300/500 €

247     
-
Henri-Joseph 
HARPIGNIES 
(Valenciennes  
1819 – Saint Privé 
1916) 
Route de la 
Corniche
Aquarelle 
18,7 x 27,8 cm
Signé et daté de 
« 87 » en bas à 
gauche à la plume 
et encre brune

1 500/2 000 €

243     
-
Félix ZIEM 
(Beaune 
1821-Paris 1911)
Une barque 
chargée sur  
le Bosphore
Aquarelle 
gouachée 
11,8 x 23,5 cm
Cachet de l’atelier 
en bas à droite 
n°1531(L.3707)
Provenance 
vente anonyme, 
Paris, Hôtel 
Drouot, Solanet, le 
13 novembre 1985, 
n°184

600/800 €

244     
-
Jules LAURENS 
(Carpentras 1825 
– Saint-Didier 
1901) 
Paysage 
montagneux 
animé du sud  
Aquarelle 
gouachée  
sur traits de 
crayon noir  
35,4 x 52,9 cm
Signé en bas  
à gauche

600/800 €

245     
-
William WYLD 
(Londres  
1806 - Paris 1889)
Port de 
Dunkerque
Aquarelle, 
quelques 
grattages et 
rehauts de 
gouache
11,1 x 17,4 cm 
Signé en bas  
à droite

400/500 €

238     
-
Herminie COUSY 
(active  
au XIXème siècle)
Bouquet de fleurs 
dans un paysage
Gouache
20 x 27 cm  
de forme ovale
Signé et daté en bas 
à droite de « 1860 »
Petites taches

300/500 €

239     
-
Félix BUHOT 
(Valogne 1847 - 
Paris 1898)
Projet d’ex-libris 
pour L’ensorcelé de 
Barbey d’Aurevilly
Plume et encre 
noire, lavis gris, 
sanguine, lavis de 
sanguine, rehauts 
de gouache  
blanche sur traits  
de crayon noir 
23,8 x 15,7 cm
Diverses 
annotations  
au centre  
et dans le bas 
Petites déchirures 
sur les bords
Provenance 
ancienne collection 
Monsieur S., son 
cachet au verso 
« JJS »

600/800 €

240     
-
Sébastien Louis 
Guillaume 
NORBLIN  
de LA GOURDAINE 
dit SOBECK 
(Varsovie,  
1796 – Paris 1884) 
Concert  
en plein air
Plume et encre 
noire, lavis gris et 
brun sur traits de 
crayon noir 
15,5 x 20 cm
Petite tache  
dans le haut 
On joint un autre 
dessin du même 
artiste « L’arracheur 
de dents » dédicacé 
dans le bas « Norblin 
fils pour son ami 
André 1814 »
Selon une ancienne 
étiquette au 
verso : « ancienne 
attribution à 
J.B.Leprince, de 
l’ancienne collection 
de Lehmann »

400/600 €  
le lot de deux

241     
-
George Clarkson 
STENFIELD  
(Londres  
1828 – 1878) 
Cathédrale  
de Mayenne
Aquarelle  
gouachée sur traits 
de crayon noir 
11,5 x 8,7 cm
Signé en bas  
à gauche

300/400 € 

242     
-
Alphonse 
BEAUJOINT (actif 
entre 1852 - 1867)
Vue animée  
de l’intérieur  
de la cathédrale  
de Chartres,  
la chapelle 
 de la Vierge
Plume et encre 
brune, lavis brun sur 
traits de crayon noir 
rehauts d’aquarelle 
gouachée
47,4 x 60,5 cm
Signé et situé en bas 
à gauche « Chapelle 
de la Vierge, et son 
chœur … ?1858 ? »
Légèrement insolé, 
petites taches

400/600 €

243 244

245

239 240

242 247
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256     
-
Auguste RODIN  
(1840 - 1917)
Recto: deux silhouettes  
de femmes en pied, 
 sans doute Thérèse Fontaine
Verso: femme les bras  
au dessus de la tête  
et trace d’aquarelle violette
Plume et encre brune
17,5 x 11 cm
Pliures, collé en partie
Notre feuille fait partie d’une série 
de dessins sans doute réalisée 
vers 1897 avec le modèle Thérèse 
Fontaine. On connait d’autres 
dessins de cette série, de même 
dimension et de technique 
similaire, conservés au musée 
Rodin (voir C. Judrin « Inventaire 
des dessins », T. II, ed. Musée Rodin, 
n°2116 à 2153, p.153 à 159)
Nous remercions Mme Buley-
Uribe de nous avoir confirmé 
l’authenticité de ce dessin. Un 
certificat sera remis à l’acquéreur.

6 000/8 000 €

248     
-
Paul GAVARNI (Paris 
1804 – 1866) 
Portrait d’homme tourné 
vers la gauche
Plume et encre brune 
20,1 x 15,1 cm
Signé en bas à gauche
Légèrement insolé

400/600 €

249     
-
Théodule RIBOT  
(Saint Nicolas d’Attez 
1823 – Colombes 1891) 
Silhouettes féminines
Plume et encre brune 
16,5 x 16 cm
Cachet de la signature  
en bas au centre  
et petite déchirure  
sur le bord droit (Lnr)
Pliures

300/400 €`

250     
-
Auguste FLANDRIN  
(Lyon 1804 – 1843)
Deux études de figures 
drapées en pied
Crayon noir 
28,1 x 20,1 cm
Petites taches 
Cachet de la signature de 
l’artiste en bas à gauche 
(L.933)

400/600 €

251     
-
Jean Paul LAURENS 
(Fourquevaux  
1838 – Paris 1921)
Esquisse pour le plafond 
de l’Odéon ?
Plume et encre brune, 
 lavis brun sur traits  
de crayon noir 
26 x 33 cm cintré  
dans le haut 
Annoté en bas au centre 
« plafond de l’Odéon » et 
en bas à droite « esquis 
se pour la décoration  
du théâtre de l’Odéon  
à Paris exécuté en 1867 »
Petit manque  
en bas au centre
On joint deux autres 
esquisses pour des 
plafonds du même artiste

400/500 € le lot de trois 

252     
-
Emile CAMUT  
(Paris 1849 - 1905)
Relevé de plafond 
XVIIème aux chiffres MC 
ou MO entrelacés
Aquarelle gouachée  
sur traits de crayon noir  
et rehauts de dorée
48 x 76,2 cm
Signé et daté en bas  
à droite de « 1881 »
Légèrement insolé

600/800 € 

253     
-
Héloïse LELOIR  
(Paris 1820 – 1873) 
Une paire : femmes et 
enfants dans un jardin 
 et dans un intérieur 
Aquarelle gouachée sur 
traits de crayon noir 
22,5 x 15,6 cm
Signées en bas à droite 
Quelques rousseurs  
sur l’une d’elle 

500/600 € la paire

254     
-
Hyppolite BELLANGÉ 
(Paris 1800 – 1866) 
La messe
Aquarelle gouachée
20 x 15,2 cm
Signé en bas à gauche 
Petites taches et petit 
accident en haut à gauche

300/400 € 

255     
-
Attribué à Eugène 
DEVERIA  
(Paris 1805-1865) 
Confidences
Aquarelle gouachée sur 
traits de crayon noir 
21,2 x 18,1 cm
Légèrement insolé et petite 
tache en bas à gauche

400/600 €

249248
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252



DESSINS, DE 1500 À 1900 MILLON 8584

262     
-
Camille PISSARRO  
(Saint-Thomas 1830 – Paris 1903)
Usine du bord de l’Oise
Crayon noir
Crayon noir
11,5 x 19 cm
Monogrammé en bas à gauche, 
annotation de couleurs  
Petites taches
Notre dessin est préparatoire  
au tableau « Fabrique  
et barrages sur l’Oise ».
Ancienne étiquette au verso : 
« Camille Pissaro, n°171/Usine  
à Pontoise/ voir aussi Fabrique  
à Pontoise, 1874, eau forte
Provenance : vente anonyme,  
Paris, Hôtel Drouot, Solaet, le 
15 mars 1987, n°13 ; ancienne 
collection Monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »
Exposition : catalogue du Musée 
Pissarro, n° 171 de l’exposition du 19 
novembre 1980 au 30 avril 1981

3 000/4 000 €

261     
-
Théophile Alexandre STEINLEN 
(Lausanne 1859 – Paris 1923) 
Homme conversant 
 avec deux élégantes
Crayon noir 
36 x 27,3 cm
Cachet du monogramme  
en bas à droite (L.2368c)  
et numéroté en bas à gauche

400/500 €

257     
-
Attribué à Nicolas François 
CHIFFLART  
(Saint-Omer 1825 – Paris 1901)
Autoportrait caricatural 
présumé   
Crayon noir  et estompe
28 x 22,5 cm
Annoté en bas à droite « Chifflart »
Légère trace du colle  
sur le bord droit

400/500 €

258     
-
Ecole française du XIXe siècle
Singe au tricorne 
Pierre noire
26 x 21 cm
Annoté « TC » en bas à droite 
Petites taches 
Provenance : ancienne collection 
Monsieur S., son cachet  
au verso « JJS »

400/500 €

259     
-
Isidore Alexandre Augustin PILS 
(Paris 1813 – Douarnenez 1875)
Deux études de fantassins de dos 
Aquarelle sur traits de crayon noir 
11,3 x 18 cm
Cachet à sec en bas à droite I.P, 
non identifié (L.3649)
Insolé, petites taches 
On joint deux études  
de L.A. Hervier 

300/400 € le lot de trois

260     
-
Constantin GUYS  
(Flessingue 1802 –  Paris 1892)
Matelots et lorettes
Plume et encre brune,  
lavis gris sur traits de crayon noir 
16,5 x 23,2 cm
Petites déchirures en haut à droite 
et légèrement insolé

600/800 €

257 258

260
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264     
-
Albert GLEIZES  
(Paris 1881 – Saint Rémy  
de Province 1953)
New-York
Crayon noir
25,3 x 19,5 cm
Signé et daté en bas à droite 
« A.Gleizes, NY /15 » 
Petite déchirure  
en haut à droite
Annoté au verso : « J ai fait 
cadeau de ce dessin de Gleize 
à monsieur Gilles Mazzure, 
le 30 septembre 1984, 
J.R.Roques /le 30 septembre 
1984 »
Cachet JJS au verso
Provenance 
ancienne collection 
J.R.Roques, vente Deurbergue, 
Paris, Hôtel Drouot,  le 3 
décembre1993, n°37

4 000/5 000 €

263     
-
Attribué à Fernand LEGER 
(Argentan 1881-  
Gif-Sur-Yvette 1955)
Jeu de chaises
Crayon noir, estompe
24 x 14,6 cm de forme 
irrégulière 
Provenance 
vente anonyme, Paris, 
Hôtel Drouot, Labat, le 
7-8 décembre 1987 n. 195 ; 
ancienne collection  
Monsieur S., Paris et cachet 
en bas à gauche « JJS »

1 500/1 800 €
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265     
-
Maurice DENIS  
(Granville 1870 –  
Paris 1943)
Prêtre célébrant une 
cérémonie, avec reprise
Gouache sur traits  
de crayon noir, pastel 
28 x 21,5 cm
Signé en bas à gauche  
au crayon noir 
Légèrement insolé
Provenance 
ancienne collection Prat, 
son cachet en bas à 
droite (L.3617) ; ancienne 
collection Monsieur S.,  
son cachet en bas  
à droite « JJS »

1 000/1 200 €

266     
-
Frantisek KUPKA  
(Opocno 1871 –  
Puteaux 1957)
Femme nue au voile
Crayon noir
18,2 x 10,2 cm
Signé en bas à droite 
 à la plume 
Petite déchirure  
sur le bord gauche,  
petite tache au centre
Provenance 
ancienne collection 
Monsieur S., son cachet à 
sec en bas à gauche « JJS »

1 000/1 200 €

267     
-
Louis HAYET (1864-1940)
Bateau échoué  
à marée basse
Huile sur papier  
marouflé sur toile
13,2 x 16,5 cm
Signé en bas à droite 
Provenance 
ancienne collection 
Monsieur S.,  
son cachet au verso « JJS »

800/1 000 €

268     
-
Albert DECARIS  
(Sotteville- 
les-Rouen  
1901 – Paris 1988)
Vue de la rue  
de Seine  à l’angle  
de la rue Jacob
Lavis gris sur traits  
de crayon noir 
61 x 49 cm
Signé et daté  
en bas à droite et 
situé en bas à gauche 
Pliures
Provenance 
ancienne collection 
Monsieur S., son 
cachet en bas à droite 
à sec et en bas au 
centre « JJS »

600/800 €

269     
-
Albert LARTEAU  
(Nancy 1870 – 
Paris 1949)
Femme assise de 
trois quarts de dos 
Sanguine, rehauts  
de gouache blanche 
sur papier bleu
Gouache 
partiellement oxydée
31,3 x 15,2 cm 
Signé en bas à gauche

400/600 €
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«Une bonne expertise,  

c’est voir et toucher»

Prenez rendez-vous avec  

l’un de nos experts en région,  

au plus proche de chez vous !

Tanger
Jérusalem

Un jour  

peut-être !
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PARIS
—
Hôtel Drouot
9, rue Drouot
75009 Paris

NICE
—
Millon Riviera
2, rue du Congrès
06000 Nice

—
Salle VV
3, rue Rossini
75009 Paris

BELGIQUE
—
Millon Belgique 
Avenue des 
Casernes, 39B
1040 Bruxelles

LES L IEUX  
DE VENTES

12

4 EXPERTS RÉGIONS FR ANCE
1

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

2
 MILLON TROCADÉRO

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

3
 HAUTS DE FRANCE

—
Me Henri ANTON
+33 (0)6 80 87 79 49

4
 BORDEAUX

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

5
 TOURS

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

6
 ALSACE

—
Olivier SCHERBERICH
+33 (0)6 07 48 84 89
alsace@millon.com

7
 GRAND EST

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

8
 YVELINES

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

9
 VAL D’OISE

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

10
 RENNES

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

11
 TOULOUSE

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

12
 NICE

—
Paul-Antoine VERGEAU
+33 (0)6 33 84 98 45
pavergeau@millon-riviera.com

13
 LYON

—
Virginie VERNIER
+33 (0)6 48 07 60 65
lyon@millon.com

14
 VAL DE MARNE

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

15
 NANTES

—
Me Georges GAUTIER
+33(0)6 08 69 81 07
ggautier@millon.com

16
 LIMOGES

—
Pascale BERTHAULT
+33 (0)7 69 93 33 63
pberthault@millon.com

17
 MARSEILLE

—
Me Lucas TAVEL
+33 (0)6 73 89 28 36
lucas.tavel@artprecium.com

EXPERTS INTERNATIONAUX
 MILLON Swiss

—
Pierre-Yves GABUS  
Cabinet Arts Anciens
+41 (0)32 83 51 776
aanciens@gmail.com

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

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

MILLON España
—
Ferran LOPEZ ALAGARDA
+34 (0)609 27 26 30
espana@millon.com

5
 MAROC

—
Chokri BENTAOUIT
+212 539 37 57 07
chokri@mazadart.com

6
 ISRAËL

—
Lucien KREIF
+972-2-6251049
office@matsart.net

9

8
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ADLER • AESCHBACHER • ALIX • ALTMANN • ANCELET • ANDRE • ANTHOONS • ANTRAL • ARTHUR-BERTRAND • ASSE • ASSELIN • 
ATLAN • BAES • BARANOFF-ROSSINE • BAZAINE • BEAUDIN • BEAUFRERE • BEOTHY • BERNARD • BERTRAM • BESSERVE • BEYROUTI 
• BIGOT • BILEK • BINET • BLOC • BOGGS • BONNARD • BORES • BOUMEESTER • BOUYSSOU • BOZZOLINI • BRACQUEMOND 
• CADORET • CAHN • CAMUS • CARETTE • CARIOT • CARRIERE • CAVAILLES • CAZIN • CHABAS • CHABAUD • CHAPOVAL • 
CHARAVEL • CHARCHOUNE • CHARMET • CHAYE • CHERET • CHEVOLLEAU • CHIGOT • CLAISSE • CLEMENT SERVEAU • COLIN • 
COLLUCI • CORNEILLE • COUDER • COUSIN • COUSTURIER • COUTAUD • COUTURE • CROSS • CUCCHIARINI • CYR • DANNET • 
DE BELAY • de la SERNA • de MONFREID • DE SAINT DELIS • DELAROCHE • DELAUNAY • DENIS • DERAIN • DESNOS • DESNOYER 
• D'ESPAGNAT • DETROY • DEVAMBEZ • DOMINGUEZ • DUBAUT • DUBOURG • DUCHAMP • DUFRESNE • DUFY • DULAURENS • 
DUMITRESCO • DUVAL - GOZLAN • EDY-LEGRAND • EISENSCHITZ • ELESZKIEWICZ • ENGEL- PAK • FALGUIERE • FEDER • FILIBERTI 
• FLANDRIN • FORTUNEY • FOURNIER • FOUS • FRANK-BOGGS • FREUNDLICH KOSNICK-KLOSS • FRIESZ • GALIEN- LALOUE • 
GALLIBERT • GARBELL • GARNIER GEOFFROY • GAUSSON • GAUTHIER • GELINET • GENIS • GERAUD • GERMAIN • GERNEZ • GIRAN-
MAX • GLOECKNER • GOETZ • GRASSET • GRASS-MICK • GRILLON • GUERY • GUIGUET • GUILBERT • GUILLAUMIN • GUILLOT • 
Hambourg • HAUSMANN • HAYET • HELLEU • HERBIN • HERBO • HEROLD • HEURTAUX • HEUZE • HODE • HOLEMAD • HONORE 
• HOSIASSON • IBELS • JAN • JOËTS • JONGKIND • JULIEN • KALLOS • KARS • KIJNO • KiKOINE • KLASEN • KOLOS VARY • KONO 
• KROMKA • LA ROCHA CANALS • LA VILLEON • LABOUREUR • LAGAR • LAGRANGE • LAMBERT- RUCKI • LANGLOIS • LAPICQUE 
• LAPRADE • LARIONOV • LATAPIE • LAUNOIS • LAURENS • LE BEAU • LE MOAL • LE SIDANER • LEBASQUE • LEBOURG • LECOMTE 
• LEMMEN • LENOIR • LEPPIEN • LERSY • LEVEILLE • LHOTE • LIAUSU • LIMOUSE • LOIR • LOISEAU • LOTIRON • LUCE • LUKA • 
MADELAIN • MAGNELLI • MAILLAUD • MAINSSIEUX • MANESSIER • MANGUIN • MANUELLA SAGRI • MARCHAND • MARCHOU 
• MARQUET • MARZELLE • MASEREEL • MAUFRA • MAURICE • MEHEUT • MEISSONIER • MENGOLINI • MERODACK-JEANEAU • 
METZINGER PHOCAS • MILLET • MONFREID • MONOD • MORET • MORTON-JOHNSON • MOUALLA • MOUCLIER • MOUTARD 
MARTIN • MUNCH • NAM • NEBEL • NEILLOT • NESSI-VALTAT • NIEDERREUTHER • NOLL • NOUVEAU • NOVARO • OBERLE • 
ORLOFF • OTTMANN • PAPART • PARKER • PEGURIER • PELTIER • PERSON • PESKE • PETIT JEAN • PFEIFFER • PIAUBERT • PICART 
LE DOUX • PICHETTE • PIET • PIETTE • PINCHON • PISSARRO • PONS • POTIN • Pougny • PREAUX • PROUVE • PUY • QUENTIN 
• QUINT • RASPAIL • RAVEL • RAYMOND • RENEFER • REYMANN • REYMOND • RIVIERE • ROCHEGROSSE • RODO PISSARRO • 
ROGER • RONGET • ROUAULT • ROUSSEL • SAINT-DELIS • SCHNEIDER • SCHUFFENECKER • SEGERS • SEGUIN-BERTAULT • SEILER 
• SELMERSHEIM-DESGRANGES • SERVEAU- SERVEAU • SIGNAC • SIGNOVERT • SINGIER • SOMM • SONREL • STEINLEN • SUE • 
SURVAGE • SUZANNE • SZOBEL • TAVERNE • TCHERNIAWSKY • TELLIER • THIRIET • UBAC • UTTER • VALLEE • VALLOTTON • VALTAT 
• VAN DER STEEN • VAN HASSELT • VAN RYSSELBERGHE • Van VELDE • VANDERSTEEN • VAUMOUSSE • VENARD • VERDILHAN 
• VIGNY • VILLERI • VOGLER • VOROBIEFF MAREVNA • WARB • WAROQUIER • YANKEL • YB • ZADKINE • ZEVACO • ZINGG • 

Un panorama des artistes du XXe siècle
Ventes les 26-27-30 mars 2020

Retrouvez l’ensemble de nos ventes sur www.millon.com

Alix Casciello
—
Tel +33 (0)6 60 08 20 61
acasciello@millon.com

Cécile Ritzenthaler
—
Expert
Tel +33 (0)6 85 07 00 36

Lucina Mastrangelo
—
Tel +33 (0)1 47 27 76 72
artmoderne@millon.com

1500 œuvres / 300 artistes 
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DOMICILIATION:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX

These general conditions of sale and everything per-
taining to them are governed exclusively by French 
law. Buyers and their representatives accept that any 
legal action will be taken within the jurisdiction of 
French courts (Paris). The various provisions contained 
in these general conditions of sale are independent 
of each other. If any one of them is declared invalid, 
there is no effect on the validity of the others. The act 
of participating in this auction implies acceptance of 
all the conditions set out below by all buyers and their 
representatives. Payment is due immediately at the end 
of the sale, payable in euros. A currency conversion sys-
tem may be provided during the sale. The corresponding 
foreign currency value bids made in the hall in euros is 
given for indication purposes only. 

DEFINITIONS AND GUARANTEES 
Descriptions appearing in the catalogue are provided 
by MILLON and the Sale Experts and are subject to 
corrections, notifications and declarations made at the 
moment the lot is presented and noted in the record 
of the sale. Dimensions, colours in reproductions and 
information on the condition of an object are given for 
information purposes only. All information relating to 
incidents, accidents, restoration and conservation mea-
sures relating to a lot is given, to facilitate inspection 
by the potential buyer and remains completely open to 
interpretation by the latter. This means that all lots are 
sold as seen at the moment the hammer falls, with any 
possible faults and imperfections. No claims will be ac-
cepted after the hammer has fallen, a pre-sale showing 
having provided potential buyers with an opportunity 
to examine the works presented. For lots appearing in 
the sale catalogue, whose estimated low price is over 
32,000, a condition report on their state of preservation 
will be issued free of charge upon request. The informa-
tion contained therein is given purely as an indication 
and MILLON and the Sale Experts can in no way be held 
liable for it. In the event of a dispute at the moment of 
sale, i.e. it is established that two or more buyers have 
simultaneously made an identical bid, either aloud or by 
signal and both claim the lot at the same time when the 
hammer falls, the lot will be re-submitted for auction 
at the price offered by the bidders and everyone present 
will be permitted to bid once again. 

- According to article L321-17 of the French Commercial 
Code, the statute of limitations of any civil liability 
actions brought in connection with voluntary sales are 
limited to five years from the date of the auction.
- Only French law is applicable to this sale. Only the 
French courts are competent to hear any dispute(s) 
relating to this sale.

The lots marked with ° include elements of elephant 
ivory, the sale of which is possible because the ivory is 
dated prior to 3/03/1947.
The buyer who wishes to export the object outside the EU 
will have to obtain from the DRIEE an export permit in 
his name. This is the sole responsibility of the purchaser.

TELEPHONE BIDDING
The acceptance of telephone bids is a free of charge 
service provided by MILLON. In this regard, our com-
pany accepts no liability for a break in the telephone 
connection, a failure to connect or a delayed connec-
tion. Although MILLON is happy to accept requests for 
telephone bidding up until the end of the pre-sale show, 
it cannot be held liable for Errórs or omissions relating 
to telephone bidding orders. 
We inform our clientele that telephone conversations 
during telephone auctions at the Hotel Drouot are likely 
to be recorded.

LIVE BIDDING BY ELECTRONIC PLATFORMS: 
Millon cannot be held responsible for the interruption 
or any other malfunction of any Live service during the 
sale that could prevent a buyer from bidding via any 
electronic platform offering a Live service. The interrup-
tion of a Live auction service during the sale does not 
necessarily justify the auctioneer to stop the auction.
In addition :
- for lots acquired via the Interencheres.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 3% HT 
of the auction price (see CGV of the Interencheres 
platform).
- for the lots acquired via the Drouotlive.com platform, 
the buyer’s fees are increased by an additional 1.5% HT 
of the auction price (see CGV of the Drouotlive.com 
platform). 

EXPENSES FOR WHICH THE BUYER IS RESPONSIBLE 
The buyer will pay MILLON in addition to the sale price 
(hammer price), a sale’s commission of: 25 % plus VAT 
or 30 % 
Current rate of VAT 20%. Total price = sale price (ham-
mer price) + sale’s commission 

COLLECTION AND REMOVAL OF PURCHASES, INSU-
RANCE, STORAGE AND TRANSPORT
MILLON will only release lots sold to the buyer after 
the complete sett- lement of their bill (payment of the 
invoice include all additional fees listed in full). It is the 
buyer’s responsibility to insure lots immediately upon 
purchase, since, from that moment onwards, he/she 
alone is responsible for any and all loss, theft, damage 
and any other risks. MILLON declines any liability for 
damage that may incur or for the failure of the buyer 
to cover any damage risks. Buyers are advised to collect 
their lots quickly and with a minimum of delay. 

COST OF DELAYED WITHDRAWAL OF PURCHASES 
- Right of delivery for auctions in the Hotel Drouot: 4.5 
€ HT per lot (or € 5.40 TTC) 
- Right of delivery for auctions in other locations (ex-
cluding the Hotel Drouot): 2.50 € HT per lot (or 3€ TTC) 
These fees will not be charged if payment and wit-
hdrawal are made before 7pm CET on the day of the sale. 

STORAGE COSTS FOR DROUOT’S WAREHOUSE 
Storage fees for Drouot’s warehouse: Storage fees will 
be charged from the day following the sale. This service 
is subject to the following conditions: 
- Fee including VAT per dossier: 5 € 
- Storage and insurance costs including VAT: 
- 1 € / day, the first 4 working days 
- 1 € / 5 € / 10 € / 20 € / day, from the 5th working day, 
according to the nature of the lot Storage does not entail 
the responsibility of the auctioneer or the expert for any 
reason whatsoever. From the moment of the auction, 
the object will be under full responsibility the successful 
buyer and MILLON declines all liability for damage that 
the object could suffer, and this from the moment the 
adjudication is pronounced. 

FOR ALL INQUIRIES 
Drouot Magasinage 
01 48 00 20 18 
magasinage@drouot.com 

MILLON will provide free storage for 60 days. After this 
deadline, the costs of storage and the transfer from 
our premises to the ARSITTING warehouse, located at 
116 bd Louis Armand - 93330 Neuilly sur Marne, will be 
charged at the time of the withdrawal of the lots at 
the following rates: 
-10 € HT per lot and per week for storage superior to 1M3 
-7 € HT per lot and per week for storage less than 1M3 
-5 € HT per lot and per week for storage of objects that 
“fit in the palm of your hand”
- A personalized rate for long-term storage can be 
negotiated with a member of ARSITTING or MILLION

FOR ALL INFORMATION ARSITTING 
116, boulevard Louis Armand, 
93330 Neuilly-sur-Seine 
116@MILLON.com No shipping or removal of the lot will 
be possible without the complete settlement of the total 
costs of storage, handling and transfers. These fees do 
not apply to the lots deposited at the Hotel Drouot’s 
warehouse, the cost of which depends on the Hôtel 
Drouot itself. 

TEMPORARY IMPORT 
Purchasers of lots marked with * must pay any duties 
and taxes in respect of a temporary importation in ad-
dition to sale expenses and VAT (5,5 % of the hammer 
price) 20% for jewelry and watches, motorcars, wines 
and spirits and multiples). 

EXPORT FROM FRANCE 
The export of a lot from France may require a licence. 
Obtaining the relevant document is the sole responsi-
bility of the successful bidder. A delay or refusal by the 
authorities to issue an export licence is not a justification 
for cancellation of the sale, delayed payment or voiding 
of the transaction. If our company is requested by the 
buyer or his/her representative to make arrangements 
for export, all costs incurred will be for the account of the 
party making such a request. Such arrangements should 
be considered purely as a service offered by MILLON. 

EXPORT FOLLOWING THE SALE 
The VAT paid as part of the sale expenses or the amount 
paid in connection with the temporary import of the lot, 
may be refunded to the buyer within the legally stipu-
lated period upon presentation of documents proving 
that the lot purchased has been exported. 

PREEMPTION BY THE FRENCH STATE
In certain circumstances defined in law, the French 
State has a right of preemption on works sold at public 
auction. In such a case, the French State substitutes for 
the highest bidder, on condition that the pre-emption 
order issued by the State’s representative in the sale 
room is confirmed within fifteen days of the date of the 
sale. MILLON cannot be held responsible for pre-emp-
tion orders issued by the French State. 

BIDDERS’ LIABILITY 
By making a bid on a lot by any method of commu-
nication offered by MILLON, bidders assume personal 
responsibility for paying the sale price plus the sales 
commission and any duties and taxes payable. Bidders 
are deemed to act in their own name and on their own 
behalf, unless otherwise agreed in writing prior to the 
sale with MILLON. In the event of a dispute involving 
a third party, MILLON may hold the bidder alone res-
ponsible for the bid in question and for payment. 

FAILURE TO MAKE PAYMENT 
In accordance with article 14 of law no. 2000- 6421 of 10 
July 2000, upon failure of the buyer to make payment 
and there being no response to formal notice, the article 
is re-submitted for sale at the request of the seller and 
by reason of false bidding by the defaulting buyer; if the 
seller does not make such a request within one month 
from the date of the sale, the sale is automatically 
void, without prejudice to any damages payable by the 
defaulting buyer. 

MILLON RESERVES A RIGHT OF CLAIM AGAINST DE-
FAULTING BUYERS 
- for interest at the legal rate 
- for the refund of additional costs arising from the 
default with a minimum of 250 euros. 
- for payment of the sale price or: 
- the difference between that price and the sale price 
in the event of a new sale, if the new price is lower, plus 
the costs incurred for the new auction. 
- the difference between that price and the false bid 
price, if it is lower, plus the costs incurred for the new 
auction. MILLON also reserves the right to demand 
compensation for all sums due by the defaulting buyer 
or to bank security deposit cheques if, in the two months 
following the sale, invoices are still not settled. 

COLLECTION OF PURCHASES, INSURANCE, WAR-
EHOUSING AND TRANSPORT 
MILLON will only hand over lots sold to the buyer after 
cleared payment of the total price. It is the buyer’s res-
ponsibility to insure lots immediately upon purchase, 
since, from that moment onwards, he/she alone is res-
ponsible for loss, theft, damage and other risks. MILLON 
declines any liability for damage themselves or for the 
failure of the buyer to cover damage risks. Buyers are 
advised to collect their lots with a minimum of delay. 

SHIPPING OF THE PURCHASES 
We inform our clientele that MILLON does not handle 
the shipping of goods other than those of a small size 
(the examples hereafter are given for information pur-
poses only): jewels, watches, books, earthenware ob-
jects, glassware and sculptures. Furthermore, MILLON 
retains the right to consider that the fragility and/or the 
value of a lot necessitate the intervention of an exterior 
provider. The lot’s size will be determined by MILLION on 
a case by case basis (the examples above are given for 
information purposes only). At all events, the shipping 
of a good is at the exclusive financial charge of the buyer 
and will be carried out after reception of a letter which 
discharges MILLON of all responsibility in the becoming 
of the shipped object. 

INTELLECTUAL PROPERTY
The sale of a lot does not imply the transfer of reproduc-
tion or representation rights, where the lot constitutes 
the physical medium. 

PAYMENT IN FULL 
MILLON tates that cash payment is required for sales at 
public auction and that buyers must immediately pay 
the total purchase price, irrespective of any intention to 
export the lot from France (see «Export from France”). 
Payment may be made as follows: - in cash up to 1.000 
euros (French residents) - by cheque or postal order 
upon the presentation of current proof of identity, - by 
Visa or Master Card - by bank transfer in euros to the 
following account

BANK DETAILS:
NEUFLIZE OBC
3, avenue Hoche - 75008 Paris
IBAN FR76 3078 8009 0002 0609 7000 469 
BIC NSMBFRPPXXX
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Habilités à diriger les ventes :
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Mayeul de La Hamayde

Conditions
of sale 

CONDITIONS DE VENTES
Dans le cadre de nos activités de ventes aux enchères, 
notre maison de ventes est amenée à collecter des 
données à caractère personnel concernant le vendeur 
et l’acheteur. Ces derniers disposent dès lors d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sur leurs don-
nées personnelles en s’adressant directement à notre 
maison de ventes. Notre OVV pourra utiliser ces données 
à caractère personnel afin de satisfaire à ses obligations 
légales, et, sauf opposition des personnes concernées, 
aux fins d’exercice de son activité (notamment, des 
opérations commerciales et de marketing). Ces don-
nées pourront également être communiquées aux 
autorités compétentes dès lors que la règlementation 
l’impose.
Les conditions générales de ventes et tout ce qui s’y 
rap- porte sont régies uniquement par le droit français. 
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent 
que toute action judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris). Les diverses 
dispositions des conditions générales de ventes sont 
indépendantes les unes des autres. La nullité de l’une 
quelconque de ces dispositions n’affecte pas l’applica-
bilité des autres. Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que tous les acheteurs 
ou leurs man- dataires, acceptent et adhérent à toutes 
les conditions ci-après énoncées. La vente est faite au 
comptant (Art. 1650 du Code Civil) et conduite en euros. 
Un système de conversion de devises pourra être mis en 
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros sont fournies à 
titre indicatif

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par 
MILLON & Associés et les experts indépendants men-
tionnés au catalogue, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées au moment 
de la présentation du lot et portées au procès-verbal 
de la vente. Les dimensions, couleurs des reproduc-
tions et informations sur l’état de l’objet sont fournies 
à titre indicatif. Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration ou une mesure 
conservatoire affectant un lot sont communiquées afin 
de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel et 
restent soumises à l’entière appréciation de ce dernier. 
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état où 
ils se trouvent au moment précis de leur adjudication 
avec leurs possibles défauts et imperfections. Aucune 
réclamation ne sera admise une fois l’adjudication 
prononcée, une exposition préalable ayant permis aux 
acquéreurs l’examen des œuvres présentées. Pour les 
lots dont le montant de l’estimation basse dépasse 2 000 
euros figurant dans le catalogue de vente, un rapport 
de condition sur l’état de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement sur demande. Les 
informations y figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient engager en aucune 
manière la responsabilité de MILLON & Associés et 
des experts. En cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à-dire s’il est établi que deux ou 
plusieurs enchérisseurs ont simultanément porté une 
enchère équivalente, soit à haute voix, soit par signe et 
réclament en même temps le lot après le prononcé du 
mot adjugé, ledit lot sera remis en adjudication au prix 
proposé par les enchérisseurs et tout le public présent 
sera admis à enchérir de nouveau.
Selon l’article L321-17 du Code de commerce, les actions 
en responsabilité civile engagées à l’occasion des ventes 
volontaires se prescrivent par cinq ans à compter de 
l’adjudication.
Seule la loi française est applicable à la présente vente. 
Seuls les tribunaux français sont compétents pour 
connaitre de tout litige relatif à la présente vente.

Les lots signalés par ° contiennent des spécimens en 
ivoire d’Elephantidae spp, antérieur au 1 juin 1947 et 
de ce fait conforment à la règle du 9 décembre 1996 
en son art 2/W mc. Pour une sortie de l’UE, un CITES 
de réexport sera nécessaire celui-ci, étant à la charge 
du futur acquéreur.

Les lots précédés d’un « J » feront l’objet d’un pro-
cès-ver- bal judiciaire aux frais acheteurs légaux de 
12% HT, soit 14,40% TTC.

ORDRES D’ACHAT ET ENCHERES PAR TELEPHONE
La prise en compte et l’exécution des ordres d’achat et 
enchères par téléphone est un service gracieux rendu 
par MILLON & Associés. Millon & Associés s’efforcera 
d’exécuter les ordres d’enchérir qui lui seront transmis 
par écrit jusque 2 h avant la vente. Le défaut d’exécu-
tion d’un ordre d’achat ou toute erreur ou omission à 
l’occasion de l’exécution de tels ordres n’engagera pas 
la responsabilité de Millon & Associés. Par ailleurs, notre 
société n’assumera aucune responsabilité si dans le 
cadre d’enchères par téléphone, la liaison téléphonique 
est intErrómpue, n’est pas établie ou tardive. Bien que 
MILLON soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres 
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’exposition, elle n’assumera aucune responsabilité en 

cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

ENCHERES LIVE PAR VOIE ELECTRONIQUE
Millon ne saurait être tenue pour responsable de l’in-
terruption d’un service Live en cours de vente ou de 
tout autre disfonctionnement de nature à empêcher 
un acheteur d’enchérir via une plateforme technique 
offrant le service Live. L’interruption d’un service 
d’enchères Live en cours de vente ne justifie pas né-
cessairement l’arrêt de la vente aux enchères par le 
commissaire-priseur.
En outre :
- pour les lots acquis via la plateforme Interencheres.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont 
majorés  de 3% HT du prix d’adjudication (cf CGV de la 
plateforme interencheres).
- pour les lots acquis via la plateforme Drouotlive.
com, les frais de vente à la charge de l’acheteur sont 
majorés de 1,5% HT du prix d’adjudication (cf CGV de 
la plateforme Drouotlive.com).

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à MILLON & Associés, en sus du prix 
d’adjudication ou prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
25% HT soit 30% TTC
Taux de TVA en vigueur 20%
Prix global = prix d’adjudication (prix au marteau) + 
commission d’adjudication

ENLÈVEMENT DES ACHATS, ASSURANCE, MAGASI-
NAGE ET TRANSPORT
MILLON ne remettra les lots vendus à l’adjudicataire 
qu’après encaissement de l’intégralité du prix global. Il 
appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès 
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques 
de perte, vol, dégradations ou autres sont sous son 
entière responsabilité. MILLON & Associés décline toute 
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou à 
la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques 
contre ces dommages. Il est conseillé aux adjudicataires 
de procéder à un enlèvement rapide de leurs lots.

RETRAIT DIFFÉRÉ DES ACHATS 
- Droit de délivrance : 2,50 € HT par lot, soit 3€ TTC
Ces droits ne seront pas facturés si le paiement et le 
retrait sont effectués avant 19h00 le jour de la vente.

Les biens de petites tailles (bijoux, montres, livres, 
céramiques, verrerie, petites sculptures ainsi que les 
tableaux, ces exemples étant donnés à titre purement 
indicatif) seront rapatriés en nos locaux après-vente. La 
taille du lot sera déterminée par Millon au cas par cas.

Ventes en SALLE VV 
Nous informons notre aimable clientèle que les meubles, 
tapis et objets volumineux seront transférés dans notre 
entrepôt de stockage Artsitting à Neuilly sur Marne (Cf. 
paragraphe Stockage en notre Garde-meubles), à la 
disposition des acquéreurs après complet règlement 
du bordereau

STOCKAGE EN NOTRE GARDE-MEUBLES
Les achats bénéficient d’une gratuité de stockage pour 
les 60 jours suivant la vente. Passé ce délai, des frais 
de déstockage, manutention et de mise à disposition 
seront facturés à l’enlèvement des lots chez ARTSITTING 
ou dans nos locaux selon la grille tarifaire suivante :
Stockage 
10€ HT par lot et par semaine pour un stockage 
supérieur à 1M3
7 € HT par lot et par semaine pour un stockage 
inférieur à 1M3
5 € HT par lot et par semaine pour un stockage qui « 
tient dans le creux de la main »
Un stockage longue durée peut être négocié avec nos 
équipes.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS
Samuel BLUCHEAU
116, Bd Louis Armand, 93330 Neuilly-sur-Seine 
116@millon.com
Aucune livraison ni aucun enlèvement des lots ne pour-
ront intervenir sans le règlement complet des frais de 
mise à disposition et de stockage.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots indiqués par * devront s’acquit-
ter, en sus des frais de vente, de la TVA à l’import (5,5 % 
du prix d’adjudication, 20% pour les bijoux et montres, 
les automobiles, les vins et spiritueux et les multiples).

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une 
autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la 
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot 
visé par cette disposition. Le retard ou le refus de déli-
vrance 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 deman-
deur. Cette opération ne sera qu’un service rendu par 
MILLON. Les formalités d’exportation (demandes de 
certificat pour un bien culturel, licence d’exportation) 
des lots assujettis sont du ressort de l’acquéreur et 
peuvent requérir un délai de 2 à 3 mois.

EXPORTATION APRÈS LA VENTE
La TVA collectée au titre des frais de vente ou celle 
collectée au titre d’une importation temporaire du lot, 
peut être remboursée à l’adjudicataire dans les délais 
légaux sur présentation des documents qui justifient 
l’exportation du lot acheté.

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose, dans certains cas définis par 
la loi, d’un droit de préemption des œuvres vendues 
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français se 
substitue au dernier enchérisseur sous réserve que la 
déclaration de préemption formulée par le représentant 
de l’état dans la salle de vente, soit confirmée dans un 
délai de quinze jours à compter de la vente. MILLON ne 
pourra être tenu responsable des décisions de préemp-
tions de l’État français.

RESPONSABILITÉ DES ENCHERISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque 
des modalités de transmission proposées par MILLON, 
les enchérisseurs assument la responsabilité person-
nelle de régler le prix d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et de tous droits ou 
taxes exigibles. Les enchérisseurs sont réputés agir en 
leur nom et pour leur propre compte, sauf convention 
contraire préalable à la vente et passée par écrit avec 
MILLON.
Sous réserve de la décision du commissaire-priseur 
habilité et sous réserve que l’enchère finale soit supé-
rieure ou égale au prix de réserve, le dernier enchérisseur 
deviendra l’acheteur, le coup de marteau et le prononcé 
du mot « adjugé » matérialisera l’acceptation de la 
dernière enchère et la formation du contrat de vente 
entre le vendeur et l’acheteur. Les lots adjugés seront 
sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire En cas 
de contestation de la part d’un tiers, MILLON pourra 
tenir l’enchérisseur pour seul responsable de l’enchère 
en cause et de son règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n°2000- 6421 du 10 
juillet 2000, à défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée infructueuse, le bien 
est remis en vente à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant ; si le vendeur ne 
formule pas cette demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est résolue de plein 
droit, sans préjudice de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant.

MILLON SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À L’ADJU-
DICATAIRE DEFAILLANT
- Des intérêts au taux légal
- Le remboursement des coûts supplémentaires en-
gagés par sa défaillance, avec un minimum de 250€.
- Le paiement du prix d’adjudication ou :
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication 
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts 
générés pour les nouvelles enchères.
* la différence entre ce prix et le prix d’adjudication sur 
folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts générés 
pour les nouvelles enchères.
MILLON se réserve également le droit de procéder à 
toute compensation avec les sommes dues par l’adjudi-
cataire défaillant ou à encaisser les chèques de caution 
si, dans les 2 mois après la vente, les bordereaux ne sont 
toujours pas soldés.

EXPEDITION DES ACHATS
Nous informons notre clientèle que MILLON ne prend en 
charge aucune expédition des biens à l’issue des ventes. 
Pour toute demande d’envoi, MILLON recommande 
de faire appel à ses transporteurs partenaires (THE 
PACKENGERS - hello@thepackengers.com) ou à tout 
autre transporteur au choix de la clientèle.
En tout état de cause, l’expédition du lot, la manu-
tention et le magasinage de celui-ci lors du transport 
n’engagent pas la responsabilité de MILLON.
Si MILLON accepte de s’occuper de l’expédition d’un bien 
à titre exceptionnel, sa responsabilité ne pourra être 
mise en cause en cas de perte, de vol ou d’accidents qui 
reste à la charge de l’acheteur. De plus, cette expédition 
ne sera effectuée qu’à réception d’une lettre déchar-
geant MILLON de sa responsabilité dans le devenir de 
l’objet expédié, et sera à la charge financière exclusive 
de l’acheteur.

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession des droits de 
reproduction ou de représentation dont il constitue le 
cas échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
MILLON précise et rappelle que la vente aux enchères 
publiques est faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du règlement total 
de son achat et cela indépendamment de son souhait 
qui serait de sortir son lot du territoire français (voir « 
La sortie du territoire français »).

Le règlement pourra être effectué comme suit :
- en espèces dans la limite de 1 000 euros (résidents 
français).
- par chèque bancaire ou postal avec présentation obli-
gatoire 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 : 

Conditions
de vente 
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Nom et prénom / Name and first name  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse / Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C.P . . . . . . . . . . . . . . .  Ville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Télephone(s)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

RIB  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ORDRES D’ACHAT

  ORDRES D’ACHAT 
ABSENTEE BID FORM

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un 
relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce 
d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un 
extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris 
connaissance des conditions de vente, je déclare les 
accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres 
d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces 
ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en 
fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating 
the bidder’s bank details (IBAN number or swift account 
number) and photocopy of the bidder’s government issued 
identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number).  
I Have read the terms of sale, and grant you permission to 
purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros.

Après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour 
mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, 
les lots que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne 
comprenant pas les frais).

I have read the conditions of sale and the guide 
to buyers and agree to abide by them. I grant you 
permission to purchase on my behalf the following 
items within the limits indicated in euros (these limits 
do not include buyer’s premium and taxes).

  ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE –  
TELEPHONE BID FORM

LOT N ° DESCRIPTION DU LOT / LOT DESCRIPTION LIMITE EN € / TOP LIMITS OF BID €
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