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1
Giovanni Domenico tiEPOLO (1727 – 1804)
L’élévation de la croix
46 x 35,5 cm
Signé en bas à droite 
Piqures, déchirure de cinq centimètres sur le bord droit au niveau de la main gauche du Christ
120 000 / 150 000  €

Fils de Giambattista Tiepolo, Giandomenico aide dès l’âge de 10 ans son père dans son travail. Admirateur de l’œuvre de son père 
(qu’il copiera afin de la graver), il utilise la même technique de plume et de lavis sepia, tout en lui imprimant son propre style. Le dessin 
lui permet de laisser libre court à son imagination. 

A partir de 1785, Giandomenico arrête presque toute activité de peintre ; il consacre les dernières années de sa vie au dessin. Il 
entame de grandes séries, sur des thèmes aussi variés que le « Nouveau Testament », la « vie de Puccinello » ou les « Scènes de la vie 
contemporaine » dont l’unité se trouve dans la technique commune. Entre 1786 et 1790 il dessine plus de trois cent feuilles illustrant 
le « Nouveau Testament ». Notre épisode de la vie du Christ se situe entre « La mise en croix »  (dessin n° 224 de la série de la vie du 
Christ, voir A.M. Gealt et G. Knox, « Domenico Tiepolo A New Testament », ed. Indiana University Press, 2006, p.536) et « La crucifixion » 
(dessin n° 225 de la série de la vie du Christ, voir opus cité supra, p. 538). 

La composition de la feuille est centrée sur l’instant précis de l’élévation, dans la tension de l’effort physique pour dresser la croix, 
que les diagonales des corps tendues accentuent. Les corps des travailleurs sont arqueboutés, à l’extrême limite de leurs forces, 
tandis que le Christ regarde le ciel d’un air détendu. On sent une opposition grandissante entre le Christ qui se réalise pleinement 
dans les écritures, et les hommes qui luttent, souffrent pour crucifier leur sauveur. On remarque à peine la présence de saint Luc, dans 
l’ombre sur la droite de la feuille. Cette crucifixion ne met pas en premier plan les disciples du Christ, mais au contraire les bourreaux 
pour qui le Christ se sacrifie afin de les sauver d’eux-mêmes. 

Tiepolo dépasse la vision classique et renouvelle l’iconographie du Nouveau Testament. Cette recherche ardente du renouveau, 
fait de Domenico Tiepolo un révolutionnaire qui replace l’humain au cœur de la geste du Christ. Il réalisa pas moins de 313 dessins 
recensés (314 avec le notre) pour illustrer son Nouveau Testament.
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2
Jan van HuysuM (amsterdam 1682 - 1749)
Bouquet de fleurs dans un vase
Aquarelle, pierre noire et rehaut de plume 
39,5 x 30,5 cm
Signé  en bas à droite 
Pliure centrale, petites  rousseurs et petit trou au centre à gauche
Annoté au verso : « Provient de la collection Mayor, marchand de tableaux et de dessins à Londres ; mort en 1874 »
Provenance :
ancienne collection  Mayor, son cachet en bas à gauche (L.2799)
25 000 / 30 000 €

Fils ainé et élève de Justus le Vieux, van Huysum peignit quelques paysages arcadiens mais fut surtout célèbre pour ses bouquets 
de fleurs. Parti du style d’Abraham Mignon et de Jan David de Heem il orienta son art vers les compositions plus mouvementées et 
asymétriques. 

Il excella dans ses compositions à l’aquarelle par sa rapidité d’exécution. Ses aquarelles ne sont pas forcément des études 
préparatoires pour des tableaux et peuvent être considérées comme des œuvres abouties.
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3
Gabriel de saint-aubin (Paris 1724 – 1780) 
Projet de vignette pour un sculpteur 
ornemaniste
Sanguine, lavis de sanguine sur traits de 
crayon noir 
11,5 x 10 cm
Monogrammé en bas à droite : « GSA »
Pliures et petites rousseurs 
5 000 / 6 000  € 

4
Gabriel de saint-aubin (Paris 1724 – 1780) 
Femmes et enfants
Crayon noir et léger lavis gris 
7,5 x 18 cm
Petites rousseurs 
4 000 / 5 000 €

3

4
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5
Gabriel de saint-aubin (Paris 1724 – 1780) 
Foule de nuit devant un orateur dite : La foire Saint Laurent
Plume et encre brune, lavis brun, aquarelle rehauts de gouache blanche  sur trait de 
sanguine
8,5 x 12 cm
Daté en bas à gauche du : « 25 juillet 1762 »
Annoté au verso : « Gabriel de Saint-Aubin/la foire Saint Laurent/dessin daté par Saint 
Aubin/du 15 juillet 1762/collection Perignon/Etienne Arago/Forget/ »
Petites pliures et petites taches
La foire Saint Laurent se déroulait au xVIIIème siècle à Paris entre le 9 aout et le 29 
septembre. Notre dessin, daté du 25 juillet 1762, doit dépeindre une autre foire de Paris, 
mais nous gardons le titre traditionnel du dessin.
8 000 / 10 000 €
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6
Ferdinand Victor Eugène DELaCrOiX (Charenton-saint-Maurice 1798 - Paris 1863)
Mars enchaîné, projet de caisson pour le Salon de la Paix
Pastel sur papier gris 
14 x 29 cm lobé à gauche et à droite
Annotations  au verso
45 000 / 50 000  € 

bibliographie : 
Le « Journal de Delacroix » étude mentionnée, tome III, p.90 ; 1 avril 1857
Alfred Robaut, « L’Oeuvre complète de Eugène Delacroix », ed. Charavay Frères, Paris, 1885, partie du n°1146 
Lee Johnson, « Delacroix, pastels », ed. John Murray, 1995, p.174, n°IV, non rep, comme non localisé

Notre esquisse est une étude préparatoire pour un des caissons du Salon de la Paix de l’Hôtel de Ville de Paris. Elle présente Mars, 
amant d’Aphrodite, enchaîné par un putto. Delacroix, après avoir réalisé les décors de la bibliothèque du Palais du Luxembourg et de 
la galerie d’Apollon au Louvre, obtient la commande du décor du Salon de la Paix en 1852. L’hôtel fût détruit le 24 mai 1871 lors d’un 
incendie déclenché pendant la Commune.
 La décoration du Salon de la Paix comprenait un grand plafond circulaire de 5 mètres de diamètre entouré de 8 caissons (1,05 x 2, 35 m), 
sur le thème de la Paix descendant sur Terre, sous la protection de Jupiter. Les caissons ceinturant cette allégorie représentaient les 
divinités bienveillantes envers l’humanité : Vénus, Bacchus, Minerve, Cléo, Mercure, Cérès, Neptune et Mars, enchaîné par l’Amour… 
En-dessous, au-dessus des ouvertures, des lunettes étaient décorées par les travaux d’Hercule et une effigie de la Paix.
Une étude à l’huile pour le caisson de Mars est passée à la vente d’atelier, achetée par Sir Frederick Leighton (localisation inconnue). 
Elle était à peine lisible selon Burty (voir Lee Johnson , « the paintings of Eugène Delacroix, the public decorations and their sketches, 
A critical catalogue », T.V, Oxford, 1989, n°L.228, non rep.)
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7
attribué à Eugène DELaCrOiX (Charenton-saint-Maurice 1798 - Paris 1863)
Coin de parc, sous-bois
Huile sur carton contrecollé sur panneau parqueté
29 x 33,5 cm
Trace du cachet de cire vermillon au verso (pour comparaison, voir Lee Johnson, The paintings of Eugène Delacroix, volume I, 
Oxford, 1981, reproduction du cachet authentique et des faux, figure 2, p.xxV)
15 000 / 18 000  € 

Provenance :
Sans doute vente de l’atelier Delacroix, février 1864, peut-être partie du lot 219, « quinze études diverses de paysage ». 
Exposition :
Eugène Delacroix, juin-juillet 1952, Londres, chez Wildenstein (selon l’étiquette au verso du carton)

Dans son catalogue raisonné (volume III, p.251), Lee Johnson fait le point sur la question épineuse des paysages de Delacroix. 
L’inventaire après décès avait comptabilisé 14 paysages seulement de la main du maître, plus une marine, et 25 autres paysages par 
des auteurs « anonymes ». Quelques mois plus tard, lors de la vente posthume, le nombre de paysages trouvés dans l’atelier et donnés 
à Delacroix passe à 21, auxquels on peut ajouter 2 paysages passés comme anonymes et attribués au maître par Burty. Il est probable, 
relève Johnson, que certaines attributions étaient fausses, et qu’il existe donc des paysages portant le cachet d’atelier de cire de la 
vente mais exécutés par une autre main, comme l’inverse est possible (des tableaux considérés comme anonymes sur lesquels le 
cachet ne fut pas apposé pourraient être authentiques).  La difficulté d’attribution des paysages de Delacroix est augmentée par la 
disparition d’une partie des paysages qui lui étaient attribués dans la vente d’atelier.
Selon Robaut, plusieurs paysages réalisés par son élève Eugénie Dalton et retouchés par Delacroix sont passés à la vente d’atelier 
comme entièrement de la main d’Eugène. Des paysages de son élève Andrieux portant une ancienne attribution à Delacroix ont par 
ailleurs été identifiés, ainsi que des esquisses de Léon Riesener, cousin et suiveur de Delacroix. 
Notre esquisse, exposée par la galerie Wildenstein en 1952 à Londres, n’est pas mentionnée dans le catalogue raisonné de Lee 
Johnson, où sont répertoriées les œuvres authentiques, les œuvres perdues et les œuvres douteuses. En l’attente d’un complément 
sur le travail de Lee Johnson, nous estimons que la qualité de cette étude – dont le cachet, bien que mal conservé, semble bien être 
celui de la vente d’atelier – correspond à celle des œuvres données à Delacroix.
La difficulté d’identification des sites représentés demande une prudence redoublée. Signalons cependant une huile sur carton 
mentionnée par Delacroix dans son Journal (Johnson, volume III, L.192), le 2 avril 1856 : « Donné à Haro : l’étude sur carton d’après 
les arbres sur le lac de Valmont ; vieux carton mal équarri pour le maroufler ». Et le 8 novembre 1857 : « Lui (à Haro) redemander les 
arbres de Valmont sur carton ».
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8
Hippolyte bELLanGE (Paris 1800-1866)
Le roi Louis-Philippe conduit la reine Victoria à son château d’Eu
Panneau
34,5 x 56,5 cm
Signé et daté en bas à droite: « h. Bellangé.1844 »
Au revers du panneau, une ancienne étiquette: Le roi Philippe conduit / à son château d’Eu la Reine/ d’Angleterre  
qu’il est allé / recevoir au Tréport. / (2 septembre 1843)
Au revers, différentes traces de cachets de cire rouge
Au revers, une ancienne étiquette de vente italienne
TM 15 000 / 18 000  €

bibliographie :
Probablement Jules Adeline, Hippolyte Bellangé et son temps, Paris, 1880, n° 176, p. 123 (dans la note sous le 
titre Arrivée de la Reine d’Angleterre au château d’Eu)
 
 Dans le souci de rétablir de bonnes relations entre la France et la Grande- Bretagne, le roi Louis-Philippe 
invite entre le 2 et le 7 septembre 1843 la reine Victoria pour une visite officielle dans son château d’Eu en Normandie. 
De nombreuses festivités sont organisées à cette occasion. En effet, cette visite revêt une dimension historique car 
depuis Henri VIII et son entrevue au camp du Drap d’Or avec le roi François Ier en 1520, aucun souverain anglais n’avait 
foulé le sol de France. Cette rencontre a évidemment un enjeu politique et stratégique fort puisqu’il s’agit aussi à cette 
occasion de discuter du mariage de la jeune reine d’Espagne, Isabella II alors âgée de 12 ans.
Afin d’immortaliser cette visite historique, une suite de vues de souvenirs du voyage de la reine est commandée par 
le roi à de nombreux artistes, parmi eux Eugène Lami, Auguste Couder François Auguste Biard, Eugène Isabey.... Une 
première série à l’aquarelle et montée en album à laquelle participe Hippolyte Bellangé (Windsor Public Library) est 
offerte à la reine Victoria, une seconde, à l’huile, est destinée au roi pour ses collections.
Elève du baron Gros et ami intime de Nicolas-Toussaint Charlet, Hippolyte Bellangé débute au Salon comme peintre de 
batailles. Il est l’un des premiers artistes appelés à travailler pour le nouveau musée d’histoire de Versailles. En 1836, 
il est nommé conservateur du musée de Rouen. En 1843-1844, il illustre lui aussi la visite de la reine. Notre tableau est 
certainement l’esquisse de la grande composition inachevée intitulée La Reined’Angleterre se rendant du Tréport au 
château d’Eu (toile ( ?), 83 x 140 cm, non localisé aujourd’hui) qui figurait dans la vente posthume de l’artiste qui eut lieu 
le 18 mars 1867 (n° 16). Outre une composition intitulée Arrivée de la Reine d’Angleterre au château d’Eu appartenant à 
la collection du duc de Chartres, le catalogue de Jules Adeline mentionne sous le n° 176, « deux variantes » dont « l’une 
traitée en esquisse (effet de soleil couchant) » qui est probablement la nôtre.
Une autre version de notre tableau commencée par Hippolyte Bellangé et terminée par son fils Eugène a figuré à la 
vente Frédéric Mallet, à l’hôtel Drouot le 9 – 10 février 1938 (Me Ader), n° 72 (toile, 73 x 117 cm).
Du même sujet, il existe une composition très comparable à la nôtre de Siméon Fort, conservée à Versailles au musée 
national des châteaux de Versailles et de Trianon (toile, 84 x 195 cm).
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10
E. de s. WittGEnstEin (Ecole française vers 1830)
La pompe de Notre Dame
Toile
31 x 38,5 cm

Exposition: 
Paris et ses peintres, Galerie Charpentier, Paris, 1944- 1945, 
n° 216 (E. de S. Wittgenstein, 1833).
CT 5 000 / 6 000 €

9
alexandre Pau de saint-Martin (né à Mortagne au 
XViiième siècle, actif entre 1784 et 1834)
Les Cagnards de l’Hôtel Dieu
Toile
33 x 41,5 cm
Annoté au verso sur le châssis : « Les Cagnards / de l’Hôtel 
Dieu / Paris / 1829 / par / Pau de / St Martin »
Exposition: Paris et ses peintres, Galerie Charpentier, Paris, 
1944- 1945, n° 167.
Notre tableau est à rapprocher d’une autre composition 
d’Alexandre Pau de Saint-Martin représentant d’un autre point 
de vue les Cagnards de l’Hôtel-Dieu (toile, 36,5 x 28,5 cm) 
conservée à Paris, musée Carnavalet.
CT 6 000 / 8 000 €

9

10
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11
Johan barthold JOnGKinD (Latrop 1819 - Grenoble 1891)
Vue animée de la plage d’Etretat
Aquarelle sur traits de crayon noir 
14,5 x 23 cm
Situé et daté en bas à gauche : « Etretat, 2 sept 65 »
Cachet noir de la signature en bas à droite (L.1401)
Nous remercions Monsieur Auffret du Comité Jongkind, Paris-La Haye de nous avoir 
confirmé l’attribution de notre dessin d’aprés une photo. Il sera répertorié dans leurs 
archives.
12 000 / 14 000  €
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12
Henri Edmond CrOss (Douai 1856 - Lavandou 1910)
Epave sur la plage
Panneau
16 x 24 cm
Cachet de la vente de l’atelier en bas à droite (L.1305a)
CT 5 000 / 6 000  €
Nous remercions Patrick Offenstadt qui nous a confirmé l’authenticité 
du tableau après examen. Le tableau sera inclus au catalogue raisonné 
des oeuvres de l’artiste actuellement en préparation.

13
François riVOirE (Lyon 1842 - Grand-saint-Léger 1919)
Fleurs (bleuets et gerberas)
Aquarelle sur traits de crayon noir 
19 x 27,5 cm
Signé en bas à droite 
Rousseurs et moisissures 
400 / 500  €

12

13
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14
norbert GOEnEuttE (Paris 1854 - auvers-sur-Oise 1894)
Scène galante dans un port
Panneau d’acajou
26,5 x 35,5 cm
Dédicacé et signé en bas à gauche: A mon ami Meyer / Norbert Goeneutte
CT 15 000 / 18 000  €
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15
attribué à Girolamo da trEVisO (trévise 1508 – boulogne sur mer 1544)
Saint Martin partageant son manteau
Plume et encre brune sur papier preparé en brun, lavis brun et rehauts de gouache blanche sur traits de crayon noir
27 x 35 cm
Dessin partiellement doublé au verso, petits trous, pliures et accidents sur les bords
8 000 / 10 000  €

La carrière itinérante de Girolamo da Trévise le conduit à Venise où il réalise plusieurs décorations, notamment pour le 
palazzo Andrea Odone. On le retrouve sur le chantier du Palazzo Te à Mantoue vers 1527-1528, puis sur celui du Palazzo Doria 
à Gênes. Sa présence est attestée dès 1529 en Emilie et en Romagne. Vers 1541, peu avant son départ pour l’Angleterre, il 
est à Bologne et peint une Présentation de la Vierge au Temple, destiné à l’autel pour la chapelle des étudiants anglais dans 
l’église San Salvador. En 1542, il est à Londres et occupe entre autres la charge d’architecte et d’ingénieur au service d’Henry 
VIII. Sur le chemin du retour pour l’Italie, il est contraint de se réfugier à Boulogne, assiégée par les Anglais. Il décède lors des 
combats, emporté par un boulet de canon.
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16
Album Amicorum  de trente six pages
Dans une reliure datant du xVIème  siècle en carton recouvert de peau (mauvais état), comprenant principalement des copies 
exécutées d’après le Jugement Dernier de Michel-Ange 
47 x 35,5 cm dimension de l’album
Mauvais état général : manques, moisissures, trous et traces d’humidité
Deux pages vierges
Sauf indication, les dessins semblent être tous de la même main, d’un artiste de l’école flamande de la fin du xVIème siècle.
10 000 / 12 000  € l’album

Page 1
Six vignettes collées en plein sur la feuille : Présentation du 
Christ à Sainte Elizabeth Et cinq copies d’après les gravures : 
Les quatre complexions de l’homme et l’Arche de Noé 
Plume et encre brune et noire, lavis gris sur traits de crayon 
noir, collé en plein 

page 2
Pirro LiGOriO (naples vers 1500 – Ferrare 1583) 
Femmes et enfant  
Sanguine 
25,4 x 33 cm

Page 3
Adam et Eve d’après Michel-Ange 
Crayon noir

Page 4
Deux études d’anatomie : étude de pieds d’après une 
sculpture de Venus Pudica et
une étude d’après « Le dragon dévorant les compagnons de 
Cadmus » gravé
par Hendrick Goltzius d’après C. Van Haarlem
Plume et encre brune, crayon noir

Page 5
Femme et enfant 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir 

Page 6
Etude de trois hommes d’après Michel-Ange 
Crayon noir

Page 7 
Recto : études de pieds d’après statues antiques
Verso : étude de jambes 
Crayon noir

Page 8
Etude de couple d’après Michel-Ange  
Sanguine 

Page 9
Etude d’après Michel-Ange  

Pirro LIGORIO Page 6
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Page 10
Entourage de Michel-ange 
Recto : coupe sur la longueur du Palais Farnèse
Verso : études des ordres des deux étages supérieurs de la cour du Palais Farnèse, avec un croquis d’un Hercule et d’un 
centaure 
Plume et encre brune, crayon noir sur papier préparé rose
44 x 26,5 cm
Nombreuses mesures chiffrées.
Mauvais état, nombreux manques.

En 1546 le pape Paul III désigne Michel-Ange vainqueur du concours organisé pour la corniche de couronnement du Palais 
Farnèse, sans pour autant démettre Antonio da Sangallo, en charge des travaux depuis 1514. Après la mort de Sangallo, en 
août1546, Michel-Ange prend la succession de Sangallo comme maître d’œuvre, Melghino reste deuxième architecte, avec 
comme maître d’ouvrage Maccarone « soprastante » (surintendant) et Baronino « capomastro dei muratori ».

Au recto de notre feuille, on peut observer la coupe sur la longueur du Palais Farnèse, faisant apparaître les deux étages 
supérieurs réalisés par Michel-Ange. De 1546 à 1549 Michel-Ange effectue des transformations sur les plans de Sangallo, 
notamment sur la corniche de couronnement. Les motifs dessinés au verso de notre feuille sont autant d’études des ordres des 
deux étages supérieurs de la cour (ioniques et corinthiens) : entablement, chapiteau et piédestal. Ces études correspondent 
aux principales modifications apportées par Michel-Ange au Palais Farnèse (pour un relevé, voir Paul-Marie Letarouilly, 1840-
1855, Edifices de la Rome moderne)
Bibliographie  en rapport: 
Ecole Française de Rome, « Le Palais Farnèse », Rome, 1981, pp. 161-168
C.L. Frommel, « Sangallo et Michel-Ange, Le Palais Farnèse », Ecole   Française de Rome, Rome, 1981, pp. 161-168
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Page 11
Recto : études de jambes et de bras
Verso : études de pieds et de mains 
Crayon noir 

Page 12
Etude de trois personnages d’après Michel-Ange 
Crayon noir

Page 13
Etude d’un groupe de personnages d’après Michel-
Ange 
Crayon noir, 

Page 14
Etude d’un groupe de personnages d’après Michel-
Ange 
Plume et encre noire, 

Page 15
Etude de saints d’après Michel-Ange 
Plume et encre noire, 

Page 16
Etude d’un groupe de personnages d’après Michel-
Ange 
Crayon noir, 

Page 17
Etude d’un groupe de personnages d’après Michel-
Ange  
Crayon noir et plume et encre noire 

Page 18 
Etude du groupe des anges d’après Michel-Ange 
Crayon noir

Page 19
Etude d’un groupe personnages d’après Michel-Ange 
Crayon noir

Page 20
Six vignettes de diverses études 
Plume et encres brune et noire sur traits de crayon 
noir

Page 21
Dieu le Père bénissant
Sanguine, 
Collé en plein

Page 22
Relevé d’après un décor romain (recto)
Deux têtes de femme d’après l’antique (verso)
Plume et encre noire et brune, annotations de couleurs 
et crayon noir 

Page 23
Vue de Tivoli (recto)
Etude d’architecture (Temple de Vesta ?) au verso
Crayon noir sur papier bleu et sanguine au verso 

Page 24
Cinq vignettes: Relevé de décor et quatre allégories : 
Prudence, Justice, Espérance 
Crayon noir, plume et encre brune, 

Page 25
Etude de deux femmes d’après Michel-Ange
Crayon noir

Page 26
Etude de personnage d’après la fresque « Paul II reçoit les 
hommages des nations »  de Vasari et étude de Victoire ailée 
Plume et encre noire, lavis gris sur crayon noir, 

Page 27
Etude anatomique de figure masculine
Crayon noir avec des points de repères

Page 28
Recto : étude de trois figures d’après Michel-Ange 
Verso : étude d’une figure d’après Michel-Ange
Crayon noir

Page 29
Recto : étude de deux figures d’après Michel-Ange 
Verso : étude d’après l’Apollon du Belvédère et étude de 
jambes 
Crayon noir 

Page 30
Etude d’après la « Sainte famille et le petit saint Jean » de 
Sebastiano del Piombo 
Sanguine et crayon noir

Page 31
Relevé de décor et d’ornements
Plume et encre brune sur traits de crayon noir

Page 32
Trois études de relevé d’ornements 
Plume et encres brune et noire, lavis brun

Page 33
Deux relevés d’ornement
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir, 
trace de gouache blanche
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17
attribué à sinibaldo sCOrZa (Voltaggio 1589 - 1631) 
Paysage pastoral
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
46,5 x 36,5 cm
Dessin doublé 
Pliures et petits trous 
800 /1 000  €

18
Ecole de Polidoro da CaraVaGGiO (1499 – 1543)
Etude d’un saint en pieds 
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache 
blanche sur traits de crayon noir sur papier teinté
16,3 x 7,4 cm 
Figure détourée et doublée sur une autre feuille 
Pliures, petites tâches et traces de restauration 
200 / 300  €

19
Ecole italienne vers 1600
Miracle de saint Côme et saint Damien
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits de crayon noir 
24 x 18,5 cm
Dessin doublé, pliure verticale restaurée et petites taches
600 / 800  €

20
Ecole de Luca CaMbiasO (1527 – 1585)
Tête d’homme renversé
Plume et encre brune
16,5 x 15 cm
Diverses annotations : en haut à droite « N. 036. Collne de 
Vani », en bas à gauche « Collezione … Vani », en haut à 
gauche « n°121 » et au verso au crayon noir peu lisible 
Dessin doublé
Manques et déchirures restaurés
Provenance : ancienne collection Santo Varni
300 / 400  €

17
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21
attribué à salvator rOsa (arenella 1615 – rome 1673) 
Femme assise vue de dos
Sanguine sur traits de crayon noir 
15 x 10 cm
Dessin doublé et petites taches
1 200 / 1 500  €  

22
Giovanni battista PaCE (actif vers 1660-80)
Hercule assis 
Plume et encre brune sur traits de crayon noir 
24 x 20,5 cm
Monogrammé en bas à gauche
Dessin doublé, petites taches
500/600 €

23
Ecole italienne du XViième siècle 
Deux épisodes de la vie de saint Antoine
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
19,5 x 29 cm en demi cercle
Légendés dans le bas : « D’ Antonio il Padre é condamato 
à touto non crederelo reo quando dal figlio L’ suscitato in 
testimonio il Morro » ; « Ne la bocca del giouane tentato, 
perche più ferua di celeste amore, Dè lo spirto divin ui spira il 
fiato »
Petits manques sur les bords, trous, taches et déchirure 
restaurée
600 / 800  € la paire

24
Ecole de Parme du XVième siècle 
Figure allongée 
Crayon noir et estompe
11,5 x 16,5 cm
Dessin doublé et petites taches

600 / 800  €

21
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26
Herman saFtLEVEn (rotterdam 1609 - utrecht 1685)
Paysage fluvial animé
Plume et encre noire, lavis gris, crayon noir
20 x 15 cm
Monogrammé en bas à gauche 
Dessin doublé
1 200 / 1 500 €

27
adrien van der CabEL (ryswyck 1631 - Lyon 1705)
Paysage montagneux
Crayon noir 
16 x 22 cm
Dessin doublé
Importantes déchirures restaurées et taches
Cachet de monteur à sec sur le passe (L.1045)
400/500 €

28
Ecole du nord du XViième siècle 
Adoration des bergers
Lavis brun et rehauts de gouache blanche sur papier préparé 
brun
19 x 14,5 cm
Importantes pliures, petit trou en bas à droite et petits 
manques dans les coins
300 / 400 €

29
Francisque MiLLEt (anvers 1642 – Paris 1680)
Paysage fluvial classique animé
Plume et encre noire lavis brun
20 x 30 cm
Petites taches 
1 200 / 1 500  €

25
atelier de Jan van der MEuLEn 
Groupe de cavaliers
Crayon noir
57 x 41 cm ; de forme irrégulière (coupé aux quatre coins)
Taches, pliures et déchirures
600 / 800 €

26

29
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30
Jan GOErEE (1670 - 1731) 
Les Noces de Cana ( ?) 
Plume et encre noire sur traits de sanguine, lavis gris et brun, 
passé au stylet 
32,8 x 20 cm 
Taches de rousseur et piqures 
Provenance : ancienne collection du comte Moriz Van Fries, 
son cachet en bas à gauche (L. 2903)
1500 / 1800 €

31
Ecole du nord du XViième siècle 
Etude d’après le portrait du roi Charles Ier d’Angleterre par 
Van Dyck
Crayon noir 
17,5 x 12,5 cm
Rousseurs 
Etudes d’éléments architecturaux au verso
300 / 400 €

33
attribué à Godfried MaEs (anvers 1649 – 1700)
Evêque bénissant un malade
Plume et encre noir, lavis gris sur traits de crayon noir 
31 x 20 cm ; cintré dans le haut
Annoté en bas à la plume et encre brune : « Maes »
Dessin doublé, pliures et taches
600 / 800  €

32
Gérard HOEt (bommel 1648 - La Haye 1733)
Joseph vendu par ses frères
Plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache blanche 
sur traits de crayon noir 
31,5 x 20,5 cm
Partiellement passé au stylet 
Taches
Provenance : ancienne collection Jules Dupan, son cachet en 
bas à gauche (L.1440)
600 / 800 €

34
Ecole allemande du début du XViième siècle 
Chaise à porter attelée
Aquarelle gouachée partiellement rehaussée d’or 
21 x 30,5 cm
Annotations au verso
Dessin doublé, partie supérieure découpée, gouache 
partiellement oxydée, taches et petites manques
Marque de collection non identifié en bas à droite 
1 000 / 1 200  €

30

34
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35
Cornelis sCHut (antwerp 1597- borgerhout 1655): 
Important ensemble de dessins religieux, mythologiques et historiques 

Principalement peintre de grands tableaux d’autel, Cornelis Schut produisit une grande variété de sujets religieux et profanes 
destinés à une clientèle privée. Il effectue dans sa jeunesse un long voyage en Italie (1622 – 1627) qui marque profondément son 
style. Il voyage également en Espagne, où son frère travaille comme ingénieur pour Philippe IV.
Egalement graveur, il nous a laisse plus de deux cent compositions qui abordent de nombreux sujets : religieux, mythologiques, 
allégoriques. A la manière de Rubens, Schut fait également graver ses dessins par d’autres artistes. 
Il s’essaye aussi aux arts décoratifs : cartons de tapisseries, dessins pour des pièces d’orfèvrerie, dont une aiguière ayant jadis 
appartenu à Rubens. 
Il signe très rarement ses tableaux.
Il collabore avec Caspar de Crayer, Nicolas Roose, J. Stadius et Theodoor Rombouts. 
Graveurs : Peter de Jode II le Jeune, Jacobus Neeffs, Cornelis Galle II, Jan Hans Witdoeck, Jan Vinck le Jeune, Anthony van der 
Does, Jacob van Schoor, Rombout Eynhoudts.
Ses élèves : Hendrick Brant, Jacques Havick, Jean-Baptiste et Adam Kerckhoven, Peeter Verbeck, Jan Popels, Jan Witdoeck, Jan 
Vinck. 
bibliographie en rapport:
G. Wilmers Cornelis Schut : A flemish painter of the High Baroque, , éd. Brepols, 1996.
Hollstein, dutsch & flemish etchings engravings and woodcuts 1450-1700, vol. xxVI, pp 115-160. (INHA : usuel, 760 HOL)

36
Scène de massacre 
Crayon noir 
24 x 38,5 cm
Taches, pliures et petits accidents sur les bords
Esquisse au verso au crayon noir 
400 /  500  €

37
Loth et ses filles 
Plume et encre brune, lavis brun 
20,5 x 25 cm
Petites taches et pliures
400 / 500  €

38
Etude pour Saint Martin
Plume et encre brune 
14,5 x 29 cm
Pliures et petites taches
On joint deux études pour Saint Martin
400 / 500  € le lot de deux

Sujets religieux

1010

36

37

38
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39
Présentation au temple
Crayon noir 
38,5 x 24 cm
Pliures, taches et manques en haut à gauche 
Notre dessin est préparatoire pour la «Présentation au 
Temple», du Musée royal des Beaux-Arts de Valenciennes 
et du Koninklijk Museum voor Schone Kunsten d’Antwerp, 
mais en sens inverse des tableaux. (voir A. E. Pérez Sanchez, 
Catalogo de la Coleccion de Dibujos del Instituto Jovellanos de 
Gijon, éd. KRK, 2003, p. 353, ill. A15 et A16)
On joint « un jugement dernier » et une étude pour « Suzanne 
et les vieillards » (voir Gertrude Wilmers, Cornelis Schut 
(1597-1655) : a Flemish Painter of  the High Baroque, édition 
Brepols, Belgique, 1996, p. 360, ill. A29 et A.29a)
On joint aussi une étude pour « Le roi David jouant de la 
cithare près de l’Arche d’Alliance »
800 / 1 000  € le lot de quatre

40
Le couronnement d ‘épines 
Plume et encre brune 
13,5 x 10 cm
Petites pliures
On joint deux autres études pour un Chemin de croix
1 000 / 1 200  € le lot de trois

41
Le Jugement de Salomon 
Plume et encre brune, sur traits de crayon noir 
30 x 27,5 cm
Trous, taches et pliures
On joint un autre dessin du même sujet 
Nos dessins sont des études pour Le Jugement de Salomon, à 
rapprocher d’une autre étude du même sujet de la collection 
de dessins de l’Instituto Jovellaos de Gijon, Espagne (voir A. 
E. Pérez Sanchez, Catalogo de la Coleccion de Dibujos del 
Instituto Jovellanos de Gijon, éd. KRK, 2003, p. 470, ill. 322. )
800 / 1 000  € le lot de deux 

40 41

4039
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42
Etude pour la Cène 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
17 x 13 cm
Taches et pliures, encre ferro-gallique, trou en bas à droite 
On joint deux autres dessins du même sujet. 
Nos dessins sont des études d’ensemble pour «la Cène», tableau conservé à l’église Saint Jean-Baptiste de Namur. 
Il est intéressant d’observer l’évolution de la pensée de l’artiste au travers de ces études.
Le premier dessin est proche du tableau dans la manière d’appréhender la composition d’ensemble : cadre intimiste et resserré sur 
l’action principale de la Cène. Les personnages n’y sont cependant pas encore véritablement définis, mis à part le Christ et Judas. 
Ce dernier semble particulièrement retenir l’attention du peintre, qui hésite à le placer à la droite du Christ (comme sur le tableau) 
ou bien à gauche, comme sur le deuxième dessin, où il est justement redessiné à la sanguine de manière à le distinguer des autres 
personnages. Toujours dans ce même dessin, C. Schut place la scène au sein d’une architecture monumentale qu’il abandonnera 
pour ne garder qu’une lampe à huile surplombant le Christ symbole de l’Esprit Saint. (voir Gertrude Wilmers, opus cité supra, p.376, 
ill.A56, repr.)
1 000 / 1 500  € le lot de trois dessins 

43
David et Goliath
Plume et encre brune 
17 x 17 cm
Esquisse et annotations au verso
Taches
On joint deux autres études : une Assomption et une scène de 
Tancrède et Clorinde
800 / 1 000 € le lot de trois

44
Vierge à l’Enfant avec saint Jean-Baptiste enfant  
Crayon noir et lavis brun 
22 x 17 cm
Pliures et petites taches
200 / 300 €

42 43

44
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46
Etude pour la Vierge en gloire entourée d’anges
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
(traces de blanc en bas à droite)
32,5 x 20,5 cm cintré dans le haut 
Taches et pliures
Notre feuille est préparatoire à «La Vierge en gloire entourée 
d’anges» de la collection du Dr. et de Mme David Sloss, Oxon 
(Angleterre). Un autre dessin préparatoire à ce même tableau 
est conservé à Dresde (voir  Gertrude Wilmers, opus cité 
supra, p.414, ill.A111, repr.)
800 /1 000  €

45
La Circoncision
Contre-épreuve de crayon noir rehauts de 
craie blanche sur papier bleu
49,5 x 37,5 cm
Gouache partiellement oxydée, pliures, 
trous et accidents sur les bords 
Notre étude est préparatoire au tableau la 
Circoncision, conservé dans la collection 
Roberto Otero à Mallorca. On joint deux 
autre dessins dont l’un est préparatoire au 
tableau la Circoncision, conservé dans la 
collection du Museum voor Schon Kunsten 
à Ghent (voir Gertrude Wilmers, opus cité 
supra ,p. 372, ill. A48 et 49).
On joint deux dessins du même artiste
600 / 800 € le lot de trois

47
Etude pour le Martyr de saint Géron
Lavis brun sur traits de crayon noir 
20 x 20 cm
Pliures et taches
Notre dessin est préparatoire au tableau et à l’esquisse du 
«Martyre de saint Géron», l’un à Cologne (église saint Géron), 
l’autre à Bruxelles, Musée Royal des Beaux-Arts.
L’ensemble de la composition de notre dessin est proche des 
deux versions peintes avec des variantes. On voit cependant 
qu’il s’agit sans doute d’une étude pour le tableau de Cologne, 
puisqu’on retrouve des éléments clés tels que la figure du 
bourreau, qui est dans la même position, la statue du dieu 
Apollon, qu’on retrouve à la même échelle mais inversée dans 
le tableau, les figures des soldats au premier plan elles aussi 
inversées par rapport au tableau. (voir Gertrude Wilmers, 
opus cité supra, p.370, ill.A44-45, repr.)
On joint une scène de martyre.
400 / 500 € les deux

46

47 47

45
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48
Etude pour la Descente de croix avec Saint François
Plume et encre brune et lavis brun sur traits de crayon noir, 
38 x 25,7 cm
Quatre bandes de papier ajoutées sur les bords 
Traces de colle, pliures 
Notre dessin est une étude préparatoire pour la «Descente de croix» 
conservée au musée d’Art Religieux de Liège. Deux autres dessins 
sont en rapport avec cette composition, l’un conservé au Musée 
du Louvre et l’autre au British Museum. Notre feuille présente le 
même sens de composition que le dessin du Louvre toutefois les 
personnages sont les mêmes que ceux représentés dans le dessin du 
British Museum. Il est en effet quasiment identique à ce dernier mais 
en sens inverse (voir Gertrude Wilmers, opus cité supra, p.390, ill.A75)
On joint une « étude de Saint François » et une « étude de La Vierge et 
Marie Madeleine soutenant le Christ »
1 000 / 1 500 € le lot de trois

49
Etude pour la Lamentation
Plume et encre brune, lavis brun  sur traits de crayon noir
22 x 17,5 cm
Mise au carreau au crayon noir 
Taches, petit trou en haut au centre et petites pliures 
Notre dessin est préparatoire pour la «Lamentation de St-
Jacobskerk», Antwerp (voir Gertrude Wilmers, 
opus cité supra , p.391, ill.A76)
On joint quatre autres versions du même sujet 
1 000 / 1 500 € le lot de cinq

50
Etude pour le retour d’Egypte de la 
Sainte Famille 
Crayon noir 
32 x 21 cm
Tache en bas au centre, manques au 
quatre coins 
Notre dessin est une étude 
préparatoire pour «le Retour d’Egypte 
de la Sainte Famille» (Jack Kilgore, 
New York). Le personnage à la droite 
de Joseph, à  peine esquissé, ne sera 
pas retenu pour la composition finale 
(voir Gertrude Wilmers, opus cité supra 
, p.362, ill.A32)
On joint une autre version au crayon 
noir du même sujet et une « Adoration 
des bergers »
600 / 800 € le lot de trois

48

49
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51
Etude pour l’Adoration des Mages
Crayon noir 
25 x 21 cm
Importantes taches
Notre feuille est une étude préparatoire pour «l’Adoration 
des Mages» (localisation actuelle inconnue) qui reprend 
dans un cadrage resserré le tableau du même titre de St-
Pietreskerk à Bruxelles. Cette étude fixe les grandes lignes de 
la composition peinte finale (voir Gertrude Wilmers, opus cité 
supra , p.373, ill.A50 et 51 et p.354, ill.A17)
On joint un autre dessin du même sujet 
600 / 800 € le lot de deux

53
Etude pour Sainte Anne intercédant en faveur de marins naufragés
Crayon noir 
23,5 x 17,5 cm
Importantes taches et accidents sur les bords
Notre dessin  est une étude préparatoire au tableau «Sainte Anne 
intercédant en faveur de marins naufragés de  St-Kathelijnekerk» 
à Bruxelles. Il faut noter le cadrage plus large du dessin par 
rapport au tableau (voir Gertrude Wilmers, opus cité supra, p.368, 
ill. A42)
400 / 600 €

52
Etude  pour Le Couronnement de la Vierge
Plume et encre noire sur traits de crayon noir 
31,5 x 40 cm
Taches et importantes pliures
Notre dessin est préparatoire au tableau «Couronnement 
de la Vierge» du Potteriemuseum de Bruges.
800 / 1 000 €

51 53

52
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54
L’enlèvement d’Europe
Plume et encre brune, lavis brun et gris
19,5 x 27 cm
De forme irrégulière, taches et petites pliures 
Nos dessins sont préparatoire à «l’Enlèvement d’Europe» 
conservé au Marti von Wagner Museum de Würzburg, (voir 
Gertrude Wilmers, opus cité supra , p.359, ill.A28)
On joint un autre dessin du même sujet 
600 / 800 € le lot de deux 

55
Bacchanale
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de sanguine
17,5 x 25 cm
Encre ferro gallique (importants manques), pliures
On joint une étude pour « Diane découvre la grossesse de 
Callisto »
800 / 1 000 € les deux

56
Etude de Cybèle pour l’Allégorie de la Terre
Plume et encre brune et lavis brun
19 x 20 cm
Mauvais état : trous, pliures, déchirures, taches
Notre feuille est préparatoire au tableau «Le Triomphe de 
Cybèle» ou «l’Allégorie de la Terre», conservé à Rome au 
Palazzo di Montecitorio (voir Gertrude Wilmers, opus cité 
supra , p. 346, ill. A7)
400 / 500 €

Sujets mythologiques

54

56

55 55
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58
Bacchanale
Plume et encre brune et lavis brun 
14,5 x 19 cm
Pliures et taches
On joint une autre étude du même sujet
900 / 1 000 € le lot de deux

59
Vénus à sa toilette
Plume et encre brune sur traits de crayon noir 
22 x 30 cm
Taches et pliures
On joint une  étude pour « Bethsabée » et une autre étude 
pour « Vénus à sa toilette »
900 / 1 000 € le lot de trois

57
Scène plafonnante avec putti  
Plume et encre brune, lavis brun, crayon noir et sanguine
15 x 22 cm
Manque (encre ferro gallique), taches et pliures
On joint deux autres études de putti
400 / 500 € le lot de trois

59

57

58
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60
Callisto
Plume et encre noire lavis gris sur traits de crayon noir 
26 x 20 cm
Taches et pliures
On joint un autre dessin du même sujet 
600 / 800 € le lot de deux 

61
L’allégorie de la terre
Plume et encre brune, lavis gris et crayon noir 
18 x 25 cm
Taches, pliures et bords irréguliers
Notre dessin est préparatoire au tableau «Allégorie de la Terre 
et de l’Eau» conservé au Dayton Art Institute de Dayton. (voir 
Gertrude Wilmers, opus cité supra, p.417, ill. AC3, repr.)
On joint deux autres études
300 / 400 € le lot de trois 

62
Le Triomphe de Cybèle
Contre-épreuve à la sanguine
23,5 x 33,5 cm
Taches et pliures
On joint trois autres études : « Mercure et Argus » ; « Apollon 
et Daphnée » ; et une scène plafonnante
700 / 800 € le lot de quatre

63
L’Enlèvement d’Europe 
Crayon noir, plume et encre noire
18 x 30 cm
Pliures et taches 
Notre dessin est préparatoire au tableau «l’Enlèvement 
d’Europe» conservé au Musée Martin 
von Wagner de Würzburg. (voir  Gertrude Wilmers, opus cité 
supra, p.359, ill.A28)
On joint deux autres dessins du même sujet
1 000 / 1 500 € le lot de trois

60

62
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64
Triomphe de Neptune et d’Amphitrite 
Sanguine 
24 ,5 x 39,5 cm
Pliures, taches et accidents sur les bords 
Notre feuille est une étude préparatoire  au «Triomphe de 
Neptune et Amphitrite» ou Allégorie de l’eau, tableau conservé 
au Palais Pitti de Florence (voir Gertrude Wilmers, opus cité 
supra, p.345, ill.A5).
600 / 800 €

64 bis
La déposition
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun
38 x 24 cm sur plusieurs feuilles jointes
Pliures, déchirures et manques
300 /400 €

65
La procession de Bacchus 
Plume et encre brune 
31 x 43,5 cm
Etude de tête à la sanguine au verso
Mauvais état : trous (encre ferro-gallique), pliures, déchirures, 
taches et traces de restauration
Notre dessin est une étude pour «la Procession de Bacchus», 
tableau non localisé (voir Gertrude Wilmers, opus cité supra , 
p.416, ill.AC1).
On joint « une allégorie de l’air » et « la forge de Vulcain »
600 / 800 € le lot de trois

65 bis
Deux scènes mythologiques
Crayon noir
24,5 x 18,5 cm ; 28,5 x 22 cm
Pliures, taches et déchirures
300 /400 € les 2

65
65

65

64
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66
Recto : étude de personnage en pied 
Verso : descente de croix
Lavis brun et rehauts de gouache blanche sur traits de crayon 
noir et sanguine 
45 x 33,5 cm
Importantes déchirures en haut à gauche, pliures et taches
800 / 1 000 € 

67
Scène de bataille 
Crayon noir et lavis gris 
23,5 x 30,5 cm
Pliures, taches et petite déchirure sur les bords
 500 / 600 €

68
Allégorie de la Paix de Westphalie
Crayon noir
20 x 29,5 cm
Bord inférieur irrégulier
Notre feuille est préparatoire au tableau «Allégorie de la Paix 
de Westphalie», conservé aux Musées Royaux des Beaux-Arts 
de Belgique (voir Gertrude Wilmers, opus cité supra, p. 400 
A88 et A88a).
On joint une allégorie de la mort de Thomas Howard. Notre 
dessin peut être mis en rapport avec  le tableau «l’Allégorie 
de la mort de Thomas Howard», conservé à l’Ashmoleum 
Museum d’Oxford (voir Gertrude Wilmers, opus cité supra, p. 
428 A15 et A16, gravure de W. Hollar).
600 / 800 € le lot de deux 

69
Continence de Scipion
Crayon noir 
21 x 24 cm
Petites pliures
On joint deux autres études du même sujet
800 / 1 000 € le lot de trois

66

68
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70
Deux études sur un même montage : un archer et une figure de 
Diane en pied
Crayon noir et lavis gris
19,5 x 31 cm
Mauvais état : trous, pliures, déchirures, taches
200 / 300 €

71
Scène de bataille
Sanguine et crayon noir 
21 x 26 cm
Pliures, déchirures et petites taches
On joint deux autres scènes de bataille
200 / 300 € le lot de trois

72
Scène de bataille
Plume et encre brune, lavis brun et gris sur traits de crayon 
noir 
25,5 x 39 cm
Taches, pliures, trous, déchirures sur les bords
500 / 600 €

73
Scène d’histoire : David et Abigaïl 
Crayon noir et sanguine
33 x 27,5 cm
Taches et pliures
600 / 800 €

70

72
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74
Un homme et une femme en pied
Plume et encre grise, lavis gris
19 x 31,5 cm
Taches et pliures
On joint quatre autres études du même artiste
500 / 600 € le lot de cinq

75
Etudes de personnage sur la même feuille
Sanguine
19 x 18,5 cm
Notre dessin est préparatoire au «Massacre des Innocents» 
conservé à la National Gallery d’Edinbourgh (voir Gertrude 
Wilmers, opus cité supra , p.348, ill.A9a)
On joint trois autres études  
400 / 600 € le lot de quatre

76
Etude de Vierge à l’Enfant
Crayon noir et sanguine
33 x 28,5 cm
Mauvais état : trous, pliures, déchirures, taches
On joint une étude de putti
700 / 800 € le lot de deux

77
Allégorie 
Crayon noir 
28,5 x 20,5 cm
On joint trois dessins de l’école flamande
200 / 300 € le lot de quatre

Sujets divers

74

75

76
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78
Ecole flamande XViième siècle d’après Véronèse
Venise recevant l‘hommage de l’école de Cerere
Crayon noir et estompe
40 x 42 cm
Pliures, taches et petits trous au centre
La composition originale de Véronèse est 
actuellement conservée à la Galerie de l’Académie 
de Venise
On joint neuf dessins anonymes
800 / 1 000 € le lot de dix 

80
Ecole flamande du XViième siècle 
Une étude de saint agenouillé
Sanguine et rehauts de craie blanche 
32 x 28 cm  
Tâches, pliures 
600 / 800 €

79
Ecole flamande du XViième siècle
entourage de van Dyck 
Académie d’homme les bras levé
Crayon noir et rehauts de craie blanche 
55 x 42 cm
Nombreuses pliures 
600 / 800 €

78
80

79
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81
attribué à bernard PiCart (Paris 1673 – 1733 amsterdam)
Paul et Silas en prison
Plume et encre brune, lavis gris et lavis brun, passé au stylet
31,8 x 21 cm
Porte un monogramme ‘H f.’ en bas à droite
Petites déchirures, pliures et taches
Le dessin est préparatoire pour une des estampes du 
livre « Figures de la Bible », d’après le tableau de Arnold 
Houbraken, avec des illustrations de Gerard Hoet et d’autres 
(voir  P. de Hondt , la Haye, 1728, p. 237, repr.). 
L’histoire de Paul et Silas en prison est décrite dans les Actes 
des Apôtres (16 : 23,24)
1 200 / 1 500 €

82
Ecole française du XViième siècle 
Relevé d’architecture et d’ornement recto-verso
Plume et encre noire et crayon noir 
28,5 x 20 cm
Cachet non identifié au verso « EGC »
Taches
400 / 600 €

83
Valentin LEFEbVrE (bruxelles 1642 – 1680)
Rebecca au puit
Plume et encre brune, lavis brun 
14,5 x 20,8 cm
Provenance : ancienne collection de Paul Sandby, son cachet 
en bas à gauche (L.2112) 
500 / 600 €

84
raymond de LaFaGE (Lisle-sur-tarne 1650 - Lyon 1684) 
Chute des anges rebelles
Plume et encre brune 
40 x 52,5 cm
Annoté dans le bas « chute des anges »
Mauvais état, manques en haut à gauche 
600 / 800 €

85
Michel ii COrnEiLLE (Paris 1642 – 1708)
Feuilles d’études recto-verso : diverses études de personnages 
Plume et encre brune, crayon noir, sanguine et rehauts de 
gouache blanche 
33,5 x 22 cm
Annoté en bas à gauche : « Coypel » et sur le montage en bas 
à droite 
Dessin passé au stylet en vue d’un report
Importantes pliures, petites déchirures sur les bords, 
rousseurs, légèrement insolé
1 500 / 2 000 €

81
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86
antoine COyPEL (1661 – 1722)
Etude d‘homme assis buvant
Trois crayons et estompe sur papier bleu
25 x 18,2 cm
Collé en plein, taches
3 000 / 4 000 €

87
Ecole française du XViième siècle entourage de bourdon
Suzanne et les vieillards
Crayon noir et rehauts de craie blanche 
17 cm de diamètre
Deux cachets non identifiés en bas à droite 
Provenance : ancienne collection du marquis de Lagoy, son 
cachet en bas à droite (L.1710) recouvert par un cachet en 
fleur de lys
400 / 600 €

88
Ecole de nancy du XViième siècle 
Etudes de cavaliers et d’arbres
Plume et encre brune sur traits de crayon noir 
11 x 10,5 cm
Monogrammé en bas à gauche : « AB » et annoté au verso au 
crayon noir  : « Abraham Bosse »
Dessin doublé et petites taches
300 / 400 €

89
Michel ii COrnEiLLE (Paris 1642 – 1708)
La décollation d’un saint d’après un maître bolonais du 
XVIIème siècle 
Plume et encre noire sur papier préparé au lavis de sanguine
35 x 25cm
Dessin partiellement doublé, une esquisse au verso
Pliures, petites déchirures sur les bords, traces d’annotations 
en bas à droite 
300 / 400 €

86
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90
287/45
Louis CHErOn (Paris 1660 - Londres 1725)
Neptune et Iphimédie
Plume et encre noire, lavis brun, rehaut de gouache blanche sur les traits de crayon noir sur papier beige
23,4 x 33,5 cm
Titré dans le bas : « Iphimédie, estoit femme du géant Aloéus, Neptune amoureux d’elle en eut les Aloïdes, sestant mis sous la 
forme du fleuve Enipe »
Dessin doublé, trous d’aiguille réguliers sur les bords et petites taches.
On connaît une gravure d’après un dessin de Le Brun illustrant le même sujet tiré des Métamorphoses d’ Ovide et publié dans 
«Métamorphoses d’Ovide» en rondeaux (Imprimez et enrichis de figures par Ordre de sa Majesté, et dediez à Monseigneur Le 
Dauphin ; écrit par Isaac de Bensérade à la demande de Louis xIV, édité en 1676 avec les images dessinées par Charles le Brun et 
gravées par Sébastien le Clerc, dit le Vieux.p.188 rep.). Notre composition présente quelques variantes (la position du putti ainsi que 
les chevaux de l’arrière plan) par rapport à la gravure. Plusieurs dessins de cette technique, anciennement attribués à Le Brun, ont 
été rendus à Louis Chéron. Pour le plaisir,  voici le rondeau illustré par la gravure de Le Brun :
« Sans le fçavoir on tombe d’ordinaire 
En des périls que ‘on n’évite guére. 
Bien que d’un Dieu Neptune eut les attraits,
Du Fleuve Enipe il emprunta les traits 
A la Mailftreffe ayant deffein de plaire. 
Elle en aimoit les bords, & l’onde claire, 
Deffus ces bords le hafard fit l’affaire,
D’autres on dit qu’elle y vint tout exrés. 
Sans le fçavoir.» 
De l’amour de Neptune et d’Iphimédie naîtront les jumeaux Otus et Ephialtès, les Aloïdes, qui essayeront de détrôner les dieux de 
l’Olympe.  
2 500 / 3 000 €
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91
Michel ii COrnEiLLE (Paris 1642 – 1708)
Couple d’amoureux dans un paysage classique
Plume et encre noire, lavis brun et rehauts de gouache jaune
29,5 x 24,2 cm
Annoté « Poussin » en bas à droite 
Coins supérieur coupés
2 000 / 3 000 €

92
Ecole de Daniel DuMOnstiEr (1574 – 1646) 
Tête d’homme moustachu de profil gauche 
Sanguine, crayon noir et estompe
31,5 x 25,5 cm découpé en demi-lune
Bande de papier ajoutée dans le haut 
1 200 / 1 500 €

93
Ecole française du XViième siècle 
Etude de casque
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier beige
34 x 25,5 cm
Annoté au verso : « dessin pour décoration sculptée/Epoque 
Louis xIV /ou LOUIS xV »
Mauvais état : trous, pliures, déchirures, taches
300 / 400 €

94
Ecole française du XViième siècle 
Paysage classique animé
Plume et encre brune sur trait de sanguine, lavis gris et brun
31 x 37,5 cm 
Doublé, pliure dans le bas et petite déchirure
600 / 800 €

95 
Ecole de Louis de bOuLLOGnE (1657 – 1733)
Tête de jeune femme
Crayon noir et estompe sur papier beige
37 x 24,5 cm
Cachet de collection en bas à gauche non identifié
Diverses annotations au verso
Pliures
300 / 400 €

96 
Ecole française vers 1700
Etude d’après l’Antique : statue et pieds
Plume et encre brune  sur traits de sanguine
20 x 7 cm 
Mis au carreau au crayon noir prévu pour un relevé de gravure
On joint quatre autres études de la même époque
600 / 800 € le lot de cinq

97
Ecole française du XViième siècle 
Porteur
Crayon noir, lavis brun, rehauts de gouache blanche sur 
papier bleu
30 x 10 cm
Esquisse au verso
400 / 500 €

91
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99
attribué à Carlo alberto baratta (Gênes 1754 – 1815)
Enée fuyant la ville de Troie en portant son père Anchise sur le 
dos 
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de gouache blanche 
37 x 32 cm
Petite déchirure en bas à droite, trace de mouillure en haut à 
droite, petites piqûres
1 500 / 2 000 €

98
Ecole italienne du XViiième siècle 
L’agonie et l’enterrement d’un vieillard : une paire
Plume et encre brune lavis brun sur traits de crayon noir 
15 x 18,5 cm de forme ovale 
Dessins doublés
On joint trois autres dessins de l’école italienne du xVIIème 
siècle et xVIIIème siècle 
500 / 600 € le lot de cinq 

100
Ecole italienne du début du XViiième siècle 
La décollation de saint Jean Baptiste 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
37 x 21,5 cm
400 / 500 €

101
attribué à sebastiano riCCi (Cividal di belluno 1659 - Venise 
1734)
Recto: le Christ à la colonne
Verso : la flagellation
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun 
25 x 18 cm
Rousseurs, pliures et petites déchirures restaurées
Cachet violet de collection en bas à droite non répertorié
2 000 / 3 000 €

99

101 101
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102
Ecole italienne du XViiième siècle 
La naissance de la Vierge 
Huile sur papier en camaïeu sur trait de plume et encre brune
18 x 16 cm
Petites taches 
1 200 / 1 500 €

103
Ecole vénitienne du XViiième siècle 
Vue d’une ville
Plume et encre brune lavis brun sur traits de crayon noir
14,5 x 17,5 cm
Accidents sur les bords et petites taches
500 / 600 €

104
Ecole italienne de la fin du XViiième siècle 
Couple se promenant dans des ruines romaines
Aquarelle, plume et encre noire, lavis gris et de sanguine
Tondo : 18 cm de diamètre
Epidermures
200 / 300 €

105
Ecole italienne du XViiième siècle
Etude d’un franciscain, d’après une sculpture
Sanguine et estompe
36,5 x 18 cm
Coupé aux coins supérieurs, petites taches et petites pliures
300 / 400 €

106
Ecole française vers 1700
Le mariage de la Vierge
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de gouache 
blanche sur papier bleu
27 x 21 cm
Une pièce de modification sur le personnage de Joseph
Forme cintrée dans le haut
Provenance : 
vente Chardin, 6 mars 1780, n°38
Chez Hahn, 1975
ancienne collection Prat, son cachet en bas à droite (L.3617)
bibliographie : 
Antoine Schnapper, « Jean Jouvenet », ed. Arthena, Paris, 
2010, n°DR 34, p.386, repr.
Deux attributions ont été suggérées : l’une à Ubuleski, l’autre 
à Jean-Baptiste Jouvenet.
1 500 / 2 000 €

102
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107
attribué à Jacob de Witt (amsterdam 1695 - 1754)  
Portrait d’homme de profil
Crayon noir et sanguine
29,5 x 24,8 cm
Taches et rousseurs, traces d’un ancien montage
1 500 / 1 800 €

108
Ecole flamande du XViiième siècle 
Choc de cavalerie
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
19 x 26 cm 
Importantes déchirures restaurées en haut à droite et petites 
taches 
500 / 600 €

109
Ecole flamande du XViiième siècle 
L’alchimiste et ses apprentis
Plume et encre brune, lavis gris 
17,9 x 25,3 cm
Taches et pliures
500 / 600 €

110
Johannes Hendrick Prins (La Haye 1757 - utrecht 1806)
Habitations animées dans les ruines du mont Palatin
Plume et encre brune, lavis brun 
30 x 40,5 cm
Signé et daté en bas à droite : « J.H.Prins. inv.fac.1795 »
Esquisse de personnages au verso au crayon noir 
Insolé, taches et pliures
Provenance : ancienne collection de Neville D. Goldsmid, son 
cachet bleu au verso (L.1962)
1 000 / 1 200 €

111
Ecole flamande du XViiième siècle 
Choc de cavalerie
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
19 x 26 cm 
Importantes déchirures restaurées en haut à droite et petites 
taches 
500 / 600 €

112
Ecole flamande du début du XViiième siècle
Loups attaquant un taureau 
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu
39,5 x 55 cm
Pliure au centre
Sur un montage pseudo-Borghese, annotation indistincte en 
bas à droite
Annoté sur le montage « O n 33 »
500 / 600 €

107
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113
Ecole française du XVIIIème siècle
Vue de Blois
Plume et encre brune, lavis brun, aquarelle et rehauts de 
gouache blanche
22,5 x 39 cm
Titré dans le haut : « Blois/Sur le Loire »
Manques restaurés sur la gauche, rousseurs et petites 
déchirures
On joint une vue d’un village avec fortifications
1 200 / 1500 € le lot de deux

114
Ecole française du XVIIIème siècle 
Deux études de tête d’ange pour un projet de carton : une 
paire
Crayon noir sur papier beige
58 x 79 cm (sur plusieurs feuilles jointes)
Mauvais état : trous, pliures, déchirures, taches et manques
On joint deux feuilles de l’école française du XIXème siècle 
600 / 800 € le lot de quatre

115
Ecole française du XVIIIème siècle
Etude de portrait d’homme debout la main sur un casque
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier gris
33 x 27,5 cm
Pliures, déchirures sur les bords
500 / 600 €

116
Ecole française du XVIIIème siècle
Portrait de femme
Pastel
53 x 45 cm de forme ovale
Importante tache à droite et rayures
500 / 600 €

113
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117
Attribué à Jérôme CHANTEREAU (1710 – 1757)
Enfant au chapeau
Trois crayons
25 x 18,8 cm
1 000 / 1 200 €

118
Ecole de François BOUCHER (Paris 1703 – 1770) 
Le retour du marché
Trois crayons, estompe sur papier bleu passé
28,5 x 20,5 cm
600 / 800 €

119
Suiveur de Antoine WATTEAU
(Valenciennes 1684 – Nogent sur Marne 1721) 
Couple dans un paysage
Sanguine
36 x 23 cm
Collé en plein sur le montage ancien
Cachet dans le bas sur le passe « G. Ysyas »
800 / 1 000 €

120
Ecole française du XVIIIème siècle
Etude d’homme assis
Trois crayons sur papier beige
29 x 25,5 cm
Rousseurs
800 / 1 000 €

117

120
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117
Attribué à Jérôme CHANTEREAU (1710 – 1757)
Enfant au chapeau
Trois crayons
25 x 18,8 cm
1 000 / 1 200 €

118
Ecole de François BOUCHER (Paris 1703 – 1770) 
Le retour du marché
Trois crayons, estompe sur papier bleu passé
28,5 x 20,5 cm
600 / 800 €

121
Atelier de François BOUCHER (Paris 1703 – 1770) 
Académie d’homme nu assis
Sanguine
37 x 47,5 cm
Contrecollé sur un montage ancien du XVIIIème siècle 
Piqures, pliure originale au papier
2 000 / 3 000 €

122
Entourage de Louis-Jacques DURAMEAU 
(Paris 1737 – Versailles 1796)
Chez le barbier
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de sanguine
10,7 x 14,5 cm
Importantes taches et petits trous
600 / 800 €

123
Entourage de Robert NANTEUIL 
Portrait d’homme
Crayon noir
9 x 9,5 cm
Petits manques, traces de colle sur les bords et taches
300 / 400 €

124
Ecole de François BOUCHER (Paris 1703 – 1770) 
Scène champêtre
Crayon noir et estompe sur papier bleu
21,5 x 15 cm
500 / 600 €

125
Ecole française du XVIIIème siècle
Homme assis avec une femme debout
Crayon noir et sanguine, lavis gris 
20,5 x 13,5 cm
200 / 300 €

126
Louis Jean François LAGRENEE (1724-1805) 
Paysage des environs d’Aunay près de Sceaux
Plume et encre brune lavis brun et lavis gris, rehauts de 
gouache blanche sur traits de crayon noir sur papier beige
20,5 x 25,5 cm
Signé, daté et situé : « 1771/à Aunay près Sceaux »
Gouache partiellement oxydée
500 / 600 €

121
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127
Ecole française du XVIIIème siècle
Ange annonciateur
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier 
végétal
16,8 x 14,5 cm
Mis aux carreaux
Bibliographie : Anne Leclair, « Louis Jacques 
Durameau », ed. Arthena, 2001, DR13, repr.
1 500 / 2 000 €

128
Ecole française du XVIIIème siècle
La Résurrection du Christ
Crayon noir et estompe
30,7 x 20,5 cm
600 / 800 €

129
Ecole de Joseph VERNET (1714 – 1789)
Le naufrage
Plume et encre grise sur traits de crayon noir, lavis gris 
21,5 x 30,4 cm
Collé sur son montage
600 / 800 €

130
Ecole anglaise du XVIIIème siècle 
Projet de secrétaire (face et profil)
Aquarelle sur traits de crayon noir 
16 x 25 cm
Diverses annotations sur la feuille
Annoté au verso : « projet de meuble pour « Riding House/ 
XVIIIème siècle ?  »
400 / 500 €

131
Ecole française du XVIIIème siècle
Portrait d’homme assis aux jambes croisées
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier beige
24,5 x 21,5 cm
800 / 1 000 €

127

131
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132
Philibert-Benoit de LA RUE (Paris 1725 - 1785)
Projet de frontispice pour « divers sujets militaires »
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
13,7 x 17 cm
Petits manques et pliures
On joint la gravure 
1 200 / 1 500 €

133
Attribué à Carle van LOO (Nice 1705 – Paris 1765)
Etude d’une tête, de profil
Sanguine brûlée sur traits de crayon noir et de sanguine, 
traces de craie blanche, sur papier beige
16,7 x 11 cm
Annoté en bas à droite sur le montage : « Carle van LOO »
Dessin doublé, déchirure en haut à gauche
400 / 600 €

134
Ecole française du XVIIIème siècle
Tête d’homme oriental
Sanguine
21,8 x 17,4 cm
800 / 1 000 €

134

132
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135
Charles-Nicolas COCHIN (Paris 1715 - 1790)
Allégorie du Jeu ou de la comédie ou la Perse démasquée
Sanguine
21 x 13,5 cm
Annotations sur le montage : « Perse »
Signé et daté en bas au centre : « C.N.Cochin f. delin 
1776 »
Insolé
4 000 / 6 000 €
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136
Suiveur de Honoré FRAGONARD 
(Grasse 1732 – Charreton 1799) 
Les amantes et les amants surpris au grenier : 
une paire
Lavis brun sur traits de crayon noir 
16,2 x 18,8 cm de forme ovale
Contre collé sur les montages anciens
1 200 / 1 500 € la paire

137
Ecole française du XVIIIème siècle
Etude d’héron
Aquarelle, plume et encre noir
32 x 24,2 cm
Contre collé petit trou en haut au centre
600 / 800 €

138
Ecole française du XVIIIème siècle
Portrait de femme en buste
Crayon noir et rehauts de craie blanche 
sur papier bleu
25,5 x 21 cm
Esquisse au verso
Pliures et taches
300 / 400 €

139
Ecole française du XVIIIème siècle
La résurrection de Lazare
Plume et encre brune, lavis gris 
22 x 30,5 cm
Annoté anciennement « poussin » dans 
le bas
400 / 500 €

136
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140
Louis Roland TRINQUESSE (Paris 1746 - vers 1800)
La musicienne
Sanguine
37,5 x 24,5 cm
Numéro effacé en bas à droite 
Annoté et titré : « Trinquesse fecit », « la Musicienne » sur le montage 
Quelques rousseurs 
10 000 / 12 000 €

Notre dessin a servi de modèle pour le personnage principal du « Divertissement musical », tableau daté 
de 1774, conservé à la Alte Pinakothek de Munich.
Jean Cailleux, dans son article sur Trinquesse publié dans le Burlington Magazine de février 1974, met en 
relation une série de dessins à la sanguine (similaires aux nôtres) de modèles féminins de mode, ayant 
appartenu aux Goncourt. Trinquesse s’inspire essentiellement de trois modèles, qui furent ses muses  de 
1771 à 1797: Marianne Franmery, Louise Charlotte Marini, Louise Elizabeth Bain. 
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141
Louis Roland TRINQUESSE (Paris 1746 - vers 1800)
La liseuse
Sanguine
38 x 24 cm
Signé en bas à gauche : « Trinquesse f » et numéro effacé en bas à droite 
Annoté et titré : « Trinquesse fecit » « la liseuse » sur le montage 
Pliures et quelques rousseurs 
8 000 / 10 000 €
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142
Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808) 
Vue de l’aqueduc de Maintenon
Sanguine
24,5 x 35 cm
Quelques taches
Provenance : selon une lettre collé au verso, acheté en 1889 à la 3ème vente de la bibliothèque du château de Chenonceaux, avec un 
lot de dessins de Robert

L’aqueduc de Maintenon fut projeté par Louis XIV pour alimenter les canaux, bassins et fontaines de Versailles en eaux. La 
construction, élaborée par Vauban, débuta en 1685 et devait à l’origine s’étirer sur près de 80 km de long afin de capter les eaux de 
l’Eure. Le défi technique était gigantesque pour l’époque, et des controverses surgirent assez rapidement sur les plans à utiliser. Le 
projet fut abandonné en 1688, la guerre et la famine mobilisant tous les moyens.
Notre dessin représente une partie des arches vue du parc du château de Maintenon.
8 000 / 10 000 €

143 
Hubert ROBERT (Paris 1733-1808)     
Femme à la cruche
Plume et encre noire
8 x 5 cm ; de forme irrégulière
Dessin doublé
300 / 400 €

144
Ecole d’Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808) 
Personnage autour d’une marmite dans une colonnade antique
Aquarelle, plume et encre brune 
34 x 45 cm
Collé en plein sur un montage ancien
1 500 / 2 000 €

142

144
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145
Jean Henri Alexandre PERNET 
(actif à partir de 1763 – mort après 1789)
Paysages de ruines animées : une paire
Aquarelle, plume et encre noire 
41x 56,5 cm
Petites taches et trou restauré en haut au centre
18 000 / 20 000 € la paire
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146
Anicet LEMONNIER (Rouen 1743 – Paris 1824)  
Etude d‘homme en robe d’église
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier préparé en 
gris
37,5 x 24,5 cm
1 200 / 1 500 €

147
Ecole française du XVIIIème siècle, entourage de 
Bouchardon
Dédale et Icare
Sanguine
41,5 x 28 cm
Une pliure à gauche
600 / 800 €

148
Ecole néoclassique
La mort de Caton d’Utique
Plume et encre noire lavis gris sur traits de crayon noir 
32,5 x 44 cm 
Petites taches et usures
600 / 800 €

146

148
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149
Louis BRION DE LA TOUR (1756 – 1803)
Assassinat de Marat et l’arrestation de Charlotte Corday
Aquarelle 
20,5 x 26 cm
Annotation rouge peu lisible en bas à droite
Collé en plein sur son montage, petits trous
Notre dessin est préparatoire au tableau conservé au Musée 
Lambinet de Versailles
On joint une reproduction de la gravure au verso
1 000 / 1 200 €

150
Entourage de Anne-Louis GIRODET
 (Montargis 1767 – Paris 1824) 
Tête d’homme de profil
Crayon noir et estompe
36,8 x 28,5 cm
Annoté dans le bas : « tête d’étude par Girodet provenant de la 
succession Becquerel (le Dr. A.) son sauveur »
Dessin doublé et petites taches
Timbre sec sur le montage (L.1961a) 
Au verso cachet brun de « Niodot fils » et divers annotations
500 / 600 €

151
Baron Pierre François GUERIN (Paris 1774 - Rome 1833)   
Trois études de figures féminines
Plume et encre noire, lavis gris, rehauts de gouache blanche 
sur traits de crayon noir sur papier bleu
19,5 x 10,5 cm
Petites pliures
300 / 400 €

152
Ferdinand BOURJOT (Paris 1768 - 1838)
Vue animée du Mont Saint-Michel
Plume et encre noire sur traits de crayon noir, lavis gris, 
aquarelle et rehauts de gouache blanche 
15 x 32 cm sur trois feuilles jointes 
Légendé et signé sur le montage : « vue perspective du mont 
St Michel fameuse prison d’état située près d’Avranches/en 
Normandie et à 13 lieues de St Malo. Elle est à 2 lieues en 
mer. Les basses marées permettent aux voyageurs d’y entrer. 
Dessiné d’après nature par Ferdinand Bourgot. Architecte. »
Dessin doublé, légèrement insolé et accidents.
600 / 800 €

152

149
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153
Pierre Paul PRUD’HON (Cluny 1758 – Paris 1823)
Tête de l’Amour
Crayon noir et estompe sur papier blanc jauni 
41 x 37 cm
Passé au stylet et préparé au crayon noir au verso pour le report
Rousseurs et taches ; bord droit irrégulier
Provenance :
Vraisemblalement ancienne collection Eudoxe Marcille
Vraisemblalement ancienne collection Pelouse
Exposition : 
Vraisemblalement « Exposition des œuvres de Prud’hon au profit de sa fille », Paris, Ecole des Beaux-Arts, 1874, n°176
Bibliographie :
Edmond de Goncourt, Catalogue Raisonné de l’Oeuvre peint, dessiné et gravé de P.P. Prud’hon, Paris, éd Rapilly, 1876, sous le n°64, 
p.149
Jean Guiffrey, l’Oeuvre de P.P. Prud’hon, Paris, éd Armand Colin, 1924, n°44, p.19 
10 000 / 12 000 €

Notre dessin semble correspondre à la description donnée par Edmond de Goncourt du dessin de la collection Pelouse : « Etude 
sur papier jaune du grand Amour dans la partie supérieure, traitée avec le fini qu’apporte Prud’hon pour les dessins qu’il destinait à 
servir de modèle au graveur ». Peut-être s’agit-il également du dessin de l’ancienne collection Eudoxe Marcille, « Etude très terminée 
sur papier blanc du grand Amour, où le fin égrenage du crayon joue le pointillé. » (Goncourt, opus cité supra, p.149) Supposés par 
Goncourt être tous deux des études pour « Les préparatifs de la Guerre », il pourrait s’agir d’un seul dessin (voir Sylvain Laveissière, 
Inventaire général des Dessins du Musée du Louvre et du Musée d’Orsay - Ecole française, Tome XIII, n°2059, p.558). Guiffrey a quant 
à lui superposé la provenance du dessin du Louvre et celui de Pelouse (voir Guiffrey, opus cité supra, n°44, p.194, et Laveissière, opus 
cité supra, p.558). Notre feuille pourrait être une étude  assez ancienne (peut-être des années 1780) dont Prud’hon se serait servi 
comme modèle pour son Amour des « Préparatifs de la guerre » (vers 1798-1800). En 1798, le graveur Barthélémy Roger « s’occupe 
de la gravure d’un tableau de Prud’hon représentant un groupe d’Amours, qui demandera quinze mois de travail ». Le tableau ne fut 
jamais exécuté, mais le dessin du Louvre ainsi qu’un fragment de l’Amour (également au Louvre) témoignent de ce projet (Laveissière, 
opus cité supra, n°2059 et 2059 bis, reproduits). Notre dessin, qui est repassé au stylet, a peut-être servi pour le travail en cours de 
Barthélemy Roger.
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154
Attribué à Giuseppe Bernardino BISON 
(Palmanova 1762 – Milan 1844)
Ruines animées
Aquarelle et rehauts de gouache blanche sur traits de crayon 
noir 
32 x 39 cm
Petites taches et épidermures 
3 500 / 4 000 €

155
Ecole italienne néoclassique
Double scène de massacre
Plume et encre brune lavis gris sur traits de crayon noir 
32 x 47 cm
Dessin doublé
800 / 1 000 €

156
Ecole italienne vers 1820
Deux dessins sur le même montage : une scène de labour et une 
scène d’abattage
Crayon noir
8,5 x 10,5 cm 
Une bande de papier ajoutée sur l’un des deux 
Petites taches
300 / 400 € le lot de deux

154

155
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157
François GERARD dit Baron GERARD (Rome 1770-Paris 1837)
Projet de plafond pour la Bibliothèque du Conservatoire de Musique
Aquarelle sur traits de crayon noir, plume et encre de Chine
41 x 80,5 cm
Signé, titré et daté de « 1812 » sur le montage en bas à gauche
La frise supérieure représente « La Marche triomphale d’Apollon vainqueur du serpent Python » ; celle inférieure « Le Chœur des 
Muses chantant devant l’Olympe la gloire de Jupiter ». Les quatre figures symboliques placées dans les coins caractérisent le genre 
Pastoral, le genre Religieux, le genre Tragique et le genre Comique. Les frises latérales sont au chiffre de Napoléon.
Collé en plein sur le montage ancien, deux feuilles assemblées, épidermures
Les événements historiques ne permirent pas la réalisation du Conservatoire de Musique, ce qui fait de ce dessin l’unique témoignage 
du projet de plafond.

Provenance : 
ancienne collection du neveu de l’artiste Henri Gerard. Transmis par l’héritage dans la collection du comte Foy
Ancienne collection Alain Latreille

Bibliographie : 
Henri Gerard, Œuvre du Baron François Gerard, Paris 1857, éd. Vignères-Rapilly, 3e volume, gravé par Ed. Rosotte
Henri Gerard, Lettres adressées au Baron François Gerard peintre d’histoire par les artistes et les personnages célèbres de son 
temps, Paris 1888, 2e édition, 2e volume, décrit p. 403
Œuvre en rapport : 
un dessin préparatoire pour ce plafond, représentant « Le Triomphe d’Apollon », est passé en vente chez Christie’s Paris le 15 
novembre 2006, lot 201, repr.
6 000 / 8 000 €

158
Jean Urbain GUERIN (Strasbourg 1760 - Obernai 1836)
La déesse Hébé versant l’ambroisie
Plume et encre noire, lavis gris
30 x 24,5 cm de forme ovale
Titré sur le montage, annoté en bas à gauche : « J.G. le 4 
Vendémiaire l’an 3e de la rep. »
Légères épidermures
1 200 / 1 500 €

157

158
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159
Jean Urbain GUERIN (Strasbourg 1760 - Obernai 1836)
Portrait présumé de Wolfgang Amadeus Mozart 
Crayon noir et rehauts de gouache blanche, estompe sur 
papier beige
16,5 x 13 cm de forme ovale
Gouache blanche partiellement oxydée, trou restauré en haut 
au centre
1 200 / 1 500 €

160
Jean Urbain GUERIN (Strasbourg 1760- Obernai 1836)
Portrait d’homme 
Crayon noir et rehauts de gouache blanche, lavis brun sur 
papier beige
18,5 x 15,5 cm de forme ovale
Gouache blanche partiellement oxydée
1 200 / 1 500 €

161
George ROGERS (actif en Angleterre au XVIIIème siècle)
Promeneurs en calèche dans un paysage animé de cerfs et de 
chevaux
Aquarelle sur traits de crayon noir 
57,5 x 86 cm
Signé et daté en bas à droite : « G.Rogers 1787 »
Déchirures restaurées taches et usures
500 / 600 €
 
162
Friedrich SALATHE (Binningen 1793 - Paris 1860)
Trois vues du canton de Ury
Aquarelle vernissée
16 x 10,5 cm ; 15,5 x 10,5 cm ; 7,5 x 11,5 cm
Signés, datés au recto et situés au verso
Deux portent une marque de collection en bas à droite 
600 / 800 € le lot de trois

159

160
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163
Ecole française du XIXème siècle 
Portrait de Murat en buste
Crayon noir et estompe
31 x 24 cm
1 000 / 1 200 €

164
Entourage de Jean Michel MOREAU le jeune 
(Paris 1741 – 1814)
Elégante s’essuyant les yeux
Lavis brun sur traits de crayon noir
24,5 x 16 cm
Quelques piqûres
800 / 1 000 €

165
Attribué à Thomas STOTHARD (Londres 1755-1834)
Feuille  recto –verso : étude pour la mort de Lord Robert 
Manners
Crayon noir et plume et encre noire
30 x 22,5 cm
Annoté en haut à gauche : « the death of Nelson/Stothard »  
On connaît une gravure datée de 1786 d’après le tableau 
représentant « la mort du Lord Manners » (1758-1782) 
(voir British Museum n° d’inventaire 1873, 0809.587). Lord 
Manners était capitaine du bâteau « Resolution » et fut blessé 
mortellement lors de la bataille des Saintes (avril 1782).
Pliures et taches
800 / 1 000 €

163

165

catalogue dessin.indd   67 10/11/10   18:49:14



68 millon & associés - mercreDi 8 Décembre 2010

166
Victor-Jean NICOLLE (Paris 1754 - 1826)
Trois vues animées  de Naples en tondo : une vue du château de 
l’Oeuf et du Mont Pausilipe, une vue de la Place et Palais du 
Roi, et une autre vue du château de l’Oeuf
Aquarelle, plume et encre brune 
7,5 x 7,5 cm
Insolé, épidermures et petites taches
Toutes sont situées sur le montage
800 / 1 000 € le lot de trois

167
Frédéric  NASH (Lambeth1782 – Brighton 1856)
Vue animée du château de Saint-Cloud
Aquarelle, plume et encre brune sur traits de crayon noir 
10 x 16,5 cm
Signé en bas à droite 
Annotations au verso
On joint une aquarelle de Mouton
600 / 800 € les 2

168
Attribué à Charles ESCHARD (Caen 1748 - Paris 1810)
Intérieur de taverne
Aquarelle sur traits de crayon noir 
28 x 21 ,5 cm
Annoté : « Eschrad » en bas à droite et sur le montage
Rousseurs et épidermures 
600 / 800 €

169
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 : « 4 pièces ? »
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. 
600 / 800 €

166 166

167
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170
François Etienne VILLERET (Paris 1800 - 1866)
Vue animée d’une rue à Caen
Aquarelle sur traits de crayon noir, plume et encre brune, 
rehauts de gouache blanche 
19 x 13 cm
Signé et daté en bas à droite : «  1832 »
Gouache partiellement oxydée
600 / 800 €

171
Newton FIELDING (Huntington 1799 - Paris 1856)
Animaux au bord de l’étang
Aquarelle partiellement vernissée, plume et encre noire 
12,5 x 21 cm
Signé et daté en bas au centre : «  1832 »
600 / 800 €

172
Justin OUVRIE (Paris 1806 – Rouen 1879)
Vue animée de la tour Saint-Ouen à Rouen
Aquarelle, plume et encre brune et rehauts de gouache 
blanche 
30 x 22,5 cm
Signé et daté en bas à gauche : « 1836 »
Petit trou restauré en bas à droite, petites taches
Diverse annotations  au verso
2 000 / 3 000 €

173
Hippolyte BELLANGE (1800 – 1866)
Hallages de bateaux de pêche sur la berge dans le pays de Caux
Aquarelle gouachée, plume et encre brune, sur traits de 
crayon noir 
22,5 x 41 cm
Signé et daté en bas au centre de : « 1829 »
Gouache partiellement oxydée et légères épidermures dans le 
haut
2 000 / 3 000 €  

170 172

171 173
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174
Attribué à Nicolas HUET (Paris 1770 - 1828)
Etude de serpent
Aquarelle sur traits de crayon noir 
21 x 35 cm
Annoté en bas à gauche : « = Huet fils juin 1810 » et en bas à 
droite « grandeur naturelle d’après un individu des galeries »
1 000 / 1 200 €

175
Eugène ISABEY (Paris 1803 - 1886)
Marine recto-verso  
Aquarelle, crayon noir et estompe
11,5 x 20 cm
Monogrammé en bas à gauche au verso
Taches et des traces de colle
500 / 600 €

176
Eugène FROMENTIN 
(La Rochelle 1820 – Saint-Maurice 1876)
Jeune Laghouati
Crayon noir 
22 x 9,5 cm 
Indications couleurs par des numéros 
Calque doublé, petit manques en bas à droite 
Provenance : cachet de la vente posthume de l’atelier en bas 
à gauche numéroté « 262 »  (L.957)
Bibliographie : L. Gonse, Eugène Fromentin peintre et 
écrivain, Paris 1881, repr. p. 101

Notre dessin est préparatoire au tableau « Dans l’attente du bac 
pour traverser le Nil ». On connaît un autre dessin préparatoire 
pour ce tableau : Le jeune Laghouati au pied de son chameau 
au crayon noir comme notre étude (voir J. Thompson, B. Wright, 
Eugène Fromentin, Les orientalistes, éd. ACR, Paris, 1887, p. 
266 et 267) 
500 / 600 €

177
Ecole française du XIXème siècle 
Portrait de femme en buste
Pastel 
54 x 45 cm
Taches
500 / 600 € 

178
Héloïse LELOIR (Paris 1820 - 1873)
Portrait de jeune femme à la robe bleue
Aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache 
blanche 
18,5 13,5 cm de forme ovale 
Signé en bas à droite 
300 / 400 €

174
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179
Jean Antoine CONSTANTIN d’AIX 
(Marseille 1756 – Aix-en-Provenace 1844)
Deux ermites dans un paysage
Plume et encre de Chine, lavis gris 
57,5 cm x 44 cm
2 500 / 3 000 €

180
Alphonse DUPONT (actif au XIXème siècle)
Elévation d’un édifice
Aquarelle sur traits de crayon noir 
25,5 x 33 cm
Signé et daté en bas à droite : « le présent plan dressé par le 
soussigné/ …/Lyon le 5 june1859 »
Mis à l’échelle dans le bas 
Petites taches et petites déchirures sur les bords 
200 / 300 €

181
Théodore ROUSSEAU (Paris 1812 – Barbizon 1867)
Paysage vallonné
Plume et encre brune 
5,6 x 10,7 cm
Cachet du monogramme de la vente de l’atelier en bas à 
droite (L.2436)
Dessin doublé, petites rousseurs 
400 / 600 €

182
Ecole française du XIXème siècle 
Projet de fontaine : Neptune entouré de deux dauphins
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon noir 
20 x 15,5 cm
Petites taches et usures
300 / 400 €

183
Pierre GAVARNI (Paris 1842 - ? )
Femme au chapeau en buste
Sanguine, pierre noire et estompe
26 x 21 cm
Cachet de vente en bas à gauche
Provenance : 
Vente Gavarni, 1932
Vente Bayeux, 11 novembre 1994
300 / 400 €

184
Ecole française du XIXème siècle 
Départ de Kaboul : l’arrière-garde 
Crayon noir 
31,5 x 48 cm
On joint quatre autres dessins du même artiste de même sujet
300 / 400 € le lot de cinq

185
Ecole française néoclassique
Moise sauvé des eaux
Plume et encre noire, lavis brun 
15,5 x 20 cm
Quatre coins manquant et petits trous
On joint quatre autres dessins de l’école française du XVIIIème 
siècle 
200 / 250 € le lot de cinq

179
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186
Ecole française du XIXème siècle
Paysage d’Italie
Plume et encre grise, lavis gris
28,5 x 44 cm
Pliure verticale au centre, bande de papier (1cm de large) 
rajoutée sur le bord gauche
400 / 500 €

187
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
800 / 1 000 €

188
Louis CABAT (Paris 1812 -1893)
La plage d’Etretat
32 x 49 cm
Situé et daté en bas à droite « Etretat 30 août 1857 »
Cachet de l’atelier en bas à droite
Taches
400 / 500 €

189 
Marcel LAMBERT (Paris 1847 - 1928)
La Cour d’honneur du château de Versailles
Aquarelle sur traits de crayon noir, rehauts de gouache 
blanche
28 x 53,5 cm
Signé en bas à droite 
Insolé
Marcel Lambert a reçu le Prix de Rome en 1873
1 200 / 1 500 €

186 188
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190 
Jean Louis JANMOT (Lyon 1814 - 1892) 
Tête de femme
Crayon noir et estompe
24,5 x 18 cm
Signé, situé, daté en bas à droite : « L. Janmot Lyon/ 1839 »
Ancienne étiquette sur le passe en haut à droite : « n°107 ? ». 
Provenance : cachet au verso en haut à droite: « vente Janmot 
1886 ».
800 / 1000 € 

191
Ecole française du XIXème siècle 
Vue d’un temple grec à Agrigente
Aquarelle sur traits de crayon noir 
16 x 23 cm
Annotations au verso
On joint trois autres dessins de l’école française
300 / 400  € le lot de quatre

192
Ecole française néo-classique
Porche à refends, surmonté d’un tympan triangulaire où 
s’affrontent deux personnages
Plume et encre noire, lavis gris, sur trait de crayon noir, sur 
papier beige
33,5 x 61,5 cm
Pliures, petites piqûres, petits trous
300 / 400 €

193
Ecole française du début du XIXème siècle 
Une paire :
1- Un lustre 
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon noir 
26 x 17 cm
Déchirure en bas à droite, rousseurs
2- Une athénienne 
Aquarelle, plume et encre noire sur traits de crayon noir  
26 x 20 cm
Annotés dans le bas :
300 / 400 € la paire

194
Jules NOEL (Nancy 1810 – Algérie 1881)
Deux paysages animés
Crayon noir 
27,5 x 40 ; 26 x 37,5 cm
Signés dans le bas 
Petites taches, pliures, légèrement insolé
500 / 600 € les deux

195
François BONVIN 
(Paris 1817 - Saint-Germain-en-Laye 1887)
Etude de femme cousant 
Aquarelle sur traits de crayon noir, rehauts de gouache 
blanche 
30 x 22 cm
Signé en bas à droite
1 500 / 2 000 €195

190
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196
Ecole française du XIXème siècle 
Projet de pompe à feu sous différents angles
Plume et encre noire et aquarelle
64 x 97,5 cm
Diverses inscriptions sur le plan, mis à l’échelle dans 
le bas
Annotations au verso
Provenance : 
archives de Chasseloup Laubat, son cachet au recto et 
verso des plans, leur vente le 4 juin 2003
On joint sept autres projets, de pompes et de moulins, 
provenant du même fond :
3 000 / 4 000 € le lot de huit planches 

197
Auguste DELACROIX (Boulogne sur Mer 1809 - 1868)
Paysanne à la fourche 
Crayon noir et estompe
33,5 x 21 cm
Monogrammé en bas à droite 
Déchirures restaurées 
400 / 500 €

198
Rosa BONHEUR (Bordeaux 1822 - Thomery 1899)
Quatre études de chevaux et une étude de moutons, sur un 
même montage
Crayon noir et rehauts de gouache blanche, sur papier calque
60 x 42 cm
Sur l’un : manques et déchirures
Pliures
400 / 500 € le lot de quatre

199
Auguste DELACROIX (Boulogne sur Mer 1809 - 1868)
Paysanne à la fourche 
Crayon noir et estompe
33,5 x 21 cm
Monogrammé en bas à droite 
Déchirures restaurées 
400 / 500 €

200
Ecole française du XIXème siècle 
Vue animée de Bougival
Crayon noir et estompe
22,5 x 27,5 cm
Situé et daté en bas à gauche : « Bougival 1870 »
On joint sept autres dessins du même artiste
Petits trous et rousseurs 
Provenance : ancienne collection Martial Lachenaud, son 
cachet au verso (L. 3474) sur les huit dessins 
300 / 400 € le lot de huit

201
Eugène Louis LAMI (Paris 1800 - 1890)
Portrait équestre d’un hussard
Aquarelle gouachée
17,5 x 12,5 cm
21,5 x 14,6 cm taille de la feuille
Monogrammé et daté de « 1881 » en bas à gauche 
2 000 / 3 000 €

196
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202
Henri de TOULOUSE-LAUTREC (Albi 1864 – Château de Malraumé 1931) 
Recto : au Cirque d’hiver, boulevard du Temple
Verso : étude de têtes de chevaux
Crayon noir
14 x 18 cm
Titré « au cirque d’hiver/Boulevard du temple »
Annoté en bas à gauche « c’est terrible/de voir le dompteur/entrer dans la cage »
Une déchirure restaurée en haut au centre
Bibliographie :
M.G.Dortu, « Toulouse-Lautrec et son œuvre », Collectors Editions, New York, 1971, Tome IV, recto n°D1.012 et le verso n°D1013, p. 
170-171, repr.
2 000 / 3 000 €

203
Gustave DORE (Strasbourg 1832 – Paris 1883)
Projet pour le monument d’Alexandre Dumas : étude pour la 
figure centrale avec le plan du piédestal
Crayon noir
31,5 x 16,5 cm
Annotations dans le haut : « dessin de Gustave Doré fait 138 
en bas à droite Malherbes pour servir au monument d’Alex. 
Dumas »
Pliures, déchirures
Annoté au verso : «  1883 ultime création de Gustave Doré/ 
Piedestal Boulevard Gravigny Place Général Catroux Paris 
17ème »
500 / 600 €

204
Charles JACQUE (Paris 1813 - 1894)
Promeneurs et chevaux  dans un paysage boisé
Plume et encre noire et crayon noir sur papier beige
15 x 25,5 cm
Signé en bas à droite, annotations au verso
Pliure centrale et petites taches
300 / 400 €

205
Ecole française néoclassique 
Projet d’un stuc avec trois personnages, d’après Jules Romain 
Plume et encre brune, lavis brun mis aux carreaux au crayon 
noir 
20 x 26,5 cm
Annotations au crayon noir peu lisibles  au verso « copie d’un 
dessin original de Jules Romain que …Montmartre 14 juillet 
1840/ auteur du voyage .. »
Petites taches
400 / 500 €

206
Attribué à Auguste BORGET 
(Issoudun 1809 - Châteauroux 1877)
Jeune chinoise méditant devant un paravent
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir 
10,5 x 12,5 cm
Légère épidermures 
500 / 600 €

202
202
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207
Paul Emile LECOMTE (Paris 1877 – 1950)
La jetée
Aquarelle  sur traits de crayon noir 
31x 49 cm
Signé en bas à gauche 
Petit trou en bas à droite 
1 000 / 1 200 €

208
Jean-Charles MILLET (Paris 1892 - Dachau 1944)
Veillée à la bougie
Pastel sur papier beige et estompe
37,5 x 30,5 cm
Annoté en bas à droite : « J.Ch.Millet »
400 / 500 €

209
Suiveur de Van GOGH
Paysage 
Plume et encre brune 
23 x 30,5 cm
Bords irréguliers, petits trous et petites taches
Provenance : ancienne collection Martial Lachenaud, son 
cachet au verso (L. 3474)
300 / 400 €

210
Louis Ernest LESSIEUX (Rochefort-sur Mer 1874 - 1925)
Vue des environs de Saint Raphaël
Aquarelle gouachée
20,5 x 26 ,5 cm
Signé en bas à droite 
300 / 400 €

211
Lucien Victor GUERAND de SCEVOLA (1871 - 1950) 
Portrait de jeune fille de profil gauche
Crayons de couleurs
26 x 18,5 cm
Signé et daté en bas à droite : « 97 »
Pliures et petites taches
300 / 400 €

212
Ecole française du début du XXème siècle 
Portrait d’Auguste Rodin de profil gauche
Crayon bleu
15,5 x 12 cm
Annoté au verso : « portrait original de Rodin par X »
300 / 400 €

213
Louis Ernest LESSIEUX (Rochefort-sur Mer 1874 - 1925)
Paysage montagneux au calvaire
Aquarelle sur traits de crayon noir 
53,5 x 37 cm 
Signé et situé en bas à droite : « La Meije »
Petites taches
400 / 500 €

214 
Lucien BOULIER (Verdun 1882 – 1963)
Portrait d’une danseuse
Lavis gris sur traits de crayon noir 
31 x 20 cm
Provenance : vente de l’atelier du 16 novembre 1963, son 
cachet bleu en bas à droite 
On joint trois autres dessins du même artiste ainsi que six 
dessins anonymes et une gravure
150 / 200 € le lot de onze 

207
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215
André BELOBORODOFF (Toula 1886 – 1965)
Vue en contre-plongée de la Salute à Venise
Plume et encre noire, lavis gris et brun, rehauts de gouache 
blanche sur traits de crayon noir   
28,5 x 24 cm
Signé en bas à gauche 
Petites taches
800 / 1 000 €

216
Jean-Pierre ALAUX (La Ciotat 1925 - ?)
Vue du dôme des Invalides
Aquarelle sur traits de crayon noir 
37 x 27 cm
Signé et situé en bas à droite
300 / 400 €

217
Henri CHARRIER (Paris 1859 - ?)
La tentation du Christ
Fusain et estompe sur papier préparé
48 x 31,5 cm
Signé en bas à droite 
Petits trous et petites pliures sur les bords
Provenance : cachet rouge de l’atelier en bas à droite (L.3088)
300 / 400 €

218
FOURNIER del FLORIDO (1873 – 1929)
Paysanne à la botte de paille
Aquarelle sur traits de crayon noir 
43 x 26 cm
Signé en bas à droite 
Petites taches 
400 / 500 €

219
Elisabeth SONREL (Tours 1874 - 1953)
Jeune fille aux œillets 
Aquarelle sur traits de crayon noir et rehauts de gouache 
blanche 
38 x 28,5cm
Signé en bas à gauche 
Gouache partiellement oxydée
600 / 800 €

220
Henry GERBAULT (Châtenay-Malabry 1863 – Roscoff 1930)
Femme frappant à la  porte de l’hôpital Beaujon  
Aquarelle sur traits de crayon noir 
54,5 x 37,5 cm
Signé en bas à gauche et daté de : « 1897 »
28 autographes à la plume et encre noire en bas à droite 
400 / 500 €

221
Marcel LEBRUN (actif au XXème siècle)
La fuite devant l’amour
Gouache
26 x 34 cm
Signé et daté : « Marcel Lebrun, 1920 »
Légendé sur le passe : « Sauve qui peut, v’la l’amour »
800 / 1 000 €

215
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224
J.P. HORET (actif en France au XXème siècle)
Vue de la rue « Brise Niche » à l’angle de la rue « Taille Pain »
Aquarelle sur traits de crayon noir et grattage
25 x 33,5 cm
Signé en bas à gauche 
250 / 350 €

225
J.P. HORET (actif en France au XXème siècle)
Vue animée des vestiges du cloître Saint Merry
Aquarelle sur traits de crayon noir 
45,5 x 60,5 cm
Signé et daté en bas à droite : « 1910 »
Situé dans le bas : « vestiges du cloître St Merry/porte et 
voute en trompe angles des rues /Brise miche et Taille pain : 
démolies en 1911/J.P.Horet »
Partie centrale doublée et petites taches 
500 / 800 €

222
Giovanni BOLDINI (Ferrare 1842 - Paris 1931)
Autoportrait
Crayon noir
29 x 18 cm
Au verso d’un menu du « Café Voisin », daté du 29 novembre 
1912
On joint le certificat de M. Arthur Cavanna daté du 5 novembre 
2007
3 000 / 4 000 € 

223
Jacques DEBRIERE (Ecole française du XXème siècle)
Façade enneigée
Gouache et aquarelle sur trait de crayon noir 
25 x 18 cm
Monogrammé en bas à droite : « JD »
Annoté sur le montage : « Jacques Debrière »
On joint une paire de gravure
300 / 400 € les 3

222
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Les conditions générales de la vente et tout ce qui s’y
rapporte sont régis uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de ceux-ci acceptent
que toute action judiciaire relève de la compétence
exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions générales de
vente sont indépendantes les unes des autres. La nullité
de l’une quelconque de ces dispositions n’affecte pas
l’applicabilité des autres.
Le fait de participer à la présente vente aux enchères
publiques implique que tous les acheteurs ou leurs
mandataires, acceptent et adhérent à toutes les
conditions ci-après énoncées.
La vente est faite au comptant et conduite en euros.
Un système de conversion de devises pourra être mis en
place lors de la vente. Les contre-valeurs en devises des
enchères portées dans la salle en euros sont fournies
à titre indicatif.

DÉFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue sont établies par la
SVV Millon & Associés et les Experts, sous réserve des
rectifications, notifications et déclarations annoncées
au moment de la présentation du lot et portées au
procès-verbal de la vente.
Les dimensions, couleurs des reproductions et
informations sur l’état de l’objet sont fournies à
titre indicatif. Toutes les indications relatives à un
incident, un accident, une restauration ou une mesure
conservatoire affectant un lot sont communiquées
afin de faciliter son inspection par l’acheteur potentiel
et restent soumises à l’entière appréciation de ce
dernier.
Cela signifie que tous les lots sont vendus dans l’état
où ils se trouvent au moment précis de leur adjudication
avec leurs possibles défauts et imperfections. De
même de l’expertise des oeuvres : tous les lots ont été
expertisés au regard de l’état actuel des connaissances.
Aucune réclamation ne sera admise une fois
l’adjudication prononcée, une exposition préalable
ayant permis aux acquéreurs l’examen des oeuvres
présentées.
Pour les lots dont le montant de l’estimation basse
dépasse 2 000 € figurant dans le catalogue de vente,
un rapport de condition sur l’état de conservation des
lots pourra être communiqué gracieusement sur
demande. Les informations y figurant sont fournies à titre
indicatif uniquement.
Celles-ci ne sauraient engager en aucune manière la
responsabilité de la SVV Millon & Associés et les
Experts.

ENREGISTREMENT DES ACHETEURS
POTENTIELS
Les acheteurs potentiels sont invités à transmettre
leurs renseignements personnels (identité et références
bancaires) à la SVV Millon & Associés avant la
fermeture de la dernière exposition, de sorte que ceuxci
puissent être enregistrés dans les délais.
Les enchères seront portées à l’aide d’un panneau
numéroté remis à l’entrée de la salle, en échange
de l’identité du demandeur qui aura été enregistrée
avant la fin des expositions.

LES ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des enchères
téléphoniques est un service gracieux rendu par la
SVV Millon & Associées.
A ce titre, notre société n’assumera aucune
responsabilité si la liaison téléphonique est interrompue,
n’est pas établie ou tardive. Bien que Millon &
Associés soit prêt à enregistrer les demandes d’ordres
téléphoniques au plus tard jusqu’à la fin des horaires
d’expositions, elle n’assumera aucune responsabilité en
cas d’inexécution au titre d’erreurs ou d’omissions en
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS À LA CHARGE DE L’ACHETEUR
L’acheteur paiera à la SVV Millon & Associés, en sus du
prix d’adjudication ou prix au marteau, une commission
d’adjudication de 

21,74 % HT soit 26 % TTC 

Prix Global = Prix d’adjudication (prix au marteau)
+ commission d’adjudication.

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

LA SORTIE DU TERRITOIRE FRANÇAIS
La sortie d’un lot de France peut être sujette à une
autorisation administrative.
L’obtention du document concerné ne relève que de la
responsabilité du bénéficiaire de l’adjudication du lot
concerné par cette disposition.
Le retard, ou le refus de délivrance par l’administration
des documents de sortie du territoire, ne justifiera ni
l’annulation de la vente, ni un retard de règlement, ni
une résolution.
Si notre Société est sollicitée par l’acheteur ou son
représentant, pour faire ces demandes de sortie du
territoire, l’ensemble des frais engagés sera à la charge
totale du demandeur. Cette opération ne sera qu’un
service rendu par Millon & Associés.

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

PRÉEMPTION DE L’ÉTAT FRANÇAIS
L’État français dispose dans certains cas définis par
la loi, d’un droit de préemption des oeuvres vendues
aux enchères publiques. Dans ce cas, l’État français
se substitue au dernier enchérisseur sous réserve que
la déclaration de préemption formulée par le
représentant de l’État dans la salle de vente, soit
confirmée dans un délai de quinze jours à compter de
la vente.
La SVV Millon & Associés ne pourra être tenue
responsable des décisions de préemptions de l’État
français.

RESPONSABILITÉ DES
ENCHÉRISSEURS
En portant une enchère sur un lot par une quelconque
des modalités de transmission proposées par la SVV
Millon & Associés, les enchérisseurs assument la
responsabilité personnelle de régler le prix d’adjudication
de ce lot, augmenté de la commission d’adjudication
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 la SVV Millon & Associés.
En cas de contestation de la part d’un tiers, la SVV
Millon & Associés pourra tenir l’enchérisseur pour
seul responsable de l’enchère en cause et de son
règlement.

DÉFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi n° 2000-6421 du
10 juillet 2000, à défaut de paiement par

l’adjudicataire, après mise en demeure restée
infructueuse, le bien est remis en vente à la demande
du vendeur sur folle enchère de l’adjudicataire
défaillant ; si le vendeur ne formule pas cette demande
dans un délai d’un mois à compter de l’adjudication,
la vente est résolue de plein droit, sans préjudice de
dommages et intérêts dûs par l’adjudicataire défaillant.

LA SVV MILLON & ASSOCIÉS SE
RÉSERVE LE DROIT DE RÉCLAMER À
L’ADJUDICATAIRE DÉFAILLANT
- des intérêts au taux légal,
- le remboursement des coûts supplémentaires
engagés par sa défaillance,
- le paiement du prix d’adjudication ou :
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
en cas de revente s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
- la différence entre ce prix et le prix d’adjudication
sur folle enchère s’il est inférieur, ainsi que les coûts
générés pour les nouvelles enchères.
La SVV Millon & Associés se réserve également le
droit de procéder à toute compensation avec les
sommes dues par l’adjudicataire défaillant.

ENLÈVEMENT DES ACHATS,
MAGASINAGE TRANSPORT
ET ASSURANCE
La SVV Millon & Associés ne remettra les lots
vendus à l’adjudicataire qu’après encaissement de
l’intégralité du prix global.
Il est conseillé aux adjudicataires de procéder à un
enlèvement rapide afin d’éviter les frais de magasinage
et de transport qui seront à la charge de l’acheteur
à compter de l’adjudication.
La manutention, et le magasinage n’engagent pas la
responsabilité de la SVV Millon & Associés.
Il appartient à l’adjudicataire de faire assurer les lots dès
leur adjudication puisque dès ce moment, les risques de
vol, perte dégradations ou autres sont sous son entière
responsabilité.
La SVV Millon & Associés décline toute
responsabilité quant aux dommages eux-mêmes ou
à la défaillance de l’adjudicataire de couvrir ses risques
contre ces dommages.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
La SVV Millon & Associes précisent et rappelle que
la vente aux enchères publiques est faite au comptant,
et que l’adjudicataire devra immédiatement s’acquitter
du règlement total de son achat et cela indépendamment
de son souhait qui serait de sortir son lot du territoire
français.
(voir « La sortie du territoire français ») :
Le règlement pourra être effectué comme suit :
- par chèque bancaire avec présentation obligatoire
d’une pièce d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa
- par virement bancaire en euros, aux coordonnées
comme suit :

DOMICILIATION
BNP Paribas Agence Hôtel des Ventes Drouot,
9 rue Drouot, 75009 Paris
CODE BANQUE : 30004
CODE GUICHET : 00828
NUMÉRO DE COMPTE : 00010656185
CLÉ RIB : 76
IBAN : FR76 3000 4008 2800 0106 5618 576
CODE SWIFT : BNPAFRPPPAC

CONDITIONS DE LA VENTE
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DESSINS ANCIENS ET MODERNES

Drouot Richelieu - Mercredi 8 décembre à 14h00

ordre d’achat

19, rue de la Grange-Batelière - 75009 Paris
Tél. 01 47 27 95 34 - 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 - contact@millon-associes.com

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

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

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

Merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au R.C.S. Après avoir pris connaissance 

des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en Euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des 

enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBAN number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a 

photocopy of their registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot N°
DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
LIMITE EN EUROS

TOP LIMITIS OF BID EUROS

signature :
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