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lot n°44, Jean-Baptiste OUDRY, Vue du jardin d’Arcueil : la terrasse de l’Orangerie, au nord, avec le talus du parc de haute futaie 
(détail) p.70

lot n°11, Jacques LINARD, La belle bouquetière 
(détail) p.30
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Le retour de Simon Vouet à Paris 
en 1627 après un séjour italien de 
quinze ans est souvent considéré 
comme un tournant majeur pour 
l’histoire de la peinture française 
et le symbole de son entrée dans la 
modernité de son siècle, éteignant 
les derniers feux du maniérisme 
encore perceptibles dans la 
capitale. Nommé Premier Peintre 
du Roi, Simon Vouet enchaîne 
les commandes glorieuses. 
Louis XIII s’entiche de « son 
peintre », au point qu’ils nouent 
une relation exceptionnellement 
inversée, que rapporte Félibien 
dans ses Entretiens publiés en 
1685 : « Bien qu’il s’occupast encore 
à d’autres grands ouvrages, il ne 
laissa pas d’employer un temps 
considérable à faire des portraits, 
parce que le Roy, prenant plaisir 
à le faire travailler, lui faisoit faire 
celui de plusieurs seigneurs de la 
Cour, et des officiers de sa Maison, 
lesquels il représentoit au pastel. 
Cette sorte de travail étant propre 
et assez promte, Sa Majesté voulut 
que Vouet lui apprît à dessiner et 
à peindre de cette manière afin 
de pouvoir se divertir à faire les 

portraits de ses plus familiers 
courtisans. Le Roi s’y appliqua 
quelque tems, et y réussit si bien 
qu’on en voit qu’il a faits, qui sont 
fort ressemblants… 1». 

L’inventaire après décès de 
Simon Vouet, daté du 3 juillet 1649, 
fait état de deux lots se rapportant 
aux portraits dessinés :

«-N°293 Item ung livre relié 
en veau doré et semé de fleurs de 
lis tout autour, chargé des armes 
du Roy de France, dans lequel il 
y a soixante-quatre feuilles tant 
de portraits au pastel que autres 
choses dudit deffunt Vouet…

- N°294 Item un autre petit 
livre dans lequel y a quinze testes 
de portrais designes par led. 
Deffunt »2 

Nous retrouvons la trace 
d’un recueil, qui pourrait 
correspondre à l’un des deux cités 
ci-dessus, dans l’inventaire de la 
bibliothèque de Colbert (1619-
1683), sous le n°2573 : « Recueil 
des différents portraits à la main de 
Vouet originaux de la cour de Louis 
XIII 3». Nos dessins sont collés 

sur des montages du XVIIIe siècle. 
La provenance par descendance 
familiale de ces dessins remonte 
par succession à Camille de 
Tournon, comte de Simiane, pair 
de France (1778-1833). Ce grand 
collectionneur fut tour à tour préfet 
de Rome, de Bordeaux et de Lyon. 

A notre connaissance, voici la 
liste des portraits dessinés par 
Simon Vouet conservés dans des 
collections publiques :

- Un portrait d’homme au pastel 
conservé aux Offices4 

- Un portrait de fillette au crayon 
noir rehaussé de blanc conservé au 
musée du Louvre5 

- Le portrait du cardinal de 
Richelieu à la sanguine et à la pierre 
noire conservé au Getty Museum

- Le portrait d’Angélique Vouet, 
une tête d’homme et une tête de 
femme au voile blanc entrés par 
dation au Louvre avec un portrait 
par Louis XIII6 

- Une étude de tête de Louis 
XIII au pastel conservée au 
Metropolitan Museum à New York 
(fig. 1)

1. A. Félibien, Entretiens sur 
les vies et sur les ouvrages des 
plus excellents peintres anciens 
et modernes. Quatrième partie, 
Paris, 1685, p. 82-83 
2. B. Brejon de Lavergnée, « Some 
new pastels by Simon Vouet : 
portraits of the court of Louis 
XIII », Burlington Magazine, 
novembre 1982, p. 689-693
3. B. Brejon de Lavergnée in 
cat. exp. Vouet, Paris, 1990, 
p.388
4. Cat. exp. Vouet, Paris, 1990, n° 84
5. Cat. exp. Vouet, Paris, 1990, n° 85
6. B. Brejon de Lavergnée, 
« Trois dessins de Simon Vouet 
et un dessin de Louis XIII », in 
La Revue des Musées de France. 
Revue du Louvre, avril 2008, 
p. 10-12, repr.

Fig. 1
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Trois pastels de
Simon Vouet
redécouverts
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1

Simon VOUET
Paris, 1590-1649

Portrait de chien assis
Pierre noire et rehauts de craie 
blanche, quelques touches de pastel rose 
sur papier beige 
Trait d’encadrement à la plume et encre 
noire 
Collé en plein sur un montage ancien  
du XVIIIe siècle 
27,30 x 20,50 cm 
(Rousseurs)

Provenance : 
Inventaire après décès de Simon Vouet, 
partie du n°293 « Item ung livre relié 
en veau doré et semé de fleurs de lis 
tout autour, chargé des armes du Roy 
de France, dans lequel il y a soixante-
quatre feuilles tant de portraits au 
pastel que d’autres choses dudit deffunt 
Vouet » ; ou du n°294 « Item un autre petit 
livre dans lequel il y a quinze testes de 
portraits designes par led. Deffunt » ; 
Collection Camille de Tournon, comte de 
Simiane, pair de France (1778-1833) ; 
Puis par descendance aux propriétaires 
actuels ; 
Collection particulière, France

Portrait of a dog sitting, black and 
white chalk, pastel strokes, by S.Vouet 
10.75 x 8.07 in.

100 000 - 150 000 €

Fig. 1

Des trois dessins présentés ici, 
celui-ci est le plus surprenant. Il 
s’agit à l’évidence du portrait d’un 
chien familier, loin des chiens 
de chasse convenus que l’on 
aperçoit dans nombre des tableaux 
mythologiques de Vouet. Déjà en 
Italie, Vouet avait campé vers 1620-
21 le portrait d’un seigneur en pied, 
son chien de compagnie sagement 
assis sur ses pattes de derrière dans 
une attitude similaire (fig. 1)1. 

Les hauts personnages 
affectionnaient des chiens de 
compagnie, comme le roi  
Charles II d’Angleterre qui donna 
son nom au fameux King Charles, 
et Louis XIII était connu pour son 

amour des chiens et de la chasse. 
Il semble s’agir peut-être ici d’un 
cavalier King Charles, race d’origine 
espagnole, mais l’évolution des 
races canines entre le XVIIe siècle 
et notre temps rend l’identification 
difficile.

Le dessin nerveux et rapide 
montre plusieurs lignes de repentir 
qui accentuent l’effet de force 
rendu par le torse, tandis que la 
tête, plus soignée, module les 
reliefs du crâne avec les variations 
de pierre noire et de craie blanche. 
Le contraste technique classique 
du noir et blanc est adouci par le 
fond beige et quelques traînées 
de pastel rose au sol. La pose du 

chien dressé, obéissant, accentue 
le charme de l’animal domestique, 
meilleur ami de l’homme.

Nous remercions Madame 
Barbara Brejon de Lavergnée de 
nous avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce dessin et 
pour les informations afférentes. 
Le dessin sera inclus dans 
le « Catalogue raisonné de l’œuvre 
de Simon Vouet » actuellement en 
préparation, par Arnauld et Barbara 
Brejon de Lavergnée, Alain Mérot 
et Véronique Meyer.

1. Voir cat. exp. galerie 
Whitfield Fine Art, Londres, 
2010, repr.
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2

Simon VOUET
Paris, 1590-1649

Portrait d’un artiste tenant un tableau 
ou une miniature
Pastel et pierre noire sur papier beige 
Trait d’encadrement à la plume et encre 
noire 
Collé en plein sur un montage ancien du 
XVIIIe siècle 
27,50 x 21 cm 
(Rousseurs)

Provenance : 
Inventaire après décès de Simon Vouet, 
partie du n°293 « Item ung livre relié 
en veau doré et semé de fleurs de lis 
tout autour, chargé des armes du Roy 
de France, dans lequel il y a soixante-
quatre feuilles tant de portraits au 
pastel que d’autres choses dudit deffunt 
Vouet » ; ou du n°294 « Item un autre petit 
livre dans lequel il y a quinze testes de 
portraits designes par led. Deffunt » ; 
Collection Camille de Tournon, comte de 
Simiane, pair de France (1778-1833) ; 
Puis par descendance aux propriétaires 
actuels ; 
Collection particulière, France

Portrait of an artist holding a painting 
or a miniature, pastel and black chalk, 
by S.Vouet 
10.83 x 8.27 in.

150 000 - 200 000 €

L’identité du modèle est 
encore une énigme, mais il est 
évidemment fort probable qu’il 
s’agisse d’un artiste gravitant autour 
de Simon Vouet. La chevelure 
bouclée cascade autour de son 
visage dans un joyeux désordre qui 
semble exclure un personnage de 
l’entourage de Louis XIII. Félibien 
rapporte dans ses Entretiens qu’il 
était rentré d’Italie accompagné de 
deux « élèves, l’un nommé Jacques 
Lhomme, de Troye en Champagne, 
et l’autre Jean-Baptiste Molle, 
Italien ». Et il ajoute qu’il « fut suivi 
de tous les peintres qui vouloient 
travailler et des jeunes gens qui 

cherchoient à s’instruire »1. Il peut 
aussi représenter un miniaturiste, 
si l’on se réfère à la taille réduite de 
la pièce encadrée que l’artiste tient 
à la main, ou d’un graveur de son 
entourage. Certains des portraits 
cités par Barbara Brejon de 
Lavergnée sont datés des années 
1632 à 16342, et il est fort probable 
que la grande majorité des portraits 
au pastel de Vouet furent réalisés 
dans les années qui suivirent 
son retour d’Italie. A la même 
époque, Ottavio Leoni et Claude 
Mellan, un ami de Vouet, brillent 
également dans la discipline du 
portrait dessiné. C’est en Italie que 

Vouet perfectionna sa technique de 
portrait dessiné. Il utilise comme 
base le jeu entre la pierre noire 
et la sanguine, qu’il enrichit au 
pastel ensuite. Outre le portrait de 
Tommaso Ricciardi gravé par Peter 
de Jode en 1632 et celui de Jacques 
Sarrazin cité par Barbara Brejon 
de Lavergnée, plusieurs effigies 
d’artistes restent à identifier.

Vouet perpétue en la 
modernisant la technique  
« aux crayons » des portraits 
français du XVIe siècle, et ouvre la 
voie à une nouvelle génération, à 
commencer par son élève Charles 
Le Brun dont on peut admirer dans 

cette vente le portrait de Charles 
Perrault (lot 7).

Nous remercions Madame 
Barbara Brejon de Lavergnée de 
nous avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce dessin et 
pour les informations afférentes. 
Le dessin sera inclus dans 
le « Catalogue raisonné de l’œuvre 
de Simon Vouet » actuellement en 
préparation, par Arnauld et Barbara 
Brejon de Lavergnée, Alain Mérot 
et Véronique Meyer.
1. Voir cat. exp. Vouet, Paris, 
1990, p. 111 
2. B. Brejon de Lavergnée, op. 
cit., 1982, p. 689



11Maîtres anciens & du XIXe siècleRTCURIAL 21 mars 2018 19h. Paris



12 Maîtres anciens & du XIXe siècle RTCURIAL 21 mars 2018 19h. Paris

3

Simon VOUET
Paris, 1590-1649

Portrait de Louis de Neufgermain 
(1574-1662), poète
Pastel et pierre noire sur papier beige 
Annoté ‘Simon Voet fecit’ en haut à 
droite à la sanguine 
Trait d’encadrement à la plume et encre 
noire 
Collé en plein sur un montage ancien du 
XVIIIe siècle.  
Marge ajoutée dans le bas annotée ‘Neuf 
Germain Poëte’ 
Annoté à la plume et encre brune ‘Ecole 
Française/Simon Vouët’ au verso du 
montage  
27,70 x 21 cm 
(Quelques rousseurs)

Provenance : 
Inventaire après décès de Simon Vouet, 
partie du n°293 « Item ung livre relié 
en veau doré et semé de fleurs de lis 
tout autour, chargé des armes du Roy 
de France, dans lequel il y a soixante-
quatre feuilles tant de portraits au 
pastel que d’autres choses dudit deffunt 
Vouet » ; ou du n°294 « Item un autre petit 
livre dans lequel il y a quinze testes de 
portraits designes par led. Deffunt » ; 
Collection Camille de Tournon, comte de 
Simiane, pair de France (1778-1833) ; 
Puis par descendance aux propriétaires 
actuels ; 
Collection particulière, France

Bibliographie : 
Barbara Brejon de Lavergnée, « Some new 
pastels by Simon Vouet : portraits of the 
court of Louis XIII », in The Burlington 
Magazine, novembre 1982, p. 690-691, 
repr. fig.40

Portrait of the poet Louis de Neufgermain, 
pastel and black chalk, by S. Vouet 
10.91 x 8.27 in.

200 000 - 300 000 €

Fig. 1

Simon Vouet comptait parmi ses 
amis artistes Pierre Brébiette, dont 
il avait fait la connaissance en Italie. 
Ce dernier épousa une des filles 
de Neufgermain, Louise. Brébiette 
grava le portrait du poète en pied, 
publié en 1630 à Paris dans Poésies 
et rencontres du sieur de Neufgermain 
(fig. 1)1. Fils d’un clerc du Président 
de Thou, Louis de Neufgermain 
était au service de Gaston 
d’Orléans, frère de Louis XIII. Il 
fréquentait le salon de Madame 
de Rambouillet, connu pour avoir 
inspiré Molière dans Les Précieuses 
Ridicules. Figure excentrique, il 
aiguise la plume de Tallemant 
des Réaux, qui le prend comme 
cible dans une de ses Historiettes : 
« Neufgermain est un pauvre here 
de poete, fort vieux, mais fort 
droit ; encore bel homme, qui 
depuis longtemps porte une grande 

barbasse. Il a toujours l’espée au 
costé, et il aime fort à faire des 
armes. Il assassinoit autrefois tout le 
monde de ses maudits vers, quand 
M. le Marquis de Rambouillet, car 
cet homme ne bougeoit pas de 
chez luy, luy conseilla, pour voir si 
cela seroit plaisant, de faire des vers 
qui rimassent sur chaque syllabe 
du nom de ceux qui il les feroit. (…) 
Il en fit, et cela a souvent fait rire 
les gens2 ». Neufgermain se fit une 
spécialité de poèmes dont les deux 
dernières syllabes composaient 
le nom du dédicataire. Dans cet 
exercice de style, Neufgermain 
se permettait quelques licences, 
employant des mots latins, des 
formules enfantines ou des 
expressions en patois, ce qui lui 
valut la dénomination ironique de 
« poète hétéroclite ». Voici l’exemple 
de quelques vers tirés d’un poème 

en l’honneur de Gaston d’Orléans : 
« Sont-ce monts enlevés que j’oi 
comme un fragas [langage gascon 
pour dire fracas] / Par la fureur des 
vents, ou sichet [pour siégeait?] 
Phaeton, / Avec ses coursiers dépit 
de ses dégâts, / Plus qu’un aveugle 
n’est quand il perd son bâton ». Pris 
au jeu, Gaston d’Orléans répondit à 
l’éloge liminaire qui lui était adressé 
sur le même mode : « Bien que je 
sois un Poëte Neuf,/ Qui ne rima 
oncques en Ger,/Je veux parler 
jusqu’à demain,/ Des vertus du 
grand NEUFGERMAIN ».

Vouet nous le montre fièrement 
campé dans une cape, coiffé d’une 
calotte et tenant ses gants dans 
la main gauche. Assurément le 
portrait fut fait dans la froidure de 
l’hiver, comme l’indique la calotte 
qui abrite son crâne dégarni. Sa 
barbe de sage et ses longs cheveux 

frisottants encadrent un visage 
souriant. Un repentir autour de la 
calotte forme comme une auréole 
au-dessus de la tête de cette 
vénérable et sympathique figure.

Nous remercions Madame 
Barbara Brejon de Lavergnée de 
nous avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce dessin et 
pour les informations afférentes. 
Le dessin sera inclus dans 
le « Catalogue raisonné de l’œuvre 
de Simon Vouet » actuellement en 
préparation, par Arnauld et Barbara 
Brejon de Lavergnée, Alain Mérot 
et Véronique Meyer.

1. B. Brejon de Lavergnée, 
op. cit., 1982, p. 690 et 
fig. 44 
2. Tallemant des Réaux, 
Historiettes, Paris, 1838, 
vol. II, p. 432-435
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4

École française vers 1630
Trois mousquetaires attablés
Toile 
134 x 203 cm 
(Restaurations anciennes)

Provenance : 
Collection particulière, château des 
environs d'Aix-en-Provence

Three swordsmen sitting at a table,  
oil on canvas, French School ca. 1630 
52.76 x 79.92 in.

80 000 - 120 000 €

Dans la Rome cosmopolite des 
années 1610 à 1630, les suiveurs de 
Caravage ont peint de nombreuses 
scènes de cabarets réalistes : des 
musiciens, des soldats et des 
courtisanes sont représentés à 
mi-corps, éclairés par un violent 
clair-obscur, attablés devant un 
repas. Les grands collectionneurs 
romains n’hésitaient pas à 
accrocher ces sujets triviaux 
dans leur galerie à côté des 
tableaux à sujets allégoriques ou 
mythologiques. L’évolution de 
ces scènes de genre nouvelles 
est jalonnée par les œuvres de 
Manfredi, Vouet, Valentin, Régnier, 
qui chacun créent des variations 
autour de ce thème. 

L’atmosphère est ici un peu 
différente des tableaux romains ; 
il ne s’agit plus de pauvres en 
guenilles, de joueurs d’argent des 
tripots, ni de bohémiens, mais 
d’une compagnie de mousquetaires 
festoyant. Leurs habits sont 
neufs et raffinés. Notre tableau 
est marqué par l’influence de 
Théodore Rombouts, qui aime 
particulièrement placer un 

personnage de dos au centre de 
sa composition, ainsi que par une 
certaine gouaille flamande. D’autres 
éléments, comme les costumes, 
la nature morte ou la gamme 
colorée apparaissent cependant 
comme plus français. Même si 
peu de scènes de cabaret peintes 
à Paris nous sont parvenues, nous 
savons qu’elles y étaient appréciées. 
Richelieu collectionnait les 
tableaux d’auberge de Valentin, 
et certaines gravures évoquent ce 
genre. 

Nous pouvons dater les costumes 
et le siège à gauche de la décennie 
1630. Le sujet de personnages 
attablés dans un cabaret renvoie 
à la tradition romaine des années 
1610, mais certains artistes 
comme Nicolas Tournier en ont 
encore peint à leur retour en 
France, ce type de représentation 
s’appelle alors une « gueuserie ». 
Le style pictural est très proche 
de Simon Vouet, et notre tableau 
est probablement de la main d’un 
membre de son entourage ou de 
son atelier, comme par exemple 
Jacques de Létin.





16 Maîtres anciens & du XIXe siècle RTCURIAL 21 mars 2018 19h. Paris

5

Meiffren COMTE
Marseille, vers 1630 - vers 1705

Aiguières en argent et en vermeil 
sur un entablement
Huile sur toile  
74,50 x 100 cm

Composition with pitchers, oil on 
canvas, by M. Comte 
29.33 x 39.37 in.

10 000 - 15 000 €

6

École française du XVIIe siècle
Entourage de Nicolas Mignard

Portrait du roi Louis XIV en armure, 
vers 1665
Huile sur toile  
124,50 x 96 cm

Provenance : 
Collection de Dampierre, un cachet à la 
cire rouge au verso, datant probablement 
de la seconde partie du XIXe siècle ; 
Collection particulière, Paris

Portrait of Louis XIV in armor, oil on 
canvas, French School, 17th Century 
49.02 x 37.80 in.

10 000 - 15 000 €

Au sein de ses natures mortes, 
Meiffren Comte se fit une spécialité 
de la peinture de pièces d’orfèvrerie 
richement ornées, qu’il décline au 
gré des compositions. L’aiguière 
décorée d’une scène de cortège  
au centre de notre tableau  
fut l’un de ses motifs récurrents.  
Il a été avancé que ces magnifiques 
pièces faisaient partie de la vaisselle 
du roi, qui fut fondue à partir de 
1687 pour faire face aux dépenses 
de guerre. Si l’on ne peut confirmer 
cette hypothèse, les natures mortes 
de Meiffren Comte témoignent  
de la richesse décorative et 
 la préciosité de l’orfèvrerie  
du Grand Siècle.
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7

Charles LE BRUN
Paris, 1619-1690

Portrait de Charles Perrault (1628-1703)
Pastel sur papier 
53 x 41 cm 
(Mouillure à droite et en bas)

Provenance : 
Mentionné dans l’inventaire de Charles 
Perrault de 1672 : « mon portrait en 
pastel faict par Monsieur le Brun avec 
sa glace de cristal, sa bordure taillée 
et dorée de deux piedz de haut » ; 
Collection Defer-Dumesnil, son cachet 
(L. 739) en bas à droite ; 
Sa vente, Paris, Hôtel Drouot, 10-12 mai 
1900, Me Boudin et Foucault, n° 176 ; 
Collection de la comtesse Boselli ; 
Sa vente, Paris, galerie Georges Petit, 
26-28 juin 1919, n° 32 ; 
Famille Pourtalès, depuis le début du 
XXe siècle ; 
Puis par descendance ; 
Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
Jacques Barchilon, « Charles Perrault 
à travers les documents du Minutier 
Central des Archives Nationales : 
l’inventaire de ses meubles en 1672 »,  
in XVIIe siècle, Paris, 1964, p. 11 
Charles Perrault, La Peinture, ed. de 
J.-L. Gautier-Gentès, Paris, 1992, 
p. 16-17, note 18 
Patricia Bouchenot-Déchin, Charles 
Perrault, Paris, Fayard, 2018, repr. en 
p.1 du cahier hors-texte

Portrait of Charles Perrault, pastel, 
by Ch. Le Brun 
20.87 x 16.14 in.

70 000 - 100 000 €

Fig. 1

Le Chat botté, Barbe bleue, Le 
petit chaperon rouge, La belle au 
bois dormant, Peau d’âne… tous 
ces personnages aux aventures 
romanesques émerveillent 
aujourd’hui encore tous les lecteurs 
de contes, des plus jeunes aux plus 
âgés. Issues de diverses sources 
et traditions, ces histoires qui ont 
éveillé l’imaginaire de milliers 
d’enfants doivent en grande partie 
leur immense popularité et leur 
large diffusion à la plume de Charles 
Perrault, qui les réunit au sein des 
Contes de la Mère l’Oye publiés 
à Paris en 1697. Or, si chacun 
connait aujourd’hui « Les contes de 
Perrault », le grand public ignore 
bien souvent le rôle important que 
joua l’écrivain dans l’élaboration de 
la politique artistique de Louis XIV. 
La redécouverte de son portrait au 

pastel par Charles Le Brun, nous 
donne ici l’occasion de raconter 
une autre histoire, non fictive cette 
fois-ci : celle de l’homme de lettre, 
du premier peintre du Roi Soleil, du 
ministre Colbert et des décors de 
la plus grande demeure princière 
d’Europe : le château de Versailles. 

En 1662 était créée à l’initiative 
de Colbert la Petite Académie. 
Rassemblant à ses débuts quatre 
lettrés autour du ministre, ce petit 
conseil était chargé de la conception 
de l’image royale sous toutes ces 
formes, des écrits aux médailles, en 
passant par les devises, le décors 
des bâtiments, et enfin tous les arts. 
Les compétences de ses membres 
étaient propres à discerner dans 
les sources anciennes des sujets 
propres à souligner les multiples 

vertus du roi et ils devinrent ainsi les 
concepteurs d’une partie des grands 
décors royaux, dont ceux que nous 
pouvons encore admirer aujourd’hui 
à Versailles. Nommé secrétaire de 
cette académie dès sa création, 
Charles Perrault put compter 
dans cette tâche sur l’aide de son 
frère, l’architecte Claude Perrault, 
associant ainsi à sa plume et à ses 
idées un habile crayon permettant 
de les matérialiser1. 

Ce rôle amena l’écrivain à 
collaborer étroitement avec Charles 
Le Brun, premier peintre de Louis 
XIV, et les deux hommes nouèrent 
une relation d’amitié et d’estime 
dont l’histoire a gardé les traces. 
Charles Perrault célèbre l’artiste 
dans ses écrits, notamment dans 
la notice qu’il lui consacre dans les 
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Fig. 2
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Hommes illustres : « Outre le don de 
peindre, qu’il avoit dans un très-
haut degré, il avoit l’esprit net & 
penetrant, capable de reussir en tout 
ce qu’il auroit voulu entreprendre2 ». 
Le peintre utilisa quant à lui son 
talent pour illustrer les traits de 
l’écrivain qu’il représenta au moins 
à deux reprises : l’inventaire établi 
par Perrault lui-même au moment 
de son mariage en 1672 signale en 
effet deux portraits de lui par Le 
Brun, l’un sur toile et le second, 
qui n’est autre que celui que nous 
présentons, au pastel. Une gravure 
d’Etienne Baudet (fig. 1), datée de 
1675 mais dont la lettre mentionne 
la date de 1665, reproduit le 
portrait peint aujourd’hui disparu. 
En 1672, le morceau de réception 
soumis à l’Académie royale par le 
peintre Philippe Lallemant, un 
savant portrait de Charles Perrault, 

s’inspire également des œuvres de 
Le Brun (fig. 2)3. 

Les portraits au pastel de Le 
Brun sont relativement rares. Il put 
se familiariser avec la technique 
lors de son apprentissage auprès 
de Simon Vouet (voir lots 1, 2 et 
3 de ce catalogue) et devait par la 
suite privilégier ce procédé plus 
rapide que la peinture à l’huile. 
Olivier d’Ormesson écrit ainsi en 
1665 « [M. Le Brun] me témoigna 
vouloir faire mon portrait au pastel 
(…) et me fit dire qu’il n’osoit le faire 
en huile, l’ayant refusé mesme à M. 
Colbert4 » : c’est dire le traitement 
de faveur dont bénéficia Charles 
Perrault cette même année ! Les 
autres portraits au pastel que 
nous conservons de Le Brun 
sont principalement des effigies 
du roi dont plusieurs exemples 

magnifiques provenant de l’atelier 
de l’artiste sont conservés au musée 
du Louvre5. 

Le portrait au pastel de Charles 
Perrault par Charles Le Brun 
permet d’illustrer l’habileté de 
l’artiste tant dans la maîtrise de cette 
technique délicate que dans l’art 
du portrait à proprement parler, 
celui de rendre avec vérité les traits 
et la psychologie du modèle. Le 
peintre s’est ici concentré sur le 
visage de Perrault, représenté en 
buste, laissant la feuille vierge à 
l’arrière-plan. Le médium employé 
et cette absence d’attributs excluent 
ce portrait de la sphère officielle 
et peuvent être un indice du 
statut et de la destination de ce 
pastel : il pourrait constituer une 
étape préparatoire au portrait 
peint sur toile aujourd’hui disparu 

que le peintre aurait offert à son 
commanditaire au lieu de le 
conserver dans ses cartons, ou 
bien avoir été exécuté pour lui-
même, son apparente simplicité 
et sa spontanéité étant le meilleur 
témoignage de la proximité entre le 
peintre et son modèle, en marge des 
commandes de Colbert et des fastes 
versaillais. 

 
1. Voir à ce sujet M. Cojannot-
Le Blanc, « Les artistes privés 
de l’invention ? Réflexions 
sur les « desseins » de Charles 
et Claude Perrault pour les 
Bâtiments du roi dans les années 
1660 », in XVIIe siècle, 2014/3, 
n° 264, p. 467-479.
2. Ch. Perrault, Les Hommes 
illustres…, Paris, 1698, p. 251
3. Huile sur toile, 134 x 
100 cm, Versailles, musée du 
château, inv. M.V. 3577
4. Cité dans le cat. exp. 
Charles Le Brun, peintre et 
dessinateur, Versailles, 1963, 
p. 405
5. Inv. 29874, 29873 et 29872.
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8

Michel ANGUIER
Eu, 1612 - Paris, 1686

Neptune agité
Bronze à patine brune 
Hauteur : 52 cm

Provenance : 
Collection Marcel Bissey ;  
Collection Thierry Feray ;  
Collection particulière

Exposition : 
Louis XIV, fastes et décor, Paris, musée 
des Arts Décoratifs, Palais du Louvre, 
Pavillon Marsan, mai - octobre 1960, 
p. 138, n° 700

Bibliographie : 
« Un collectionneur remet au goût du 
jour le savant désordre des cabinets 
du curieux », in Connaissance des 
Arts, janvier 1958, visible sur les 
photographies de la p. 81 
Philippe Jullian, « Tradition et 
éclectisme dans une maison du 
XVIIIe siècle au cœur de Paris », in 
Connaissance des Arts, n° 140, octobre 
1963, p. 78, le bronze est visible sur 
l’une des photographies du « Salon vert »

Bibliographie en rapport : 
Geneviève Bresc-Bautier, « Le petit 
bronze », dans Un temps d’Exubérance : Les 
Arts décoratifs sous Louis XIII et Anne 
d’Autriche, Paris, 2002, p. 426-431  
Paul Labesse, Les frères Anguier, 
sculpteurs eudois, Eu, 2008, p. 84 
Geneviève Bresc-Bautier et Guilhem 
Scherf (dir.), Bronzes français de la 
Renaissance au Siècle des lumières, 
cat. exp. Paris, Musée du Louvre, 2008, 
p. 208, n°56  
Jeremy Waren, Beauty and Power, 
Renaissance and Baroque Bronzes from the 
Peter Marino Collection, Paul Holberton 
publishing for the Wallace Collection, 
Londres, 2010

Neptune, bronze, brown patina, 
by M. Anguier 
H. 20.50 in.

400 000 - 600 000 €

Après s’être formé auprès 
de son père menuisier à Eu, 
Michel Anguier poursuit son 
apprentissage entre 1629 et 
1633 à Paris dans l’atelier de 
Simon Guillain. A partir de 1641 
il séjourne à Rome pendant une 
dizaine d’années et découvre 
avec Nicolas Poussin et François 
Duquesnoy les œuvres de 
l’Antiquité pour lesquelles il se 
passionne. Il s’initie au baroque 
auprès d’Alessandro Algardi et 
assiste Le Bernin pour un temps. 
A son retour en France, Anguier 

obtient rapidement d’importantes 
commandes. On lui doit la 
décoration des appartements d’été 
d’Anne d’Autriche au Louvre, des 
statues commandées par Nicolas 
Fouquet pour son château de 
Saint-Mandé puis pour les jardins 
de Vaux-le-Vicomte. Il sculpte 
un important cycle de bas-reliefs 
au Val-de-Grâce et signe les 
ambitieux groupes ornant la porte 
Saint-Denis à Paris. Sa carrière, 
exemplaire, s’articule autour de 
ces grandes commandes et de son 
implication au sein de l’Académie 

royale dont il est professeur adjoint 
en 1668 puis recteur en 1671.

Si Anguier est l’un des 
dépositaires du grand style de la 
sculpture versaillaise insufflé par 
François Girardon, il est aussi sans 
doute à l’origine de la diffusion 
et de l’engouement pour les 
statuettes indépendantes jetées en 
bronze. Cet art, jusqu’alors souvent 
réservé aux décors d’églises va 
se développer en partie grâce au 
succès critique et commercial 
du fameux cycle des dieux et des 

déesses conçu par Anguier peu de 
temps après son retour de Rome. 

Le 6 mai 1690, à l’Académie 
Royale de peinture et de sculpture, 
Guillet de Saint Georges rapporte : 
« M. Anguier fut occupé en 1652 aux 
modèles de six figures, chacune de 
18 pouces (48,8 cm se rapportant 
à la figure seule) qui ont été jetées 
en bronze et qui représentent un 
Jupiter foudroyant, une Junon 
jalouse, un Neptune agité, une 
Amphitrite tranquille, un Pluton 
mélancolique, un Mars qui quitte les 
armes et une Cérès éplorée (…)1». 
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Michel Anguier est ici clairement 
influencé par Neptune et Triton du 
Bernin qu’il a vu et admiré à Rome 
(Londres, Victoria and Albert 
Museum). Dans notre groupe, 
Neptune, le dieu des mers, est 
puissamment campé sur ses jambes 
dans un mouvement dynamique 
vers l’avant. II enjambe le cheval 
marin avec autorité, son buste 
est large, ses épaules puissantes, 
ses flancs saillants et son sillon 

inguinal marqué, soulignant sa 
force physique et sa colère. Les 
proportions sont élégamment 
allongées. Les veines des pieds 
et des mains qui s’animent sous 
la tension musculaire affleurent 
sous l’épiderme et les mèches 
sont soulignées avec vigueur dans 
l’épaisse chevelure.

Le bronze est fondu d’un seul jet, 
solidairement d’une base carrée, 
par la méthode de la cire perdue. 

On remarque quelques pièces 
de bouchage caractéristiques de 
l’ancienneté du mode opératoire 
de la fonte. L’ensemble de 
l’empreinte, d’une belle nervosité, 
est remarquablement inscrite dans 
la cire et très peu reprise à froid.

Au sein du cycle des dieux 
et des déesses, le Neptune agité 
occupe une place particulière. Son 
évidente influence baroque et le 
dynamisme de sa composition 

s’opposent en effet au calme et à la 
sérénité de l’Amphitrite tranquille à 
laquelle il est souvent apparié. 

Dans sa grande version, neuf 
exemplaires en plus du nôtre sont 
aujourd’hui connus2. La qualité 
de notre groupe, ayant appartenu 
au grand collectionneur Thierry 
Ferray (fig. 1) et fait l’objet d’un 
prêt lors de l’exposition Louis XIV, 
faste et décors de 1960, se rattache 
aux plus belles réalisations 
de Michel Anguier et plus 
généralement des bronzes français 
du Grand Siècle. 

1. Mémoires inédits sur la vie 
et les ouvrages des membres de 
l’Académie royale (…), Paris, 
1854, p. 438
2. Londres, Victoria & Albert 
Museum (H. 51,50 cm) ; Londres, 
Collection Jennifer Montagu 
(H. 52,30 cm); New York, 
The Metropolitan Museum of 
Art (Altman Collection, 
H. 53,70 cm) ;Paris, musée 
Carnavalet (H. 50 cm) ;Washington, 
National Gallery of Art  
(H. 51,50 cm) ;Toulouse, 
fondation Bemberg (H. 52 cm) ; 
Londres, vente Sotheby’s,  
10 décembre 1987, n°64  
(H. 50,50 cm) ; Paris, collection 
particulière (exp. Paris, 
2001, n° 53, H. 57 cm) ; Paris, 
collection particulière  
(exp. Paris, 2008-2009, n° 56, 
H. 52 cm)

Fig. 1
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9

Nicolas TOURNIER
Montbéliard, 1590 - Toulouse, 1639

Midas aux oreilles d’âne
Huile sur toile  
71 x 54 cm

Provenance : 
Acquis auprès de la galerie Maurizio 
Nobile, Paris, en 2011 par l'actuel 
propriétaire ; 
Collection particulière, Paris

Exposition : 
Fior di Barba. La barbe dans l’Art 
du XVIe au XXIe siècle entre Sacré et 
Profane, Paris, galerie Maurizio Nobile, 
3 novembre - 23 décembre 2011, p. 22-23, 
fig. 4

Bibliographie : 
Axel Hémery, in Regards croisés sur 
quatre tableaux caravagesques, Paris, 
galerie Jacques Leegenhoek, 2012, 
mentionné p. 30

Midas with donkey’s ears, oil on canvas, 
by N.Tournier 
27.95 x 21.26 in.

100 000 - 150 000 €

A un moment où le maniérisme 
de la seconde renaissance connait 
un profond essoufflement dû 
à la disparition de ses derniers 
représentants talentueux, la 
révolution artistique instiguée par 
le seul Caravage en Italie donne 
un nouvel élan créatif puissant en 
s’opposant rigoureusement aux codes 
esthétiques qui s’étaient alors installés 
dans les ateliers d’artistes. Fort 
d’une rare indépendance plastique, 
il jette les bases d’un nouveau style 
qui éblouira toute une génération 
d’artistes. Mais cette rupture aussi 
audacieuse qu’autoritaire suscita 
également incompréhensions et 
moqueries parmi lesquelles celles de 
Nicolas Poussin devant les toiles de 
la chapelle Contarelli demeurèrent 
célèbres. 

Seulement, la critique du maître 
français de la peinture classique 
n’emporta pas l’enthousiasme 
contagieux qui se propagea dans 
toute l’Europe au tournant du 
XVIIe siècle. Espagnols, hollandais, 
flamands, français tous les jeunes 
artistes se ruent alors à Rome pour 
y admirer ces œuvres d’un nouveau 
genre et participer à la révolution 

qui est en marche. L’Occident sera 
alors marqué de façon fulgurante 
par ce qui est considéré comme 
un courant pictural autonome, le 
caravagisme.

La particularité française, et non 
des moindres, sera principalement 
géographique. S’il est entendu que 
la Cour et le roi avaient eu écho 
de cette peinture nouvelle - Louis 
XIV possédait dans sa collection 
parmi les plus beaux Valentin- 
le courant caravagesque ne va 
toutefois pas directement toucher 
les ateliers artistiques parisiens, 
d’abord marqués par un atticisme 
minutieux sous Louis XIII, duquel 
seul Simon Vouet semblait enclin 
à se défaire, puis dépendant du 
Grand Style de Le Brun sous  
Louis XIV. En revanche, 
d’importants foyers vont s’activer 
dans les régions. Les plus fameux 
et les plus productifs seront 
les foyers lorrain et toulousain, 
Nicolas Tournier étant regardé 
comme le chef de file de ce 
dernier.

Malgré le travail approfondi 
des historiens de l’art et plus 

particulièrement celui d’Axel 
Hemery qui voit dans notre 
œuvre une redécouverte datant 
de sa période romaine, le mystère 
demeure sur la formation de notre 
artiste ainsi que sur le contexte 
exact de son voyage en Italie. 
Néanmoins, il apparait aujourd’hui 
de façon certaine qu’il côtoya 
durant son long passage romain les 
jeunes artistes gravitant autour de 
l’atelier de Bartolomeo Manfredi, 
tels que Valentin ou Régnier. La 
Manfrediana Methodus découlant 
de l’art du Caravage, est alors en 
vogue et Tournier en deviendra 
l’un des plus virtuoses prophètes. 
Le traitement absolument inédit 
de la lumière, reposant sur la 
représentation des violents 
contrastes que proposent les 
ombres et dont Le Caravage fut 
l’inventeur, se retrouve alors dans 
les travaux de Tournier. 

Notre œuvre constitue un 
témoignage précieux de ce clair-
obscur caravagesque par l’un de 
ses plus brillants suiveurs. Nicolas 
Tournier, reprenant les canons 
esthétiques de son mentor, 
propose une version résolument 

moderne du mythe du roi Midas. 
Jaloux du succès prodigieux que 
le son de sa lyre offrit à Apollon, 
au cours d’un concours qui 
opposait ce dernier au dieu Pan, 
Midas refusa de donner son vote 
au jeune dieu qui le punit en lui 
jetant un sort : il affubla le roi 
de deux grandes oreilles d’âne. 
Réemployant un modèle déjà 
présent à droite du Reniement 
de Saint Pierre (fig. 1), Nicolas 
Tournier traduit brillamment en 
peinture l’expressivité de l’orgueil 
qui coûta au roi ses deux oreilles. 
Le héros malheureux vient alors 
de recevoir le sort jeté par Apollon, 
les oreilles sont sur le point d’être 
définitivement transformées. Dans 
son œil, semble se lire un mélange 
d’angoisse et d’assurance : il redoute 
ce sort qu’il vient de recevoir mais 
dont il ne peut encore percevoir 
les conséquences. A cette justesse 
de l’expression, s’ajoute l’habileté 
de la technique, l’assurance dans 
l’apposition du pinceau et de la 
couleur, faisant de notre tableau 
le témoignage rare et éloquent du 
caravagisme français. 

Fig. 1



27Maîtres anciens & du XIXe siècleRTCURIAL 21 mars 2018 19h. Paris



28 Maîtres anciens & du XIXe siècle RTCURIAL 21 mars 2018 19h. Paris

10

Jean MICHELIN
Actif à Paris au XVIIe siècle

Famille de paysans dans un intérieur
Huile sur toile 
Signée et datée ‘Jehan Michelin / 1648’ 
à droite 
76 x 100 cm

Provenance : 
Collection particulière d'une famille  
de Langres ;  
Par descendance à l'actuel propriétaire ; 
Collection particulière, Paris

A peasant family in an interior, oil on 
canvas, signed and dated, by J. Michelin 
29.92 x 39.37 in.

30 000 - 40 000 €

Fig. 1

L’année 1934 fut à Paris 
particulièrement importante pour 
l’histoire de la peinture française 
du XVIIe siècle. Deux expositions 
permirent en effet au grand public 
de l’appréhender dans toute sa 
variété et de découvrir des artistes 
considérés aujourd’hui comme 
incontournables, au premier rang 
desquels figurent Georges de La 
Tour et les frères Le Nain. Cette 
année-là, 63 tableaux étaient 
réunis au Petit Palais dans une 
rétrospective consacrée aux Le 
Nain et beaucoup d’autres furent 
présentés à l’Orangerie au sein de 
la désormais célèbre exposition des 
« peintres de la réalité ». 

Peintres de la réalité, les frères Le 
Nain le furent assurément avec leurs 
intérieurs paysans, leurs familles 
attablées et leurs paysages de la 
région de Langres, tous habités 
par cette poésie si particulière, 
cette « dignité insolite » et cette 
« vie intérieure1 » qui firent de leurs 
œuvres un objet de fascination dès 
le XIXe siècle et les ouvrages de 
Champfleury. Les recherches de 
Paul Jamot permirent petit à petit 
de faire avancer la connaissance 
sur ces mystérieux artistes, mais 

également de faire émerger 
plusieurs personnalités jusqu’ici 
englobées dans la nébuleuse Le 
Nain. Jean Michelin fit partie de 
ces redécouvertes du début du XXe 
siècle. 

Tout partit de l’achat en 1927 par 
le Metropolitan Museum de New 
York de la Charrette du boulanger 
(fig. 1), acquis comme une œuvre 
de Louis Le Nain. La restauration 
fit cependant apparaître une 
signature que Paul Jamot ne tarda 
pas à identifier comme celle de 
Jean Michelin. En 1933, il publie un 
premier article consacré à l’artiste 
proposant un corpus cohérent de 
six tableaux2. Un certain Michelin 
était en effet mentionné dans les 
sources anciennes, sous la plume 
de Loménie de Brienne, comme un 
« dangereux copiste », un « faiseur de 
bamboches qu’il vendoit à la foire 
pour des tableaux de Le Nain »3. 

Les différents tableaux du 
corpus aujourd’hui agrandi de 
Jean Michelin – au sein duquel le 
tableau que nous présentons vient 
ajouter un nouveau jalon - nous 
révèlent cependant une personnalité 
bien distincte des frères Le Nain, 

illustrant notamment plus volontiers 
la ville que la campagne, mais qui 
conserve cependant encore une part 
de mystère. Plusieurs peintres du 
nom de Jean Michelin sont en effet 
signalés à Paris au XVIIe siècle et il 
est bien difficile de déterminer avec 
certitude qui était l’auteur de ces 
scènes de rues et de ces intérieurs 
paysans. Le meilleur candidat 
est le fils d’un peintre protestant 
établit à Paris depuis 1623 mais 
originaire, tout comme l’étaient 
les Le Nain, de Langres. Né dans 
cette ville en 1616, Jean Michelin 
était peintre, expert et marchand 
de tableaux, comme le révèle son 
inventaire après-décès daté de 1670, 
qui ne contient cependant aucune 
peinture de scène de rue, d’intérieur 
rustique ou de petits métiers qui 
sont la spécialité de l’auteur de notre 
tableau4. 

Signée et datée de 1648, la toile 
que nous présentons est tout à fait 
caractéristique de l’œuvre de cet 
artiste. Une grande sobriété domine 
la composition : dans un intérieur, 
une famille s’est rassemblée autour 
de la cheminée. La mère, assise 
près de l’âtre, allaite un nourrisson, 
entourée de ses quatre autres 

enfants dont deux nous regardent 
avec une expression de curiosité 
enfantine et de sincérité d’une 
grande justesse. Le père se tient 
à droite, un peu à l’écart. Vêtu 
d’un costume rapiécé et d’un haut 
chapeau, le visage marqué par des 
années de labeur, il incarne un 
type de personnage commun à de 
nombreuses œuvres de Michelin. 
L’arrière-plan est neutre et seuls une 
hotte, un seau et une bande de tissu 
viennent témoigner du quotidien 
âpre de cette famille, car bien plus 
que la nature morte, ce sont les 
figures qui intéressèrent ce peintre 
qui sut décrire ses contemporains 
« avec une rudesse sans concession 
et une sympathie vraie5 ». 

1. J. Thuillier, cat. exp. Les 
frères Le Nain, Paris, 1978, p. 
28
2. P. Jamot, « Autour des Le 
Nain. Un disciple inconnu : 
Jean Michelin » , in La Revue 
de l’Art, t. LXIII, Paris, mai 
1933, p. 216-218
3. vers 1693-1695, cité (entre 
autres) par J. Thullier, ibid., 
p. 339
4. Pour une récente synthèse 
sur la question, voir F. Lanoë, 
« Autour des Le Nain : quelques 
peintres de la réalité au XVIIe 
siècle », in Le mystère Le Nain, 
cat. exp. Lens, 2017, p. 91-92
5. J. Thuillier, ibid., p. 342
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Jacques LINARD
Troyes, vers 1598 - Paris, 1645

La belle bouquetière
Huile sur toile  
99 x 133 cm

Provenance : 
Chez P. Landry, Paris, en 1962 ; 
Galerie Pardo, Paris, en 1969 ; 
Vente anonyme ; Monaco, Christie’s, 
4 décembre 1992, n° 38 ; 
Vente anonyme ; Paris, Ader-Picard-
Tajan, 28 juin 1993, n° 17 ; 
Collection particulière, Belgique

Exposition : 
Les jardins et les fleurs de Breughel 
à Bonnard, Paris, galerie Charpentier, 
1965, n° 59, une étiquette au verso

Bibliographie : 
Michel Faré, La nature morte en France, 
Genève, 1962, t. II, fig. 35 (comme 
Louyse Moillon) 
Michel Faré, Le Grand Siècle de la 
nature morte en France, Le XVIIe siècle, 
Fribourg, 1974, p. 18-19, repr. coul.  
Christopher Wright, The French painters 
of the Seventeenth Century, Boston, 
1985, p. 222

The beautiful flower maker, oil on 
canvas, by J. Linard 
38.98 x 52.36 in.

50 000 - 70 000 €

Jacques Linard, au même titre 
que ses contemporains Louyse 
Moillon ou Sébastien Stoskopff, 
fait partie de ces peintres de 
nature-morte redécouverts lors 
de la célèbre exposition de 1934 
à l'Orangerie sur « Les peintres 
de la réalité ». Longtemps sous 
influence nordique, la nature-
morte en France durant la 
première moitié du XVIIe siècle 
prend enfin son indépendance 
stylistique. Considéré alors comme 

un art mineur dans l'ombre de la 
prestigieuse peinture d'histoire, 
mais également du portrait, voire 
du paysage, ce genre représenta 
une part substantielle de la 
production artistique, de vrais 
techniciens s'adonnant à cette 
peinture. Certains en devinrent 
les maîtres, parmi lesquels nous 
retrouvons Linard. 

Le catalogue de l'exposition 
de 1934 s'exonérait de présenter 

l'artiste, - « Nous n'avons rien 
trouvé sur ce peintre […] » - mais 
près d'un siècle plus tard, les 
historiens de l'art qui se sont 
profondément intéressés à ce 
genre et à ces peintres trop 
peu connus purent établir une 
biographie consistante. Travaillant 
à Paris, Jacques Linard reçut le 
titre de peintre et valet de chambre 
du roi en 1631, témoignant de sa 
renommée et de l'estime qu'il 
suscita de son vivant. 

Si elle est parfois austère et 
source de méditation, la nature 
morte peut également revêtir un 
caractère ostentatoire. Jacques 
Linard nous livre ici une œuvre à 
la fois discrète et démonstrative : 
discrète, par le délicat doigté de 
la bouquetière ; et démonstrative, 
par le bouquet opulent dans lequel 
cette dernière vient piocher.
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Joseph VIVIEN
Lyon, 1657 - Bonn, 1734

Portrait de l’abbé Ambroise Lalouette 
(1653-1724), aumônier de Louis XIV, 
chanoine de l’église Sainte Oppportune
Pastel entoilé 
82 x 65 cm

Provenance : 
Collection Ange Laurent de La Live de 
Jully, Paris ; 
Sa vente, Paris, Remy, 14 février 1770, 
n° 132 (244 livres) ; 
Collection de Mme de Pange, rue Vieille 
du Temple (?) rue Saint Louis ; 
Collection du marquis Thomas de Pange ; 
Sa vente, Paris, Me Florentin, Boileau, 
5 mars 1781 et suivants, n° 65 
(145 livres) ; 
Chez Antoine-Charles Dulac (1729-1811), 
marchand de tableaux, rue des prêtres, 
paroisse Saint-Germain, Paris ; 
Collection particulière, Belgique

Bibliographie : 
Hébert, Dictionnaire pittoresque & 
historique, Paris, 1766, t. I, p. 119 
Livre-journal de Lazare Duvaux, marchand 
bijoutier ordinaire du roi. 1748-1758, 
Paris, 1873, p. CCLXXXII 
Paul Ratouis de Limay, Le pastel en 
France au XVIIIe siècle, 1946, p. 22 
Neil Jeffares, Dictionnary of 
pastellists before 1800, Londres, 2006, 
p. 558

Portrait of father Ambroise Lalouette, 
chaplain of King Louis XIV, pastel, 
by J. Vivien 
32.28 x 25.59 in.

80 000 - 120 000 €

Fig. 1. J.-B. Greuze, Portrait 
de La Live de Jully, Washington, 
NGA

En recoupant les descriptions 
des catalogues de ventes du 
XVIIIe siècle, nous pouvons 
identifier le modèle de ce pastel 
comme étant l’abbé Lalouette. 
Celui de la vente La Live de Jully 
en 1770 le décrit de la façon 
suivante : « Peint avec toute la 

force et le précieux que l’on puisse 
donner aux morceaux de ce genre. 
Il porte 2 pieds de haut, sur 2 pieds 
6 pouces » et celui de la vente 
Thomas de Pange de 1781 : « Le 
portrait, fort comme nature, d’un 
abbé, vu presque de face, & plus 
qu’à mi-corps … ». Ce qui implique 
que le pastel de la collection 
Horvitz à Boston ne représenterait 
pas ce personnage mais un moine 
capucin encore anonyme1. 

Assis devant un fond neutre, 
Ambroise Lalouette porte sa 
tenue d’homme d’église et tient 
un livre de la main gauche, 
allusion à ses activités d’écrivain. 
Formé à la Sorbonne, le modèle 
participe aux missions de 
prédication ordonnées par Louis 
XIV et destinées à accroître les 
conversions dans les provinces à 
la suite de la révocation de l’Edit 
de Nantes en 1685. Lalouette 
voyage ainsi dans plusieurs 

diocèses, notamment dans celui 
de Grenoble. Il devient chanoine à 
l’église Sainte-Opportune de Paris 
en 1721 et est également chapelain 
à Notre-Dame. Il a rédigé plusieurs 
ouvrages, dont certains s’inscrivent 
dans le cadre de ses missions en 
province (Traité de Controverse pour 
les Nouveaux Réunis et Histoire des 
traductions françaises de l’Ecriture 
Sainte..., tous deux édités en 1692). 

Dans la description que fait 
Hébert en 1766 du « Cabinet de 
Monsieur de La Live de Jully, 
Introducteur des Ambassadeurs, 
cul-de-sac de Ménars, près la rue 
de Richelieu », notre œuvre est 
signalée, dans la deuxième pièce 
sur la cour, parmi d’autres chefs-
d’œuvre aujourd’hui célèbres :  
« Le portrait de Greuze par  
lui-même, le portrait de Jabak (sic), 
par Rigaud, le portrait, en pastel,  
de l’Abbé l’Alouette, Aumônier 
de Louis XIV, par Vivien, 

deux tableaux par Chardin,... 
l’Education figurée par une mère 
qui fait réciter l’Evangile à sa 
fille, et l’autre l’Etude du dessin 
figurée par un jeune homme 
qui dessine d’après la bosse; Le 
portrait d’une Strasbourgeoise 
par Largillière,... le personnage 
d’Hercule qui fait dévorer Diomède 
par ses chevaux,... par Pierre; deux 
tableaux de Boucher représentant 
la naissance et la mort d’Adonis; 
ainsi que des œuvres de Oudry, 
Desportes, Vouet, La Hyre, 
Deshayes, De Troy... ».

Nous remercions Monsieur 
Neil Jeffares qui a bien voulu nous 
confirmer le caractère autographe 
de ce pastel et pour l’aide qu’il nous 
a apportée pour la rédaction de 
cette notice.
1. Voir A. L. Clark Jr.,
Transition and Traditions :
Eighteenth-Century French Art
from the Horvitz Collection,
2017, p. 560
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Sébastien BOURDON
Montpellier, 1616 - Paris, 1671

Le martyre de saint Jean l’Évangéliste
Toile 
43,50 x 33,50 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Couturier - Nicolay, 31 mars 1995, n°25 ; 
Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
Jacques Thuillier, Sébastien Bourdon 
1616-1671, cat. exp. Montpellier-
Strasbourg, 2000-2001, p. 222, n° 77

The martyrdom of saint John the 
Evangelist, oil on canvas, by S. Bourdon 
17.13 x 13.19 in.

18 000 - 22 000 €

Selon Jacques Thuillier, le 
tableau que nous présentons serait 
une première pensée pour une 
toile de même sujet et de format 
ovale aujourd’hui conservée au 
musée des Beaux-Arts de Nantes 
et ayant appartenu au XVIIIe siècle 
aux collections Nogaret et Lebrun 
(voir op. cit., n° 78). Bourdon a 
cependant profondément remanié 
sa composition entre ces deux 
œuvres qui présentent de grandes 
différences.
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Attribué à Catherine DUCHEMIN
Paris, 1630-1698

Vase de fleurs sur un entablement
Huile sur toile  
65 x 54 cm

Vase of flowers on an entablature, oil 
on canvas, attr. to C. Duchemin 
25.59 x 21.26 in.

8 000 - 12 000 €

Il reste beaucoup à découvrir 
au sujet des peintres français de 
fleurs du XVIIe siècle. Cet art 
d’une poésie exceptionnelle était 
souvent au service de grands 
décors dominés par les sujets 
d’histoire et il était difficile pour 
un peintre de fleurs ou de nature 
morte de s’affirmer en étant situé 
en bas de la hiérarchie établie par 
l’Académie royale. Fille d’un maître 
sculpteur, Catherine Duchemin 
fut la première femme à y avoir été 
élue. Sans doute élève du peintre 

de fleurs Nicolas Baudesson, 
elle épouse le sculpteur François 
Girardon et c’est d’ailleurs sous le 
nom de « Mademoiselle Girardon » 
qu’elle est agrée et reçue le 14 avril 
1663, la même année que Pierre 
Dupuis et Jean-Baptiste Monnoyer. 

Nous remercions Madame 
Claudia Salvi d’avoir suggéré 
l’attribution de notre tableau à 
Catherine Duchemin dans une 
correspondance en date du 30 
novembre 2017.
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Fig. 1

En 1700, le peintre-académicien 
Bon Boullogne, alors au faîte de 
sa gloire, exécuta à la demande 
des Bâtiments du roi deux 
tableaux destinés au décor de 
l’appartement d’hiver de la 
Ménagerie de Versailles (fig. 1). 
Payées 1.000 livres, les deux 
peintures représentaient, l’une, 
Vénus et l’amour sur une coquille, 
l’autre, La Toilette de Vénus. 

Mentionnées dans l’édition de 1701 
de la Description de Versailles par 
Jean-Aymar Piganiol de la Force, 
puis dans le Voyage pittoresque 
des environs de Paris d’Antoine-
Nicolas Dézallier d’Argenville 
en 1762, elles disparurent au 
moment de la Révolution, date 
à laquelle elles furent ôtées des 
boiseries et vraisemblablement 
mises en vente. Les anciens 
inventaires des collections royales 
tout comme ceux du Louvre font 
état de plusieurs copies réalisées 
d’après les originaux peints par 
Bon Boullogne pour la Ménagerie. 
Une réplique d’après Vénus sur 
les eaux a été identifiée au Musée 
de Melun (fig. 2), tandis qu’une 
copie de La Toilette de Vénus se 
trouve au Musée du Château de 
Fontainebleau. 

Tout comme celles qui furent 
exécutées d’après les autres 
tableaux de la Ménagerie, ces 
répétitions furent agrandies au 

sein d’un format rectangulaire, 
avec un encadrement fictif de type 
rocaille. Au-delà de cet indice 
distinctif, la platitude des visages 
et la maladresse du point de vue 
du traitement des yeux, dans La 
Toilette de Vénus, trahissent une 
imitation. Son caractère servile est 
d’autant plus apparent lorsqu’on 
la compare avec les peintures 
originales de Bon Boullogne, 
considérées dans leur ensemble. 
La réapparition du présent 
exemplaire pose la question de 
son statut. On observe d’abord 
que les imperfections, si sensibles 
dans la copie de Fontainebleau, 
ne s’y retrouvent pas. De même 
la finition des carnations ne 
peut-elle que rappeler la qualité 
picturale des originaux de Bon 
Boullogne. Or, malgré le soin 
indéniable de la présente version, 
on peut s’étonner que deux détails 
extrêmement discrets, visibles 
dans la copie de Fontainebleau, 
n’y soient pas : le reflet dans le Fig. 2

15

Bon BOULLOGNE
Paris, 1649-1717

La toilette de Vénus
Huile sur toile à vue ovale marouflée 
sur panneau  
70 x 58 cm

Dans un cadre en bois richement sculpté 
et doré, travail de style baroque

Provenance : 
Peut-être le tableau commandé en 1700 
pour l’appartement d’hiver de la 
Ménagerie, en pendant avec La Naissance 
de Vénus (les deux toiles furent payées 
1.000 livres le 11 janvier 1705)

Bibliographie : 
Peut-être Jean-Aymar Piganiol de 
la Force, Nouvelle description des 
chasteaux et parcs de Versailles et de 
Marly, Paris, 1701, p. 331 
Peut-être Antoine-Nicolas Dézallier 
d’Argenville, Voyage pittoresque des 
environs de Paris, Paris, 1762, p. 154  
Peut-être François Marandet, Bon 
Boullogne 1649-1717. Un chef d’école 
au Grand Siècle, cat. exp. Dijon, musée 
Magnin, 2014-2015, mentionné p. 32 et 
p. 90

miroir, et les lignes du pavement 
du sol. La question de savoir si 
nous avons affaire à l’original est 
d’autant plus complexe que Bon 
Boullogne lui-même avait coutume 
de répéter ses compositions les 
plus célèbres. En témoigne la 
répétition autographe du pendant, 
Vénus sur les eaux, réapparue il y a 
quelques temps sur le commerce 
d’art (Artcurial, 14 novembre 
2016, n° 14 ; voir F. Marandet, 
op. cit., p. 34, repr. fig. 28). Sans 
que l’on puisse déterminer si le 
présent tableau était celui qui fut 
commandé pour la Ménagerie (ce 
dont le marouflage aurait pu être la 
trace), au-moins peut-on suggérer 
qu’il doit correspondre à une belle 
version autographe du tableau des 
collections royales. 

Nous remercions Monsieur 
François Marandet de nous avoir 
confirmé l'authenticité de cette 
œuvre ainsi que pour la rédaction 
de cette notice.

The Toilet of Venus, oil on canvas laid 
down on panel, by B. Boullogne 
27.56 x 22.83 in.

10 000 - 12 000 €
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École française vers 1700
L’Hiver
Pierre tendre 
Hauteur : 133 cm 
(Accidents et restaurations)

Provenance : 
Acquis par l’actuelle propriétaire à 
l’Hôtel Drouot dans les années 1970 ;  
Collection particulière, Ile-de-France

Allegory of Winter, limestone, French 
School, ca 1700 
H. 52.36 in.

8 000 - 12 000 €

Fig. 1

Notre allégorie de l’Hiver est à 
mettre en rapport avec la terre cuite 
conservée au musée du Louvre et 
actuellement attribuée à 
Pierre I Legros (fig. 1, R.F. 2324). 
Les deux œuvres ne présentent 
que peu de variantes l’une 
par rapport à l’autre.
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17

Charles de LA FOSSE
Paris, 1636-1716

Les Saintes Femmes et saint Jean 
au pied de la croix
Toile 
32 x 25 cm

The Holy Women and Saint John at the foot 
of the Cross, oil on canvas, 
by C. de La Fosse 
12.60 x 9.84 in.

4 000 - 6 000 €

18

Charles de LA FOSSE
Paris, 1636-1716

Minerve entourée de Mercure, Diane, 
Apollon et Vulcain
Huile sur toile, de forme ronde 
Diamètre : 72 cm 
(Usures et restaurations)

Provenance : 
Acquis sur le marché parisien en 1975 
par l’actuelle propriétaire ; 
Collection particulière, Ile-de-France

Bibliographie : 
Poussin, Watteau, Chardin, David... : 
peintures françaises dans les 
collections allemandes, cat. exp., 
Paris, 2005, p. 360, mentionné dans la 
notice du n° 65 
Clémentine Gustin-Gomez, Charles de La 
Fosse 1636-1716. 2. Catalogue raisonné, 
Dijon, 2006, p. 116, n° P. 173, repr. 
Charles de La Fosse (1636-1716) : le 
triomphe de la couleur, cat. exp., 
Versailles-Nantes, 2015, p. 212, 
mentionné dans la notice du n° 47

Minerva surrounded by Mercury, Diana, 
Apollo and Vulcan, oil on canvas, 
by Ch. de La Fosse 
D. 28.35 in.

8 000 - 12 000 €

De forme ronde, cette 
composition rassemblant Mercure, 
Diane, Apollon et Vulcain autour 
de la figure de Minerve était 
certainement destinée à intégrer 
le décor d'une riche demeure. Ces 
cinq divinités sont issues du plafond 
exécuté vers 1706-1707 par Charles 
de La Fosse pour le plafond de la 
galerie de l'hôtel de Pierre Crozat, 
situé rue de Richelieu à Paris, et 
qui représentait La Naissance de 
Minerve1, cette dernière sortant 
toute armée du crâne de Jupiter 

que Vulcain avait fendu d'un coup 
de hache, que nous voyons encore 
entre ses mains. Ce décor, que 
Germain Brice décrit comme « le 
plus bel ouvrage de La Fosse2 », 
connut une importante postérité et 
notre tondo, qui en reprend le motif 
central, fut sans doute la commande 
d'un amateur admiratif ayant 
souhaité s'approprier une petite 
partie de ce chef-d'œuvre. 

1. Voir Cl. Gustin-Gomez, op.
cit., p. 113-114, n° P. 170
2. 1713, voir ibid., p. 114

Nous remercions Madame 
Clémentine Gustin-Gomez de 
nous avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce tableau par 
un examen de visu.
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Nicolas MOILLON
Mort à Paris en 1619

Moïse sauvé des eaux
Huile sur cuivre 
Signé ‘N. Moillon / fécit’ dans le bas 
vers la gauche 
Annoté ‘ce tableau appatien a moy / 
Courraud’ au verso 
Porte la marque du fabricant de cuivre 
‘KW’ au verso 
41 x 55 cm

Provenance : 
Probablement le tableau mentionné dans 
l’inventaire après décès du peintre, 
établi du 30 juin au 16 septembre 1620 : 
« Moïse retiré des eaux » (publié par 
E. Coyecque, « Notes sur divers peintres
du XVIIe siècle », in BSHAF, 1940,
p. 76-82) ;
Acquis auprès de la galerie Kugel au
début des années 2000 par l’actuel
propriétaire ;
Collection particulière, Ile-de-France

Bibliographie : 
Sylvain Laveissière, « Nouvelles œuvres 
d’Isaac Moillon », in O. Bonfait, 
V. Gérard Powell et Ph. Sénéchal (dir.),
Curiosité. Etudes d’histoire de l’art en
l’honneur d’Antoine Schnapper, Paris,
1998, p. 70, note 1
Nicole de Reyniès, Sylvain Laveissière,
Isaac Moillon (1614-1673), un peintre
du roi à Aubusson, cat. exp. Aubusson,
2005, p. 43, repr.

Moise saved from the water, oil on 
copper, signed, by N. Moillon 
16.14 x 21.65 in.

20 000 - 30 000 €

Père de Louise et d’Isaac 
Moillon, Nicolas est un peintre 
aujourd’hui peu connu. Originaire 
des Ardennes, il arrive à Paris  
à la suite de l’Edit de Nantes, 
comme beaucoup de membres  
de la communauté protestante,  
et y trouve une protection 
bienvenue avant 1605 au sein  
de l’enclos de l’abbaye  
de Saint-Germain-des-Prés.  
Il noua des relations d’amitiés avec 
ses coreligionnaires et épousa  
la fille d’un orfèvre, Marie Gilbert. 
Nous savons par le contrat  
de mariage qu’il fut assisté  
de deux amis peintres, Jacob Bunel 

et Pierre Massan. L’activité  
de Nicolas Moillon et  
les importants revenus dont 
témoigne son inventaire après 
décès s’expliquent plus  
par le négoce des tableaux 
que par son activité de peintre 
à proprement parler. Si une 
quarantaine d’œuvres de sa main 
sont inventoriées, nous retiendrons 
surtout un train de vie très 
confortable dont l’orfèvrerie, les 
tapisseries et les livres sont le reflet. 
Nicolas Moillon semble en effet 
avoir particulièrement bien gagné 
sa vie grâce aux deux boutiques 
de négoce de tableaux qu’il tenait, 

l’une sur le pont Notre-Dame et 
l’autre à la foire Saint-Germain. 
Laissant une situation aisée  
à sa veuve Marie, cette dernière  
ne tarda pas à se remarier avec  
le peintre de nature-morte François 
Garnier qui aura une certaine 
influence sur leur fille Louise. 
La qualité de notre épaisse plaque 
de cuivre atteste des moyens 
financiers dont dispose l’artiste 
qui l’a sélectionnée. La marque 
KW se retrouve sur des œuvres de 
Hans Rottenhammer et de Frans 
Francken II et correspond à une 
production anversoise. L’enclos 
de Saint-Germain-des-Près 

constituait souvent la première 
étape pour les artistes mais aussi 
les artisans nordiques arrivés à 
Paris. Il est donc assez courant de 
trouver des œuvres peintes à Paris 
à cette période sur des plaque de 
cuivre ou des panneaux de bois 
provenant des Flandres.  
Notre tableau est une rareté dans  
le panorama de la peinture française 
du début du XVIIe siècle.  
Ses couleurs acidulées et  
sa technique héritée du XVIe siècle 
en font un précieux jalon entre 
l’Ecole de Fontainebleau de Nicolo 
dell’Abate et la peinture du règne  
de Louis XIII.
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François CLOUET et atelier
Tours, avant 1520 - Paris, 1572

Portrait du roi Charles IX
Huile sur panneau, parqueté 
Daté ‘1561’ en haut à droite 
31 x 23,50 cm

Provenance : 
Collection de Madame Skinner, île de 
Wight, Grande-Bretagne ;  
Chez M. Knoedler, New York, en 1926 ; 
Collection Harry T. Zucker, Etats-Unis ; 
Collection particulière, États-Unis ; 
Galerie De Jonckheere, Paris, en 2004 ; 
Acquis auprès de celle-ci ; 
Collection d’un armateur

Exposition : 
Childhood in Art, New York, M. Knoedler, 
29 novembre - 18 décembre 1926, p. 3, 
n° 4 
« A selection of paintings from the 
exhibition opening at the Knoedler 
Galleries tomorrow, Childhood in Art », 
in The New York Times, 28 novembre 1926 
Charles Sterling, A catalogue of French 
Paintings XV-XVIII Centuries, New York, 
the Metropolitan Musem of Art, 1955, 
p. 57, n° 32.100.124, note 1

Bibliographie  en rapport: 
Alexandra Zvereva, Portraits dessinés 
de la cour des Valois. Les Clouet de 
Catherine de Médicis, Paris, 2011,  
p. 365, sous le n°395 (« œuvres en rapport »)

Œuvres  en rapport:
- Dessin du maître : collection
particulière, vente Christie’s, New
York, 26 janvier 2012, n° 99, annotation
ancienne repassée Le Roy charles rajouté :
9me quand il fist dix ans et date par
l’artiste repassée 1561. Une copie du
maître et de l’atelier, datée par l’artiste
156i, est conservée à la Bibliothèque
nationale de France (fig. 1,Na 22 rés.).
- Peinture du maître, vêtement identique
au crayon : Vienne, KHM, inv. GG 5638,
daté de 1561.
- Peinture du maître, vêtement sans
fourrure : vente Christie’s, Londres,
8 décembre 2016, n° 11.
- Peintures de l’atelier, vêtement sans
fourrure : Brescia, Pinacoteca Tosio
Martinengo, daté de 1561 ; Metz, musée de
la Cour d’Or.
- Plusieurs copies contemporaines et
postérieures.

Portrait of King Charles IX of France, 
oil on panel, dated, by F. Clouet and 
workshop 
12.20 x 9.25 in.

100 000 - 150 000 €

Collection d’un armateur, lot vendu 
en collaboration avec la maison 
de vente PIASA
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La disparition de François II 
survenue dix-sept mois seulement 
après l’accident mortel de Henri 
II plongea le royaume dans une 
grande incertitude. La couronne 
échut à Charles IX, enfant de dix 
ans « sans expérience ni autorité », 
qui venait à peine de découvrir 
la vie de cour et ses manœuvres 
politiques. Aussi, l’une des 
premières actions de Catherine de 
Médicis investie de la régence, fut 
de commander un portrait du roi 
pour faire connaître les traits du 
jeune monarque et rendre visible 
son autorité souveraine. Et c’est 
très naturellement que la lourde 
tâche de concevoir cette image 
officielle, forte et unificatrice, 
fut confiée à François Clouet 
qui avait la totale confiance des 
Valois depuis François Ier. Sans 
jamais s’écarter de la formule 
conventionnelle de portrait de 
trois-quarts en buste sans mains 
ni attributs, l’artiste savait, par 
des détails imperceptibles à l’œil 
moderne et sans aucune affectation 
ni idéalisation, magnifier son 
modèle en exprimant sa dignité 
et sa majesté comme des qualités 
propres de la personne et non des 
attributs habituels d’une effigie 
royale.

Comme à son habitude, Clouet 
commença par tirer un portrait 
au crayon du jeune roi, de façon 
à écourter les séances de pose, 
mais également de disposer d’un 
dessin préparatoire transposable 
sur panneau autant de fois que 
nécessaire. Car le geste hautement 
politique de la régente ne pouvait 
être efficace avec une effigie unique. 
Rien ne permet de connaître le 
nombre exact de tableaux demandés 
à Clouet, mais la diffusion de ce 
portrait de sacre – car toujours daté 
de 1561, alors que l’avènement eut 
lieu en 1560 – était suffisamment 
importante pour que Raullant de 
Neufchâtel l’utilise pour ouvrir son 
Recueil des effigies des roys de France 
publié à Lyon en 1567.

Également daté de 1561 et 
reprenant très exactement les 
contours du crayon dont il possède 
les dimensions, notre portrait 
est sans conteste l’une de ces 
peintures commandées par la reine 
mère à Clouet. Sa destination 
aurait été soit l’ornement d’une 
résidence royale, soit un présent à 
un courtisan dévoué, soit encore 
un envoi à l’étranger, à l’instar 
du portrait du roi envoyé dès le 
début de 1561 en Espagne pour 

ravir le cœur d’Élisabeth de 
France. Charles ici est tel qu’il fut 
décrit par l’ambassadeur vénitien 
Giovanni Michiel : « C’était un 
admirable enfant. Il a de l’ardeur, 
de la générosité, de la bonté. Sa 
physionomie est belle et ses yeux 
particulièrement beaux, mais il 
est faible de tempérament. » Son 
teint est clair, son nez droit, un peu 
épais et légèrement aquilin. Ses 
yeux d’un brun profond comme 
ceux de Henri II sont très effilés, 
trait distinctif de tous les Valois. 
Ses lèvres fines esquissent un très 
léger sourire qui sera plus marqué 
dans les portraits postérieurs. 
Charles est vêtu d’une chemise 
au col tuyauté finement brodé 
de fil d’or, d’un pourpoint et d’un 
collet à épaulettes (vêtement de 
dessus sans manches) tous deux de 
velours noir et tracés de galons. Sa 
tête est couverte d’une toque plate 
agrémentée d’un tour de bonnet en 
passementerie, de broderies et d’un 
plumet aux couleurs du regretté 
Henri II. Une chaîne de l’Ordre 
de Saint-Michel entoure le cou du 
jeune monarque. 

Ce vêtement est absolument 
identique à celui que porte le roi 
dans un beau portrait autographe 
vendu à Londres l’année dernière1, 

alors que, dans le crayon et 
dans la peinture conservée à 
Vienne Charles arbore un habit 
garni de fourrure. Plus sobre, le 
vêtement non fourré confère au 
jeune homme un air plus mature, 
soulignant cette « gravité naturelle » 
louée par les poètes de la Pléiade. 

D’une belle facture et d’un 
modelé parfaitement maîtrisé, 
notre portrait semble d’une 
ligne plus crispée que le tableau 
londonien et d’une touche moins 
fondue. Les cils détaillés et les 
contours plus appuyés laissent 
croire à l’intervention d’un 
collaborateur parachevant l’œuvre 
sous la direction du maître, comme 
il était d’usage à la Renaissance.

Nous remercions Madame 
Alexandra Zvereva de nous 
avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce portrait  
par un examen de visu  
le 15 décembre 2017 et pour la 
rédaction de cette notice.

1. Vente anonyme ; Londres,
Christie’s, 8 décembre 2016,
n° 11

Fig. 1
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Attribué à Antoine CARON
Beauvais, 1521 - Paris, 1599

Auguste et la sibylle de Tibur
Huile sur toile 
134 x 174 cm 
(Restaurations)

Provenance : 
Peut-être collection du cardinal Fesch, 
Rome ;  
Vente anonyme ; Paris, Hôtel George V, 
28 juin 1988, n° 16 (comme suiveur 
d’Antoine Caron) ;  
Vente anonyme ; Londres, Sotheby’s, 
8 juillet 1992, n°43 (comme Antoine Caron)

Exposition : 
Chemins du fantastique du XVIe au XXe 
siècle, Asnières, Espace Concorde, 1991

Bibliographie : 
Peut-être Catalogue des tableaux 
composant la galerie de feu son Eminence 
le Cardinal Fesch, Rome, 1841, 
p. 59, n° 1316 : « La Sibylle qui montre
à Auguste la Vierge et l’enfant Jésus
dans une vision. On y trouve aussi
d’autres allégories. Petites figures
soigneusement terminées »
Luisa Capodieci, « Légitimation
prophétique de l’identité du roi :
Auguste et la sibylle de Tibur d’Antoine
Caron », in Thomas-W. Gaehtgens,
Nicole Hochner (dir.), L’ Image du
roi de François Ier à Louis XIV, actes
du colloque tenu au Centre allemand
d’histoire de l’art, Paris, 2006,
p. 155-156, fig. 33

Augustus and the Tiburtine Sibyl, oil on 
canvas, attr. to A. Caron 
52.76 x 68.50 in.

80 000 - 120 000 €
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Avec sa représentation d’Auguste 
et la sibylle de Tibur, Antoine Caron 
propose une réinterprétation inédite 
et fascinante de ce thème souvent 
traité aux XVe et XVIe siècles. La 
source de cette iconographie est 
à rechercher principalement dans 
la Légende dorée de Jacques de 
Voragine. L’empereur Auguste (63 
av. J.-C. – 14 ap. J.-C.) interrogea 
la sibylle de Tivoli afin de lui 
demander s’il y aurait quelqu’un de 
plus grand que lui. Elle lui désigna 
alors le ciel où était apparue la 
Vierge à l’Enfant dans un cercle d’or 
et lui annonça que cet Enfant sera le 
maître du monde. Auguste fit élever 
un autel, l’Ara Coeli, sur le lieu de 
cette apparition.

Les protagonistes de cet 
événement sont bien identifiables : 
l’empereur agenouillé devant 
la sibylle, et derrière eux les 
officiers de la suite de l’empereur 
et les compagnes de la prêtresse 
qui portent des livres. Caron a 
cependant placé cette scène dans 
un mystérieux décor qui éveilla 
toute la curiosité des historiens 
qui découvrirent et attribuèrent 
l’important tableau conservé au 
Louvre dont notre toile est la 
reprise. A l’arrière-plan, nous 
distinguons une balustrade 
sur laquelle sont appuyés de 
nombreux personnages qui 
assistent à un tournoi. Différents 
monuments parsèment cette 
esplanade ; émanations à la fois 
de la Rome impériale et du Paris 
contemporain de l’artiste, ils 
appartiennent au répertoire de 
Caron et réapparaissent dans 
d’autres œuvres. A droite de la 
composition se trouve une fontaine 

ornée d’une statue de Cérès qui fait 
jaillir de l’eau de ses seins, selon 
les représentations classiques de 
la source régénératrice. Dénudée 
sur le tableau du Louvre, elle est ici 
recouverte d’un pudique drapé. Le 
motif dominant de cette ambitieuse 
composition est cet imposant socle 
sur lequel reposent deux colonnes 
salomoniques richement sculptées. 

La référence au roi de l’Ancien 
Testament, à la sagesse légendaire, 
ne doit rien au hasard et sa 
superposition avec des monuments 
parisiens vient donner un éclairage 
politique à notre composition, 
inscrivant la capitale du royaume 
de France dans la lignée à la fois 
de la Rome des empereurs et de 
Jérusalem. Le roi Charles IX avait 
par ailleurs pour emblème les deux 
colonnes jumelées de la Piété et 
de la Justice, et pour devise Pietate 
et Iustitia à laquelle fait également 
référence l’inscription ‘PIETA 
AVGVSTI’ visible sur le médaillon 
suspendu entre ces colonnes dans la 
version du Louvre. La femme vêtue 
d’une robe rouge se tenant au centre 
de la composition dans l’ouverture 
de la balustrade serait quant à elle 
une représentation en Artémise de 
la reine mère Catherine de Médicis. 

Cette image à la fois puissante 
et étrange est devenue un véritable 
emblème de la peinture à la cour des 
Valois et son auteur Antoine Caron 
l’un des principaux artistes de la 
Renaissance française, proposant un 
coloris acidulé, une touche précise 
et délicate et des iconographies 
toujours plus savantes, distillant 
de subtils messages politiques en 
mêlant la fable, l’histoire sainte et la 
littérature contemporaine.



52 Maîtres anciens & du XIXe siècle RTCURIAL 21 mars 2018 19h. Paris

22

Attribué à Carlo PORTELLI
Loro, 1539 - Florence, 1574

Scène de bataille
Plume et encre brune, lavis brun 
26 x 40 cm 
(Pliures, déchirures et restaurations) 
Sans cadre

Provenance : 
Collection Alain et Catherine Monbeig 
Goguel, Paris

Battle scene, pen and brown ink, brown 
wash, attr. to C. Portelli 
10.24 x 15.75 in.

2 000 - 3 000 €

23

École de Fontainebleau
D’après Michelangelo Buonarroti, 
dit Michel-Ange

Recto : La Vierge à l’Enfant avec 
saint Jean-Baptiste ou Projet pour une 
Sybille ; Verso : Trois hommes portant 
un corps, encadrés de deux figures
Recto : Sanguine et estompe de sanguine ; 
Verso : sanguine  
Annotations d’encadreur au crayon noir 
au verso 
Filigrane : Main surmontée d’une fleur, 
France ou Italie, première partie 
du XVIe siècle 
33 x 24 cm 
Sans cadre

Œuvre en rapport : 
D’après le dessin recto-verso conservé 
au Louvre (Inv. 704) (voir Paul 
Joannides, « A propos d’une sanguine 
nouvellement attribuée à Michel-Ange 
(1475-1564). La connaissance des dessins 
de l’artiste en France au XVIe siècle », 
in La Revue du Louvre, 1994-3, p.15-30 
et P. Joannides, Musée du Louvre. 
Inventaire général des dessins italiens, 
Michel-Ange, élèves et copistes, Paris, 
2003, p.163-167)

Front: Madonna with Child and John the 
Baptist or a Sibyl, red chalk and wash ; 
Reverse: Three men carrying a body, red 
chalk, School of Fontainebleau, after 
Michelangelo 
12.99 x 9.45 in.

15 000 - 20 000 €
Verso

Notre dessin est à mettre en 
rapport avec la décoration de la 
grande salle du conseil du Palazzo 
Vecchio à Florence, chantier sur 
lequel Carlo Portelli assista Vasari.
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Recto

La découverte de ce dessin 
inédit permet de mieux 
comprendre la feuille de Michel-
Ange conservée au musée du 
Louvre, dont les bordures ont été 
anciennement rognées. Tandis 
que le motif du recto réapparait 
dans toute son ampleur, celui du 
verso est complété des deux figures 
enserrant le groupe portant un 
cadavre.

Le dessin du Louvre, réalisé vers 
1522, fut sans doute ramené par 
son élève Antonio Mini en France 
en 1531. Michel-Ange donna à 
son élève « deux caisses d’études » 
(avec la Leda), soit probablement 
plusieurs centaines de dessins. 
Primatice utilise dans les années 
1540 le groupe du verso pour une 
des scènes de la galerie d’Ulysse de 
Fontainebleau montrant le héros 
faisant enlever les cadavres des 
Prétendants. Primatice s’est rendu 
plusieurs fois à Rome et rencontre 
Michel-Ange en 1540. On ne peut 
écarter l’hypothèse qu’il aurait pu 
tenir le dessin original du maître 
lui-même.

L’enfant entre les jambes de la 
Vierge du recto est réutilisé dans 
La Charité du Louvre (Inv. 1970-31), 
un dessin de même sujet aussi au 
Louvre (Inv. 2806) et Ambroise 
Dubois dans une fresque de la 
galerie de Diane à Fontainebleau 
(aujourd’hui dans la galerie des 
Assiettes, voir P. Joannides, 
Inventaire …, op. cit, 
p. 163-167, n°36).

Nous pouvons noter une
différence de traitement entre les 
deux esquisses de notre feuille.  
Au recto, le dessinateur utilise 
d’une manière appuyée l’estompe 
de sanguine pour rendre le volume, 
un peu à la manière d’un artiste 
comme Ambroise Dubois. Le verso 
restitue la nervosité de l’esquisse 
originale et est fidèle au système de 
hachures parallèles qui ombrent le 
groupe.
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Attribué à Girolamo Francesco 
MAZZOLA, dit il PARMIGIANINO
Parme, 1503 - Casalmaggiore, 1540

Étude de femme cuisinant : 
probablement Sainte Agnès
Contre épreuve de sanguine 
Annoté ‘Parmesan’ en bas 
12,30 x 13 cm

On joint sur le même montage ancien, une 
copie d’après Parmesan provenant de la 
collection Dézallier d’Argenville. 
Sans cadre

Study of a woman cooking : probably Saint 
Agnes, red chalk counterproof, attr. to 
G.F. Mazzola called il Parmigianino  
4.84 x 5.12 in.

3 000 - 4 000 €

Un dessin très proche, en sens 
inverse du nôtre, est conservé  
à la Galleria Nazionale de Parme 
(voir A.E. Popham, Catalogue of 
the drawings of Parmigianino, Yale 
University press, 1971, n°545, repr. 
Pl.156). Selon Popham, le dessin de 
Parme représenterait Saint Agnès 
avec son agneau, probable suite 
non réalisée à la gravure de « Sainte 
Thaïs dans un intérieur ».
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Attribué à Domenico CAMPAGNOLA
Padoue, 1484-1550

Paysage montagneux avec un village 
et un château
Plume et encre brune, lavis brun et 
rehauts de gouache blanche sur papier 
bleu Anciennement numéroté ‘67’ en bas 
à droite 
Collé sur un montage du XVIIIe siècle 
22,50 x 38 cm 
(Pliure verticale au centre, petits 
manques et accidents sur le bord 
inférieur) 
Sans cadre 

Mountain landscape with a village and 
a castle, pen and brown ink, brown wash 
and white highlights on blue paper, 
attr. to D. Campagnola 
8.86 x 14.96 in.

6 000 - 8 000 €

Même si les dessins  
de Campagnola sur papier bleu 
rehaussés de blanc ne sont pas 
courants, nous en retrouvons 
quelques exemples dans  
les années 1545 (voir British 
Museum inv. 1895,0915.830). 
Notre dessin correspond au style 
de Campagnola des années  
1530-1540, notamment 
avec les dessins des Offices 
malheureusement en mauvais état 
(voir Florence Uffizi inv.478P, 479P, 
480P).  
Selon le Dr. Tobias Nickel, tout 
laisse à penser que le dessin est 
bien de la main de Campagnola. 

Ce dessin est une importante 
redécouverte car c’est un rare 
exemple de pur paysage des années 
1530, et c’est un des premiers 
dessins de Domenico sur papier 
bleu avec des rehauts, technique 
qu’il utilisera par la suite pour les 
études de personnages.

 
Nous remercions le Dr. Tobias 
Nickel pour les informations 
afférentes. Une lettre datée du 
15 janvier 2018 sera remise à 
l’acquéreur. 
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Attribué à Giovanni Battista 
NALDINI
Florence, 1535-1591

Académie d’homme
Plume et encre brune sur trait 
de sanguine 
27,50 x 19,70 cm 
(Restaurations, plusieurs petits 
manques dus à l'encre ferrogallique) 
Sans cadre

Provenance : 
Collection Alain et Catherine Monbeig 
Goguel, Paris

Male nude, pen and brown ink, red chalk, 
attr. to G. B. Naldini 
10.83 x 7.76 in.

2 000 - 3 000 €

27

Attribué à Francisco de HERRERA 
le VIEUX
Séville, 1576 - Madrid, 1654

La Visite de saint Antoine Abbé à  
saint Paul ermite
Plume et encre brune sur traits de 
crayon noir 
14 x 9,50 cm 
(Petites pliures et petites taches aux 
coins supérieurs)

Saint Anthony abbot visiting Saint Paul 
the hermit, pen and brown ink, black 
pencil, attr. to F. de Herrera the Elder 
5.51 x 3.74 in.

1 500 - 2 000 €

Nous pouvons rapprocher notre 
dessin d’une autre étude  
de Saint Antoine d’Herrera le Vieux, 
conservée à Madrid au musée Real, 
académie des Beaux-Arts de San 
Fernando (voir M. Ripoll, Francisco 
de Herrera El Viejo, Séville, 1978,  
p. 227, n°D16, repr. fig. 94)
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École de Parme de la seconde partie 
du XVIe siècle

Vénus demandant à Vulcain des armes 
pour Enée
Plume et encre brune, sanguine et lavis 
de sanguine, sur trait de crayon 
Annoté ‘parmagianio’ en bas à droite 
16 x 19,50 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Collection Giuseppe Vallardi, son cachet 
(L.1223) en bas à gauche

Venus asking Vulcan arms for Aeneas, pen 
and brown ink, red chalk and red wash, 
School of Parma, second half of the 16th C. 
6.30 x 7.68 in.

2 500 - 3 000 €
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France, vers 1500
L’Annonce aux bergers
Gouache et or sur vélin, cintré en 
partie supérieure 
8 x 5,20 cm 
(Petite oxydation)

Provenance : 
Acquis par le père de l’actuel 
propriétaire dans les années 1950 ; 
Collection particulière, Paris

The Annunciation to the Shepherds, 
gouache and gold on vellum, France, 
ca 1500 
3.15 x 2.05 in.

1 500 - 2 000 €

30

Nicolas LAGNEAU
vers 1590 - vers 1660

Portrait d’homme barbu
Crayon noir, estompe, sanguine et crayon 
de couleur  
35 x 24 cm

Portrait of a bearded man, black chalk, 
stump, red chalk, by N. Lagneau 
13.78 x 9.45 in.

2 000 - 3 000 €
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Sigismondo COCCAPANI
Florence, 1583-1643

Recto : La Circoncision ; 
Verso : Dante au purgatoire
Lavis bleu sur trait de crayon 
25,50 x 19,50 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Famille Coccapani, son cachet à sec 
(L.2729) à deux reprises en partie 
supérieure, au centre et vers la droite ; 
Vente anonyme; Florence, Pitti, 12 avril 
1995, n° 197 (comme B. Salvestrini) ; 
Vente anonyme ; Paris, Piasa, 31 mars 
2011, n° 34 ; 
Collection Alain et Catherine Monbeig 
Goguel, Paris

Bibliographie : 
Catherine Monbeig Goguel, 2005, p. 186 
(comme F. Bianchi Buonavita) 
Catherine Monbeig Goguel, 2006, p. 40, 
fig. 5 (comme F. Bianchi Buonavita) 
Miles L. Chappell, « Theories of 
relativity for some Florentine 
drawings », in Artibus et historiae. 
Konrad Oberhuber in memoriam., XXXI, 
2010, 61, p. 56-59, 66-67, fig. 18 et 20 
Elisa Acanfora, Sigismondo Coccapani. 
Ricomposizione del catalogo, 2017, 
n° D153, fig. 79 et 80

Front : The Circumcision ; Back : Dante at 
the Purgatory, blue wash on black chalk, 
by S. Coccapani 
10.04 x 7.68 in.

2 000 - 3 000 €

Recto Verso
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Giovanni Battista VANNI
Florence, 1600 - Pistoia, 1660

Recto : La naissance de 
saint Jean-Baptiste ; 
Verso : Deux études de personnages, 
d’après Andrea del Sarto
Sanguine 
22,50 x 31,80 cm 
(Manques et restaurations sur le 
pourtour et au centre) 
Sans cadre

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
1-2 mars 1983, n° 67 (comme attribué à 
Naldini) ; 
Collection Alain et Catherine Monbeig 
Goguel, Paris

Bibliographie : 
Catherine Monbeig Goguel, Musée du 
Louvre. Département des Arts graphiques. 
Dessins toscans XVIe-XVIIIe siècles. II. 
1620-1800, Paris, p. 398, mentionné dans 
la notice du n° 587

Front : The Birth of the saint Jonh the 
Baptist ; Back : Two figures, after A. del 
Sarto, red chalk, by G. B. Vanni 
8.86 x 12.52 in.

1 500 - 2 000 €

33

École milanaise du début 
du XVIIe siècle

Saint en prière devant la Vierge 
à l’Enfant
Plume et encre brune, traces de sanguine 
12,10 x 16 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Collection Gustave Soulier, Florence, 
son cachet (L.1215a) en bas à droite

Saint praying to the Madonna and Child, 
pen and brown ink, red chalk, Milenese 
School, early 17th Century 
4.76 x 6.30 in.

2 000 - 3 000 €

Recto

La composition au recto de 
notre dessin reprend la fresque 
réalisée par Andrea del Sarto dans 
le Chiostro dello Scalzo à Florence.
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Giulio Cesare BEDESCHINI
Actif vers 1583-1625

Les saints Charles Borromée, 
François d’Assise, Antoine de Padoue 
et une sainte martyre sous la Vierge 
en gloire
Plume et encre brune, lavis brun, 
trait de crayon et de sanguine, mis au 
carreau, sur plusieur feuilles de papier 
30,80 x 22 cm 
(Manques)

Provenance : 
Collection Alain et Catherine Monbeig 
Goguel, Paris

Exposition : 
Schätze aus der Jesuiten-Sammlung. 
I. Die Zeichnungen des Giulio Cesare 
Bedeschini, Cologne, Wallraf-Richartz 
Museum, 14 février-4 mai 2014, n° 8

Bibliographie : 
Catherine Monbeig Goguel, « Giulio Cesare 
Bedeschini: A Draftsman from the Circle 
of Cigoli », in Master Drawings, 2009, 
vol. 47, n° 4, p. 487, fig. 6 
Franco G. Maria Battistella, « Per Giulio 
Cesare Bedeschini », in Confronto, 2009-
2010, n° 14-16, p. 204, note 4

The Madonna and Child with five saints, 
pen and brown ink, black and red chalk, 
by G. C. Bedeschini 
12.13 x 8.66 in.

4 000 - 6 000 €

Notre dessin est une étude 
préparatoire pour le grand tableau 
d’autel de l’église San Giovanni 
Battista à Castelvecchio Calvisio 
(Aquila).
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École florentine du XVIIe siècle
Entourage de Carlo Dolci

Portrait présumé de Mattia Preti
Crayon noir et sanguine 
Annoté ‘Carlo Dolci’ en bas à gauche sur 
le montage 
25 x 18 cm 
(Petits trous)

Presumed portrait of Mattia Preti, black 
pencil and red chalk, Florentine School, 
17th C. 
9.84 x 7.09 in.

2 000 - 3 000 €

35

Santi PACINI
Florence, 1735 - vers 1800

La mort du prophète Elisée, 
d’après Cosimo Ulivelli
Crayon noir 
Annoté ‘Levieux’ à l’encre brune en bas 
à droite 
Numéroté ‘36’ à l’encre au verso du 
montage d’origine 
22,90 x 36,80 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Collection Pierre-Jean Mariette, Paris, 
son cachet (L.2097) en bas à gauche et 
trace du montage coupé ; 
Sa vente, Paris, 15 novembre 1775 - 
30 janvier 1776, n° 547 ; 
Vente anonyme ; Paris, Christie’s, 
1er avril 2011, n° 21 ;  
Collection Alain et Catherine Monbeig 
Goguel, Paris

Bibliographie : 
Catherine Monbeig Goguel, « La fortune de 
Vasari au XVIIIe siècle », in ArtItalies. 
La revue de l’AHAI, n° 20, 2014, p. 82-
83, fig. 7

The death of Elisha, black chalk, 
inscribed, by S. Pacini 
9.02 x 14.49 in.

1 500 - 2 000 €

Notre dessin reprend la 
composition de Cosimo Ulivelli 
réalisée dans l’église Santa Maria 
dell Carmine de Florence.

La physionomie de ce portrait 
est très proche de l’autoportrait de 
Mattia Preti conservé au musée 
des Offices (voir Gli Uffizi, Catalogo 
Generale, Florence, 1980, p. 964, 
n°A722, repr.).
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Giovanni Battista CASTELLO 
dit IL GENOVESE
Gênes, 1547-1639

L’Assomption de la Vierge et La mort 
de la Vierge
Deux dessins à la gouache et rehauts 
d’or sur trait de crayon, sur vélin  
Daté ‘1588’ en bas à gauche et 
monogrammé, daté et localisé ‘BC 1588 / 
genova’ au verso pour L’Assomption 
23,80 x 18,20 cm 
(Epidermures)

The Assumption and The death of the 
Virgin, gouache, pencil and gold 
highlights on vellum, a pair, one 
monogrammed and dated, by G. B. Castello 
called Il Genovese 
9.37 x 7.17 in.

4 500 - 6 000 €

(I/II)

(II/II)
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École du Nord vers 1600
Scène allégorique
Plume et encre brune, lavis indigo 
20 x 32 cm 
(Les angles coupés, manques, 
restaurations)

Provenance : 
Collection de Sir Joshua Reynolds, son 
cachet (L.2364) en bas à droite ; 
Chez Jean Willems, Bruxelles, en 1970 ; 
Acquis auprès de ce dernier par l’actuel 
propriétaire ; 
Collection particulière, Paris

Allegorical scene, pen and brown ink, 
indigo wash, Northern School, ca 1600 
7.87 x 12.60 in.

1 500 - 2 000 €

Nous pouvons rapprocher ce 
dessin d’une feuille de Crispin 
van den Broeck, préparatoire 
à une gravure, de l’ancienne 
collection von Altena (voir vente 
IQ van Regteren Altena collection, 
Amsterdam, Christie’s, 10 
décembre 2014, n°100, repr.).

38

École allemande vers 1600
Étude pour Diane et Actéon
Plume et encre brune, lavis brun et 
rehauts de gouache blanche  
Daté ‘Den. 31 Januarius / Ao. 16.05’  
en bas au centre 
14,50 x 28,50 cm

Study for Diana and Actaeon, pen 
and brown ink, brown wash and white 
highlights, dated, German School, 
ca 1600 
5.71 x 11.22 in.

2 000 - 3 000 €

Notre dessin semble être inspiré 
par une figure en bas à gauche du 
tableau d’Abraham Bloemaert Le 
mariage de Pelée et Thetis (1591) au 
premier plan à gauche. Le tableau 
est effectivement en Allemagne 
en 1604, chez le comte de Lippe 
à Detmold. Notre dessin, daté de 
1605, utilise cette figure pour une 
nymphe de Diane au bain. Il existe 
une autre version de ce dessin au 
musée du Louvre (INV 21220), 
classé comme copie d’après 
Wtewael. A notre connaissance 
il n’existe pas de composition 
originale de Wtewael.

 
Nous remercions Monsieur Jaap 
Bolten pour son aide à la rédaction 
de cette notice. 
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Abraham BLOEMAERT
Gorinchem, 1564 - Utrecht, 1651

Feuille d’étude recto verso : 
Putto de dos brandissant un arc ; 
Corbeille fleurie et drapé
Sanguine et rehauts de blanc sur papier 
chamois 
25,70 x 19 cm 
(Traces de restauration) 
Sans cadre

Front: Study of a putto brandishing 
a bow ; Reverse: Basket of flowers and 
drapery, red chalk and white highlights 
on brown paper, by A. Bloemaert  
10.12 x 7.48 in.

3 000 - 4 000 €

Même si notre feuille d’étude 
ne s’apparente pas à d’autres 
œuvres de Bloemaert, le drapé du 
verso et le panier fleuri sont très 
caractéristiques de son tracé.

 
Nous remercions Monsieur Jaap 
Bolten de nous avoir confirmé 
l’authenticité de notre dessin qui 
sera inclus dans son supplément 
n°2 de l’œuvre de Bloemaert.

Recto
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Atelier de Salomon DE BRAY
Amsterdam, 1597 - Haarlem, 1664

Abraham répudiant Agar et Ismaël
Crayon noir et sanguine sur fond 
de contre-épreuve 
Filigrane à la couronne 
30 x 20 cm

Bibliographie: 
J Giltaij et F Lammertse, “Maintaining 
a Studio Archive. Drawn copies by the 
De Bray Family”, in Master Drawings, 
XXXIX, 2001, n° 4, p. 382-383, fig. 18

Abraham banishing Hagar and Ishmael, 
black and red chalk on counterproof,  
workshop of S. de Bray 
11.81 x 7.87 in.

3 000 - 4 000 €

Salomon de Bray traita à 
plusieurs reprises le thème de la 
répudiation d’Agar et notre dessin 
reprend en sens inverse l’un de ses 
tableaux daté de 1656 et conservé 
au musée régional de Tver1. Il 
illustre un épisode de la Genèse : 
Sarah, âgée et se désolant de n’avoir 
pu donner d’enfant à son époux 
Abraham, lui-même âgé de 86 ans, 
lui demande de s’unir à Agar, sa 
servante égyptienne. Ils donneront 
naissance à Ismaël. Sarah aura par 
la suite elle-même un fils, Isaac et 
demandera à Abraham de chasser 
Agar et Ismaël, ce qu’il acceptera 

avec tristesse. « Tôt le lendemain 
matin, Abraham prit du pain 
et une outre remplie d’eau, les 
donna à Agar, lui mit l’enfant sur 
le dos et la renvoya2. ». Certains 
dessins de Salomon de Bray, de 
technique proche de notre dessin, 
sont actuellement rendus à son fils 
Joseph de Bray.

1. Voir cat. exp. Salomon, Jan, 
Joseph en Dirck de Bray. Vier 
schilders in één gezin, Haarlem, 
2008, p. 14, fig. 8
2. Gn, 21, 14
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Willem VAN MIERIS
Leyde, 1662-1747

L’Adoration des bergers
Plume et encre noire, lavis gris 
Signé et daté ‘WV Mierix Fe/an° 1688’ 
en haut au centre 
18 x 27,50 cm 
(Légèrement insolé)

The Adoration of the Shepherds, pen and 
black ink, grey wash, signed and dated, 
by W. Van Mieris  
7.09 x 10.83 in.

4 000 - 6 000 €

Willem van Mieris appartient  
à l’une des dynasties de peintres 
de Leyde les plus reconnues. Il est 
le fils et l’élève de Frans van Mieris 
(1635-1681), le père de Frans le 
jeune (1689-1763) et le frère de Jan 
(1660-1690). Willem, célèbre pour 
ses scènes mythologiques, ne nous 
émeut pas moins dans cette scène 
religieuse : les successions de plans 
articulés par une lumière savamment 
répartie permettent à l’œil de circuler 
d’un détail à un autre.



68 Maîtres anciens & du XIXe siècle RTCURIAL 21 mars 2018 19h. Paris

43

Samuel VAN HOOGSTRATEN
Dordrecht, 1627-1678

La Crucifixion
Plume et encre brune, lavis gris et 
brun, sanguine et rehauts de gouache 
blanche 
Une ancienne étiquette de vente avec une 
attribution à Rembrandt au verso 
24,50 x 25 cm 
(Quelques rousseurs)

Provenance : 
Famille Pourtalès, depuis le XIXe siècle 
ou le début du XXe siècle ; 
Puis par descendance ;  
Collection particulière, Paris

The Crucifixion, pen and brown ink, grey 
wash and white highlights, by S. Van 
Hoogstraten 
9.65 x 9.84 in.

40 000 - 60 000 €

Fig. 1

Ce splendide dessin 
anciennement attribué à Rembrandt 
est rendu à Hoogstraten par 
Peter Schatborn et William W. 
Robinson. Hoogstraten s’inspire 
ici d’un dessin de Rembrandt 
de même sujet conservé au 
Nationalmuseum de Stockholm 
(fig. 1, voir O. Benesch, 924). 
Le dessin de Rembrandt a été 
daté successivement vers 1645 
(Valentiner), 1650 (Saxl), du début 
des années 1650 (Stockholm, 1992) 
et vers 1653 (Benesch). 

Hoogstraten entre dans l’atelier 
de Rembrandt en 1641 et est  
de retour à Dordrecht en 1648.  
De 1651 à 1656, il est appelé  
à la cour impériale d’Autriche 
à Vienne et voyage en Italie. Il 
séjourne en Angleterre de 1662  
à 1667, où il obtient un grand succès.

Nous pouvons situer ce dessin à 
la fin de la phase rembranesque de 

son œuvre, vers 1650. Hoogstraten 
travaille essentiellement à la 
plume et encre brune, et enrichit 
occasionnellement ses dessins de 
sanguine ou de gouache blanche. 
Hoogstraten fut fortement 
impressionné par les rares dessins 
picturaux de Rembrandt, comme 
La Sainte Famille dans l’atelier du 
charpentier (voir cat. exp. Drawings 

by Rembrandt and his pupils, Los 
Angeles, The Getty museum, 
2009, p.144-149).

Le dessin de Rembrandt de 
Stockholm esquissé d’une plume 
incisive et légère nous montre 
un Christ qui s’élève sur sa croix 
dans un ciel éthéré, presque en 
suspension spirituelle, dans une 
ascension à venir. Hoogstraten va 
radicalement transformer cette 
impression et l’accrocher par de 
multiples détails au sol terrien du 
Golgotha. Il reprend le groupe 
de soldats à l’arrière-plan qui 
tourne le dos au drame suprême 
pour se partager les vêtements 
des condamnés. L’artiste ferme la 
composition à gauche avec un des 
deux larrons, crucifié de face, les 
bras transpercés de deux épées 
inversées. La Madeleine au pied 
de la croix, aux multiples repentirs 
surchargés de gouache blanche, 

forme une sorte de tumulus face 
aux figures de la Vierge et de saint 
Jean clairement identifiables. Une 
femme avec un enfant assise sur le 
tertre relie ce groupe, tandis qu’à 
l’extrême gauche une femme avec 
un nouveau-né surgit de la pente, 
comme un sentiment d’espérance. 
A l’opposé, Hoogstraten pose un 
crâne. Un ciel chargé rehaussé 
d’une lumière plombée électrifie le 
drame de la Passion. Il y a là pêle-
mêle du sadisme et de l’amour, 
de l’indifférence et de l’espoir, 
du déchirement et de l’abandon. 
« INRI » peut-on lire sur la pancarte 
légèrement avancée au-dessus de la 
tête du Christ.

Nous remercions Monsieur 
Peter Schatborn et Monsieur 
William W. Robinson de nous 
avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce dessin d’après 
photographie.
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Jean-Baptiste OUDRY
Paris, 1686 - Beauvais, 1755

Vue du jardin d’Arcueil : la terrasse 
de l’Orangerie, au nord, avec le talus 
du parc de haute futaie
Crayon noir et craie blanche 
sur papier bleu  
30,30 x 51,80 cm

Dans un cadre en bois sculpté et doré 
estampillé INFROIT et JME, travail 
français d’époque Louis XVI

Provenance : 
Collection Emile Barré ; 
Sa vente, Paris, Hôtel Drouot, 
25-26 janvier 1894, n° 110 
(« La rencontre dans le parc ») ; 
Collection Chauffard ;  
Puis par descendance

Bibliographie : 
Peut-être Jean Locquin, Catalogue 
raisonné de l’œuvre de Jean-Baptiste 
Oudry peintre du roi (1686-1755), 
Archives de l’Art Français, nouvelle 
période, VI, Paris, 1912, p. 148, n° 896  
André Desguine, L’œuvre de J.B.Oudry sur 
le Parc et les Jardins d’Arcueil, Paris, 
1950, p. 10, et repr. p. 45 (la gravure 
d’après notre dessin) 

Hal Opperman, J.B. Oudry, New York, 
1977, (édition revue et augmentée de la 
thèse de 1972), tome II, p. 863, n° D1090 
peut être le même que le n° D.1093 
Xavier Salmon, A l’ombre des frondaisons 
d’Arcueil. Dessiner un jardin du 
XVIIIe siècle, cat. exp. Paris, musée 
du Louvre, 2016, p. 120, cat. 48

Gravure : 
En contrepartie en 1776, peut-être par 
Victoire Chenu, sous la direction de 
Jacques-Philippe Le Bas, publié à Paris, 
sous le titre « Ancienne et première 
vue d’Arceuil (sic) » ( L’arrosoir et le 
râteau à droite de la composition ne 
sont pas représentés dans la gravure ) 

A view of Arcueil’s garden, black 
and white chalk on blue paper, 
by J.-B. Oudry 
11.93 x 20.39 in.

80 000 - 120 000 €

En 1742, Piganiol de La 
Force décrit les célèbres jardins 
d’Arcueil : « le Prince de Guise, 
avoit dans ce village une maison 
de plaisance qui a des grandes 
beautés. La rivière de Bièvre en 
parcourt le jardin dans toute sa 
longueur, et lui procure de grands 
agrémens. Le parterre et le potager 
sont dans le vallon, et règnent des 
deux côtés de cette petite rivière ; 
mais la plupart des allées couvertes 
sont horizontalement tracées dans 
la montagne, et servent pour ainsi 
dire, d’échelons pour monter de 
l’une à l’autre. Les arbres dont elles 
sont alignées, et qui les couvrent de 
leur ombre, produisent ici un effet 
peu ordinaire ailleurs, qui est que 
plus l’on monte, moins on voit ; au 
contraire de la plupart des autres 
lieux élevés, où plus l’on monte, 
plus la vue est étendue ».

Le raffinement et la complexité 
du parc attirent le beau monde et 
les artistes. Oudry plus que tout 
autre s’attache à en retranscrire 
toute la diversité (nous connaissons 
plus de cinquante vues du parc par 

Oudry). Il séjourne régulièrement 
dans la région entre 1744 et 
1747, peut-être chez ce Monsieur 
Douglas, de la maison duquel nous 
savons qu’il représente un paysage 
d’Arcueil au Salon de 17461. Dans sa 
Vie de Monsieur Oudry, Gougenot 
rapporte : «  Avant la destruction 
totale des jardins d’Arcueil, il ne 
manquait pas d’y aller dessiner dès 
qu’il pouvait trouver un moment de 
loisir. Ces jardins, qui excitaient les 
regrets de ceux qui les avaient vus 
dans leur premier éclat, lorsqu’ils 
furent entièrement abandonnés 
prirent de nouveaux charmes aux 
yeux de la peinture… C’est dans 
ces divers dessins de paysage qu’il 
a développé clairement les grands 
principes qu’il tenait de M. de 
Largillierre sur l’intelligence du 
clair-obscur, et l’on y découvre 
les effets les plus vrais et les plus 
hardis ».

Notre dessin représente une 
terrasse à l’arrière du château, « la 
plus haute terrasse du domaine, sur 
laquelle l’Orangerie et son grand 
réservoir avaient été construits. 

Cette terrasse, agrémentée d’un 
long tapis vert et d’une succession 
de bosquets encadrés de treillages 
en perspectives feintes, constituait 
le grand parterre du Château neuf 
et de l’Orangerie »2. 

Il est possible que notre 
dessin corresponde au paysage 
répertorié par Locquin sous le 
n°896 : « Intérieur de parc. Vers la 
gauche, un escalier conduit à une 
terrasse ; au premier plan, plusieurs 
personnages. (Les figures ont été 
dessinées par Moreau le jeune) » 
et par Opperman n°D1093. Les 
dimensions correspondent et la 
provenance (ancienne collection 
Mahérault (1880) ; vente La 
Béraudière, 16-17 avril 1883 ; 
vente D. et P., 19 décembre 1898) 
pourrait aisément compléter celle 
que nous présentons. 
Hal Opperman pense que cette 
hypothèse est possible mais 
demanderait à être vérifiée. 

L’attribution des figures à 
Moreau le Jeune est faite dans la 
vente Mahérault, qui possédait un 
ensemble très important de dessins 

par Moreau. Il est difficile de 
mettre un nom sur le dessinateur 
qui a adjoint des figures au dessin 
d’Oudry, mais il est sûr que 
les figures ont été dessinées au 
XVIIIe siècle. Les feuilles de la 
collection Mariette maintenant au 
Louvre sont pareillement enrichies 
de figures, et l’on a suggéré le 
nom de Mariette lui-même pour 
ces « marionnettes ». On peut 
aussi songer au graveur Jacques 
Philippe Le Bas, ou à son assistante 
Victoire Chenu, qui gravent 
d’après ce dessin en 1776, dont 
les noms sont moins prestigieux 
mais qui devaient être tout aussi 
capable d’animer les frondaisons 
grandioses mais dépourvues de 
présence humaine des paysages 
purs d’Oudry. 

Nous remercions Monsieur 
Hal Opperman pour son aide à la 
rédaction de cette notice.

1. Voir Hal Opperman, J.B. Oudry, 
Paris, 1982, p. 232
2. Voir cat. exp. A l’ombre des 
frondaisons d’Arcueil, p. 53
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Hyacinthe RIGAUD et son atelier
Perpignan, 1659 - Paris, 1743

Portrait d’homme en buste, 
vers 1690-95
Pierre noire, estompe et rehauts de 
craie blanche sur papier bleu-gris, 
mis au carreau au crayon noir  
30,50 x 25 cm 
(Petit trou en bas à droite et petites 
taches brunes) 

Bibliographie : 
Ariane James-Sarazin, « Un dessin inédit 
en forme de ricordo par Hyacinthe Rigaud 
et son atelier », in Hyacinthe Rigaud 
(1659-1743). L’homme et son art - Le 
catalogue raisonné, Editions Faton 
en ligne, le 19 décembre 2017, URL : 
http://www.hyacinthe-rigaud.fr/single-
post/2017/12/19/Un-dessin-inedit-en-
forme-de-ricordo-par-Hyacinthe-Rigaud-
et-son-atelier

Portrait of a man, black chalk, stump 
and white highlights on blue-grey paper, 
by H. Rigaud and workshop 
12.01 x 9.84 in.

8 000 - 12 000 €

Ce dessin est selon Ariane 
James-Sarazin l’œuvre conjointe de 
Hyacinthe Rigaud et de son atelier. 
« La physionomie du modèle 
n’est pas sans rappeler les traits 
de Gaspard Rigaud, tel que son 
frère Hyacinthe l’a peint en 1691 
(Perpignan, musée d’art Hyacinthe-
Rigaud), date qui correspond 
d’ailleurs à la probable époque 
d’exécution de notre dessin (vers 
1690-1695).

Il est représenté dans une 
attitude et selon un code 
vestimentaire tout à fait 
caractéristiques de Rigaud. 
Plusieurs éléments permettent 
d’avancer une datation vers 1690-
1695 : la présence d’une colonne 
baguée, récurrente en ce début de 
carrière de l’artiste, même si on la 
retrouve comme une auto-citation 
dans des œuvres plus tardives ; la 
perruque relativement basse et 
arrondie sur le haut de la tête ; le 
jeu entre un justaucorps de soie 
à ramages et un manteau uni qui, 
barrant le corps selon une grande 

diagonale, le dévoile partiellement, 
ainsi que la mode du ruban  
en chaconne passé de part et 
d’autre du col négligemment 
ouvert, ces deux éléments se 
retrouvant chez Rigaud dans 
nombre de ses portraits de 
gentilshommes éclairés, férus 
de belles choses, peints dans la 
décennie 1690.  
La pose, corps de léger trois quarts 
vers la gauche et tête tournée  
à l’opposé, vers la droite, rappelle 
par exemple, le portrait de jeune 
homme, vers 1687-16881 (dont 
le musée de Besançon conserve 
une réplique et qui reprend en 
l’inversant un parti pris général 
déjà adopté en 1685 pour l’amateur 
Pierre Vincent Bertin2). On notera 
en outre que le geste de la main 
gauche tenant un pan du manteau 
dans votre dessin s’inscrit dans la 
filiation de celui du jeune homme 
de Besançon ou de Bertin, et  
qu’il servira de référence explicite 
à Rigaud lorsqu’il aura à peindre, 
entre autres, en 1707 Jean Léonard 

Secousse puis en 1724 le financier 
Antoine Pâris3. 

Comme la plupart du temps 
chez Rigaud, il s’agit d’un dessin 
très poussé, probable ricordo d’une 
œuvre peinte. Le carroyage qui 
a été tracé au-dessus du dessin, 
donc a posteriori, pourrait avoir 
servi à faciliter soit la reprise de 
la composition au bénéfice d’un 
client postérieur qui aurait souhaité 
se faire peindre à l’identique, 
soit la traduction par la gravure. 
Cependant, on ne connaît aucune 
gravure en relation avec votre 
dessin et le caractère un peu 
lisse, sans grande particularité 
physionomique, du visage serait 
de nature à indiquer que cette 
relative simplicité a été voulue 
par Rigaud, dans la mesure où la 
ressemblance comptait moins dans 
ce type de dessins que le scrupule 
mis à noter les grandes lignes de la 
composition et de la vêture.

D’un point de vue formel, 
je trouve que le traitement de 
la lumière sur le visage, avec 

notamment ces segments de 
blanc sur l’arête du nez, présente 
à la fois une belle subtilité et de la 
vigueur, que l’on retrouve dans le 
rendu des boucles de la perruque, 
de la main ou encore dans les plis 
de l’aisselle. Il y a là une douceur 
et une souplesse propres à la 
main de Rigaud, qui tranchent 
le plus souvent avec le caractère 
plus sec de ses collaborateurs, et 
notamment, à cette époque, de 
Charles Viennot. Par contraste, 
le dessin qui délimite les pans du 
manteau me paraît plus raide dans 
sa recherche de géométrie. » 

Nous remercions Madame 
Ariane James-Sarazin de nous 
avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce dessin et pour 
la rédaction de cette notice. 

1. A. James-Sarazin, Hyacinthe 
Rigaud (1659-1743). Le catalogue 
raisonné, Dijon, 2016, t. II, 
p. 98, n° *P.275
2. Ibid., p. 40-41, n° P. 92
3. Ibid., p. 343, n° P. 1028 et 
p. 484, n° P.1413
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Jean-Baptiste-Marie PIERRE
Paris, 1714-1789

Étude de nymphe étendue
Sanguine et rehauts de craie blanche 
Signée ‘Pierre’ en bas à droite et trace 
d’annotation en bas à droite 
32,50 x 45,50 cm

Provenance : 
Collection Pierre Guéraud, son cachet 
(L.3521) en bas à gauche ; 
Sa vente ; Enghien, Me Lombrail, 
20 novembre 1977, n° 77 (4.300 francs) ; 
Acquis auprès de la galerie Cailleux, 
Paris, en 1980 ; 
Collection particulière, Sud-Ouest de 
la France

Exposition : 
Sanguines, dessins français du 
XVIIIe siècle, Paris-Genève, Galerie 
Cailleux, 1978, n° 35

Bibliographie : 
Olivier Aaron, « Jean-Baptiste Marie 
Pierre, 1714 - 1789 », Cahiers du dessin 
français, n°9, Paris, galerie de Bayser, 
1993, p. 16, n° 33  
Olivier Aaron, Nicolas Lesur,  
Jean-Baptiste Marie Pierre 1714-1789. 
Premier peintre du roi, Paris, 2009,  
p. 400, n° D. 256

Study of a reclining nymph, red chalk, 
signed, by J.-B. M. Pierre 
12.80 x 17.91 in.

6 000 - 8 000 €

Cette étude de nymphe, que 
nous pouvons dater vers 1750-1752, 
est préparatoire à la figure d’un 
tableau représentant une Nymphe 
et un satyre, dit aussi Jupiter et 
Antiope, conservé au musée du 
Prado à Madrid en pendant avec 
Diane et Callisto (voir O. Aaron  
et N. Lesur, op. cit, p. 268-269, 
n° P.142 et P.143). Une étude au 
pastel du visage de cette nymphe 
est également répertoriée dans une 
collection particulière (ibid.,  
p. 400, n° D.257).
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Jacques RIGAUD 
Marseille, 1680 - Paris, 1754

Vue du Château-Neuf de  
Saint-Germain-en-Laye, et du village 
du Pecq
Plume et encre noire, lavis gris  
sur trait de crayon 
Porte le numéro ‘17’ à la plume en haut 
à droite 
Filigrane à la grappe de raisin 
22 x 47 cm

Provenance : 
Collection particulière, Lyon

A view of the Château-Neuf,  
Saint-Germain-en-Laye, pen and black 
ink, grey wash, by J. Rigaud 
8,66 x 18,50 in.

10 000 - 15 000 €

Notre séduisante vue du Château-
Neuf de Saint-Germain-en-Laye 
est préparatoire à la suite de 
gravures réalisée par Jacques Rigaud 
intitulées Les Maisons Royales de 
France, ambitieux projet entreprit 
en 1730. Avec 138 planches, il s’agit 
de l’ouvrage le plus important de 
la carrière de l’artiste. Cette suite 
recueillit un succès immédiat et 
prépara un accueil favorable en 
Angleterre à l’artiste qui dessina 
ainsi plusieurs châteaux et parcs.
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Jean-Baptiste HUET
Paris, 1745-1811

Le chien savant
Aquarelle sur trait de plume et encre 
noire, de forme ovale 
19,50 x 22,50 cm 
(Petite restauration en partie 
supérieure)

Exposition : 
Master Drawings presented by Adolphe 
Stein, Londres, H. Terry-Engell Gallery, 
2-22 décembre 1975, n° 64, pl. 140

Bibliographie : 
Jean Pierre Cuzin, Dimitri Salmon, 
Fragonard: Regards croisés, Paris, 2007, 
p. 103

Performing dog, watercolor, pen and 
black ink, by J.-B. Huet 
7.68 x 8.86 in.

2 500 - 3 000 €

49

Attribué à Louis-Claude VASSÉ
Paris, 1717-1772

«Fragments antiques et compositions », 
études de statues, vases, ornements 
et mobiliers
Album comprenant 25 pages illustrées 
de croquis à la sanguine et à la pierre 
noire 
Annoté ‘Dessins de La marquise de 
Pompadour / aux armes de Louis XV / 
marqué « Livre du Roy »’ au crayon en face 
de la première page

 
Dans une reliure aux armes de Louis XV 
Dimensions de la reliure : 
28,50 x 21,50 cm

Provenance : 
Collection Mortimer L. Schiff, New York ;  
Sa vente, Londres, Christie’s,  
7 décembre 1938, n° 1769 ; 
Collection Marcel Chappey, son ex-libris 
au verso de la couverture ;  
Collection particulière du Sud-Ouest de 
la France

«Antique fragments and compositions », 
an album of 25 pages with red and black 
chalk drawings, attr. to L. C. Vassé. 
11 x 8.27 in.

10 000 - 15 000 €

Cette aquarelle au charmant 
sujet est un exemple de la reprise  
à l’aquarelle par Jean-Baptiste Huet 
d’une composition à la plume de 
Fragonard 1. L’artiste l’a retravaillée, 
mise en couleurs et adoucie afin 
de la rendre plus descriptive et 
précise, et ainsi apte à séduire un 
large public. 
1. « L’éducation du chien »,  
A. Ananoff, L’œuvre dessiné de 
Fragonard, t. II, Paris, 1963, 
n° 589, fig. 184 
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École française du XVIIIe siècle
Portrait présumé du Dauphin 
à mi-corps
Trois crayons sur papier bleuté 
Annoté ‘NATTIER’ en bas à droite 
sur le montage  
38,50 x 27,50 cm 
(Rousseurs et tache en haut à droite)

Provenance : 
Acquis chez Dauvin par le marquis de 
Chennevières ;  
Collection du marquis de Chennevières ; 
Sa vente, Paris, Hôtel Drouot, 5-6 mai 
1898, n°122 (comme Nattier, « Portrait 
d’un maréchal », adjugé 1.000 francs au 
baron du Theil); 
Collection du baron du Theil du Havelt ; 
Sa vente, Paris, Hôtel Drouot, 19 mars 
1906, n°45, repr. (adjugé 1.800 francs) 

Bibliographie : 
Philippe de Chennevières, « Une 
collection de dessins d’artistes 
français », in L’Artiste, 1894-1897, 
chap. XVI, p. 181 
Louis-Antoine Prat, Laurence Lhinares, 
La collection Chennevières. Quatre 
siècles de dessins français, Paris, 
2007, p. 434, n°838 (comme Nattier)

Presumed portrait of the Dauphin of 
France, trois crayons on bluish paper, 
French School, 18th Century  
15.16 x 10.83 in.

5 000 - 7 000 €

50

École austro-hongroise 
du XVIIIe siècle

Blason des barons von Schwachheim
Gouache sur vélin 
25,50 x 19,50 cm 
(Petits manques)

Coat of arms of the Freiherren von 
Schwachheim, gouache on vellum, Austro-
Hungarian School, 18th C. 
10.04 x 7.68 in.

3 000 - 4 000 €
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Francesco Giuseppe CASANOVA
Londres, 1727 - Vorderbrühl, 1802

Vachers et leur troupeau 
dans un paysage
Lavis brun sur trait de crayon  
33,50 x 46 cm

Cowherds and their herd in a landscape, 
brown wash and pencil, by F. G. Casanova 
13.19 x 18.11 in.

2 000 - 3 000 €

53

Hubert ROBERT
Paris, 1733-1808

Parc d’une villa italienne animé de 
personnages
Crayon noir  
28,50 x 22 cm

Figures in the park of a villa, 
black chalk, by H. Robert 
11.22 x 8.66 in.

2 000 - 3 000 €
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Charles-Etienne LE GUAY
Sèvres, 1762 - Paris, 1846

Le déjeuner de chasse 
et La danse champêtre
Paire d’aquarelles gouchées 
L’une signée 'Leguay f.' en bas à gauche  
41 x 56 cm 
(Légères oxydations dans les blancs, 
ciel bleu repris sur l’une)

Provenance : 
Collection Séguin ; 
Sa vente, Paris, Hôtel Drouot, Me Lair-
Dubreuil, 12-15 décembre 1910, n° 4 
(19.000 francs) ;  
Collection de Madame Brasseur, Lille ;  
Sa vente, Paris, galerie Georges Petit, 
1er juin 1928, n° 8 (40.000 francs) ; 
Collection Abdul Rahman al Gossaibi ; 
Sa vente ; Paris, galerie Charpentier, 
Me Baudouin, 8-9 mai 1934, n° 98 et 99 
(36.500 francs les deux) ;  
Vente anonyme ; Paris, Drouot-
Estimations, 20 novembre 1992, n° 11 
(160.000 francs) ;  
Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
La Chronique des arts et de la curiosité : 
supplément à la Gazette des Beaux-Arts, 
Paris, 7 janvier 1911, p. 7

The hunt lunch and The bucolic dance, 
watercolour, a pair, signed,  
by C. E. Le Guay 
16.14 x 22.05 in.

10 000 - 15 000 €

(I/II)

(II/II)
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Jean-Démosthène DUGOURC
Versailles, 1749 - Paris, 1825

Personnages vêtus à l’antique dans  
la galerie toscane du Château-Neuf  
de Saint-Germain-en-Laye
Aquarelle sur trait de crayon 
Signé et daté ‘J. D. Dugourc del 1781’  
en bas à droite 
45 x 37,50 cm

Provenance : 
Acquis auprès de la galerie Gismondi 
dans les années 1970 ; 
Collection particulière, Paris

Figures under the terrace of Saint-
Germain-en-Laye, watercolour, signed 
and dated, by J.-D. Dugourc 
17.72 x 14.76 in.

2 000 - 3 000 €

collectionneurs que du relevé 
architectural précis. Nous pouvons 
néanmoins reconnaitre au-dessus 
des figures drapées la voûte en 
berceau et les arcs doubleaux de 
la galerie toscane, ainsi que le 
portique menant vers la grotte 
méridionale au bout de celle-ci. 
1. Voir E. Lurin, Le Château-
Neuf de Saint-Germain-en-Laye, 
cat. exp. Saint-Germain-en-Laye, 
musée d’Archéologie nationale, 
2010-2011, p. 122 

Jean-Démosthène Dugourc 
collabora sans doute avec  
son beau-frère l’architecte 
François-Joseph Bélanger lorsque 
celui-ci fut chargé en 1777 par le 
comte d’Artois de la reconstruction 
du Château-Neuf de Saint-
Germain-en-Laye. Il réalisa à cette 
période une série de dessins à 
l’aquarelle de l’intérieur des galeries 
du jardin. Des études à la plume et 
encre brune sur calque conservées 
au musée municipal de Saint-
Germain-en-Laye préparaient 
ces aquarelles1, qui relevaient plus 
du capriccio italien destiné aux 
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École française du XVIIIe siècle
Minerve présidant aux Arts libéraux
Crayon noir, estompe, sanguine et 
pastel, de forme ovale 
Une ancienne étiquette portant le numéro 
‘511’ au verso 
57 x 47 cm

Provenance : 
Collection particulière, Belgique

Allegory of the Liberal Arts, black 
pencil, red chalk and pastel, French 
School, 18th C. 
22.44 x 18.50 in.

8 000 - 12 000 €
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Charles-Joseph NATOIRE
Nîmes, 1700 - Castel Gandolfo, 1777

Étude d’après La Gloire 
de saint Gaétan de Giuseppe 
Bartolomeo Chiari
Crayon noir, plume et encre brune 
et rehauts de blanc 
29,50 x 26 cm 
(Insolé)

Provenance : 
Vente anonyme ; Monaco, Sotheby’s, 
15 juin 1990, n° 31 ; 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot, 
Couturier- de Nicolay, 3 décembre 1991, 
n° 9 ; 
Collection particulière, Ile-de-France

Exposition : 
De Le Sueur à Carpeaux, Paris, galerie 
Perrin, 1989, n° 1 
Maîtres anciens et XIXe siècle, Paris, 
galerie W. Foucault, 1991, p.28

Bibliographie : 
Susanna Caviglia-Brunel, Charles-Joseph 
Natoire, Paris, 2012, p. 474-475, 
D. 764, repr.

Study after The Glory of saint Gaetan by 
G. B. Chiari, black chalk, pen and brown 
ink, white highlights, by C. J. Natoire 
11.61 x 10.24 in.

1 000 - 1 500 €

57

Jean-Jacques LAGRENÉE
Paris, 1739-1821

Adam et Ève au paradis
Lavis de bistre sur traits de crayon 
noir 
Annoté ‘Mr LAGRENEE Jeune / EXPOSE AU 
SALON L’AN 1783 SOUS LE N° 25’ sur le 
montage au verso 
33,50 x 44 cm

Exposition : 
Salon de 1783, Paris, partie 
du n° 25 : « plusieurs autres dessins », 
selon l’annotation au verso du carton 
d’encadrement du XVIIIe siècle

Adam and Eve, brown wash on black 
pencil, by J. J. Lagrenée 
13.19 x 17.32 in.

4 000 - 6 000 €
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59

Giacomo GUARDI
Venise, 1764-1835

L’église San Giorgio Maggiore vue de 
la Piazzetta, La Piazzetta vue du Grand 
Canal et Vue de l’île de Torcello, Venise
Suite de trois gouaches  
Localisées ‘Veduta della Piazzetta’, 
‘(...)zzo ducale’ et ‘Veduta di 
Torcello’ et signées ‘Giacomo de Guardi’ 
à la plume au verso 
11 x 17,70 cm, 10,80 x 17,50 cm 
et 10,80 x 18 cm 

Provenance : 
Acquis par l’intermédiaire du cabinet 
Alberto Pinto vers 1995 par l’actuelle 
propriétaire ; 
Collection particulière, Paris

San Giorgio Maggiore from the Piazzetta, 
The Piazzetta seen from the Grand Canal 
and A view of Torcello, Venice, gouache, 
a set of three, inscribed, by G. Guardi 
4.33 x 6.97 in., 4.25 x 6.89 in. 
and 4.25 x 7.08 in.

10 000 - 15 000 €

(II/III)

(III/III)

(I/III)
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60

Giacomo GUARDI
Venise, 1764-1835

Vue animée de la place Saint Marc 
et Vue du pont du Rialto, Venise
Paire de gouaches  
Localisées ‘Veduta della Piazza di  
S. Marco’ et ‘Veduta del Ponte di 
Rialto’ et signées ‘Giacomo de Guardi’  
à la plume au verso 
15,50 x 20,50 cm

Provenance : 
Acquis par l’intermédiaire du cabinet 
Alberto Pinto vers 1995 par l’actuelle 
propriétaire ; 
Collection particulière, Paris

A view of the Piazza San Marco and The 
Rialto bridge, Venice, gouache, a pair, 
inscribed, by G. Guardi 
6.10 x 8.07 in.

8 000 - 12 000 €

(I/II)

(II/II)
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Louis-Léopold BOILLY
La Bassée, 1761 - Paris, 1845

Étude d’homme penché
Crayon noir, estompe et craie blanche 
12 x 18 cm 
(Déchirure en bas à droite)

Provenance : 
Acquis par le père de l’actuel 
propriétaire en Normandie dans les 
années 1970 ; 
Collection particulière, Ile-de-France

Study of a leaning man, black chalk, 
stump and white chalk, by L. L. Boilly 
4.72 x 7.09 in.

3 000 - 4 000 €

Ce dessin est préparatoire pour 
la figure de l’homme penché situé 
à l’extrême gauche du tableau Un 
jeu de billard de 1807, actuellement 
conservé au musée de l’Ermitage 
de Saint-Pétersbourg (fig.1). 

Nous remercions Messieurs 
Etienne Bréton et Pascal Zuber de 
nous avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce dessin.

Fig. 1
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62

École du début du XIXe siècle
Deux mainates branchés et  
Deux oiseaux branchés
Deux dessins à l’aquarelle et gouache 
sur trait de plume, les branches gravées  
51 x 37 cm

Two mynas and Two birds, watercolour 
(the branches printed), a set of two, 
early 19th Century 
20.08 x 14.57 in.

2 000 - 3 000 €

63

École du début du XIXe siècle
Calao à bec noir 
et Trois colombes branchées
Deux dessins à l’aquarelle et gouache 
sur trait de plume  
51 x 37 cm

African grey hornbill and Three doves, 
watercolour, a set of two, early 
19th Century 
20.08 x 14.57 in.

3 000 - 4 000 €

(I/II)

(II/II)

(I/II)

(II/II)
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64

École du début du XIXe siècle
Talève sultane 
et Deux oiseaux branchés
Deux dessins à l’aquarelle et gouache 
sur trait de plume  
51 x 37 cm

A purple swamphen and Two birds, 
watercolour, a set of two, early 
19th Century 
20.08 x 14.57 in.

3 000 - 4 000 €

65

École du début du XIXe siècle
Deux oiseaux branchés 
et Deux loriots et deux oiseaux
Deux dessins à l’aquarelle et gouache 
sur trait de plume, les branches gravées  
51 x 37 cm

Two birds and Two golden orioles and 
two birds, watercolour (the branches 
printed), a set of two, early 19th Century 
20.08 x 14.57 in.

2 000 - 3 000 €

(I/II)

(II/II)

(I/II)

(II/II)
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Pierre-Joseph REDOUTÉ
Saint-Hubert, 1759 - Paris, 1840

Primevères et fleurs blanches
Aquarelle sur trait de crayon noir, sur 
vélin 
Signé et daté ‘P. J. Redouté 1833’ en bas 
à gauche 
23,50 x 18 cm 
(Petites taches)

Primulas and white flowers, watercolour 
on vellum, signed and dated,  
by P. J. Redouté 
9.25 x 7.09 in.

6 000 - 8 000 €

66

Pierre-Joseph REDOUTÉ
Saint-Hubert, 1759 - Paris, 1840

Chèvrefeuille et œillets d’Inde
Aquarelle sur trait de crayon noir, 
sur vélin 
Signé et daté ‘P. J. Redouté 1834’ en bas 
à droite 
23,50 x 18 cm 
(Taches)

Honeysuckle and marigold, watercolour  
on vellum, signed and dated,  
by P. J. Redouté 
9.25 x 7.09 in.

6 000 - 8 000 €
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68

Jean-Baptiste MAURICE
Noyers, 1772 - (?), vers 1816

«Vue de la plaine du Cap prise de la 
Fossette. Ile de Saint Domingue »
Aquarelle sur trait de crayon et mis au 
carreau au crayon  
Localisée ‘VUE DE LA PLAINE DU CAP PRISE 
DE LA FOSSETTE. ISLE DE SAINT DOMINGUE’ 
dans le bas et signée ‘Dessiné d’après 
Nature par J. B. C. Maurice Ingr’ en bas 
à droite sur le montage d’origine 
26 x 41,50 cm 
(Pliures) 
Sans cadre

A view of Le Cap, seen from La Fossette, 
Saint Domingue island, watercolour, 
signed, by J.-B. Maurice 
10.24 x 16.34 in.

3 000 - 4 000 €

69

Jean-Baptiste MAURICE
Noyers, 1772 - (?), vers 1816

«Seconde vue de l’incendie du Cap 
français, la nuit du 16 au 17 pluviôse, 
An 10 »
Aquarelle 
Titrée ‘SECONDE VUE DE L’INCENDIE DU CAP 
FRANÇAIS, LA NUIT DU 16 AU 17 PLUVIOS, 
AN 10’ dans le bas et signée ‘J. B. C. 
Maurice. Delineavit’ en bas à droite sur 
le montage d’origine 
16 x 31 cm

A view of Le Cap’s fire, the night of the 
5th to 6th February 1802, Saint Domingue 
island, watercolour, signed, 
by J.-B. Maurice 
6.30 x 12.20 in.

2 000 - 3 000 €



92 Maîtres anciens & du XIXe siècle RTCURIAL 21 mars 2018 19h. Paris

70

Carle VERNET
Bordeaux, 1758 - Paris, 1836

Cheval arabe et son dresseur
Aquarelle gouachée 
32 x 40,50 cm 
(Bords irréguliers, petite déchirure)

Provenance : 
Acquis par le père de l'actuel 
propriétaire auprès d'une descendante 
d'un employé de la famille Vernet ; 
Collection particulière, Normandie

Arabian horse and its trainer, 
watercolour and gouache, by C. Vernet 
12.60 x 15.94 in.

8 000 - 12 000 €
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Louis-Léopold ROBERT
Les Éplatures, 1794 - Venise, 1835

Moine déambulant dans un cloître
Plume et encre brune, lavis brun et gris 
Signature peu lisible en haut à droite 
Annoté ‘Chiostro di San Giovanni in 
Laterano, Roma / Léopold Robert / à son 
frère Aurèle / gezeichnet in der rechten 
Ecke oben ‘ sur un ancien montage 
12 x 14,20 cm 
(Légèrement insolé, petite déchirure en 
bas à gauche )

Monk walking around in a cloister, pen 
and brown ink, brown and grey wash, 
by L.-L. Robert 
4.72 x 5.59 in.

4 000 - 6 000 €

71

Carle VERNET
Bordeaux, 1758 - Paris, 1836

Étude pour une cérémonie de mariage
Plume et encre noire, aquarelle et 
gouache sur trait de crayon 
Annoté ‘Carle Vernet / Étude tirée des 
cartons / de Mr Vernet-Lecomte son / 
petit fils. Paris 1896’ sur le montage 
au verso 
33,50 x 43 cm

Provenance : 
Collection Emile Lecomte-Vernet, selon 
une annotation sur le montage au verso ; 
Acquis par le père de l'actuel 
propriétaire auprès d'une descendante 
d'un employé de la famille Vernet ; 
Collection particulière, Normandie

A wedding scene, pen and black ink, 
black chalk, watercolour and gouache 
highlights, by C. Vernet 
13.19 x 16.93 in.

2 000 - 3 000 €
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73

Pancrace BESSA
Paris, 1772 - Ecouen, 1846

Branche de fleurs de marronnier 
et œillet blanc et rose
Huile sur papier bleu 
44 x 34,50 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Christie’s, 
16 novembre 2008, n° 453 ; 
Acquis lors de cette vente par l'actuel 
propriétaire

Study of horse chestnut flowers and a 
carnation, oil on blue paper, 
by P. Bessa 
17.32 x 13.58 in.

3 000 - 4 000 €

74

Pancrace BESSA
Paris, 1772 - Ecouen, 1846

Étude de pomme verte
Huile sur papier 
25 x 34,30 cm 
(Déchirures à gauche) 
Sans cadre

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Christie’s, 
16 novembre 2008, n° 463 ; 
Acquis lors de cette vente par l'actuel 
propriétaire

Study of a green apple, oil on paper, 
by P. Bessa 
9.84 x 13.50 in.

800 - 1 200 €
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76

Pancrace BESSA
Paris, 1772 - Ecouen, 1846

Bégonia discolore (Begonia discolor) 
et Crocus jaune (Crocus maesiacus)
Gouache sur vélin, deux dessins dans 
un même montage 
Signés ‘P. Bessa’ en bas à gauche à la plume 
et encre brune, et l'un numéroté '100' 
26,50 x 21 cm

Provenance : 
Vente de la « Collection de Monsieur 
G… », Paris, Hôtel George V, Ader-Picard-
Tajan, 14 avril 1989, partie du n° 214C ; 
Vente anonyme ; Londres, Christie’s,  
4 juillet 2006, n° 118 ; 
Collection particulière, Belgique

Two coloured Begonia and Yellow crocus, 
gouache on vellum, a pair, signed, 
by P. Bessa 
10.43 x 8.27 in.

3 000 - 4 000 €

77

Pancrace BESSA
Paris, 1772 - Ecouen, 1846

Brachyséma à feuilles larges  
(Brachysema latifolium) et Asiminier  
à grandes fleurs (Asimina grandiflora)
Gouache sur vélin, deux dessins dans un 
même montage 
Signés ‘P. Bessa’ en bas à gauche à la plume 
et encre brune, et l'un numéroté '469' 
26,50 x 21 cm

Provenance : 
Vente de la « Collection de Monsieur G… », 
Paris, Hôtel George V, Ader-Picard-Tajan, 
14 avril 1989, partie du n° 214D ; 
Vente anonyme ; Londres, Christie’s, 
4 juillet 2006, n° 116 ; 
Collection particulière, Belgique

Broad-leaved brachysema and Four-petal 
pawpaw, gouache on vellum, a pair, 
signed, by P. Bessa 
10.43 x 8.27 in.

3 000 - 4 000 €

75

Pancrace BESSA
Paris, 1772 - Ecouen, 1846

Muguet (Convallaria maialis) 
et Alstroemérie ligtu (Alstroemeria ligtu)
Gouache sur vélin, deux dessins dans 
un même montage 
Signés ‘P.Bessa’ en bas à gauche à la plume 
et encre brune, et numérotés '17' et '85' 
26,50 x 21 cm

Provenance : 
Vente de la « Collection de Monsieur G… », 
Paris, Hôtel George V, Ader-Picard-
Tajan, 14 avril 1989, partie des n° 214C 
et 214D ; 
Vente anonyme ; Londres, Christie’s, 
4 juillet 2006, n° 117 ; 
Collection particulière, Belgique

Lily of the valley and Peruvian lily, 
gouache on vellum, a pair, signed, 
by P. Bessa 
10.43 x 8.27 in.

3 000 - 4 000 €

Ces études  et les suivantes 
sont préparatoires à l’illustration 
de L’Herbier général de l’amateur, 
ouvrage en plusieurs volumes 
commencé par Mordant de Launay 
en 1816 et continué par Loiseleur-
Deslongchamps.

75 (I/II) 75 (II/II) 76 (I/II) 76 (II/II)

77 (I/II) 77 (II/II)
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78

Pancrace BESSA
Paris, 1772 - Ecouen, 1846

Erodium incarnat (Erodium 
incarnatum) et Glycine bicolore 
(Glycine bimaculata)
Gouache sur trait de crayon, sur vélins 
Signés ‘P. Bessa’ en bas à gauche 
22,80 x 15,80 cm 
Sans cadres

Erodium and Glycine, gouache on vellum, 
a pair, signed, by P. Bessa 
8.98 x 6.22 in.

3 000 - 4 000 €

79

Pancrace BESSA
Paris, 1772 - Ecouen, 1846

Narcisse bulbocode (Narcissus 
bulbocodium) et Ancolie du Canada 
(Aquilegia canadensis)
Gouache sur trait de crayon, sur vélins 
Signés ‘P. Bessa’ en bas à gauche. 
22,80 x 16,20 cm 
Sans cadres

Petticoat daffodil and Canadian 
columbine, gouache on vellum, a pair, 
signed, by P. Bessa 
8.98 x 6.38 in.

3 000 - 4 000 €

80

Eugène DELACROIX
Charenton-Saint-Maurice, 1798 
Paris, 1863

Étude pour Mazeppa
Crayon noir 
Une esquisse de personnage en pied au 
crayon noir au verso 
19,50 x 31,50 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Collection Henri Bénézit ;  
Puis par descendance ;  
Sa vente, Paris, Artcurial, 27 mars 
2015, n° 16 (adjugé 4.000 €)

Study for Mazeppa, riders and horses, 
black pen, by E. Delacroix 
7.68 x 12.40 in.

800 - 1 200 €

Notre dessin est probablement 
une première pensée pour 
Mazeppa, œuvre inspirée du 
poème de Lord Byron (voir Lee 
Johnson, The paintings of Eugène 
Delacroix. A critical catalogue, 
Oxford, 1981, vol. I, p. 207,  
n° L104, repr. vol. II, pl. 153).

78 (I/II) 78 (II/II) 79 (I/II) 79 (II/II)

80
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81

Eugène DELACROIX
Charenton-Saint-Maurice, 1798 
Paris, 1863

Cheval à l’écurie
Mine de plomb, lavis brun et noir 
Une annotation peu lisible dans le bas 
Une étude de bras et de jambe au crayon 
noir au verso 
Une ancienne étiquette annotée ‘C. 65 
Delacroix / cheval’ au verso 
10 x 14,90 cm

Provenance : 
Vente de l’atelier de l’artiste, Paris, 
Hôtel Drouot, 17-29 février 1864, son 
cachet (L.838a) en bas à droite ; 
Collection Georges Aubry, selon une 
inscription sur le montage au verso ; 
Collection particulière, Paris

Study of a horse, pencil, brown and 
black wash, by E. Delacroix 
3.94 x 5.87 in.

4 000 - 6 000 €
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82

Eugène DELACROIX
Charenton-Saint-Maurice, 1798 
Paris, 1863

Feuille d’études recto-verso : cavaliers et 
chevaux, figures d’après des monnaies 
antiques et portrait d’homme de profil
Crayon noir 
22,50 x 32 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Collection Jean-Baptiste Pierret, album 
démantelé ; 
Collection Henri Bénézit ;  
Puis par descendance ;  
Sa vente, Paris, Artcurial, 27 mars 
2015, n° 5 (adjugé 4.000 €)

Studies of figures, riders and horses, 
black pen, by E. Delacroix 
8.86 x 12.60 in.

2 000 - 3 000 €

83

Eugène DELACROIX
Charenton-Saint-Maurice, 1798 
Paris, 1863

Feuille d’études avec Mephistophélès 
et autres personnages
Plume et encre brune, lavis brun et 
croquis au crayon noir dans le bas, 
annoté ‘la Valette/Granbury… (?)’ dans 
le haut 
35 x 23 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Collection Henri Bénézit ;  
Puis par descendance ;  
Sa vente, Paris, Artcurial, 27 mars 
2015, n° 15 (adjugé 4.000 €)

Studies of figures, black pen, 
by E. Delacroix 
13.78 x 9.06 in.

2 000 - 3 000 €

Cette feuille provient d’un 
carnet ayant appartenu à la 
famille Pierret, carnet aujourd’hui 
démembré. Jean-Baptiste Pierret 
était l’ami intime de Delacroix 
depuis les bancs du Lycée Impérial 
(aujourd’hui Louis le Grand), 
jusqu’à la mort de celui-ci en 1854. 
On connaît plusieurs albums 
factices de dessins de Delacroix 
intitulés « Soirée chez Pierret » (voir 
Musée du Louvre, inv. n° RF10641 

à 10665, « Tome VI des soirées 
chez Pierret »). En effet, dans son 
journal, les références à Pierret 
et aux dîners qu’il passait chez lui 
sont très nombreuses. Delacroix 
laissait toujours des dessins qui ont 
été montés en album factice. Ces 
dessins restés dans la descendance 
Pierret pendant longtemps ne 
portent pas le cachet « ED » 
(L.838a) apposé pour la vente 
après décès d’Eugène Delacroix. 

Il réalisa même un carnet intitulé 
« l’album de la Saint Sylvestre ». 
Dans une lettre datée du 
6 novembre 1818 Delacroix 
annonce « Je pense déjà au plaisir 
que j’aurai à acquitter ma dette 
annuelle sur ton album !… S’il peut 
t’être agréable le moins du monde 
que j’y barbouille quelque chose, 
choisis moi d’avance, et ceci est de 
rigueur, bon nombre de sujets… ». 
Nous pouvons comparer le verso 

du dessin à d’autres feuilles 
d’études de têtes, médailles 
et motifs d’après l’antique, 
actuellement conservées au 
Musée du Louvre, inv. RF9215, 
RF10157, RF10396 (voir Maurice 
Sérullaz, Musée du Louvre, Cabinet 
des Dessins, Inventaire général des 
dessins de l’école française, Dessins 
d’Eugène Delacroix 1798-1863, 
Paris, 1984, tome II, 
n° 1255, 1256, 1275, repr.).

Recto
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Antoine-Jean GROS, baron GROS
Paris, 1771 - Meudon, 1835

Études de figures, cavaliers et chevaux
Plume et encre brune, sanguine 
18,80 x 18,80 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Collection Ch. Martyne, son cachet 
(L.1800) dans le bas ;  
Collection particulière, Paris

Figures study of horsemen and horses, 
pen and brown ink, red chalk, 
by A.- J. Gros, baron Gros 
7.40 x 7.40 in.

12 000 - 15 000 €

Dans cette feuille d’études 
où s’entremêlent personnages, 
chevaux, figures à l’antique, 
sanguine et vigoureux traits de 
plume, nous retrouvons toute la 
fougue du dessinateur virtuose 
qu’était le baron Gros.
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85

Eugène DELACROIX
Charenton-Saint-Maurice,1798 
Paris, 1863

Halte de cavaliers arabes à l’abreuvoir
Crayon noir sur calque 
Une ancienne étiquette annotée ‘Chevaux 
Arabes M.P. 273. Le tableau / de 76.91 à 
Mr Say est daté de 1862’ avec le numéro 
‘323’ et une autre annotée ‘N° 323 / 
E. Delacroix / Chevaux arabes à la / 
fontaine / ESS’ 
au verso  
17 x 22,20 cm

Provenance : 
Vente de l’atelier de l’artiste, Paris, 
Hôtel Drouot, 17-29 février 1864, partie 
du n° 453, son cachet (L.838a) en bas 
à droite ; 
Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
Alfred Robaut, L’œuvre complet de Eugène 
Delacroix, Paris, 1885, p. 387, n° 1443

Halt of Arabian riders, black pencil on 
tracing paper, stamped, by E. Delacroix 
6.69 x 8.74 in.

2 000 - 3 000 €

86

Jean-Léon GÉRÔME
Vesoul, 1824 - Paris, 1904

Étude de Bacchante
Crayon noir et sanguine 
Signé ‘J.L. Gérôme’ en bas vers 
la gauche  
16,70 x 11 cm

Study of a bacchante, black and red 
chalk, signed, by J. L. Gérôme 
6.57 x 4.33 in.

1 000 - 1 500 €

Cette étude est probablement 
préparatoire au tableau de 1867 
intitulé « Une Bacchante » conservé 
dans une collection particulière 
(voir G. M. Ackerman, Jean-
Léon Gérôme, Courbevoie-Paris, 
2000, p. 282-283, n° 231). 
Cette bacchante penchée vers 
son thyrse sur lequel grimpe un 
amour pour attraper une grappe 
de raisin a également fait l’objet 
d’une sculpture (ibid., p. 390-391, 
n° S. 25).
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87

Achille DEVERIA
Paris, 1805 - Pau, 1865

Rêveuse au sofa
Lavis brun sur trait de crayon 
Signé ‘Devéria’ en bas à droite 
13 x 16,50 cm

Dreamer in a sofa, brown wash and black 
chalk, signed, by A. Devéria 
5.12 x 6.50 in.

2 500 - 3 500 €

Cette charmante composition 
fut publiée en lithographie en 1831 
sous le titre « Le Jour » et dessinée 
probablement quelques temps avant, 
vers 1828-1829. 

Ce dessin sera inclus dans le 
catalogue raisonné de l’artiste 
actuellement en préparation par 
Madame Olivia Voisin. 
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Paul DELAROCHE
Paris, 1797-1856

Portrait d’enfant au livre
Crayon noir, estompe 
23,50 x 18,50 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Famille Pourtalès, depuis le XIXe siècle ; 
Puis par descendance ; 
Collection particulière, Paris

Portrait of a child holding a book, 
black chalk, by P. Delaroche 
9.25 x 7.28 in.

1 500 - 2 000 €

Ce dessin présente les 
caractéristiques des portraits 
dessinés de Delaroche autour de 
1840. Nous pouvons le comparer 
au portrait peint du fils aîné de 
l’artiste, Horace, daté de 1838 
(Nantes, collection particulière). 
Paul Delaroche entretint une 
relation d’amitié avec le grand 
collectionneur James-Alexandre de 
Pourtalès-Gorgier, dont il exécuta 
un magistral portrait aujourd’hui 

conservé au musée du Louvre.  
Le modèle de notre dessin, 
provenant de la famille Pourtalès, 
pourrait en être l’un des membres. 

 
Nous remercions Monsieur 
Stephen Bann de nous avoir 
aimablement confirmé 
l’authenticité de ce dessin d’après 
une photographie. 
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Paul DELAROCHE
Paris, 1797-1856

Étude pour le Christ mort
Crayon noir, estompe et craie blanche 
Feuille agrandie à droite 
Montage d’Alphonse Giroux 
27,50 x 51,50 cm

Provenance : 
Vente de l’atelier de l’artiste, Paris, 
12-13 juin 1857, son cachet (L.662) en 
bas à gauche, n° 69 : « Le Christ descendu 
de la Croix » (310 francs) ; 
Famille Pourtalès, depuis le XIXe siècle ; 
Puis par descendance ; 
Collection particulière, Paris

Study for the dead Christ, black and 
white chalk, stump, stamped,  
by P. Delaroche 
10.83 x 20.28 in.

5 000 - 7 000 €

Cette étude est préparatoire 
à L’Ensevelissement du Christ 
commandé par le comte 
d’Ellesmere et qui ne fut jamais 
livré. Une huile sur toile de même 
sujet se trouve aujourd’hui dans 
une collection particulière (voir  
Th. Zimmer, in Recherches en 
histoire de l’art, 5- 2006, p. 137-144) 
et nous pouvons enfin rapprocher 
notre figure du Christ de celle de la 
composition gravée par Henriquel-
Dupont en 1855 d’après Delaroche 
(fig. 1, voir cat. exp. Paul Delaroche, 
Nantes-Montpellier, 1999-2000, 
p. 210, n° 96a). 

Fig. 1

Nous remercions Monsieur 
Stephen Bann de nous avoir 
aimablement confirmé 
l’authenticité de ce dessin d’après 
une photographie et pour son aide 
à la rédaction de cette notice. 
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Gustave DORÉ
Strasbourg, 1832 - Paris, 1883

Recto : La Danse macabre ; 
Verso : Hamlet
Plume et encre de chine, lavis brun  
et rehauts de gouache blanche sur trait 
de crayon  
Agrémenté d’un poème en bas  
à droite sur le recto 
Signé ‘G Doré’ en bas à droite sur le verso 
25,50 x 19,50 cm

Front : Dance of death, back : Hamlet, 
pen and black ink, grey wash and white 
highlights, signed, by G. Doré 
10.04 x 7.68 in.

2 000 - 3 000 €

« La mort qui les humains tot ou 
tard met en danse 
Pour nous faire baller sonnera  
du rebec  
Adonc il nous faudra danser à 
l’accordance  
Jeune, vieil, riche, pauvre, il n’est 
qu’une cadence  
Pantagruel est mort, et morte 
Badebec 
Quand mon heure viendra, bien 
que par toi je tienne 
A ce monde d’un jour qui n’a de 
lendemain 
Boute en mon œil ton œil,  
et ta main dans la mienne,  
Afin que mon trépas encore 
t’appartienne. » 

Recto

Nous retrouvons le poème anonyme 
transcrit en bas de notre dessin cité 
par P.-L. Jacob dans son ouvrage  
La Danse macabre. Histoire 
fantastique du XVe siècle publié 
à Bruxelles en 1832. La danse 
macabre, exemple de memento 
mori, vit le jour au XVe siècle sous la 
forme de pièces de théâtre populaire 
accompagnées de musique, de 
poèmes en vers ou en prose, 
mais également de nombreuses 
représentations figurées qui 
traversèrent les époques. 

Verso
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Henri LEHMANN
Kiel, 1814 - Paris, 1882

Études de personnages agenouillés
Sept dessins au crayon noir, fusain et 
sanguine dans un même montage 
Portent le cachet de l’atelier de 
l’artiste (L. 1664g) au centre 
Dimensions du montage : 54 x 69 cm

Studies of kneeling figures, black 
pencil, red chalk, a set of 7 
drawings, stamped, by H. Lehmann 
21.26 x 27.16 in.

2 000 - 3 000 €

Ces études sont préparatoires 
à la fresque représentant « La 
Confession» ornant la chapelle 
du Saint-Esprit de l’église Saint-
Merri à Paris décorée par Henri 
Lehmann entre 1842 et 1844 (fig. 1, 
voir M.-M. Aubrun, Henri Lehmann 
1814-1882, Nantes, 1984, vol. I,  
p. 175, n° 638).

Fig. 1
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Madame FAVRE
Active en Suisse vers 1860

Jeune couple de profil
Crayon noir et estompe 
Cachet de la signature (pas dans L.) en 
haut à gauche 
30,50 x 21,50 cm 
(Légèrement insolé)

Young couple in profile, black pencil, 
stump, signed, by Madame Favre 
12.01 x 8.46 in.

2 500 - 3 000 €

93

Madame FAVRE
Active en Suisse vers 1860

Trilogie de personnages
Crayon noir et estompe 
Cachet de la signature (pas dans L.) en 
bas à droite  
32 x 22 cm 
(Légèrement insolé)

Trilogy of figures, black pencil, stump, 
signed, by Madame Favre 
12.60 x 8.66 in.

2 500 - 3 000 €

Nous ne savons pas grand-chose 
de Madame Favre, sinon qu’elle 
a exécuté entre 1858 et 1860 des 
dessins à caractère médiumnique 
retrouvés dans la documentation 
d’un adepte du spiritisme sous 
la forme de cahiers portant 
l’inscription « talent naturel de 
Madame Favre ». Nous pouvons 
comparer notre dessin à ceux de la 
collection d’art brut du musée de 
Lausanne qui compte une dizaine 
de ses œuvres, dont la technique 
du crayon noir est semblable à celle 
de notre feuille.
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Maurice SAND
Paris, 1823-1889

Monstres grotesques ; études pour la 
tentation de saint Antoine
Plume et encre de Chine 
Annoté ‘recherches pour le bon st 
antoine’ sur une bande de papier ajoutée 
en haut à gauche 
16,50 x 28 cm

Provenance : 
Envoyé à Gustave Flaubert par George 
Sand en 1872 ;  
Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
Œuvres complètes de Gustave Flaubert.  
La Tentation de saint Antoine, Paris, 
éd. L. Conard, 1910, p. 678, repr.

Studies of monsters, pen and black ink, 
inscribed, by M. Sand 
6.50 x 11.02 in.

1 500 - 2 000 €

« Peut-être y a-t-il un symbole 
profond caché dans le dessin 
de Maurice ? Mais je ne l’ai pas 
découvert… Rêverie ! »  
Gustave Flaubert à George Sand, 
1872  

Publiée en 1874, la Tentation 
de saint Antoine occupa plus de 
25 années de la vie d’écrivain de 
Gustave Flaubert et lui aurait été 
inspirée par un tableau de Pieter 
Brueghel admiré à Gênes en 1845. 
Il fit par la suite l’acquisition de la 
gravure de Callot de même sujet. 
Sa correspondance nous permet 
de suivre la lente et bouillonnante 
élaboration de cet ouvrage, dont il 
fait notamment part régulièrement 

à son amie George Sand. En 1872, 
il lui écrit « Je m’amuse à feuilleter 
des belluaires du moyen âge, à 
chercher dans les « auteurs » tout 
ce qu’il y a de plus baroque comme 
animaux. Je suis au milieu des 
monstres fantastiques ». George 
Sand adressa alors à l’écrivain ce 
dessin de monstres réalisé par 
son fils Maurice. Quelques jours 
plus tard, Flaubert la remercie et 
commente les études de Maurice 
Sand : « Il y a deux très jolis 
monstres : 1° un fœtus en forme de 
ballon et à quatre pattes ; 2° une 
tête de mort emmanchée à un ver 
intestinal. » (Correspondance, IV, 
Paris, éd. L. Conard, 1910, p. 105-
106). 
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Pierre PUVIS DE CHAVANNES
Lyon, 1824 - Paris, 1898

Étude pour La Chimie
Crayon noir sur calque 
Porte le cachet de l’artiste (L.2104) en 
bas à gauche 
43,50 x 23 cm

Provenance : 
Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
Aimée Brown Price, Pierre Puvis de 
Chavannes. II. A Catalogue raisonné of 
the painted work, New Haven-Londres, 
2010, p. 381-382, n° 413a, repr.

Fig. 1

« L’honneur m’ayant été 
confié de décorer l’escalier de 
la Bibliothèque de Boston, j’ai 
cherché à représenter sous une 
forme emblématique, l’ensemble 
des richesses intellectuelles réunies 
dans ce beau monument.1 »

En 1896, après plusieurs 
années de labeur, Pierre Puvis 
de Chavannes est fier de pouvoir 
enfin présenter ce qui nourrit son 
travail depuis plus de trois ans. Un 
an après la fin de la construction 
de la Public Library de Boston, 
son ambitieux décor était prêt. 
Le bâtiment, spectaculaire 
construction dans un style néo-
renaissance alors prisé aux Etats-
Unis, devait incarner, aux yeux 
de ses inspirateurs, l’impulsion 
culturelle qui amena l’ensemble de 
la culture classique et européenne 
sur les terres d’Amérique du Nord. 

Au début des années 1890, 
Pierre Puvis de Chavannes est 
au sommet de son art. Il est un 
homme réputé et influent, mais 
surtout un artiste reconnu pour son 
talent immense au service d’une 
modernité plastique prodigieuse, 
à l’origine du symbolisme et du 
synthétisme qui embrasent la 
communauté artistique parisienne. 
Il est aussi l’une des figures 
majeures des derniers grands 
décors français, parmi lesquels 
celui du Panthéon, qui lui valut un 

concert de louanges (1874-1876). 
C’est ainsi tout naturellement vers 
lui que les architectes de la Public 
Library de Boston se tournèrent 
pour représenter l’ambition de leur 
projet. En 1891, l’artiste donna son 
accord pour réaliser les fresques 
mais une année plus tard, il reçoit la 
commande tout aussi importante de 
l’Hôtel de Ville de Paris.  
Il décide alors de décliner l’offre des 
architectes américains, s’estimant 
trop âgé pour mener de front 
deux projets aussi importants. Ce 
n’est finalement qu’en 1893, après 
une ultime visite des architectes, 
absolument déterminés à obtenir 
l’accord du peintre, qu’il s’engagea 
officiellement à réaliser ce décor. 

L’œuvre que nous présentons 
est un dessin préparatoire, 
particulièrement abouti, pour 
l’une des fresques réalisées pour 
la Bibliothèque de Boston : La 
Chimie (fig. 1). L’artiste décrira 
lui-même cette composition lors 
de la présentation qu’il fit de son 
travail : « à gauche: La Chimie 
(minérale, organique, végétale) 
Une mystérieuse transformation 
s›élabore sous la baguette magique 
d’une Fée, parmi des Génies 
attentifs2.» Dans son désir de 
représenter allégoriquement 
l’ensemble des savoirs humains 
et des sciences, la Chimie tient 
évidemment une place majeure. 

Notre dessin témoigne de 
la virtuosité atteinte par notre 
artiste, dans son interprétation 
personnelle du classicisme 
ingresque. Coutumier des études 
au crayon, notre artiste en réalisa 
un nombre important pour cet 
ensemble. Ainsi, au Salon de 1896, 
Pierre Puvis de Chavannes exposa 
cinq des huit œuvres réalisées pour 
Boston : Virgile, Eschyle, Homère 
couronné, l’Histoire et l’Astronomie, 
et proposa en outre une « suite de 
dessins » dont un grand nombre 
d’études préparatoires à ce projet 
qui l’avait occupé lors de ces 
derniers mois. Nous pouvons aussi 
supposer que notre dessin, qui a 
la particularité, plutôt rare chez 
notre artiste, de ne pas avoir été 
réalisé avec une mise au carreau, 
fut exposé comme une œuvre 
sensiblement autonome, lors de ce 
même Salon. Les trois dernières 
compositions, parmi lesquelles 
nous retrouvons la Chimie, furent 
exposées quelques mois plus tard à 
la galerie Durand-Ruel. La critique 
et le public furent absolument 
dithyrambiques à la vue de ces 
œuvres et le célèbre commentateur 
de l’époque, Gustave Geffroy 
écrivit ce que tous pensaient alors : 
« Qu’il est grand dommage de voir 
partir ces belles peintures pour 
la Bibliothèque de Boston, pour 
l’Amérique lointaine. Il est certain 
que beaucoup d’entre nous ne les 

verront plus. » Ironie de l’histoire, 
Pierre Puvis de Chavannes lui-
même ne put jamais les revoir non 
plus. Et le critique de finir son 
discours dans un élan quasiment 
prophétique : « Qu’elles s’en aillent, 
ces peintures, et d’autres, qu’elles 
accomplissent leur mission. Cette 
mission n’est pas de s’anémier et 
de mourir sur place, alors que la 
terre entière annonce qu’elle va 
participer de plus en plus à la vie 
de l’esprit. Les grandes conquêtes 
de demain se feront, comme 
elles se font déjà, par le livre, le 
tableau, la statue, le drame lyrique. 
Et l’Amérique, après nous avoir 
demandé les peintures de nos 
artistes, saura bien nous donner, 
pour aller les revoir, des aérostats 
et des pyroscaphes miraculeux qui 
nous feront, en quelques heures, 
traverser l’océan et retrouver notre 
pensée, si nous l’avons perdue.3 »

Nous remercions le comité 
Puvis de Chavannes de nous avoir 
aimablement confirmé l’authenticité 
de ce dessin.

1. Propos de Puvis de Chavannes 
tirés d’une brochure dont un 
exemplaire est conservée dans 
les archives de la Boston Public 
Library.
2. Ibid.
3. G. Geffroy, La vie artistique, 
cinquième série, Paris, 1897, 
p. 148-149.

Study for Chemistry, black pencil on 
tracing paper, stamped, by P. Puvis de 
Chavannes 
17.13 x 9.06 in.

20 000 - 30 000 €
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Henri de TOULOUSE-LAUTREC
Albi, 1864 - Malromé, 1901

Recto : Cavalier et son chien ; 
Verso : Étude de cheval
Crayon noir 
12,50 x 17,60 cm 
(Bords irréguliers)

Provenance : 
Collection Tapié de Céleyran ;  
Collection Edwin Bachmann, New York ; 
Collection particulière

Bibliographie : 
Marie-Geneviève Dortu, Toulouse-Lautrec 
et son œuvre, New York, 1971, t. IV, 
p. 130-131, n° D.789-790

Front: Horseman and his dog ; 
Reverse: Horse study, black pencil, 
by H. de Toulouse-Lautrec 
4.92 x 6.93 in.

5 000 - 7 000 €

Recto
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Une photographie de notre 
tableau se trouvait au sein des 
archives de Max Friedländer parmi 
les œuvres données au Maître de la 
Légende de Sainte Madeleine.

97

École allemande du XVIe siècle
Portrait d’homme à la coiffe 
rouge ornée d’une médaille 
de saint Christophe
Huile sur panneau de chêne, une planche 
30,50 x 20,80 cm 
(Légèrement diminué en partie 
inférieure)

Provenance : 
Galerie Pardo, Paris ; 
Acquis auprès de celle-ci par le père de 
l’actuel propriétaire en 1957 ; 
Collection particulière, Paris

Portrait of a man with a red hat, oil on 
oak panel, German School, 16th Century 
12.01 x 8.19 in.

8 000 - 12 000 €
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Cette effigie de l’archiduc 
Ferdinand de Habsbourg, frère 
cadet de l’empereur Charles 
Quint, représenté avec une 
grande simplicité dans sa tenue, 
à l’exception du lourd collier de 
l’ordre de la Toison d’or, existe 
en trois versions différentes avec 
une attribution traditionnelle à 
Hans Maler : l’une est conservée 
au Kunsthistorisches Museum de 
Vienne, la seconde se trouve dans 
les collections du musée de Dessau 
et la troisième est celle que nous 
présentons ici. Si le tableau de 

98

École allemande  
de la première partie du XVIe siècle

Portrait de l’archiduc Ferdinand 
de Habsbourg à l’âge de 17 ans
Huile sur panneau de bois fruitier,  
une planche  
Porte l’inscription ‘.REX FERDINANDVS. 
Aetatis 17. 1521’ en partie supérieure  
26 x 20,50 cm 
(Restaurations anciennes)

Provenance : 
Acquis en 1954 par le père de l’actuel 
propriétaire ; 
Collection particulière Paris

Exposition : 
Cent portraits d’hommes du XIVe siècle à 
nos jours, Paris, galerie Charpentier, 
1952, n° 60, une étiquette au verso

Portrait of Ferdinand of Habsburg, oil 
on panel, inscribed, German School, 
early 16th Century 
10.24 x 8.07 in.

8 000 - 12 000 €

Dessau porte la même inscription 
avec la date de 1521 que le nôtre, le 
portrait de Vienne n’en comporte 
aucune.  
La date de 1521 semble tout à fait 
correspondre et il est probable 
que ce portrait du jeune archiduc 
ait été diffusé cette même année, 
à l’occasion de son mariage avec 
Anne Jagellon, fille du roi de 
Hongrie et de Bohême. 
Un certificat de Max Friedlander en 
date de 1939, comme Hans Maler, 
accompagnait le tableau. Une copie 
sera remise à l’acquéreur.



114 Maîtres anciens & du XIXe siècle RTCURIAL 21 mars 2018 19h. Paris

99

Atelier de Lucas CRANACH 
L’ANCIEN
Kronach, 1472 - Weimar, 1553

Portrait de Frédéric le Sage, 
Électeur de Saxe
Huile sur panneau, doublé 
Annoté et daté ‘VERBUM DOMINI MANET IN 
AETERNUM / ILLE. DEI VERBO MIRA PIETAT 
FAVEBAT / PERPETUA DIGNUS. POSTERITATE. 
COL / M.D.XXV’ en haut à droite 
41 x 25 cm

Provenance : 
Collection du prince Johann Georg von 
Sachsen (selon le descriptif de l’œuvre 
par les Hammer Galleries en 1955) ;  
Hammer Galleries, New York, en 1955 
(comme Lucas Cranach l’Ancien) ; 
Collection du Dr. Georg Schäfer, 
en 1972 ; 
Vente anonyme ; Munich, Neumeister, 1997 
ou 1998, n° 529 ; 
Galerie De Jonckheere, Paris, en 1999 
(comme Lucas Cranach l’Ancien) ; 
Collection d’un armateur

Avis et certificats : 
- Photographie d’un certificat de Ernst
Buchner en date du 12 novembre 1957
(Lucas Cranach l’Ancien)
- Photographie d’un certificat du
Dr. Werner Schade en date du 6 avril 1998
(Lucas Cranach l’Ancien et atelier)
- Courrier de Dieter Koepplin en date du
21 mars 2017 (atelier de Lucas Cranach
l’Ancien)
- Étude et avis du prof. Gunnar
Heydenreich en date du 22 octobre 2017
(atelier de Lucas Cranach l’Ancien)

Portrait of Frederick the Wise, oil on 
panel, inscribed, workshop of L. Cranach 
the Elder 
16.14 x 9.84 in.

60 000 - 80 000 €

C’est à partir de 1505 que 
Lucas Cranach, formé au métier de 
peintre auprès de son père Hans, 
fut nommé peintre de cour de 
l’électeur de Saxe Frédéric III, dit 
le Sage (1463-1525), position qu’il 
occupa auprès de ses successeurs 
presque jusqu’à la fin de sa vie. Le 
peintre s’établit alors à Wittenberg 
et est en charge non seulement 
des portraits et des tableaux ou 
gravures destinés à être offerts ou 
à orner la résidence de l’électeur, 
mais également de tous les projets 
artistiques, décors ou encore 
ornements éphémères pour 
les événements de la cour. Ces 
responsabilités importantes et 

variées générèrent la création d’un 
atelier où le peintre supervisait 
plusieurs collaborateurs afin de 
répondre à toutes ses commandes. 
En 1508, Frédéric le Sage lui 
accorde son blason au serpent ailé 
qui devient sa signature, apposée 
sur toutes les œuvres sortant de 
son atelier. 

L’une des plus importantes 
activités d’un peintre de cour 
était le portrait des différentes 
personnalités princières, et au 
premier rang de celles-ci, 
l’électeur, dont l’effigie se devait 
d’être largement diffusée. 
Lucas Cranach représenta ainsi 

Frédéric le Sage à de nombreuses 
reprises, par la peinture comme 
par la gravure. L’exemplaire que 
nous présentons, daté de 1525, 
où le prince apparaît portant une 
barbe blanche, appartient à une 
série réalisée l’année de sa mort. 
Quelques années après, Cranach 
réalisera encore une version de son 
portrait, en pendant avec celui de 
son frère et successeur Jean Ier, dit 
le Constant. 

Le règne de Frédéric le Sage 
fut exemplaire à de nombreux 
points de vue. La Saxe occupait 
alors une place prépondérante 
au sein du Saint Empire romain 
germanique et ses avis furent 

sollicités à de nombreuses reprises 
par l’empereur Maximilien Ier puis 
par Charles Quint. Il fonda en 
1502 l’université de Wittenberg 
où enseigna notamment Martin 
Luther, dont Lucas Cranach devint 
l’ami. Nous retrouvons dans ce 
portrait les caractéristiques de l’art 
de Cranach, visibles notamment 
dans l’aspect graphique et nerveux 
du visage du modèle, sa barbe 
fournie et minutieusement 
détaillée, ou encore le dessin de 
ses yeux en amande d’où jaillit 
un regard plein de sagacité et 
d’intelligence. 

Collection d’un armateur, lot vendu 
en collaboration avec la maison 
de vente PIASA
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Pays-Bas vers 1500
L’Adoration des Mages
Huile sur panneau parqueté, de forme 
chantournée en partie supérieure 
103 x 70 cm 
(Restaurations)

Provenance : 
Seminaire de Belchite, Saragosse ; 
Collection Guérin, Barcelone ;  
Sale of the Hofstätter collection, 
Cologne, Lempertz, 17 mai 2014, n° 1011

Exposition : 
Exposición retrospectiva de Arte, 
Saragosse, Museo Provincial de Zaragoza, 
1908, p. 91, pl. 23 (comme Maître du 
Triptyque Morrison)

Bibliographie : 
Max J. Friedländer, « Der Meister des 
Morrison Triptychons », in Zeitschrift 
für bildende Kunst, 50/26, 1915, 
p. 16, n° 5 (comme Maître du Triptyque
Morrison)
Max J. Friedländer, Early Netherlandish
Painting, Leyde-Bruxelles, 1971,
vol. VII, n° 82, repr. pl. 71 (comme
Maître du Triptyque Morrison)

Adoration of the Magi, oil on panel, 
Netherlands, circa 1500 
40.55 x 27.56 in.

20 000 - 30 000 €

Fig. 1 - Photographie de notre panneau avec les volets latéraux (non localisés)
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École allemande du XVIe siècle
Le Portement de croix avec sainte 
Véronique présentant son voile 
au Christ
Huile sur panneau de résineux 
88,50 x 71,50 cm

Saint Veronica offering her veil to 
Christ on his route to Calvary, oil on 
panel, German School, 16th C. 
34.84 x 28.15 in.

7 000 - 9 000 €

102

Pays-Bas, XVIe siècle
Suiveur de Rogier van der Weyden

Les Saintes Femmes et saint Jean  
au pied de la croix
Huile sur panneau 
100 x 65 cm 
(Restaurations)

The Holy women and Saint John at the foot 
of the Cross, oil on panel, Netherlands, 
16th Century, follower of R. van der 
Weyden 
39.37 x 25.59 in.

20 000 - 30 000 €
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Attribué à Gotthardt de WEDIG
Cologne, 1583-1641

Paon, gibier et fruits de mer 
sur un entablement
Huile sur panneau, doublé et parqueté 
96 x 128,50 cm

Peacock, Game and Seafood on an 
entablature, oil on panel, attr. to 
G. de Wedig
37.80 x 50.59 in.

8 000 - 12 000 €

Influencé par l’art de 
Georg Flegel, Wedig fut actif à 
Cologne et devint membre de 
la guilde de cette ville en 1608. 
Issu d’une famille influente de 
marchands il fut dans un premier 
temps réputé pour ses portraits 
et ses tableaux à sujets religieux. 

Nous devons à Horst Vey en 1962 
l’établissement et la constitution 
d’un corpus de natures mortes 
revenant désormais à l’artiste et 
auquel se rattache stylistiquement 
notre tableau.
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Louis de CAULLERY
Cambrai, vers 1580 - Anvers, 1621

Scène de banquet dans un intérieur 
aristocratique
Huile sur panneau, deux planches, parqueté 
50 x 56 cm 
(Restaurations)

Provenance : 
Galerie De Jonckheere, Paris, en 2004 ; 
Collection d’un armateur

A banquet scene in an interior, oil on 
panel, by L. de Caullery 
19.69 x 22.05 in.

30 000 - 50 000 €

C’est un joyeux festin auquel 
nous invite Louis de Caullery. Les 
convives s’amusent et s’embrassent 
avec légèreté, la musique rythme 
leurs ébats à la fois gastronomiques 
et amoureux, le temps semble 
suspendu dans ce riche intérieur 
que décrit le pinceau de notre 
artiste. Les scènes de fêtes et de 
danses sont les plus heureuses dans 
l’œuvre de cet artiste originaire 
du village de Caullery près de 
Cambrai. 

Élève en 1594 du paysagiste 
Joos de Momper à Anvers, nous 
savons qu’il y fut en 1604 membre 
de la guilde de Saint Luc. Si 
Rome et Venise influencent ses 
représentations urbaines nous ne 
pouvons attester qu’il voyagea en 
Italie.

Collection d’un armateur, lot vendu 
en collaboration avec la maison 
de vente PIASA.
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Attribué à Abraham MIGNON
Francfort, 1640 - Utrecht, 1679

Raisins et coupe d’orfèvrerie 
sur un entablement
Huile sur toile (Toile d’origine) 
69 x 88 cm

Grape and silverware cup on an 
entablature, oil on canvas, 
attr. to A. Mignon 
27.17 x 34.65 in.

7 000 - 9 000 €

106

Jan COSSIERS
Anvers, 1600-1671

La Madeleine repentante
Huile sur panneau de chêne, trois 
planches assemblées et parquetées 
Signé ‘Jan Cossiers. f.’ en bas à gauche 
64,50 x 48,50 cm

Dans un cadre en bois richement sculpté 
et doré, travail du XVIIe siècle

The penitent Magdalene, oil on panel, 
signed, by J. Cossiers 
25.39 x 19.09 in.

20 000 - 30 000 €

Elève de son père Anthony 
Cossiers, ainsi que de Cornelis de 
Vos, Jan Cossiers se rend à Rome 
en 1624 aux côtés du sculpteur 
maniériste Adrien de Vries.  Au 
cœur de la Ville éternelle, il 
découvre l’art du Caravage qui 
marquera profondément son style. 
De retour à Anvers, il devient 
membre de la guilde de Saint-Luc 
et collabore avec Rubens pour 
les projets de décor de l’entrée 
triomphale du Cardinal Infant à 
Gand en 1635. 

Jan Cossiers excelle dans le 
portrait à mi-corps dépeint dans 
une atmosphère caravagesque. 
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Pieter BRUEGHEL LE JEUNE
Bruxelles 1564 - Anvers 1638

Paysage d’hiver avec une trappe 
aux oiseaux
Huile sur panneau, doublé et parqueté 
40,50 x 55,50 cm 
(Restaurations)

Provenance : 
Acquis en 1956 par le père des actuels 
propriétaires ; 
Collection particulière, Paris

Winter landscape with a bird trap, oil 
on panel, by P. Brueghel the Younger 
15.94 x 21.85 in.

200 000 - 300 000 €

La genèse de notre tableau est 
identique à celle de la plupart 
des compositions de la famille 
Brueghel : le génie créateur du père 
Pieter Brueghel l’Ancien élabore 
un riche éventail de compositions 
qui sera repris par ses deux fils 
Jan I et Pieter II, mais aussi par 
les autres membres cette grande 
famille. Le Paysage d’hiver à la 
trappe à oiseaux est sans doute 
l’une des compositions les plus 
célèbres et donc répandue de la 
dynastie Brueghel. La version la 
plus souvent considérée comme 
l’original de Pieter Brueghel 
l’Ancien, datée de 1565, est 
aujourd’hui conservée au musée 

royal des Beaux-arts de Bruxelles1.
La trappe à oiseaux qui s’apprête 

à tomber sous l’action de la corde 
tendue et tenue par une personne 
derrière la fenêtre située en bas 
à droite du tableau donne son 
titre à cette composition. L’artiste 
représente ainsi la brièveté de 
la vie que l’hiver n’a pas encore 
totalement condamnée. Avec le 
même esprit moralisateur, la rivière 
gelée ne s’est  pas encore brisée 
et le froid laisse quelque répit 
aux villageois pour s’y divertir en 
patinant.

Nombreux sont ceux qui ont 
interprété cette scène au regard 

de l’histoire. En effet, lorsqu’en 
1565 le tableau de Bruxelles est 
peint, les Pays-Bas sont sous 
domination espagnole et la 
séparation entre les Provinces-
Unies protestantes au Nord et les 
Pays-Bas catholiques au Sud n’aura 
lieu que quelques années plus 
tard en 1579. Devant le succès de 
la composition jusqu’au début du 
XVIIe siècle, certains ont analysé 
la trappe elle-même comme une 
allégorie de l’occupation et de la 
menace permanente du pouvoir 
espagnol, les petits oiseaux 
symbolisant quant à eux le peuple 
flamand autrefois libre aux heures 
glorieuses des villes libres au 

Moyen-Age et désormais sous la 
coupe des Habsbourg.

La copie d’un certificat de Max 
Friedländer en date du 19 octobre 
1956 sera remise à l’acquéreur.

Nous remercions le Dr. Klaus 
Ertz de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre 
par un examen de visu.  
Un certificat en date 
du 29 janvier 2018 sera remis  
à l’acquéreur.

1. Huile sur panneau de chêne,
signé et daté BRVEGEL / M.D.LXV
en bas à droite, 37 x 55,5 cm
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Pieter BRUEGHEL LE JEUNE
Bruxelles, 1564 - Anvers, 1637/3

Le joueur d'orgue aveugle
Huile sur panneau, parqueté 
26 x 56 cm 
(Manque en partie supérieure)

Provenance : 
Collection Anna Popper, Los Angeles ; 
Vente anonyme ; Londres, Sotheby’s, 28 
mars 1979, n° 42 ; 
Acquis lors de cette vente par les 
parents de l’actuelle propriétaire ; 
Collection particulière, Paris

Exposition : 
Newport, the Fine Art Patrons of Newport 
Harbor, décembre 1965 
Los Angeles County Museum of Art, 
janvier-février 1966

S’éloignant de l’atmosphère 
feutrée de l’hiver et de la 
neige, Pieter Brueghel le Jeune 
nous plonge ici au cœur de 
l’animation d’un village de la 
campagne flamande, interpelant 
bien entendu notre regard mais 
également tous nos sens. A gauche 
de la composition, une femme au 
panier percé et comblé par une 
pièce de tissu vient demander 
l’aumône à une autre qui lui tend 
une pièce. A droite, le cochon a 
été abattu devant une assemblée 
d’enfants fascinés, et déjà son sang 
est récolté dans une casserole 
pour la préparation du boudin. 
Dans la percée de la rue à l’arrière-
plan s’échelonnent différents 
personnages qui se dirigent vers 
leurs occupations, s’interpellent 
les uns les autres  Mais le cœur de 
notre tableau est la figure centrale 
de ce joueur d’orgue aveugle, un 
bandeau masquant ses orbites 
creuses et une longue chaîne le 
reliant à un chien qui le guide. Sa 
cape est rapiécée, le haut de son 
chapeau percé laisse apparaître 
ses cheveux et son pantalon est 
en lambeaux. Pieter Brueghel le 
Jeune nous dépeint ici l’un de ces 
musiciens itinérants qui allaient 
de village en village pour récolter 
quelques pièces. Une véritable 

Bibliographie : 
Klaus Ertz, Pieter Brueghel der 
Jüngere (1564-1637/38). Die Gemälde 
mit kritischem Oeuvrekatalog, Lingen, 
1988/2000, t. II, p. 763, n° 1041, repr.

The Blind Hurdy-Gurdy Player, oil on 
panel, by P. Brueghel the Younger 
10.24 x 22.05 in.

100 000 - 150 000 €

horde d’enfants s’est rassemblée 
autour de lui et l’escorte pendant 
qu’il s’est mis à chanter dans la plus 
totale indifférence des adultes. 

Environ seize exemplaires 
du Joueur d’orgue aveugle de la 
main de Pieter le Jeune sont 
aujourd’hui répertoriés. L’origine 
de cette composition, dont il existe 
une variante avec un joueur de 
cornemuse, n’est pas à rechercher 
chez Pieter Brueghel l’Ancien mais 
semble plutôt devoir être rendue 
à David Vinckboons, qui signa la 
plus ancienne version connue, 
datée de 1605. Par cette scène 
de la vie populaire qui nous est 
présentée dans un réalisme cru, 
sans recherche d’embellissement 
mais cependant non dépourvu 
d’humour, ces peintres anversois 
proposent aussi au spectateur 
un second niveau de lecture au 
caractère plus moral. En effet, 
l’indifférence que ces les villageois 
réservent à ce mendiant nous 
montre que la cécité placée ici au 
centre du tableau touche bien plus 
souvent le cœur que les yeux. 

Un certificat du Dr. Klaus Ertz  
en date du 9 octobre 2004 sera remis  
à l’acquéreur.
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Pieter BRUEGHEL LE JEUNE
Bruxelles, 1564 - Anvers, 1637/38

Vue d’un village animé de personnages
Huile sur panneau, parqueté, fragment 
37 x 28 cm

Provenance : 
Galerie Newhouse, New York ;  
Galerie De Jonckheere, Paris, 1999 ; 
Collection d’un armateur

Bibliographie : 
Klaus Ertz, Pieter Brueghel der 
Jüngere (1564-1637/38). Die Gemälde 
mit kritischem Oeuvrekatalog, Lingen, 
1988/2000, t. II, p. 824-825, n° 1120a, 
repr.

A view of a village with figures,  
oil on panel, by P. Brueghel the Younger 
14.57 x 11.02 in.

80 000 - 120 000 €

A nouveau, Pieter Brueghel le 
Jeune dépeint ici un village familier 
des Flandres et son quotidien. Au 
milieu des maisons et des arbres, 
ou encore sur un petit chemin 
qui serpente, plusieurs figures 
viennent habiter la composition 
et constituent autant de détails 
pittoresques, comme par exemple 
cette paysanne donnant du 
grain aux poules à l’entrée de la 
chaumière à l’arrière-plan. Une 
bâtisse plus importante, construite 
en briques, occupe la partie 
gauche de la composition. Elle 
est entourée d’un fossé rempli 
d’eau et une villageoise portant un 
broc sur sa tête franchit un petit 
pont pour y entrer. Le charme de 
ce petit panneau exécuté tout en 
minutie et en délicatesse réside 
également dans le grand soin 
avec lequel les éléments naturels 
également présents dans le village 
sont rendus, des arbres touffus 
au ciel zébré de nuages qui vient 
se refléter dans la pièce d’eau sur 
laquelle canards et cygnes sont 
venus nager. 

Collection d’un armateur, lot vendu 
en collaboration avec la maison de 
vente PIASA
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Sébastien VRANCX
Anvers, 1573-1647

La bataille de Leckerbeetje
Panneau de chêne, parqueté 
69 x 105 cm 
(Restaurations anciennes)

Provenance : 
Collection particulière, Belgique

The battle of Leckerbeetje, oil on 
panel, by S. Vrancx 
27.17 x 41.34 in.

80 000 - 120 000 €

Pendant la guerre de Onze 
Ans qui devait implicitement 
reconnaître l’indépendance des 
Provinces-Unies, le combat de 
Leckerbeetje oppose vingt cavaliers 
hollandais protestants dirigés par 
le français Pierre de Bréauté à 
vingt autres, espagnols catholiques, 
appartenant au gouverneur de la 
place de Bois-le-Duc, Abrahams 
van Houvelingen, dit Leckerbeetje. 

Notre impressionnante 
composition illustre l’un des 
derniers combats sur le mode 
chevaleresque du défi lancé au 
camp adverse. Cette victoire des 
catholiques flamands eut une 
telle répercussion dans le monde 
contemporain que de nombreux 
artistes représentèrent la scène. 
Sébastian Vrancx, catholique 
flamand et par conséquent 
du camp des vainqueurs, est 
certainement le plus doué de ceux 
qui se prêtèrent à l’exercice et notre 
tableau est l’une de ses meilleures 
versions.

L’escarmouche héroïque qui se 
déroula le 5 février 1660, au lieu-dit 
Vuchterheide, sous les murs de Bois 
le-Duc est racontée à merveille en 
1769 dans Les délices des Pays-Bas :

« Il se donna, l’an 1600, près 
de la Ville de Bois-le-Duc, un 
combat assez singulier, dit la 
bataille de Leckerbeetje, dont 
voici le sujet. Bois-le-Duc étant 
encore à l’Espagne, la garnison 
fit prisonniers quatre François, 
de la Compagnie du Sr. Breauté, 
Gentilhomme Normand, au service 
des Etats-Généraux. Ce capitaine 
négligea d’envoyer leur rançon, 
et on leur donna la liberté à l’un 
d’eux, afin de moyenner celle 
des autres. Breauté maltraita ce 
Soldat, pour s’être laissé prendre 
par des Flamands, qu’il traitoit de 
lourds ivrognes, &c. Son discours 
choqua tellement ceux de Bois-
le-Duc, qu’ils lui en firent un défi. 
On choisit un endroit à la vue de 
cette ville ; mais l’ardeur martiale 
de Breauté, qui s’avança plus qu’il 

ne devoit, fut cause qu’on se tint au 
premier champ de bataille, que le 
hazard présenta. C’étoit un bruyère 
qui avoit deux collines à ses côtés.

On étoit convenu de se battre 
vingt-un contre vingt-un ; mais les 
François rompirent la convention, 
& entrerent au champ de bataille 
au nombre de vingt-deux. Gerard 
Abrahami, Capitaine Flamand, 
& Lieutenant du Gouverneur, 
Comte de Grobbendonck, y étant 
présent avec ses vingt Champions, 
se plaignit de cette supercherie ; 
Breauté s’en excusa sur ce qu’il 
ne lui avoit pas été possible de 
défendre les armes au vingt-
deuxieme. Le Lieutenant prit 
donc de son côté Jean l’Epine, 
Soldat Wallon, qui avait un courage 
héroïque sous un air de Paysan.

Les François avoient le pistolet 
à la main, & les Flamands ne se 
servoient que de leurs épées ; mais 
ils eurent la précaution de faire 
attacher de petites chaînes derrière 
les brides de leurs chevaux, de 

peur que les ennemis venant à les 
couper, ils ne fussent plus capable 
de les gouverner. Les François 
n’eurent pas cette prévoyance, & 
ce fut ce qui contribua beaucoup à 
leur défaite. On étoit convenu de 
ne donner quartier à perssonne . 
Abrahami fut tué d’abord avec son 
frere & deux autres Flamands. 
Breauté y reçut aussi plusieurs 
coups d’épée, mais qui ne lui firent 
aucun mal ; il fut pris à la fin par le 
brave Jean l’Epine, & on l’assomma 
sur le pont-levis de la porte de 
Bois-le-Duc, à coup de fût de 
pistolet. Les Flamands y perdirent 
cinq hommes, & les François dix-
sept. Trois de leurs fuyards furent 
pendus ensuite en Hollande. On a 
placé dans la Cathédrale de Bois-
le-Duc l’Epitaphe du Lieutenant 
Abrahami, avec le récit de cette 
histoire1. »

1. Jean-Baptiste Chrystin,
Les délices des Pays-Bas, ou
description géographique et
historique des XVII provinces,
Liège, 1769, vol. II, p. 14-16.
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Maria van OOSTERWIJK
Nootdorp, 1630 - Uitdam, 1693

Homard, panier de fruits et bouquet 
de fleurs sur un entablement
Huile sur toile 
122 x 145 cm 
(Restaurations)

Provenance : 
Vente anonyme ; Bruxelles, Hollender, 
10 avril 1888 (comme attribué à Rachel 
Ruysch) ; 
Vente anonyme ; Londres, Christie’s, 
10 décembre 1993, n° 2 (comme attribué 
à Jan van de Hecke) ;  
Collection particulière, Belgique

Lobster, fruit basket and flowers on an 
entablature, oil on canvas, by M. van 
Oosterwijk 
48.03 x 57.09 in.

70 000 - 100 000 €
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Fille de pasteur, Maria van 
Oosterwijck travaille dans 
l’ensemble de la Hollande : à Delft, 
puis Utrecht et enfin Amsterdam. 
Elève de Abraham van Beyeren à 
Delft entre 1656 et 1658 elle devint 
à partir de son emménagement 
à Utrecht en 1660 l’élève de Jan 
Davidsz. de Heem pendant une 
période probable de cinq ans 
avant qu’elle ne quitte cette ville en 
1666 pour rejoindre Amsterdam. 
Elle y devint assistante de Willem 
van Aelst tout en réalisant des 
commandes à titre particulier, 
notamment pour Côme II de 
Médicis de l’empereur Léopold Ier. 
Très vite à son compte à partir de 
1669, elle maintint néanmoins une 
très grande proximité avec Willem 
van Aelst. Leurs deux ateliers 
étaient contigus et ils passaient 
la plus grande partie de leurs 
journées l’un près de l’autre, sans 
jamais pourtant franchir le cap du 
mariage pourtant désiré par van 
Aelst.

Développant les leçons 
reçues de son maître, Maria van 
Oosterwijck déploie dans notre 
tableau une manière somptueuse 
et éclatante qui la fit apprécier des 
souverains européens, de Louis 
XIV à l’empereur Léopold Ier et 
bien sûr Guillaume III d’Orange 
qui comptaient tous parmi ses 
commanditaires. Le luxueux tapis 
d’Orient et les plats et coupes 
en porcelaine Wanli sont autant 
d’objets qui témoignent de la 
puissance commerciale de la 
Hollande à travers le monde au 
XVIIe siècle.

Nous remercions Monsieur Fred 
Meijer de nous avoir aimablement 
confirmé l’authenticité de ce 
tableau d’après photographie.

Fig. 1 - W. Vaillant, Portrait de Maria van Oosterwijck, 1671, 
Rijksmuseum, Amsterdam
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Adriaen HANNEMAN
La Haye, 1604-1671

Portrait d’homme tenant un collier 
de perles
Huile sur toile 
Datée ‘An. 1636’ à gauche sur le pied de 
la colonne 
88,50 x 82 cm 
(Restaurations)

Provenance : 
Collection particulière, Autriche

Portrait of a man holding a pearl 
necklace, oil on canvas, dated, 
by A. Hanneman 
34.84 x 32.28 in.

40 000 - 60 000 €

Fig. 1

Notre œuvre revêt 
indéniablement un caractère 
énigmatique, ambigu, qui rend 
fascinante son analyse et palpitante 
sa contemplation. Si le premier 
coup d’œil rend hommage à un 
morceau de peinture ambitieux, 
intense, à l’image du regard du 
modèle, le spectateur éclairé doit 
ensuite se consacrer à la lecture du 
tableau. Car l’identité du modèle, 
ainsi que son rapport à la perle et 
même le sens de la présence de ce 
bijou encore rare au XVIIe siècle, 
restent incertains et l’objet de notre 
étude sera, dans une démarche 
iconologique, de tenter d’apporter 
les réponses aux questions 
soulevées.

Adriaen Hanneman est un 
peintre hollandais du Siècle d’or, 
né en 1604 à La Haye, et mort 
dans la même ville en 1671. La 
carrière et le talent de cet artiste 
doivent beaucoup au voyage 
qu’il entreprit à Londres et à la 
rencontre décisive qu’il y fera avec 
celui qui deviendra l’un des plus 
grand portraitistes de son temps 
et qui le marqua profondément : 
Antoine van Dyck. Mais avant cela, 
Adriaen Hanneman fut, dès 1619, 
l’élève d’Anthony van Ravesteyn, 
portraitiste réputé de La Haye. Il 

ancre alors son art dans le genre 
du portrait, et une fois sa formation 
artistique terminée, il quitte 
l’atelier de son maître et La Haye 
pour s’installer à Londres. Nous 
sommes en 1626, et la peinture 
officielle outre-Manche est encore 
dominée par un autre peintre 
hollandais, Daniel Mytens, arrivé 
sur les bords de la Tamise en 1619. 
Mytens est alors le peintre le plus 
important de la Cour et ce, jusqu’à 
l’avènement du génial van Dyck 
en 1632. D’abord influencé par 
Mytens, Hanneman fut ensuite 
profondément marqué par l’art 
d’un van Dyck dont le style élégant 
et raffiné emporta les faveurs de 
la haute société britannique et 
contaminera toute une génération 
de peintres.

De retour à La Haye en 1640, 
notre artiste va pratiquer l’art du 
portrait tel que van Dyck a pu 
lui enseigner lors de leur séjour 
londonien. Au milieu du XVIIe 
siècle, la demande de portraits 
explose dans la région, et c’est 
bien le style van dyckien qui est 
plébiscité par les commanditaires. 
En effet, outre la clientèle locale 
importante, de nombreux immigrés 
anglais, fuyant les guerres civiles 
opposant parlementaires et 

royalistes, s’installent dans le nord 
de l’Europe. Hanneman jouit alors 
d’une réputation grandissante : il est 
celui qui a côtoyé le maître et dont 
l’art tend à s’en approcher le plus. 
A tel point qu’en 1661, l’influent 
Cornelis de Bie, le décrira comme le 
contrefacteur du style de van Dyck. 
Ce qui peut paraitre de prime abord 
comme une attaque à son art est 
en réalité un compliment déguisé, 
reconnaissant à Hanneman, si 
ce n’est l’inégalable talent de 
van Dyck, au moins la capacité à 
l’effleurer du bout de son pinceau. 
C’est notamment le cas dans son 
portrait du Duc de Gloucester dont 
l’attribution fut sujette à débat, 
certain y voyant une œuvre du 
maître anversois. La paternité à 
Hanneman ne fait désormais plus 
aucun doute, il s’agit sûrement 
là d’un de ses plus grands chefs-
d’œuvre (c. 1653, National Gallery of 
Art, Washington). 

L’œuvre que nous présentons 
fut réalisée dans un moment 
clé de la carrière de l’artiste. Ce 
dernier semble alors sur de son 
fait, en témoigne la perfection 
technique de ce portrait qui atteste 
indubitablement d’un art déjà 
fortement influencé par van Dyck. 
En effet, notre tableau, daté de 

1636, fut réalisé par Hanneman 
lors de son séjour à Londres. Cela 
fait alors dix ans que notre artiste 
habite l’Angleterre mais surtout 
près de quatre années qu’il côtoie 
le maître flamand. Nous retrouvons 
dans notre portrait cette matière 
typiquement van Dyckienne dans les 
chairs blanches presque crémeuses 
du modèle, ainsi que dans son habit 
au rendu à la fois brillant et vaporeux. 
Finalement, ce portrait s’inscrit 
parfaitement dans cette double 
influence flamande et aristocratique 
que connait le genre du portrait en 
Angleterre à cette époque.

La singularité de cette œuvre 
réside dans le détail du collier 
de perles que tient l’homme et 
qui, selon l’interprétation que 
nous pouvons lui donner, nous 
révèle quelques indications. La 
première lecture, qui semble 
être la plus intuitive, reviendrait 
à penser que le modèle était 
un bijoutier. En effet, durant la 
première moitié du XVIIe siècle, le 
commerce international connait 
un développement vertigineux. 
Une nouvelle bourgeoisie voit le 
jour avec des moyens importants, 
provoquant la naissance d’une 
économie nouvelle dont le marché 
de la bijouterie profita. Le bijou 
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était jusque-là, une rareté réservée 
aux nobles, mais l’avènement de 
nouvelles richesses modifia ces 
conjonctures historiques. Ainsi, la 
théorie selon laquelle notre modèle 
serait un bijoutier de l’Angleterre 
du début du XVIIe siècle se tient 
parfaitement. Celle-ci s’appuie 
également sur les relations que 
pouvaient entretenir Adriaen 
Hanneman avec un autre peintre 
hollandais installé à Londres à 
cette date, Cornelis Jonson van 
Ceulen. En effet, nous savons que 
Hanneman et Jonson travaillèrent 
ensembles, et que la sœur de ce 
dernier fut mariée avec le célèbre 
bijoutier et marchand d’or Nicasius 
Roussel, qui travailla notamment au 
service du Roi Charles Ier et de sa 
cour. Ainsi, notre modèle pourrait 
être, non pas Nicasius Roussel, âgé 
de près de 70 ans en 1636, mais 
plutôt l’un de ses fils qui l’aurait 
suivi dans la même voie. Afin de 
corroborer cette hypothèse, il nous 
semble important de mentionner 
l’existence d’un portrait attribué à 
Cornelis Jonson van Ceulen réalisé 
la même année que celui que 
nous présentons, et dont les traits 
du modèle s’en rapprochent très 
clairement (fig. 1). Jonson aurait 
ainsi peint son neveu et Hanneman 
le fils du grand bijoutier Roussel, 

neveu de son ami. Toutefois, dans 
le portrait de Jonson, conservé 
à la National Portrait Gallery à 
Londres, le modèle ne possède 
aucun attribut pouvant le rattacher 
à la profession de bijoutier.

En 1975, dans un article sur 
la place et le sens de la perle 
dans la peinture hollandaise du 
XVIIe siècle1, le professeur de 
Jongh revient sur l’histoire de 
ce bijou et sur les différentes 
interprétations que sa présence sur 
la toile peut engendrer. Décrivant 
la fonction iconographique de 
la perle, il la considère selon les 
œuvres et son utilisation, comme 
la représentation du Christ et 
de son enseignement, de la foi, 
de la virginité de la Vierge, ou 
alors inversement comme le 
symbole de la vanité, ou de la 
séduction immorale. Il oppose 
ainsi les « perles de l’Evangile » 
ou « perles de vertu » aux « perles 
sataniques » ou « perles de vice », 
mettant en exergue le caractère 
particulièrement ambigu du 
symbolisme de la perle. Au fil 
de son étude, il s’intéresse à un 
portrait d’homme conservé à 
la Dulwich Picture Gallery en 
Angleterre qui est en réalité une 
copie de notre œuvre2. La paternité 

et la qualité de cette copie n’ont 
que peu d’importance pour le 
professeur de Jongh qui s’attache 
davantage à offrir une explication 
à la présence de ces perles sur la 
toile et leur rapport au modèle. 
Dans un premier temps, il soutient 
logiquement qu’il est tout à fait 
probable que notre modèle soit un 
bijoutier, ce qui mettrait fin à toute 
tentative d’éclaircissement. Puis, 
dans un second temps, rappelant 
qu’il n’existe aucun autre exemple 
connu de portrait de la même 
époque dans lequel un modèle 
masculin tient des perles dans 
sa main, et en outre qu’il n’existe 
pas d’iconographie précise pour 
la représentation de ce corps de 
métier, l’historien va tenter une 
lecture tout à fait différente du 
tableau, dans laquelle le collier de 
perle est porteur d’un message 
métaphorique. Il va ainsi arrêter 
son regard sur le pilier brisé dans 
l’arrière-plan gauche de l’œuvre, 
seul autre élément peint sur la 
toile, le portraituré se présentant 
devant un fond noir et neutre. 
Selon le professeur de Jongh, cette 
colonne brisée peut être perçue 
comme le symbole de la Force et 
plus particulièrement de la force 
spirituelle. Cette interprétation 
de la colonne, combinée avec 

celle déjà évoquée de la perle 
pouvant symboliser la pureté de 
la foi ou l’enseignement du Christ 
trouve un écho certain dans un 
contexte renvoyant aux derniers 
affrontements entre catholiques 
soutenus par Louis XIII et 
protestants emmenés par Charles Ier. 
Le modèle aurait ainsi voulu être 
représenté comme un homme 
affirmant sa foi avec force. 

Ainsi, de façon tout à fait 
paradoxale, cette œuvre, réalisée 
d’une main sûre, séduisante en tout 
point, qui offre à voir un portrait 
d’homme dans la force de l’âge, 
le regard habité d’une autorité 
rassurante, inspire de nombreuses et 
passionnantes énigmes, encore non 
résolues. Adriaen Hanneman, en 
jouant sur l’ambiguïté symbolique de 
la perle comme le fit nombre de ses 
contemporains, peintres hollandais 
et flamands du XVIIe siècle, nous 
lègue une œuvre emplie de mystères.

1. E. de Jongh, « Pearls of 
Virtue and Pearls of Vice », in 
Simiolus : Netherlands Quarterly 
for the History of Art, vol. 8, 
n° 2, 1975 - 1976, p. 69-97.
2. Il existe une seconde copie 
connue de notre œuvre, conservée 
à la Staatliche Kunsthalle de 
Karlsruhe en Allemagne.
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Bartholomeus ASSTEYN
Dordrecht, 1607-1667

Corbeille de fleurs et coquillages 
sur un entablement
Huile sur panneau de chêne, parqueté 
Signé et daté ‘B.Assteyn./1639.’ en bas 
à droite 
90 x 103 cm

Provenance : 
Collection particulière, Paris

Basket of flowers and shells on an 
entablature, oil on panel, signed and 
dated, by B. Assteyn 
35.43 x 40.55 in.

60 000 - 80 000 €

Proche suiveur de la dynastie 
Bosschaert, Bartholomeus Assteyn 
semble s’être définitivement formé 
sous la direction de Bartholo-
meus van der Ast à Utrecht. Notre 
tableau - qui constitue sans doute 
l’une de ses plus brillantes réalisa-
tions - montre que son talent n’a 
rien à envier à celui de son maître, 
de quinze ans son aîné. Ayant 
rejoint la guilde des peintres de 
Dordrecht en 1631, il se fixera dans 
cette ville pour ne plus la quitter 
jusqu’à sa mort.

Bartholomeus Assteyn a 
accordé un soin particulier à 

la représentation d’un groupe 
de coquillages à gauche de la 
composition. Tableau dans 
le tableau, cet ensemble est 
disposé avec un grande poésie et 
simplicité et sa sage et solennelle 
ordonnance nous alerte sur sa 
valeur inestimable. Au XVIIe 
siècle les coquillages exotiques 
étaient rapportés d’Indonésie, 
du Japon, du Brésil, des Indes 
orientales et des Caraïbes par 
les bateaux de la flamboyante et 
insolente Compagnie des Indes 
Orientales. Tout comme les tulipes, 
les coquillages étaient l’objet de 
spéculations et de convoitises 

importantes et pouvaient atteindre 
des prix faramineux. Le poète 
Roemer Visscher en fit lui-même 
une vive critique : il stigmatisait 
dans son ouvrage Sinnepoppen, 
paru en 1614, la folie des 
collectionneurs qui dépensaient 
leur argent dans les coquillages1. 
Discours de vanités ou discours 
de fascination sur les beautés et 
les richesses de la création, notre 
artiste peint sur notre tableau des 
merveilles qui nous font voyager.

1. L. J. Bol, The Bosschaert
dynasty, Londres, 1980, p. 39.
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Philips WOUWERMAN
Haarlem, 1619-1668

Combat de cavalerie
Huile sur toile 
Monogrammée ‘PW’ en bas à gauche 
54,50 x 67 cm

Provenance : 
Collection George Field, en 1853 ;  
Sa vente, Londres, Christie, Manson  
& Woods, 10 juin 1893, n° 43 ; 
Chez Charles Sedelmeyer, Paris ; 
Sa vente, Paris, galerie Sedelmeyer, 
Me Chevallier, 25-28 mai 1907, n° 209 ; 
Chez Paul Mersch, antiquaire à Paris, 
en mai 1909 ; 
Acquis auprès de ce dernier par la 
famille de l’actuel propriétaire ; 
Collection particulière, Paris

Exposition : 
Londres, British Institution, 1853, 
n° 112 
Art Treasures of the United Kingdom, 
Manchester, 1857, n°981 
Londres, British Institution, 1866, 
n° 76

Bibliographie : 
W. Bürger (Thoré-Bürger), Trésors d’art
en Angleterre, Paris, 1857, p. 300
Gustav Friedrich Waagen, A walk through
the Art-Treasures exhibition at
Manchester, a companion of the official
catalogue, n° 981
Illustrated catalogue of 100 paintings
of Old Masters (...) belonging to the
Sedelmeyer Gallery, Paris, 1895, vol. 2,
p. 59, n° 51
Cornelis Hofstede de Groot,
A catalogue raisonné of the works of
the most eminent Dutch painters of the
Seventeenth Century, Londres, 1908,
vol. II, n° 780
Birgit Schumacher, Philips Wouwerman
(1619-1668): The horse painter of the
Golden Age, Doornspijk, 2006, vol. I,
p. 273, n° A257, et vol. II, pl. 239

Cavalry battle, oil on canvas, 
monogrammed, by P. Wouwerman 
21.46 x 26.38 in.

80 000 - 120 000 €

La lutte fait rage, les coups 
de pistolets pleuvent, les épées 
scintillent et se croisent répondant 
au fracas des canons. Cependant, 
malgré la réalité d’un corps 
à corps brutal où cavaliers et 
leurs montures s’engagent dans 
une joute sans merci, la scène 
dénote par l’espoir sous-jacent et 
immédiatement perceptible qu’elle 
dégage, et que ces portions de 
ciel bleu illustrent, annonçant la 
promesse d’un futur libre et pacifié. 

En 1648, alors que viennent 
d’être signés les traités de 
Westphalie, l’Europe est en ruine. 
L’Occident se doit de panser les 
plaies encore ouvertes, séquelles 
des Guerres de Trente Ans et 
Quatre-vingt ans qui viennent 
de livrer leurs dernières batailles. 
D’une rare violence, ces guerres, 
succession de combats féroces sur 

fond de rivalité confessionnelle, 
décimèrent l’Europe du Nord et 
centrale. L’accord de paix ne fut en 
pratique que la conséquence d’un 
épuisement général. Néanmoins, 
après l’intervention décisive de 
la France par l’intermédiaire de 
Richelieu en 1635,  les accords 
signés treize longues années plus 
tard entérinent officiellement 
l’indépendance des Provinces-
Unies ainsi que la reconnaissance 
de cette dernière par une Espagne 
conquérante qui aspirait à 
reprendre ses anciens territoires, 
perdus depuis l’Union d’Utrecht 
de 1579.

Sur le plan artistique, cette 
époque marqua également une 
rupture non négligeable dans le 
Nord de l’Europe. Les grands 
génies flamands et hollandais, 
de Rubens à Rembrandt, laissent 

progressivement place à une 
nouvelle peinture, empreinte de 
ces années de combats effrénés, 
et dont Philips Wouwerman 
constitue la figure de proue. Notre 
artiste devint alors l’illustrateur le 
plus emblématique du sentiment 
héroïque qui habite l’imaginaire 
collectif hollandais. Les guerres 
furent un désastre, mais Philips 
Wouwerman les érige en théâtre de 
l’épopée romanesque ayant scellé 
l’indépendance des régions et des 
peuples du Nord.

Dans notre tableau, œuvre de la 
dernière manière du peintre, celle 
dite de la maturité et génitrice de 
ses plus grands chefs-d’œuvre, 
Wouwerman nous livre une 
scène de bataille énergique entre 
troupes impériales et suédoises 
se disputant le contrôle d’un 
convoi de ravitaillement. Cette 

œuvre narre une scène typique 
du contexte de ces guerres, où le 
manque de nourriture des soldats 
notoirement conté provoquait 
d’avantage d’affrontements que 
les combats réguliers des armées.  
Par cette scène épique, Philips 
Wouwerman nous rappelle qu’avant 
d’être l’interprète des tensions 
guerrières dramatiques il est 
surtout un peintre d’une justesse 
merveilleuse, la fougue de son 
pinceau répondant à celles des 
chevaux en transe qu’il brosse sur 
sa toile. 

L'authenticité de ce tableau a 
été reconnue par Madame Birgit 
Schumacher. La copie d'un 
certificat en date du 12 avril 2012 
sera remise à l'acquéreur.
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Balthasar VAN DER AST
Middelburg, vers 1593 - Delft, 1657

Panier de fruits, melon, coing, fleurs 
et coquillages disposés sur une table
Panneau de chêne, deux planches, 
renforcées 
Signé et daté ‘B van der Ast f 16(...)’ 
en bas vers la droite 
60 x 86 cm 
(Agrandi d’une bande de 7 cm en partie 
supérieure, restaurations)

Provenance : 
Vente anonyme ; Londres, Phillips, 
5 décembre 1989, n° 104 ; 
Collection particulière, Belgique

Fruit basket, flowers and shells on a 
table, oil on panel, signed and dated, 
by B. van der Ast 
23.62 x 33.86 in.

200 000 - 300 000 €

Chef-d’œuvre d’équilibre et 
d’harmonie, cette corbeille de 
fruits de Balthasar van der Ast nous 
émeut à la fois par sa richesse et sa 
simplicité.

Le discours est celui de 
l’humilité, devant les créations 
du Tout-Puissant. Les fruits 
ouverts, les insectes travaillant à 
la décomposition des chairs, le 
cycle de la vie des papillons se 
déroule comme la vie elle-même : 
nous voilà suffisamment mis en 
garde sur la brièveté de l’existence 
terrestre. Cette composition est 

une invitation à la sagesse et à la 
contemplation des choses à la fois 
les plus simples et les plus belles.

Une sérénité absolue se dégage 
de ce panneau : le contempler 
offre l’effet d’un miroir et nous 
renvoie à notre propre et fragile 
destinée, nous incitant ainsi à plus 
d’humilité.

Balthasar van der Ast se range 
parmi les plus brillants élèves 
d’Ambrosius Bosschaert l’Ancien 
dont il épouse la sœur et qui était le 
premier grand peintre de natures-
mortes et de fleurs des Pays-Bas 

modernes. Né à Middelbourg, il 
se fixe un temps à Utrecht à partir 
de 1619 avant de s’installer à Delft 
en 1632, ville dans laquelle il reste 
actif jusqu’à sa mort en 1657. S’il 
reste fidèle à la manière de son 
beau-frère dans la première partie 
de sa carrière, il élabore à partir de 
1625 environ un nouveau type de 
composition, plus en longueur et 
s’inspirant parfois pour les détails 
de petits insectes ou lézards de 
Roelandt Savery, revenu de Prague 
et installé comme lui à Utrecht 
dans les années 1620. 

L’originalité de notre tableau 
réside dans la présence de deux 
éléments de très grands prix en 
Hollande au XVIIe siècle : les 
tulipes et les coquillages. Les beaux 
coquillages représentés à droite 
de l’entablement témoignent de 
la richesse des créations divines. 
Selon le poète Philippe van 
Borsselin ils « exprime[nt] la 
conviction que toute beauté ou tout 
éclat sont le reflet de Dieu ».
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Jan VAN GOYEN
Leyde, 1596 - La Haye, 1656

Trois personnages devant une maison 
dans un paysage
Huile sur panneau de chêne, deux 
planches renforcées  
Monogrammé ‘VG’ sur la barrière vers  
la droite 
41 x 56 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; New York, Sotheby’s, 
6 mars 1975, n° 45 ; 
Vente anonyme ; New York, Sotheby’s, 
20 janvier 1983, n° 37 ; 
Acquis lors de cette vente par le père 
des actuels propriétaires ; 
Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
Hans Ulrich Beck, Jan van Goyen, 1596-
1656 : ein Oeuvreverzeichnis, t. III, 
Amsterdam, 1987, p. 280, n° 1199A

Three figures in front of a house in 
a landscape, oil on oak panel, bears 
monogram, by J. Van Goyen 
16.14 x 22.05 in.

25 000 - 35 000 €

117

Johannes BOUMAN
Strasbourg, vers 1601 - Utrecht, 1658

Plats de fruits et abricots 
sur un entablement
Huile sur panneau de chêne, deux 
planches 
Signé et daté ‘(...)oum(...) fec: 1636’ 
en bas à droite 
47,50 x 62,50 cm 
(Petits soulèvements et manques)

Provenance : 
Collection particulière, Pays d’Auge

Fruit plate and apricots on an 
entablature, oil on panel, signed and 
dated, by J. Bouman 
18.70 x 24.61 in.

6 000 - 8 000 €
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Job Adriaensz. BERCKHEYDE
Haarlem, 1630-1693

Scène de Commedia dell’arte 
sur un marché
Huile sur toile marouflée sur panneau 
Signée ‘JBerckheyde’ en bas à gauche 
49,50 x 39 cm

Provenance : 
Dans la famille des actuels 
propriétaires depuis le XIXe siècle ; 
Collection particulière de l’Est de la 
France

A Commedia dell’arte scene on a market, 
oil on canvas laid down on panel, 
signed, by J. A. Berckheyde 
19.49 x 15.35 in.

8 000 - 12 000 €

Dans la famille Berckheyde dont 
le père était boucher, deux enfants 
devinrent peintres. Si Gerrit, le 
plus jeune, né en 1638 est resté 
célèbre pour ses vues urbaines, Job, 
l’aîné, se démarqua par ses scènes 
de genre. Notre toile représente 
une estrade sur laquelle se produit 
une troupe de théâtre au sein d’un 
marché. Les personnages de la 
Commedia dell’Arte jouent au 
milieu des couples élégamment 
vêtus mais aussi des plus humbles 
qui exercent leur petit métier.
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Jan BRUEGHEL LE JEUNE
Anvers, 1601-1678

Paysage fluvial animé de personnages
Huile sur cuivre 
19,70 x 30,50 cm 
(Restaurations)

River landscape with figures, oil on 
copper, by J. Brueghel the Younger 
7.76 x 12.01 in.

40 000 - 60 000 €

Membre d’une illustre dynastie 
de peintres anversois, Jan Brueghel 
le Jeune semble dès sa naissance 
avoir une carrière toute tracée. 
D’abord formé dans l’atelier de 
son père Jan l’Ancien à Anvers, il 
se rend en Italie en 1622 où il est 
accueilli par le cardinal Federico 
Borromeo à Milan, commanditaire 
et proche de son père. Après un 
probable passage à Rome, nous le 
retrouvons à Palerme avec son ami 
d’enfance Anton van Dyck. C’est en 
Sicile qu’il apprend le décès de son 
père, victime d’une épidémie de 
choléra en 1625. Il remonte alors 
vers Anvers et reprend les rênes du 
prospère atelier paternel à partir 
de 1626. 

Anvers renaît en ce début de 
XVIIe siècle et les commandes aux 

artistes affluent après les violentes 
crises iconoclastes des guerres 
de religions. Pour répondre à 
d’importantes demandes, Jan 
Brueghel le Jeune continue les 
collaborations initiées par son père 
avec de nombreux talents parmi 
lesquels Pierre-Paul Rubens et 
Hendrick van Balen, développant 
et renouvelant les iconographies 
héritées de son père mais avec son 
style propre, plus libre, comme en 
témoigne notre séduisant paysage.

Nous remercions le Dr. Klaus 
Ertz de nous avoir confirmé 
l’authenticité de cette œuvre par 
un examen de visu. Un certificat en 
date du 25 janvier 2018 sera remis 
à l’acquéreur.
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Pieter VAN HALEN
Anvers, 1612-1687

Bacchus et Ariane sur l’île de Lemnos
Huile sur toile 
Signée ‘ P Halen. F ‘ à gauche 
57 x 83,50 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Dijon, Mes de Vregille et 
Bizouard, 14 mai 2000, n°65 ; 
Acquis à cette vente par l’actuel 
propriétaire ; 
Collection particulière, Chalon-sur-
Saône

Bacchus and Ariadne on the island of 
Lemnos, oil on canvas, signed, 
by P. van Halen  
22.44 x 32.87 in.

20 000 - 30 000 €

Pieter van Halen est un artiste 
extrêmement rare. Nous savons 
peu de choses de lui : né à Anvers, il 
fut reçu maître dans cette ville vers 
1640 et épouse une dénommée 
Maria Bocx en 1644. Nous savons 
d’autre part qu’il est nommé doyen 
de la guilde de Saint Luc à Anvers 
en 1651.  
Très peu de tableaux de l’artiste 
sont référencés et seuls deux 
nous sont connus, auxquels 
vient s’ajouter celui que nous 
présentons. Le musée des Beaux-
Arts d’Anvers conserve une huile 
sur panneau représentant Diane 

et Callisto (signé, 71 x 57 cm) 
dans laquelle nous retrouvons, 
comme dans notre tableau, un 
nombre important de personnages 
rassemblés au registre inférieur et 
l’étude attentive d’un sous-bois en 
partie supérieure.  
L’autre tableau connu de cet artiste 
est une huile sur toile représentant 
Les noces de Cana (signée, 
78 x 114 cm.) présentée en vente 
publique (Venise, San Marco,  
9 juillet 2006, n°60) et ayant 
atteint le prix très élevé de 
750.000 €. 
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Attribué à Isaac SOREAU
Francfort-sur-le-Main, 1604-1644

Abricots et raisins dans une coupe 
en porcelaine Wanli
Huile sur panneau de chêne, deux 
planches 
40,50 x 53 cm 
(Restaurations)

Provenance : 
Vente anonyme ; Amsterdam, galerie A. van 
der Meer, 8-28 novembre 1963, n° 8 ; 
Vente anonyme ; Londres, Phillips, 
4 juillet 1989, n° 33 ; 
Vente anonyme ; Paris, Ader-Picard-
Tajan, Hôtel George V, 9 avril 1990, 
n° 44 (comme Jacob van Hulsdonck, adjugé 
1.400.000 francs) ;  

Vente anonyme ; Paris, Tajan, Hôtel 
George V, 20 décembre 2000, n° 28 (comme 
Jacob van Hulsdonck) ; 
Collection particulière, Paris

Apricots and grapes in a Wanli porcelain 
bowl, oil on panel, 
attr. to I. Soreau 
15.94 x 20.87 in.

30 000 - 40 000 €

Très proche de la manière de 
Jacob van Hulsdonck, notre tableau 
lui fut longtemps attribué avant 
d’être rapproché de la main de celui 
qui sut le mieux retranscrire l’art de 
ce grand maître de la nature morte 
flamande : Isaac Soreau. Le motif 
précis des fruits est repris d’un 
tableau de Hulsdonck où ils sont 
disposés exactement de la même 
façon mais sur un plat, et non 
dans une coupe (vente anonyme ; 
Paris, Hôtel Drouot, 4 juillet 1989, 
n° 280). Pour Fred Meijer, notre 
tableau est selon toute probabilité 
la reprise avec quelques variantes 
de ce tableau de Jacob van 
Hulsdonck par Isaac Soreau. 

Nous remercions Monsieur Fred 
Meijer pour son aide à la rédaction 
de cette notice.
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Johann HEISS
Memmingen, 1640 - Augsbourg, 1704

Le sacrifice d’Elie au mont Carmel
Huile sur toile 
Signée ‘JHeiss’ en bas à droite 
120 x 160 cm 
(Restaurations)

Elijah’s sacrifice on Mount Carmel, oil 
on canvas, signed, by J. Heiss 
47.24 x 62.99 in.

20 000 - 30 000 €

L’épisode de l’Ancien Testament 
illustré par notre tableau est tiré du 
livre des Rois (1 Rois 18, 20-40).  
Afin de prouver aux tribus 
d’Israël l’existence du vrai Dieu et 
l’aveuglement des fidèles de Baal, 
Elie ordonne la construction de deux 
autels de sacrifice, un pour Baal et un 
pour Dieu, et d’invoquer chacun car 
« Le vrai Dieu sera celui qui répondra 
aux prières en allumant le feu ». Alors 
que l’autel de Baal reste éteint, Dieu 

fait descendre du feu pour embraser 
celui qui avait été élevé pour lui, et les 
Israélites crurent en lui. 
Johann Heiss traita au moins à 
deux reprises ce thème et une 
composition proche de notre tableau, 
traitée avec un cadrage plus resserré, 
est conservée au musée diocésain de 
Freising (voir P. Königfeld, Der Maler 
Johann Heiss, Weissenhorn, 2001,  
p. 315, n° D 33).
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Jacob VAN OOST L’ANCIEN
Bruges, 1603-1671

Portrait présumé de la famille 
d’un orfèvre représentée en Eliezer 
et Rebecca à la fontaine
Huile sur toile  
102 x 184 cm

Provenance : 
Le cabinet de curiosités de Jacques et 
Galila Hollander ;  
Leur vente, Paris, Christie’s, 
12 novembre 2015, n° 8 ; 
Collection particulière, Belgique

Presumed portrait of a goldsmith’s 
family, oil on canvas, by J. van Oost  
the Elder 
40.16 x 72.44 in.

30 000 - 40 000 €

Ce large portrait de groupe 
pourrait être celui de la famille 
d’un orfèvre, mais également 
peut-être celui de la famille du 
peintre, qui se serait représenté 
avec sa seconde épouse Maria 
van Tollenaere et ses sept enfants 
en reprenant l’iconographie de 
la rencontre d’Eliezer et Rebecca 
au puits. A l’occasion de la vente 
du cabinet Hollander en 2015, 
l’authenticité de ce tableau avait 
été confirmée par Monsieur Jean-
Luc Meulemeester, spécialiste de 
l’artiste.
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Attribué à Polidoro de RENZI, 
dit Polidoro DA LANCIANO
Lanciano, vers 1515 - Venise, 1565

La Sainte Famille avec saint 
Jean-Baptiste enfant et sainte Dorothée
Huile sur toile  
77 x 108,50 cm

Provenance : 
Collection Cannella ; 
Collection L. Mond, Londres ; 
Puis par descendance collection Julian 
Mond, 3rd Baron Melchett ; 
Sa vente, Londres, Sotheby’s, 23 mai 
1951, n° 16 (acquis par Manenti) ; 
Vente anonyme ; Milan, Finarte, 20 mai 
1982, n°146 ;  
Acquis lors de cette vente par l’actuel 
propriétaire

Exposition : 
Exhibition of Venetian Art, Londres, 
New Gallery, 1894-1895, n° 31

Bibliographie : 
Bernard Berenson, The Venetian Painters 
of the Renaissance, Londres-New York, 
1894, p. 116 
C. F. Ffoulkes, « L’esposizione dell’arte 
veneta a Londra », in Archivio Storico 
dell’Arte, VII, 1895, p. 251 
Georg Gronau, « L’art vénitien à Londres, 
à propos de l’exposition de la New 
Gallery », in Gazette des Beaux-Arts, I, 
1895, p. 434  
Jean-Paul Richter, « The Coll. of M. C. 
Mond », in Connoisseur, IV, n° 13, 1902, 
p. 234 

Jean-Paul Richter, The Mond Collection: 
An Appreciation, Londres, 1910, I, 
p. 171, pl. X  
Bernard Berenson, Italian Pictures of 
the Renaissance, Oxford, 1932, p. 464 
Georg Gronau, « Polidoro da Lanciano »,  
in Thieme-Becker, Allgemeines Lexikon 
der bildenden Künstler, Leipzig, 1933, 
t. XXVII, p. 207 
Bernard Berenson, Italian Pictures 
of the Renaissance; Venetian School, 
Londres, 1957, vol. 1, p. 143, vol. 2, 
pl. 1032 
Pietro Zampetti, A Dictionary of 
Venitian Painters of the 16th Century, 
Leigh-on-Sea, 1970, p. 97 
H. E. Wethey, « Polidoro Lanzani. 
Problems of Titianesque attributions », 
in Pantheon, III, 1976, p. 192 
Vincenzo Mancini, Polidoro da Lanciano, 
thèse de doctorat, université de Padoue, 
1983-1984, p. 282-284 
Vincenzo Mancini, Polidoro da Lanciano, 
Lanciano, 2001, p. 133-134, n° 28 et 
p. 182, fig. 39

The Holy Family with saint John the 
Baptist as a child and saint Dorothy, oil 
on canvas, attr. to Polidoro da Lanciano 
30.31 x 42.72 in.

25 000 - 30 000 €
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École espagnole du XVIIe siècle
La Vierge à l’Enfant
Huile sur panneau 
Annoté ‘(...) didact / sculptor /
pingebat Gran (...)’ au verso 
18,50 x 14,50 cm

Dans un cadre en bois noirci à décor 
en argent dans les angles à motif de 
rinceaux feuillagés

The Virgin and the Child, oil on panel, 
Spanish School, 17th Century 
7.28 x 5.71 in.

7 000 - 9 000 €

126

Probablement école de Padoue 
du XVIe siècle

Orphée
Bronze à patine brune 
Hauteur : 19 cm 
Repose sur une base en marbre vert 
Hauteur totale : 30 cm (11,81 in.)

Orpheus, bronze, brown partina, probably 
School of Padoue of the 16th Century 
H. 7.48 in.

8 000 - 12 000 €
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Fils d’un peintre qui a laissé des 
fresques à Sassoferrato, Giovanni 
Battista Salvi est mentionné en 
1630 à Pérouse. Il s’y est familiarisé 
avec les œuvres du Pérugin avant de 
poursuivre sa carrière à Rome où il 
est mentionné en 1641. Son œuvre 
s’inscrit dans le mouvement de la 
Contre-Réforme qui a favorisé le 
culte marial. Peintre de la papauté 
très justement surnommé le « peintre 
des madones », il en a réalisé une 
centaine, œuvres de dévotion 
publique ou, comme ici, privée.  
Sortie de l’ombre, la Vierge, 
songeuse, protège l’Enfant endormi. 
L’importance accordée au linge 

blanc, mis en valeur par l’abondance 
des plis annonce déjà le linceul de sa 
Passion. 
Anna Cerboni Baiardi s’est attachée 
à mettre en évidence le rôle des 
gravures comme source d’inspiration 
de l’artiste qui a revisité avec talent 
et ingéniosité des motifs repris 
de maîtres anciens ou de ses 
contemporains. Elle publie une 
gravure donnée à Guido Reni dont 
la composition est reprise ici par 
Sassoferrato1. Le motif a plu, puisque 
l’artiste en a réalisé plusieurs versions, 
très certainement pour répondre à 
des commandes. Citons notamment 
celles de la pinacothèque de Cesena 

(toile, 73 x 60 cm), de la Galleria 
Nazionale delle Marche à Urbino, 
(toile, 72 x 60 cm)3, 
et du musée du Prado à Madrid 
(toile, 48 x 38 cm)4. A rebours des 
modes baroques du XVIIe siècle 
romain, les œuvres de Sassoferrato 
furent souvent confondues au cours 
de leur histoire avec des originaux 
de Raphaël en raison de leur pureté 
classicisante. 

Nous remercions Monsieur 
François Macé de Lépinay de 
nous avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce tableau par un 
examen de visu.

127

Giovanni Battista SALVI, 
dit SASSOFERRATO
Sassoferrato, 1609 - Rome, 1685

La Vierge à l’Enfant
Toile 
47 x 36 cm

Provenance : 
Collection du baron Houtart au château 
de Monceau-sur-Sambre (fig. 1), aux 
environs de Charleroi vers 1920 ; 
Puis par descendance jusqu’à nos jours ; 
Collection particulière, Belgique

The Madonna and Child, oil on canvas, 
by Sassoferrato 
18.50 x 14.17 in.

70 000 - 100 000 €

Fig. 1

1. Anna Cerboni Baiardi, « La
mano di Apelle. Sassoferrato
e l’incisione : dalla copia a
l’incisione » in C. Prete (dir.),
Sassoferrato « pictor virginum »,
nuovi studi e documenti per
Giovan Battista Salvi, Ancône,
2010, p.38, repr. p. 48, fig. 21
et 22
2. François Macé de Lepinay,
cat. exp. Giovanni Battista
Salvi « il Sassoferrato », Milan,
1990, p. 61, n° 12 ; Cat. exp. Il
Sassoferrato, un preraffaelita
tra i puristi del Seicento,
Cesena, 2009, p. 76, n° 2 et A.
Cerboni Baiardi, op. cit., pl.
XIV
3. Cat. exp. 1990, p. 94, n° 35
et A. Cerboni Baiardi, op. cit.,
pl. XVI
4. Cat. exp. 1990, p. 72, n° 21
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Personnalité originale et 
attachante, Giuseppe Maria 
Crespi naît dans le foyer artistique 
particulièrement riche de Bologne 
qui vit triompher la révolution 
des Carrache, exportée à Rome 
avant d’influencer l’Europe entière. 
Maîtrise du dessin inspirée par 
l’école des Carrache et audace 
de la couleur grâce aux leçons 
retenues du Guerchin, Crespi 
devint rapidement un artiste 
au talent pluriel : dessinateur, 
illustrateur, peintre et décorateur, 
il excella en développant son 
propre style comme en témoignent 

128

Giuseppe Maria CRESPI,  
dit LO SPAGNOLO
Bologne, 1665-1747

La Sainte Famille
Huile sur toile 
34 x 45 cm 
(Restaurations anciennes et soulèvements) 
Sans cadre

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel George V, 
Ader-Tajan, 20 décembre 1994, n° 5 ; 
Collection particulière du Sud-Ouest de 
la France

The Holy Family, oil on canvas,  
by G.M. Crespi called Lo Spagnolo 
13.39 x 17.72 in.

20 000 - 30 000 €

les nombreuses commandes de 
ses illustres protecteurs et notre 
séduisante et émouvante Sainte 
Famille.  
Saint Joseph nous invite au 
recueillement discret et intime 
devant la « lumière du monde » qui 
irradie la composition. Ce motif 
fut plusieurs fois traité par l’artiste 
et nous le retrouvons sans la figure 
de Saint Joseph dans la Vierge à 
l’Enfant de l’ancienne collection 
Tinozzi présenté en vente en 
20121. Mira Pajes Merriman qui 
date cette dernière œuvre des 
années 1720-252 nous aide ainsi 

à dater notre très confidentielle 
et séduisante toile des mêmes 
années2. La Sainte Famille Tinozzi 
ainsi que notre tableau sont à 
mettre en relation avec la partie 
centrale de l’Adoration des bergers 
du Art Museum de Seattle  
( 98 x 76 cm). 

1. Vente anonyme ; Londres, 
Christie’s ; 3 juillet 2012, 
n°53 (vendu  313,250 £) 
2. M.P. Merriman, Giuseppe Maria 
Crespi, Milan, 1980, p. 243, 
n°31
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François DE NOMÉ, dit MONSÙ 
DESIDERIO
Metz, vers 1593 - Naples, après 1634

Scène de martyre devant une 
architecture fantastique
Huile sur toile 
25,50 x 44,50 cm 
(Restaurations)

A martyrdom scene in front of a 
fantastic architecture, oil on canvas, 
by Monsù Desiderio 
10.04 x 17.52 in.

6 000 - 8 000 €

129

Francesco VANNI
Sienne, 1563-1610

La Vierge couronnée par le Christ
Huile sur cuivre  
26,50 x 19,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, Ile-de-France

The Virgin crowned by the Christ, oil on 
copper, by F. Vanni 
10.43 x 7.68 in.

6 000 - 8 000 €
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Carlo MANIERI
Actif à Rome entre 1662 et 1700

Fruits sur un drapé rouge dans 
un intérieur palatial
Huile sur toile (Toile d’origine)  
96 x 130 cm

Fruits on a red drapery in the interior 
of a palace, oil on canvas, by C. Manieri 
37.80 x 51.18 in.

8 000 - 12 000 €
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Attribué à Andrea di LEONE
Naples, vers 1600 - vers 1680

Scène de l’histoire ancienne : massacre 
dans un forum antique
Huile sur toile  
93 x 132 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Londres, Christie’s South 
Kensington, 28 octobre 2009, n° 29 ; 
Collection particulière, Paris

A scene from ancient history : a massacre 
in a forum, oil on canvas, attr. to A. di 
Leone 
36.61 x 51.97 in.

8 000 - 12 000 €
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Livio MEHUS
Oudenaarde, 1630 - Florence, 1691

Saint Augustin écrivant sur le cœur de 
sainte Marie-Madeleine de Pazzi
Huile sur toile 
72 x 58 cm 
Sans cadre

Provenance : 
Collection particulière, Ile-de-France

Exposition : 
Livio Mehus. Un pittore barocco alla 
corte dei Medici 1627-1691, Florence, 
Palais Pitti, 2000, p. 111, n° 39

Bibliographie : 
Arnauld Brejon de Lavergnée et Bernard 
Dorival, Baroque et Classicisme au 
XVIIe siècle en Italie et en France, 
Genève, 1979, p. 146, fig. 38

Saint Augustin writing on Mary Magdalene 
of Pazzi’s heart, oil on canvas, 
by L. Mehus 
28.35 x 22.83 in.

7 000 - 9 000 €

Notre séduisante esquisse, 
probablement préparatoire à un 
grand tableau d’autel, fut réalisée 
dans la période de maturité de 
l’artiste correspondant aux années 
70 et 80. La sainte florentine 
Maria Maddalena de Pazzi (1566-
1607), canonisée par le pape 
Clément IX en 1669, fit l’objet d’un 
culte particulier dans la seconde 
partie du XVIIe siècle comme 

l’attestent plusieurs commandes 
réalisées à Florence.

Livio Mehus représente la scène 
survenue en 1585 en pleine lecture 
du passage de l’Evangile selon 
Saint Jean Verbum factum est : Saint 
Augustin lui apparut et écrit sur son 
cœur Verbum en lettres d’or et caro 
factum est en lettres de sang, voulant 
signifier à la fois la divinité (l’or) et 
l’humanité (le sang) du Christ. 
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L’exposition Mantegna e le arti 
a Verona 1450-1500 fut l’occasion 
lors de son organisation à Vérone 
en 2006 de faire évoluer la 
connaissance sur de nombreux 
artistes qui gravitaient autour du 
maître et notamment Antonio II 
Badile, figure de la renaissance 
véronaise principalement connue 
par des mentions dans les archives 
mais sans œuvre d’attribution 
certaine jusqu’alors. Nous 
devons à Enrico Maria Guzzo 
d’avoir identifié l’auteur de cette 
Déposition. Cette découverte 
constitue un précieux jalon dans 
la connaissance d’un artiste assez 
méconnu de nos jours. Autrefois 
accompagné d’une prédelle 
illustrant saint François recevant 
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Antonio II BADILE
Vérone, vers 1424 - vers 1507/1512

La déploration sur le Christ mort
Huile sur panneau, trois planches, 
renforcé 
181 x 123 cm 
(Restaurations anciennes et manques)  
Sans cadre

Provenance : 
Collection Monga, San Pietro di Cariano, 
Vérone ; 
Collection Cesare Laurenti, Venise ; 
Vente anonyme ; Londres, Sotheby's, 21 
avril 1993, n° 137 (comme Italie du Nord 
vers 1500) ; 
Vente anonyme ; Paris, Artcurial, 24 juin 
2008, n° 5  (comme École de Ferrare vers 
1550); 
Acquis lors de cette vente par l’actuel 
propriétaire ; 
Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
Enrico Maria Guzzo, « Ricerche sul 
Rinascimento veronese : Antonio Badile, 
Michele, Girolamo dai Libri », in Magna 
Vernoa Vale. Studi in onore di Pierpaolo 
Brugnoli, Vérone, 2008, p. 346-350, 
repr. fig. 1 et 2

Lamentation over the Dead Christ, oil on 
panel, by A. II Badile 
71.26 x 48.43 in.

15 000 - 20 000 €

les stigmates, le Christ entre deux 
anges et Saint Jérôme pénitent 
(fig. 1) notre pala d’altare fut ainsi 
au cours de son histoire diminuée 
en partie inférieure et augmentée 
d’une bande d’environ 20 cm 
en partie supérieure. Les deux 
fragments latéraux de cette prédelle 
sont localisés en 2008 dans une 
collection privée à Vérone ; nous 
ne savons s’ils s‘y trouvent encore 
aujourd’hui. L’élément central 
représentant le Christ au tombeau 
soutenu par deux anges est de 
localisation actuelle inconnue.

Nous remercions Monsieur 
Enrico Maria Guzzo de nous avoir 
aimablement signalé ces éléments 
et le contenu de son travail.

Fig. 1
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École romaine ou florentine vers 1640
Entourage de Giovanni Francesco 
Romanelli

L’extase de saint François
Huile sur toile  
67 x 50 cm

The Ecstasy of Saint Francis, oil on 
canvas, Roman or Florentine School, 
ca 1640 
26.38 x 19.69 in.

6 000 - 8 000 €

135

Ignaz STERN
Mauerkirchen, 1679 - Rome, 1748

La Vierge à l’Enfant
Huile sur toile  
34,50 x 26 cm

The Virgin and Child, oil on canvas, 
by I. Stern 
13.58 x 10.24 in.

5 000 - 7 000 €
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École lombarde du XVIIIe siècle
Entourage de Giacomo Ceruti

Portrait d’homme à la toque 
de fourrure
Huile sur toile de forme ovale  
157 x 120 cm

Portrait of a man wearing a fur hat, oil 
on canvas, Lombard School, 18th Century 
61.81 x 47.24 in.

10 000 - 15 000 €
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Giovanni Antonio PELLEGRINI
Venise, 1675-1741

Saint Joseph
Huile sur toile 
71 x 60,50 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Vienne, Dorotheum, 
4 novembre 1992, n° 62

Saint Joseph, oil on canvas, 
by G. A. Pellegrini 
27.95 x 23.82 in.

6 000 - 8 000 €

139

Johan RICHTER
Stockholm, 1665 - Venise, 1745

Vue du Grand Canal avec l’église Santa 
Maria di Nazareth degli Scalzi, Venise
Huile sur toile 
56 x 73 cm

Provenance : 
Collection d’un armateur

A view of the Grand Canal with the church 
Santa Maria di Nazareth degli Scalzi, 
Venice, oil on canvas, by J. Richter 
22.05 x 28.74 in.

40 000 - 60 000 €

Venise l’immortelle et pourtant 
Venise tant de fois condamnée 
à être engloutie, Venise toujours 
altière et inchangée défie le temps 
fièrement. 
Peu de lieux de Venise furent 
autant modifiés que la rive de 
Cannareggio que nous décrit Johan 
Richter. Certains visionnaires et 
apôtres de l’architecture fasciste 
établiront un plaidoyer vibrant en 
faveur de la gare de Santa Lucia 
mais notre tableau nous montre 
ce que le Grand Canal a perdu de 

splendeur par la politique édilitaire 
de Mussolini. En effet si la façade 
des Scalzi, magnifiquement ornée 
de statues entre les colonnes 
qui la rythment, existe toujours 
aujourd’hui, l’ensemble des 
bâtiments situés à sa gauche sur 
notre tableau ont laissé place à la 
gare de Santa Lucia, dont la façade 
actuelle fut construite en 1934. 
Sur les eaux calmes du Grand 
Canal, Johan Richter nous décrit la 
vie quotidienne de la Sérénissime, 
les barques de transports y côtoient 

les gondoles des élégantes. Avec 
cette lumière diaphane et ces tons 
pastels qui caractérisent son œuvre, 
l’artiste illustre la fascination 
qu’exerçait Venise sur les peintres. 
Arrivé de Suède en 1697, Johann 
Richter collabore avec Lucas 
Carlevarijs au moins jusqu’en 1717. 
Si ce dernier est considéré comme 
le premier maître des vedute 
vénitiennes au sens moderne, 
Canaletto semble avoir été plus 
influencé par Richter que par 
Carlevarijs. 

Une photographie d’un certificat de 
G. Fiocca en date du 12 août 1955
sera remise à l’acquéreur.

Nous remercions Monsieur 
Dario Succi de nous avoir 
aimablement confirmé 
l’authenticité de cette 
œuvre d’après photographie 
(communication écrite en date du 10 
janvier 2018).

Collection d’un armateur, lot vendu 
en collaboration avec la maison de 
vente PIASA
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Charles-Antoine COYPEL
Paris, 1694-1752

La Vierge et l’Enfant
Huile sur toile 
Signée ‘peint par charles coypel’ en bas 
à gauche  
153 x 135 cm

Provenance : 
Collection du président André Marie ; 
Sa vente, Rouen, Palais des Consuls, 
Me Philippe Fournier, 5 novembre 1975, 
n° 165 ;  
Acquis lors de cette vente par 
l’actuelle propriétaire ; 
Collection particulière, Paris

Bibliographie : 
Thierry Lefrançois, Charles Coypel. 
Peintre du roi (1694-1752), Paris, 1994, 
p. 294, n° P. 174

The Virgin and Child, oil on canvas, 
signed, by C. A. Coypel 
60.24 x 53.15 in.

40 000 - 60 000 €

Une grande douceur émane 
de cette composition, dont nous 
ignorons la destination, et sa 
simplicité devait certainement 
répondre à la dévotion de 
son commanditaire. Les deux 
figures de la Vierge et du Christ 
se présentent à nous dans une 
atmosphère familière. Nul nimbe 
ne vient ici les couronner au sein 
de cette pièce aux sobres dalles et 
murs de pierres, meublée du seul 
petit lit de bois de l’enfant Jésus. 

Un épais rideau rouge et quelques 
chérubins voltigeant donnent à 
la scène son caractère sacré. La 
Vierge, figure pleine de retenue 
et de grâce, entoure de ses bras 
aimant son Enfant qui lève un 
regard de louange vers le ciel.  

Charles Coypel se montre 
particulièrement habile à traiter le 
sujet de la maternité de la Vierge 
Marie et nous en connaissons 
plusieurs exemples datés des 

années 1730-1740. La reine Marie 
Leszczynska ne s’y trompa pas et 
fit de l’artiste son peintre favori, 
lui commandant entre autres 
une Vierge veillant sur le sommeil 
de l’enfant Jésus pour son petit 
appartement à Versailles1. D’un 
coloris plus doux et de dimensions 
plus importantes, notre toile peut 
également être rapprochée d’une 
Vierge à l’Enfant datée de 1740 
conservée au musée de Périgueux, 
ou encore d’un pastel représentant 

l’Enfant Jésus au berceau connu par 
la gravure de Gaspard Duchange 
exposée au Salon de 17482.

1. X. Salmon, Parler à l’âme 
et au cœur. La peinture selon 
Marie Leszczynska, cat. exp. 
château de Fontainebleau, 2011, 
p. 51-52, fig. 26, présenté 
en vente dans nos salles, 
Artcurial, 14 novembre 2017,  
n° 496  

2. Th. Lefrançois, op. cit., 
n° P. 196 et P. 199
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Jean-Baptiste LALLEMAND
Dijon, 1716 - Paris, 1803

L’escarpolette dans un parc
Huile sur panneau  
21 x 29,50 cm

Provenance : 
Collection particulière, Autriche

Swing in a park, oil on panel,  
by J.-B. Lallemand 
8.27 x 11.61 in.

4 000 - 6 000 €

142

Jean-Baptiste LE PRINCE
Metz, 1734 - Saint-Denis-du-Port, 1781

Le repos du paysan russe
Huile sur toile (Toile d'origine) 
15 x 10,50 cm

Russian peasant resting, oil on canvas, 
by J.-B. Le Prince 
5.91 x 4.13 in.

3 000 - 4 000 €

Elève de François Boucher, 
Jean-Baptiste Le Prince se rendit 
à Saint-Pétersbourg où il travailla 
pour l’impératrice Elisabeth Ière. 
A son retour, il visita la Livonie, la 
Pologne et la Moravie. Au cours de 
ses voyages dans l’Est de l’Europe, 
il s’intéressa aux costumes et aux 
traditions locales et rapporta des 
croquis exécuté d’après nature. Ce 
paysan russe assoupi sur un banc 
sur lequel il a déposé sa chope 
et sa pipe est un bel exemple des 
« russeries » réalisées par Le Prince 
après son retour en France en 1763. 
Cette composition est également 
connue, avec quelques variantes 
dans l’arrière-plan, par une gravure 
de l’artiste datée de 1768, titrée « Le 
Paysan » et qui avait pour pendant 
« La Ménagère ». 
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École française du début 
du XVIIIe siècle
Atelier de Nicolas de Largillierre

Portrait d’homme à la veste bleue 
et au drapé rouge
Huile sur toile de forme ovale Une 
ancienne étiquette annotée ‘1894 / Mr G. 
Michau’ au verso 
82 x 66 cm

Dans son cadre d’origine en chêne 
sculpté et doré, travail français 
d’époque Louis XIV

Provenance : 
Resté dans la même famille depuis le 
début du XXe siècle ; 
Collection particulière, Paris

Portrait of a man with a blue coat and 
a red drapery, oil on canvas, French 
School, early 18th Century 
32.28 x 25.98 in.

8 000 - 12 000 €
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Laurent PÉCHEUX
Lyon, 1729 - Turin, 1821

L’enlèvement d’Hélène
Huile sur toile 
Signée et datée ‘L. Pecheux. Ls. P. / 
R. 1760’ en bas vers la droite
65 x 85 cm

Provenance : 
Peint pour Monsieur Rigaud, négociant 
à Lyon (mentionné par l’artiste dans 
sa Note des tableaux que j’ay fait à 
Rome…, p. 1, manuscrit conservé à Turin : 
« En petit, à Mr. Rigaud cy dessus, 
l’enlèvement d’Helene par Paris ») ; 
Acquis par l’arrière-grand-père des 
actuels propriétaires vers 1900 ; 
Puis par descendance ; 
Collection particulière, Paris

Exposition : 
Laurent Pécheux (Lyon, 1729 - Turin, 
1821). Un peintre français dans l’Italie 
des Lumières, Dole, musée des Beaux-
Arts, 27 juin - 30 septembre 2012, 
Chambéry, musée des Beaux-Arts, 
24 octobre 2012 - 20 janvier 2013, 
p. 94-95, n°24

Bibliographie : 
Luigi Cesare Bollea, Lorenzo Pecheux, 
maestro di pittura nella R. Accademia 
delle Belle Arti di Torino, Turin, 1942, 
p. 26, 33 et 393
Alessandro Baudi di Vesme, Schede Vesme.
L’arte in Piemonte dal XVI al XVIII
secolo, Turin, III, 1968, p. 796, n° 13

The rape of Helen, oil on canvas, signed 
and dated, by L. Pécheux 
25.59 x 33.46 in.

70 000 - 100 000 €

Peintre lyonnais, Laurent 
Pécheux fait son apprentissage 
dans sa ville natale après un court 
passage à Paris dans l’atelier du 
célèbre Charles-Joseph Natoire. 
De nature indépendante, il ne 
passe pas par l’Académie royale 
de peinture et de sculpture, ce qui 
ne l’empêche pas de se rendre à 
Rome en 1753 à l’âge de 24 ans. 
Là-bas, il rejoint rapidement 
l’atelier d’Anton Raphael Mengs 
et fait également la connaissance 
de Pompeo Batoni, deux peintres 
qui dominent alors la scène 
artistique romaine. Proche de 
Johann Joachim Winckelmann, 
archéologue et théoricien prônant 
un retour aux principes de l’art 
grec qui avait selon lui atteint 
le Beau idéal, Mengs cherchait 
à restituer sur la toile la pureté 
des lignes de l’art antique et 
des grands maîtres. Sous son 
influence, Pécheux devint un 
peintre «romain» dans la tradition 
de Raphaël. 

En cette seconde partie du XVIIIe 
siècle, l’Antique est redécouvert, 
exhumé, restauré, collectionné 
et étudié. Le musée du Capitole 
s’enrichit tout au long du siècle des 
chefs-d’œuvre de l’Antiquité offerts 
ou achetés par les papes successifs. 
Pécheux est ainsi immergé dans cet 
univers, également habité par les 
approches nouvelles de Piranèse, 
défenseur de la création étrusque 
et romaine. Très vite, il s’affirme 
comme l’un des représentants 
les plus accomplis de la peinture 
d’histoire dans la Ville éternelle. 
Sa réputation lui permet d’obtenir 
de prestigieuses commandes et 
d’éminentes familles romaines, 
Borghèse et Barberini notamment, 
lui confient la décoration des 
plafonds de leurs palais urbains. 
Il travaille également pour des 
amateurs français, pour le grand-
maître de l’ordre de Malte, le pape 
Pie VI, ainsi que l’impératrice 
Catherine II de Russie. Loin de sa 
ville natale, Pécheux n’est pourtant 

pas oublié par ses compatriotes 
et travaille aussi pour des 
commanditaires lyonnais. Ainsi, 
autour de 1754, il réalise un portrait 
de M. Rigaud, négociant à Lyon, qui 
n’est autre que le commanditaire 
de notre tableau, comme l’indique 
la « Note des tableaux que j’ay fait 
à Rome… », manuscrit de l’artiste 
conservé à l’Accademia delle Scienze 
de Turin1. 

La scène représente la fuite des 
célèbres amants Pâris et Hélène 
de Sparte, sous un ciel orageux. La 
figure inquiète d’Hélène contraste 
avec l’air déterminé de Pâris. La 
disposition des personnages en 
frise est clairement empruntée 
au répertoire antiquisant et fait 
écho au bas-relief antique des 
Danseuses Borghèse présenté dans 
la villa éponyme de 1617 à 1807 et 
aujourd’hui au musée du Louvre 
(fig. 1). Les silhouettes drapées des 
suivantes de la reine rappellent les 
fresques pompéiennes dont l’artiste 
a pu découvrir avec les fouilles 
réalisées à Pompéï et Herculanum 
à partir de 1748. Pour figurer 
l’ancienne cité de Sparte, il s’inspire 
des monuments de la Rome 
antique (forums et amphithéâtres 
impériaux) ainsi que du Vatican 
de Bramante. Le tombé fluide 
des drapés et la délicatesse des 
profils s’inscrivent également dans 
l’esthétique de cette redécouverte 
du beau idéal. Le geste gracieux 

d’Hélène qui tente d’ajuster le voile 
sur son épaule renvoie au modèle 
de la statue grecque de la Diane 
de Gabies, également passé des 
collections Borghèse au Louvre. 

Redécouvert et présenté lors de 
la récente rétrospective consacrée 
à Pécheux par les musées de Dole 
et de Chambéry, le tableau que 
nous présentons est le témoin 
d’une passionnante période 
de transition dans les arts et 
d’une brillante synthèse réalisée 
par l’artiste. Les nombreuses 
références classiques révèlent 
sa solide formation et sa culture 
nourrie par ses années italiennes 
et ses fructueuses relations. Les 
couleurs tendres et acidulées, la 
grâce qui émane des différentes 
figures ou encore le détail sensuel 
du sein dévoilé par Hélène 
dans sa fuite sont quant à eux 
caractéristiques des raffinements 
de la peinture du XVIIIe siècle. Le 
spectateur averti ne manquera pas 
de distinguer dans cette œuvre 
de 1760 les frémissements du 
Néoclassicisme qui verra Pécheux 
et ses contemporains évoluer 
progressivement vers un art de plus 
en plus idéalisé. 

1. Publiée par L. C. Bollea,
Lorenzo Pecheux, maestro di
pittura nella R. Accademia delle
Belle Arti di Torino, Turin,
1936-1942

Fig. 1
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Johan Ernest HEINSIUS
Ilmenau, 1740 - Orléans, 1812

Marie-Adélaïde de France, dite 
Madame Adélaïde, fille de Louis XV 
(1732-1800)
Huile sur toile 
Signée et datée ‘Heinsius pinxit / 1784’ 
à gauche 
135 x 105 cm

Provenance : 
Offert à Monseigneur Green de Saint 
Marsault, confesseur du modèle, selon 
une étiquette au verso ; 
Collection de Sanzillon, gouverneur 
militaire sous Louis XVI, château de 
Saint-Jory-Lasbloux, Dordogne ; 
Chez Me Garrigue, Saint-Germain-des-
Prés, Dordogne, en 1913 ; 
Collection Wildenstein ; 
Vendu sous la contrainte aux autorités 
allemandes puis restitué ; 
Collection particulière

Exposition : 
Art français au temps de Stanislas,  
bi-centenaire de la place Stanislas, 
Nancy, musée des Beaux-Arts, juin-
septembre 1955, n° 4

Bibliographie : 
Charles Oulmont, J.-E. Heinsius 1740-
1812. Peintre de Mesdames de France, 
Paris, 1913, p. 92, mentionné dans la 
notice du n° 77 et réed. Paris, 1970, 
p. 62

Portrait of Madame Adélaïde, oil on canvas, 
signed and dated, by J. E. Heinsius 
53.15 x 41.34 in.

30 000 - 40 000 €

La généalogie des Bourbons 
au XVIIIe siècle montre tous les 
aléas des naissances qui viennent 
parfois bouleverser les règles de 
successions dynastiques bien 
établies. Si le roi Louis XV monte 
sur le trône dans la plus grande 
des solitudes, il trouvera en 
Marie Leszczynska une épouse 
particulièrement féconde qui – si 
elle ne lui offre qu’un garçon – lui 
donnera huit filles. Louis XV fut 
bien moins habile que l’impératrice 
Marie-Thérèse d’Autriche dans 
le jeu des politiques d’alliances 
de ses enfants et seule l’aîné fut 
mariée. Pour gérer la troupe il 
convenait de la diviser : une partie 

fut envoyée à Fontevraud et l’autre 
partie – en attente de prétendants 
– fut maintenue à Versailles. 
Louis XV s’était attaché aux ainées 
qui restèrent donc proches de 
lui. Mesdames constituaient un 
rempart de moralité contre les 
excès du roi et une cour de vertu 
s’était organisée autour de la reine, 
du Dauphin et de Mesdames. Ce 
parti dévot au sein de Versailles 
contrait les velléités de prise de 
pouvoir permanente de celle 
qu’elles appelaient entre elles 
« Maman putain », c’est-à-dire 
Madame de Pompadour.

Avec le temps les appartements 
du rez-de-chaussée de Versailles 

leur furent accordé et les aînées 
y restèrent jusqu’à la Révolution, 
tout en bénéficiant dans le même 
temps du château de Bellevue 
après le départ de la marquise de 
Pompadour.

Madame Marie-Adélaïde de 
France (1731-1800) est représentée 
telle une reine sur notre portrait. 
En 1784, elle est une tante 
respectée et d’un âge avancé pour 
son neveu le roi Louis XVI, sur 
le trône depuis dix ans. Il ne lui 
manque que la couronne ; nous 
distinguons la haute idée qu’elle 
avait d’elle-même et de son sang, 
cette fierté Bourbon. Elle fut celle 
qui ambitionnait le plus de jouer un 

rôle politique à la cour mais Louis 
XV puis Louis XVI surent tous 
deux la maintenir soigneusement à 
l’écart des affaires. Elle assuma son 
rôle d’ainée des filles du roi après le 
décès d’Henriette et son influence 
se fit grandissante au cours du 
temps

Notre tableau, daté de 1784, 
constitue la première version de 
ce portrait dont des répliques 
sont conservées au Louvre et à 
Versailles. Nous distinguons la 
marque de la toile centrale, portrait 
en buste dans le portrait, que 
réalisa Heinsius qui – sans doute 
content de son travail – l’agrandit 
ensuite sur le pourtour.
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Johan Ernest HEINSIUS
Ilmenau, 1740 - Orléans, 1812

Marie-Louise-Thérèse-Victoire 
de France, dite Madame Victoire, 
fille de Louis XV (1733-1799)
Huile sur toile 
Signée et datée 'Heinsius pinxit / 1786' 
à gauche 
135 x 105 cm

Provenance : 
Offert à Monseigneur Green de Saint 
Marsault, confesseur du modèle, selon 
une étiquette au verso ; 
Collection de Sanzillon, gouverneur 
militaire sous Louis XVI, château de 
Saint-Jory-Lasbloux, Dordogne ; 
Chez Me Garrigue, Saint-Germain-des-
Prés, Dordogne, en 1913 ; 
Collection Wildenstein ; 
Vendu sous la contrainte aux autorités 
allemandes puis restitué ; 
Collection particulière

Exposition : 
Art français au temps de Stanislas,  
bi-centenaire de la place Stanislas, 
Nancy, musée des Beaux-Arts, juin-
septembre 1955, n° 5

Bibliographie : 
Charles Oulmont, J.-E. Heinsius 1740-
1812. Peintre de Mesdames de France, 
Paris, 1913, p. 92, mentionné dans la 
notice du n° 77 et réed. Paris, 1970, 
p. 62

Portrait of Madame Victoire, oil on canvas, 
signed and dated, by J. E. Heinsius 
53.15 x 41.34 in.

10 000 - 15 000 €

De deux ans la cadette de 
Madame Adélaïde, Madame Victoire 
(1733-1799) fut une personnalité 
bien plus calme et sage que ne l’était 
sa sœur qu’elle accompagna tout 
au long de sa vie après son retour 
de l’abbaye de Fontevraud en 1748. 
Jeune, elle était la plus belle des 
filles du roi, mais elle resta malgré 
cela célibataire comme toutes ses 
sœurs à l’exception d’Henriette, 
duchesse de Parme. Elle était une 
musicienne virtuose et excellait 
notamment au clavecin. Dans le 
tableau de Heinsius, la ressemblance 

avec les traits de son père Louis XV 
est saisissante. Daté de 1786, trois 
ans avant la Révolution, son regard 
semble déjà celui d’une synthèse 
de deux siècles Bourbon et ses trait 
épais et néanmoins solennels ne 
sont pas non plus sans rappeler ceux 
de Louis XIV à l’aune de la mort.

Seules survivantes des enfants 
de Louis XV après le décès de 
Louise en 1787, Adélaïde et Victoire 
restèrent ensemble au château de 
Bellevue après le départ de la cour 
de Versailles en octobre 1789. Ne 
pas résider aux Tuileries fut une 

chance puisqu’elles purent ainsi 
émigrer plus facilement. Arrêtées 
dans leurs fuites à Arnay-le Duc, 
Mirabeau fit en sorte de leur faire 
rejoindre la frontière de la Savoie 
d’où elles purent gagner Rome en 
avril 1791. Quelques années plus 
tard, devant l’avancée des troupes 
guidées par Bonaparte, elles prirent 
le chemin de Naples, puis de 
Corfou et enfin de Trieste où elle 
moururent toutes deux à quelques 
mois d’intervalle.
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Charles-François LACROIX, dit 
LACROIX DE MARSEILLE
Marseille (?), vers 1700 - Berlin, 
vers 1779

Orientaux et pêcheurs dans un port 
méditerranéen
Huile sur toile 
Signée et datée ‘Lacroix / Rome / 1760’ 
sur le tonneau en bas à gauche 
23,50 x 41 cm

Easterners and fishermen in a 
Mediterranean harbour, oil on canvas, 
signed and dated, by Lacroix de 
Marseille 
9.25 x 16.14 in.

10 000 - 15 000 €

Elève de Joseph Vernet à Rome, 
Lacroix de Marseille y est connu 
sous le nom de Della Croce en 
1754 mais semble y être arrivé 
avant puisque le marquis de 
Marigny, accompagné de Soufflot 
et de Cochin, raconte l’avoir 
rencontré en 1750. Cette période 
de formation dans la ville éternelle 
fut sans doute difficile puisque, 
ne bénéficiant pas des facilités 
accordées par l’Académie de 
France à Rome, Lacroix dut vendre 
ses œuvres pour vivre et continuer 
à se former. L’artiste ne semble 
pas être revenu en France avant 
1776. Dès lors, ses très nombreuses 

marines baignées de la douce 
lumière méridionale connurent un 
vif succès à Paris.

Le tableau que nous présentons 
est caractéristique de cette 
production. La journée prend 
fin, l’horizon se teinte de nuances 
roses, le soleil a amorcé sa descente 
et les pêcheurs ont rangé leurs 
filets tandis que quelques marins 
s’attardent sur le quai. Par ses 
jeux de lumière et sa composition 
ouverte, le peintre décrit à 
merveille l’atmosphère du soir dans 
un port méditerranéen et y invite le 
spectateur.
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Hubert ROBERT
Paris, 1733-1808

Bergère près d’une cascade
Huile sur toile (Toile d’origine)  
39,50 x 31,50 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Versailles, Mes Chapelle, 
Perrin et Fromantin, 13 février 1977, 
n° 25 ;  
Collection particulière, Ile-de-France

Shepherdess at a waterfall, oil on 
canvas, by H. Robert 
5.55 x 12.40 in.

20 000 - 30 000 €

Dans ce séduisant paysage, les 
sources idylliques qui parcourront 
toute la carrière de l’artiste 
s’écoulent près de rochers au pied 
desquels une bergère fait reposer 
son troupeau. Ces délicates figures 
s’intègrent aisément dans ce 
paysage harmonieusement mis en 
scène. Ce sens de la composition 
est servi par une touche enlevée et 
gracieuse et un coloris vibrant qui 
firent la renommée de l’artiste.

Ce tableau sera inclus dans le 
catalogue critique des peintures 
à l’huile d’Hubert Robert en 
préparation par le Wildenstein 
Institute. La copie d’un avis en 
date du 6 juin 2016 sera remise à 
l’acquéreur.
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Jean-Jacques LAGRENÉE
Paris, 1739-1821

La Toilette de Vénus 
et Scène de sacrifice
Paire d’huiles sur toiles (Toiles d’origine) 
Annotées ‘Lagrené’ sur le châssis au 
verso 
Un ancienne étiquette portant les 
numéros ‘661’ et ‘718505’ au verso de 
l’un des cadres  
17,50 x 41 cm 
(Petits manques)

Dans leurs cadres d’origine en bois 
mouluré et doré incrustés de motifs à 
l’antique et de grotesques peints en 
camaïeu bleu et violine sous verre

Provenance : 
Collection du chevalier Lambert ;  
Sa vente, Paris, Le Brun, 27 mars 1787, 
n° 211 bis (fig. 1) ;  
Famille Pourtalès, depuis le XIXe siècle 
ou le début du XXe siècle ; 
Puis par descendance ;  
Collection particulière, Paris

Exposition : 
Probablement Salon de 1783, Paris, 
n° 17 : « Deux Petits, l’un représente une 
femme qui offre un Sacrifice, & L’autre 
une Femme que l’on va mettre au Bain. Les 
arabesques des bordures sont collés sur 
verre »

Bibliographie : 
Marc Sandoz, Les Lagrenée. II.  
Jean-Jacques Lagrenée (1739-1821), 
Paris, 1988, p. 145, mentionnés dans la 
notice du n° 176, p. 262, n° 209 et 210, 
et probablement p. 240, n° 161 et 162

The Toilet of Venus and A sacrifice,  
oil on canvas, a pair, by J.-J. Lagrenée 
6.89 x 16.14 in.

10 000 - 15 000 €

Ces deux charmants petits 
tableaux qui se présentent dans 
leurs cadres d’origine également 
peints de motifs à l’antique 
constituent de véritables objets 
de curiosité et de précieux 
témoignages de l’histoire du goût 
sous le règne de Louis XVI. Il 
s’agit très vraisemblablement des 
tableaux exposés par Jean-Jacques 

Fig. 1

Lagrenée au Salon de 1783 et ces 
deux compositions en frise furent 
reprises et gravées un an plus tard 
par l’artiste dans son « Recueil de 
differentes compositions, frises et 
ornement. Dessinées et gravées à 
la manière du lavis » publié à Paris 
en 1784.
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Alexandre ROSLIN
Malmö, 1718 - Paris, 1793

Portrait présumé de Mademoiselle 
de Fontenay
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée et datée ‘P.t a Paris p. le chev. 
/ Roslin. 1784’ en bas à droite 
73 x 59,50 cm

Dans son cadre d’origine d’époque Louis 
XVI, en chêne mouluré et doré, à décor de 
rais de cœurs, rang de perles et filets 
de piastres, estampillé Infroit et JME

Provenance : 
Acquis sur le marché de l’art français 
en 2004 ; 
Collection particulière, Paris

Exposition : 
Alexandre Roslin 1718-1793. Un 
portraitiste pour l’Europe, Versailles, 
château, 19 février - 18 mai 2008, 
p. 128-129, n° 30

Presumed portrait of Melle de Fontenay, 
oil on canvas, signed and dated, 
by A. Roslin 
28.74 x 23.43 in.

50 000 - 70 000 €

La carrière du suédois Alexandre 
Roslin est un brillant exemple de 
ces artistes itinérants du Siècle des 
Lumières, qui travaillèrent au sein 
des différentes cours européennes. 
Formé à Stockholm, Roslin 
passa quelques temps auprès des 
margraves de Bayreuth avant de 
se rendre en Italie où il resta cinq 
ans, de 1747 à 1752. Grâce à la 
recommandation de la duchesse 
de Parme, fille de Louis XV, il put 
se rendre à Paris et fut introduit 
auprès des sœurs de celle-ci, 
Mesdames de France. 

Le succès du portraitiste fut 
immédiat dans la capitale : un an 
après son arrivée il est agréé à 
l’Académie royale, bien qu’il soit 
étranger et protestant, et admis 
à exposer au Salon dès 1753. Sa 
passion pour son métier ainsi que 

sa grande habileté lui permirent 
de toucher une prestigieuse 
clientèle, des membres de la cour 
aux hauts dignitaires, en passant 
par les Suédois de passage à Paris. 
Un séjour en Suède, puis à Saint-
Pétersbourg, Varsovie et Vienne 
entre 1774 et 1778 marqua la 
seconde partie de sa carrière mais 
il revint ensuite en France qu’il ne 
quittera pratiquement plus. 

Sa manière suédoise et son 
tempérament doux et pondéré 
s’accordaient à merveille avec 
le retour à la modération qui 
eut lieu dans les arts en France 
après le flamboiement rocaille. 
Le portrait que nous présentons, 
dont le modèle n’a pu être identifié 
avec certitude, est un magnifique 
exemple de la production de 
l’artiste à la fin de sa carrière. 

Les portraits de l’artiste étaient 
particulièrement appréciés de la 
clientèle féminine et les élégantes 
du Paris du règne de Louis XVI 
firent souvent appel à son pinceau. 
Daté de 1784, notre tableau 
témoigne du goût et de la mode 
de cette époque. Après le luxe et 
la profusion presque insolente des 
toilettes des années 1770 établies 
par la reine Marie-Antoinette et sa 
marchande de mode Rose Bertin, 
un retour à la simplicité s’opère 
dans les années 1780 : c’est la 
période des idées naturalistes de 
Rousseau et du hameau de la reine. 

Les toilettes s’assagissent 
comme en témoigne la robe étroite 
de cette jeune femme marquée 
par un ruché sur le devant. 
D’un vert uni légèrement moiré 
aux plis délicatement creusés 

par le pinceau, cette tenue est 
simplement ornée de légères 
dentelles soulignant le décolleté 
et les manches. Sa haute perruque 
rappelle les fastes versaillais mais 
elle porte un simple ruban de satin 
rose en accord avec celui qui orne 
le haut de sa robe. Une rose fraîche 
vient compléter sa toilette. Les 
traits du modèle sont rendus avec 
une grande douceur. 

Alexandre Roslin excelle ici dans 
le traitement des étoffes, rendant 
avec virtuosité la fluidité et la 
brillance du tissu, l’aspect vaporeux 
de la dentelle ou encore les reflets 
nacrés des rubans. Présenté dans un 
état de conservation exceptionnel, le 
portrait présumé de Mademoiselle 
de Fontenay est un témoignage 
parfait de l’élégance des dernières 
années de l’Ancien Régime.
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Atelier de François Pascal Simon, 
baron GÉRARD
Rome, 1770 - Paris, 1837

Portrait de Charles X  
en costume de sacre
Huile sur toile (Toile d’origine), à vue 
ovale  
89 x 74 cm

Dans son cadre d’origine en bois en 
pâte dorés, travail français d’époque 
Restauration 
Le cadre et le châssis portent une 
estampille du Musée royal

Provenance : 
Donné par le roi au baron de 
Ballainvilliers en 1826 ;  
Collection René Michau, Château de 
Villebouzin, en 1933 ;  
Resté dans sa famille jusqu’à nos jours ; 
Collection particulière, Paris

Portrait of Charles X wearing his 
coronation costume, oil on canvas, 
workshop of baron Gérard 
35.04 x 29.13 in.

10 000 - 15 000 €

C’est probablement à l’occasion 
de sa nomination comme prévôt et 
maître des cérémonies de l’ordre 
du Saint-Esprit en 1826 que le 
roi Charles X offrit son portrait 
au baron Charles Bernard de 
Ballainvilliers. L’attachement du 
roi Charles X pour les honneurs, 
les cérémonies, les parades et les 
décorations explique l’importance 
qu’il devait accorder à une telle 
promotion pour le maître des 
cérémonies du plus prestigieux 
ordre royal.

Avocat du roi (1774), conseiller 
au Parlement (1777), maître 
des requêtes de l’Hôtel (1779), 
gendre de Calonne, le baron 
de Ballainvilliers est nommé 
intendant du Languedoc en 1786 
et est chargé par Louis XVI de 
missions secrètes pendant la 
Révolution. En 1790, il refuse la 
charge de maire de Montpellier et 
s’exile en Angleterre en 1791. 
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Louis Jacques Mandé DAGUERRE
Cormeilles-en-Parisis, 1787 
Bry-sur-Marne, 1851

Effet de lumière sur une vallée 
surmontée d’un édifice gothique
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée ‘Daguerre’ en bas à droite 
19,50 x 27,50 cm

A view of a valley with a Gothic house, 
oil on canvas, signed, by L. Daguerre 
7.68 x 10.83 in.

5 000 - 7 000 €

D’avantage connu comme 
animateur du diorama et 
inventeur du daguerréotype, 
Louis Daguerre eut également 
une honorable carrière de peintre 
et de dessinateur qui permet 
de comprendre la genèse de la 
photographie par son traitement 
particulièrement audacieux et 
moderne de la lumière. Souhaitant 
dans un premier temps s’initier 
au métier de scénographe, il 
intègre en 1804 l’atelier d’Ignazio 
Degotti, chef décorateur à l’Opéra. 
Dessinateur de vues pour l’ouvrage 
du baron Taylor et de Charles 
Nodier Voyages pittoresques et 

romantiques dans l’ancienne France, 
il se spécialise dans les peintures 
architecturales de ruines gothiques 
qui étaient souvent en rapport avec 
les motifs de ses décors de théâtre. 
Si l’artiste se révèle dans la 
représentation d’architectures 
gothiques à la mode dans 
le mouvement romantique du 
début du XIXe siècle, il nous offre 
dans cette petite toile une vision 
particulièrement poétique et 
sensible du jour qui se lève dans 
une vallée. La lumière de l’aube, 
fraîche et rosée y caresse les motifs 
avec une délicatesse enchanteresse.
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D’après Honoré DAUMIER
Marseille, 1808 - Valmondois, 1879

Portrait-charge du député 
Pierre-Paul Royer-Collard
Épreuve en bronze à patine brune 
Porte le timbre ‘MLG’ au dos et un 
poinçon Bronze, numéroté ‘9 / 25’ sous 
la base 
Hauteur : 13 cm

Caricature bust of Pierre-Paul Royer-
Collard, bronze, brown patina, 
after H. Daumier 
H. 5.12 in.

2 500 - 3 000 €

154

Guiseppe CANELLA
Vérone, 1788 - Florence, 1847

Vue animée de la rue de Rivoli, Paris
Huile sur papier marouflé sur toile 
Signé et daté ‘Canella 1830’ en bas 
à gauche  
Porte le numéro ‘33’ sur le châssis au 
verso et une ancienne étiquette avec le 
numéro ‘21’ barré au verso de la toile 
19 x 24,50 cm

Provenance : 
Collection particulière du Nord 
de l’Europe

A view of the rue de Rivoli, Paris, 
oil on paper laid down on canvas, 
by G. Canella 
7.48 x 9.65 in.

15 000 - 20 000 €

155

Guiseppe CANELLA
Vérone, 1788 - Florence, 1847

Vue de la perspective de la rue 
Caumartin avec l’hôtel de La Haye 
à gauche
Huile sur papier marouflé sur toile 
Signé et daté ‘Canella 1830’ en bas à 
droite 
Porte le numéro ‘27’ sur le châssis au 
verso et une ancienne étiquette avec le 
numéro ‘34’ barré au verso de la toile 
20,50 x 26 cm

Provenance : 
Collection particulière du Nord de 
l’Europe

A view of the rue de Caumartin with the 
hôtel de La Haye on the left, oil on 
paper laid down on canvas, by G. Canella 
8.07 x 10.24 in.

12 000 - 15 000 €

Les célèbres portraits-charges 
furent commandés à Daumier 
par Charles Philipon afin d’être 
exposés passage Véro-Dodat dans 
la vitrine du journal La Caricature 
dont il était directeur. Daumier qui 
modela ces terres directement dans 
la tribune de l’assemblée réservée 
au public dresse un panorama 
sans concession de trente-six 
parlementaires de toutes familles 
politiques confondues.

Comme le précise Jean-Claude 
Romand (in Sagot-Le Garrec, 
Daumier Sculpteur, Les bustes des 
parlementaires, Paris, 1979) : « La 
fonte à cire perdue fut confiée à 
la maison Barbedienne qui en 
exécuta vingt-cinq exemplaires 
pour vingt-six sujets et trente 
exemplaires pour les dix autres 
(…). » Ces bronzes furent fondus 
successivement et au fur et à 
mesure de la demande entre 1929 
et 1953.

Philosophe et homme 
politique, Royer-Collard favorisa 
le retour de Louis XVIII et fut 
élu président de la Chambre en 
1828. Il prit une part active avec 
Guizot à l’élaboration d’un régime 
constitutionnel en France et resta 
un ardent défenseur de la liberté de 
la presse, notamment au cours des 
procès de 1835.
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Louise-Joséphine SARAZIN 
de BELMONT
Versailles, 1790 - Paris, 1870

Vue prise au bord de la Laïta 
à Quimperlé
Huile sur papier marouflé sur carton 
Une ancienne étiquette de passage en 
vente au verso avec le numéro de lot 163 
et une attribution à Xavier Leprince 
33 x 41 cm

Exposition : 
De Turner à Monet : la découverte de la 
Bretagne par les paysagistes au 
XIXe siècle, Quimper, musée des Beaux-
Art, 1er avril - 30 août 2011

View of the banks of the Laïta in 
Quimperlé, oil on paper laid down on 
cardboard, by L.- J. Sarazin de Belmont 
12.99 x 16.14 in.

3 000 - 4 000 €

157

Alexandre-Hyacinthe DUNOUY
Paris, 1757 - Jouy-en-Josas, 1841

Allée fleurie et pièce d’eau dans le parc 
d’un château
Huile sur toile (Toile et châssis d’origine)  
24 x 32 cm

Alley and pond in the park of a castle, 
oil on canvas, by A.- H. Dunouy 
9.45 x 12.60 in.

2 000 - 3 000 €
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Férréol BONNEMAISON
Toulouse, 1766 - Paris, 1826

Portrait d’un jeune officier
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée et datée ‘Bonnemaison 1814’ 
en bas à gauche 
Annotée ‘Ce portrait appartien a M. la 
bne de Gazan’ au verso 
65,50 x 55 cm

Dans son cadre d’origine en chêne 
mouluré et doré à décor de rais de cœur 
et palmes

Exposition : 
Probablement Salon de 1814, n° 126 : 
« Portrait d’un jeune officier »

Bibliographie : 
Probablement Sandrine Gachenot, 
« Ferréol Bonnemaison, peintre, 
marchand, restaurateur de tableaux et 
directeur des restaurations au Musée 
royal de 1816 à 1826 », in Bulletin de la 
Société de l’Histoire de l’Art français, 
2007, p. 274

Portrait of a young officer,  
oil on canvas, signed and dated,  
by F. Bonnemaison 
25.79 x 21.65 in.

8 000 - 12 000 €

159

Félix-Marie-Ferdinand STORELLI 
Turin, 1778 - Paris, 1854

La duchesse de Berry visitant une 
famille pauvre
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée ‘Storelli’ en bas à gauche 
21,50 x 27,50 cm

Provenance :  
Famille Lucchesi Palli, selon une 
tradition familiale 

The Duchess of Berry visiting a poor 
family, oil on canvas, signed,  
by F.-M.-F. Storelli  
8.46 x 10.82 in.

4 000 - 6 000 €
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Félicie de FAUVEAU
Livourne, 1801 - Florence, 1886

et Hippolyte de FAUVEAU
Livourne, 1804 - Florence, 1887

Santa Reparata
Terre cuite polychromée, rehauts d’or 
Signée et datée ‘DE FAUVEAU 1855’ en 
dessous et ‘HP. de/ Fauveau / 
F. faciebant / Florentia / 1855’ sur le 
côté 
Porte l’inscription ‘8 DIE OCT 1865’ sur 
le cartouche 
90 x 33 cm 
(Petites restaurations)

Provenance : 
Collection de la princesse Marie-
Antoinette de Bourbon-Siciles (1814-
1898), grande-duchesse de Toscane, 
probablement en 1865 ou après 1870 dans 
sa propriété de Schloss Ort, rebaptisée 
Villa Toscana (Gmunden, Autriche). La 
sculpture est alors positionnée dans une 
niche de la villa à l’extérieur de la 
maison ; 
Collection de l’industriel Karl 
Wittgenstein qui acquiert la villa 
Toscana au début du XXe siècle ; 
Offert par ce dernier à sa fille 
Margarethe (1882-1958), épouse du 
collectionneur américain Jerome 
Stonborough et sœur du philosophe Ludwig 
Wittgenstein ; 
Collection du Major John Jerome 
Stonborough (1912-2002); 
Puis descendance ; 
Legs de la famille Stonborough à 
l’actuelle propriétaire ; 
Collection particulière, Autriche

Bibliographie : 
Isabella Blagden, « Felicie de Fauveau », 
in The English Women’s Journal, vol. II, 
n° 8, octobre 1858, p. 91 
Elizabeth Fries Ellet, Women Artists of 
all ages and countries, New York, 1859, 
p. 232 
J. Barbotte, « Catalogue scientifique de 
l’œuvre », in Félicie de Fauveau : héroïne 
vendéenne et sculpteur romantique, 1801-
1886, thèse, Paris, École du Louvre, 
1971, p. 150 
Félicie de Fauveau. L’amazone de la 
sculpture, cat. exp. Les Lucs-sur-
Boulogne, Historial de Vendée, Paris, 
musée d’Orsay, 2013, p. 167, fig. 43, 
p. 216, fig. 69 (photographie de 1855, 
Balcarres, album Ouvrages, fol. 32), et 
p. 336, n° 54

Santa Reparata, polychromed terracotta, 
signed and dated, by F. and H. de Fauveau 
35.43 x 12.99 in.

10 000 - 15 000 €

Fig. 1
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Fig. 2

matériau moins couteux que le 
bronze ou le marbre : « Nous nous 
sommes jetés Hippolyte et moi 
dans cette voie afin de prolonger 
un peu sans paye d’ouvrier ou 
donner le ton que l’on veut ». La 
terre cuite polychromée permet en 
effet à l’artiste de valoriser son sens 
du détail et son attachement à la 
couleur. Ce médium enthousiasme 
la sculptrice : « je suis fort 
occupée d’essais en terre cuite qui 
jusqu’à présent font merveille. 
Elles ne coûteront pas plus que des 
plâtres, seront éternelles comme 
les Etrusques, transportables et 
portant jusqu’au moindre trait de 
la pensée ! J’en suis à ma troisième 
épreuve … 1».

Le choléra est probablement 
aussi responsable du choix 
iconographique de l’œuvre, car 
Santa Reparata est la sainte 
protectrice contre cette maladie. 
Félicie, dont la mère tombe malade 
durant l’été, décrit des scènes 
de dévotion désespérée de ses 
compatriotes, où « les images qui 
ont sauvé de la peste du Boccace 
sont exposées sur des autels… 2». 
Le recours généralisé à la religion 
et sa propre ferveur ont pu orienter 
son choix. 

Cette œuvre pourrait avoir 
été remise à son amie la grande-
duchesse de Toscane en souvenir 
de ce terrible événement. Marie-
Antoinette de Bourbon-Siciles 
est en effet également victime du 
choléra à l’automne 18553. Remise 
de cette maladie, elle semble vouer 
une reconnaissance particulière à la 
sainte. Une lettre envoyée à Félicie, 

est l’une de ses constructions de 
prédilection. L’artiste l’utilise dès 
la fin des années 1830, comme 
en témoignent le Monument à 
Dante (1836) et les bénitiers à l’ange 
exécutés pour la comtesse de la 
Rochejacquelein (1835) et pour 
la grande-duchesse de Toscane 
(1845). Le sujet, la représentation 
de saints triomphants, est l’un des 
thèmes favoris de la sculptrice. 
Vouant une dévotion particulière 
à saint Michel, Félicie de Fauveau 
élargit progressivement son 
répertoire aux figures de saintes 
héroïnes de l’époque médiévale. 
Elle exécute ainsi une Sainte 
Geneviève (1841), deux versions 
d’une Sainte Elisabeth (1843) et 
une Sainte Dorothée présentée à 
l’Exposition Universelle de 1855. 
Cette même année 1855, elle 
réalise sainte Réparate.

La sainte patronne de Florence 
est représentée en pied, tenant la 
croix de l’Eglise, la bannière de la 
Résurrection et la palme du Martyr. 
Une niche architecturée ornée de 
fruits et de feuillages, témoigne 
de l’influence de l’art environnant 
florentin, notamment celui des 
Della Robbia. Si le style de l’œuvre 
se rapproche de celui du Monument 
consacré à la mémoire de Louise 
Favreau (1854, église Santa Croce), 
sa grande particularité est surtout 
son médium.

L’effroyable épidémie de choléra 
de 1855, qui désorganise la vie à 
Florence et probablement celle de 
son atelier, oblige l’artiste et son 
frère, qui collabore étroitement 
avec elle, notamment sur la taille 
des marbres, à utiliser l’argile, 

élevée, entouré de l’esthétique 
de Dante et des formes pures du 
Moyen Age. Personnalité cultivée, 
elle jouit d’un prestige particulier, 
bénéficiant de la protection 
amicale et fidèle de la demi-sœur 
de la duchesse de Berry, l’épouse 
du grand-duc de Toscane, Marie-
Antoinette de Bourbon-Siciles. 
Son atelier, qu’elle dirige avec son 
frère Hippolyte, est considéré 
comme un lieu de visite obligé 
des aristocrates et des amoureux 
de l’art. Ceux partageant ses 
orientations politiques deviennent 
de précieux commanditaires.

Cette Santa Reparata 
s’inscrit parfaitement dans la 
veine artistique de l’artiste. La 
composition intégrant une 
figure dans une niche ou un 
encadrement architectural élaboré 

Cette rare sculpture en terre 
cuite polychromée représentant 
Santa Reparata (Sainte Réparate) 
est un remarquable témoignage de 
l’art de Félicie de Fauveau, mêlant 
romantisme, culte de l’héroïsme et 
influence de l’art gothique.

Amie intime de Paul Delaroche, 
Félicie de Fauveau est considérée 
comme la plus célèbre des 
femmes artistes romantiques de 
la Restauration. Catholique et 
Légitimiste, elle prend part aux 
insurrections vendéennes en faveur 
de la branche aînée des Bourbons 
après la Révolution de 1830. 
Condamnée à l’exil, elle choisit de 
s’installer à Florence en 1834, et 
ce, jusqu’à sa mort en 1885. Elle 
trouve dans cette ville cosmopolite, 
terre d’asile pour tous les exilés 
d’Europe, un lieu d’inspiration 



datée du jour de la Santa Reparata, 
1867 (soit le 8 octobre), rappelle 
l’attachement de la grande-
duchesse à l’événement4. De plus, 
la date de 1855 gravée dans la 
terre sur le côté gauche de l’œuvre 
est accompagnée d’un cartouche 
indiquant le 8 octobre 1865 : le jour 
correspondant à la fête de la sainte 
et la décennie suivant l’épidémie. 
Ce pourrait-il que l’artiste ait offert 
cette œuvre en ex voto à la rescapée 
? Ou bien une vague de nostalgie 
pour la Toscane a-t-elle incité la 
grande-duchesse, déchue et exilée 
depuis 1859, à mettre sa demeure 
autrichienne, la Villa Toscana, 
sous la protection de la sainte 
florentine ? 

L’œuvre a été préservée 
précieusement et en toute 
discrétion jusqu’à nos jours. Sa 
localisation était considérée 
comme « inconnue » dans la 
dernière publication sur l’artiste5. 
Sa réapparition sur le marché 
de l’art est un événement pour 
la connaissance (notamment la 
collaboration de son frère) et la 
reconnaissance de l’œuvre de 
Félicie de Fauveau.

1. Archives Nationales : Fonds 
privés Félicie de Fauveau, 
723AP/1, dossier n°1, Lettre à 
la comtesse de La Rochejaquelein 
du 8 septembre 1855
2. A.N. : 723AP/1, dossier n°1, 
Lettre à la comtesse de La 
Rochejaquelein du 18 août 1855
3. A.N. : 723AP/1, dossier n°1, 
Lettre à la comtesse de La 
Rochejaquelein du 7 novembre 
1855
4. A.N. :723AP/1 dossier n°5, Lettre 
de la grande-duchesse à Félicie de 
Fauveau du 8 octobre 1867
5. Félicie de Fauveau. L’amazone 
de la sculpture, op cit. p.336, 
n°54.
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François-Auguste BIARD
Lyon, 1799 - Fontainebleau, 1882

Deux Indiens emportés dans les chutes 
du Niagara
Huile sur panneau, une planche 
Signé ‘Biard’ en bas à gauche 
Marque du marchand de couleurs Colin  
au verso 
21,50 x 33 cm

Two Indians carried away in the Niagara 
falls, oil on panel, signed,  
by F.-A. Biard 
8.46 x 12.99 in.

4 000 - 6 000 €

La personnalité  
de François-Auguste Biard est 
des plus originales. Fréquentant 
dans sa jeunesse les ateliers de 
Révoil et de Richard à Lyon, il 
s’embarque en Méditerranée sur 
une corvette en 1827 comme 
professeur de dessin. Son goût 
pour les voyages s’affirme dès lors 
et il parcourt l’Europe de l’Ecosse 
à la Russie, de Gibraltar au Cap 
Nord. Il se rendit dans les régions 
glaciales de l’Arctique, et plusieurs 
de ses tableaux découleront de 
son voyage au Spitzberg. En 1860, 
il traverse l’Atlantique et arrive à 
Rio de Janeiro où il fut reçu par 
l’Empereur Dom Pedro II et fonda 
une académie des Beaux-Arts.  
Il participa à une expédition dans 
la forêt amazonienne qui donna 
naissance à son ouvrage Deux 
années au Brésil, illustré de 180 
vignettes dessinées par E. Riou 

d’après les croquis de l’artiste 
voyageur1. Sur le chemin du retour 
vers l’Europe notre artiste s’est 
arrêté aux Etats-Unis pour une 
période d’un an environ.  
Les registres d’immigration de 
New York mentionnent le 7 janvier 
1860 l’entrée sur le territoire  
d’un « François Biard, artiste » 
sur un bateau en provenance de 
« Bara » (ancien nom de Bélem)  
au Brésil. 
A la fin de sa vie, l’artiste exposa 
au Salon de 1880 diverses œuvres 
sous un titre commun : « Souvenirs 
de voyage ». Parmi elles figurait 
le sujet suivant : « Chutes du 
Niagara ». Cela atteste que l’artiste 
s’y rendit très probablement et 
permet de suggérer que notre 
tableau pourrait être celui du Salon 
de 1880.

1. Publié à Paris en 1862.
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École française du XIXe siècle
Nu allongé
Huile sur papier marouflé sur toile 
22 x 29 cm 
(Déchirures)

Provenance : 
Collection Georges Aubry, en 1926 ; 
Vente anonyme ; 23 novembre 1938, n° 58 
(5.800 francs, comme attribué à Eugène 
Delacroix) ; 
Acquis par le père de l’actuelle 
propriétaire ;  
Collection particulière, Paris

Exposition : 
La jeunesse des Romantiques, Paris, 
maison de Victor Hugo, 18 mai - 30 juin 
1927, n° 263 
Eugène Delacroix. Centenaire du 
romantisme, Paris, musée du Louvre et 
Bibliothèque nationale, juin-juillet 
1930, n° 43, une étiquette au verso

Bibliographie : 
Raymond Escholier, Delacroix peintre, 
graveur, écrivain, Paris, 1926, vol. I, 
p. 220, repr. (comme Eugène Delacroix) 
Lee Johnson, The Paintings of Eugène 
Delacroix. A critical catalogue, Oxford, 
1987, vol. I, p. 218, n° R3 et repr.  
vol. II, pl. 161 (parmi les œuvres 
rejetées)

Reclining nude, oil on paper laid down 
on canvas, French School, 19th Century 
8.66 x 11.42 in.

6 000 - 8 000 €
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José Maria MURILLO Y BRACHO
Séville, 1827 – Malaga, 1882

Vanité du Siècle d'or espagnol :  
« Lo Pasado »
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée et datée ‘J. Bracho / Malaga 
1871’ dans le bas 
Titrée et contresignée ‘Lo pasado / 
José Ma Bracho y Rimenes / discreccion / 
Malaga Plaza Uncibay n° 2 / Espana’ au 
verso 
70 x 91,50 cm

« Lo Pasado », oil on canvas, signed and 
dated, by J. M. Murillo y Bracho 
27.56 x 36.02 in.

6 000 - 8 000 €
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Gustave DORÉ
Strasbourg, 1832 - Paris, 1883

Le chevalier errant
Huile sur panneau, une planche 
Signé ‘G. Doré’ en bas à gauche 
19 x 13,50 cm 
(Petit manque à gauche)

Provenance : 
Collection Chéramy ; 
Sa vente, Paris, galerie Georges Petit, 
5-7 mai 1908, n° 194, une étiquette au 
verso ;  
Collection particulière, Paris

The Knight-errant, oil on panel, signed, 
by G. Doré 
7.48 x 5.31 in.

15 000 - 20 000 €

Brillant illustrateur et graveur, 
Gustave Doré est un artiste 
prodigieux qui déploya également 
ses talents dans le domaine de 
la peinture. Notre petit panneau 
illustre le mystérieux voyage 
d’un chevalier le long d’une côte 
agitée. Les couleurs crépusculaires 
du paysage contrastent avec la 
silhouette sombre de l’unique 
personnage qui semble déterminé 
à poursuivre son chemin malgré 
l’épée qui lui courbe le dos.

A mesure que les années 
passent, Gustave Doré tend à 
évacuer la présence humaine 
de ses compositions insufflant 
à ses paysages une atmosphère 
romantique. Dans cette œuvre 
résonne la philosophie du Sublime 
d’Edmund Burke : l’homme 
dominé par l’immensité et la 
puissance de la nature.
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Thomas COUTURE
Senlis, 1815 - Villiers, 1879

La pause du modèle, jeune femme 
debout les jambes nues portant 
une veste
Huile sur toile 
Monogrammée ‘TC’ en bas à gauche 
Une ancienne étiquette portant le numéro 
‘5689’ sur le châssis au verso 
78 x 48 cm

Provenance : 
Collection Wildenstein ; 
Saisi et déposé au Jeu de Paume 
(ref. W 14) puis transféré à Munich 
au Lager Peter (n° 229/2) ;  
Rapatrié en avril 1946 et restitué 
en mars 1947 ; 
Collection privée

Standing young woman with naked legs and 
a coat, oil on canvas, with monogram, 
by Th. Couture 
30.71 x 18.90 in.

4 000 - 6 000 €

166

Thomas COUTURE
Senlis, 1815 - Villiers, 1879

Chanoine de Notre-Dame de Paris, 
étude pour le Baptême du prince 
impérial
Huile sur toile 
Monogrammée ‘TC’ en bas à gauche 
Une ancienne étiquette portant le numéro 
‘5821’ sur le châssis au verso 
81 x 53 cm

Provenance : 
Collection Wildenstein ; 
Saisi et déposé au Jeu de Paume en 
octobre 1940 (ref. W 143), transféré  
à Neuschwanstein en 1941 ;  
Rapatrié en 1945 et restitué ;  
Collection particulière

A Canon of Notre-Dame, oil on canvas, 
with monogram, by Th. Couture 
31.89 x 20.87 in.

4 000 - 6 000 €

Ce tableau est probablement 
une pochade de Couture, qui a 
saisi sur le vif l’un de ses modèles, 
pendant une pause entre deux 
séances de pose. La jeune femme, 
qui posait probablement nue, a 
rapidement enfilé sa veste, afin de 
se réchauffer, tout en fumant une 
cigarette. Le vêtement qu’elle porte 
est un paletot, caractéristique du 
« petit costume », habit de jour 
dont la veste non ajustée à la taille 
est assortie à la jupe. Ce type de 
toilette se repend au début des 
années 1860 et les garnitures 
de biais sur la veste du modèle 
correspondent au style de cette 
décennie, ce qui permet de dater le 
tableau dans cette période.

Nous remercions Monsieur 
Thierry Cazaux de nous 
avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce tableau, ainsi 
que pour la rédaction de cette 
notice.

Cette étude pour Le Baptême 
du prince impérial, grande 
composition commandée à 
Couture en 1856 pour immortaliser 
ce moment capital dans la geste du 
Second Empire, conservé au Palais 
de Compiègne, représente un 
chanoine de Notre-Dame de Paris 
où a été célébrée la cérémonie. 
Couture a multiplié les études 
pour les différents personnages, 
civils, militaires et religieux de cette 
œuvre. Cet ecclésiastique arbore  
la croix civile instaurée par 
Napoléon III pour les chanoines de 
Notre-Dame de Paris. Il est à noter 
que ce protagoniste ne figura pas 
en l’état dans le tableau final. Deux 
études similaires peuvent être 
rapprochées de notre figure :  
Le maître des cérémonies de  

Notre-Dame, un chanoine  
de Notre-Dame (huile sur toile,  
73 x 61 cm, musée Denon,  
Chalon-sur-Saône), il s’agit 
d’une étude moins aboutie, 
probablement du même 
personnage et Vente Barbedienne, 
Paris, galerie Durand-Ruel, 
2-3 juin 1892, n°43 (65 x 54,  
100 francs) : « Vu de profil, vêtu 
d’un camail noir au liserai rouge, il 
porte au cou une croix suspendue à 
un large ruban bleu ».

Nous remercions Monsieur 
Thierry Cazaux de nous 
avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce tableau, ainsi 
que pour la rédaction de cette 
notice.
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                      Collection 
Jacques Grandchamp 

des Raux
Lots 167 à 187

Indéfectible passionné 
de chevaux, ancien cavalier 
professionnel de concours hippique 
devenu éleveur de chevaux de 
sport et de courses, c’est tout 
naturellement que Jacques 
Grandchamp des Raux fit graviter 
sa collection autour de ce thème 
majeur de l’histoire de l’art au 
XIXe siècle : le cheval. En effet, si 
au cours des siècles précédents, il 
tenait une place certes importante 
mais toujours secondaire, durant 
ce siècle inauguré par Carle Vernet 
et clos par Toulouse-Lautrec, le 
cheval devient le sujet principal de 
nombre de chefs-d’œuvre. Mieux 

encore, chez certains, il devient 
le prétexte pour peindre, et doit 
être le témoignage de sa propre 
virtuosité. Ce fut ostensiblement 
le cas pour les jeunes romantiques 
du début du siècle. Géricault, Gros, 
furent les pionniers d’un nouveau 
genre dont le cheval sera le plus 
grand protagoniste. Marquant 
l’époque de leur empreinte, ils 
influencèrent toute une génération 
d’artistes, peintres ou sculpteurs, 
ambitionnant de retranscrire dans 
leurs œuvres la fougue romantique 
de la bête en mouvement. Le 
romantisme pictural qui cohabite 
depuis 1812 au Salon officiel avec 

l’académisme davidien trouve un 
écho important dans la sculpture 
animalière ; avec Barye surtout, mais 
également Christophe Fratin dont la 
Scène de haras présentée au Salon de 
1835 n’a rien à envier aux chevaux 
cabrés de Delacroix, comme l’atteste 
le bronze exceptionnel que nous 
présentons à la vente.

Le double engouement pour le 
cheval et pour le bronze animalier 
à cette époque va provoquer 
une diffusion incontrôlable 
jusqu’à toucher la sculpture plus 
classique, plus académique. Le 
cheval symbole de hardiesse et de 
véhémence, laisse progressivement 

sa place au cheval sage et docile, 
dont Pierre-Jules Mène fut sans 
doute le plus habile interprète. 

La collection de Jacques 
Grandchamp des Raux témoigne de 
cette double influence. Si, comme 
il le reconnait amusé, la passion des 
chevaux a conquis tout son univers, 
c’est également le cheval qui a 
conquis tous les univers artistiques 
au XIXe siècle. Sa collection 
témoigne de cette exhaustivité 
iconographique. Le cheval est 
alors sauvage ou harnaché, libre 
ou dressé, fougueux ou au pas, 
romantique ou académique.
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Pierre-Jules MÊNE
Paris, 1810-1879

L’Accolade n° 1
Bronze à patine brun clair nuancé de 
rouge Épreuve ancienne 
Signée ‘P J MÊNE’ et cachet du fondeur 
‘Susse Frs Edits Paris’ 
43 x 69 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Drouot Montaigne, 
Tajan, 13 mai 1997, n° 154 ; 
Acquis lors de cette vente par l’actuel 
propriétaire ; 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Bibliographie en rapport : 
Michel Poletti et Alain Richarme, 
Pierre-Jules Mêne, catalogue raisonné, 
Paris, 2007, p. 76, modèle référencé 
sous le n°CHE 19

The Embrace n°1, bronze, red and light-
brown patina, signed, by P.- J. Mêne 
16.93 x 27.17 in.

20 000 - 30 000 €

Splendide fonte à la séduisante 
patine brun rouge, cette épreuve 
ancienne de cet illustre modèle 
séduit tout amateur de chevaux 
arabes. Présentée au Salon de 1852 
(sous le n°1479), la cire originale 
de ce modèle portrait le titre 
« Tachiani et Nedjebé, chevaux 
arabes »1. Le sculpteur représente la 
parade amoureuse de deux chevaux 
venus d’Algérie, l’étalon Tachiani et 
de la jument Nedjébé. L’Accolade 
n°2 dérive de la cire puis l’artiste 
réalisa deux groupe plus réduits : 
l’Accolade n°3 et l’Accolade n°4. Ce 
n’est qu’en 1865, devant le succès 
du modèle, que l’artiste conçoit 
notre version de grande taille qu’il 
nomme l’Accolade n°1.

1. Elle est actuellement 
conservée au musée du Louvre (RF 
1205).
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Baron Karl André REILLE
Paris, 1886 - Cerelles, 1974

Jockeys à l’entrainement
Huile sur panneau d’isorel 
Signé ‘Bn K. Reille’ en bas à droite, 
daté 1970 au verso 
20 x 25 cm

Provenance : 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Jockeys training, oil on hardboard 
panel, signed and dated, by baron 
K.A. Reille 
7.87 x 9.84 in.

3 000 - 4 000 €

169

Baron Karl André REILLE
Paris, 1886 - Cerelles, 1974

Bubbles monté par un jockey 
de l’écurie du baron Edouard 
de Rothschild
Huile sur toile marouflée sur carton 
Signée et datée ‘BKReille / 28’ en bas 
à droite 
18,50 x 23 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Me Coutau-Bégarie, 
19 décembre 2005, n° 315 bis ; 
Acquis lors de cette vente par l’actuel 
propriétaire ; 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Bubbles, oil on canvas laid down on 
cardboard, signed and dated, by baron  
K. A. Reille 
7.28 x 9.06 in.

3 000 - 4 000 €

170

Pierre-Jules MÊNE
Paris, 1810-1879

Jockey à cheval n° 1
Bronze à patine brun clair 
Épreuve probablement posthume 
Signée ‘P J MÊNE’ et marque du fondeur 
‘F. BARBEDIENNE. FONDEUR’ 
43 x 42 x 13 cm

Provenance : 
Collection du marchand de chevaux René 
Georger (né en 1909) ; 
Sa vente, Paris, Hôtel Drouot, Liber et 
Castor, 8 novembre 1995, n° 97 ; 
Acquis lors de cette vente par l’actuel 
propriétaire ; 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Bibliographie en rapport : 
Michel Poletti et Alain Richarme, 
Pierre-Jules Mêne, catalogue raisonné, 
Paris, 2007, p. 43, modèle référencé 
sous le n° F 14

Jockey on horseback, bronze, light-brown 
patina, signed, by P. - J. Mêne 
16.93 x 16.54 x 5.12 in.

8 000 - 10 000 €
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Pierre-Jules MÊNE
Paris, 1810-1879

« Vainqueur !!! »
Bronze à patine brun clair nuancé 
Épreuve ancienne 
Signée et datée ‘P J MÊNE 1866’ sur la 
terrasse 
36 x 42 cm

Provenance : 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Bibliographie en rapport : 
Michel Poletti et Alain Richarme, 
Pierre-Jules Mêne, catalogue raisonné, 
Paris, 2007, p. 45, modèle référencé 
sous le n° F 16

« Vainqueur !!! », bronze, light brown 
patina, signed and dated, by P.- J. Mêne 
14.17 x 16.54 in.

15 000 - 20 000 €
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Jules-Jacques VEYRASSAT
Paris, 1828-1893

Chevaux s’abreuvant
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée ‘J. Veyrassat’ en bas à droite 
46 x 50 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Wattine-Arnault, 
6 avril 1991, n° 23 ; 
Acquis lors de cette vente par l’actuel 
propriétaire ; 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Horses drinking, oil on canvas, signed, 
by J.-J. Veyrassat 
18.11 x 19.69 in.

6 000 - 8 000 €
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Baron Karl André REILLE
Paris, 1886 - Cerelles, 1974

Bat l’eau au cerf
Aquarelle gouachée 
Signée ‘BKReille’ en bas à droite 
29 x 19 cm

Provenance : 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Fox-hunting scene with a stag, 
watercolor, signed, by baron K. A. Reille 
11.42 x 7.48 in.

3 000 - 4 000 €

174

Baron Karl André REILLE
Paris, 1886 - Cerelles, 1974

Scène de chasse à courre
Huile sur carton 
Signé ‘Bn K. Reille’ en bas à gauche 
26,50 x 22 cm

Provenance : 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Fox-hunting scene, oil on cardboard, 
signed, by baron K. A. Reille 
10.43 x 8.66 in.

3 000 - 4 000 €

175

Pierre-Jules MÊNE
Paris, 1810-1879

Veneur Louis XV à cheval
Bronze à patine médaille 
Épreuve ancienne 
Signée et datée ‘P. J. MÊNE 1874’ 
59 x 26 x 59,50 cm

Provenance : 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Bibliographie  en rapport: 
Michel Poletti et Alain Richarme, 
Pierre-Jules Mêne, catalogue raisonné, 
Paris, 2007, p. 28-29, modèle référencé 
sous le n° F 2

Louis XV courser on horseback, bronze, 
light brown patina, signed and dated, 
by P.- J. Mêne 
23.23 x 10.24 x 23.43 in.

15 000 - 20 000 €

Pour cette fonte datée de 1874 
et réalisée du vivant de l’artiste, 
il n’y aurait qu’une vingtaine 
d’exemplaires de cette qualité. Le 
modèle, présenté au Salon de 1872 
pour la première fois, reflète le goût 
nostalgique pour le XVIIIe siècle 
dans cette seconde partie  
du XIXe siècle. Napoléon III 
s’imprégna notamment de la mode 
des tenues d’équipages de Louis XV 
et du port du tricorne lorsqu’il fit 
refaire les tenues des équipages de 
Vènerie impériale.
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Christophe FRATIN
Metz, 1801 - Le Raincy, 1864

Trois chevaux, scène de haras
Bronze à patine brune 
Fonte unique 
Signée ‘FRATIN’ et marque du fondeur 
‘Quesnel fdeur’ 
76 x 102 x 60 cm 
(Reprise à la patine)

Provenance : 
Famille Rothschild, château de 
Ferrières-en-Brie (fig. 1), selon René 
Georger à qui la famille Rothschild 
aurait offert ce groupe ; 
Collection du marchand de chevaux René 
Georger (né en 1909) ; 
Sa vente, Paris, Hôtel Drouot, Libert et 
Castor, 8 novembre 1995, n° 53 ; 
Acquis lors de cette vente par l’actuel 
propriétaire ; 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Bibliographie : 
Pierre Kjellberg, Les Bronzes du 
XIXe siècle, Paris, 2005, p. 349-350, repr.

Bibliographie  en rapport: 
Stanislas Lami, Dictionnaire des 
sculpteurs de l’Ecole française au dix-
neuvième siècle, t. II, Paris, 1914-
1921, p. 403-405, la version en plâtre 
est répertoriée sous le n°2258 
Jacqueline J. A. Bougon, Le sculpteur 
animalier Christophe Fratin (Metz 1801-
1864 Le Raincy) : Essai sur sa vie et son 
œuvre, Le Raincy, 1983, p. 15, repr. 
d’une lithographie du groupe en plâtre 
présenté au Salon de 1835 (n° 2258)

Three horses, a stud farm scene, bronze, 
brown patina, signed, by Chr. Fratin 
29.92 x 40.16 x 23.62 in.

100 000 - 200 000 €

Fig. 1
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Si nous connaissons davantage 
l’œuvre du sculpteur animalier 
Christophe Fratin par sa 
production de petits bronzes 
pittoresques et imprégnés 
des comédies de La Fontaine, 
ses compositions de grandes 
dimensions, ambitieuses et 
rigoureuses, « fantastiques et 
graves » comme il les décrit, 
où souffle l’esprit romantique 
de Géricault sont plus 
rares et recherchées par les 
collectionneurs.

L’artiste rencontre le succès 
dès 1830 et ses premiers pas 
au Salon. Considéré comme 
un rival d’Antoine-Louis Barye, 
encouragé par la critique et ses 
pairs, soutenu par les grands 
fondeurs de l’époque, il s’engage 
dans l’édition à grande échelle 
de petits bronzes qui font sa 
renommée internationale et lui 
offrent l’opportunité d’importants 
chantiers. C’est ainsi qu’on le 
retrouve sculptant pour le duc de 
Luynes au château de Dampierre, 
dans la cour Visconti du Louvre de 
Napoléon III, à Potsdam, Londres 
ou encore Saint-Pétersbourg.

Le célèbre fondeur Eugène 
Quesnel (1792-1858), grand 
spécialiste et précurseur de la fonte 

au sable, s’associe alors avec Fratin 
pour éditer nombre de ses petits 
sujets animaliers poétiques et d’une 
grâce inattendue. C’est dans ce 
contexte dynamique de réussite 
que Fratin présente cet important 
groupe, dans sa version en plâtre, 
au Salon de 1835. Il est ensuite 
fondu en bronze par Quesnel pour, 
selon son ancien propriétaire René 
Georger, la famille de Rothschild et 
son château de Ferrières (fig. 1). 

Cette impressionnante Scène de 
haras, pièce unique, figurant trois 
pur-sang engagés dans une lutte 
fougueuse et tournoyante, d’un 
romantisme échevelé, est sans 
conteste une prouesse technique 
dont Eugène Quesnel est fier au 
point d’y apposer sa signature dans 
les mêmes proportions que celle 
de l’artiste. Outre l’inventivité de la 
composition et la qualité de la fonte 
virtuose et nerveuse, c’est sans 
doute la précision anatomique des 
chevaux, exaltés par le combat, qui 
a séduit les illustres propriétaires 
successifs de ce groupe, tous 
grands noms du monde hippique 
depuis la famille de Rothschild 
à l’actuel propriétaire en passant 
par l’illustre marchand de chevaux 
René Georger. 



217Maîtres anciens & du XIXe siècleRTCURIAL 21 mars 2018 19h. Paris



218 Maîtres anciens & du XIXe siècle RTCURIAL 21 mars 2018 19h. Paris

177

Georges MALISSARD
Anzin, 1877 - Neuilly, 1942

Le tandem, chevaux hockney
Bronze à patine brun richement nuancé 
Signé et daté ‘Geo Malissard 1910’ 
Marqué ‘17’ en creux en-dessous 
40 x 23 x 91 cm 
(Petit manque au harnachement)

Provenance : 
Collection du marchand de chevaux René 
Georger (né en 1909) ; 
Sa vente, Paris, Hôtel Drouot, Libert  
et Castor, 8 novembre 1995, n° 90 ; 
Acquis lors de cette vente par l’actuel 
propriétaire ; 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

The Tandem, hockney horses, bronze, 
brown patina, signed and dated, 
by G. Malissard 
15.75 x 9.06 x 35.83 in.

15 000 - 20 000 €

178

Alfred de DREUX
Paris, 1810-1860

Cavaliers au galop
Huile sur toile 
Signée ‘Alfred D D’ en bas à gauche 
23,50 x 32 cm

Provenance : 
Collection Moreau-Chalson ; 
Sa vente, Paris, Hôtel Drouot, 
14 février 1938, n° 27 ; 
Succession Frédéric Mallet ; 
Collection Dorville ; 
Sa vente, Nice, hôtel le Savoy, 24 juin 
1942, n° 276 ; 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Bibliographie: 
Marie-Christine Renauld, Alfred de 
Dreux : le cheval, passion d’un dandy 
parisien, cat. exp., Paris, Fondation 
Mona Bismarck, 1997, p. 98, repr. et 
cité p. 163 
Marie-Christine Renauld, Alfred de 
Dreux, catalogue raisonné, Paris, 2008, 
p. 90, inv. MCR 394, repr.

Horsemen galloping, oil on canvas, 
signed, by A. De Dreux 
9.25 x 12.60 in.

40 000 - 60 000 €
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Baron Godefroy DEVREESE
Courtrai, 1861 - Bruxelles, 1941

Amazone au pas d’école
Bronze à patine brun clair 
Signé et daté ‘G Devresse / 86’ 
Marque du fondeur J. Petermann, 
Bruxelles 
57,50 x 63 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Saumur, 17 mai 2011, 
n° 78 ; 
Acquis lors de cette vente par l’actuel 
propriétaire ; 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Amazon riding, bronze, light-brown 
patina, signed and dated, by baron 
G. Devreese 
22.64 x 24.80 in.

20 000 - 30 000 €
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Pierre GAVARNI
(?), 1846 - Paris, 1932

Amazone à l’obstacle
Bronze à patine brune 
Signé et daté ‘1894’, cachet du fondeur 
‘Thiebaut frères fondeur Paris’ 
61 x 46 x 27 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Bayeux, 11 novembre 2005, 
n° 51 ; 
Acquis lors de cette vente par l’actuel 
propriétaire ; 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Amazon jumping a fence, bronze, brown 
patina, signed and dated, by P. Gavarni 
24.02 x 18.11 x 10.63 in.

30 000 - 40 000 €

182

Baron Karl André REILLE
Paris, 1886 - Cerelles, 1974

Sur le champ de courses de Longchamp
Aquarelle gouachée sur trait de crayon 
Légendée, datée et signée ‘Iris 
Greffulhe / Longchamp 19 avril 1925 / 
BKReille’ en bas à droite 
22,50 x 30 cm

Provenance : 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

On the Longchamp racecourse, watercolor 
and gouache, signed and dated, by baron 
K. A. Reille 
8.86 x 11.81 in.

3 000 - 4 000 €

180

Baron Karl André REILLE
Paris, 1886 - Cerelles, 1974

Chevaux et valet de chiens 
dans une allée
Huile sur panneau 
Signé ‘Bn K. Reille’ en bas à gauche 
18 x 23,50 cm

Provenance : 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Horses and dogs in an alley, oil on 
panel, signed, baron K. A. Reille 
7.09 x 9.25 in.

3 000 - 4 000 €
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John Lewis BROWN
Bordeaux, 1829 - Paris, 1890

Cavalier et son chien
Huile sur toile 
Signée ‘John Lewis Brown’ en bas à gauche 
22 x 30 cm

Provenance : 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Horseman with his dog, oil on canvas, 
signed, by J. L. Brown 
8.66 x 11.81 in.

1 500 - 2 000 €

184

Arthur-Marie-Gabriel, Comte 
du PASSAGE
Frohen-le-Grand, 1838-1909

Cheval à l’entrainement avec son lad
Bronze à patine brun richement nuancé 
Signé ‘C du Passage’ 
79 x 110 x 45 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Fraysse & Ass, 
13 avril 2016, n° 113 ; 
Acquis lors de cette vente par l’actuel 
propriétaire ; 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Horse training with his stable lad, 
bronze, brown patina, signed, 
by A.-M. G., comte du Passage 
31.10 x 43.31 x 17.72 in.

40 000 - 60 000 €
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Jules-Jacques VEYRASSAT
Paris, 1828-1893

Chevaux à l’étang
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée ‘J. Veyrassat’ en bas à droite 
Toile de la maison Beugnier 
40 x 29 cm

Provenance : 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Horses near a pond, oil on canvas, 
signed, by J.-J. Veyrassat 
15.75 x 11.42 in.

5 000 - 7 000 €

186

Pierre-Jules MÊNE
Paris, 1810-1879

Jument et son poulain à la corbeille 
d’avoine
Bronze à double patine brun clair et 
brun foncé  
Épreuve ancienne 
Signée ‘P J MÊNE’ 
8 x 15 x 7,50 cm

Provenance : 
Galerie Univers du Bronze, Paris ; 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

Bibliographie  en rapport: 
Michel Poletti et Alain Richarme, 
Pierre-Jules Mêne, catalogue raisonné, 
Paris, 2007, p. 83, modèle référencé 
sous le n° CHE 27

Mare and foal with an oat basket, 
bronze, light and dark-brown patina, 
signed, by P.-J. Mêne 
3.15 x 5.91 x 2.95 in.

2 000 - 3 000 €
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Jules Jacques VEYRASSAT
Paris, 1828-1893

La moisson
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée ‘J. Veyrassat’ en bas à droite 
88 x 116 cm

Provenance : 
Vente anonyme ; Barbizon Art Richelieu, 
7 juin 2015, n° 45 ; 
Acquis lors de cette vente par l’actuel 
propriétaire ; 
Collection Jacques Grandchamp des Raux, 
Bordeaux

The harvest, oil on canvas, signed, 
by J.-J. Veyrassat 
34.65 x 45.67 in.

8 000 - 10 000 €
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Charles-Guillaume BRUN
Montpellier, 1825 - Paris, 1908

Le Moineau de Lesbie
Toile d’origine 
Signée et datée ‘Brun 1860’ en bas 
à droite 
85 x 125 cm 
(Manques et soulèvements)  
Sans cadre

Exposition : 
Salon de 1861, Paris, n°467

The Sparrow of Lesbie, oil on canvas, 
signed and dated, by Ch. G. Brun 
33.46 x 49.21 in.

12 000 - 15 000 €

Exposé au Salon de 1861, ce 
tableau illustre la « Complainte 
faite au moineau de Lesbie » issue 
du recueil de poèmes Carmina 
écrit par Catulle (Vérone, 87 
- 54 av. J.-C.). Le poète était 
passionnément épris de Lesbie, 
une femme mariée qui vivait à 
Rome. Dans « Fletus passeris 
Lesbiae », il met en scène un 
moineau qui jouit de toutes les 
attentions de sa maîtresse, pour 
laisser poindre son désir et sa 
propre jalousie face à l’indifférence 
de l’être aimé à son égard. Armand 
Barthet en tira une comédie, jouée 
avec succès par la comédienne 
Rachel entre 1848 et 1849. Le 
sujet fut assez populaire chez les 
peintres au milieu du XIXe siècle 
(Alma-Tadema, Poynter ...). 
Élève à l’École de Beaux-Arts de 
Picot, puis de Cabanel, Charles 
Guillaume Brun a alterné au 
Salon des scènes orientalistes 
et des tableaux néo-grecs, à 
la matière picturale très fine, 
ingresque, comme dans celui-
ci. Notre toile participe au 
courant néo-pompéien du 
Second Empire, comparable aux 
œuvres que Gustave Boulanger 
réalise au même moment ou à 
la reconstitution de villa antique 
que Jérôme Bonaparte, cousin 
de l’Empereur Napoléon III, fait 
construire sur l’avenue Montaigne 
par l’architecte Alfred-Nicolas 
Normand.
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Eugénie SALANSON
Albert, 1836 - Saint-Pair-sur-Mer, 1912

« Sur la grève »
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée ‘E. SALANSON’ en bas à gauche 
Titrée sur un cartel dans le bas du cadre 
138 x 80 cm

Provenance : 
Resté dans la même famille depuis le 
début du XXe siècle ; 
Collection particulière, Paris

Exposition : 
Probablement Salon de 1879, Paris, 
n° 2678 (« Sur la grève »)

«Sur la grève », oil on canvas, signed, 
by E. Salanson 
54.33 x 31.50 in.

8 000 - 12 000 €
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Alfred de DREUX
Paris, 1810-1860

L’Amazone à la robe noire
Huile sur toile (Toile d’origine)  
33 x 40,50 cm

Dans un cadre en chêne sculpté et doré 
d’époque Louis XV de la maison Lebrun

Provenance : 
Vente anonyme ; Paris, Hôtel Drouot,  
17 novembre 1948, n° 85 ; 
Collection particulière du Nord de 
la France 

Bibliographie : 
Marie-Christine Renauld, Alfred de 
Dreux, catalogue raisonné, Paris, 2008, 
p. 9, inv. MCR 19, repr.

The Amazon wearing a black dress, oil on 
canvas, by A. De Dreux 
12.99 x 15.94 in.

30 000 - 40 000 €

Nous remercions Monsieur 
François Lorenceau de nous 
avoir aimablement confirmé 
l’authenticité de ce tableau. 
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Georges MOREAU dit MOREAU 
DE TOURS
Ivry-sur-Seine, 1848 - Bois-le-Roi, 
1901

La Morphine ou Les Morphinées
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée ‘MOREAU (de TOURS)’ en bas à gauche 
160 x 220 cm

Provenance : 
Resté dans la descendance de l’artiste 
jusqu’à nos jours ;  
Collection particulière, Paris

Exposition : 
Salon de 1886, Paris, n° 1703 (« La Morphine »)

Bibliographie: 
F.-G. Dumas, 1886. Catalogue illustré du 
Salon, Paris, 1886, p. 129 
Guy de Maupassant, Chroniques, 1886, 
Supplément illustré du Petit Journal, 
1891, p. 8  
Images et Psychiatrie. Repères et rencontres, 
Saint Cloud, 1990, p. 83 (illustration de la 
gravure d’après le tableau) 
Jean-Claude Beaune, La Philosophie du 
remède, Seyssel, 1993, p. 41

« L’abus de la morphine, c’est 
le suicide de l’intelligence, et c’est 
l’impuissance du corps. Comment 
cela fonctionne-t-il ? Oh mon 
Dieu, c’est bien simple. On est 
malade, on souffre des douleurs 
que l’on n’a pas le courage de 
supporter, le médecin arrive, on 
implore sa pitié ; il n’a pas la force 
de résister ou bien il craint que son 
client ne s’adresse à un confrère 
plus complaisant, il fait une piqure 
de morphine1. »

Au moment où s’ouvrit à 
Paris le procès de Wladimiroff, 
l’assassin de la riche héritière 
russe Madame Dida, le fléau de ce 
qui était désigné à la fin du XIXe 
siècle comme le « morphinisme » 
refait son apparition dans les 
débats nationaux. Ainsi en 1891, 
dans un article paru dans « Le 
Petit Journal », c’est encore 
cette composition de Moreau 
de Tours qui illustre les propos 
du chroniqueur. Cette œuvre 
fut pourtant réalisée pour le 
Salon de 1886, mais près de 
cinq années plus tard, elle reste 
l’image iconique au service de la 
dénonciation d’une popularisation 
vertigineuse des narcotiques en 
France à cette époque. 

Le peintre Georges Moreau 
est le fils du célèbre aliéniste 
Jacques-Joseph Moreau qui fut 
l’un des premiers de sa profession 
à étudier les produits narcotiques 
sous le prisme de la science. 
En effet, en France, durant la 

majeure partie du XIXe siècle, 
l’heure est aux expérimentations. 
Les produits psychotropes, qui 
ont vu leur usage se développer 
dans les cercles aristocratiques 
dès le XVIe siècle, se propagent 
largement dans la société 
contemporaine. Les révolutions 
politiques et industrielles qui 
secouent simultanément l’Occident 
contribuent à la mise en place 
d’un contexte favorable. Les 
guerres napoléoniennes furent 
par exemple génératrices d’une 
substantielle démocratisation 
de ces narcotiques : d’une part, 
les nombreux blessés étaient 
le plus souvent apaisés par un 
dérivé d’opium, provoquant une 
accoutumance fatale ; et d’autre 
part, la conquête égyptienne 
permit aux Français de découvrir 
une curiosité qui se répandra 
largement par la suite : le haschich. 
Au-delà de la France, c’est toute 
l’Europe occidentale qui prend 
goût à ces nouvelles substances. 
Les législations ne sont alors pas 
adaptées à ces nouveautés dont 
on ne sait encore rien ou peu de 
chose. Le haschisch est ainsi en 
vente libre. Désormais accessibles, 
les drogues deviennent un sujet 
pour les commentateurs de la 
vie courante, et parfois même 
une source d’inspiration pour les 
artistes, comme Moreau de Tours 
ou les écrivains, comme Charles 
Baudelaire. Les narcotiques 
jouissent alors d’une popularité 
ambiguë, dénoncés lorsqu’ils 
provoquent une addiction 

maladive, ils sont une 
marque de sophistication, 
presque un art de vivre, dans 
la haute société bourgeoise. 
Jacques-Joseph Moreau, qui 
fit le voyage en Orient dans le 
cadre de ses recherches, fut un 
pionnier dans l’étude de ces 
produits. Ainsi, il créa le fameux 
« Club des Haschischins » en 1844 
auquel participèrent notamment 
Baudelaire, Théophile Gautier ou 
encore Delacroix, dans l’intention 
d’expérimenter et d’étudier les 
effets de cette drogue.

Georges Moreau de Tours 
grandit donc dans une atmosphère 
cultivée, où son talent précoce pour 
la peinture pouvait se développer 
au côté des plus grandes figures 
artistiques de son temps. A 
seize ans à peine, il expose pour 
la première fois au Salon et en 
1870, il entre à l’École Nationale 
des Beaux-Arts de Paris où il 
devient l’élève du réputé Cabanel. 
L’académisme de son professeur 
ne l’empêche pas de développer 
une liberté et une modernité 
dans la touche, largement 
emprunte de l’impressionnisme 
naissant. Sa formation classique 
et sa prédilection pour la peinture 
historique lui permettent d’obtenir 
des commandes étatiques de la 
toute jeune Troisième République.

En 1886, Georges Moreau est au 
fait de son art, témoignant d’une 
parfaite maitrise technique. Avec 
cette œuvre, il s’émancipe de sa 

formation académique par le choix 
du sujet et l’évolution de sa palette. 
Le sujet, éminemment d’actualité, 
est traité avec une arrogance 
provocatrice qu’incarne le regard 
de la femme à gauche, qui n’est 
autre que la femme de l’artiste, 
s’auto-injectant de la morphine à 
l’aide d’une seringue hypodermique 
inventée par l’écossais Alexander 
Wood en 1855. Son utilisation se 
répand malgré les dangereux effets 
secondaires et surtout un nouvel 
usage « passionnel » voit le jour, 
particulièrement chez les femmes. 
Certaines consommatrices 
effrénées, parfois atteintes de 
morphinomanie, furent alors 
baptisées « les morphinées » et 
devinrent les figures littéraires 
en vogue, nouveau prototype des 
féministes aux mœurs légères.

Avec « Les Morphinées », 
Moreau de Tours nous livre un 
tableau ambitieux, mais surtout 
s’affirme comme un peintre de 
synthèse au milieu des rivalités 
stylistiques de cette fin de siècle. 
Sans jamais renier les leçons reçues 
chez Cabanel, il prête subtilement 
allégeance à la nouvelle modernité 
picturale insufflée par Edouard 
Manet vingt ans auparavant, et 
dont les impressionnistes sont 
alors les meilleurs prophètes. 

1. Anonyme, « Les morphinées », 
Le Petit Journal, Supplément 
illustré du Petit Journal, 
21 février 1891, p. 8

The Morphine takers, oil on canvas, 
signed, by G. Moreau de Tours 
62.99 x 86.61 in.

15 000 - 20 000 €
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Paul-Émile LECOMTE
Paris, 1877-1950

Le retour de la pêche dans un port 
breton
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée ‘Paul-Emile Lecomte’ en bas 
à gauche 
59,50 x 100 cm

The return from fishing in a Breton 
harbour, oil on canvas, signed, 
by P. E. Lecomte 
23.43 x 39.37 in.

5 000 - 7 000 €

192

Maurice BOMPARD
Rodez, 1857 - Paris, 1936

Canal à Venise
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Localisée, datée et signée ‘- Venise 
Août 1895 - / Maurice Bompart’ en bas à 
gauche 
55,50 x 46,50 cm

A canal in Venice, oil on canvas, dated 
and signed, by M. Bompard 
21.85 x 18.31 in.

1 500 - 2 000 €
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Éloi-Noël BOUVARD
Saint-Etienne, 1875 - Paris, 1957

Vue du Grand Canal vers la Salute, 
Venise
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée du pseudonyme de l’artiste  
‘Marc Aldine’ en bas à droite 
65 x 92 cm

A view of the Grand Canal toward the 
Salute, Venice, oil on canvas, signed 
with pseudonym, by E.-N. Bouvard 
25.59 x 36.22 in.

8 000 - 12 000 €
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Éloi-Noël BOUVARD
Saint-Etienne, 1875 - Paris, 1957

Gondolier sur un canal à Venise
Huile sur toile (Toile d’origine) 
Signée ‘Bouvard’ en bas à droite 
65 x 92 cm

Gondolier on a canal, Venice, oil on 
canvas, signed, by E.-N. Bouvard 
25.59 x 36.22 in.

8 000 - 12 000 €
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Maurice de VLAMINCK (1876-1958)
Péniches sur la Seine à Chatou, circa 1907
Huile sur toile, 64,1 x 80 cm
Signée en bas à droite

Estimation : 300 000 - 400 000 €

Contact : 
Élodie Landais
+33 (0)1 42 99 20 84
elandais@artcurial.com
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ORDRE DE TRANSPORT
PURCHASER SHIPPING INSTRUCTION

Vous venez d’acquérir un lot et vous souhaitez qu’Artcurial organise 
 son transport. Nous vous prions de bien vouloir remplir ce formulaire  
et le retourner soit par mail à : shipping@artcurial.com  
soit par fax au  : +33 (0)1 42 99 20 22 
ou bien sous pli à   : Artcurial – Département Transport
7 Rond-Point des Champs-Élysées – 75008 Paris 

Pour tout complément d’information, vous pouvez joindre   
le service Douanes et Transport au +33 (0)1 42 99 16 57.  
Votre devis vous sera adressé par mail.

Enlèvement & Transport

 Je viendrai enlever mes achats (une pièce d’identité  
en cours de validité sera demandée)
 Je donne procuration à M. / Mme. / La Société : 

 
pour l’enlèvement de mes lots et celui-ci se présentera avec,  
la procuration signée, sa pièce d’identité et un bon  
d’enlèvement pour les transporteurs.

Merci de bien vouloir me communiquer un devis de transport :
Date Vente Artcurial : 
Facture N°AC/RE/RA000  : 
Nom de l’acheteur : 
E-mail :  
Nom du destinataire (si difféent de l’adresse de facturation) : 

    
 
Adresse de livraison :  

N° de téléphone  :  Digicode  :  
Étage : 
Code Postal :  Ville : 
Pays : 

Instructions Spéciales:        
 

    
 Je demande le déballage et l’enlèvement des déchets

Conditions générales d’achats et assurance 
 
L’acquéreur est chargé de faire assurer lui-même ses acquisi-
tions, Artcurial SAS décline toute responsabilité quant aux  
dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’adjudica-
tion prononcée. Toutes les formalités et transports restent  
à la charge exclusive de l’acquéreur. 

 J’ai pris connaissance des Conditions Générales d’Achat
 Merci d’inclure une assurance transport dans mon devis.

Frais de stockage 
 
Les meubles et pièces volumineuses ne pourront pas être enlevés 
chez Artcurial, ils sont entreposés dans les locaux de Vulcan Art  
Services , 135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers  
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.

Le retrait s’effectue sur rendez-vous du Lundi au jeudi : de 9h30 
à 12h15 et de 13h30 à 16H45 , le Vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 
13h30 à 15h45 
 
Stockage gracieux les 14 jours suivant la date de vente. 
Passé ce délai, des frais de stockage par lot et par semaine 
seront facturés par Vulcan Art Services, toute semaine commencée 
est due en entier. Aucun retrait ni transport de lot ne pourra 
intervenir sans le paiement intégral de la facture et de tous 
les frais afférents.

Date : 
Signature :

Last Name:   
Customer ID: 
First Name:  

 I’ll collect my purchases myself 
 My purchases will be collected on my behalf by: 

 I wish to receive a shipping quote to the following  
email address (1):

Shipment adress

Name:  
Delivery adress: 

 

ZIP:  City:  
Country: 
Floor :  Digicode :  
Recipient phone No : 
Recipient Email : 

Integrated air shipment – Fedex  

(If this type of shipment applies to your purchases)*
  Yes     No

* Kindly note that for security reason frame and glass  
are removed.

Liability and insurance

The Buyer has to insure its purchase, and Artcurial SAS assumes 
no liability for any damage items which may occur after the sale.
 I insure my purchases myself
 I want my purchases to be insured by the transport agent

Payment method

No shipment can occure without the settlement  
of Artcurial’s invoice beforehand
 Credit card (visa)
 Credit card (euro / master card)

Cardholder Last Name: 

Card Number (16 digits): ____  / ____ / ____ / ____
Expiration date : __  /__
CVV/CVC N° (reverse of card): _ _ _ 
I authorize Artcurial to charge the sum of : 

Name of card holder: 

Date: 

Signature of card holder (mandatory):

Your order has to be emailed to shipping@artcurial.com (1)
According to our conditions of sales in our auctions:
“All transportation arrangements are the sole responsibility  
of the buyer”
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TABLEAUX ET OBJETS D’ART 
PICTURES & WORKS OF ART

Vous pouvez retirer vos achats  
au magasinage de l’Hôtel Marcel Dassault  
(rez-de-jardin), soit à la fin de la vente, 
soit les jours suivants :
lundi au vendredi : de 9h30 à 18h
(stockage gracieux les 15 jours suivant 
la date de vente)

Purchased lots may be collected from  
the Hôtel Marcel Dassault storage 
(garden level) either after the sale, 
Monday to Friday from 9:30 am to 6 pm.
(storage is free of charge for a fortnight 
after the sale)

• Les meubles et pièces volumineuses ne pour-
ront pas être enlevés chez Artcurial, ils sont 
entreposés dans les locaux de

Vulcan Art Services  
135 rue du Fossé Blanc. 92230 Gennevilliers 
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00.
Le retrait s’effectue sur rendez-vous du 
Lundi au jeudi : de 9h30 à 12h15 et de 13h30 
à 16H45, le Vendredi : de 9h30 à 12h15 et de 
13h30 à 15h45  

Contact s:  
Khadija Elhadi
+33 (0)1 41 47 94 17
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Marianne Soussy
+33 (0)1 41 47 94 00
marianne.soussy@vulcan-france.com
 
 
Tél. : +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax. : +33 (0)1 41 47 94 01

• Stockage gracieux les 14 jours suivant la 
date de vente. Passé ce délai, des frais de 
stockage vous seront facturés par Vulcan Art 
Services par semaine, toute semaine commencée 
est due en entier.

• Pour tout entreposage supérieur à 45 jours, 
nous vous invitons à demander un devis  
forfaitaire.

• Pour toute expédition de vos lots, Vulcan 
Art Services se tient à votre disposition pour 
vous établir un devis.

• L’enlèvement des lots achetés ne peut pas 
être effectué avant le 4e jour qui suit la 
date de vente.

• All furniture and bulky objects  
may not be collected at Artcurial  
Furniture, as they are stored at the Vulcan 

Fret Services warehouse :
135 rue du Fossé Blanc 92230 Gennevilliers 
Monday to thursday :  
9am - 12.30pm and 1.30pm - 5pm
Friday :  
9am - 12.30pm and 1.30pm - 4pm

Contacts :  
Khadija Elhadi
+33 (0)1 41 47 94 17
khadija.elhadi@vulcan-france.com

Marianne Soussy
+33 (0)1 41 47 94 00
marianne.soussy@vulcan-france.com

Tel .: +33 (0)1 41 47 94 00 
Fax .: +33 (0)1 41 47 94 01

• The storage is free of charge for  
a 14 day period after the date of sale.
Thereafter storage costs will be charged  
by Vulcan Art Services, per week.

• Vulcan Art Services will be pleased  
to provide a quote, for any storage over  
45 days, upon request. 

• Vulcan Art Service can also provide a quote 
for the shipment of your purchases.

• Lots can be collected after the 4th day  
following the sale’s date.

Tél.: +33 (0)1 42 99 20 46 
Fax.: +33 (0)1 42 99 20 22 
stockage@artcurial.com

Il est conseillé de prévenir par courrier 
électronique, téléphone ou fax, le départe-
ment stockage de la date désirée de retrait 
d’un lot.

Please advise our storage department by 
email, telephone or fax of the date when your 
lot(s) will be collected.

STOCKAGE ET ENLÈVEMENT DES LOTS
STOR AGE & COLLECTION OF PURCHASES

MOBILIER ET PIÈCES VOLUMINEUSES
FURNITURE & BULKY OBJECTS
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ARTCURIAL SAS
Artcurial SAS est un opérateur de ventes 
volontaires de meubles aux enchères publiques 
régie par les articles L 321-4 et suivant du 
Code de commerce. En cette qualité Artcu-
rial SAS agit comme mandataire du vendeur 
qui contracte avec l’acquéreur. les rapports 
entre Artcurial SAS et l’acquéreur sont 
soumis aux présentes conditions générales 
d’achat qui pourront être amendées par des 
avis écrits ou oraux avant la vente et qui 
seront mentionnés au procès-verbal de vente.

1 .  LE BIEN MIS EN VENTE
 a) Les acquéreurs potentiels sont invités 
à examiner les biens pouvant les intéresser 
avant la vente aux enchères, et notamment pen-
dant les expositions. Artcurial SAS se tient 
à la disposition des acquéreurs potentiels 
pour leur fournir des rapports sur l’état des 
lots.

 b) Les descriptions des lots résultant 
du catalogue, des rapports, des étiquettes 
et des indications ou annonces verbales 
ne sont que l’expression par Artcurial SAS 
de sa perception du lot, mais ne sauraient 
constituer la preuve d’un fait.

 c) Les indications données par Artcurial 
SAS sur l’existence d’une restauration, d’un 
accident ou d’un incident affectant le lot, 
sont exprimées pour faciliter son inspec-
tion par l’acquéreur potentiel et restent 
soumises à son appréciation personnelle 
ou à celle de son expert.
L’absence d’indication d’une restauration 
d’un accident ou d’un incident dans le cata-
logue, les rapports, les étiquettes ou 
verbalement, n’implique nullement qu’un bien 
soit exempt de tout défaut présent, passé 
ou réparé.Inversement la mention de quelque 
défaut n’implique pas l’absence de tous 
autres défauts.

 d) Les estimations sont fournies à titre 
purement indicatif et elles ne peuvent être 
considérées comme impliquant la certitude 
que le bien sera vendu au prix estimé ou même 
à l’intérieur de la fourchette d’estimations. 
Les estimations ne sauraient constituer une 
quelconque garantie.
Les estimations peuvent être fournies en plu-
sieurs monnaies ; les conversions peuvent  
à cette occasion être arrondies différemment 
des arrondissements légaux.

2 .  LA VENTE
 a) En vue d’une bonne organisation 
des ventes, les acquéreurs potentiels sont 
invités à se faire connaître auprès d’Artcu-
rial SAS, avant la vente, afin de permettre 
l’enregistrement de leurs données person-
nelles.Artcurial SAS se réserve le droit 
de demander à tout acquéreur potentiel de jus-
tifier de son identité ainsi que de ses réfé-
rences bancaires et d’effectuer un déposit. 
Artcurial SAS se réserve d’interdire l’accès 
à la salle de vente de tout acquéreur poten-
tiel pour justes motifs.

 b) Toute personne qui se porte enchérisseur 
s’engage à régler personnellement et immédia-
tement le prix d’adjudication augmenté 
des frais à la charge de l’acquéreur et de 
tous impôts ou taxes qui pourraient être exi-
gibles.Tout enchérisseur est censé agir pour 
son propre compte sauf dénonciation préalable 
de sa qualité de mandataire pour le compte 
d’un tiers, acceptée par Artcurial SAS.

CONDITIONS GÉNÉRALES D’ACHAT
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

 c) Le mode normal pour enchérir consiste 
à être présent dans la salle de vente. Toute-
fois Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement de recevoir des enchères par téléphone 
d’un acquéreur potentiel qui se sera mani-
festé avant la vente.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment si la liaison téléphonique 
n’est pas établie, est établie tardivement, 
ou en cas d’erreur ou d’omissions relatives 
à la réception des enchères par téléphone.
À toutes fins utiles, Artcurial SAS se réserve 
le droit d’enregistrer les communications 
téléphoniques durant la vente. Les enregis-
trements seront conservés jusqu’au règlement 
du prix, sauf contestation.
 
 d) Artcurial SAS pourra accepter gracieu-
sement d’exécuter des ordres d’enchérir qui 
lui auront été transmis avant la vente, pour 
lesquels elle se réserve le droit de demander 
un déposit de garantie et qu’elle aura accep-
tés. Si le lot n’est pas adjugé à cet enché-
risseur, le déposit de garantie sera renvoyé 
sous 72h.
Si Artcurial SAS reçoit plusieurs ordres pour 
des montants d’enchères identiques, c’est 
l’ordre le plus ancien qui sera préféré.
Artcurial SAS ne pourra engager sa responsa-
bilité notamment en cas d’erreur ou d’omis-
sion d’exécution de l’ordre écrit.

 e) Dans l’hypothèse où un prix de réserve 
aurait été stipulé par le vendeur, Artcurial 
SAS se réserve le droit de porter des enchères 
pour le compte du vendeur jusqu’à ce que 
le prix de réserve soit atteint.En revanche 
le vendeur n’est pas autorisé  à porter lui-
même des enchères directement ou par le biais 
d’un mandataire.Le prix de réserve ne pourra 
pas dépasser l’estimation basse figurant dans 
le catalogue ou modifié publiquement avant la 
vente.

 f) Artcurial SAS dirigera la vente de façon 
discrétionnaire, en veillant à la liberté des 
enchères et à l’égalité entre l’ensemble des 
enchérisseurs, tout en respectant les usages 
établis.Artcurial SAS se réserve de refu-
ser toute enchère, d’organiser les enchères 
de la façon la plus appropriée, de déplacer 
certains lots lors de la vente, de retirer 
tout lot de la vente, de réunir ou de séparer 
des lots.En cas de contestation Artcurial 
SAS se réserve de désigner l’adjudicataire, 
de poursuivre la vente ou de l’annuler, ou 
encore de remettre le lot en vente.

 g) Sous réserve de la décision de la per-
sonne dirigeant la vente pour Artcurial SAS, 
l’adjudicataire sera la personne qui aura 
porté l’enchère la plus élevée pourvu qu’elle 
soit égale ou supérieure au prix de réserve, 
éventuellement stipulé.
Le coup de marteau matérialisera la fin 
des enchères et le prononcé du mot « adjugé » 
ou tout autre équivalent entraînera la for-
mation du contrat de vente entre le vendeur 
et le dernier enchérisseur retenu. L’adjudi-
cataire ne pourra obtenir la livraison du lot 
qu’après règlement de l’intégralité du prix. 
en cas de remise d’un chèque ordinaire, seul 
l’encaissement du chèque vaudra règlement.
Artcurial SAS se réserve le droit de ne déli-
vrer le lot qu’après encaissement du chèque.
 
 h) Pour faciliter les calculs des acqué-
reurs potentiels, Artcurial SAS pourra être 
conduit à utiliser à titre indicatif un sys-
tème de conversion de devises. Néanmoins les 
enchères ne pourront être portées en devises, 
et les erreurs de conversion ne pourront enga-
ger la responsabilité de Artcurial SAS

3 .  L’EXÉCUTION DE LA VENTE
 a) En sus du prix de l’adjudication, 
l’adjudicataire (acheteur) devra acquitter 
par lot et par tranche dégressive les commis-
sions et taxes suivantes :
 1) Lots en provenance de l’UE : 
• De 1 à 150 000 euros : 25 % + TVA au taux 
en vigueur.
• De 150 001 à 2 000 000 euros : 20% + TVA au 
taux en vigueur.
• Au-delà de 2 000 001 euros : 12 % + TVA au 
taux en vigueur.
 2) Lots en provenance hors UE :  
(indiqués par un m).
Aux commissions et taxes indiquées ci-dessus, 
il convient d’ajouter des frais d’importa-
tion, (5,5 % du prix d’adjudication, 20 % pour 
les bijoux et montres, les automobiles, les 
vins et spiritueux et les multiples).
 3) La TVA sur commissions et frais d’impor-
tation peuvent être rétrocédés à l’adjudica-
taire sur présentation 
des justificatifs d’exportation hors UE.
L’adjudicataire UE justifiant d’un n° de TVA 
Intracommunautaire et d’un document prouvant 
la livraison dans son état membre pourra obte-
nir le remboursement de la TVA 
sur commissions. 
Le paiement du lot aura lieu au comptant, pour 
l’intégralité du prix, des frais et taxes, 
même en cas de nécessité d’obtention d’une 
licence d’exportation. L’adjudicataire pourra 
s’acquitter par les moyens suivants :
- En espèces : jusqu’à 1 000 euros frais et 
taxes compris pour les ressortissants fran-
çais et les personnes agissant pour le compte 
d’une entreprise, 15 000 euros frais et taxe 
compris pour les ressortissants étrangers sur 
présentation de leurs papiers d’identité ;
- Par chèque bancaire tiré sur une banque 
française sur présentation d’une pièce 
d’identité et, pour toute personne morale, 
d’un extrait KBis daté de moins de 3 mois 
(les chèques tirés sur une banque étrangère ne 
sont pas acceptés);
- Par virement bancaire ;
- Par carte de crédit : VISA, MASTERCARD 
ou AMEX (en cas de règlement par carte 
American Express, une commission supplé-
mentaire de 1,85 % correspondant aux frais 
d’encaissement sera perçue).

 b) Artcurial SAS sera autorisé à repro-
duire sur le procès-verbal de vente et sur 
le bordereau d’adjudication les renseigne-
ments qu’aura fournis l’adjudicataire avant 
la vente. Toute fausse indication engagera 
la responsabilité de l’adjudicataire.
Dans l’hypothèse où l’adjudicataire ne se 
sera pas fait enregistrer avant la vente, il 
devra communiquer les renseignements néces-
saires dès l’adjudication du lot prononcée.
Toute personne s’étant fait enregistrer 
auprès de Artcurial SAS dispose d’un droit 
d’accès et de rectification aux données 
nominatives fournies à Artcurial SAS dans 
les conditions de la Loi du 6 juillet 1978.

 c) Il appartiendra à l’adjudicataire 
de faire assurer le lot dès l’adjudica-
tion. Il ne pourra recourir contre Artcurial 
SAS, dans l’hypothèse où par suite du vol, 
de la perte ou de la dégradation de son lot, 
après l’adjudication, l’indemnisation qu’il 
recevra de l’assureur de Artcurial SAS serait 
avérée insuffisante.

 d) Le lot ne sera délivré à l’acquéreur 
qu’après paiement intégral du prix, des frais 
et des taxes. En cas de règlement par chèque, 
le lot ne sera délivré qu’après encais-
sement définitif du chèque, soit 8 jours 
ouvrables à compter du dépôt du chèque.Dans 
l’intervalle Artcurial SAS pourra facturer 
à l’acquéreur des frais d’entreposage du lot, 
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et éventuellement des frais de manutention 
et de transport.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’ad-
judicataire défaillant ; si le vendeur ne for-
mule pas cette demande dans un délai de trois 
mois à compter de l’adjudication, la vente 
est résolue de plein droit, sans préjudice 
de dommages intérêts dus par l’adjudicataire 
défaillant.
En outre, Artcurial SAS se réserve de réclamer 
à l’adjudicataire défaillant, à son choix :
- Des intérêts au taux légal majoré de cinq 
points,
- Le remboursement des coûts supplémentaires 
engendrés par sa défaillance,
- Le paiement de la différence entre le prix 
d’adjudication initial et le prix d’adjudi-
cation sur folle enchère s’il est inférieur, 
ainsi que les coûts générés par les nouvelles 
enchères.

Artcurial SAS se réserve également de procé-
der à toute compensation avec des sommes dues 
à l’adjudicataire défaillant. Artcurial SAS 
se réserve d’exclure de ses ventes futures, 
tout adjudicataire qui aura été défaillant ou 
qui n’aura pas respecté les présentes condi-
tions générales d’achat.

 e) Les achats qui n’auront pas été retirés 
dans les sept jours de la vente (samedi, 
dimanche et jours fériés compris), pourront 
être transportés dans un lieu de conservation 
aux frais de l’adjudicataire défaillant qui 
devra régler le coût correspondant pour pou-
voir retirer le lot, en sus du prix, des frais 
et des taxes.

 f) L’acquéreur pourra se faire délivrer 
à sa demande un certificat de vente qui lui 
sera facturé la somme de 60 euros TTC.

4 .  LES INCIDENTS 
DE LA VENTE
 En cas de contestation Artcurial SAS se 
réserve de désigner l’adjudicataire, de pour-
suivre la vente ou de l’annuler, ou encore de 
remettre le lot en vente. 
 
 a) Dans l’hypothèse où deux personnes 
auront porté des enchères identiques par 
la voix, le geste, ou par téléphone et récla-
ment en même temps le bénéfice de l’adjudi-
cation après le coup de marteau, le bien sera 
immédiatement remis en vente au prix proposé 
par les derniers enchérisseurs, et tout 
le public présent pourra porter de nouvelles 
enchères.

 b) Pour faciliter la présentation des biens 
lors de ventes, Artcurial SAS pourra utiliser 
des moyens vidéos. en cas d’erreur de mani-
pulation pouvant conduire pendant la vente 
à présenter un bien différent de celui sur 
lequel les enchères sont portées, Artcurial 
SAS ne pourra engager sa responsabilité, 
et sera seul juge de la nécessitéde recommen-
cer les enchères.

5 .  PRÉEMPTION 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS
 L’état français dispose d’un droit de pré-
emption des œuvres vendues conformément aux 
textes en vigueur.
L’exercice de ce droit intervient immédiate-
ment après le coup de marteau, le représentant 
de l’état manifestant alors la volonté de ce 
dernier de se substituer au dernier enchéris-

Banque partenaire  :

seur, et devant confirmer la préemption dans 
les 15 jours. 
Artcurial SAS ne pourra être tenu pour res-
ponsable des conditions de la préemption par 
l’état français.

6 .  PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 
- REPRODUCTION DES ŒUVRES
 Artcurial SAS est propriétaire du droit 
de reproduction de son catalogue. Toute 
reproduction de celui-ci est interdite 
et constitue une contrefaçon à son préjudice.
En outre Artcurial SAS dispose d’une déroga-
tion lui permettant de reproduire dans son 
catalogue les œuvres mises en vente, alors 
même que le droit de reproduction ne serait 
pas tombé dans le domaine public.
Toute reproduction du catalogue de Artcurial 
SAS peut donc constituer une reproduction 
illicite d’une œuvre exposant son auteur à des 
poursuites en contrefaçon par le titulaire 
des droits sur l’œuvre. La vente d’une œuvre 
n’emporte pas au profit de son propriétaire 
le droit de reproduction et de présentation 
de l’œuvre.

7.  BIENS SOUMIS À UNE 
LÉGISLATION PARTICULIÈRE
 La réglementation internationale du 3 mars 
1973, dite Convention de Washington a pour 
effet la protection de specimens et d’espèces 
dits menacés d’extinction.
Les termes de son application diffèrent d’un 
pays à l’autre. Il appartient à tout acheteur 
de vérifier, avant d’enchérir, la législation 
appliquée dans son pays à ce sujet.
Tout lot contenant un élément en ivoire, en 
palissandre…quelle que soit sa date d’exécu-
tion ou son certificat d’origine, ne pourra 
être importé aux Etats-Unis, au regard de la 
législation qui y est appliquée. Il est indi-
qué par un (▲).

8 .  RETRAIT DES LOTS
 L’acquéreur sera lui-même chargé de faire 
assurer ses acquisitions, et Artcurial SAS 
décline toute responsabilité quant aux dom-
mages que l’objet pourrait encourir, et ceci 
dès l’adjudication prononcée. Toutes les 
formalités et transports restent à la charge 
exclusive de l’acquéreur. 

9 . INDÉPENDANCE 
DES DISPOSITIONS
 Les dispositions des présentes conditions 
générales d’achat sont indépendantes les unes 
des autres. La nullité de quelque disposition 
ne saurait entraîner l’inapplicabilité des 
autres.

10 .  COMPÉTENCES 
LÉGISLATIVE ET 
JURIDICTIONNELLE
 Conformément à la loi, il est précisé que 
toutes les actions en responsabilité civile 
engagées à l’occasion des prisées et des 
ventes volontaires et judiciaires de meuble 
aux enchères publiques se prescrivent par 
cinq ans à compter de l’adjudication ou de la 

prisée.La loi française seule régit les pré-
sentes conditions générales d’achat.
Toute contestation relative à leur existence, 
leur validité, leur opposabilité à tout 
enchérisseur et acquéreur, et à leur exécu-
tion sera tranchée par le tribunal compétent 
du ressort de Paris (France).

PROTECTION DES BIENS 
CULTURELS
Artcurial SAS participe à la protection des 
biens culturels et met tout en œuvre, dans 
la mesure de ses moyens, pour s’assurer de 
la provenance des lots mis en vente dans ce 
catalogue.
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 2 000 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 2 000 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 

CONDITIONS OF PURCHASE  
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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ARTCURIAL 
Artcurial SAS is an operator of voluntary 
auction sales regulated by the law articles 
L321-4 and following of the Code de Commerce.
In such capacity Artcurial SAS acts as the 
agent of the seller who contracts with the 
buyer. The relationships between Artcurial 
SAS and the buyer are subject to the present 
general conditions of purchase which can be 
modified by saleroom notices or oral indica-
tions before the sale, which will be recorded 
in the official sale record. 

1.  GOODS FOR AUCTION
 a) The prospective buyers are invited 
to examine any goods in which they may be 
interested, before the auction takes place, 
and notably during the exhibitions.
Artcurial SAS is at disposal of the prospec-
tive buyers to provide them with reports  
about the conditions of lots.

 b) Description of the lots resulting from 
the catalogue, the reports, the labels and 
the verbal statements or announcements are 
only the expression by Artcurial SAS of their 
perception of the lot, but cannot constitute 
the proof of a fact.

 c) The statements by made Artcurial SAS 
about any restoration, mishap or harm arisen 
concerning the lot are only made to facilitate 
the inspection thereof by the prospective 
buyer and remain subject to his own or to his 
expert’s appreciation. The absence of state-
ments Artcurial SAS by relating to a resto-
ration, mishap or harm, whether made in the 
catalogue, condition reports, on labels or 
orally, does not imply that the item is exempt 
from any current, past or repaired defect. 
Inversely, the indication of any defect what-
soever does not imply the absence of any other 
defects.

 d) Estimates are provided for guidance only 
and cannot be considered as implying  
the certainty that the item will be sold for 
the estimated price or even within the bracket 
of estimates. 
Estimates cannot constitute any warranty 
assurance whatsoever. 
The estimations can be provided in several 
currencies ; the conversions may, in this case 
or, be rounded off differently than the legal 
rounding

2 . THE SALE
 
 a) In order to assure the proper organi-
sation of the sales, prospective buyers are 
invited to make themselves known to Artcurial 
SAS before the sale, so as to have their per-
sonal identity data recorded.
Artcurial SAS reserves the right to ask any 
prospective buyer to justify his identity as 
well as his bank references and to request a 
deposit.
Artcurial SAS reserves the right to refuse 
admission to the auction sales premises to any 
prospective buyer for legitimate reasons.

 b) Any person who is a bidder undertakes 
to pay personally and immediately the hammer 
price increased by the costs to be born by the 
buyer and any and all taxes or fees/expenses 
which could be due. Any bidder is deemed 
acting on his own behalf except when prior 
notification, accepted by Artcurial SAS, 
is given that he acts as an agent on behalf 
of a third party.

 c) The usual way to bid consists in atten-
ding the sale on the premises. However, Artcu-
rial SAS may graciously accept to receive some 
bids by telephone from a prospective buyer who 
has expressed such a request before the sale.
Artcurial SAS will bear no liability / 
responsability whatsoever, notably if the 
telephone contact is not made, or if it is 
made too late, or in case of mistakes or 
omissions relating to the reception of the 
telephone. For variety of purposes, Artcu-
rial SAS reserves its right to record all the 
telephone communications during the auction. 
Such records shall be kept until the complete 
payment of the auction price, except claims.
 
 d) Artcurial SAS may accept to execute 
orders to bid which will have been submitted 
before the sale and by Artcurial SAS which 
have been deemed acceptable. Artcurial SAS is 
entitled to request a deposit which will be 
refunded within 48hours after the sale if the 
lot id not sold to this buyer.
Should Artcurial SAS receive several instruc-
tions to bid for the same amounts, it is the 
instruction to bid first received which will 
be given preference.
Artcurial SAS will bear no liability/res-
ponsibility in case of mistakes or omission 
of performance of the written order.

 e) In the event where a reserve price has 
been stipulated by the seller, Artcurial SAS 
reserves the right to bid on behalf of the 
seller until the reserve price is reached.
The seller will not be admitted to bid himself 
directly or through an agent. The reserve 
price may not be higher than the low estimate 
for the lot printed in or publicly modified 
before the sale.

 f) Artcurial SAS will conduct auction sales 
at their discretion, ensuring freedom auction 
and equality among all bidders, in accordance 
with established practices.
Artcurial SAS reserves the right to refuse any 
bid, to organise the bidding in such manner as 
may be the most appropriate, to move some lots 
in the course of the sale, to withdraw any lot 
in the course of the sale, to combine or to 
divide some lots in the course of the sale.
In case of challenge or dispute, Artcurial SAS 
reserves the right to designate the success-
ful bidder, to continue the bidding or to can-
cel it, or to put the lot back up for bidding.

 g) Subject to the decision of the person 
conducting the bidding for Artcurial SAS, 
the successful bidder will be the bidder 
would will have made the highest bid provided 
the final bid is equal to or higher than the 
reserve price if such a reserve price has been 
stipulated.
The hammer stroke will mark the acceptance 
of the highest bid and the pronouncing of the 
word “adjugé” or any equivalent will amount 
to the conclusion of the purchase contract 
between the seller and the last bidder taken 
in consideration.
No lot will be delivered to the buyer until 
full payment has been made.In case of payment 
by an ordinary draft/check, payment will be 
deemed made only when the check will have been 
cashed.

 h) So as to facilitate the price calcu-
lation for prospective buyers, a currency 
converter may be operated by Artcurial SAS as 
guidance. Nevertheless, the bidding cannot 
be made in foreign currency and Artcurial SAS 
will not be liable for errors of conversion.

3 . THE PERFORMANCE  
OF THE SALE
 a) In addition of the lot’s hammer price, 
the buyer must pay the different stages of 
following costs and fees/taxes:
 1) Lots from the EU : 
• From 1 to 150 000 euros: 25 % + current VAT.
• From 150 001 to 2 000 000 euros: 20 % + 
current VAT.
• Over 2 000 001 euros: 12 % + current VAT.
 2) Lots from outside the EU : (identified by 
an m).In addition to the commissions and taxes 
indicated above, an additional import fees 
will be charged (5,5% of the hammer price, 20% 
for jewelry and watches, motorcars, wines and 
spirits and multiples).
 3)  VAT on commissions and import fees can 
be retroceded to the purchaser on presenta-
tion of written proof of exportation outside 
the EU.
An EU purchaser who will submit his intra-
community VAT number and a proof of shipment 
of his purchase to his EU country home address 
will be refunded of VAT on buyer’s premium.
The payment of the lot will be made cash, 
for the whole of the price, costs and taxes, 
even when an export licence is required.
The purchaser will be authorized to pay 
by the following means :
- In cash : up to 1 000 euros, costs and taxes 
included, for French citizens and people 
acting on behalf of a company, up to 15 000 
euros, 
costs and taxes included, for foreign 
citizens 
on presentation of their identity papers ;
- By cheque drawn on a French bank on presen-
tation of identity papers and for any company, 
a KBis dated less than 3 months (cheques drawn 
on a foreign bank are not accepted);
- By bank transfer;
- By credit card : VISA, MASTERCARD or AMEX (in 
case of payment by AMEX, a 1,85 % additional 
commission corresponding to cashing costs 
will be collected).

 b) Artcurial SAS will be authorized to 
reproduce in the official sale record and on 
the bid summary the information that the buyer 
will have provided before the sale. The buyer 
will be responsible for any false information 
given. Should the buyer have neglected to give 
his personal information before the sale, he 
will have to give the necessary information as 
soon as the sale of the lot has taken place.
Any person having been recorded by Artcurial 
SAS has a right of access and of rectification 
to the nominative data provided to Artcurial 
SAS pursuant to the provisions of Law of the 
6 July 1978.

 c) The lot must to be insured by the buyer 
immediately after the purchase. The buyer 
will have no recourse against Artcurial SAS, 
in the event where, due to a theft, a loss or 
a deterioration of his lot after the purchase, 
the compensation he will receive from the 
insurer of Artcurial SAS would prove unsuffi-
cient.

 d) The lot will be delivered to the buyer 
only after the entire payment of the price, 
costs and taxes. If payment is made by cheque, 
the lot will be delivered after cashing, eight 
working days after the cheque deposit. In the 
meantime Artcurial SAS may invoice to the 
buyer the costs of storage of the lot, and if 
applicable the costs of handling and trans-
port.
Should the buyer fail to pay the amount due, 
and after notice to pay has been given by 
Artcurial SAS to the buyer without success, at 
the seller’s request, the lot is re-offered 
for sale, under the French procedure known as 

CONDITIONS OF PURCHASE  
IN VOLUNTARY AUCTION SALES
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“procédure de folle enchère”. If the seller 
does not make this request within three months 
from the date of the sale, the sale will be 
automatically cancelled, without prejudice to 
any damages owed by the defaulting buyer.
In addition, Artcurial SAS reserves the right 
to claim against the defaulting buyer, at 
their option :
- interest at the legal rate increased by five 
points,
- the reimbursement of additional costs gene-
rated by the buyer’s default,
- the payment of the difference between the 
initial hammer price and the price of sale 
after “procédure de folle enchère” if it is 
inferior as well as the costs generated by the 
new auction.
Artcurial SAS also reserves the right to 
set off any amount Artcurial SAS may owe the 
defaulting buyer with the amounts to be paid 
by the defaulting buyer.
Artcurial SAS reserves the right to exclude 
from any future auction, any bidder who has 
been a defaulting buyer or who has not fulfil-
led these general conditions of purchase.

 e) For items purchased which are not 
collected within seven days from after the 
sale (Saturdays, Sundays and public holidays 
included), Artcurial SAS will be authorized 
to move them into a storage place at the de-
faulting buyer’s expense, and to release them 
to same after payment of corresponding costs, 
in addition to the price, costs and taxes.

 f) The buyer can obtain upon request 
a certificate of sale which will be invoiced 
€ 60.

4. THE INCIDENTS
OF THE SALE
In case of dispute, Artcurial SAS reserves 
the right to designate the successful bidder, 
to continue the sale or to cancel it or to put 
the lot up for sale.

 a) In case two bidders have bidden vocally, 
by mean of gesture or by telephone for the 
same amount and both claim title to the lot, 
after the bidding the lot, will immediately 
be offered again for sale at the previous last 
bid, and all those attending will be entitled 
to bid again.

 b) So as to facilitate the presentation 
of the items during the sales, Artcurial SAS 
will be able to use video technology.
Should any error occur in operation of such, 
which may lead to show an item during the 
bidding which is not the one on which the bids 
have been made, Artcurial SAS shall bear no 
liability/responsability whatsoever, and will 
have sole discretion to decide whether or not 
the bidding will take place again.

5 .  PRE-EMPTION
OF THE FRENCH STATE
 The French state in entitled to use a right 
of pre-emption on works of art, pursuant 
to the rules of law in force. 
The use of this right comes immediately after 
the hammer stroke, the representative of the 
French state expressing then the intention 
of the State to substitute for the last 
bidder, provided he confirms the pre-emption 
decision within fifteen days.
Artcurial SAS will not bear any liability/
responsibility for the conditions of 
the pre-emption by the French State.

6 .  INTELLECTUAL PROPERTY 
RIGHT - COPYRIGHT
 The copyright in any and all parts of the 
catalogue is the property of Artcurial SAS. 
Any reproduction thereof is forbidden 
and will be considered as counterfeiting to 
their detriment.
Furthermore, Artcurial SAS benefits from 
a legal exception allowing them to reproduce 
the lots for auction sale in their catalogue, 
even though the copyright protection on 
an item has not lapsed.
Any reproduction of Artcurial SAS catalogue 
may therefore constitute an illegal repro-
duction of a work which may lead its perpe-
trator to be prosecuted for counterfeiting 
by the holder of copyright on the work.The 
sale of a work of art does not transfer to 
its buyer any reproduction or representation 
rights thereof.

7 .  ITEMS FALLING WITHIN
THE SCOPE OF SPECIFIC RULES 
 The International regulation dated March 
3rd 1973, protects endangered species and 
specimen. Each country has its own lawmaking 
about it. Any potential buyer must check 
before bidding, if he is entitled to import 
this lot within his country of residence.
Any lot which includes one element in ivory, 
rosewood…cannot be imported in the United 
States as its legislation bans its trade 
whatever its dating may be. It is indicated 
by a (▲).

8. REMOVAL OF PURCHASES
 The buyer has to insure its purchase, and 
Artcurial SAS assumes no liability for any 
damage items which may occur after the sale.
All transportation arrangements are the sole 
responsibility of the buyer.

9.  SEVERABILITY
 The clauses of these general conditions 
of purchase are independant from each other. 
Should a clause whatsoever be found null 
and void, the others shall remain valid 
and applicable.

10.  LAW AND JURISDICTION
 In accordance with the law, it is added 
that all actions in public liability ins-
tituted on the occasion of valuation and of 
voluntary and court-ordered auction sales 
are barred at the end of five years from the 
hammer price or valuation.
 These Conditions of purchase are governed 
by French law exclusively. Any dispute rela-
ting to their existence, their validity and 
their binding effect on any bidder or buyer 
shall be submitted to the exclusive jurisdic-
tion of the Courts of France.

PROTECTION OF CULTURAL 
PROPERTY
Artcurial SAS applies a policy to prevent 
the sale of looted or stolen cultural 
property.

Bank  :
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Chine
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T. +86 137 01 37 58 11 
lijiayi7@gmail.com

Israël
Philippe Cohen, représentant 
T. +33 (0)1 77 50 96 97
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pcohen@artcurial.com

ADMINISTRATION 
ET GESTION
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est le 1701
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