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1
Entourage d’Agostino CARRACHI 
(Bologne 1557- Parme 1602)
Académie d’homme accroupi
Sanguine sur papier beige 
31,5 x 23
Annoté en bas à gauche « Agostiono 
Carrachi », numéroté en bas à droite n°15
Dessin doublé, épidermures 
et petites taches

3 000 / 4 000 €

4
École italienne du XVIème siècle 
Feuille d’étude avec deux singes
Sanguine
9 x 14 cm
Importante déchirure (environ 8cm) 
et traces de colle dans le bas

600 / 800 €

3
École italienne du XVIème

Etude de satyre assis
Plume et encre brune 
13,5 x 19,5 cm
Dessin doublé, taches 
Provenance  : vente Ader du 13 / 03 / 1986 
n°38 (feuille b) avec les feuilles a) 
Sainte famille et saint Jean-Baptiste 
enfant, c) Neptune sur son char et 
d) Angelot tenant une palme, pas de 
catalogue
Notre dessin portait une ancienne 
attribution au Titien

400 / 600 €

2
Giovanni Francesco BARBIERI 
dit le GUERCHIN 
(Cento 1591 – Bologne 1666) 
Portrait d’homme enturbanné
Plume et encre brune
20 x 12,5 cm
Mauvais état : encre ferro-galique, 
manques et trous

600 / 800 €

5
École italienne du XVIème siècle 
d’après POLIDORE
Scène à l’antique
Plume et encre brune sur traits de 
crayon noir, lavis brun et rehauts de 
gouache blanche
27,5 x 38,5 cm
Gouache partiellement oxydée, pliures, 
petits manques, déchirures et taches

600 / 800 €

1

3
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6
Pietro Antonio de’ PIETRI 
(Premia 1662 – Rome 1717)
Le Martyre de saint André
Plume et encre brune, lavis gris, lavis brun, 
sur traits de sanguine et de crayon noir
41 x 28 cm
Numéroté en haut à droite : « BB6 »
Cachet à sec en haut à droite non 
répertorié dans le Lugt
Pliures et petites taches

 1 200 / 1 500 €

7
École bolonaise du XVIIème siècle 
Feuille d’étude recto-verso 
d’académie d’homme 
Crayon noir et rehauts de craie 
blanche ; sanguine et estompe
27 x 34 cm
Annoté en bas au centre « Guercino 
da Cento »
Taches, pliures et accidents sur les bords
Provenance  : ancienne collection 
Finot, son cachet en bas à droite au 
verso (L.3627)

500 / 600 €

8
École bolonaise du XVIIème siècle
Christ aux outrages 
Crayon noir et traces de rehauts 
de craie blanche sur papier beige
20,8 x 26,3 cm
Dessin doublé, taches, pliures et petits trous
Annoté « F. Boucher » sur le montage 
et au verso une attribution autour de 
Carle Van Loo a été suggérée

500 / 600 €
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9
Attribué à 
Giovanni Francesco ROMANELLI 
(Viterbe 1610 – 1662)
Bacchanale 
Plume et encre brune, lavis brun 
22,5 x 39 cm
Pliures, déchirures, petits trous et 
trou restauré en haut à gauche, coins 
inférieurs manquants

 2 000 / 3 000 €

10
Giacinto CALANDRUCCI 
(Palerme 1646 – 1707)
Martyre de sainte Catherine d’Alexandrie
Plume et encre brune, sanguine et lavis de 
sanguine
22,5 x 32 cm
Numéroté à la plume « n°19 » en bas à gauche 
Dessin doublé, petites déchirures et petits 
trous restaurés sur les bords, quelques taches
Provenance  : ancienne collection Mathias 
Polakovits, son cachet en bas à droite 
(L. 3561)
Bon dessin et bonne Provenance 
d’un collectionneur avisé

2 000 / 3 000 €
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11
École flamande du XVIIème siècle 
Paysage : ville idéale
Plume et encre noire, lavis gris sur 
traits de crayon noir et rehauts de 
gouache blanche sur papier bleu
12 x 27, 5 cm
Déchirures sur les bords et petites taches 
Provenance  : ancienne collection 
Ludwig Zatzka, son cachet de 
collection en bas à droite (L.2672)

800 / 1 000 €

12 
École du nord du XVIIèème siècle 
Scène de la conquête du Brésil
Sanguine
16 x 28 cm
Importante déchirure restaurée dans le 
bas, pliures et petites taches

800 / 1 000 €

16
École du nord du XVIIème siècle 
Cavaliers, d’après Wouvermans
Sanguine
25,5 x 35 cm
Pliures, taches et traces de colle sur 
le bord supérieur

400 / 500 €

17 
École française du XVIIème siècle
Un franciscain priant et un autre 
méditant dans un paysage plafonnant
Crayon noir, lavis brun et rehauts de 
gouache blanche sur papier chamois
17,5 x 26,5 cm
Annoté « 33 » en haut à droite
Dessin doublé, pliures et petites 
taches

600 / 800 €

13
François BOITARD 
(La Haye 1670 - 1715)
Cybèle 
Plume et encre noire 
41,5 x 53 cm
Signé en bas à gauche et numéroté en 
haut à droite : « 748 »

500 / 600 €

14
François BOITARD 
(La Haye 1670 - 1715)
Allégorie du temps
Plume et encre noire
41,5 x 53 cm
Signé en bas à gauche et numéroté en 
haut à droite : « 744 »

500 / 600 €

15
Ecole française du XVIIème siècle
Le mariage mystique de Sainte 
Catherine, d’après un maitre
Plume et encre brune, lavis gris
23,5 x 16,5 cm
Manques, épidermures

600 / 900 €

11

12

13

14

17
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18
Michel II CORNEILLE dit l’ainé 
ou CORNEILLE des Gobelins 
(Paris 1642 – 1708)
L’enfant prodigue gardant 
les pourceaux
Plume et encre noire, lavis gris sur 
traits de crayon noir 
37 x 26 cm
Partiellement dédoublé, papiers 
imprimés au verso, rousseurs et 
petites déchirures sur les bords
Provenance  : ancienne collection P.O. 
Dubaut, son cachet en bas à gauche (L. 
2103 b)
Galerie P. Prouté, catalogue
« Fontebasso » 1974, n°9, rep.
Un dessin très proche est conservé 
au cabinet des dessins du musée 
du Louvre (inv.2384)

1 000 / 1 200 €

19
Jean- Baptiste COULOM 
(actif au Mans de 1695 à 1735)
Cerf entrant dans une étable 
Plume et encre noire, lavis gris, 
rehauts de gouache blanche, sanguine 
sur traits de crayon noir 
25,5 x 42 cm
Esquisse à la sanguine au verso
Pliures, épidermures et petites 
déchirures restaurées sur les bords
Provenance  : Ancienne collection 
Lagrenée (L.n.c.) 9e vente, Me Tilorier, 
Hôtel Drouot, Paris, le 11 / 10 / 1983, 
n°84

 800 / 1 000 €

20
Jean-Baptiste NOLLIN 
(Paris 1657 – 1725)
Paysage animé au donjon 
Plume et encre brune
15,6 x 7 cm
Petites rousseurs 
Elève de Nicolas Pouilly il parcourt 
l’Italie et collabore de part sa 
réputation à l’ouvrage « Vues, plans 
coupes et élévations de Versailles »

300 / 400 €

21
Attribué à Nicolas de POILLY 
(Abbeville 1626 - Paris 1696)
Aphrodite au bain
Sanguine
27,5 x 20 cm
Annoté « N.de Poilly » en bas à gauche 
Dessin doublé sur son montage ancien 
Petite pliure en bas à gauche et petites 
taches 

 500 / 600 €

2019
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23 
Attribué à Nicolas COLOMBEL 
(Sotteville-Lés-Rouen 1644 – Paris 1717)
La femme qui toucha les vêtements de 
Jésus. (Matt 9, 20)
Plume et encre brune, lavis brun sur 
traits de crayon noir 
19 x 13,5 cm
Esquisse au crayon noir au verso
Petites taches

 400 / 600 €

24
Gabriel PERELLE 
(Vernon / Seine 1603 – Paris 1677)
Paysage animé avec une forteresse
Plume et encre brune sur traits de 
crayon noir 
13 x 35,5 cm
Pliures et taches 
Anciennes étiquettes au verso : 
« Château de Lissenburg »

800 / 1 000 €

22

23 26

25

24
25 
Attribué à Israël SYLVESTRE 
(Nancy 1621 – Paris 1691) 
Soldats se préparant à entrer dans 
une ville fortifiée 
Plume et encre noire, crayon noir 
10 x 18 cm
Passé au stylet en vue d’un report 
(verso passé à la sanguine)
Pliures, petit trou en bas à gauche et 
petites taches 

500 / 600 €

26 
École française du XVIIème siècle 
La présentation au Temple
Lavis gris, sanguine et estompe
27,5 x 33 cm
Esquisse au verso à la sanguine 
numérotée « 176 » en haut à droite
Pliures et petites taches 
Provenance  : ancienne collection 
Schnel, n°42 de la vente du 18-19 / 05 
/ 1922
Une attribution à Eustache Lesueur a 
été proposée.

500 / 600 €

27
École italienne du XVIIIème siècle
Paysage fluvial animé
Plume et encre brune
16 x 22 cm
Cachet de collection non répertorié 
en bas à gauche
Petites taches

400 / 500 €

22
École française du XVIIème siècle 
La forge de Vulcain 
Plume et encre brune, lavis gris et 
sanguine
75 x 21,5 cm
Passé au stylet en vue d’un report
Dessin doublé, petites taches 
Une attribution à Bernard Picart a été 
suggérée
Provenance  : ancienne collection 
Ch. Gasc, son cachet en bas au centre 
(L. 543)
ancienne collection Finot, son cachet 
en bas à droite (L.3627) 

300 / 400 €
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29
Ubaldo GANDOLFI 
(Mattéo della-Decima 1728 - Ravenne 
1781)
Christ à la colonne
Plume et encre brune, lavis brun sur 
traits de crayon noir 
25 x 17 cm
Signé en bas à droite et annoté en haut 
à droite : « Disegno et firma / original 
del celebro / Gandolfi Ubaldo / Padello 
di Gaetono »
Pliures et petites taches

1 200 / 1 500 €

28 
Israël SYLVESTRE 
dit le Jeune (Nancy 1621 – Paris 
1691)
Vue de l’église Saint-Paul et Saint-
Jean à Rome avec l’arc de Constantin
Plume et encres brune et noire
13 x 22 cm
Titré sur le montage 
Petites taches 

3 000 / 4 000 €
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30
Giacomo GUARDI (Venise 1764 - 1835) 
Une vue animée du pont des soupirs à Venise
Gouache
10,5 x 17,5 cm
Annotations au verso à la plume et encre brune : « Veduta delle chiesa 
di S.Appollina eponse di cana. / ponto preso sopra il ponte del callalto 
in Canonica / reccapito all ospedaletto 
in calle del / Peruchia al n°5245 
dimandar / Giacomo del Guardi »
Quelques épidermures sur le bord droit

2 500 / 3 500 €
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31
Giacomo GUARDI (Venise 1764 - 1835) 
Vue animée de la place Saint Marc
Gouache
10,5 x 17,5 cm
Annotations au verso à la plume et encre brune : « Veduta della B.V 
della salute / e dogana di Marco / reccapito all ospedaletto in calle / del 
/ Peruchia al n°5245 dimandar / Giacomo del Guardi »

2 500 / 3 500 €
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32
Attribué à Edme BOUCHARDON 
(Chaumont 1698 – Paris 1762)
Feuille d’étude de drapé
Crayon noir, sanguine et sanguine 
brûlée
14 x 20,5 cm
Rousseurs et petites pliures

800 / 1 000 €
 

33 
Attribué à Jan Antoon GAREMIJN 
(Bruges 1712 - 1799)
Etude d’ange
Sanguine et rehauts de craie blanche 
42 x 25,5 cm
Importantes déchirures et taches 

400 / 600 €
 

34
École hollandaise vers 1800
Personnages dans un paysage boisé
Aquarelle sur traits de crayon noir 
23,5 x 34 cm
Légèrement insolé, petites taches 

400 / 600 €

 
35 
École française de la fin 
du XVIIIème siècle
Paysage animé aux ruines 
Lavis gris sur traits de crayon noir 
22,5 x 35 cm
Annoté « Guido Reni » en bas à gauche 
Déchirure en haut à gauche, 
légèrement insolé

200 / 300 €

36
Entourage de Gabriel de SAINT-AUBIN 
(1724 – 1780)
Etude de têtes pour « l’allégorie sur les 
mariages faits pour la ville de Paris »
Crayon noir 
11 x 14 cm
Traces d’annotations en haut à gauche 
Petites taches

300 / 400 €

37
École française du XVIIIème siècle
Personnages dans un paysage fluvial 
Crayon noir et lavis gris 
15,5 x 39 cm
Déchirure restaurée à droite et petites 
taches

300 / 400 €
 

38
Entourage d’Antoine COYPEL 
(1661 – 1722)
Etude de jambes
Trois crayons sur papier beige
43 x 26,5 cm
Bordures découpées, taches, pliures, 
légères déchirures dans le bas
On peut rapprocher notre étude du 
bon larron de « La Mort du Christ sur 
la croix » d’Antoine Coypel (Toronto, 
coll. part, voir Nicole Garnier, « Antoine 
Coypel », ed. Arthena ; Paris, 1989, 
n°47, repr. pl. IX). Il existe un dessin 
pour la composition et plusieurs 
études pour les personnages (opus 
cité supra, n°209-218, repr). On peut 
citer également deux Crucifixions 
perdues, connues par la gravure, où 
l’on retrouve un reposoir pour les pieds 
(opus cité supra, n°39 et 41, repr fig. 
52-53).

800 / 1000 €

39
Jacques Philippe CARESME 
(Paris 1734 - 1796)
Nymphes au bain
Plume et encre noire, lavis gris et 
rehauts de gouache blanche sur traits 
de crayon noir sur papier beige 
25,5 x 35,5 cm
Quelques rousseurs

800 / 1 000 €
 

40
Louis DORIGNY 
(Paris 1654 – Vienne 1742)
Sept personnages en conversation sous 
des arbres
Plume et encre brune, lavis brun et 
rehauts de gouache blanche 
18,8 x 26,5 cm
Signé « Louis Dorigni » en bas à droite
Gouache partiellement oxydée, taches et 
petits trous sur les bords
Provenance  : ancienne collection Susini 
(L.3769)
Pour comparaison, voir des dessins 
similaires reproduits dans le catalogue 
« Louis Dorigny, un pittore della corte 
francesa a Verona », Verone, 2003, ed. 
Marsilio, p.166 

500 / 600 €

41
Ecole flamande du XVIIIe siècle
Combat de cavaliers
Sanguine
A vue, 19 x 38 cm
Cachet
Pliures

400 / 600 €

32 40
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42 
Hubert ROBERT (Paris 1733 – 1808)
Temple dans un parc
Aquarelle, plume et encre brune et traces de sanguine
14 x 17,5 cm
Dessin doublé, petite déchirure en haut à droite

Hubert Robert arrive en 1754 à Rome grâce à l’appui de son protecteur le marquis de Stainville, 
futur duc de Choiseul. Il est rejoint par un jeune peintre en 1756, de un an son aîné, Jean Honoré 
Fragonard. Les deux peintres se lient rapidement d’amitié, dessinant longuement ensemble. Ils 
s’influencent mutuellement et leur technique dessinée devient confondante. C’est à ce moment 
là que l’abbé de Saint-Non arrive à Rome en 1760 et prend sous son aile les deux peintres : il « les 
mettait parfois en concurrence pour le même sujet, faisant asseoir au même endroit les deux amis » 
(voir Pierre de Nolhac, « Hubert Robert », Goupil et Cie, Paris, 1910, p. 26). Notre aquarelle date 
de cette époque où les deux amis se promènent avec l’abbé de Saint-Non, « ce sont, à l’intérieur 
de Rome, la villa Mattei, dans le voisinage de laquelle une vieille masure s’écroula un jour sur nos 
dessinateurs et manqua de les écraser » (voir opus cité supra). 

3 000 / 4 000 €
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43
Hubert François GRAVELOT 
dit « le Bourguignon » 
(Paris 1699 – 1773)
Euterpe chevauchant Pégase 
Crayon noir et traces de sanguine
9,5 x 11,8 cm
Passé au stylet en vue d’un report
Dessin doublé et pliures

400 / 600 €

44
Louis Félix DE LARUE 
(Paris 1720 - 1765)
Couronnement de Charlemagne
Plume et encre noire, lavis brun 
13 x 16,2 cm
Annotations indistinctes en bas au 
centre, titré en bas au centre sur le 
montage
Dessin doublé

500 / 600 €

43 44

45

45
Philippe Louis PARIZEAU 
(Paris 1740 - 1801)
Un groupe de paysannes en pied
Sanguine 
16,5 x 27,5 cm
Annoté en bas au centre : « dessiné 
d’après nature / à Dreux en 1779 par 
Louis Parizeau »
On joint sa contre épreuve sur le même 
montage, situé de la main de l’artiste 
« Provins »
Pliures et petites taches

400 / 500 € le lot de deux 

46 
Jean DUPLESSIS-BERTAUX (Paris 
1749 – 1819)
Suite de onze dessins sur deux 
montages séparés : scènes de genre 
animée
Crayon noir 
Premier montage
7,2 x 10,3 cm ; 6,8 x 10,5 cm ; 6 x 9,8 
cm ; 7,2 x 10,4 cm ; 7,3 x 11,1 cm ; 
Deuxième montage
7,2 x 10,3 cm ; 6,1 x 8,1 cm ; 6,6 x 9,8 
cm ; 5,1 x 8,1 cm ; 7,8 x 11,5 cm ; 9,2 x 
13,3 cm
Petites taches
Provenance : ancienne collection 
Lagrenée ; 6e vente
Vente Tilorier du 9 / 10 / 1981, partie du 
n°64 

800 / 1 000 € le lot de onze 

46
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47
Suiveur de Jean-Baptiste OUDRY
Chien barbet d’eau attaquant un cygne 
dans son nid
Crayon noir
18,5 x 27 cm
Pliures et petites taches
Inspiré d’une composition d’Oudry 
conservée à l’ambassade de Suède à 
Paris (voir N. H. Opperman, catalogue 
d’exposition : « Jean-Baptiste Oudry », 
Paris, Grand Palais, 1982-1983, p. 
199, fig. 106, rep.) ; ce dessin a pu 
servir à l’élaboration d’une plaque 
de porcelaine de la Manufacture 
d’Angoulême réalisée vers 1785-1790.

400 / 600 €

 
48
Louis Félix DE LARUE 
(Paris 1720 - 1765)
Couronnement de Louis de Débonnaire
Plume et encre noire, lavis brun
13,5 x 16,4 cm
Annotations indistinctes en bas au 
centre, titré en bas au centre sur le 
montage
Dessin doublé

500 / 600 €
 

49
François VERDIER (Paris 1651 - 1730)
Le crucifiement de saint Pierre la tête en bas
Crayon noir, lavis gris et lavis brun et 
rehauts de gouache blanche 
26 x 46,2 cm
Dessin doublé, bandes de papier 
ajoutées sur les bords verticaux, 
pliures et épidermures 
Provenance  : ancienne collection 
A. Bocciardi (L.n.c.) ; sa marque 
manuscrite en bas à droite [sculpteur 
italien travaillant en France au XVIIIe]

400 / 600 €

50
Henri-Antoine DE FAVANNE 
(Paris 1655 – 1753)
Feuille d’étude recto-verso : Venus au 
repos 
Plume et encre brune, lavis gris sur 
papier bleu 
21 x 27 cm
Annoté en bas « Favanne fe »
Manque restauré en haut au centre, 
petites taches, pliures et petits trous

600 / 800 €
 

51 
François VERDIER (Paris 1651 - 1730)
Debout devant sa tente, au milieu 
du campement, Alexandre reçoit des 
notables qui déposent des présents à 
ses pieds
Crayon noir, lavis gris, quelques 
rehauts de craie blanche
26,3 x 50,6 cm
Annoté « Lebrun » en bas à droite
Dessin doublé, bandes de papier ajouté 
sur les bords verticaux, trois petits 
papiers ajoutés en haut à gauche, 
pliures et taches 
Fait partie d’un ensemble important de 
106 dessins du même artiste sur la vie 
et l’histoire d’Alexandre Le Grand. 
Une attribution à « Lebrun » a été 
proposée

400 / 600 €

50

49

51
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52
École française du XVIIIème siècle 
Trois paysages avec fortifications 
sur le même montage
Plume et encre brune 
6 x 11,7 cm ; 5 x 12,6 cm ; 6 x 11,7 cm
Deux sont annotés en bas à droite 
« Corby »
Quelques rousseurs, pliures et taches

300 / 400 € le lot de trois 

53
École française du XVIIIème siècle
Etude de chevaux
Sanguine, lavis de sanguine sur traits 
de crayon noir 
17,5 x 24,5 cm 
Annoté en bas à gauche : « J.B. Juet 
/ 1775 »
Petites taches

500 / 600 €

 

54 
P. DUVERGER (actif au XVIIIème siècle)
Brigands dans un paysage 
Lavis brun et rehauts de craie blanche 
sur papier préparé brun
22,5 x 32,5 cm
Dessin doublé, quelques épidermures 
Provenance  : ancienne collection 
Lagrenée, 4ème vente

400 / 500 €

55
École française du XVIIIème siècle 
Feuille d’étude recto-verso : 
Stratonice ou la maladie d’Antiochus ; 
L’évanouissement d’Esther
Plume et encre noire, lavis brun, 
rehauts de gouache blanche sur traits 
de crayon noir ; plume et encre brune 
25,5 x 33 cm
Petites taches, pliures et petits trous 
aux quatre coins
Ce dessin était anciennement donné à 
J.F de Troy
Provenance  : ancienne collection Jean 
de Vichet, son cachet en bas à gauche 
(L. 1549)

600 / 800 €
 

56
Joseph François PARROCEL (Avignon 
1704 – Paris 1781)
La multiplication des pains
Crayon noir, lavis brun et rehauts de 
craie blanche sur papier beige
23 x 32 cm
Signé en bas à droite « J.F. Parrocel 
inv. »
Taches et petites pliures

600 / 800 €

57
Hubert François Bourguignon 
GRAVELOT (Paris 1699 – 1773)
Le passage de l’Aubié par César
Plume et encre brune lavis brun 
6,3 x 10,8 cm
Signé en bas à droite 
Quelques rousseurs 

400 / 600 €

58
Georges MORLAND 
(Londres 1763 - 1804)
Famille attendrie par des cochons 
d’Inde
Sanguine
51 x 40 cm
Traces de signature en bas à droite
Trou restauré au centre, pliures et 
petites déchirures sur les bords

500 / 700 €

52

54

55

56

57



Dessins Anciens & Modernes - MILLON I 17

59
Entourage de Joseph Marie VIEN 
(Montpellier 1716 – Paris 1809) 
Le sultan
Contre-épreuve de crayon noir 
rehaussée de craie blanche sur papier 
bleu
55,5 x 30 cm
Petites déchirures et pliures sur les 
bords
Le modèle Pierre-Hubert Larchevêque 
(1721-1778), sculpteur élève de 
Bouchardon, était présent à la 
mascarade de Rome en 1748.
Provenance  : Vente Nicolay du 27 / 06 
/ 1990, partie du n°55b
Bibliographie en rapport :
Rétrospective de Jean Barbault, 
Beauvais-Angers-Valence, catalogue 
de l’exposition, 1974-1975, p. 31 à 45 
Jean Barbault (1718 – 1762), Le 
théâtre de la vie italienne, catalogue 
d’exposition, musée de la ville de 
Strasbourg, du 22 mai au 22 août 2010, 
p. 58 - 61

600 / 800 €
 

60
Entourage de Joseph Marie VIEN 
(Montpellier 1716 – Paris 1809) 
L’Aga des Janissaires
Contre-épreuve de crayon noir 
rehaussée de craie blanche 
55,5 x 30 cm
Petites déchirures et pliures sur les 
bords
Le modèle le Sieur Louis Le Lorren 
ou son élève Jean Michel Moreau Le 
Jeune étaient tous les deux présents à 
la mascarade de Rome, en 1748
Provenance  : Vente Nicolay du 27 / 06 
/ 1990, partie du n°55b
Bibliographie en rapport :
Rétrospective de Jean Barbault, 
Beauvais-Angers-Valence, catalogue 
de l’exposition, 1974-1975, p. 31 à 45 
Jean Barbault (1718 – 1762), Le 
théâtre de la vie italienne, catalogue 
d’exposition, musée de la ville de 
Strasbourg, du 22 mai au 22 août 2010, 
p. 58 – 61
Ce dessin fait partie d’un ensemble 
très bien étiolé par Nathalie Villet, 
Pierre Rosenberg dans l’étude sur 
Jean Barbault fait 1975

600 / 800 €

59 60
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61 
Charles Antoine BRISEUX 
(1680 – 1754)
Elévation d’un hôtel pour le 
gouvernement d’Arras
Plume et encre brune, lavis gris 
27,5 x 41 cm
Titré dans le bas : « Elévation du côté de 
l’entrée pour placer le gouvernement 
d’Arras sur la grande place du dessein 
de sieur Briseux »
Architecte, théoricien et esthéticien, 
il est l’auteur de l’hôtel du fermier 
général d’Augny transformé vers 1825 
et qui est actuellement le siège de la 
mairie du IX arrondissement à Paris. 
On lui doit aussi le Traité du beau 
essentiel dans les arts, Proportions 
harmoniques, ainsi que L’Art de bâtir 
des maisons de campagne.
Petites taches

800 / 1 000 €

 

62
Simon Mathurin LANTARA 
(Oncy 1729 – Paris 1778) 
Une paire de paysage animé
Crayon noir et estompe sur papier bleu
8,5 cm de diam
Une est signée dans le bas 
Petites piqûres
Provenance  : ancienne collection 
Pierre Guéraud (bibliothécaire de la 
Bibliothèque Nationale de Paris), son 
cachet sur le montage (L.3521) 
Vente de Mes Champin Lombrail, à 
Enghein, le 20 / 11 / 1977, n°118

300 / 400 € la paire

63
Attribué à Clément Pierre MARILLIER 
(Dijon 1740 – Melun 1808)
Scène plafonnante avec femmes et 
putti 
Lavis brun rehauts de plume et encre 
brune sur traits de crayon noir 
19,5 x 19,5 cm
Annoté « Marillier del » en bas à 
gauche 
Provenance  : ancienne collection 
anonyme, cachet bleu en bas à gauche 
ancienne collection Gascq, son cachet 
en bas à droite (L.543) ancienne 
collection Finot, son cachet en bas à 
droite, (L.3627) 

300 / 400 €

 

64 
Victor-Jean NICOLLE 
(Paris 1754 – 1826)
Une paire de paysage animé : 
personnage dans des ruines et une vue 
de la place de la colonne Marc Aurèle
Plume et encre brune lavis brun 
6,4 x 8,5 cm et 7,5 x 10,2 cm
Un est annoté et porte un 
monogramme dans le bas
Provenance  : Vente Godeau, du 15 / 10 
/ 1975, partie du lot 50

400 / 500 € la paire

65 
Louis BINET (Paris 1744 – v.1800)
Vieil homme à genoux donnant les 
clefs de sa ville aux vainqueurs
Plume et encre noire, lavis gris et lavis 
brun sur traits de crayon noir 
24,4 x 31,5 cm
Petites déchirures sur les bords, 
petites taches et petites pliures
Etude préparatoire à la gravure. Ses 
œuvres sont fort relevées

400 / 600 €

 

62 63

6564
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66
Attribué à Aignan Thomas 
DESFRICHES (Orléans 1715 – 1800)
Personnages dans un paysage avec 
habitations
Crayon noir et grattage sur papier 
préparé bleu
Mine de plomb
10,2 x 13,5
Dessin doublé

400 / 600 €

67
Attribué à Ferdinand DELAMONCE 
(Munich1678 - Lyon 1753)
Prédication d’un ermite
Plume et encre brune, lavis gris sur 
traits de crayon noir sur papier préparé 
gris
15,8 x 11,5 cm
Trou en bas à droite, petites déchirures 
et épidermures

200 / 300 €

68
École française XVIIIème siècle 
Feuille d’étude recto-verso : homme 
jouant du basson et académie 
d’homme 
Crayon noir et rehauts de craie blanche 
sur papier beige
18 x 19,5 cm
Petites taches 
Ce dessin était anciennement donné à 
Charles Parrocel
Provenance  : ancienne collection 
Chennevières, son cachet en bas à 
gauche (L. 2073) ; 
ancienne collection Lagrenée (L.n.c.) 
2e vente

600 / 800 €

69
École française du XVIIIème siècle 
Paysage d’Italie 
Crayon noir et rehauts de craie blanche 
sur papier bleu
23,5 x 37,5 cm
Rousseurs 

200 / 300 €
 

70
Louis-Joseph MASQUELIER 
(Cysoing 1741- Paris 1811)
Personnages dans un paysage boisé
Plume et encre noire, lavis brun sur 
traits de crayon noir et rehauts de 
gouache blanche 
16 x 26,5 cm
Signé et daté sur le montage en bas à 
gauche : « 1768 »
Petites taches 

 400 / 500 €

 
71 
École française du XVIIIème siècle 
Projet d’autel (avec indication des 
cotes)
Plume et encre brune, lavis brun, 
rehauts de gouache blanche sur traits 
de crayon noir 
29,5 x 36 cm
Importantes pliures, et taches 

300 / 400 €

72
Attribué à Nicolas - Marie OZANNE 
(Brest 1728 – Paris 1811)
Marine
Lavis brun sur traits de crayon noir 
23 x 35,5 cm 
Petites taches

1 000 / 1 200 €

66

71

72

68
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73 
Louis de BOULOGNE, 
dit « BOULLONGNE » (Paris 1654 - 1733)
Allégorie de la Justice (dessin d’une médaille du cabinet du Roi)
Plume et encre brune, lavis gris et lavis brun, rehauts de gouache blanche, 
mise au carreau au crayon noir 
25 x 21 cm inscrit dans un cercle
Petites pliures
Provenance  : Galerie P. Prouté, catalogue d’exposition : « Giambattista 
Tiepolo » 1981, n°30 repr.
Notre artiste avait été désigné dès 1717 par l’Académie des Inscriptions et 
Belles Lettres pour faire les dessins des médailles du Cabinet du Roi. Le 
cabinet des dessins du Louvre possède des oeuvres en rapport avec cette 
activité

1 500 / 2 000 €
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74
Pierre-Antoine POITEAU (1766 - 1854)
Bouquet de fleurs
Aquarelle gouachée sur vélin
A vue, 31,5 x 27,5 cm
Signée en bas à droite
Gondolé

2 000 / 3 000 €
 

75
Pierre-Antoine POITEAU (1766 - 1854)
Bouquet de fleurs
Aquarelle gouachée sur vélin
A vue, 31,5 x 27,5 cm
Signée en bas à droite
Gondolé

2 000 / 3 000 €

77
Pierre-Antoine POITEAU (1766 - 1854)
Bouquet de fleurs
Aquarelle gouachée sur vélin
A vue, 31,5 x 27,5 cm
Signée en bas à droite
Gondolé

2 000 /  3 000 €

76
Pierre-Antoine POITEAU (1766 - 1854)
Bouquet de fleurs
Aquarelle gouachée sur vélin
A vue, 31,5 x 27,5 cm
Signée en bas à droite
Gondolé

2 000 / 3 000 €
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78 
École napolitaine du XIXème siècle 
Quatre miniatures : vues animées du 
Vésuve
Gouache
6,5 x 8 cm chacune
Quelques épidermures 
Provenance  : ancienne collection Jean 
Petin 

1 200 / 1 500 € le lot de quatre

79
École napolitaine du XIXème siècle 
Vue animée du Vésuve
Gouache
7 cm de diamètre
Quelques taches
Provenance   ancienne collection Jean 
Petin 

500 / 600 €

78

79
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80
École napolitaine du XIXème siècle
Une vue animée de Naples entourée de 16 autres vues miniatures 
Gouache et rehauts d’huile
47 x 58 cm
Annoté au centre « A.Volpe », chaque miniature est titrée dans le bas
Quelques épidermures

3 000 / 3 500 €
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83
École française du XIXème siècle 
Deux scènes de chasse à cour 
Renaissance
Aquarelle sur traits de crayon noir 
6,5 x 29,5 cm ; 8 x 29 cm

600 / 800 € les deux
 
84
École française du XIXème siècle
Concile avec des orthodoxes
Plume et encre brune sur traits de 
crayon noir
19,5 x 56 cm
Petite déchirure en bas au centre et 
petites taches

400 / 500 €

82
Rosetti Guiseppe dit VALENTINI (né à 
Domodossola - actif au XIXème siècle)
Etude d’après le Jugement dernier de 
Michel-Ange, 1829
Plume et encre brune
52 x 34 cm
Signé, daté et titré dans le bas : 
« Groppo vicino delli profetti, nel 
Giudizio universal dipinto dall 
immortale Michel-Angelo Buenarotti 
ella capella Sixtina in vaticano 
/ Giacomo Rofsetti-Valentini disegno 
nel mese di Genajo 1829 »
Quelques taches 
On joint 5 autres études du même sujet 
et du même artiste 

600 / 800 € le lot de six 

81
Théodore Caruelle d’ALIGNY (Chaume 
1798 – Lyon 1871)
Vue de Minori
Crayon noir sur papier calque 
23 x 36 cm
Monogrammé, situé et daté en bas à 
gauche « Minori, 1823 » 
Petites rousseurs et bords irréguliers 
Provenance  : vente de la veuve 
Caruelle d’Aligny du 17 / 03 / 1878
Intéressant dessin du premier voyage 
d’Italie de l’artiste proche, dans 
ses recherches d’atmosphère, de 
son contemporain et ami Corot qui 
l’expérimente aussi avec brio.

300 / 400 €

81 82
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85
Ecole italienne du XIXe siècle
Personnages orientaux dans des ruines
Vue d un temple grec en Italie
une paire
Aquarelle
50 x 71 cm

4 000/6 000 € la paire



Exceptionnel ensemble de 13 dessins par David d’Angers 
préparatoires au décor du théâtre de l’Odéon 

(ancienne collection Louis Aragon)

Pierre-Jean DAVID dit David 
d’ANGERS (Angers 1788 - Paris 1856)
Treize projets pour la frise du théâtre 
de l’Odéon, 1828
Provenance : ancienne collection Louis 
Aragon 
Collection particulière
Bibliographie : 
Henry Jouin, David d’Angers, sa 
vie, son œuvre, ses écrits et ses 
contemporains, Paris E. Plon et cie, 
1878, t. 1, pp. 206-209 
Louis Aragon, Nouvelle Critique, 
mai 1856 
D. Gruffot Papera (Louis Aragon), 
Les Lettres Françaises, 1956, 
« Cette année, à l’hôtel des ventes, 
le signataire de cet article a pu 
acquérir les vingt-deux grands dessins 
pour la décoration de l’Odéon pour 
la somme globale de 2 500 francs »

Notre ensemble de dessins est 
préparatoire au décor d’une frise 
en bas-relief au théâtre de l’Odéon, 
réalisée en 1828, et qui sera détruite 
en 1830. Dans la liste répertoriant les 
œuvres détruites de David d’Angers, 
est mentionnée une frise mesurant 
104 pieds de long et de 90 
personnages, chacun accompagné 
de personnages illustrant leurs 
œuvres, dont un décalque serait 
conservé au musée d’Angers.
Louis Aragon mentionne 22 feuilles 
comprises dans le lot acheté en 1955. 
13 d’entre elles sont dispersées dans 
cette vacation en 7 lots distincts, avec 
une faculté de réunion.

Tous les dessins sont doublés et une bande de papier accollée dans le bas, porte le 
nom de chaque auteur (4cm de large). Quelques esquisses de personnages ont été 
découpées et repositionnées sur le dessin (quelques têtes sortant du montage)
 
Les circonstances malheureuses de cette création importante de David d’Angers 
sont relatées par son biographe Henry Jouin :
« Mais ses chères médailles ne l’avaient pas distrait des grands ouvrages. David 
mettait alors la dernière main à sa Frise de l’Odéon, si promptement détruite 
par l’incendie. Les dessins du maître, heureusement conservés, ont pu trouver 
place dans l’œuvre lithographié par M. Marc, en 1856. Cette frise, longue de cent 
quatre pieds, renfermait quatre-vingt-dix personnages. David, à qui l’érudition 
nécessaire sur un point donné parut toujours un devoir, s’était pénétré tout d’abord 
du caractère de chacun de nos poètes dramatiques. Cette initiation terminée, il 
entreprit de représenter les auteurs tragiques et comiques de la France, suivis de 
leurs créations personnifiées, s’acheminant vers le groupe des Muses. Tous ces 
penseurs s’avancent avec majesté : on dirait des Panathénées françaises. »
Louis Aragon s’était pris de passion pour David d’Angers, en qui il voyait la 
personnalisation artistique de la République française et de son idéal humaniste. 
C’est ainsi qu’il en vint à acquérir cet ensemble exceptionnel, synthèse au trait de 
la dramaturgie classique du théâtre français. Voici la description qu’il en donne 
dans le texte d’une conférence donnée à Angers en 1856 et publiée dans la Nouvelle 
Critique  :
« Je voudrais vous montrer les originaux que je possède de la décoration faite en 
1818 pour le balcon de l’Odéon, qu’on détruisit après trois ans parce qu’on l’avait 
trop dorée et que ça semblait de mauvais goût : c’est la série d’auteurs dramatiques 
et comiques, avec les personnages de leurs œuvres, dont le musée d’Angers 
possède seulement le décalque affaibli. Ici aussi l’audace du trait, la décision de 
l’art, le mouvement, les étoffes retombantes, tout montre la maîtrise, et plus encore 
peut-être que le bas-relief ou la statue, les intentions du sculpteur. »
Aragon se sentait en communion avec la vision politique de David d’Angers, 
sculpteur romantique, patriote et républicain engagé. Léon Moussinac rend ainsi 
compte de cette fascination :
« Est-on assez informé de l’importance qu’a eu David d’Angers pour Aragon ? La 
passion qu’il a manifestée pour Géricault, Courbet, Matisse, Picasso et de nombreux 
autres a quelque peu détourné l’attention de David d’Angers. Deux des trois textes 
qui le concernent ont été publiés dans Les Lettres françaises sous le pseudonyme 
stendhalien de D. Gruffot-Papera, le troisième, qui reprend certains des éléments 
des premiers mais systématise le propos de l’auteur, avait été publié, lui, sous 
sa signature dans La Nouvelle Critique. Tous trois prennent fortement parti dans 
la question du sujet d’une œuvre d’art et de sa signification. Aragon défend avec 
fougue Pierre-Jean David, dit David d’Angers, pour les vertus républicaines et 
communistes qu’il trouve dans ses œuvres. Des œuvres qui sont la manifestation du 
combat de cet artiste à une époque où ne reste plus de l’épopée de 1789 que le voile 
d’opprobre et de haine qui va faire pour longtemps figure de vérité officielle. » (voir 
Léon Moussinac, David d’Angers et Aragon, annales de la société des amis de Louis 
Aragon et Elsa Triolet, 2007, n°9, introduction par François Eychart).
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86
Pierre-Jean DAVID dit David 
d’ANGERS (Angers 1788 - Paris 1856) 
1. Jean Racine (La Ferté-Milon 1639 - 
Paris 1699) suivi d’Athalie, d’Iphigénie 
et de Phèdre issues des pièces 
éponymes
2. Jean-François Collin d’Harleville 
(Mévoisins 1755 – Paris 1806) précédé 
des personnages du Vieux Célibataire
Crayon noir 
28,5 x 54,5 cm ; 28,5 x 62 cm

2 000 / 3 000 € la paire

87
Pierre-Jean DAVID dit David d’ANGERS 
(Angers 1788 - Paris 1856) 
1. Jean-François Regnard, (Paris 1655 -1709) 
précédé du Distrait, du Joueur et de Crispin 
issus du Légataire
2. David Augustin de Brueys, 
(Aix-en-Provence 1641- Montpellier1723) 
précédé de l’avocat Patelin, du joueur de 
viole et du Grondeur
Crayon noir 
28,5 x 56 cm ; 28,5 x 62 cm
Quelques taches 

2 000 / 3 000 € la paire
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88
Pierre-Jean DAVID 
dit David d’ANGERS 
(Angers 1788 - Paris 1856) 
1. Antoine de la Fosse (Paris 1653 – 
1708) suivi de Manlius Capitolinus et 
de Servilius, avec les trophées de la 
bataille du Capitole, issus de Manlius 
Capitolinus
2. Pierre-Augustin Caron de 
Beaumarchais (Paris 1732 - 1799) 
précédé du Comte Almaviva issu du 
Barbier de Séville, de Figaro issu des 
Noces de Figaro, et de Rosine issue de 
La Mère Coupable
Crayon noir 
28,5 x 61 cm chaque
Quelques taches

2 000 / 3 000 € la paire

89
Pierre-Jean DAVID 
dit David d’ANGERS 
(Angers 1788 - Paris 1856) 
1. Florent Carton Dancourt (1661 
– 1725), précédé de l’héroïne des 
Bourgeoises de qualité et des Jeunes 
coquettes du Chevalier à la mode
2. Jean-Baptiste Poquelin dit Molière 
(Paris 1622 -1673) précédé de 
Philinte, d’Alceste et d’Oronte issus du 
Misanthrope, ainsi que de Tartuffe
Crayon noir 
28,5 x 58 cm ; 28,5 x 62 cm
Quelques taches 

2 000 / 3 000 € la paire
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90
Pierre-Jean DAVID 
dit David d’ANGERS 
(Angers 1788 - Paris 1856) 
1. François-Marie Arouet dit Voltaire 
(Paris 1694 - 1778) suivi de Zaïre, 
Mahomet et Brutus 
2. Pierre Corneille (Rouen 1606 – Paris 
1684), suivi d’Horace, de Cinna et 
d’Auguste
Crayon noir 
28,5 x 62 cm ; 28,5 x 60 cm
Quelques taches 

2 000 / 3 000 € la paire

91
Pierre-Jean DAVID 
dit David d’ANGERS 
(Angers 1788 - Paris 1856) 
Jean-François de la Harpe 
(Paris 1739 – 1803) suivi de Philoctète, 
de Néoptolème et d’Ulysse, issus 
de Philoctète
Crayon noir 
28,5 x 61,5 cm
Quelques taches

1 000 / 1 500 €
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92
Pierre-Jean DAVID 
dit David d’ANGERS 
(Angers 1788 - Paris 1856) 
1. Pierre-Laurent Buirette dit Dormont 
de Belloy (Saint-Flour 1727 - Paris 
1775) suivi d’Eustache de Saint-Pierre, 
d’Aurèle et d’Aliénor, issu du Siège de 
Calais.
2. Alain-René Lesage (Sarzeau 1682 
- Boulogne-sur-Mer 1747) suivi de la 
Baronne, de Marine et de Frontin issus 
de Turcaret
Crayon noir 
28,5 x 62 cm chaque
Quelques taches

2 000 / 3 000 € la paire
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93
Antoine-Laurent-Thomas VAUDOYER 
(Paris 1756 – 1846)
Portes de cimetière : quatre projets sur 
le même montage
Plume et encre noire, aquarelle sur 
traits de crayon noir 
27 x 15 cm
Titré sur le montage, dessin doublé
Petites taches 
Exposition : voir catalogue de 
l’exposition « les Vaudoyer, une dynastie 
d’architectes », musée d’Orsay, du 22 
octobre 1991 au 12 janvier 1992, ed. 
RMN, Les dossiers du musée d’Orsay, 
Paris 1991, n°25 : « Portes de Cimetière 
(vers 1788) »

700 / 800 €

94
Léon VAUDOYER (Paris 1803 – 1872)
Tombeau militaire : plan, coupe et 
élévation
Plume et encre noire, lavis gris et brun, 
aquarelle sur traits de crayon noir 
41 x 57 cm
Daté et numéroté en haut à droite : « 15 
octobre 1819 / n°9 »
Petites pliures et petites taches
Bibliographie : B. Bergdoll, « Léon 
Vaudoyer », 1994, ed. AHF et MIT, p.48, 
repr. fig.30

700 / 800 €

 

95
Léon VAUDOYER (Paris 1803 – 1872)
Campo Santo : plan, coupe et élévation 
d’un cimetière
Plume et encre noire, lavis gris, 
aquarelle sur traits de crayon noir
51 x 39,5 cm
Daté et numéroté en haut à droite : « 13 
juin 1820 / n°3 »
Petites taches
Bibliographie : catalogue de 
l’exposition « les Vaudoyer, une 
dynastie d’architectes », musée 
d’Orsay, du 22 octobre 1991 au 12 
janvier 1992, ed. RMN, Les dossiers du 
musée d’Orsay, Paris 1991, p.32, n°71 : 
« Projet de concours »
B. Bergdoll, « Léon Vaudoyer », 1994, 
ed. AHF et MIT, p.49, repr. fig.31

700 / 800 €

96
François VERLY (Lille 1760 – 1822)
Projet d’architecture pour un palais
Plume et encre noire aquarelle sur 
traits de crayon noir 
36 x 49 cm
Signé en bas à droite et légendé sur 
le plan : « Détails relatifs à la fête et 
suivant le projet désigné A dans le plan 
général, face et coupe d’une salle, 
échelle de 20 toises »
Pliures et petites taches
L’architecte Verly s’installe à Bruxelles, 
en 1814, au service du Prince d’Orange. 
Il est chargé de la décoration et de 
l’illumination de Bruxelles à l’occasion 
des fêtes données pour l’entrée de la 
princesse d’Orange en 1816. L’année 
suivante il projette l’agrandissement 
et l’embellissement de la ville et la 
construction du palais de justice, 
commencée en 1818.

1 500 / 2 000 €

93

94

95
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1-Elévation en grandes dimensions de 
la façade 
Plume et encre noire, lavis brun et 
rehauts d’or sur l’écriture
55,5 x 114,5 cm
Petites taches, petites déchirures sur 
les bords et quelques pliures
Légèrement insolé et ajout de bandes 
de papier latérales
Bibliographie : catalogue de 
l’exposition « les Vaudoyer, une dynastie 
d’architectes », musée d’Orsay, du 22 
octobre 1991 au 12 janvier 1992, ed. 
RMN, Les dossiers du musée d’Orsay, 
Paris 1991, p.22, n°33 : « Projet pour 
Un Temple de la Gloire (La Madeleine) : 
élévation. 1807 », repr.

2-Elévation en grandes dimensions de 
la façade latérale
Plume et encre noire, lavis brun et gris 
et rehauts d’or sur l’écriture
56 x 115,5 cm
Importants manques comblés sur les 
bords, taches et petits trous 
Légèrement insolé et ajout d’une 
bande de papier latérale sur le bord 
gauche

3-Coupe latérale (coupe sur la 
longueur) en grandes dimensions 
Plume et encre noire, lavis brun et 
rehauts d’or sur l’écriture
53 x 114,5 cm
Manques comblés sur la parie gauche, 
petits trous et petites taches
Insolé et bande de papier ajoutée sur le 
bord gauche 
Bibliographie : catalogue de 
l’exposition « les Vaudoyer, une dynastie 
d’architectes », musée d’Orsay, du 22 
octobre 1991 au 12 janvier 1992, ed. 
RMN, Les dossiers du musée d’Orsay, 
Paris 1991, p.23, n°35 : « Projet pour 
Un Temple de la Gloire (La Madeleine) : 
coupe sur la longueur. 1807 »

4-Plan du projet en grandes 
dimensions 
Plume et encre noire, lavis brun lavis 
gris et rehauts d’aquarelle
77 (dans sa plus haute dimension) x 
116 cm
Déchirure à gauche (environ 7,5 cm), 
petites taches, coin inférieur droit 
manquant 
Bande de papier ajouté dans le bas et 
sur deux feuilles jointes par le centre 
Insolé

12 000 / 15 000 € le lot de quatre

97
Antoine-Laurent-Thomas VAUDOYER (Paris 1756 – 1846)
Projet pour un temple à la Gloire de la Grande Armée sur l’emplacement de la Madeleine, 4 dessins
La Révolution avait interrompu la construction de l’église projetée par Constant d’Ivry ; seuls les fondations et le socle étaient 
achevés. Tous les architectes rêvaient de ce terrain de jeu prestigieux pour y exercer leur imagination et imprégner la marque 
de leur génie dans la capitale des arts. On voulut y dresser une bourse, l’assemblé du corps législatif, un théâtre, un marché, 
la bibliothèque impériale, et pourquoi pas même un stade couvert. Profitant de la signature du Concordat en 1802, Vaudoyer 
colla à l’histoire et tenta un retour aux fondamentaux en proposant un projet d’église « dans le gout du Panthéon de Rome »qui 
serait la « Paroisse de l’Empereur ». Las, ni l’opportunisme politique ni la flatterie impériale ne permirent d’élever sa coupole 
aux lignes si pures. En 1806, Champigny, ministre de l’Intérieur, veut en finir avec ce serpent de mer et organise un concours 
pour transformer le lieu en un musée de sculptures. Le programme est annoncé, publié, les esprits s’échauffent dans les 
augures lorsqu’on apprend que Napoléon, de son camp de Posen, vient d’envoyer des instructions pour que toutes affaires 
cessantes le sujet du concours devienne l’érection d’un temple à la Gloire en hommage à ses victoires, ses généraux et sa 
Grande armée. Les généraux architectes et la grande armée des gratteurs se mirent en branle et au printemps 1807, 92 
projets furent exposés dans la grande galerie du Louvre. Vaudoyer termina cinquième du concours avec le projet d’un bâtiment 
en croix grecque dont les bras devaient abriter des salles consacrées aux triomphes d’Ulm, Austerlitz et Iena, tandis qu’au 
centre, sous la Coupole, l’architecte de l’Institut projetait un auditorium en amphithéâtre capable d’accueillir jusqu’à 8 000 
personnes.
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98
École danoise du XIXème siècle 
Coupe de la chapelle du château de 
Kronborg, Danemark, relevés en vue 
d’une restauration, circa. 1830
Plume et encre noire, lavis brun et gris 
aquarelle et rehauts d’or
65 x 97,5 
Petites taches 
Situé à Elseneur (Helsingoor). 
Edifié au XVIème siècle (daté de 1587 
au-dessus de l’autel) par une famille 
d’architectes d’origine hollandaise, 
appelée Van Steenwinckel, dont 
Laurens, puis par son petit-fils Hans 
(1587-1639), qui dirigea, à partir 
de 1681, la réfection du château 
endommagé par un incendie.

1 000 / 1 200 €

99
Jean-Baptiste RONDELET 
(Lyon 1743 - Paris 1829)
Deux Projets pour l’immeuble de La 
Brisse, côté de la rue de Lille, 1781
Projet n°1 : Façade sur la rue de 
Bourbon
Plume et encre noire, lavis gris et brun 
sur traits de crayon noir
40,5 x 50 cm 
Titré dans le bas, annoté « A. Dutillet »
Pliures et taches
Projet n°2 : Coupe et élévation sur la 
rue de Bourbon
Plume et encres noire et brune, traces 
de sanguine
42,5 x 55 cm
Titré dans le bas et annoté 
« Pour Mr. La Brisse »
Petites taches
L’immeuble existe toujours 
actuellement (n°4 rue de Lille) ; 
il abritait jusqu’à récemment la 
bibliothèque de l’Université des 
Langues Orientales. L’architecte 
Rondelet est principalement connu 
pour sa participation au chantier 
de Sainte-Geneviève où il secondait 
Soufflot.

2000 / 3000 € le lot de deux

98

99
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100
Attribué à 
Antoine-Laurent-Thomas VAUDOYER (Paris 1756 – 1846)
Projet d’architecture pour une maison d’astronome : élévation, coupe et plan
Plume et encre noire, aquarelle
17 x 27 cm
Légèrement insolé
Titré en haut au centre
Ce projet fut dessiné à Rome en 1785 et destiné à l’album de M.Debracq. 
(voir « Maison pour un Cosmopolitain, gravé par Charles Landon », 
« les Annales du musée », 1802, 
volume II, p.23)

2 000 / 3 000 €
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101
Louis PERIN (Paris 1871 – 1940)
Coupe longitudinale d’un projet de 
cirque 
Plume et encre brune, aquarelle
70,2 x 180 cm
Sur deux feuilles jointes par leur milieu et 
bandes de papier ajoutées dans le haut
Annoté en bas à droite : « Louis Périn, 
élève de MM Gaudet et Paulin »

1 200 / 1 500 €

102
Louis PERIN (Paris 1871 – 1940)
Coupe de l’intérieur d‘une maison 
aménagée
Aquarelle et rehauts de gouache 
blanche sur traits de crayon noir et sur 
trait de sanguine sur papier calque 
24,3 x 36 cm
Cachet de l’architecte en bas à droite 
La maison a été construite au 2 rue 
Guynemer dans le VIème arrondissement 
de Paris.

600 / 800 €

103
Louis PERIN (Paris 1871 – 1940)
Projet de palais avec reprises 
d’éléments architecturaux dans le bas
Aquarelle sur traits de crayon noir 
65 x 48 cm
Signé en bas à droite, numéroté et daté 
en haut à gauche : « n°77 / 2 février 1893 »

600 / 800 €

104
Louis PERIN (Paris 1871 – 1940)
Coupe et plan d’un projet de palais sur 
le même montage
Plume et encre noire, aquarelle
40 x 65 ; 59 x 46 cm
Tous deux sont signés en bas à droite 
Petites taches et quelques pliures

600 / 800 €
 

101

103
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105
Louis Léopold BOILLY (1761 – 1845)
« La bonne nouvelle »
Crayon noir, estompe et rehaut de craie blanche 
24 x 18 cm
Taches
Il existe une lithographie de cette composition datée de 1824. Harrisse mentionne un 
tableau de même sujet passé à la vente après décès de Boilly en 1829. (voir H. Harrisse 
« Louis Boilly, peintre, dessinateur, lithographe », Paris, 1898, ed. Société de Reproduction 
des Livres d’Art, section Lithographies, n°1201)

5 000 / 6 000 €

Nous remercions messieurs Pascal Zuber et Etienne Breton, qui ont confirmé 
l’authenticité de ce dessin, qui sera inclus dans leur futur catalogue raisonné.
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106
Charles HOLMAN-BLACK 
(actif au XIXème siècle)
Portrait d’homme
Fusain et estompe
46 x 29 cm
Signé et daté indistinctement en bas à 
droite « 7-1891 » ?

300 / 400 € 

107
Attribué à Sulpice Guillaume 
CHAVALIER dit Paul GAVARNI 
(Paris 1804 – 1866) 
L’Approche
Aquarelle gouachée sur traits de 
crayon noir
19 x 16 cm
Quelques rousseurs

 400 / 600 €

108 
École française du XIXème siècle
Une vue de l’île de Saint Pierre et 
Miquelon
Plume et encre brune sur traits de 
crayon noir, lavis brun et lavis sépia
25 x 36 cm
Fenêtre sur le montage : « Une vue 
de l’île de Saint Pierre et Miquelon, 
29 janvier 1839, d’après un croquis 
pris en juin 1833 »
Rousseurs

600 / 800 €
 

109
Attribué à Nicolas Auguste HESSE 
(Paris 1795 – 1869)
Portrait d’homme en buste
21 x 17,5 cm
Lavis gris sur traits de crayon noir 
Insolé

400 / 500 €

 

110
Pierre Georges JEANNIOT 
(Genève 1848 - 1934)
Elégante en pied
Crayon noir, lavis gris et rehauts de 
gouache blanche sur papier beige
46,5 x 28 cm
Signé et dédicacé en bas à gauche : 
« À mademoiselle … ? des Fonts 
/ hommage respectueux / G. Jeanniot »
Petites taches 

300 / 400 €

111
École française du XVIIIème siècle
Berger dans un paysage fluvial
Gouache
Diam : 24 cm
Quelques épidermures 

500 / 600 €

112
Robert Adrien DELETANG 
(Preuilly 1874 - Châtellerault 1951)
Femme portant une jarre sur la tête 
Pastel 
47 x 31 cm
Signé et daté en bas à gauche « 1946 »

400 / 500 €
 

 
113
Willy Paul Rudolf HABL (Magdebourg 
1888 – Hambourg 1964)
Le laboureur et ses bœufs 
Pastel sur papier noir
29 x 44,5 cm
Signé et daté en bas à gauche « 12 »
Annotations en bas à droite : « WH 14 / 4 
12 Marótlaka »

 300 / 400 €
 

 

114
Léon Georges Jean-Baptiste CARRE 
(Granville 1878 - Alger 1942)
« ça tombe de faiblesse et ça veut 
travailler »
Gouache sur traits de crayon noir 
32,5 x 25 cm
Signé en bas à droite 
Trous d’aiguilles aux quatre coins, 
quelques rayures
On joint la revue «  L’Assiette 
au Beurre », n°159 « Mossieu 
l’Entrepreneur » du 16 avril 1904 dans 
laquelle est reproduit notre dessin.

400 / 500 €

115
École française du début du XIXème 
siècle
Le grand conseil institué à Malines par 
l’archiduc Philippe Le Bel
Aquarelle sur traits de crayon noir
38,5 x 59,5 cm 
Légendé dans le bas 
Quelques rayures

 400 / 600 €

116 
Jean Louis DEMARNE (Bruxelles 1752 
– Paris 1829)
Troupeau de cinq vaches, trois moutons 
et deux chèvres
Crayon noir 
16,5 x 25,5 cm
Petites taches
Cachet « Demarne » au verso 

400 / 500 €

116
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118

117
Théodule Augustin RIBOT (Saint 
Nicolas d’Attez 1823 - Colombes 1891) 
Une étude de main gauche
Plume et encre brune et noire, lavis 
gris
17 x 14 cm 
Monogrammé et daté en bas à gauche 
« 20.8.86 »
Légèrement insolé
On joint une autre étude de main du 
même artiste

600 / 800 € le lot de deux 

118 
Louis LAFITTE (Paris 1770 – 1828)
Trois dessins sur le même montage : 
allégorie de la danse, de la musique et 
de la paix et de l’abondance 
Plume et encre brune, lavis brun, 
rehauts de gouache blanche sur traits 
de crayon noir sur papier beige 
5,6 x 14,2 cm chacune
Dessins doublés, petites taches et 
petites déchirures
Provenance : Ancienne collection 
Lagrenée, 6ème vente 

 400 / 600 € le lot de trois 
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119
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

300 / 400 €
 

120
Léon Louis MAHELIN 
(actif à Paris au XIXème siècle)
Le café du prélat
Aquarelle sur traits de crayon noir
24 x 33 cm
Signé en bas à droite

150 / 200 €

 
121
École française du XIXème siècle 
Festival del corpus « en la plaza maiol ( 
?) de Lima »
Aquarelle sur traits de crayon noir 
19,5 x 23,5 cm
Titré dans le haut et daté en haut à 
droite : « 1830 »
Dessin doublé, déchirures restaurées

400 / 500 €

 123
École française du XIXème siècle 
Etude de figure féminine avec reprise 
d’un drapé en haut à droite
Crayon noir, estompe rehauts de craie 
blanche sur papier bleu
36 x 27 cm
Esquisse au verso
Rousseurs, taches, pliures et 
légèrement insolé

200 / 300 €

124 
Jozsef RIPPL-RONAI 
(Kaposvar 1861 - 1927)
Portrait de femme aux yeux bleu
Pastel sur papier beige
44 x 47 cm
Signé indistinctement en haut à droite
Petites taches

1 000 / 1 200 €

125
Attribué à Alfred ROLL 
(Paris 1846 - 1919) 
Portrait de femme de profil droit
Pastel sur toile
46 x 38 cm
Monogrammé en bas à droite 
Rayures et enfoncements de la toile

1 200 / 1 500 €
 

126
Georges CLAIRIN 
(Paris 1843 - Belle-Ile-en Mer 1919)
Port de Londres
Aquarelle gouachée sur traits de 
crayon noir 
21,3 x 58 cm
Signé, dédicacé et daté en bas à droite : 
« À mon neveu par G. Clairin, juin 
1898 »
Petits trous aux quatre coin

2 000 / 2 500 €

125124

126
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129
Alexandre BIDA 
(Toulouse 1823 – Bulm 1895) 
Deux feuilles d’études avec 
personnages orientaux en prière
Crayon noir et rehauts de craie blanche 
sur papier bleu 
25 x 32,7 cm chacun
Les deux sont monogrammés dans le bas
Annoté dans le bas « attitudes de prière 
chez les arabes ; arabe méditant et 
priant »
Petites taches 

400 / 600 € les deux 

128
Louis CABAT (Paris 1812 -1893) 
La berge
Plume et encre brune, lavis brun sur 
traits de crayon noir 
30,3 x 46 cm
Signé, situé et daté « 1871 / Pont Aven »
Rousseurs 

300 / 400 €

127
Alexandre François CAMINADE 
(Paris 1789 – Versailles 1862)
Le pont et la cathédrale de Mantes
Crayon noir 
21,5 x 31 cm
Annoté sur le montage : « Caminade 
/ Mantes / aoust 1837 »
Légèrement insolé, petites aches

500 / 600 €

127

129
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130
Jean Léonard LUGARDON 
(Genève 1801 – 1884)
Buste d’homme drapé 
Huile sur papier
19,5 x 19,5 cm
Petites taches
Provenance : cachet de l’atelier en bas 
à gauche (L.1486b)
On joint une autre huile sur papier, 
et deux autres études au crayon noir 
du même artiste

500 / 600 € le lot de quatre

131
Ecole française du XIXème siècle 
Scène hivernale, d’après Carle Vernet
Lithographie rehaussée
37 x 52 cm
Annoté « Carle Vernet » en bas à 
gauche 
Gouache partiellement oxydée

 500 / 600 €

132 
École néoclassique
Le char des muses avec Apollon
Plume et encre noire rehaut de craie 
brune sur traits de crayon noir 
11,5 x 43 cm
Annoté « Flaxman 89 » en bas à gauche 
Légèrement insolé et petites rousseurs 

 600 / 800 €
 

133
Ecole française vers 1800
Vestale en pied tenant une amphore
Crayon noir et rehauts de craie blanche 
sur papier bleu
26,5 x 18 cm
Rousseurs 
Légèrement insolé
Provenance : ancienne collection 
Rodrigues, son cachet en bas à droite 
(L.897)

200 / 300 €
 

134
Attribué à Jean Baptise MILLET 
(Gréville 1831 – Auvers sur Oise 1906)
Paysage de la Manche 
Fusain et estompe
17 x 23 cm
Légèrement insolé

 300 / 400 €
 

135
Adolphe Félix CALS 
(Paris 1810 – Honfleur 1880)
Homme et sa hotte
Crayon noir et rehauts de craie blanche 
24 x 18 cm
Cachet de l’atelier en bas à droite 
(L.427) 
Petites taches 

300 / 400 €

136
Achille BENOUVILLE 
(Paris 1815 - 1891)
Les bords de l’Aumance 
près d’Hérisson (Allier)
Pierre noire et estompe, plume et 
encre noire avec quelques rehauts de 
gouache blanche
22 x 29,3 cm
Signé en bas à droite, contresigné 
et situé dans la marge en bas à 
droite : « Les bords de l’Aumance près 
Hérisson / A. Bénouville »

300 / 400 €

137
Savinien PETIT 
(Paris 1815 – 1878)
Deux allégories de la Foi sur le même 
montage 
Sanguine, rehauts de craie blanche et 
crayon noir sur papier bleu
36,5 x 26,5 cm ; 37 x 23,5 cm
On joint 16 autres études du même 
artiste 

800 / 1000 € le lot de 18

138
Victor Florence POLLET 
(1811-1882)
La mort d’Hercule ?
Aquarelle gouachée sur traits de 
crayon noir 
37 x 46 cm
Signé en bas à droite 

400 / 600 €

132
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139
Charles Alexandre MORGENTHALER (1790 - 1849)
Vue de Lausanne avec des moissonneurs, 1810
Aquarelle sur traits de crayon noir 
34 x 49 cm
Signé et daté en bas à droite de « 1810 »
Petites taches 

Le musée historique de Lausanne conserve plusieurs vues de Lausanne par 
Morgenthaler.

 3 000 / 4 000 €
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141
Robert KRETSCHMER (1812-1872)
Singes
Aquarelle et crayon sur papier
19 x 27,5 cm

1 200/1 500 €

140
Armand POINT (Alger 1860 – Marlotte 
1932)
Feuille d’étude : allégorie de la danse
Crayon noir
31 x 40 cm
Pliures centrales, petites déchirures 
sur les bords
Cachet de la vente de l’atelier en bas 
au centre (L.2034b)

300 / 400 €
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142 
Arthur SNYERS (Liège 1865 – 1942)
Projet de pavillon d’exposition
Plume et encre noire, aquarelle sur 
traits de crayon noir
72 x 48,5 cm
Signé et daté en bas à droite : « 1-7-22 » 
et titré dans le haut
Quelques taches
On joint trois autres projets 
d’architecture

500 / 600 € le lot de quatre

143
Edouard MANCHE 
(Bruxelles 1819 – Paris 1861)
Femme et enfants dans un paysage 
avec des habitations
Aquarelle sur traits de crayon noir 
62 x 91,5 cm
Signé et daté en bas à gauche « 1845 »
Quelques pliures

600 / 800 €

144

Alexander Evgenievich IACOVLEFF 
(Saint Pétersbourg 1887 - Paris 1938)
Paysage méditerranéen animé
Aquarelle sur papier jaune 
21 x 34 cm
Cachet du monogramme de l’artiste en 
bas à droite 

1 500 / 1 800 €

145
Hasegawa KIYOSHI (1891 – 1980)
Une paire de nature morte aux fleurs
Plume et encre bleue
38,5 x 30 cm
Une est datée en bas à droite « juillet 
1931 » l’autre porte des indications de 
couleurs

600 / 800 € la paire

146
Maurice HENSEL (Paris 1890 – 1958)
Joueur de flute oriental
Aquarelle sur traits de crayon noir 
20 x 16 cm
Signé, daté, situé (indistinctement) en 
bas à droite « janvier 1927 »
On joint deux autres aquarelles du 
même artiste

500 / 600 € le lot de trois

147
Jean-Gabriel PRÊTRE 
(actif ca. 1824-1840)
Oiseau
Aquarelle gouachée
A vue, 38 x 24,5 cm
Signé et daté en bas à droite : 1826
Quelques piqûres

600/800 €

148

144
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Firmin BAES 
(Saint-Josse-ten- Noode 1874 - Uccle 1943)
Portrait de femme 
Sanguine 
42 x 27 cm
Signé, dédicacé et daté en bas à droite : 
« A mademoiselle Nicolle Catteau 
/ cordial souvenir / Fauly sept 1927 »
Quelques rousseurs et petites 
déchirures sur les bords

300 / 400 €
 

149
Attribué à Jean Gabriel DOMERGUE 
(Bordeaux 1889 - 1962)
Portrait d’une élégante en pied
Aquarelle sur traits de crayon noir 
32 x 20 cm
Annoté et daté en bas à gauche 
« Domergue 1920 »
Petites taches 

400 / 600 €
 

150
André LHOTE 
(Bordeaux 1885 – Paris 1962)
Nu féminin assis
Crayon noir 
34,5 x 23 cm
Signé en bas à droite 
Petites déchirures sur le bord gauche 
et petites pliures

600 / 800 €

151 
André MAIRE (Paris 1898 – 1984)
Vue animée d’un canal à Venise
Crayon noir et lavis brun
36 x 27,5 cm
Signé et daté en bas à droite «  1921 »
Légèrement insolé

 400 / 600 € 151
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152
Paul VALERY (Sète 1871 – Paris 1945)
Dimanche de musique à Montmirail, 1927
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir sur papier à 
lignes bleues 
27 x 20 cm
Signé, daté et titré en bas à droite : « 21.8.27 »
Légèrement insolé
Il s’agirait de Madame de la Rochefoucauld et François jouant au piano 

 800 / 1 000 €
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154
Pierre BONNARD (Fontenay-aux-Roses 1867 
– Cannet 1947)
Etude de femme nue à mi-corps
Crayon noir et aquarelle
24 x 20 cm 
Cachet bleu du monogramme
Petites pliures et une petite déchirure en haut 
à gauche 
On peut rapprocher notre dessin d’un tableau 
intitulé « Nu debout » que Bonnard avait 
exposé au Salon d’Automne en 1928 et qui fut 
acheté peu après par la Galerie Bernheim-
Jeune (actuellement dans une collection 
privée, Dauberville, 1406, voir Sarah Whitfield, 
« Bonnard », musée d’arts modernes de New-
York et la Tate Gallery de Londres, 1998, p.164 
rep.n°56)
De plus et pour comparaison on peut aussi 
rapprocher notre aquarelle d’un dessin au 
crayon noir passé en vente le 14 juin 1967, au 
palais Galliera, avec maitre Rheims, catalogue 
n°17, rep.
André Lhote disait de Bonnard : « ….il introduit 
dans l’architecture simple du tableau tous les 
délices de l’intimité »

8 000 / 10 000 €
 

153
Albert MARQUET (1875 – 1947)
Femme de dos se lavant
Fusain
20,5 x 15 cm
Monogrammé en bas à droite
On joint un certificat de Marcelle Marquet, daté du 28/4/70, 
confirmant l’authenticité du dessin

4 000/6 000 €



154
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Lettre de M. Mouillot à M. Renaudin :

Paris 95 rue de Vaugirard
28 avril 1941

Monsieur Renaudin
 
Il est exact que les trois dessins de Modigliani que je vous ai cédés aient une histoire : ils m’ont 
été remis par lui-même au hasard d’incidents de café (consommations impayées, engueulades avec 
le père Libeon etc…)
J’étais alors mobilisé (1916-17-18) et passais périodiquement mes soirées de permission à la Rotonde 
où je retrouvais tous les camarades restés civils ou déjà réformés de guerre. En ce temps-là, à 
Montparnasse, le militaire permissionnaire avait de l’argent, le civil était fauché et contrairement 
aux usages « mondains » c’était souvent le militaire qui payait à boire au civil le « Gin-Turin », 
apéritif en faveur.
Modi dans les pires crises de détresse ou même complètement saoul affutait, par moment, de 
grandes allures de gentilhomme.
Il n’hésitait pas à solliciter les invitations à boire, mais il nous bourrait les poches de dessins. 
C’est ainsi que j’en ai eu une cinquantaine, notamment le portrait de Zborowski, pseudo-poète, 
authentique commerçant, à l’époque où, déjà, véritable précurseur, il se refusait à admettre la 
valeur de l’or-métal et instituait l’unité monétaire « Boîte de Sardines - Litre de rouge » à 
l’usage des peintres qu’il « protégeait ».
Les deux croquis du Maréchal des Logis Mouillot ont été faits chez Kisling un dimanche après 
midi d’été au cours d’un violent orage déchaîné en partie peut-être par un dialogue assez curieux 
entre Salmon et Cocteau. C’est avec grand plaisir, mon cher Renaudin, que j’évoque ces souvenirs 
d’une époque où, déjà, une première fois, ceux de notre génération ont cru que « Tout était foutu… »

Bien amicalement
M.Mouillot

MARCEL MOUILLOT participa au Salon des Indépendants et au Salon d’Automne de 1913 à 1933, 
ainsi qu’aux Salons des Tuileries et de la Société Nationale des Beaux-Arts. Il montra ses œuvres 
dans des expositions personnelles, à Paris, Prague et New York. Peintre de marines, il voyagea 
beaucoup et rapporta des paysages des quatre coins du monde. Il fut l’ami de Modigliani, Kisling, 
Cocteau, Lhote…
Mouillot est mobilisé pendant la guerre de 14-18. Lorsqu’il bénéficie d’une permission, il revient à 
Montparnasse humer la térébenthine et fréquente le comptoir de la Rotonde, où il se lie d’amitié 
avec Modigliani. Dans une lettre datée du 28 avril 1941 (jointe à ce dessin), il confie au peintre 
Yves Renaudin à qui il vient de céder ce dessin les circonstances dans lesquelles Modi fit son 
portrait. Le ton est enjoué, un peu rapin et cabotin ( sa présentation de Zborowski est abusive et 
correspond plutôt aux méthodes de Chéron). En voici la transcription littérale :
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Amedeo MODIGLIANI 
(Livourne 1884 – Paris 1920)
Portrait de Marcel Mouillot (1889-1972) en 1917
Crayon noir
37,5 x 23,5 cm
Annoté « MOUILLOT » en haut
Signé en bas à gauche
Provenance : ancienne collection Marcel Mouillot
Ancienne collection Yves Renaudin, puis par descendance
Bibliographie : C. Parisot, Modigliani : catalogue raisonné, Graphis arte, Livourne, 
1990 ; t.2, p.367, n°66/17, repr.

12 000/15 000 €
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156
Henri EPSTEIN 
(Lodz 1892 – Auschwitz 1944)
Scène de rue animée
Plume et encre de Chine sur traits de crayon noir 
27 x 21 cm
Cachet de la signature en bas à droite 

400 / 500 €

157
GERNEZ Paul-Élie 
(Onnaing 27 janvier 1888 
 - Paris 6 septembre 1948)
Nues dans un paysage
Crayon noir sur papier
A vue, 16,5 x 22,5 cm
Signé et daté en bas à droite : 19.
Expert : Cécile RITZENTHALER

200 / 300 €

158
Nicolas STERNBERG 
(Budapest 1901 - Paris 1960)
Autoportrait
Fusain et encre noire sur papier beige 
63 x 48 cm
Annotations sur les bords : « Szies Tudj.Merv.Ak^rv.
Hallgass»
Déchirures et petits trous sur les bords

 400 / 600 €

159
Leonor FINI 
(Buenos Aires 1908 - Paris 1996) 
L’accouchement du serpent vert 
Dessin à la plume, encres sépia et verte sur papier
A vue, 23 x 13 cm
Signé à l’encre noire en bas à droite : Léonor Fini
Expert : Cécile RITZENTHALER

1 200 / 1 500 €
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Giovanni Domenico TIEPOLO 
(Venise 1727 - 1804)
Le repas chez Simon
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis sépia et gris
31,5 x 27,5 cm - Signé en bas à droite - Rousseurs
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Les conditions générales de la vente 
et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux - ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français (Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

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

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

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

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par Millon & Associés 
et les Experts, sous réserve des 
rectifications, notifications et 
déclarations annoncées au moment 
de la présentation du lot et portées au 
procès - verbal de la vente.

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

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

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

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

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

au prix proposé par les enchérisseurs 
et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par Millon & Associés.

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

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

22.50% HT soit 26.91%TTC

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

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

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

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

Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service 
rendu par Millon & Associés.

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

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

dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente.
Millon & Associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’Etat Français.

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

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

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la loi 
n°2 000 - 6421 du 10 juillet 2 000, à 
défaut de paiement par l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant  ; 
si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

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

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

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE ET 
TRANSPORT
Millon & Associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 
sous son entière responsabilité. Millon 

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

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

A PARTIR DE LA 3ÈME SEMAINE

FRAIS DE STOCKAGE PAR LOT ET 
PAR SEMAINE
Objets  3 € HT 
Tableaux 5 € HT 
Meubles 8 € HT

FRAIS FIXES DE TRANSFERT PAR LOT
Objets  15 € HT 
Tableaux 15 € HT 
Meubles 40 € HT

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
Millon & Associés.

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

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

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

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

DOMICILIATION   : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODE BANQUE   : 3 0004
CODE GUICHET   : 00828
N° DE COMPTE   : 00010656185
CLÉ RIB   : 76
IBAN   : FR76 3 000 4008 2800 0106  
5618 576 
CODE SWIFT   : BNPAFRPPPAC 

conditions de vente
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Ordre d’achat
Tél. 01 47 27 95 34 - Fax +33 1 48 00 98 58

ORDRE D’ACHAT / ABSENTEE BID FORM

ENCHÈRES PAR TÉLÉPHONE / TELEPHONE BID FORM
Faxer à : / Please fax to : +33 1 48 00 98 58 
gdecremiers@millon-associes.com 

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

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 regis-

tration 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.

Signature : 
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DESCRIPTION DU LOT

LOT DESCRIPTION
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