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ART MODERNE

Maurice de VLAMINCK
Paysage
46 x 56 cm
Signé en bas à gauche Vlaminck

Tableaux XIXe

Impressionnistes 
et Modernes
Ecole de Paris

 
Ref b0774-1
Henri HAYDEN
Composition à la bouteille et aux cartes à jouer
Huile sur toile
46.5 x 33 cm
Signé en bas à gauche Hayden

Bleu
PANTONE 653 C

Gris
PANTONE 425 U

Instrument des plus sophistiqués jamais conçu. Il 
indique, entre autres, les calendriers lunaire, zodiacal 
et solaire, et permet de connaître la date et l’heure 
dans n’importe quel pays du monde. Nous ne 
sommes pourtant que deux ans avant le procès de 
Galilée.
Il  n’a qu’un équivalent en collection publique, 
celui offert au musée des Sciences de Florence 
par Matthias de Medici, Prince de Toscane.

MILLON est fier de vous présenter 

Un Compendium 
Astronomique
Signé Hans Christopher Schissler
Allemagne. Début du 17ème siècle
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Les dessins dont la valeur est égale ou supérieure à 10 000 € ont fait l’objet d’une demande de passeports.
The drawings the low estimation of which is an equal or a superior in 10 000 € were the object of a demand of passports.
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BANDINELLI Baccio 1
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BONIVENTO Eugenio 157
BONNART Robert 35
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BOUCHARDON Edme 44
BOUCHER François 45
BOUDIN Eugène 106
CABANEL Alexandre 105
CARUELLE d’ALIGNY 74
de CUVILLIER Jean François 22
CRAEYENVANGER Reinier 90
DAMOUR Charles 101
DAVID dit David d’ANGERS Pierre-Jean 83, 84, 85
DELAUNAY Elie 103
DREPPE Joseph 52
ECKLEY J. E. 206
Ecole anglaise du XVIIIème siècle 17

cole an laise de la fi n du ème siècle 38
Ecole anglaise du XIXème siècle 66, 87, 88, 89, 96
Ecole bolonaise du XVIIème siècle 6
Ecole du nord du XVIIIème siècle 26

cole  orentine de la fi n du ème 2
cole  amande du ème siècle 7

Ecole française du début du XVIIIème 47
Ecole française du XVIIIème siècle 19, 28, 46, 50
Ecole française vers 1700 40
Ecole française du XIXème 78, 79, 82 bis, 86, 158
Ecole italienne vers 1600 13
Ecole italienne du XVIIIème siècle 14, 23, 24
Ecole suisse du XIXème siècle 82
Ecole vénitienne du XVIIIème siècle 25
FANCELLI Pietro 41
FORAIN Jean-Louis 114
FOREAU Henri 155
FRICERO Joseph 97, 98, 99
FUGER Heinrich Friedrich 59
GARNERAY Ambroise Louis 72
GEOFFROY Jean Baptiste 65
GERICAULT Théodore n68
GOLDBERG Simon 208
GRANET François Marius 61
HOUEL Jean 36
HUYOT Albert 161-203
ISABEY Eugène 95
JEAURAT Etienne 27
JOHN Augustus 204
KOBELL Jan 94
LAGRENEE Jean-Jacques 33
LALLEMAND Jean-Baptiste 43

LANGENDYCK Dirk 63
LECLERC des Gobelins Sébastien 34
LEVY DHURMER Lucien 154
LEVY Emile 107
LEVY Henry 110
LIARD Mathieu 39
LIDELL T. Hodgson 209
MACHARD Jules 113
MADOU Jean Baptiste 69, 70, 71
MAES Godfried 10
MALIAVINE Filip Andreevih 156
MELANI Marc Antonio 11
MENGS Anton Raphael 60
MICHELIN Jules 102
MODIGLIANI Amedeo 159, 160
MOITTE Adélaïde 54, 55, 56, 57, 58
MOITTE Jean Guillaume 48
de NITTIS Giuseppe 112
NOËL Jules Achille 100
OLIVIER-MERSON Luc 207
OZANNE Nicolas Marie 15
PALMIERI Pietro Giacomo 29
PARIZEAU Philippe Louis 53
de PUJOL Abel 73
REINHART Emilie 92
ROBERT Hubert 31, 49
ROBERT Léopold 108
ROMANO Giulio 3
ROSSET 67
ROYBET Ferdinand 111
RUBENS Pierre-Paul 12
SABATTIER Louis 115 à 153
de SAINT-AUBIN Augustin 37
SCHUT Cornelis 5
STEIDL Martin Melchior 42
de TOULON Simon Julien 32
Van ANDEL F . 91
Van DYCK Anton 9
van GRAESBEEK Jan 8
van RUYSSELBERG Theo 109
VERBOECKHOVEN Eugen Joseph 64
VERDIER François 21
VERNET Joseph 80
VILLERET Etienne 75, 76, 77
VINCENT François-André 51
WATTEAU dit Watteau de Lille Louis Joseph An-
toine 16, 20
WANLESS Harry 81
de WITT Jacob 30
ZIEM Félix 104
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2
Ecole florentine de la fin du XVIème siècle 
Une paire de scènes religieuses
Plume et encre brune sur traits de crayon 
noir, lavis brun 
10 x 20 en demi-lune
Rousseurs 

1 500/2 000 € la paire 

1
Attribué à Baccio BANDINELLI 
(Florence 1493 – 1560)
La mise au tombeau
Plume et encre brune 
40 x 55,5 cm
Mauvais état
Provenance : 
ancienne collection Thibaudeau

Un autre dessin de Bandinelli de composition similaire au nôtre est conservé à l’Ashmolean Museum 
d’Oxford (voir Roger Ward, « Baccio Bandinelli / Drawings from British collection », cat. d’exposition, 
Fitzwilliam Museum Cambridge, 3 mai-3 juillet 1988, n°44, repr.). Au vue de l’état de conservation du 
dessin, nous ne pouvons pas juger s’il s’agit d’un dessin du maitre ou de son atelier.

2 000/3 000 €

1

2
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3
Ecole de Giulio ROMANO 
(Rome 1499 - 1546)
Etude de lion
Plume et encre brune, lavis brun 
10,3 x 15,4 cm
Pliures et petites taches

800/1 000 € 

4
Attribué à Francesco BORGANI 
( ? – 1624)
L’ânesse de Balam
Plume et encre brune, trace de sanguine, 
mis aux carreaux
16 x 20,5 cm
Annoté en bas à droite « del Chrespi »

On peut comparer stylistiquement notre 
dessin à une « Vision de Saint Anselmes », 
conservé dans une collection particulière 
(voir G. Bora et M. Zlatohlavek, 
« Il Cinquecento de Praga a Cremone », 
ed. Leonardo Arte, 1997, p.140, repr.).

800/1 000 €
4

3
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5
Attribué à Cornelis SCHUT 
(Anvers 1597-Anvers 1655)
Caïn et Abel
Pierre noire, plume et encre brune
55 x 37,5 cm
Mauvais état

800/1 000 € 

6
Ecole bolonaise du XVIIème siècle
Etude d’homme à genou
Sanguine et lavis de sanguine
34,5 x 25 cm
Ecriture au verso transparaissant

600/800 €

7
Ecole flamande du XVIIème siècle 
Prédicateur diabolisé
Plume et encre brune, lavis brun sur trait 
de sanguine
27 x 17,7 cm
Annoté en bas à gauche : « opus, 
F uefia   et au verso   F de recia 
Accidents sur les coins supérieurs, 
rousseurs 

500/600 €

8
Jan van GRAESBEEK 
(actif au XVIIème siècle)
Intérieur de taverne animée
Plume et encre brune lavis gris 
12,9 x 17 cm
Traces de restaurations, insolé et 
rousseurs 

300/400 € 

9
Suiveur de Anton Van DYCK 
(Bois-le-Duc 1590 – Anvers 1641)
Portrait d’Andréas Colyns de Nole, d’après 
Van Dyck
Crayon noir 
25,5 x 16,8 cm
Légendé dans la marge : « Andreas 
Colyns de Nole, statuaires Antwerpes »
Dessin doublé, rousseurs 

Notre dessin a été exécuté d’après un 
dessin de Van Dyck gravé par Peter de 
Jode (voir Hollstein, Anthony van Dyck, 
Sound & Vision Publishers, Rotterdam, 

   p p   fi  v
300/400 €

10
Godfried MAES (Anvers 1649 - 1700)
Le Christ remettant les clés à saint Pierre 
entouré d’autres apôtres
Lavis gris et rehauts de gouache blanche 
sur traits de crayon noir sur papier beige
53,5 x 36 cm
Si né et daté en as  auc e     
numéroté en haut à droite : « 9 »
Doublé d’un papier japonais, pliures, 
déchirures et petites taches.

On peut rapprocher notre dessin de la 
« Remise des clés à saint Pierre  » 
de Godfried Maes conservé à 
l’Albertina (inv.10274) (voir W.Bernt, 
« Die niderlänischen Zeichner des 17. 
Jahrhunderts », Munich, F.Bruckmann, 
1958, vol.2, ill.379).

1200/1500 €
11
Attribué à Marc Antonio MELANI 
(mort en 1719 à Milan)
Allégorie du printemps
Plume et encre brune, lavis gris 
19 x 10,5 cm
Dessin doublé, trous restaurés et 
quelques taches 
Faux cachets dans le bas

400/500 € 

5 10
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12
Atelier de Pierre-Paul RUBENS 
(Siegen 1577-Anvers 1640)
Feuille d’études pour un cheval, 
différentes reprises de la tête
Sanguine 
19,5 x 29 cm
Deux anciennes étiquettes au verso 
Taches et pliures
Provenance : 
ancienne collection Wauters, son cachet en 
bas à gauche (L.911)
Vente les 15-16 juin 1926, Amsterdam, 
n°176, comme Rubens

Bien que Julius Held donnât des dessins  
similaires de cette série animalière à Rubens, 
(deux dessins au Louvre, Lugt n°1269-1270), 
ils sont actuellement considérés comme de 
l’atelier (voir le catalogue de l’exposition 
« Peter Paulus Rubens, the Drawings », 
Metropolitan Museum of Art,New York, 
2004- 005, note 1 p.271)

3 500/4 000 €  
 

13
Ecole italienne vers 1600
Etude de tête d’homme barbu
Crayon noir et sanguine
27,5 x 19,5 cm
Mauvaise état

 400/500 €

14
Ecole italienne du XVIIIème siècle 
Etude de nu féminin en pied, d’après 
Salviati
Crayon noir, rehauts de craie blanche 
et lavis brun 
40 x 21 cm
Taches et traces de restaurations

300/400 €

12

1413
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15
Attribué à Nicolas Marie OZANNE (Brest 1728 - Paris 1811)
Trois études d’armadas de vaisseaux de guerre dont deux sur fond 
cartographié
Aquarelle, plume et encre de chine sur trait de crayon noir
23,2 x 38 cm ; 23,4 x 38 cm ; 23,7 x 32,2 cm
Rousseurs, pliures, taches et petits trous
Bibliographie en rapport : 
Jacques Vichot, « Les Ozanne, une famille d’artistes brestois au 
XVIIIème siècle », in Neptunia, ed. L’Association des amis du Musée 
national de la Marine, Paris, 1966, n°87.

Nourri depuis sa plus tendre enfance par les récits des marins dans le 
creuset brestois, Nicolas Marie Ozanne, lui-même marin et ingénieur 
naval, a acquis cette passion de la vie sur la mer. Il sait apprécier 
l élé ance d une man uvre et la finesse d un voilier  insi apr s une 
première expérience comme aide dessinateur à l’école des Gardes du 
Pavillon, il devient rapidement maitre à dessiner des Gardes de la 
Marine. Son talent consciencieux, associé à un souci didactique donne 
une véritable valeur documentaire à ses dessins. Il sera par ailleurs 
chargé de l’instruction des enfants royaux dans l’art de la construction 
navale et de la navigation. 
On peut rapprocher nos dessins des planches illustrant « les campagnes 
de Duguay Trouin », ainsi que des planches  dépeignant « le combat 
naval ui eut lieu  la auteur de oulon entre les ottes ran aises et 
espa noles et la otte an laise le  et  anvier   réalisées par 
Nicolas Marie Ozanne dans la seconde moitié du XVIIIème, puis gravées 
par Yvon le Gouaz. Le Musée national de la Marine possède le recueil 
complet des photographies de ces planches (voir photos 83310 à 83336 
et 54889 à 54902). Les dessins originaux sont actuellement conservés au 
Cabinet des dessins du Louvre. 

4 000/6 000 € le lot de trois 
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20
Louis Joseph Antoine WATTEAU dit Watteau de Lille 
(Valenciennes 1731- Lille 1798)
Portrait de femme promenant son chien
Crayon noir
25,5 x 19 cm
Annoté en bas à droite « Watteau »
Piqures

1200/1500 €

16
Louis Joseph Antoine WATTEAU dit Watteau de Lille 
(Valenciennes 1731- Lille 1798)
Portrait de femme assise de profil
Crayon noir
25 x 19 cm

nnoté en as  droite  dessin de atteau fils  sortant des 
cartons du dit vendeur salle Drouot le 27 fev 1819.»
Taches, légèrement insolé

1200/1500 €
17
Ecole anglaise du XVIIIème siècle
Portrait d’homme en buste
Plume et encre rouge
8,7 x 6,8 cm de forme ovale
Quelques taches

300/400 € 
18
Ecole française du XVIIIème siècle
Les amants surpris
Gouache
29 x 23 cm

400/500 €
19
Ecole française du XVIIIème siècle
Feuille d’étude recto-verso : projet pour un décor de jardin
Plume et encre brune, lavis brun 
12 x 21,5 cm de forme irrégulière 
Petites taches et rousseurs 

ac et de collection en as  droite non identifié
500/600 €

21
François VERDIER (Paris 1651 – 1730)
Scène d’histoire de la vie d’Alexandre 
Crayon noir, lavis gris et rehauts de craie blanche 
24,2 x 50,3 cm
Deux bandes de papier ajoutées sur les cotés 
Traces d’annotations en bas à gauche 
Petites pliures en bas à gauche et quelques taches 

500/600 € 

22
Jean François de CUVILLIER (Soignes 1685 – Munich 
1768)
Projet pour une décoration d’architecture intérieure
Plume et encre brune, lavis gris 
17,3 x 22 cm
Rousseurs 

300/400 €

2016
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23
Ecole italienne du XVIIIème siècle 
Scène d’hypnotisme dans un salon
Plume et encre brune lavis gris sur traits 
de crayon noir 
20,5 x 29,7 cm

500/600 € 

24
Ecole italienne du XVIIIème siècle 
Etude d’homme barbu

uile sur papier marou é sur ois
41 x 29,4 cm
Manques sur les bords et traces de 
restauration 

300/500 € 

25
Ecole vénitienne du XVIIIème siècle 
Décor de théâtre
Plume et encre brune sur traits de crayon 
noir, lavis gris et brun 
19,8 x 27,7 cm 
Quelques taches

600/800 € 
26
Ecole du nord du XVIIIème siècle 
Maisons au bord d’une rivière
Plume et encre brune, lavis brun 
17,5 x 26 cm

300/400 €

27
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

1 600/1 800 € les deux

28
Ecole française XVIIIème siècle
Etude de putti
Trois crayons
23 x 20,5 cm
Bande de papier ajoutée sur le bord droit, 
taches, pliures et petit trou en haut à 
droite

300/400 €

29
Attribué à Pietro Giacomo PALMIERI 
(Bologne 1737 – Turin 1804)
Etude de vaches
Plume et encre noire et brune, lavis gris 
et petits rehauts de gouache 
26,7 x 43 cm 
Collé en plein sur le montage
Rousseurs, taches et traces de colle sur le 
pourtour 

500/600 €

30
Attribué à Jacob de WITT 
(Amsterdam 1695- 1754) 
Les putti musiciens
Crayon noir
20 x 14,5 cm
Doublé 

300/400€
 

27 27

30
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31
Attribué à Hubert ROBERT (Paris 1733 – 1808)
Sculptures antiques
Crayon noir et aquarelle
33 x 21,5 cm

500/600 €

32
Attribué à Simon Julien de TOULON (Toulon 
1735 – Paris 1800)
Junon foudroyant Vénus et Adonis
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir 
28 x 28 cm
Pliure centrale verticale

1 000/1 500 € 

33
Attribué à Jean-Jacques LAGRENEE 
(Paris 1739-1821)
Femmes et enfants rendant hommage au Dieu Priape
Lavis brun sur traits de crayon noir 
20 x 29,5 cm
Légèrement insolé, quelques rousseurs 
Ancienne étiquette au verso

1 500/2 000 € 

34
Attribué à Sébastien LECLERC des Gobelins 
(Paris 1734 - 1785)
Scène galante dans un paysage
Lavis gris sur traits de crayon noir 
12 x 20,5 cm

400/500 €

31 32

33

34
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35
Robert BONNART (1652-1729)
La chasse aux sangliers
Plume et encre noir sur traits de crayon 
noir
13 x 8 cm

nnoté en as  auc e  onnart fi del 
sur le montage

300/400 € 

36
Jean HOUEL ( Rouen 1735-Paris 1813)
Paysage animé avec la ruine de la basilique de 
Constantin
Encre noire, lavis brun
A vue, 15,5 x 22 cm
Annoté en bas à gauche : Houel
Rousseurs

500/600 €

37
Attribué à Augustin de Saint AUBIN 
(Paris 1736 – 1807)
Portrait de femme de profil gauche
Crayon noir 
16 x 13 cm de forme ovale
Rousseurs

1 200/1 500 €

38
École anglaise de la fin du XVIIIe siècle
Étude d un trois mâts et autres navires en 
mer
aquarelle vernie, plume et encre noire et 
rehauts de gouache blanche
15,5 x 22,5 cm
(insolé)

450/500 €

39
Attribué à Mathieu LIARD dit aussi 
Matthieu LIART
(Londres 1736 - 1782)
Projet de lit avec baldaquin
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris 
33 x 23 cm
Annotations peu lisibles en bas à droite : 
 pi ces  

Mauvais état, manque en bas à droite, 
importantes pliures, mouillures et trous
Annoté au verso :  « voir son œuvre 
gravée , Paris 1786 - 1790. Guilmard ne 
cite que 20 planches connues, en fait il en 
existe 45 » 

Né de parents français à Londres, il étudia 
à la Royal Academy et travailla pour 
l’éditeur Boydell. Il a surtout réalisé des 
estampes au burin d’après des maîtres 
italiens et anglais.

400/600 €

40
Ecole française vers 1700
Marine
Plume et encre brune et noire
11 x 15,5 cm
Quelques taches et petites pliures
Ancienne étiquette au verso

500/600 € 

35
37

38
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41
Pietro FANCELLI (Bologne 1764 – 1850)   
Le conjuration de Brutus 
Plume et encres noire et brune,  lavis gris
38,5 x 50 cm 
Annoté à la plume en bas « Bruto jurante 
jurant. »

2 500/3 000 €

42
Attribué à Martin Melchior STEIDL 
(Innsbruck ? – Munich 1727)
Crucifixion 
Plume et encre brune et lavis gris
27 x 18 cm 
Un cachet au verso 
Rousseurs 
On joint trois dessins anonymes

500/600 € les quatre
43
Jean-Baptiste LALLEMAND (Dijon 
1716 – Paris 1803) 
Pastorale
Plume et encre noire, lavis gris sur traits 
de sanguine
10,5 x 15 cm 

400/600 €

44
Edme BOUCHARDON (1698 – 1762)
Académie d’homme
Contre épreuve de sanguine reprise
56,5 x 40,5 cm 
Pliures et rousseurs

400/500 € 

45
François BOUCHER (Paris 1703 – 1770) 
Diane et Calypso
Contre épreuve de crayon noir
23,5 x 29,8 cm
Petites taches
Provenance : 
ancienne collection Duval Le Camus, son 
cachet en bas à droite (L.1441)

600/800 €

46
Ecole française du XVIIIème siècle
Projet de boiserie rocaille 
Plume et encre noire, lavis gris et 
aquarelle
34 x 21 cm
Légendé dans le bas : « échelle de six 
poules pour pied, et pied pour poule »

300/400 €

47
Ecole française du début du XVIIIème 
siècle
- Jean Chapelain (Conseiller du Roy en ses 
Conseils) d’après une gravure de Robert 
Nanteuil
Sanguine et sanguine brulée
29 x 22,4
Titré dans le haut et au verso
Petites pliures et quelques déchirures sur 
les bords
- Claude Cherier, d’après un dessin de Jean 
Tortebat gravé par Jean Audran 
33,2 x 23,7 cm
Titré dans le haut, monogrammé et daté « 
D.G. 1727 »
- De Lomenie de Brienne, d’après un dessin 
d’Antoine Paillet gravé par Guillaume 
Vallet
Sanguine
33,2 x 23,8 cm
Titré dans le haut, monogrammé en bas à 
droite : « A.M. » et daté au verso « 1721 »
- Portrait anonyme
Sanguine
33 x 23,2 cm

600/800 € le lot de quatre

41
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51
François-André VINCENT (Paris 1746 - 1811) 
Portrait charge de Dupont de Nemours
Plume et encre brune
12,2 x 9,1 cm
Annoté et signé en haut au centre « Dupont de Nemours » 
Petits trous en bas à gauche 

1 000/1 200 €

50
Ecole française du XVIIIème siècle
Paysage animé au moulin
Crayon noir, quelques rehauts de sanguine et rehauts de 
gouache blanche sur papier beige
20 x 25,2 cm
Quelques piqûres et petites taches
Faux cachets 

400/500 € 

48
Jean Guillaume MOITTE (Paris  1746 - 1810)
Bacchanale
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun 
14,6 cm x 46,9 cm
Signé et daté en bas à droite : « Moitte sculpteur 1778 »
Quelques taches

3 000/4 000 €

49
Attribué à Hubert ROBERT (Paris 1733-1808)
Fantaisie architecturale animée
Pierre noire et rehauts d’aquarelle
32,5 x 23 cm
Importante déchirure dans le bas (environ 5 cm), petites 
rousseurs

800/1 000 €

48

5149
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52
Joseph DREPPE (Liège 1737 – 1810)
La chute des anges rebelles
Plume et encre brune et lavis gris sur traits de crayon noir 
52 x 38 cm
Pliures 
Le musée de Liège conserve une autre version de notre dessin (inv. KD119/1)

D’abord élève de Jan Latour à Liège, Joseph Dreppe obtient une bourse grâce à la fondation Lambert Darchis et part pour Rome en 
1761, où il devient l’élève de Placido Constanzi. De retour à Liège il est nommé en 1775 professeur à l’Académie Royale de peinture, 
Sculpture et Gravure fondée par le prince évêque Velbrück. Le successeur de ce dernier, le prince évêque Hoensbroeck le propulse, 
quelques années plus tard, à la fonction de directeur de l’Académie. La Révolution liégeoise, miroir de la Révolution Française, 
éclate en 1789 et entraîne la disparition de la principauté. Jospeh Dreppe réalise de nombreuses estampes relatant ces faits puis il 
choisit de s’exiler à Paris durant l’année 1793. 
Le dessin que nous présentons date de sa période romaine dans les années 1760. La spontanéité de son trait et l’amplitude de son 
mouvement en font un précurseur du mouvement romantique.

4 000/6 000 €
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53
Philippe Louis PARIZEAU (Paris 1740-1801)
La fermeté de Mucius Sceavola
Plume et encre noire, lavis brun 
55 x 85 cm
Signé et daté en bas à gauche « 1770 »
Epidermures et rayures

Philippe Louis Parizeau participe en 1770 à l’exposition de la Jeunesse place Dauphine. Cette 
mani estation en plein air permettait au  eunes artistes  de soumettre leurs uvres au pu lic afin 
que celui-ci puisse juger de leurs progrès. Elle attirait souvent des collectionneurs clairvoyants 
en quête de jeunes talents encore peu connus. C’est à cette occasion que Parizeau exposa une 
importante série de dessins d’histoire, tous réalisés au lavis. Parmi celle-ci, un dessin illustrant 
la « Fermeté de Mucius Sceavola » et qui pourrait correspondre à l’œuvre que nous présentons 
aujourd’hui. Les autres scènes exposées illustraient: « La mort de Britannicus » ; « La continence de 
Scipion    e respect reli ieu  d l inus pour les vestales    a piété filiale de oriolan    
Tancrède blessé et secouru par Hermine » ; « Tancrède blessé faisant relever le corps d’Argant ». Elles 
nous sont connues par des photos anciennes  de dessins qui présentent les mêmes caractéristiques 
stylistiques que dans ce dessin. 

8 000/10 000 €
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Important ensemble de dessins d’Anne-Marie Adélaïde CASTELLAS, épouse MOITTE, 
provenant d’un album démembré

Femme du sculpteur Jean Guillaume Moitte, Adélaïde Moitte entame une carrière de 
peintre à l’instar de ses contemporaines (Marguerite Gérard, Elisabeth Vigée Lebrun et Anne 
Vallayer-Coster). Elle choisit de se consacrer essentiellement au dessin et portraiture avec 
tendresse les familiers de la maison de l’artiste durant l’année 1794. Les lignes verticales 
serrées contrastent avec les réserves de blanc donnant à son œuvre une certaine force. Elle 
prend  le  septem re  la t te du cort e des emmes artistes venues offrir leurs i ou   
l’Assemblée, geste patriotique répliquant celui des femmes d’Athènes.

Dans son journal qu’elle débute en 1805 et poursuit jusqu’en 1807, un mois avant son 
décès (publié chez Plon en 1932) elle relate son quotidien et surtout ses rencontres avec les 
artistes qui fréquentent la maison familiale. A propos de ses dessins, elle relate : « Un ami 
de Barthélemy, en en voyant quelques uns chez lui, les avait pris pour des dessins de grand 
maître et avait manifesté l’intention d’en acquérir. Vien en faisait l’éloge, ainsi que Taunay 
l’aîné, Visconti, Van Loo, Mme Davin. Une seule note discordante –celle du peintre Vincent : 
il était venu en redingote et en bottes, et, comme je montrais à Madame Pinson mes dessins à 
la plume il affectait de dire u il perdait tout  ait la vue  le soir  afin d avoir  n en rien dire  

ffaire de alousie sans doute   trait de son ournal p  c apitre 

Anne-Marie Adélaïde CASTELLAS, épouse MOITTE
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Anne-Marie Adélaïde CASTELLAS, épouse MOITTE

55
Adélaïde MOITTE (Paris 1747 – 1807)
Feuille d’étude : un pianiste et une jeune fille écoutant
Plume et encre brune
32,5 x 21 cm
Papier margé, petites déchirures sur les bords
On joint onze autres feuilles d’étude (recto verso) du même 
artiste

2 000/2 500 € le lot de douze

54
Adélaïde MOITTE (Paris 1747 – 1807)
Feuille d’étude : femme attablée et femme à l’ouvrage
Plume et encre brune
32,5 x 21 cm
Papier margé, coin manquant en bas à droite 
On joint douze autres feuilles d’étude (recto verso) du 
même artiste

2 000/2 500 € le lot de treize
 

54 55
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57
Adélaïde MOITTE (Paris 1747 – 1807)
Feuille d’étude : personnages, reprise de mains, silhouettes et annotations
Plume et encre brune
32,5 x 21 cm
Bord droit irrégulier, petites taches 
On joint dix autres feuilles d’étude (recto verso) du même artiste

2 000/2 500 € le lot de onze

58
Adélaïde MOITTE (Paris 1747 – 1807)
Feuille d’étude : jeune fille attablée, un homme au chapeau et une fillette 
à l’ouvrage, 
Plume et encre brune
32,5 x 21 cm
Esquisse au verso
Papier margé, petites taches
On joint onze autres feuilles d’étude (recto verso) du même artiste

2 000/2 500 € le lot de douze

56
Adélaïde MOITTE (Paris 1747 – 1807)
Feuille d’étude : portrait de femme assise, esquisse au verso
Plume et encre brune
32,5 x 21 cm
Petites déchirures sur les bords
On joint dix autres feuilles d’étude (recto verso) du même artiste

2 000/2 500 € le lot de onze

5756

58
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59
Heinrich Friedrich FUGER (Heilbronn 1751 - Vienne 1818)
Les adieux d’Hector et d’Andromaque
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon noir
49,9 x 74 cm

n parap e non identifié en as  droite
Titré en bas sur le montage ancien : « Adieux d’Hector et d’Andromaque/ Par Füger, Directeur de la Galerie de Vienne 
(Autriche). »
Epidermures et petites déchirures, collé en plein sur le montage ancien
Bibliographie en rapport :
Robert Keil, « Heinrich Friedrich Füger », 1751-1818, Amartis-Verlag, Wien, 2009, p.225.

Heinrich Friedrich Füger commence son apprentissage de la peinture auprès du français Nicolas Guibal, mais vite 
découragé par la complexité de la peinture d’histoire, il enterre ses projets et se redirige vers des études de droit à Halle. 
l portraiture ses pro esseurs de droit  ui époustou és par ses dons le convainc d em rasser une carri re artisti ue  

Remarqué par Sir Robert Keith, il est invité à Dresde, puis introduit à Vienne à la Cour auprès du chancelier Kaunitz et 
de l’impératrice Marie-Thérèse.  Après obtention d’une bourse, il part pour Rome en 1776. 
Nous estimons que ce dessin a été réalisé aux alentours de 1779, car il est stylistiquement proche de deux autres dessins  
mythologiques réalisés cette même année : voir Robert Keil, Heinrich Friedrich Füger 1751-1818, ed. Amartis-Verlag, 
2009, WV 96 et 97, p. 225, repr.). La composition d’ensemble de la scène ainsi que le  traitement du lavis sont proches de 
la manière de David. Füger a pu admirer les œuvres de ce dernier au Palais Mancini lors des expositions des travaux des 
pensionnaires.

e retour  ienne  eindric  Friedric  F er sera nommé directeur de l cadémie  l sera le plus in uent peintre 
allemand du classicisme.

10 000/12 000 €

Ce dessin a fait l’objet d’une demande de passeport.
This drawing was the object of a demand of passport.

59
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60
D’après Anton Raphael MENGS
Vénus et Eros, Vénus et une nymphe avec Eros
Gouache sur trait gravé
48 x 60 cm
Bibliographie :
S.Roettgen, «Anton Raphael Mengs», Münich, 1999, ed. Hirmer Verlag, n° Z139a et 
c, repr. pp. 473-474
 
Il s’agit de gravures rehaussées de gouache exécutées d’après des relevés pris en 
1777 des fresques antiques découvertes près de la villa Negroni à Rome.

3 000/4 000 € la paire
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61
François Marius GRANET (Aix en Provence 1775 – 1849)
Paysage d’Italie
Plume et encre brune sur traits de crayon noir 
36,5 x 48 cm
Signé et daté en bas à gauche de « 1847 »

4 000/6 000 €
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62
Ecole italienne néoclassique
Dante et Virgile aux enfers
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun 
18,2 x 27,7 cm
Esquisse au crayon noir au verso 
Légères épidermures

400/500 € 

63
Dirk LANGENDYCK (Rotterdam 1748 - 1805) 
Portrait d’un chasseur, d’après un maitre du XVIIème siècle 
Aquarelle et rehauts de gouache blanche 
43 x 32,7 cm
Signé en bas à gauche 

500/600 €

64
Attribué à Eugen Joseph VERBOECKHOVEN 
(Warneton 1789/99 - Bruxelles 1881)
Pastorale, dans le goût de Berchem
Crayon noir 
34 x 44 cm
Monogrammé « EV » en bas à droite 
Insolé

400/500 € 

  

65
Jean Baptiste GEOFFROY (Montmorency 1769 - Piney 1845)
Un dessinateur et sa famille en bordure de la vallée du Cousin, en 
contre bas de la ville d’Avallon 
Lavis de sanguine sur traits de crayon noir
39 x 31 cm
Signé et daté en bas à gauche « 1804 »
Ancienne étiquette au verso
Quelques taches

1 500/2 000 € 

66
Ecole anglaise du XIXème siècle 
Portrait de faune aux blés
Plume et encre noire 
37 x 30,5 cm

300/400 €

67
ROSSET (Actif vers 1800)
Pastorale à la cascade
Crayon noir et estompe
36 x 47,5 cm
Signé en bas à gauche, et daté en bas à droite Lan 9 RF 
Dessiné sur un montage préparé
Rousseurs insolé

400/500 €

65

64
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68
Entourage de Théodore GERICAULT (Rouen 1791 – Paris 1824) 
Feuille d’étude de chevaux recto-verso
Lavis brun sur traits de crayon noir, rehauts de gouache blanche 
23,4 x 39,4 cm
Rousseurs, pliures et accidents sur les coins supérieurs

1 200/1 500 €

69
Jean Baptiste MADOU (Bruxelles 1796 - Saint-Josse-ten-Noode-les-
Bruxelles 1877)
La main chaude
Lavis brun et rehauts de gouache blanche
11 x 16 cm
On joint au verso la lithographie du dessin

200/300€

70
Jean Baptiste MADOU (Bruxelles 1796 - Saint-Josse-ten-Noode-les-
Bruxelles 1877)
La toilette du dandy
Plume et encre brune et lavis gris
21 x 15,5 cm
Signé et daté en bas à droite « 1820 »

300/400€

 

71
Jean Baptiste MADOU (Bruxelles 1796 - Saint-
Josse-ten-Noode-les-Bruxelles 1877)
Le chasseur
Plume et encre noir et lavis brun
15,5 x 9,5 cm
Signé en bas à droite

300/400€

68 (verso)

68 (recto)

70

71
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72
Abel de PUJOL (Valenciennes 1785 – Paris 1861)
Etude de nu féminin, assise, le bras levé
Crayon noir 
31 x 26 cm
Légendé en bas à droite : « Le masque est trop fort/Hortense, 
rue du oisson   Saint ouis  
Petites taches 
Provenance : 
ancienne collection Jules Henner, (neveu de Jean Jacques 
Henner), n°849 de l’inventaire de son château à Arny

600/800 € 

73
Théodore CARUELLE D’ALIGNY (1798-1871)
Etudes de personnages orientaux
Cachet d atelier
16 x 10,5 cm pour chaque dessin
Trois dessins dans un même cadre

250/300 €
74
François Étienne VILLERET (1800-1866)
Vue animée de la cathédrale de Rodez
Aquarelle
24 x 15 cm
Signée en bas au centre

1 200/1 400 €

75
Ambroise Louis GARNERAY (Paris 1783 - 1857)
Etude de bateau
Encre brune et lavis brun, traces d’aquarelle
22 x 14,5 cm
Taches

300/400€ 

76
François Etienne VILLERET (Paris 1800 - 1866)
Vue animée de la façade de l’Hôtel de Ville
Aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache 
blanche
13 x 18 cm
Signé et daté en bas à gauche « 1836 »
Insolé

600/800 €

77
François Étienne VILLERET (1800-1866)
Vue animée de l’église de Marissol-Oise
Aquarelle
24 x 17,5 cm
Signée en bas à gauche, titrée

1 200/1 400 €

7572
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78
Ecole française du XIXème siècle
Vue intérieure d’un salon
Aquarelle gouachée sur trait de crayon noir
25 x 32 cm (quatre coins coupés)
Petites déchirures en haut à droite et au centre
Provenance : 
vente anonyme, Paris, Montaigne, Mes
Couturier et Nicolaï, décembre 1990, n°29

400/600 €

79
Ecole française du XIXème siècle 
Une vue de l’île de Saint-Pierre et Miquelon 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun et lavis 
sépia 
25 x 36 cm 
Fenêtre sur le montage : « Une vue de l’île de Saint Pierre et 
Miquelon, 29 janvier 1839, d’après un croquis pris en juin 1833 » 
Rousseurs

200/300 €

80
Dans le gout de Joseph VERNET
Vue animée en hauteur d’une ville portuaire
Plume et encre noire, lavis gris 
24,5 x 46 m
Petites taches

250/300 €

81
École suisse du XIXe siècle
Lot de quinze études de costumes des cantons suisses : Berne, 
Grisons, Appenzell, Guggissberg, Argvovie, Soleure, Fribourg, Bâle, 
Unterwald, Thurgovie, Uri, Fribourg, Oberhasli, Glaris, Valais
Aquarelle sur traits de crayon noir et quelques rehauts de 
gouache
blanche. 
21 x 13,5 cm. 
Pliures, rousseurs, traces d’humidité

1 000/1 500 € les quinze 

82
Harry WANLESS (1873-1933)
Fortification et phare en bord de mer
Aquarelle sur traits de crayon noir
49 x 75 cm
Signé en bas à droite. Petites rousseurs

400/500 €

82 bis
Ecole française du XIXème siècle
Ruines romaines
Plume et encre noire, lavis gris
30 x 44,5 cm

400/500 €

78 81
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Pierre-Jean DAVID dit David d’ANGERS (Angers 1788 - Paris 1856)
Suite de l’exceptionnel ensemble des dessins par David d’Angers préparatoires au décor du théâtre de l’Odéon 
(ancienne collection Louis Aragon)

Notre ensemble de dessin est préparatoire au décor du théâtre de l’Odéon, réalisé en 1828, et qui sera détruit en 1830. Dans 
la liste répertoriant les œuvres détruites de David d’Angers, est mentionnée une frise mesurant 104 pieds de long et de 90 
personnages, chacun accompagné de personnages illustrant leurs œuvres.
Faculté de réunion 
Provenance : 
ancienne collection ouis ra on in  ruff ot apera  es ettres ran aises   anvier    ette année   l tel des 
Ventes, le signataire de cet article a pu acquérir les vingt-deux grands dessins pour la décoration de l’Odéon pour la somme 
globale de 2 500 francs…personne n’en voulait ») puis collection particulière 
Bibliographie :
Henry Jouin, « David d’Angers, sa vie, son œuvre, ses écrits et ses contemporains », Paris E. Plon et cie, 1878, t. 1, pp. 206-209

 ruff ot apera ouis ra on   loire  avid d n ers   in es ettres ran aises  aris   anviers 
«David d’Angers,dessins des musées d’Angers, catalogue d’exposition, Paris, musée du Louvre, ed. Somogy, 2013, p.101, note 2

Les circonstances malheureuses de cette création importante de David d’Angers sont relatées par son biographe Henry Jouin :
« Mais ses chères médailles ne l’avaient pas distrait des grands ouvrages. David mettait alors la dernière main à sa Frise de 
l’Odéon, si promptement détruite par l’incendie. Les dessins du maître, heureusement conservés, ont pu trouver place dans 
l’œuvre lithographié par M. Marc, en 1856.
 Cette frise, longue de cent quatre pieds, renfermait quatre-vingt-dix personnages. David, à qui l’érudition nécessaire 
sur un point donné parut toujours un devoir, s’était pénétré tout d’abord du caractère de chacun de nos poètes dramatiques. 
Cette initiation terminée, il entreprit de représenter les auteurs tragiques et comiques de la France, suivis de leurs créations 
personnifi ées  s ac eminant vers le roupe des uses  ous ces penseurs s avancent avec ma esté  on dirait des anat énées 
françaises. » (voir Henry Jouin, « David d’Angers, sa vie, son œuvre, ses écrits et ses contemporains », Paris E. Plon et cie, 1878, 
t. 1, pp. 206-209)

Louis Aragon s’était pris de passion pour David d’Angers, en qui il voyait la personnalisation artistique de la République 
française et de son idéal humaniste. C’est ainsi qu’il en vint à acquérir cet ensemble exceptionnel, synthèse au trait de la 
dramaturgie classique du théâtre français :
 st on asse  in ormé de l importance u a eu avid d n ers pour ra on  a passion u il a mani estée pour éricault  

Courbet, Matisse, Picasso et de nombreux autres a quelque peu détourné l’attention de David d’Angers. Deux des trois textes 
ui le concernent ont été pu liés dans es ettres ran aises sous le pseudon me stend alien de  ruff ot apera  le t  ui 

reprend certains des éléments des premiers mais systématise le propos de l’auteur, avait été publié, lui, sous sa signature dans 
a ouvelle riti ue  ous trois prennent ortement parti dans la uestion du su et d une uvre d art et de sa si nifi cation

 Aragon défend avec fougue Pierre-Jean David, dit David d’Angers, pour les vertus républicaines et communistes qu’il 
trouve dans ses œuvres. Des œuvres qui sont la manifestation du combat de cet artiste à une époque où ne reste plus de l’épopée 
de  ue le voile d oppro re et de aine ui va aire pour lon temps fi ure de vérité o   cielle   voir éon oussinac  avid 
d’Angers et Aragon, annales de la société des amis de Louis Aragon et Elsa Triolet, 2007, n°9, introduction par François Eychart)

Le musée d’Angers conserve une série de contre épreuves rehaussées de crayon noir, ainsi qu’une étude d’ensemble à échelle 
réduite (voir « David D’Angers, dessins des musées d’Angers », catalogue d’exposition, Paris, Musée du Louvre, Somogy, 
éditions d’Art, 27 Février - 20 mai 2013, p.p.100/101, cat.8-9)
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83
Pierre-Jean DAVID dit David d’ANGERS 
(Angers 1788 - Paris 1856) 
- Pierre Néricault Destouches (Tours 1680 – Villiers en Bière 1754), comédien et auteur dramatique, précédé du 
Dissipateur, de l’Homme singulier et du Glorieux, issus des pièces éponymes
Crayon noir 
28,5 x 62 cm
- Prosper Jolyot Crébillon (Dijon 1674 – Paris 1762) suivi de Atrée et Thyeste, puis d’Electre issus des pièces 
éponymes
Crayon noir 
28,5 x 62 cm

2 500/3 000 € la paire
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84
Pierre-Jean DAVID dit David d’ANGERS 
(Angers 1788 - Paris 1856) 
- Jean François Ducis (Versailles 1733 – 1816) suivi de Hamlet, Othello et Macbeth issus des pièces 
éponymes
Crayon noir 
-28 x 62 cm
Petites taches et déchirure en bas à droite (11cm)
- Ensemble d’auteurs grecs dont probablement Euripide et Sophocle
Crayon noir 
24 x 32 cm ; 24 x 52,5 cm sur deux feuilles distinctes

2 500/3 000 € le lot de trois 
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85
Pierre-Jean DAVID dit David d’ANGERS (Angers 1788 - Paris 1856) 
- Apollon entouré par les neuf muses (de gauche à droite : Thalie, Euterpe, Terpsichore, Erato, Apollon, Calliope, Polymnie, Uranie, Clio,  
Melpomène.)
Crayon noir 
24 x 115 cm ; 24 x 46 cm sur deux feuilles distinctes
Taches, petites déchirures et partie centrale restaurée
Henry Jouin détaille ce fragment dans son ouvrage : « Cette initiation terminée, il entreprit de représenter les auteurs tragiques et 
comi ues de la France  suivi de leurs créations personnifiées  s ac eminant vers le roupe des uses  

- La Renommée (double figure) entourée de six auteurs portant des couronnes de lauriers et six autres portants des couronnes de fleurs
Crayon noir 
24 x 109 cm ; 24 x 107 cm sur deux feuilles distinctes
Taches, petites déchirures sur les bords et petits trous

enr  ouin décrit dans son ouvra e ce ra ment   eu  ictoires  aisant ace  la procession ma nifi ue ui s avance au devant 
d elles  laissent éclater leurs an ares  et voil  ue des écrivains innomés se sont levés  eunes  résolus  fiers de leur loire naissante  ils 
marchent dans la voie triomphale dont le sol ne doit être foulé que par le génie. » 

2 500/3 000 € le lot de quatre   
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86
Ecole française du XIXème

Etude de Diane, dans le goût de Boucher
Miniature sur ivoire
8,5 x 10,5 cm

500/600 € 

87
Ecole anglaise du XIXème siècle 
Saint Roch, d’après Paulo Morando
Aquarelle sur traits de crayon noir rehauts de peinture dorée
52 x 24,5 cm

ono rammé et daté en as  droite   cp S   
Dessin doublé
Notre dessin a été exécuté d’après le tableau de Paulo Morando 
conservé à la National Gallery de Londres

300/400 €

88
Ecole anglaise du XIXème siècle 
Etude de troncs d’arbres
Crayon noir 
48,5 x 38,5 cm
Doublement monogrammé à gauche sur le tronc : « H.RY »
Dessin doublé, petite déchirure à droite

800/1 000 €
89
Ecole anglaise de XIXème siècle 
Deux enfants dans un paysage 
Aquarelle sur traits de crayon noir 
15 x 18,5 cm inscrit dans un ovale
Ancienne étiquette au verso

200/300 € 

90
Reinier CRAEYENVANGER 
(Utrecht 1812 - Amsterdam 1880)
La visite du grand-père
Aquarelle
Signé en bas à gauche 
27 x 35 cm

400/500 € 
91
F .Van ANDEL (actif au XIXème siècle)
Portrait d’homme à la pipe, d’après Cosijn
Plume et encre noire 
23,7 x 18,7 cm
Légendé dans le bas, quelques taches dans le haut

500/600 €  

92
Emilie REINHART (active au XIXème siècle)
Deux études de fleurs : liserons et lys fuchsia, d’après Redouté
Aquarelle sur traits de crayon noir sur vélin
15 x 19,7 cm ; 25,5 x 20,5 cm
Tous deux sont signés
Quelques pliures 

300/400 € les deux

86 90
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94
Jan KOBELL (Rotterdam 1800 - 1838)
Petit gardien de troupeau
Aquarelle
7,5 x 12 cm
Signé en bas à gauche

300/400 €

95
Attribué à Eugène ISABEY (Paris 1803 - 1886) 
Portrait présumé de profil du père du compositeur Neukom
Crayon noir
12,5 x 9 cm
Insolé

300/400 €

96
Ecole anglaise du XIXème siècle 
Quatre vues d’Italie dont une du lac de Garde
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
25,4 x 37,2 cm chaque
Trois sont situées indistinctement dans le bas
Petites taches 

400/500 € le lot de quatre  

93
Karl BODMER (Riesbach 1809 - Barbizon 1893)
Biches s’abreuvant dans un paysage boisé
Aquarelle sur traits de crayon noir, grattage
53 x 75 cm
Signé en bas à gauche et traces d’annotations en bas à
droite
Déchirure en bas à droite et légèrement insolé.

2000/2500 €

93

96
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98
Joseph FRICERO (Nice 1807 -  1870)
Vue animée de Nice
Aquarelle sur traits de crayon noir 
11 x 18 cm
Signé et daté en bas à droite « 1859 »
On joint trois autres paysages de la même région du même 
artiste (signés et datés)

800/1 000 €  le lot de quatre

99
Joseph FRICERO (Nice 1807 -  1870)
Vue animée de Nice
Aquarelle sur traits de crayon noir 
14 x 24 cm
Signé et daté en bas à droite « 1842 »
On joint deux autres paysages de la même région du même 
artiste (signés et datés)

800/1 000 €  le lot de trois 

100
Jules Achille NOËL (Quimper 1815 - Alger 1881)
Paysage animé de bord de mer
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir 
15 x 25 cm

400/500 €

101
Charles DAMOUR (Paris 1813 - 1880)
Franciscain, d’après Fra Angelico
Crayon noir sur papier bleu et traces de rehauts de gouache 
blanche 
37 x 24,6 cm
On joint deux autres études d’après Fra Angelico du même 
artiste 

400/500 € le lot de trois  

102
Jules MICHELIN (Paris 1815 – Limoges 1870)
Paysage animé d’Auvergne
Pastel 
15 x 28,7 cm
Signé en bas à gauche 

400/500 € 

97
Joseph FRICERO (Nice 1807 -  1870)
Vue animée de Nice
Aquarelle sur traits de crayon noir 
14 x 24 cm
Signé et daté en bas à droite « 1842 »
On joint trois autres paysages de la même région du 
même artiste (signés et datés)
Provenance : 
cachet de la collection JJ.Reubell en bas à gauche sur 
deux dessins

1 000/1 200 €  le lot de quatre 

10298

99

97
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103
Elie DELAUNAY (1828 – 1891)
Etude de tête pour un David
Sanguine et rehauts de blanc sur papier végétal
16,5 x 11,5 cm
Provenance : 
ancienne collection Ernest Coquart

500/600 €
104
Attribué à Félix ZIEM (Beaune 1821 - Paris 1911)
Vue animée de Nice
Aquarelle sur traits de crayon noir 
11 x 29 cm
Légèrement insolé
Annotations sur le montage : « Souvenirs de Nice, Ziem, à mon 
ami Reubell »
Provenance : 
cachet de la collection JJ. Reubell en bas à gauche sur le montage

1 500/2 000 € 

105
Alexandre CABANEL (Montpellier 1823 – Paris 1889)
Etude de drapé
Trois crayons sur papier bleu
44,2 x 27,9 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à gauche (L.422a)
Quelques pliures

600/800 €  

106
Eugène BOUDIN (1824 – 1898)
Fête en Bretagne
Aquarelle sur traits de crayon noir 
21,5 x 28,5 cm
Monogrammé en bas à droite 
Porte une dédicace rapportée en bas à droite
Insolé 

1 000/1 200 € 

107
Emile LEVY (Paris 1826 - 1890)
Etude d’enfant en pied
Sanguine
26,5 x 17 cm
Cachet de la signature en bas à droite 
Quelques taches dans le haut, dessin doublé

200/300 €

108
Entourage de Léopold ROBERT (1794 – 1835)
Feuille d’étude recto verso : paysan italien et femme et enfant
Crayon noir 
40 x 25,3 cm
Annotations en bas à droite 
Importants trous et rousseurs 

300/400 € 

103 104

106
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109
Theo van RYSSELBERGHE (1862 – 1926)
Etude de femme nue vue de dos
Crayon noir 
28,5 x 38,5 cm
Monogrammé en bas à gauche 

800/1 000 €

110
Henry LEVY (Nancy 1840 – Paris 1904)
Etude d’enfant en pied
Crayon noir 
29,5 x 16,3 cm
Mis aux carreaux au crayon noir, doublé d’un papier japonais et 
esquisse au verso
Coin inférieur droit coupé

300/400 € 

111
Ferdinand ROYBET (Uzès 1840 - Paris 1920)
Jeune algérienne endormie
Crayon noir 
21,5 x 33 cm
Signé et daté en bas à droite : « Alger 1872  »
Légèrement insolé, passé au stylet en vue d’un report

Notre dessin est préparatoire pour le tableau intitulé  
« L’essayage de la parure », daté de 1872 et conservé dans une 
collection particulière. 

400/500 € 

112
Giuseppe de NITTIS (Barletta 1846 - Saint Germain en Laye 
1884)
Feuille d’étude recto-verso : vue de Pompéi et études de personnages
Aquarelle sur traits de crayon noir 
40,4 x 29, 4 cm
Cachet de l’atelier en haut à gauche (L.3683)
Cachet de la collection Soinmaruga
Quelques taches

500/600 €  
 
113
Jules MACHARD (Sampans 1839- Bellevue 1900)
Etudes de femmes plafonnantes
Aquarelles
27 x 19,5 cm

300/400 € la paire

114
Jean-Louis FORAIN (Reims 1852 - Paris 1931)
Joueurs de casino en haut de forme
Crayon noir 
17,5 x 24,5 cm
Signé en bas à droite 

200/300 €

109
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Ensemble de dessins par Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935)
Enfant rêveur et passionné de la mer, Louis Sabattier nait en 1863 à Annonay et devient l’élève de Gérôme et 
de Boulanger. Sa carrière de dessinateur commence véritablement le jour où il soumet un de ses dessins, sur 
le thème de la vie parisienne, au journal l’Illustration. Nous sommes en 1895 et c’est un prélude à quarante 
années de collaboration. Durant sa longue carrière, Louis Sabattier illustre la naissance de l’aviation, de 
l automo ile  la mode  la vie uotidienne  les rands proc s comme l ffaire re us ou l ffaire aillau  
ou encore les grands moments de la vie politique. 
En 1912, année de la chute du régime impérial et de la proclamation de la République Chinoise, il entreprend 
un long périple en Chine. Durant ces cinq semaines, Louis Sabattier, l’œil en éveil et le crayon alerte, observe 
et retranscrit, souvent sur le vif, toutes les situations évocatrices de cette crise de transformation que connait 
le pays. Il est reçu par le nouveau gouvernement qui n’hésite pas à poser pour lui, le président Yuan Chi 
Kaï en tête. Pour Albéric Cahuet, les dessins issus de cette période sont « une des meilleures séries d’articles 
illustrés ui aient amais pu tre offerts au  lecteurs  Sa carri re est é alement mar uée par l illustration de 
la Grande Guerre ainsi que de nombreux romans. Aujourd’hui, nombre de ses dessins, esquisses et peintures 
sont conservés au musée de la Ville d’Annonay.

Les premiers dessins de Louis Sabattier présentés dans cette vente sont des portraits des membres du 
gouvernement de la toute jeune République Chinoise. L’illustrateur, dans son article « Un mois à Pékin  » 
pour le journal L’Illustration, donne les détails de sa rencontre :
« Des hauts personnages dont je voulais de rapides portraits. (…) Yuan Chi Kaï m’a reçu dans son vaste 
ca inet  le résident s est assis  son ureau et  sur ma demande   continué  s occuper des affaires 
courantes, examinant des papiers, prenant des notes, donnant des signatures. Celle qui orne mon croquis est 
de sa propre main, bien entendu, et c’est, m’a dit ensuite son secrétaire, une faveur qu’il ne prodigue pas. » 
(…) « Après le président de la République, le président du Conseil, la plupart des ministres, vice-ministres 
et secrétaires, m’ont, à l’envi, accordé quelques moments de pose ». Certains ont apposé sur les croquis de 
Sabattier leur signature autographe en écriture latine et en écriture chinoise. 

Un cachet « Atelier de L. Sabattier » a été apposé au verso des dessins non signés. 
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115
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Portrait de Yuan Chi Kaï, Président de la République Chinoise
Crayon noir, plume et encre noire
31,8 x 22 cm
Titré en bas à gauche « Yuan Chi Kaï / Président de la République 
Chinoise »
Signature du portraituré en bas à droite 

Yuan Chi Kaï, né le 16 septembre 1859, a servi l’armée de la 
dynastie des Qing. Après la Révolution de 1911, est mise en place 
une monarchie constitutionnelle au sein de laquelle Yuan Chi-Kai 
devient premier ministre. Le 15 février 1912, il est élu Président 
provisoire de la République puis prête serment le 10 mars suivant. 
Le 12 décembre 1915, Yuan se proclame Empereur de l’Empire 
Chinois mais meurt l’année suivante, le 16 juin 1916. 
« Le Président, venu très courtoisement au-devant de moi jusqu’à 
la porte, me tend la main à l’européenne » raconte Louis Sabattier. 
« Il est vêtu du nouvel uniforme chinois en toile kaki, avec des 
boutons dorés, des broderies au collet, des pattes d’épaulettes à 
étoiles et aiguillettes. De courtes bottes molles complètent cette 
tenue d’une irréprochable correction. »
Bibliographie : 
L.Sabattier, « Un mois à Pékin », in L’Illustration, n°3651, 15 Février 
1913, repr.

300/400 € 
116
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Portrait de Tchao Ping Tiunn, ministre de l’Intérieur
Crayon noir, plume et encre noire
31,8 x 22 cm
Titré en bas à gauche « Tchao Ping Tiunn / ministre de l’Intérieur  »
Signature du portraituré en haut à droite 

races d inscriptions effacées en as au centre

Le temps d’une séance de pause, Louis Sabattier a cerné la 
personnalité du ministre de l’intérieur qu’il décrit de façon concise 
et précise  il  me ait l effet d un pondéré  l il est ranc et la 
fi ure claire  écriture ro uste dénote un caract re erme et 
sérieux. Il doit être énergique et droit. ». 
Bibliographie : 
L.Sabattier, « Un mois à Pékin », in L’Illustration, n°3651, 15 Février 
1913, repr.

300/400 € 

115 116
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117
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Portrait de Tsai Ting Kan, secrétaire particulier de Yuan Chi Kaï
Crayon noir, plume et encre noire
31,8 x 22 cm
Titré en bas à droite « Tsai Ting Kan / Secrétaire particulier / de 
Yuan Chi Kaï»
Signature du portraituré en haut à droite 

omme  le plus aima lement accueillant  fin  spirituel et 
de bonne humeur, avec de la malice plein la face », le secrétaire 
particulier du Président est décrit de façon élogieuse par Louis 
Sa attier  ui il a offert en mar ue de s mpat ie  une collection 
de pinceaux à écrire ». 
Bibliographie : 
L.Sabattier, « Un mois à Pékin », in L’Illustration, n°3651, 15 Février 
1913, repr.

300/400 € 

118
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Portrait de Tang Hoa Long, Vice-Président de la Chambre des Députés
Crayon noir 
31,8 x 22 cm
Titré en bas à gauche « Tang Hoa Long / Vice-Président de la 
Chambre des Députés»
Signé et titré par le portraituré en bas à droite 

300/400 €

117 118
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119
Louis SABATTIER 
(Annonay 1863 – Nice 1935) 
Portrait de Lou Chan Siang, ministre des 
Affaires Etrangères, Président du Conseil, 
Successeur de Tang Chao Yé
Crayon noir 
31,8 x 22 cm
Titré et daté en bas « Lou Chan Siang 
ministre des ffaires tran res  
Président du Conseil / Successeur de Tang 
Chao Yé / 24 Juin 1912 »
Signature du portraituré en haut à droite 
Petites pliures dans le bas 

300/400 € 

120
Louis SABATTIER 
(Annonay 1863 – Nice 1935) 
Portrait de Wu King Lin, Président de la 
Chambre des Députés
Crayon noir, plume et encre noire
31,8 x 22 cm
Titré en bas à gauche « Wu King Lin / 
président de la Chambre des Députés »
Signé et titré par le portraituré en bas à 
droite 

300/400 € 

121
Louis SABATTIER 
(Annonay 1863 – Nice 1935) 
Portrait de Hsiun Si Ling, ministre des 
Finances
Crayon noir 
31,8 x 22 cm
Titré en bas à gauche « Hsiun Si Ling / 
Ministre des Finances »

Signature du portraituré en haut à droite 
Malgré une description physique peu 

atteuse du ministre des Finances  ses 
yeux si chinois et nez si busqué font plutôt 
mauvais ménage », Louis Sabattier garde 
un excellent souvenir de cette entrevue  
« une des plus chaudes de mon existence  » 
au cours de laquelle « le ministre, 
doucement, s’éventait » à cause de la 
chaleur. 
Bibliographie : 
L.Sabattier, « Un mois à Pékin », in 
L’Illustration, n°3651, 15 Février 1913, repr.

300/400 € 

121120119
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122
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Portrait de Tang Shien Ming, vice-ministre de la Marine 
Crayon noir, plume et encre noire
31,8 x 22 cm
Titré en bas à gauche « Tang Shien Ming / vice ministre de la 
Marine / frère du Vice Président de la Chambre / parle très bien 
Français »
Signé et titré par le portraituré en bas à droite 

300/400 € 

123
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Portrait de Tong Shoa Yi, Président du Conseil
Crayon noir, plume et encre noire
31,8 x 22 cm
Titré en bas à gauche « Tong Chao Yi président du Conseil »
Signé et titré par le portraituré 

Louis Sabattier décrit le président du Conseil Tong Shoa Yi comme 
un homme qui semble intelligent et « qui parle admirablement 
l’anglais ». Il a étudié en Amérique d’où il a rapporté des idées 
modernes et un esprit pratique. 
Bibliographie : 
L.Sabattier, « Un mois à Pékin », in L’Illustration, n°3651, 15 Février 
1913. 

300/400 € 

122 123
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124
Louis SABATTIER 
(Annonay 1863 – Nice 1935) 
La baie d’Halong
Plume et encre noire sur papier calque 
13 x 23,9 cm
Signé en bas à gauche « L.Sabattier »
Annoté sur le montage « La baie d’Halong  »

300/400 €

125
Louis SABATTIER 
(Annonay 1863 – Nice 1935) 
Cavaliers américains près du Ha Ta Meu 
Lavis gris sur traits de crayon noir 
12 x 22 cm
Signé en bas à gauche « L.Sabattier »
Annoté sur le montage « Pékin Juin 1912 / 
Cavaliers américains près du Ha Ta Meu / 
à droite, un facteur à bicyclette »

300/400 € 

126
Louis SABATTIER 
(Annonay 1863 – Nice 1935) 
Le crabe et la sauterelle
Plume et encre noire
18 x 28 cm
Pliures
Annoté de caractères chinois en haut à 
gauche et en bas à droite

300/400 € 

127
Louis SABATTIER 
(Annonay 1863 – Nice 1935) 
Devant la caserne américaine à Tien Tsiw
Lavis gris sur traits de crayon noir 
20 x 22 cm
Signé en bas à gauche « L.Sabattier »
Annoté sur le montage « Devant la caserne 
américaine / à Tien Tsiw / Juin 1912 »
Petites taches 

300/400 € 

128
Louis SABATTIER 
(Annonay 1863 – Nice 1935) 
La base américaine à Pékin
Lavis gris sur traits de crayon noir 
20 x 26,9 cm
Signé en bas à droite « L.Sabattier »
Annoté en haut à gauche « Pékin, Juin 1912 
/ la Base américaine / (bureaux de l’Etat 
Major) »

300/400 € 

129
Louis SABATTIER 
(Annonay 1863 – Nice 1935) 
Débarquement de chevaux et de mulets
Lavis gris sur traits de crayon noir 
19,8 x 31,9 cm
Signé en bas à droite « L.Sabattier »
Annoté sur le montage « Juin 1912 - 
Débarquement de chevaux et de mulets »

300/400 € 

129
127125

124 126 128
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130
Louis SABATTIER 
(Annonay 1863 – Nice 1935) 
Une paire : vieilles maisons sur le quai ; vue 
animée devant l’église latine à Périgueux
Lavis gris sur traits de crayon noir 
23 x 33,9 cm ; 30 x 23 cm
Signé en bas à droite « L.Sabattier » et 
annoté en bas à gauche « Vieilles maisons 
sur le quai » pour l’un et monogrammé « 
L.S » et annoté en bas à gauche « Devant 
l’église latine » pour l’autre
Annoté sur le montage « Périgueux »

300/400 € la paire

131
Louis SABATTIER 
(Annonay 1863 – Nice 1935) 
Une paire : dresseur de lion ; bateau dans la 
tempête
Lavis gris sur traits de crayon noir 
28,9 x 24 cm ; 29 x 24 cm
Monogrammés en bas à droite « L.S »

300/400 € la paire 

132
Louis SABATTIER 
(Annonay 1863 – Nice 1935) 
Une paire : cérémonie devant la colonne 
Vendôme ; remise de drapeau avec 
Clémenceau  
Lavis gris sur traits de crayon noir 
30,9 x 23,8 cm ; 30 x 23,6 cm
Monogrammé en bas à gauche « L.S » pour 
l’un et signé en bas à droite « L.Sabattier »
Déchirure en haut au centre 

300/400 € la paire
133
Louis SABATTIER 
(Annonay 1863 – Nice 1935) 
Deux épisodes de la bataille de Fachoda
Lavis gris sur traits de crayon noir et 
rehauts de gouache blanche ; plume et 
encre noire lavis gris sur traits de crayon 
noir 
18 x 30,8 cm ; 28,8 x 24 cm
Monogrammé en bas à droite « L.S » pour 
l’un situé en bas à gauche   pour l’autre
Annotés sur le montage en bas à gauche 
« Fachoda »

300/400 € la paire

134
Louis SABATTIER 
(Annonay 1863 – Nice 1935) 
La Basilique de Saint-Front vue des bords de 
l’Isle à Périgueux
Crayon noir, plume et encre noire et lavis 
gris
20 x 30 cm 
Signé en bas à gauche « L.Sabattier » et 
situé en bas à droite 

300/400 € 
 

130

133 134

132131
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135
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Rassemblement devant l’Assemblée Nationale
Lavis gris sur traits de crayon noir 
29,8 x 24 cm 
Monogrammé en bas à droite « L.S »

300/400 € 

136
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Scène de souk
Aquarelle sur trait de crayon noir
24 x 31 cm 
Pliures et petites taches

300/400 € 

137
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Le peintre Poilpot
Crayon noir
34 x 24 cm 
Annoté sur le montage en bas à droite « Le peintre Poilpot »

300/400 €

138 
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
L’accident de train
Lavis gris, aquarelle sur traits de crayon noir 
35,5 x 24,8 cm 
Petits trous et légères déchirures 
Monogrammé en bas à droite « L.S »
On joint onze autres dessins du même artiste (études de portraits, 
de bateau et de vie urbaine)

300/400 € le lot de douze

135 137

136

138
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139
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Le départ du bateau 
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir et rehauts 
de gouache  blanche
22,3 x 25,1 cm 
Petits trous
On joint douze autres dessins du même artiste (portraits, scènes 
mythologies, bateau et vie urbaine) et une lithographie

300/400 € le lot de quatorze 

140
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Les dégâts après l’inondation
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir et rehauts 
de gouache  blanche
32,4 x 25,2 cm 
Monogrammé en bas à droite « L.S »
On joint onze autres dessins du même artiste (études de portraits, 
de bateau, de tribunal et de vie mondaine.)

300/400 € le lot de douze

141
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Le procès Dreyfus  
Crayon noir
25 x 35,3 cm 
Pliures, déchirures et petits trous 
On  joint vingt-sept autres dessins du même artiste sur le procès 
Dreyfus dont les portraits de Guy Canivet premier président de 
la Cour de Cassation, Maître Tézénas avocat d’Alfred Dreyfus, 
Camille Dreyfus, Camescasse, Louis Lépine et Vel-Durand.

e    l affaire re us passionne l opinion pu li ue 
et mobilise les dessinateurs. Louis Sabattier, pour le compte de 
L’Illustration, assiste aux audiences et révèle alors la physionomie 
des différents acteurs  accusés  ma istrats  avocats  témoins  
Les dessins que nous présentons, pour la plupart croqués sur le 
vif, témoignent de toute l’attention accordée à ce procès.

300/400 € le lot de vingt huit

142
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Le règlement de comptes
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir 
32,4 x 25,4 cm 
Petites  taches
Monogrammé en bas à droite « L.S »
On joint onze autres dessins du même artiste (études de portraits 
et de vie urbaine.)

300/400 € le lot de douze

141

cata-dessins-25juin2013_HD.indd   45 03/06/13   18:08



46
DESSINS ANCIENS & MODERNES

143 
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
L’affaire Caillaux : Madame Raynouard à la barre
Crayon noir
35,2 x 25 cm 
Pliures
On joint un autre portrait de Madame Raynouard et une lettre 
manuscrite de sa main « Mon cher ami / Je viens de parcourir 
l llustration  entre autre  ai vu les solliciteurs  dans les 
escaliers de irani   ai  pris un vrai plaisir  e te suis  
très obligé – Le type au chapeau haute forme / au milieu est 
un pur chef d’œuvre / Tous mes compliments. - / Amitiés / P. 
Renounard / C’est demain qu’on me juge ».

En 1914, L’Illustration révèle, grâce aux dessins de Louis 
Sabattier,  le visage d’Henriette Raynouard, épouse de 
Joseph Caillaux ministre des Finances dans le gouvernement 
Domergue. Ce dernier subit de nombreuses attaques politiques 
destinées à le décrédibiliser. Le Figaro se faisant le relais actif de 
ces allégations, Henriette Raynouard décide d’assassiner Gaston 
Calmette, directeur du quotidien Le Figaro, pour défendre 
l’honneur de son mari. Les deux dessins que nous présentons 
représentent l’accusée en train de témoigner à la barre. 

300/400 € le lot de trois

144
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Maison à Périgueux
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir 
22,4 x 13,2 cm 
Monogrammé en bas à gauche « L.S » et annoté en bas à gauche 
« Maison X / Périgueux »
On joint dix dessins du même artiste (portraits, de bateau et de 
vie urbaine) et une lithogravure 

300/400 € le lot de douze

145
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
La chute de la barque
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir 
35,5 x 25,2 cm 
Taches
Monogrammé en bas à droite « L.S » 
On joint onze autres dessins du même artiste (portraits, bateau 
et vie urbaine)

300/400 € le lot de douze

146
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
L’entrée de l’Ordre de Jérusalem 
Plume et encre noire, aquarelle,  sur traits de crayon noir 
35,5 x 25 cm 
Déchirures et manque en haut à gauche
Daté en bas à droite « 1924 » 
On  joint douze autres dessins du même artiste (portraits, 
personnages et vie urbaine)

300/400 € le lot de treize

144143
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147
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
L’abordage 
Plume et encre brune lavis gris sur traits de crayon noir
15,5 x 23,8 cm 
Petits trous 
Annoté au verso 
On joint douze autres dessins du même artiste (portraits, scènes 
asiatiques, personnages et  vie urbaine.) 

300/400 € le lot de treize

149
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Les adieux avant l’embarquement
Aquarelle et plume et encre noire 
13,4 x 10,2 cm 
Taches
Annoté en bas à gauche 
On y joint neuf autres dessins du même artiste (illustrations et 
portrait d’homme asiatique.)

300/400 € le lot de dix

148
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
La cavalerie place de la Concorde 
Plume et encre noire lavis gris sur traits de crayon noir
24,2 x 32,5 cm 
Trous et taches
On y joint douze dessins du même artiste (portraits, personnages, 
bateau et de vie urbaine)

300/400 € le lot de treize

150
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Le Brinkburn
Plume et encre noire lavis gris sur traits de crayon noir et rehauts 
de gouache blanche
24,6 x 32 cm 
Monogrammé en bas à gauche « L.S »
Annoté postérieurement en bas au centre « Torpillé en 1943 » 
On y joint onze feuilles d’études de personnages.

300/400 € le lot de douze

147 148

150

149
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151
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Scène de vie bretonne à Plougastel
Crayon noir
22 x 28 cm 
Petits trous et taches
Annoté en haut à droite « lit empire à Plougastel. / (visite des 
marieurs) »
On  joint onze autres dessins du même artiste (études de 
personnages.)

300/400 € le lot de douze

152 
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
Affiche publicitaire pour le dentifrice du docteur Pierre
Crayon noir
25,2 x 35,5 cm 
Petits trous et pliures
On y joint quatorze autres dessins du même artiste (personnages, 
portraits et académies)

300/400 € le lot de quinze

153 
Louis SABATTIER (Annonay 1863 – Nice 1935) 
La mort du soldat
Crayon noir
20,2 x 32,6 cm 
Piqûres et taches
On y joint douze autres dessins du même artiste (études de 
soldats)

300/400 € le lot de treize

151 152

153
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154
Lucien LEVY-DHURMER (Alger 1865 – Le Vézinet 1953)
Vue du jardin du château de Versailles
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
64 x 48 cm
Signé en bas à droite
Ancienne étiquette au verso de la galerie Georges Petit : « Lévy 
Dhurmer, 1924/Mademoiselle Duron, Normandy Hotel , 7 rue de 
L’échelle /avant 11 heures »

1 500/2 000 € 

155
Henri FOREAU (Paris 1866 - 1938)
Paysage 
Aquarelle sur traits de crayon noir
27,3 x 37,4 cm
Signé en bas à gauche
Petites taches 

400/500 € 

156
Filip Andreevih MALIAVINE (Kazanki 1869 – Nice 1940)
Portrait de femme en pied regardant vers la droite
Crayon noir et crayons de couleurs sur papier beige
40 x 31 cm
Signé en bas à droite 
Quelques pliures

600/800 €

157
Attribué à Eugenio BONIVENTO 
(Chioggia 1880 - Milan 1956)
Vue animée de Venise
Aquarelle sur traits de crayon noir 
30,5 x 16,2 cm
Signé en bas à gauche 
Rousseurs

300/400 €
`

158 
Ecole française du XIXème siècle
Ruines romaines
Plume et encre noire, lavis gris
30 x 44,5 cm

400/500 €

154
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159
Amedeo MODIGLIANI (Livourne 1884 – Paris 1920)   
Portrait de Maurice Utrillo, 1919
Crayon noir
42,5 x 25, 5 cm
Signé et daté « le 5 Sept 1919 » en bas à gauche
Doublé ; deux déchirures dans le bas dûes à la pression trop forte de la main de l’artiste, la pointe 
incisive du cra on a ant transpercé le papier fin
Provenance :
ancienne collection du peintre Abdul Wahab ; cédé après son décès en 1962 par sa femme à Fernand de 
Nobèle
Bibliographie :
Jean Cocteau, « Modigliani, quinze dessins et aquarelles », Paris, 1959, ed. Léda, repr. en fac-similé 
planche 8

 ant emann   odi liani  atalo ue raisonné  arcelone   ed  raficas ondal  n  
(partie « dessins et aquarelles destinés à des peintures _ 1914-1920), repr. p.387
Jean Fabris, « Utrillo, sa vie, son œuvre », ed. Galerie Pétridès, 1992, reproduit 
(comme daté du 6 septembre 1919) p.97

Cingria rapporte dans ses « Portraits » (édition L’Age d’Homme, 1994) les circonstances dans lesquelles, 
selon son souvenir, ce portrait fut dessiné : « Un jour, Utrillo entra en trombe. Il s’était sauvé. C’était 
toujours chez Rosalie (ce petit restaurant où on mangeait du poisson). Rosalie avait acheté une palette 
et des couleurs. Jamais on n’a pu empêcher Utrillo de peindre. Aussitôt il se mit à l’œuvre. Il n’y avait 
que le mur : il peignit le mur. » (…) « J’étais très étonné de ce visage. Il était entré comme une espèce 
d’heureux dieu jaune à barbe, d’époque alexandrine. Il parlait avec éclat, sans crier, grassement et 
métalli uement  odi liani fit son portrait et trillo fit celui de odi liani  est dul a a  ui a 
ces précieuses images. »
On imagine le trait trop appuyé (qui transperça le papier) dû aux transports du petit vin de Rosalie, mais 
il semble que la mémoire de Cingria lui ait fait défaut, car le dessin est daté de 1919 quand cet épisode 
remonte à 1917. Utrillo, après sept mois d’internement à Aulnay-sous-Bois, débarque chez Modigliani. 
S’ensuivent trois jours de beuverie ininterrompue pendant lesquels les deux peintres ne dessoûlent pas 
et s’amusent à peindre un mur chez Rosalie, le restaurant favori de Modigliani rue Campagne Première. 
Modigliani admirait le peintre Utrillo, qui était son compagnon de cuite favori. En 1919, Utrillo est en 
internement volontaire à Picpus. Léopold Zborowski paye  sa pension mensuelle et lui rend visite, ainsi 
que Lunia Czechowska et Modigliani. Modigliani, rentré de Nice, retrouve Utrillo pour leurs virées 
nocturnes lors des permissions de sortie de ce dernier. Utrillo sort le 27 septembre avant d’être réinterné 
le 10 octobre par Utter. Lunia Czechowska, une jeune polonaise qui vivait chez les Zborowski et gardait 
la petite fille de odi liani se rappelle dans ses souvenirs  pu liés dans  eroni   medeo odi liani 
Peintre », Milan, 1958, ed. del Milione) de leurs libations : « On les entendait arriver tard dans la nuit, 
tous les deux cuits par le vin, chantonnant et rigolant au coin de la rue. Amedeo restait en bas dans la 
rue pendant des heures, et ça me faisait mal au cœur de le voir si malheureux».

25 000/30 000 €
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160
Amedeo MODIGLIANI (Livourne 1884 – Paris 1920)  
Portrait d’Abdul Wahab assis devant un guéridon, 1916
Crayon noir
47x 29 cm
Signé, daté de « 1916 » (sic) et dédicacé « a abdull » en bas à droite.
Dessin doublé ; petits manques dans les coins supérieurs, déchirure sur le bord droit au milieu 
camou ée avec de la ouac e lanc e   cm  ancienne pliure en as  droite et deu  petits trous en 
bas à gauche.
Provenance : 
Donné par Modigliani à son ami le peintre Abdul Wahab, puis cédé après son décès en 1962 par sa 
femme, née Freda Clarence Lamb, dite « Beppo », à Fernand de Nobele
Bibliographie :
Jean Cocteau, « Modigliani, quinze dessins et aquarelles », Paris, 1959, ed. Léda, repr. en fac-similé 
planche 13

 ant emann   odi liani  atalo ue raisonné  arcelone   ed  raficas ondal  n  p  
repr. p.355
Christian Parisot, « Modigliani », catalogue raisonné, deux tomes, ed. Graphic arte, Livourne, 1990-

 n  p  repr fi
Osvaldo Patani, « Modigliani, Catalogue générale, disegni », Milan, 1994, ed. Leonardo, n°226, p.151, 
repr.

ie o ui  lcu illa   eppo  ito rafia de una musa  ordo a   repr

Né à Salammbô dans une famille tunisienne aisée en 1889, Jilani Abdelwaheb (1889-1961), dit Abdul 
Wahab, veut devenir peintre. Après des études à Eton, il  arrive à Paris en 1911 et fréquente l’atelier 
de Jean-Paul Laurens. Attiré par le fauvisme et la modernité de Cézanne, Abdul Wahab se retrouve 
étroitement mêlé au mouvement de l’Ecole de Paris. Il expose dans les années 1920 au Salon d’Automne, 
au Salon des Tuileries et au Salon Tunisien. 
l ré uente des artistes aussi différents ue icasso et rti  de arate  apa off et ascin  et ien s r 

odi liani  u il connait depuis  et dont il est un des amis fid les  e po te arles l ert in ria  
qui considérait son ami Abdul comme un gentleman, se rappelle de cette époque dans ces « Portraits » 
(Lausanne, 1994, ed. L’Age d’Homme, pp.62-63) : « Ce ne sont que des fats qui ont écrit des choses sur 

odi liani  n parlait avec lui lon uement et finement  es ens u il aimait urent rti  olin  dul 
Wahab, moi et mon frère, Cendrars, Utrillo, Erik Satie ». Et plus loin, évoquant les repas entre peintres et 
poètes : « N’allez pas croire qu’on ne buvait pas. Nous avons tous, lui et moi et d’autres, énormément bu. 
Je ne crois pas que le vin ait été créé pour autre chose. Abdul aussi (plus Carthaginois qu’Arabe) buvait 
et boit encore. (…) Boire, ce n’est pas être ivrogne ».
Abdul Wahab donna lui-même un témoignage sur ses années modiglianesques (« Information 
Artistique », n° 43, octobre 1957, dans Parisot, « Modigliani, biographie », ed. Canale Arte, 2000, p.290) 
dont voici un extrait : « Il lisait Platon et le « Dialogue des Morts ». Il croyait à la magie. La Cabbale 
l’intéressait particulièrement et il essayait souvent d’expliquer certains faits par des interventions 
surnaturelles. Je me souviens d’une conversation qu’il eut avec un tirailleur sénégalais qui portait sur 
lui une quantité incroyable de gris-gris.

our uoi as tu ces ris ris sur toi  lui demanda odi liani
- Voilà, lui répondit le noir. Quand je vais réclamer une permission, je serre bien fort mes gris-gris sous 
mon bras et je dis : « Je veux une permission, je serre mon bras et je dis je veux une permission pour mes 
gris-gris parce qu’on ne peut pas la leur refuser… »
- C’est formidable, s’exclamait Modigliani.
Car formidable était un mot qu’il employait beaucoup. »

25 000/30 000 €
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Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968)
Important ensemble de collages
Fils et petit fi ls de raveurs  l ert u ot évolue d s son plus eune e dans un milieu artisti ue écond  l passe le 
concours de l’école des Beaux-Arts, puis il entre dans l’atelier de Gustave Moreau, où il côtoie Georges Rouault, Albert 
Marquet, Henri Matisse et René Piot. Ses premières œuvres s’apparentent aux recherches impressionnistes, puis, dès 
1910 sa palette se tourne vers des couleurs plus fauves. Il se lie d’amitié avec Matisse, à qui il rend visite à Collioure 
en 1911.
L’année 1912 marque chez Albert Huyot un changement artistique majeur. Il se tourne vers le cubisme dans la 
mouvance d’artistes comme Le Fauconnier, Gleizes et Metzinger, La Fresnaye. L’originalité de l’œuvre d’Albert Huyot 
se distin ue par son attrait pour les compositions de t me musical  ui re  tent son o t mélomane  ans les uvres 
que nous présentons, l’artiste nous propose une analyse géométrique des volumes auxquels il incorpore des éléments 
musicau  partitions et notes de musi ue  instruments  einture et colla e sont liés  sous l in  uence des uvres 
de Picasso et Braque. On remarque même dans certains collages de photographies découpées un esprit surréaliste 
avant la lettre. La musique, si présente dans l’œuvre de Huyot, est pour lui un moyen d’expression complémentaire 
à la peinture. Le langage qu’il emploie pour parler de la musique est proche de celui utilisé pour décrire des œuvres 
peintes  l écrit ré uli rement des criti ues musicales lorifi ées par son ami le compositeur ndré olivet  et vo a e 
dans les pays de l’Est où il rencontre des musiciens russes. Il s’intéresse à la musique contemporaine et à des artistes 
tels Sc oen er  Stravins  u as  ro ofi eff  S manovs i et ol roo  l participe au  soirées  re et alette  
dans l’atelier du peintre Legendre, rue Huyghens à Montparnasse, où sont réunies simultanément peinture, poésie et 
musique avec des artistes comme Picasso, Matisse, Modigliani, Cocteau, Apollinaire, Cendrars et Erik Satie, ainsi que 
le groupe des Six. 
Au cours de sa carrière, Albert Huyot expose à Paris aux Indépendants, au Salon des Tuileries et au Salon d’Automne, 
mais aussi à Bruxelles lors de la grande exposition de 1920 et à Amsterdam. Une première exposition personnelle 
a lieu  la alerie a icorne en  puis il montre des uvres  avec les uristes en ant et e or usier   la 
galerie Druet en 1921. Artiste modeste et timide ayant du mal à sortir de son atelier, il a été soutenu par Berthe Weill 
qui organisa des expositions avec ses œuvres en mai 1926 et 1931. Dans son autobiographie (voir B. Weill, « Pan dans 
l’œil », Paris ed. Lipschitz, 1933, pp.305-306), elle rapporte à son propos : « Si la personnalité d’Albert Huyot n’est pas 
encore très dégagée, il a cependant du métier, et tous les espoirs en sa réussite sont permis. J’ai dû mettre au point, 
entre cet artiste timide et deu  de ses amis  un peu trop malins  une aff aire peu claire et peu  l élo e  de ces deu  
derniers    mes amis  le trafi c des ta leau  ne se ait pas sans aléas  n est ce pas   
Les dessins portant le cachet « A. Huyot » proviennent de la vente de l’atelier Huyot organisée par Mes Robert et 
Millon à l’Hôtel Drouot le 19 avril 1982
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161
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition musicale : « la mer, les yeux »
Partitions, papiers découpés de couleurs, journaux, tissus et 
crayon noir 
62,5 x 49,5 cm
Signé et daté  en bas au centre « 1921 »
Petites taches et petits trous d’aiguilles au quatre coins

4 000/6 000 €

162
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition musicale : « Mozart, la flûte enchantée »
Papiers découpés : partitions, papier de couleurs et crayon noir 
63,5 x 48,5 cm
Signé et daté en bas à droite « 1921 »

3 500/4 000 € 

161 162
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163
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition : « Riz Abadie, papier à cigarettes »
Papiers découpés : papiers de couleurs, journaux et partition 
manuscrite
44,5 x 36,5 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 
Petites taches

4 000/6 000 €

164
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition : « Bellevue, 8 et 9 de trèfle »
Papiers découpés : papiers de couleurs, journaux, cartes à jouer et 
partitions
37 x 28 cm
Signé et daté : « 19 »
Fenêtre au verso, cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 

3 000/4 000 € 

163 164
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165
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition « l’Humanité »
Papiers découpés : partitions, papiers de couleurs, journaux et 
crayon noir 
48,5 x 38,5 cm inscrit dans un ovale
Signé et daté en bas au centre « 1922 »
Les lettres de journal du titre ont été découpées dans un journal et 
réassemblées dans la composition.

umanité a été créé en  par ean aur s afin d unifier le 
mouvement socialiste français. Lors du Congrès de Tour de 1920, 
le journal suit la majorité des délégués socialistes qui se rallient à 
l nternationale ommuniste  et devient ainsi le ournal o ciel du 
tout jeune Parti Communiste Français.

4 000/6 000 €
 

166
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition aux formes géométriques : nature de l’engrais
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir et papiers journaux 
découpés
29 x 29 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 

1 200/1 500 €

167
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition à la bouteille de vin
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir et collage de papiers 
journaux découpés
29 x 23 cm
Signé et daté en bas à droite : « 1916 »
Petites taches

2 000/3 000 €

165

167

166
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168
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition : « 661ème jour de la guerre, Verdun », vers 1916
Crayon noir, collage : papiers de couleurs, manuscrits et journaux
36 x 28 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 
Petites pliures
Morceau d’un journal citant les bombardements près de Verdun, et 
liste de noms, probablement soldats de son régiment.

3 000/4 000 € 
169
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition aux motifs de bois
Crayon noir, aquarelle et collage de papiers de couleurs et journaux
39 x 29 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 

1 200/1 500 € 

170
Albert HUYOT 
(Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition musicale : la Bourse lyrique
Crayon noir, collage papiers de couleurs et 
journaux
36,5 x 27,5 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 
Petites déchirures sur les bords

1 500/2 000 €

169

170

168
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171 
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Portrait d’Henri le Fauconnier
Aquarelle sur traits de crayon noir 
33 x 24 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 
Titré deux fois dans le bas  « Henri Le Fauconnier, 
mon ami »
Bords irréguliers 

1 000/1 500 € 
 
172
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition autour du « A »
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir
25,5 x 20 cm
Signé et daté en bas à droite « 1916 »

600/800 €

173
Albert HUYOT 
(Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition lyrique 
Aquarelle sur traits de crayon noir 
25 x 15,5 cm
Signé et daté en bas à droite « 17 »
Traces de colle aux quatre coins

600/800 €

174
Albert HUYOT 
(Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition : « Le Temps »
Aquarelle 
23 x 16 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 

600/800 €  

171

172 174

173
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Albert HUYOT 
(Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition aux cartes à jouer
Aquarelle gouachée sur traits de crayon 
noir 
24 x 17,5 cm
Signé et daté « 1918 » en bas à gauche 
Cachet de la signature de l’artiste en bas 
à droite 

600/800 € 
176
Albert HUYOT 
(Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition aux lettres
Collage de papiers journaux et de papiers 
de couleurs
33,5 x 26 cm
Signé et daté en bas à droite « 1919 »

1 000/1 200 € 

177 
Albert HUYOT 
(Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition aux verres
Aquarelle gouachée sur traits de crayon 
noir et papiers journaux
25,5 x 19 cm
Signé et daté en bas au centre : « 1917 » 

600/800 €

178
Albert HUYOT 
(Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition mouchetée 
Aquarelle gouachée sur traits de crayon 
noir et plume et encre noire
22,5 x 19 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas 
à droite 

600/800 €

 179
Albert HUYOT 
(Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition autour du « LA »
Aquarelle gouachée sur traits de crayon 
noir 
23,5 x 17 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas 
à droite 

600/800 €

175 177

178176
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180
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition surréaliste : « Est »
Collage : papiers de couleurs et journaux
23 x 18,5 cm
Signé en bas à droite 
Petites taches

800/1 000 € 
 
181
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition : « cours de piano »
Collage : papiers de couleurs, partitions et journaux
31,5 x 24 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 
Petites déchirures sur les bords

500/600 € 

182
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition au violoncelle
Aquarelle sur traits de crayon noir 
24,3 x 13,3 cm
Signé et daté en bas à droite « 13 ou 15 »
Petites taches 

1 000/1 200 € 

183
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition 
Collage : papiers de couleurs et partition
18 x 13,5 cm
Signé et daté en bas à droite « 17 »

300/400 € 

183

182180

181
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184
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition géométrique
Crayon noir et papiers beiges
32,5 x 24 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite, 
cachet « inventorié » en haut à droite
Petites pliures   

400/500 €  
 
185
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition autour du « E » 
Collage : papiers de couleurs 
40 x 27 cm
Bord inférieur irrégulier
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 

400/500 € 
 
186
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition avec portrait
Plume et encre noire, collage de papier noir, lettres 
découpées
27 x 21 cm
Numéroté en haut à gauche « 612 »
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 
Petites pliures

600/800 € 

187
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Paysage architecturé
Aquarelle sur traits de crayon noir 
16,5 x 24,5 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite

200/300 €

188
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition autour du « C »
Collage : papiers de couleurs 
18 x 13,5 cm
Signé en bas à droite 

200/300 €

184 185 186

188

187
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189
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Autoportrait présumé
Aquarelle sur traits de crayon noir 
27 x 21,8 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 

300/400 € 
 
190
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Vue de Bretagne 
Aquarelle sur traits de crayon noir 
16,5 x 24,5 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 
Bords irréguliers

200/300 € 

191
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition à la combinaison féminine
Plume et encre noire, collage : papiers de couleurs, partition et 
photo découpée
24,5 x 17,3 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 
Petit manque au coin supérieur gauche

1 000/1 200 €  

192
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Portrait de profil droit
Plume et encre noire 
23 x 19 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 
Numéroté en haut à gauche : « 696 »

200/300 € 
 
193
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Paysage aux toitures
Aquarelles sur traits de crayon noir
24,5 x 32,5 cm 
Cachet de la signature de l’artiste en bas à droite 
On joint quatre dessins du même artiste

300/400 € les 5

189 191

190

192
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194
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-
Brévannes 1968) 
Composition autour du « 67 »
Aquarelle gouachée sur traits de crayon 
noir 
23,5 x 15,5 cm
Signé et daté en bas à droite : « 18 »
Pliure

300/400 €

195
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-
Brévannes 1968) 
Composition à la guitare
Collage : papiers journaux
25 x 17,5 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas 
à droite 

300/400 € 

196
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-
Brévannes 1968) 
Composition musicale : « adopté au 
conservatoire »
Collage : papiers de couleurs et journaux 
33,5 x 23 cm
Double cachet de la signature de l’artiste 
en bas à droite 
Petites taches et coin manquant en haut 
à gauche 

600/800 € 
 

197
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-
Brévannes 1968) 
« Chez Roger de la Fresnaye »
Crayon noir 
24,5 x 30,5 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas 
à droite 
Titré en bas à gauche 
On joint un dessin du même artiste

200/300 € les  deux 
198
Albert HUYOT (Paris 1872 – Limeil-
Brévannes 1968) 
« Bach » : composition musicale
Aquarelle sur traits de crayon noir, 
collage 
38 x 33,5 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas 
à droite 

800/1 000 € 
 

5

195194

198

196
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199
Albert HUYOT 
(Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968)
Composition
Collage : papiers de couleurs et partition
25 x 17,5 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas 
à droite

500/600 € 

200
Albert HUYOT 
(Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968)
Composition à l’as de pique
Aquarelle sur traits de crayon noir
20 x 29 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas 
à droite

800/1 000 €
 

201
Albert HUYOT 
(Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968)
Vue de Bretagne
Aquarelle sur traits de crayon noir
24,5 x 32,5 cm
Cachet de la signature de l’artiste en bas 
à droite

200/300 € 
 
202
Albert HUYOT 
(Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968) 
Composition musicale
Aquarelle sur traits de crayon noir 
26 x 17,5 cm
Signé et daté en bas à droite « 19 »
Petites taches

600/800 €

203
Albert HUYOT 
(Paris 1872 – Limeil-Brévannes 1968)
Composition
Aquarelle sur traits de crayon noir
28 x 22,3 cm
Signé et daté en bas à droite « 14 », 
numéroté en haut à gauche
Cachet de la signature de l’artiste en bas 
à droite

 1 200/1 500 €

199

200 202

203

201
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204
Augustus JOHN (Tendy 1878 – Fording Bridge 1961)
Femme en pied portant une étole
Crayon noir
34 x 21 cm
Signé au centre à gauche

500/600 €

205
William ABLETT (Paris 1877-1937)
Portrait de femme au collier de perles vertes
Pastel
37 x 27,5 cm
Signé en bas à droite

400/500 €

206
J. E. ECKLEY
Can will worth
Aquarelle gouachée vernissée
34 x 50,5 cm
Signé en bas à gauche
Ecaillures

800/1000 €

207
Luc OLIVIER-MERSON (Paris 1846 -1920)
Etude de jeune garçon
Trois crayons
58 x 35 cm
Pliure centrale
Monogrammé en bas à droite

400/500 €

208
Simon GOLDBERG (1913-1985)
Ensemble d’environ cinquante dessins

500/600 € 

209
T. Hodgson LIDELL (Edimburgh 1860 – Londres 1925)
Paysage fluvial animé dans le goût de Claude Gellée
Lavis brun sur traits de crayon noir et quelques grattages
15 x 22,3 cm
Annoté sur le montage en bas à droite : « Thos. Liddell »
Quelques pliures sur les bords

300/400 €

208
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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 applica ilité 
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
es indications fi urant au catalo ue 

sont établies par Millon & Associés et les 
perts  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 communi uées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

ela si nifie ue 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 € 
fi urant dans le catalo ue de vente  
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 
fi urant sont ournies  titre indicati  
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 us u  la fin des oraires 
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 :
 

22,5% HT soit 26,91% 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 

énéficiaire de l ad udication du lot 
concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 
de sortie du territoire  ne ustifiera 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 ui ustifient l e portation 
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 pri  et le pri  

d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères
 la différence entre ce pri  et le pri  

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 stoc a e et des rais fi es de trans ert 
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 »).

e r lement pourra tre 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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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

om et prénom  ame 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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Vendredi 28 juin 2013 - 14h - Hôtel Drouot 

Contact 
Alix CASCIELLO

Tél : + 33 (0)1 47 27 76 72
Fax : +33 (0)1 47 27 70 89

apignon@millon-associes.com
 

Expert
Cécile RITZENTHALER
Tél : +33 (0)6 85 07 00 36

ritzi@sfr.fr

www.millon-associes.com

ART MODERNE

Maurice de VLAMINCK
Paysage
46 x 56 cm
Signé en bas à gauche Vlaminck

Tableaux XIXe

Impressionnistes 
et Modernes
Ecole de Paris

 
Ref b0774-1
Henri HAYDEN
Composition à la bouteille et aux cartes à jouer
Huile sur toile
46.5 x 33 cm
Signé en bas à gauche Hayden

Bleu
PANTONE 653 C

Gris
PANTONE 425 U

Instrument des plus sophistiqués jamais conçu. Il 
indique, entre autres, les calendriers lunaire, zodiacal 
et solaire, et permet de connaître la date et l’heure 
dans n’importe quel pays du monde. Nous ne 
sommes pourtant que deux ans avant le procès de 
Galilée.
Il  n’a qu’un équivalent en collection publique, 
celui offert au musée des Sciences de Florence 
par Matthias de Medici, Prince de Toscane.

MILLON est fier de vous présenter 

Un Compendium 
Astronomique
Signé Hans Christopher Schissler
Allemagne. Début du 17ème siècle

Le 27 juin 2013 à 14h00

Contact 
Gwenola de Crémiers
19, rue de la Grange Batelière – 75009 Paris
Mob. : +33 6 34 27 58 96
Tél. : +33 1 47 27 95 34
Fax : +33 1 48 00 98 58
gdecremiers@millon-associes.com
 

www.millon-associes.com

HISTORIA
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