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4 millon & associes

1
Ecole de Giulio ROMANO
Etude de caryatide
Plume et encre brune, lavis brun 
16 x 8 cm
Dessin doublé, insolé, manques et déchirures restaurés
annoté en bas à gauche « RU »
cachet de collection non identifié en bas à droite sur le 
montage (l. 3525)

600/800 €

2
Entourage de Giulio CAMPI (1502 – 1572)
Scène de banquet 
crayon noir et lavis brun 
15,5 x 21 cm
Taches et usures

3 000/4 000 €

2
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3
Attribué à Federico BAROCCI (Urbino 1535 – 1612)
Etude de tête de femme
crayon noir, sanguine et rehauts de pastel
25 x 19,5 cm
mauvais état : manques, pliures et taches

Provenance : un des albums de la collection du Padre Resta, son 
montage et son paraphe au verso : « s.R.n°117 »

1 500/2 000 €
 

4
Attribué à Giovanni Battista Ricci (Novara 1537 – Rome 1627)
Le mariage de la Vierge
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
31,5 x 25,5 cm
Rousseurs 
Dans un cadre en bois sculpté
a Rome, Ricci collabore avec nebbia et Guerra aux chantiers de 
sixte V et laisse des toiles dans les principales églises romaines : 
on sait qu’il a peint un mariage de la Vierge pour san marcello 
al corso. on peut rapprocher notre dessin de la canonisation de 
sainte Françoise Romaine conservée au louvre (inV 4549) et de 
saint sylvestre consacrant la basilique de s. Giovanni in laterano 
en présence de l’empereur, présenté par Yvonne Tan Bunzl en 
1984. 

2 000/3 000 €
  

3

4
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5
Attribué à Hans BOCK le jeune (Bâle vers 1575 – 1626)
Quatre études d’après la Vénus sortant du bain de Giambologna
Plume et encres brune et noir, lavis gris 
16 x 24,8 cm
Pliures, déchirures et taches
on connaît un autre dessin de même technique de Hans Bock, 
d’après la sculpture de Giambologna vue de dos sur quatre 
faces, au Kunstmuseum Basel (inv. U.iV.82)

 3 000/4 000 €
 

6
Attribué à Raffaellino MOTTA dit Raffaellino da REGGIO
(Codemondo 1550-Rome 1578)
Scène biblique
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, rehauts de 
gouache blanche
30,5 x 21 cm. 
Taches et épidermures ; dessin coupé

2 000 / 2 500 €

7
Attribué à Antoine MIROU (c. 1586 – c. 1661)
Ermitage dans un paysage montagneux, d’après Coninxloo 
Plume et encre brune, lavis gris et lavis d’indigo
20 x 25 cm
Petites pliures 
ancienne étiquette au verso de la Galerie meulemeester 

on peut rapprocher notre dessin d’une feuille du musée du 
louvre par antoine mirou (voir F. lugt, « inventaire général 
des ecoles du nord », cabinet des dessins du louvre, tome i, 
p.107, n°932, rep.)

3 000/4 000 €

8
Ecole bolonaise de la fin du XVIème siècle 
Une étude de tête d’homme vu d’en haut
sanguine et sanguine brûlée sur papier bleu
23 x 19,5 cm
annoté en bas à droite : « Jacopo », numéroté en haut à 
gauche : « 70 »
Dessin doublé, coupé aux quatre coins, petit manque en haut à 
gauche, rousseurs, taches, et trous restaurés 

1 000/1 200 €

5
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9
Ecole florentine du XVIIème siècle 
Etude de tête d’homme de profil droit
crayon noir et sanguine sur papier bleu
20,5 x 17,5 cm de forme irrégulière
Déchirure en haut à gauche, petites pliures et taches

Provenance : un des albums de la collection Padre Resta, son 
montage et son paraphe en bas à gauche sur le montage : « s.V.n°84 » 

1 000/1 200 €

10
Attribué à Jacopo Chimenti da EMPOLI (Emopli 1554 - 1640)
Etude de berger agenouillé
Pierre noire sur papier préparé en beige, traces de rehauts de 
craie blanche 
33 x 21 cm
Dessin doublé, pliures, petits trous restaurés et taches 

on peut rapprocher notre dessin d’une autre étude de bergers 
préparatoire « l’adoration des bergers avec saint andré et saint 
Borromée », conservé à Florence dans la chapelle Rossi, (voir 
alessandro marabottini, « l‘empoli », Del luca edizioni de 
arte, Rome, 1988, n°116 et 116 c)

Provenance : ancienne collection John Du Pan, son cachet en 
bas à droite (l.1440)

3 000/4 000 €

9

10

cataloguedessins23062011.indd   7 20/05/11   18:30:13



8 millon & associes

13
Ecole bolonaise du XVIIème siècle
Paysage animé
Plume et encre brune 
25 x 18 cm
Trous et importantes restaurations

600/800 €

 

11
Ecole de Vérone du début du XVIIème siècle 
Dieu le père donnant Eve à Adam
lavis brun sur traits de crayon noir et de sanguine, 
rehauts de gouache blanche 
31 x 46 cm
Pliure centrale verticale 

Provenance : ancienne collection Reynolds, son 
cachet en bas à gauche (l.2364) 

1 200/1 500 €

12
Ecole romaine du XVIIème siècle 
Allégorie de la Foi et de l’Eglise repoussant l’Hérésie
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache blanche 
50,5 x 41 cm de forme ogivale 
Passé au stylet en vue d’un report 
sur deux feuilles jointes dans la partie supérieure, important 
manque du coin droit (environ 13 x 12 cm), pliures et petites 
déchirures sur les bords

Provenance : ancienne collection chennevières, son cachet en 
bas à gauche (l.2072)

1 000/1 200 €

11

12

13
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15
Ippolito LEONI (1616 – 1694)
Portrait d’homme
Trois crayons sur papier bleu
21 x 14,5 cm
Daté en bas au centre : « 1655 » 
annoté en bas à gauche : « 159/Gennaro/c »
annoté au verso « Portrait de Philippe iV »
Rousseurs et petit manque en bas à gauche 

1 200/1 500 €

14
Ecole du nord du XVIIème siècle 
Etude pour une poupe de navire
Plume et encre brune, gouache sur traits de crayon noir, 
sur papier chamois
15,5 x 13,5 cm de forme irrégulière
annoté en haut à droite « Brueghel » et en bas 

Provenance : un des albums de la collection Padre Resta, 
son montage et son paraphe sur le montage en bas à 
gauche « P.o.n°. i46 »

1 000 / 1 200 €

14

15
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16
Ecole hollandaise du XVIIème siècle 
Paysage d’Italie
lavis brun sur traits de crayon noir
20 x 27,5 cm de forme irrégulière
Rousseurs et petites pliures

Provenance : un des albums de la collection du Padre Resta, son 
paraphe en bas à gauche sur le montage : « P.o.n°15 »

1 000/1 200 €

17
Abraham Van DIEPENBEECK (Bois - Le - Duc 1596 - Anvers 
1675)
Tête d’homme tournée vers la droite
crayon noir et sanguine
12,5 x 11,5 cm
signé en bas à droite
Petites taches

400/600 €

18
Ecole française du XVIIème siècle 
Figure plafonnante
Plume et encre brune 
13 x 11,5 cm
on joint un dessin de l’école italienne du XViième siècle 

300/400 €le lot de deux 

19
Atelier de Jacob JORDAENS
L’adoration des rois mages
Trois crayons et aquarelle
28 x 19,5 cm
annoté en bas à droite : « Jordeans »
Petites pliures

on connait d’autres études proches de notre dessin (voir 
D’Hulst, « Jordaens drawings », Phaidon, londres et new 
York, 1974, n°a95(fig.105), a 262(fig.277), a318(fig.335))

1 200/1 500 €

16

19
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20
Jacques d’ARTOIS (Bruxelles 1613 – 1686)
Paysage arboré
crayon noir, lavis brun et lavis d’indigo
20 x 31,5 cm
annoté : « artois » en bas à droite 
Pliure en haut à droite 

3 500/4 000 €
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21
Isaac de MOUCHERON (Amsterdam 1667 - 1744) 
Fontaine dans un parc animé
aquarelle, plume et encre noire 
17,5 x 19 cm
Pliure en haut à droite, légèrement insolé
ancienne étiquette au verso de la galerie Jean Paul meulemeester

2 000/3 000 €
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22
Jean - Baptiste PATER (Valenciennes 1695 – Paris 1736) 
Etude de personnage
sanguine
20 x 8,7 cm
Porte une inscription « 167 watteau » en bas à gauche, 
marque non identifiée en bas à droite « a.c »
De format découpé dans le haut, doublé en haut et sur les 
bords, taches et rousseurs, petits trous

notre dessin est une figure d’étude pour un personnage 
capé apparaissant dans les aveux indiscrets, conte de la 
Fontaine illustré par Pater. selon ingersoll - smouse (Pater, 
coll. de l’art Français, 1921, no 472), cette composition 
– disparue, mais connu par une gravure inversée de 
Fillœul en 1734 – faisait partie d’un ensemble plus vaste 
d’une dizaine de tableaux, contribution du peintre à la 
« suite de larmessin » inspirée par la Fontaine à laquelle 
participèrent aussi Boucher, lancret, Vleughels et le clerc. 
esquissée à la sanguine, technique privilégiée de Pater 
dont il a hérité de son maître watteau, cette étude a pu 
faire partie d’un groupe d’études pour le même tableau 
passé à la vente Barroilhet, 24 décembre 1867, no 33.

2 000/3 000 €

cataloguedessins23062011.indd   13 20/05/11   18:30:33
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24
Attribué à Gerbrandt van den EECKHOUT (1621 - 1674)
Personnage encapuchonné
Plume et encre brune, lavis brun et gris
10,5 x 4 cm
annoté « Rembrandt » dans le bas

300/400 €

25
Ecole française de la fin du XVIIème siècle 
Vierge à l’enfant jouant avec un oiseau
Gouache sur vélin
17,7 x 13,5 cm de forme ovale 
Quelques épidermures, traces de restauration dans le bas

500/600 €
 

23
Attribué à Melchior de HONDECOETTER 
(Utrecht 1636 - Amsterdam 1695)
Paons, coq, canards et colombes 
Plume et encre grise, lavis brun 
20,5 x 25 cm
ancienne étiquette au verso de la Galerie meulemeester 
annoté au dos du dessin : « H »
Petites pliures

1 200/1 500 €

23
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28
Attribué à Abraham GENOELS (Anvers 1640 – 1723)
Paysage fluvial animé
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir 
18,5 x 20,5 cm
Petites taches
ancienne étiquette au verso de la galerie Jean Paul 
meulemeester

Provenance : ancienne collection Freiherr c. Rolas du Rosey, 
son cachet en bas à droite (l.2237) 

1 000/1 200 €

26
Attribué à Ferdinand DELAMONCE 
(Munich1678 – Lyon 1753)
Prédication d’un ermite
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon noir sur 
papier préparé gris
15,8 x 11,5 cm
Trou en bas à droite, petites déchirures et épidermures

 200 / 250 €

 
27
Ecole romaine du début du XVIIIème siècle 
L’adoration du veau d’or
Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache blanche 
sur traits de crayon noir 
31,5 x 42,5 cm
annoté en bas à droite : « marius calif »
Pliures et petites déchirures sur les bords, 

400/500 €

28
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30
Ecole française du début du XVIIIème siècle 
Feuille d’étude avec personnages et mains
crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
25,3 x 39,5 cm
Petit manque en haut à droite, taches, petites pliures et 
déchirures sur les bords

500/600 €

31
Ecole flamande du début du XVIIIème siècle 
Paysage avec une stèle 
aquarelle, plume et encre brune 
15 x 10 cm

300/400 €

32
Ecole italienne du XVIIIème siècle 
Etude de tête d’homme les yeux levés au ciel
crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
30 x 25 cm
cachet de collection en bas à gauche non répertorié

600/800 €

33
Ecole italienne du XVIIIème siècle 
Paysage fluvial animé
Plume et encre brune 
16 x 22 cm
cachet de collection non répertorié en bas à gauche 
Petites taches 

500/600 €
 

29
Ecole italienne du XVIIIème siècle 
Scène de l’histoire romaine
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
43 x 56,5 cm
Rousseurs et déchirure en bas à droite 

1 200/1 500 €

29
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34
Ecole italienne du XVIIIème siècle 
Sainte Marie
Gouache sur parchemin
10 x 8 cm de forme ovale
Titré dans la marge 

300/400 €

35
Ecole italienne du XVIIIème siècle 
Narcisse
lavis sépia
31 x 23 cm
Petites taches et petites pliures 

500/600 €

36
Ecole du nord du XVIIIème siècle 
Scène pastorale
aquarelle et rehauts de gouache blanche 
sur traits de crayon noir 
36 x 42 cm
monogrammé en bas à droite sur la 
marge : « D.m.V.G.n.F.1779 »
Petite déchirure en haut au centre, petites taches

400/500 €

37
Attribué à Pierre Charles LE METTAIS 
(Fécamp 1726 - Paris 1759)
Scène d’histoire ancienne 
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de gouache blanche sur 
traits de crayon noir 
28 x 35 cm
numéroté en bas à gauche par un cachet violet
Petites taches, dessin doublé

1 200/1 500 €
 

38
Ecole française du XVIIIème siècle
Paysage d’Italie
crayon noir et rehaut de craie blanche sur papier bleu
23,5 x 37,5 cm
Rousseurs

300/400 €

39
Ecole française du XVIIIème siècle
Putti allongé
sanguine, rehauts de lavis brun 
11,5 x 21 cm
Petites pliures 

300/400 €

40
Ecole française du XVIIIème siècle
Portrait de jeune fille
crayon noir, sanguine et estompe 
20,5 x 15 cm de forme ovale
annoté au verso : « épouse de charles alexandre Devilliers de 
Blamecourt »

500/600 €

37
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41
Ecole française du XVIIIème siècle
Une paire de portrait de femme
Pastel
39 x 31 cm
Trois trous sur l’un et traces d’humidité sur l’autre
Diverses annotations au verso

1 200/ 1 500 €
 

42
Ecole française du XVIIIème siècle 
Scène de magie : l’apparition d’un vieillard
sanguine sur traits de crayon noir 
24,5 x 34 cm
coupé aux quatre coins, petites pliures

500/600 €
 

43
François VERDIER (Paris 1651 – 1730)
« Les rameaux », l’entrée du Christ à Jérusalem
crayon noir, lavis gris et quelques rehauts de gouache blanche 
sur papier bleu gris
45,5 x 65,5cm
Quelques pliures et petits trous 

400/600 €

 

44
Atelier de Nicolas de LARGILLIERE (Paris 1656 – 1746)
Portrait d’homme en armure
crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche 
27 x 21 cm cintré dans le haut
Petites taches

500/600 €
 
45
Felice TORELLI (Vérone 1667 – Bologne 1748)
Le rachat des esclaves chrétiens
Plume et encre brune, lavis brun 
16,5 x 21,5 cm
Petit manque en haut à droite, petits trous et rousseurs 
signé au verso en bas à gauche 

600/800 €

46
Christoph Ludwig AGRICOLA (Ratisbonne 1667 – 1719)
Etude d’oiseau sur une branche
Gouache sur parchemin
18,5 x 14 cm
Pliures

800/1 000 €

41

46
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 €

 

48
Entourage de Marco RICCI (Belluno 1676 – Venise 1730)
Scène pastorale
crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu
34 x 44 cm
annoté : « Ricci » en bas à droite et au verso
Dessin doublé, taches et petites pliures

  600/800 €
 

49
Attribué à Sébastiano CONCA (Gaète 1680 – Naples 1764)
Le Christ montrant sa croix à une sainte 
Plume et encre brune, lavis gris et brun sur traits de crayon 
noir 
16,5 x 12 cm
annoté : « conca » en bas à gauche 
Petit manque au coin en haut à gauche 

500/600 €
 

50
Attribué à Jacob de WITT (Amsterdam 1695 - 1754) 
Portrait d’homme de profil
crayon noir et sanguine
29,5 x 24,8 cm
Taches et rousseurs, traces d’un ancien montage

800/1 000 €

47
Charles - Nicolas COCHIN (Paris 1715 - 1790) 
Portrait d’homme de profil à droite
crayon noir 
Diam : 9,4 cm
Quelques rousseurs 

2 000/2 500 €
 

50

47
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51
Jacob de WITT (Amsterdam 1695 - 1754)
Femme assise la tête levée
crayon noir, lavis gris et sanguine
19 x 25,5 cm
signé en bas à droite 
Rousseurs, pliures et petits manques sur le bord gauche

1 000/1 200 €

 

52
Attribué à Etienne JEAURAT (1699 – 1789)
Deux études de femmes assises dont une lisant
crayon noir et rehaut de craie blanche sur papier bleu
28 x 23 cm
l’une avec trois pièces de papier rajoutées en haut à droite 

2 000/3 000 € la paire

 
53
Attribué à François VAN LOO (Aix 1708 - Turin 1732)
Académie d’homme en pied
sanguine brulée
56,5 x 37 cm
annoté « van loo » au verso 
Taches, pliures et petites déchirures sur les bords 

1 200/1 500 €
 

51

52 53
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56
Jean - Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 – Paris 1803) 
Paysage aux ruines
Plume et encre noire, aquarelle, rehauts de gouache blanche 
sur traits de crayon noir 
20 x 36,5 cm
mauvais état : manque restauré en bas à droite, taches et 
petites déchirures sur les bords
Dessin doublé

800/1 000 €

54
Attribué à Jean - Baptiste LALLEMAND (Dijon 1716 – Paris 1803) 
Une paire : scènes de ferme animées
Plume et encre brune, aquarelle et rehauts de gouache blanche sur papier beige 
23 x 37 cm 
Dessins doublés

nous pouvons rapprocher ces dessins d’autres œuvres de lallemand, telles que la 
becquée (huile sur bois, musée des Beaux - arts, Dijon).

800/1 000 € la paire 

55
Karel BREYDEL dit le cavalier d’Anvers (Anvers 1678 – 1733)
Combat de cavaliers
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache blanche 
sur papier beige 
13,5 x 18 cm
légères oxydation de la gouache

600/800 €

55 56

54
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57
Attribué à Louis René BOQUET (Paris 1717 - 1814)
Une paire : Vénus et une danseuse
lavis gris et aquarelle
24 x 15,5 cm
Une est titrée dans le bas
Petites taches

600/800  € la paire

58
Attribué à Louis AUBERT (1720 - vers 1800)
Portrait de femme assise
Pastel
39 x 26 cm
collé en plein, coin en haut à droite coupé, petites taches

1 500/2 000 €

59
Simon Mathurin LANTARA (Oncy 1729 - Paris 1778) 
Personnages au bord d’une cascade
crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier 
anciennement bleu
30,5 x 48 cm
signé et daté en bas à droite sur la marge : « 1768 » 
Rayure à gauche au centre

1 500/2 000 €
57

59
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61
Jean - Baptiste LEPRINCE 
(Metz 1734 - Saint - Denis - du - Port 1781)
La générosité mal récompensée
Plume et encre noire, lavis gris et lavis de bistre
19,4 x 25,8 cm
Petites rousseurs et épidermures 

Provenance : ancienne collection marius Paulme, son cachet 
en bas à gauche et en haut à droite (l.1910) ; sa vente galerie 
Georges Petit, les 14 - 15 mai 1929, n°147 du catalogue, rep. ; 
puis vente anonyme à Versailles, le 21 juillet 1977, n°10 du 
catalogue, rep.

3 000/4 000 €
 

60
Philippe Joseph TASSAERT (Anvers 1732 – Londres 1803)
« Le coup du pie », d’après un maître flamand
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
42,5 x 55 cm
signé en bas à droite et daté indistinctement
Petites taches

600/800 €
 

61
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62
Antoine VESTIER (Avalon 1740 - Paris 1824)
Portrait de femme
Trois crayons sur papier beige
35 x 23 cm
Rousseurs 

Provenance : vente Hôtel Drouot, le 4 mai 1906, n°102 rep.

Bibliographie : anne marie Passez, « antoine Vestier », 
Fondation wildenstein, Paris 1989 p.236, n°122

2 500/3 000 €

62
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63
Jacques Philippe CARESME (Paris 1734 – 1796)
Scène galante dans les bois
Gouache
27 x 20 cm
Petit trou en bas à gauche et épidermures 

1 500/1 800 € 

64
Philippe Louis PARIZEAU (Paris 1740 - 1801)
Le repos des archers
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon noir 
39 x 29 cm
signé en bas à droite 
Petites taches

600/800 €

65
Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808) 
Pêcheur tirant son casier
contre épreuve de sanguine partiellement rehaussée de craie 
blanche
30 x 37 cm
Petites taches et pliures

600/700 €

63

64
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66
Louis SICARDI (Avignon 1743 – 1825)
La maîtresse et sa servante
crayon noir et estompe
22,5 x 18,5 cm

il existe une gravure de ce sujet intitulée « mirate que belle 
visino », de Joseph mecou d’après sicardi, édité par Henri 
Beraldi en 1805

800/1 000 €

67
Etienne AUBRY (Versailles 1745 - 1781)
Scène familiale
aquarelle, plume et encre noire, rehauts de gouache blanche
36,5 x 30 cm
Quelques épidermures

1 200/1 500 €

68
Pierre Nicolas RANSONETTE (Paris 1745 - 1810)
« Crime des Papes » : dessin préparatoire pour une gravure
Plume et encre noire, lavis gris 
18 x 12,5
signée en bas à gauche dans la marge
on joint les deux gravures ainsi que deux éditions du livre de 
monsieur de la Vicomterie, auteur de plusieurs recueils sur les 
crimes (ceux des « crime des Papes, des rois, des empereurs…)
Dans l’édition de 1792 il manque notre gravure. Dans l’édition de 
1820 celle ci est représentée en frontispice (il manque quelques 
pages dans l’édition de 1820)

600/800 € le lot de 5

69
Barend Hendrik THIER (Lundinghausen 1751 - Leyde 1814) 
Une paire de pastorale
Plume et encre noire, lavis gris
20,5 x 26,5 cm
signés et datés en bas au centre : « 1778 »
Petites taches

1 500/2 000 €

67

69
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70
Jean - Louis DEMARNE (Bruxelles 1752 - Batignolles 1829)
Vue animée d’une ville à l’antique
Plume et encre noire, lavis brun 
12,6 x 13,8 cm
Petites taches

Provenance : ancienne collection coutan Hauget, son cachet au 
verso sur une ancienne étiquette (l.464)

500/600 €

71
Claude - Louis CHATELET (Paris 1753 - 1794) 
Chalet suisse 
Plume et encre noire, lavis gris 
17,5 x 24 cm
Titré dans le bas 

ce dessin a été gravé pour l’ouvrage « Vues pittoresques 
de suisse », (tome i) édité par Jean Benjamin de laborde et 
commenté par le Baron de Zurlauben entre 1780 - 1786 
on joint un dessin de l’école de chatelet

1 000/1 200  € les deux 

72
Victor - Jean NICOLLE (Paris 1754 - 1826)
aquarelle, plume et encre brune
7,5 x 7,5 cm de forme circulaire
Petites taches

Provenance : ancienne collection Defer - Dumesnil, son cachet 
sur le montage en bas à gauche et en bas à droite (l.739)

1 200/1 500  € la paire 

72 72

71
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73
Louis François CASSAS 
(Azay - le - Ferron 1756 – Versailles 1827) 
Vue animée de la ville antique de Palmyre depuis la Nécropole
aquarelle, plume et encre brune 
64 x 88 cm
Déchirures et trous restaurés en bas à droite, petites 
mouillures en haut à gauche 

Provenance : ancienne collection de Dreux-Brézé

Grâce au comte de choiseul - Gouffier, grand amateur 
d’antiquités et nouvel ambassadeur de France à 
constantinople, cassas part en 1784 au levant. a cette 
occasion, l’artiste effectue de nombreux dessins et relevés 
architecturaux et archéologiques (en partie conservés au 
louvre), destinés à illustrer le récit prévu par choiseul. 
cassas est alors le premier artiste français à tenter 
l’expédition vers les ruines de Palmyre, qui fascinent 
l’europe ; son journal permet de dater son séjour sur place 
entre mai et juin 1785. si le Voyage pittoresque de la syrie, de 
la Phénicie, de la Palestine et de la Basse egypte qui paraît 
en 1799 ne fut finalement pas achevé suite à l’opposition 
de choiseul, les dessins exécutés par cassas lui permettent 
de recomposer à partir de 1817 des vues à l’aquarelle 
proches du format de la peinture de chevalet ; l’évocation 
de l’immensité du désert et de la grandeur des ruines, mêlé 
au pittoresque local dominent le souci d’exactitude des 
dessins pris sur le vif. Goethe admira en 1787, dans l’atelier 
de cassas à Rome, une vue de Palmyre ( voir a. Gilet et U. 
westfehling, «louis François cassas», 1994, ed. Philip von 
Zabern, sous le n° 88, page 157). le musée de Tours conserve 
l’une de ces compositions, réalisée en 1821, représentant 
une Vue de Palmyre. comme dans notre aquarelle, située 
à côté de la nécropole antique, les figures humaines qui 
contemplent le site introduisent une note de mélancolie. 
cassas meurt à Versailles en 1827, laissant à son fils aîné 
charles - Hippolyte ses dessins, en partie vendus le 14 
janvier 1878 à Paris : différents numéros (15, 18, 130, 134 à 
139, 153, etc.) évoquent encore des vues de Palmyre. 

15 000/20 000 €
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78
Louis LAFITTE (Paris 1770 – 1828)
Le baptême de Clovis
Plume et encre noire, lavis brun et légers rehauts de gouache 
blanche 
7,5 x 22 cm
signé en bas à gauche : « lafitte, ier dessinateur du Roi »
Traces de restaurations à gauche et à droite 

800/1 000 €
 

74
Claude THIENON (Paris 1772 - 1846)
Deux personnages sur une route de village
aquarelle sur traits de crayon noir 
10,5 x 17 cm
signé en bas à gauche 

Provenance : ancienne collection de mr B.

500/600 €
75
Claude THIENON (Paris 1772 - 1846)
Deux personnages dans des ruines
aquarelle
9 x 6 cm
signé en bas à gauche sur le montage

Provenance : ancienne collection de mr B.

300/400 € 

76
Pierre Athanase CHAUVIN (Paris 1774 – Rome 1832)
Etude des pins marins
crayon noir 
31,5 x 42 cm
signé en bas à gauche 

800/1 000 €

77
Henri Joseph REDOUTE dit le Jeune 
(Saint Hubert 1766 – Paris 1852)
Vue du Fort d’Abou - Qyr, prise en mer
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir 
9,5 x 17 cm
Dessin doublé, titré sur le montage et annoté : « H.J.Redouté de 
la commission des arts d’egypte »
Petit trou au centre, petites taches 

1 200/1 500 €
 

77

78
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80
Attribué à William PAYNE (Plymouth 1760 – Londres 1813)
ensemble de quatre paysages :
1 - Pêcheurs sur la rive
aquarelle sur traits de crayon noir 
10 x 32 cm
annoté en bas à droite 
2 - Personnages autour d’une source
aquarelle sur traits de crayon noir 
7 x 23 cm
annoté  en bas à gauche 
3 - Les blanchisseuses
aquarelle sur traits de crayon noir 
7 x 28,5 cm
annoté  en bas à gauche 
4 - Paysage au pont avec des personnages
aquarelle sur traits de crayon noir 
10,5 x 31,5 cm
annoté  en bas à gauche 
les quatre aquarelles sont légèrement insolées, petites taches

3 000/3 500  € le lot de quatre

79
Jean - Thomas THIBAULT (Moutier - en - Der 1757 - Paris 1826)
Vue d’une terrasse à Caprarola
aquarelle sur traits de crayon noir
14 x 22,5 cm
situé sur le montage en bas au centre
Petites rousseurs

1 000/1 200 €
 

79

80
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81
Nicolas Toussaint CHARLET (Paris 1792 – 1845)
Le grand père et ses petits enfants
Plume et encre brune, lavis brun et lavis de sanguine, rehauts de 
gouache blanche sur papier beige
27 x 20,5 cm
signé en bas à droite 
Gouache partiellement oxydée
annoté : « nicolas Toussaint cHaRleT (1792 – 1845) » sur un 
cartouche bleu ajouté dans le bas 

800/1 000 €
 

82
Entourage de Anne - Louis GIRODET (1767 – 1824)
Pygmalion et Galathée ou « Le dessin »
crayon noir, rehauts de craie blanche et estompe sur papier beige
24 x 18 cm lobé dans le haut
Repentirs au centre, pliures et petites taches 
ancienne étiquette d’exposition au verso

Provenance : ancienne collection coutan Hauget, son cachet en 
bas à gauche (l.464) : sa vente les 16 et 17 décembre 1889, Paris, 
Hôtel Drouot, n°217 comme Girodet

1 500/2 000 €
 

83
Auguste Jean VINCHON 
(Paris 1789 – Ems 1855)
Vue de la campagne romaine
Huile sur papier marouflé sur toile
21 x 32 cm

Provenance : vente anonyme, 
Tours, le 11 octobre 1998, 
partie du n°17

3 000/3 500 €
  

82

83
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84
Arnoldus BLOEMERS (Amsterdam 1785 – 1844)
Bouquet de fleurs
aquarelle et rehauts de gouache blanche 
52 x 38 cm
monogrammé en bas à gauche 
Petits trous restaurés

4 000/5 000 €
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85
Maria Magrita Van OS (La Haye 1780 – 1862)
Une paire de bouquet de fleurs
aquarelle sur traits de crayon noir 
25 x 22 cm
signé, l’une en bas à gauche et l’autre en bas à gauche 
Petites taches et petites déchirures restaurées

4 000/5 000  € la paire
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86
Andréas SCHELFHOUT (La Haye1787 - 1870)
La laitière
crayon noir 
22x 16,5 cm
monogrammé en bas à droite 
Petites taches, dessin doublé

300/400 € 

87
Michael FÖHN (Schwyz 1789 – Wallis 1853)
Combat d’hommes nus
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir 
17 x 23,5 cm
signé et daté en bas à gauche : « 1813 »
Petites taches

300/400 € 

88
Attribué à Edouard BERTIN (Paris 1797 - 1871)
Etude d’arbre
crayon noir 
34,3 x 23, cm
Taches, dessin doublé

400/600 € 

89
Théodore CARUELLE d’ALIGNY 
(Saint - Aubin - des - Chaumes 1798 - Lyon 1871)
Vue du lac d’Averne
crayon noir sur papier calque doublé
31,5 x 43 cm
Titré a crayon noir en bas à gauche 
Petites pliures

Provenance : cachet de la vente d’atelier en bas à droite (l.6)
ancienne collection de madame aubrun, son cachet en bas à 
droite (l.3508)

1 200/1 500 € 

89
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90
Hyppolite LECOMTE (Puiseaux 1781 - Paris 1857) 
Etude pour la prise de Patras par le maréchal Maison en 1828
Plume et encre noire lavis brun sur traits de crayon noir 
20 x 27 cm
Petites taches

etude préparatoire pour « la prise de Patras par le maréchal 
maison 1828 » conservée au château de Versailles 

1 000/1 200 € 

91
Entourage d’Achille Etna MICHALLON 
(Paris 1796 - 1822)
Vue de Sorento
crayon noir 
19,5 x 25 cm
situé en bas à droite 

300/400 € 

92
Entourage de Achille Etna MICHALLON 
(Paris 1796 - 1822) 
Vue des cascades de Tivoli
crayon noir 
30 x 24,5 cm
situé et daté en bas à droite : « 1833 »

500/600 € 

93
Entourage d’Achille Etna MICHALLON 
(Paris 1796 - 1822)
Vue de Tivoli
crayon noir 
28,5 x 21 cm
situé et daté en bas à droite : « 1833 »

500/600 € 

94
Attribué à Achille Etna MICHALLON 
(Paris 1796 - 1822) 
Vue de Subiaco
crayon noir 
44 x 59
Titré et daté en bas à droite : « 1818 »
coupé aux quatre coins, petites pliures

Provenance : ancienne collection, de madame aubrun, 
son cachet en bas à droite (l.3508)

600/800 € 

90
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95
Newton FIELDING (Huntington 1799 - Paris 1856)
Faisan dans un sous - bois
aquarelle et rehauts de gouache blanche 
23 x 19,5 cm
signé et daté en bas au centre : « 1832 »
annoté au verso : « aquarelle provenant … (?) ayant 
appartenue au Duc de nemours / exposition Delacroix et 
l’angleterre à l’atelier Delacroix en 1948 », n°15 du catalogue »

Provenance : ancienne collection de mr B.

1 000/1 200 € 

96
Ecole de François BOUCHER
Portrait de femme tournée vers la gauche
Trois crayons
31 x 23,5 cm
Rousseurs et petits trous en bas à droite 

600/800 € 

97
Ecole italienne néoclassique
Scène de martyrs romains
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon noir 
48 x 27,5 cm, cintré dans le haut
Dessin doublé, taches et rousseurs

500/600 € 

98
Ecole française néoclassique
Projet de décor mural
Gouache
27 x 46 cm
epidermures, petit manque en coin en haut à gauche, petite 
déchirure sur le bord gauche

800/1 000 € 

99
Ecole du Nord du XIXème siècle 
Sainte Famille dans un intérieur
aquarelle, rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir 
29,5 x 24 cm
Pliures et petites déchirures sur les bords

600/800 € 

100
Ecole française du début du XIXème siècle 
Scène de guerre napoléonienne
Gouache
30,5 x 41,5 cm
epidermures et petites pliures

1 200/1 500 € 
 
101
Ecole française du XIXème siècle 
La moisson
aquarelle, plume et encre brune
40,5 x 56 cm
monogrammé en bas au centre
coin restauré en haut à droite et taches

400/500 €  

95

100
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102
Jules BOUCHET (1799 - 1860)
Vue de l’Arc de Triomphe et de la Barrière de l’Etoile
aquarelle, plume et encre noire, crayon
49 x 84 cm
signé et daté en bas à droite « Jules Bouchet 1837 »
Jules Bouchet,  élève de Percier, second prix de Rome en 
1822, est inspecteur des travaux de la ville de Paris et 
seconde Visconti. sa renommée se fonde sur son talent de 
dessinateur. commencé par chalgrin en 1810, repris par 
Huyot en 1821 puis achevé par Blouet, l’arc de Triomphe 
ne fut inauguré que le 29 juillet 1836. Bouchet restitue 
minutieusement tous les reliefs de la façade ouest, en 
particulier les deux groupes du Triomphe de cortot et 
du Départ de Rude. la voûte majestueuse s’ouvre sur les 
champs elysées, dont l’aménagement est alors confié à 
Hittorff. Des groupes de figures animent la composition 
sur la place et jusqu’à la barrière de l’etoile au premier 
plan, construite dans le cadre de l’érection du mur des 
Fermiers généraux en 1785 - 1788 et dont on distingue les 
portiques à colonnes baguées de cubes des Propylées de 
ledoux.

Provenance : ancienne collection de Dreux-Brézé

Exposition : salon de 1838, section architecture, sous le 
n°1931

8 000/10 000 € 

cataloguedessins23062011.indd   38 20/05/11   18:31:52



XIX ème sIècle

39Jeudi 23 juin 2011

cataloguedessins23062011.indd   39 20/05/11   18:31:53



40 millon & associes

103
Ecole française du XIXème siècle 
Académie d’homme en pied
Pierre noire, estompe et rehauts de gouache blanche 
57 x 31 cm
Petites déchirures sur les bords, pliures et taches 
on joint une autre académie ainsi que trois autres dessins

800/1 000 €  le lot de cinq

104
Ecole française du XIXème siècle
Carnet de croquis
crayon noir 
12 x 18 cm le carnet

200/300 €  le carnet

105
Ecole française du XIXème siècle 
Carnet de dessins contenant 49 pages dessinés, divers sujets dont un 
alphabet 
Plume et encre brune, crayon noir et quelques aquarelles
20 x 27 cm, taille de l’album
album partiellement démantelé

500/600 € 

106
Ecole française du début du XIXème siècle 
La calèche arrêtée
Plume et encre grise sur traits de crayon noir 
25 x 36 cm
Rousseurs et pliure centrale verticale

400/500 € 

107
Pierre DRAHONET (école française vers 1800)
Projet de décor à l’antique
Gouache
58 x 49 cm
annoté en bas à droite : « clérisseau » 

Drahonet était le beau - père de Dubois - Drahonet
3 000/4 000 € 

108
Ecole française du XIXème siècle 
Feuille d’études de personnages recto - verso 
Plume et encre noire, sanguine, crayon noir et aquarelle
25 x 33,5 cm
annoté : « Durez » en haut à droite 
Taches et petite déchirure dans le bas

600/800 €  

109
Ecole suisse du XIXème siècle
L’arbalétrier (Guillaume Tell ?)
aquarelle
35,5 x 27,5 cm

300/400 € 

110
Ecole française vers 1900
Femme dessinant dans un atelier sous les toits
aquarelle sur traits de crayon noir 
36,5 x 26,5 cm
Petits trous aux coins et petites taches
Trace de signature en bas à droite 

800/1 000 € 

107

110
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111
M. BOLLAERT (école hollandaise du XIXème siècle)
Composition florale
aquarelle gouachée sur traits de crayon noir 
59,5 x 50 cm
signé et annotations effacées en bas à gauche 
Quatre coins coupé, monté dans un ovale, petites taches

400/500 € 

112
P. PETIT (Ecole française du XIXème siècle)
Pêcheurs au clair de lune
crayon noir, estompe et rehauts de craie blanche sur papier 
bleu 
41,5 x 50 cm
signé en bas à gauche 

600/800 € 

113
Léon Louis MAHELIN (actif à Paris au XIXème siècle)
Le café du prélat 
aquarelle sur traits de crayon noir 
24 x 33 cm
signé en bas à droite 

  200/300 € 

114
Ecole hongroise du XIXème siècle 
Etudes de personnages recto - verso 
crayon noir sur papier rose
22 x 14,5 cm
annoté en bas à droite 
Petites taches

200/300 € 

115
Pietro PAOLETTI (1801 - 1847)
Le bain des jeunes filles
aquarelle gouachée sur trait de plume
25 x 37 cm
signé en bas à droite 
insolé

1 200/1 500 € 

 
116
Ecole chinoise du XIXème siècle 
Deux hérons près d’une mare
aquarelle gouachée sur parchemin
17,5 x 27 cm
Déchirures restaurées et rousseurs 

600/800 € 

117
Ecole chinoise du XIXème siècle 
Deux paons sur un rocher
aquarelle gouachée sur parchemin 
18,7 x 28,5 cm
Petits trous restaurés, petites déchirures sur les bords et 
rousseurs 

600/800 € 

118
Ecole chinoise du XIXème siècle 
Deux perdrix dans un paysage
aquarelle gouachée sur parchemin
17,5 x 28 cm
Petits trous restaurés, petites déchirures sur les bords et 
rousseurs 

600/800 €

119
Ecole chinoise du XIXème siècle 
Couple de moineaux sur des branches
aquarelle gouachée
17,5 x 27 cm 
Petits trous restaurés, petites déchirures sur les bords et 
rousseurs 

600/800 € 

120
Félix BRARD (actif au XIXème siècle)
Vue du Sacré - Cœur 
aquarelle sur traits de crayon noir 
47 x 31 cm
signé en bas au centre
Petites taches 

600/800 € 115

117
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121
François Etienne VILLERET (Paris 1800 - 1866)
Vue du Louvre côté Seine
aquarelle et rehauts de gouache blanche 
16,5 x 26 cm
signé en bas à droite 
légèrement insolé et traces de mouillures

Provenance : ancienne collection de mr B.

2 500/3 000 €  
122
Ecole française vers 1800
Portrait du Comte Félix d’Hunolstein (1778 - 1838)
Pastel sur toile préparée
20 x 15 cm
Petits trous à gauche
Diverses annotations au verso

500/600 € 

123
Ecole française vers 1800
Feuille d’étude de militaires recto - verso
crayon noir 
22 x 29 cm
Rousseurs, taches
annoté « c Vernet » au centre

300/400 € 

124
Hyppolite BELLANGE (Paris 1800 - 1866)
Violoniste guidé par un enfant
aquarelle sur traits de crayon noir
signé et daté en bas à droite « 1828 »
7 x 5 cm

Provenance : ancienne collection de mr B.
300/400 € 

125
Antoine Edmond JOINVILLE (Paris1801 – 1849)
Vue de la villa Conti à Frascati
crayon noir
21,5 x 40 cm
situé et daté en bas à droite : « 1827 »

600/800 €  

121
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126
Barend Cornelis KOEKKOEK
 (Middelburg 1803 - Clèves 1862)
Marine
Plume et encre brune, lavis gris et aquarelle
24,5 x 35,5 cm
signé et daté en bas à gauche : « 1847 »
légèrement insolé, petites rousseurs 

1 200/1 500 € 

127
Attribué à Alexandre Gabriel DECAMPS 
(Paris 1803 - Fontainebleau 1860)
Cavaliers orientaux
Fusain
27,5 x 43,5 cm
Pliures et taches 

400/500 €  
 
128
Auguste RAFFET (Paris 1804 – Gènes 1860) 
La prise des Tuileries
Plume et encre brune, aquarelle
13,5 x 24 cm
signé en bas à droite 

400/500 € 

129
Alexandre HESSE (Paris 1806 - 1879)
Deux scènes de la vie de Sainte Geneviève : 
l’Adoration et la Prise d’habit
Pastel, crayon noir et estompe sur papier beige
lavis brun, gouache, crayon noir et rehaut de pastel sur une mise 
aux carreaux au crayon noir 
55,5 x 46 cm cintré dans le haut ; 42 x 46 cm
Rousseurs, accidents sur les bords, déchirures et épidermures 

nos deux pastels seraient des études préparatoires pour un 
cycle sur sainte Geneviève dans l’église de saint séverin daté 
de 1852 (voir Bruno Foucart, « le renouveau de la peinture 
religieuse en France (1800 - 1860)», arthéna, 1987, p.271 - 272)

800/1 000 € les deux 

130
Constantin LECCA (Brasow 1807 – Bucarest 1887)
Portrait de jeune femme en tenue d’apparat 
aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache 
blanche sur papier beige
25 x 18 cm

400/500 € 

131
Auguste DELACROIX (Boulogne sur Mer 1809 - 1868)
Paysanne à la fourche en pied
crayon noir et estompe
33,5 x 21 cm
monogrammé en bas à droite 
Déchirures restaurées 

200/300 € 

132
Attribué à William Henry BARTLETT 
(Londres 1809 - Malte 1854)
Scène orientale animée à Bethel
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
25,5 x 35 cm
Petites taches
Dessin doublé
annoté au verso : « Hills and remains from the pool of Bethel/
william Henry Barttelt »

500/600 € 

126
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133
Adolphe Félix CALS (1810 – 1880)
Homme et sa hotte
crayon noir et rehaut de craie blanche 
24 x 18 cm
cachet de l’atelier en bas à droite 

400/500 € 

134
Eugène CICERI (Paris 1813 - 1890)
Vue d’une campagne animée
aquarelle sur traits de crayon noir 
11 x 20 cm
signé en bas à droite 
Taches

300/400 € 

135
Alexandre BIDA (Toulouse 1813 - Bühl 1895)
Orientale au seau 
aquarelle sur traits de crayon noir 
28,5 x 20,5 cm
cachet de signature ?

800/1 000 €  

136
Attribué à Adolph MENZEL 
(Breslau 1815 – Berlin 1905)
Etude de construction en bois avec des canons
crayon noir 
20 x 25 cm
Papier calque contre collé
cachet au verso non identifié en violet « menzel »
on joint un dessin de Raffet

500/600 € les deux

137
Attribué à Théodule Augustin RIBOT 
(Saint Nicolas d’Attez 1823 - Colombes 1891) 
Descente de croix
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon noir 
37 x 27 cm
signé en bas à droite au crayon noir 
Pliures, petites déchirures sur les bords

600/800 €

138
Théodore TCHOUMAKOFF 
(Saint - Pétersbourg 1823 - Paris 1911)
Portrait de jeune femme
Trois crayons et rehauts de gouache blanche 
38 x 29 cm de forme ovale
signé en bas à droite 
insolé

2 000/3 000 € 
 

137

138
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139
Giacinto GIGANTE (Naples 1806 – 1876)
Pont en arche dans la région de Lazio
aquarelle sur traits de crayon noir 
36,5 x 53 cm
signé et daté en bas à gauche : « 1832 »
ecaillures, petites déchirures sur les bords et petits manques en 
bas à gauche, insolé

4 000/5 000 €  
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140
Théodore CHASSERIAU 
(Sainte - Barbe de Samana 1819 - Paris 1856) 
« La confession »
Plume et encre brune, lavis gris et rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir 
45 x 38 cm
Titré en bas au centre
Petites taches

Provenance : cachet de la vente de l’atelier en bas à gauche (l.443), Paris, Hôtel Drouot, les 16 - 17 mars 1857, 
peut - être le n°71

Bibliographie : 
Valbert cheviard, « Un peintre romantique, Théodore chassériau »,Paris, 1893, n°379
Prat, 1988, n°979

Vers 1837, âgé de 18 ans le jeune chassériau inspiré par sa foi, s’essaie à de nombreuses compositions 
religieuses dessinées. Toutes ces œuvres sont exécutées avec un surprenant mélange de naïveté et d’habileté 
graphique dans la mise en page de compositions déjà complexes. le louvre conserve plusieurs dessins 
similaires : la communion, l’extrême onction, la messe, la charité…(voir a. Prat, « école française, dessins de 
Théodore chassériau », musée du louvre, cabinet des dessins, ed. Rmn, n°977, 978, 979)

8 000/10 000 € 
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141
Eugène BOUDIN (Honfleur 1824 – Deauville 1898)
Etudes de personnages allongés
crayon noir 
12 x 18,5 cm
Petites taches et petites pliures

Provenance : cachet de l’atelier en bas à droite (l.828)
800/1 000 € 

143
Gustave BOULANGER (Paris 1824 – 1888)
Le Tépidarium
crayon noir 
20,5 x 16,5 cm
signé en bas à droite et dédicacé en bas à gauche : « à mon ami 
léon Flahaut »
mis aux carreaux au crayon noir 

notre dessin est une étude préparatoire pour le tableau 
intitulé : « le Tépidarium », voir « Bulletin de la société de 
l’Histoire de l’art Français », Gustave Boulanger, Paris, 1986, 
cnRs, p.184, fig.28

1 200/1 500 € 

142
Eugène BOUDIN (Honfleur 1824 – Deauville 1898)
Etudes de personnages en bord de mer
crayon noir 
12 x 18,5 cm
esquisse au crayon noir au verso
Petites taches et petites pliures

Provenance : cachet de l’atelier en bas à droite (l.828)
800/1 000 € 

141 142

143
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144
Eugène BOUDIN (Honfleur 1824 - Deauville 1898)
Vue de l’hôpital Camfrout : bord de mer breton
aquarelle sur traits de crayon noir 
18 x 31 cm
signé en bas à droite et situé en en bas à gauche : « Plougastel ? »
légèrement insolé et taches

annotations au verso : « Hopital - camfrout - le Bourg/1869/
le lieu est indiqué à gauche au crayon de la main de Boudin/
Première étude faite en ce coin de Bretagne. le tableau figura à 
l’exposition du musée de Rennes (février - mars 1964 « Boudin 
en Bretagne » et daté de 1869 (même vue). D’autres huiles faites 
au même endroit sont datées des années 1870 - 71, et 1872 - 1873 
dans le catalogue schmit »
ancienne étiquette d’exposition au verso : « eugène Boudin », 
limoges, intitulé : « vue de l’Hôpital - camfrout »

4 000/5 000 € 

144
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148
Félix GENAILLE (Monceau - les - Loups 1826 – 1880)
Portrait d’homme assis
Fusain et rehauts de craie blanche sur papier beige
31 x 24 cm
signé et daté en bas à gauche : « 1850 »
Petits trous, trace d’un ancien montage et petites taches

400/500 €  

149
Jean Jacques HENNER (Bernviller 1829 – Paris 1905)
Femme en buste de profil gauche
Fusain, sanguine et légers rehauts de blanc sur papier beige
13,5 x 9,5 cm
Déchirure en bas à gauche 
on joint deux autres portraits au fusain du même artiste

500/600€ le lot de trois

150
Jean - Baptiste MILLET 
(Gréville - Hague 1831 - Auvers - sur - Oise 1906)
Paysans dans les champs
crayon noir 
15,5 x 21 cm
signé en bas à gauche 
légèrement insolé

400/500 € 

151
Jean - Baptiste MILLET 
(Gréville 1831 – Auvers - sur - Oise 1906)
Vue d’un port
Plume et encre brune 
13,5 x 20 cm
esquisse d’un paysage au crayon noir au verso
insolé, doublé sur un papier japonais

800/1 000 € 
 
152
Pascal PAUL (Toulouse 1832 - Québec 1903)
Paysage fluvial animé
Gouache 
21 x 32,5 cm
signé et daté en bas à gauche : « 1873 »
Petites taches

300/400 € 

153
Attribué à Edgar DEGAS (1834 - 1917)
Etude de chevaux recto-verso
crayon noir
30,5 x 18,5 cm

Provenance : cachet « atelier Degas » en bas à droite à moitié 
effacé (l.657)

1 000/1 200 € 

145
Henri SOMM (Rouen 1844 – Paris 1907)
Japonaise à la pêche 
aquarelle, rehauts de gouache blanche, plume et encre brune 
24 x 18 cm
signé en bas à droite 
Gouache partiellement oxydée

800/1 000 € 

146
Auguste LEPERE (1849 – 1918))
Bord de mer à marée basse
Pastel
16 x 32,5 cm
signé en bas à gauche crayon noir 
Petites taches

600/800 € 

147
Auguste LEPERE (1849 – 1918))
Vue de bord de mer
Pastel
13,5 x 37 cm
signé en bas à gauche crayon noir 

600/800 € 

145
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154
Jean François RAFFAELLI (Paris 1850 - 1924)
« A la Salpêtrière »
Plume et encre noire 
26 x 22 cm
signé en bas à droite 
Petites taches 

Provenance : vente anonyme, Versailles, maître Blache, 9 mars 
1980, n°85 rep.
exposition : galerie simonson, novembre 1929, n°38 du 
catalogue (étiquette au verso)

notre dessin est préparatoire pour le tableau intitulé « à la 
salpêtrière » exposé au salon du champs de mars en 1892 (p.36 
du catalogue marmottan)

2 000/3 000 € 

155
Guillaume DUBUFE (Paris 1853 - Buenos Aires 1909)
La frileuse ou la pudeur 
sanguine et rehauts de craie blanche sur papier beige
Diam : 24,5 cm
signé en haut à gauche 
Petites pliures

1 000/1 200 € 

156
Edward HARGITT (Edimbourg - 1835 - 1895)
Moutons dans la brume écossaise
aquarelle, rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir 
33 x 48 cm
annoté au crayon noir en bas à gauche : « from the top of the 
bridge »

200/250 €

154

155
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157
Théophile Alexandre STEINLEN 
(Lausanne 1859 – Paris 1923)
Deux hommes conversant
crayon bleu
31 x 36 cm
signé en bas à droite 
Petites taches

Provenance : vente anonyme, Versailles, maître Blache, 
26 octobre 1986, n°95 

600/800 €  

158
Théophile Alexandre STEINLEN 
(Lausanne 1859 – Paris 1923)
Nu de dos allongé
crayon noir 
46,5 x 61 cm
signé en bas à droite

Provenance : vente anonyme, Versailles, maître 
Blache, le 23 mars 1986, n°190, rep 

1 200/1 500 € 

157

158
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159
Théophile Alexandre STEINLEN (Lausanne 1859 – Paris 1923) 
« Le flâneur parisien » ou « la passante suivie »
Fusain et pastel
31 x 23 cm
signé en bas à droite 
Rousseurs 

notre dessin est exécuté au verso de la gravure « le flâneur 
parisien », parole et musique de Pierre Trimouillat, publié par le 
quotidien Gil Blas le 30 juillet 1893

Provenance : vente anonyme, Versailles, maître Blache, 13 avril 
1980, n°228, rep. , sous le titre de « la passante suivie »

1 500/1 800 € 

 
 
160
Théophile Alexandre STEINLEN (Lausanne 1859 – Paris 1923) 
Deux jeunes filles se promenant
Fusain
29 x 19 cm
signé en bas à droite 

Provenance : vente anonyme, Versailles, maîtres Desbenoit et 
martin, 19 juin 1983, n°138 rep.

800/1 000 € 

161
Théophile Alexandre STEINLEN (Lausanne 1859 – Paris 1923) 
« Vue de la plaine »
crayon noir et crayon de couleurs
16,5 x 49 cm
signé et titré en bas à droite 
annotations de couleurs sur le dessin
sur deux feuilles jointes par le centre, petits trous et petites taches

Provenance : vente anonyme, Versailles, maître Blache, 26 
octobre 1986, n°90

600/800 €  

160

159
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163
Maximilien LUCE (Paris 1858 - 1941)
Portrait de Félix Fénéon en pied
crayon noir sur papier beige
28,5 x 14 cm

Provenance : ancienne collection de Jean Bouin luce, son cachet 
à sec en bas à droite et cachet de l’atelier en bas à gauche 

1 200/1 500 € 
 
164
Maximilien LUCE (Paris 1858 - 1941)
Les tailleurs de pierre
crayon noir et lavis gris 
19 x 29 cm

Provenance : ancienne collection de Jean Bouin luce, son cachet 
à sec en bas à gauche et cachet de l’atelier en bas à droite

600/800 € 

165
Guiseppe SIGNORINI (Rome 1857 – 1932)
Tête d’homme au turban blanc
aquarelle
41 x 31 cm
signé en bas à droite 
Petites taches

500/600 € 

162
Maximilien LUCE (Paris 1858 - 1941)
Etude d’ouvrier assis
crayon noir sur papier beige
22 x 19 cm de forme irrégulière 
signé en bas à droite et cachet de l’atelier en bas à gauche 

1 200/1 500 €  

162

163
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167
Antoine CALBET (Engayrac 1860 – Paris 1944)
Femme se dénudant 
aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache blanche 
18 x 11,5 cm de forme ovale
signé en bas à gauche 

200/300 €  

168
Louis ANQUETIN (Etrepagny 1861 – Paris 1932)
Etude de nu féminin en pied avec reprise de la tête à droite
sanguine et estompe sur papier beige
signé en bas au centre
Rousseurs et pliure centrale
on joint une étude d’arbre attribué à calame

400/500 € le lot de deux 

169
Henri GERBAULT (Chatenay - Malabry 1863 – Roscoff 1930)
Elégante dans un intérieur 
aquarelle sur traits de crayon noir 
36,5 x 24,5 cm
signé en bas à droite 

500/600 € 

170
Attribué à Louis LEGRAND (Dijon 1863 - Livry - Gargan 1951)
Modèle endormi
crayon noir, lavis gris et rehauts de gouache blanche sur papier 
beige
32,5 x 47,5 cm
accidents sur les bords

400/500 € 

171
Blanche ODIN (Troyes 1865 - Bagnères de Bigorre 1957)
Femme au fagot sur le chemin de l’église Sainte Catherine
aquarelle sur traits de crayon noir 
28,5 x 20 cm
situé et signé en bas à droite : « st cast »
Déchirure restaurée en bas à droite 

 200/300 € 

166
André DEVAMBEZ (Paris 1867 – 1943)
Portrait d’homme barbu
Pastel et lavis
38 x 33,5 cm
Feuille découpée irrégulièrement et collée sur une autre
signé en haut à gauche et dédicacé « à mademoiselle Guyette ? 
sauvay ? / Hommage d’andré Devambez »

2 000/3 000 € 

166
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173
Louis VALTAT (Dieppe 1869 – Paris 1952)
 Les jardins du Luxembourg
aquarelle sur traits de crayon noir 
22 x 28 cm

Provenance : cachet de l’atelier en bas à droite 
vente anonyme, Versailles, maître Blache, 
9 mars 1980, n°204, rep.

1 200/1 500 € 

172
Louis VALTAT (Dieppe 1869 – Paris 1952)
Tête d’enfant de profil droit
sanguine
18 x 24 cm

Provenance : cachet de l’atelier en bas à droite 
500/600 € 

174
Louis VALTAT (Dieppe 1869 – Paris 1952)
Fillette au cerceau
crayon noir 
19 x 20 cm
ancienne étiquette au verso de la Galerie Romanet

Provenance : cachet de l’atelier en bas à gauche
vente martin, Versailles, le 27 octobre 1983, n°9

Bibliographie : Françoise Garcia, « louis Valtat », exposition 
rétrospective, musée des Beaux arts de Bordeaux, william 
Blake and co. edit, 1995, p.132, n°.137, rep.

500/600 € 

173
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175
Louis VALTAT (Dieppe 1869 – Paris 1952)
Femme dans un fauteuil
Fusain sur papier beige 
30 x 22,5 cm
Taches et petites pliures sur les bords
ancienne étiquette au verso de la Galerie Romanet

Provenance : cachet de l’atelier en bas à gauche 
Vente martin, Versailles, le 27 octobre 1983, n°2

Bibliographie :Françoise Garcia, « louis Valtat », exposition 
rétrospective, musée des Beaux arts de Bordeaux, william 
Blake and co. edit, 1995, p.132, n°. 136, rep.

400/500 €

 
 
176
Louis VALTAT (Dieppe 1869 – Paris 1952)
Femme pensive accoudée à un rocher
aquarelle sur traits de crayon noir 
26 x 19 cm

Provenance : cachet de l’atelier en bas à gauche 
vente cornette de saint cyr à Paris, le 15 décembre 1977, n°1 

Bibliographie : Françoise Garcia, « louis Valtat », exposition 
rétrospective, musée des Beaux arts de Bordeaux, william 
Blake and co. edit, 1995, p.131, n°.133, rep.

800/1 000 € 

175

176
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177
Théodore PALLADY (Lasi 1871 - Bucarest 1956)
Femme nue allongée dans un canapé
aquarelle sur traits de crayon noir 
41 x 55 cm
annotations au verso sur le montage

400/500 €  

 178
Georges FRAIPONT (Paris 1873 – 1912)
Nocturne parisien
Pastel
37,5 x 55 cm
epidermures
signé en bas à droite 

1 000/1 200 € 

179
Ludovic Rodo PISSARRO (Paris 1878 - 1952)
Ginguette à Nogent sur Marne
aquarelle, plume et encre noire, sur traits de crayon noir 
8,5 x 13,5 cm
Titré et situé en bas à gauche : « chez convert, nogent sur marne »
Dessin exécuté au verso d’une carte postale dressée à monsieur 
Paul Pissaro, 19 rue Véron, Paris 18ème

300/400 € 

180
Charles CAMOIN (Marseille 1879 – Paris 1965)
Pins en bord de mer
aquarelle sur traits de crayon noir 
31 x 24,5 cm
signé en bas à droite 

1 200/1 500 €  

178

180
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182
Francisque POULBOT (Saint - Denis 1879 - Paris 1946)
« T.S.V.P »
encre de chine, crayon bleu et rehauts de gouache blanche 
24 x 27 cm
signé en bas à droite 
Titré en bas à gauche 

500/600 € 

183
Francisque POULBOT (Saint - Denis 1879 - Paris 1946)
L’accident de vélo
encre de chine, crayon bleu 
24 x 27 cm
signé en bas à gauche 

600/800 € 

 
181
André DERAIN (Chatou 1880 – Garches 1954)
Etude de deux femmes nues allongées 
Plume et encre noire
29,5 x 40 cm 
signé au crayon noir en bas à droite 

Provenance : cachet de l’atelier en bas à gauche (l.668a)
vente anonyme, Versailles maître Blache, 24 février 1985, n°102
Quelques rousseurs 

1 200/1 500 € 

181

183
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184
André DUNOYER de SEGONZAC 
(Boussy - Saint - Antoine 1884 – Paris 1974)
Les deux amies
Plume et encre noire
25 x 24 cm
Titré et signé en bas à gauche 
Pliure à droite

500/600 €  

185
André DUNOYER de SEGONZAC 
(Boussy - Saint - Antoine 1884 – Paris 1974)
Reflets d’arbre sur l’eau
crayon noir 
35,5 x 24,5 cm
signé en bas à droite 
Pliures et taches

600/800 € 

186
Gaston CIRMEUSE (1886 - 1963)
Trois portraits d’enfant sur la même feuille
Fusain, sanguine, crayon noir, estompe et gommage 
50 x 39,5 cm
signé et daté au centre à droite : « 1923 », indications des 
prénoms sous chaque portrait
Dessin doublé, taches et rayures au centre à gauche

300/400 € 

187
Attribué à Jean Gabriel DOMERGUE (Bordeaux 1889 - 1962)
Portrait en pied d’une élégante
aquarelle sur traits de crayon noir 
32 x 20 cm
annoté et daté en bas à gauche : « Domergue 1920 »

 600/800 € 

188
J. FINDA (actif en Italie au XIXème siècle) 
Vue de Naples
aquarelle sur traits de crayon noir 
35 x 25,5 cm
signé en bas à droite et titré au verso : « naples de la villa 
Tagliani »
on joint une scène musicale du XiXème siècle 

300/400 € le lot de deux
 

189
Philippe de BOURBON et BRAGANCE 
(actif à la fin du XIXème siècle)
Bouquet de palmiers sur des ruines
aquarelle
47 x 68 cm
signé et daté en bas à droite : « 1893 »
Taches et rousseurs

 1 200/1 500 € 

189
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191 
Ecole française de la fin du XIXème siècle 
Projet de fontaine pour un fleuve asiatique
aquarelle sur traits de crayon noir partiellement vernissée
76,5 x 59 cm
Petits trous, pliures et petites déchirures sur les bords

500/600 € 

192
M. de KERMAINGANT (école française vers 1900)
Paysage fluvial
aquarelle
35,5 x 50,5 cm
signé, situé et daté : « Petit Bou…/1886 »

melle de Kermaingant était la femme du peintre Helleu
600/800 € 

190
Philippe de BOURBON et BRAGANCE 
(actif à la fin du XIXème siècle)
Scène animée de marché populaire en Amérique Latine
lavis d’encre de chine sur traits de crayon noir 
48 x 31 cm
signé en bas à droite à la plume et encre brune 

1 200/1 500 €  

193
BIANCO (école italienne du XXème siècle)
Pleine lune sur la Seine au niveau du pont de l’Alma 
Pastel
19 x 35,5 cm
signé en bas à droite 

500/600 € 

194
Ecole française du XXème siècle 
Etude pour une danseuse
crayon noir 
21,5 x 17,5 cm
monogrammé en bas à droite : F.R

200/300 € 

190
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les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français 
(Paris).
les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
la nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

la vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DeFinitions et garanties
les indications figurant au catalogue 
sont établies par millon & associés et les 
experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.

les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec 
leur possible défauts et imperfections.

aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de millon & associés et 
les experts.

en cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 

et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

les encHeres telepHoniques
la prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par millon & associés.

a ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que millon 
& associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

Frais a la cHarge De 
l’acHeteur

l’acheteur paiera à millon & associés, 
en sus du prix d’adjudication ou prix au 
marteau, une commission d’adjudication 
de :
 

21,74% HT soit 26% TTc

Taux de TVa en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

importation temporaire
les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en sus 
des frais de vente, de la TVa, des droits et 
des taxes pour importation temporaire.

la sortie Du territoire 
FranÇais

la sortie d’un lot de France peut être 
sujette à une autorisation administrative.
l’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.

le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 
de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de 
règlement, ni une résolution.

si notre société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
cette opération ne sera qu’un service 
rendu par millon & associés.

exportation apres la Vente
la TVa collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation du 
lot acheté.

preemption De l’etat 
FranÇais

l’etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption 
formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée 

dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente.
millon & associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’etat  Français.

responsabilite Des 
encHerisseurs

en portant une enchère sur un lot par 
une quelconque des modalités de 
transmission proposées par millon & 
associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix  d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire  préalable à la 
vente et passée par écrit avec millon & 
associés.

en cas de contestation de la part d’un 
tiers, millon & associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

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

millon & associes se 
reserVe le Droit De 

reclamer a l’aDJuDicataire 
DeFaillant:

- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères.

millon & associés se réserve 
également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues 
par l’adjudicataire défaillant ou à 
encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux 
ne sont toujours pas soldés. 

enleVement Des acHats, 
assurance, magasinage et 

transport
millon & associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. millon 
& associés décline toute responsabilité 

quant aux dommages eux-mêmes ou à la 
défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.

il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
a partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes :

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

millon & associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

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

paiement Du prix global
millon & associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela  
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire français 
(voir « la sortie du territoire français »).

le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou 
master card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DomiciliaTion : 
bnp paribas agence centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
coDe BanQUe : 30004
coDe GUicHeT : 00828
n° De comPTe : 00010656185
clÉ RiB : 76
iBan : Fr76 3000 4008 2800 0106  
5618 576 
coDe swiFT : bnpaFrpppac 

objets       3 € HT 
Tableaux   5 € HT 
meubles    8 € HT

objets       15 € HT 
Tableaux   15 € HT 
meubles    40 € HT

FRais FiXes De 
TRansFeRT PaR 

loT

FRais De sTocKaGe 
PaR loT eT 

PaR semaine

a partir De la 3ème semaine

conditions de vente
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dessins anCiens eT mOdernes

Jeudi 23 juin 2011 - 14h30
Paris, Hôtel drouot - salle 9

ordre d’achat
Tél. 01 48 00 99 44 - Fax : 01 48 00 98 58

oRDRe D’acHaT / aBsenTee BiD FoRm

encHÈRes PaR TÉlÉPHone / TelePHone BiD FoRm
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 - gdecremiers@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
Adresse / Address :
Telephone(s) :

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

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

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.

lot n°
DescRiPTion DU loT

loT DescRiPTion
limiTe en eURos

ToP limiTis oF BiD eURos

signature : 
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RÉGION SUD-EST
thierry 
samUeL-Weis
tel : +33 4 91 55 56 57

SUISSE
Pierre-Yves GaBUs
T : +41 32 835 17 76

USA
suzanne i erdes
T : +1 917 60 81 056

RÉGION RHÔNE-ALPES
marc LaLLement
T : +33 6 07 03 25 27

BELGIQUE
marc BreYne
t : +32 473 75 17 11

Nos correspondants

Prochaine vente : décembre 2011
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Paris, Hôtel Drouot - Salle 9

expert : cabinet de Bayser
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