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DESSINS ANCIENS et du XIXe siècle
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1	École ITALIENNE du XVIIe siècle, entourage de
Marco RICCI
Paysage au château
Plume et encre noire
9,5 x 17,2 cm
600 / 800 €

3 École FLAMANDE du XVIIIe siècle
Paysage aux grands arbres
Plume et encre brune, lavis brun
	Porte en bas à droite une inscription Swanevelt.
Porte en bas à gauche le cachet de la collection van
Parlis n° 797 (Lugt n° 2531)
26 x 40 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

2 École ITALIENNE du XVIIe siècle
Paysage de collines au cavalier
Plume et encre brune, lavis gris et brun
Sans cadre
11,2 x 24,5 cm
400 / 600 €

4	École ITALIENNE du XVIIe siècle, suiveur de
Pierre de CORTONE
Moïse frappant le rocher
	Plume et encre brune, lavis brun, porte une inscription
en bas à gauche P de Cortone et en bas à droite le n° 35
21 x 32 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

2

4

3

5 École BOLONAISE du XVIIe siècle
Projet de décor aux statues d’évêques
Plume et encre noire et brune, lavis brun
Porte en haut à droite une inscription
47,5 x 34 cm
400 / 600 €

6 École VÉNITIENNE vers 1700
Ponte Rotto
Plume et encre brune
Annoté en bas à droite Ricci Autographum
26,5 x 20 cm
800 / 1 200 €

7	
École ITALIENNE du XVIIe siècle, entourage
Jacopo da EMPOLI
La Descente de Croix
	Plume et encre noire et grise, lavis gris sur traits à la pierre
noire, porte en bas une inscription Attribué à Zuccaro
24 x 17,5 cm
1 500 / 2 000 €

8 École ITALIENNE vers 1700
	La Vierge à l’Enfant accueillant une mère et son
enfant avec saint Jérôme et des putti
Plume et encre brune, lavis brun
26 x 17,5 cm
600 / 800 €
4

9 École ROMAINE du XVIIe siècle
Portraits de seize papes des VIIIe et IXe siècles
	Seize aquarelles ovales, réparties par huit sur deux montages
6 x 5,5 cm chaque 
Voir les reproductions

5

4 000 / 6 000 €
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12

11

13

10	École ITALIENNE vers 1800, d’après Polidoro
da CARAVAGIO
	Phalaris condamne Perille à entrer dans le taureau
d’Airain
Plume et encre brune, lavis brun
24 x 22 cm
600 / 800 €

12	École ITALIENNE vers 1600, suiveur d’Andrea
del SARTO
Étude de figure drapée
Sanguine
Accidents
20 x 16,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
	Reprise de la gravure de Giacomo Laurenziani, d’après
une fresque en frise de Polidorio Caravaggio. La fresque
a été peinte dans un palais de la via de’ Coronari à Rome,
aujourd’hui disparu.
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13	École ITALIENNE du XVIIIe siècle, suiveur du
GUERCHIN
Jeune femme
Plume et encre brune
16,5 x 15,5 cm
400 / 600 €

École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Scène de lutte
Plume et encre brune
19 x 16 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

6

14

14 École PROVENÇALE vers 1800
	
Trompe-l’œil aux cartes à jouer, à la
partition, courriers et cartes géographiques
Aquarelle et gouache
45 x 71 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
et le détail en couverture

15

15 École ITALIENNE vers 1700
	Moïse frappant le rocher à Cadès, projet
d’éventail
Aquarelle et gouache
Usures et manques
23 x 50 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

16

École FRANÇAISE du XIXe siècle
Livres et coquillages
Plume et encre brune et noire, aquarelle
31 x 39 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

16

7

verso

17 François BOUCHER (Paris 1703-1770)
Étude pour saint Jean-Baptiste, reprise de la jambe
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige
	Au verso, L’Adoration des Bergers, contre-épreuve partielle
45 x 30,5 cm

10 000 / 15 000 €

Voir les reproductions
Provenance :
Vente anonyme, Paris, Tajan, 24 mai 2017, n° 60, reproduit.
	Notre dessin est une étude pour le personnage de saint Jean-Baptiste du tableau Saint Jean-Baptiste prêchant dans le désert.
L’œuvre a été peinte entre 1761 et 1764 pour la cathédrale de Versailles (voir A. Ananoff, François Boucher, tome 2, Lausanne,
1976, n° 562, reproduit). Boucher n’avait pas été sollicité lors de la commande, et son projet a vraisemblablement été accepté par
l’entremise de la marquise de Pompadour (voir le catalogue de l’exposition Boucher, Paris, Grand-Palais 1986, pp. 303-304).
	L’œuvre qui figure au verso de notre étude est la contre-épreuve d’un dessin pour La Nativité-Lumière du monde, conservé à
la Morgan Library qu’ Alastair Laing date vers 1761-1762 (voir le catalogue de l’exposition Drawings of François Boucher, New
York, The Frick Collection, 2003, n° 80, reproduit).
	Nous remercions Monsieur Alastair Laing pour la confirmation de l’attribution de ce dessin et les informations contenues
dans cette notice.
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18	École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, suiveur
de Jan van GOYEN.
Pêcheurs au bord d’une rivière avec un moulin.
Pierre noire et lavis gris
	Porte un monogramme et une date en bas à gauche
VG 1648
10 x 12,2 cm
200 / 250 €

24 École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Le combat des centaures
Plume et encre brune, lavis brun
	Porte en bas à droite le cachet de la collection du
comte Gelozzi (Lugt n° 545)
Annoté en bas à gauche L de Vinci
18 x 26,5 cm
800 / 1 200 €

Voir la reproduction
Provenance :
	
Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 19 octobre 2011
(Delorme-Collin du Bocage), n°29, reproduit. 10 x 12,2 cm

Voir la reproduction

25 François VERDIER (Paris 1652-1730)
Silène devant le roi Midas
	Pierre noire et sanguine, rehauts de blanc sur papier
beige, bandes de papier rajouté à gauche, à droite
et en haut, porte au dos du montage une ancienne
étiquette de vente
13,2 x 19,5 cm
500 / 600 €

19 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Projet de décor d’église aux putti portant la palme
des martyres
Sanguine
19 x 20 cm
200 / 300 €
Provenance :
	Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 7 mai 1947 (Me Rheims).

20	
École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après
Jacques ANDROUET du CERCEAU
Paysage de ruines
Plume et encre brune, lavis brun
Restaurations, usures
100 / 150 €

26 École VÉNITIENNE du XVIIIe siècle
Chez l’homme de loi
Gouache
17 x 24,5 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction
Provenance :
	Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 30 mars 2012 (Thierry
de Maigret), n°45.

Voir la reproduction
Provenance :
Collection Glomer en 1948.

	Nous pouvons rapprocher notre dessin de la gravure en
sens inverse d’Androuet du Cerceau. 14 x 17 cm

27	École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, entourage
de Jacob de WIT
Putti
Plume et encre brune, lavis brun et sanguine
15,5 x 15 cm
200 / 300 €

21	École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, suiveur
de Jan van GOYEN
	Femmes et enfants au bord de la mer près de Scheveningen
Pierre noire, lavis gris
Monogrammé et daté en bas à gauche VG1649
15 x 25,5 cm
300 / 350 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
	
Reprise du dessin de Jan van Goyen conservé au Rijksprentenkabinet d’Amsterdam (voir H-U Beck, Jan van
Goyen, Amsterdam, 1972, n°178, reproduit).

28 École ITALIENNE du XVIIIe siècle
La descente de Croix
Pierre noire, plume et encre brune
	Inscription à la plume et à l’encre en bas à gauche : Valle
Au verso, Noli me tangere, pierre noire
17 x 20 cm
300 / 400 €

22	École FRANÇAISE du XVIIe siècle, suiveur de
Robert NANTEUIL
Portrait d’homme
Crayon noir. Porte en bas à droite le n° 52
Piqûres
8 x 8 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

29 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’un homme
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier brun
29 x 22 cm
150 / 200 €

23 École FRANÇAISE, 1788
	Revue militaire du duc de Coigny et du comte de
Boufflers colonel, au Neuf Brisach en 1788
Plume et encre brune
	Titré en haut sur la droite en bataille / au neuf Brisac
1788 / revue du Ducte de Coigny et du comte de
Boufflers colonel
Annoté en bas et au verso
19 x 24,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

10

18

19

21

20

22

24

26

23

25

27

28

30

30	École FRANÇAISE vers 1800, suiveur d’Alexandre
PERNET
Fouilles dans des ruines antiques
Plume et encre noire, lavis gris et aquarelle
Accidents
24,3 x 36 cm
400 / 500 €

31

Voir la reproduction

École FRANÇAISE, 1788
Le casouard oiseau des Indes
Plume et encre noire, lavis noir et gris, aquarelle
Situé et daté en bas à gauche a Brest le 10 avril / 1788
Titré en bas le casouard oiseau des Indes
48 x 64 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction et le détail page 2

31

32 Louis René BOQUET (Paris 1717-1814)
Portrait du duc Charles Eugène de Wurtemberg
Plume et encre noire, aquarelle
	Signé et daté en bas à droite à la plume L. Boquet. J. D. 1761 Dessinateur du cabinet de S- A-S-Mgr Le Duc
Regent de Wurtemberg
39,5 x 28,5 cm
2 500 / 3 000 €
	Élève de François Boucher, Louis-René Boquet fut membre de l’Académie et peintre du roi Louis XV, créant notamment les
costumes des spectacles donnés au théâtre des Petits Appartements de Versailles.
	Il fut chargé en 1775 du décor intérieur de la cathédrale de Reims à l’occasion des cérémonies du sacre de Louis XVI. Il devint
alors membre des services des Menus-plaisirs.
	Louis René Boquet est surtout resté dans l’histoire comme novateur dans de le domaine des costumes de ballets. Il s’efforça
d’apporter plus de naturel et de vraisemblance en les allégeant, ouvrant la voie aux costumes romantiques. Son travail se fit
surtout sous l’influence du maître de ballet Jean-Georges Noverre, grand réformateur de la danse à l’époque, avec qui il collabora
à plusieurs reprises.
	En 1763, Boquet travailla au côté de Noverre et de Servandoni sur le ballet Médée et Jason qui fut créé le 11 juin 1763, à Stuttgart
à l’occasion de l’anniversaire du duc Charles Eugène de Wurtemberg. L’événement connut un retentissement considérable, et
est considéré comme emblématique de la réforme d’esthétique théâtrale de Noverre. Boquet y participa bien évidemment. Sans
doute avait-il rencontré le duc Charles Eugène de Wurtemberg, grand amateur de spectacles et de fastes, à l’occasion d’un projet
similaire.
	Aîné des fils de Charles-Alexandre de Wurtemberg, Charles II Eugène (1728-1793) passa son enfance à la cour de Frédéric II
de Prusse, où il reçut une éducation soignée. Il succéda à son père en 1737, sous la tutelle de sa mère, puisqu’il n’avait alors que
neuf ans. Il montra par la suite une certaine incapacité politique lorsqu’en 1748 la plupart des fiefs du Wurtemberg passèrent à
la France. Charles II Eugène laissa cependant une image de mécène éclairé. Durant sa jeunesse en Prusse, il avait reçu des cours
de musique de Carl Philipp Emanuel Bach, qui lui dédia des sonates. Il fut le protecteur de l’écrivain Friedrich von Schiller. Il
mourut exilé à Hohenheim à cause de la Révolution française.
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33	Pietro FABRIS (actif à Naples dans la seconde moitié du XVIIIe siècle)
	Paysage aux bergers et troupeau près d’une mare et des ruines d’un temple antique
Gouache
	Situé, signé et daté en bas au centre Roma Fabris 1791
40 x 58 cm

14

4 000 / 6 000 €

35

34

34	École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, entourage
de Hubert ROBERT
Lavandières près d’une cascade
Lavis noir et gris
52,5 x 39,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

36

35	Louis François CASSAS (Azay-le-Ferron 1756 Versailles 1827)
Paysage arcadien
Aquarelle sur traits à la pierre noire
54,5 x 83,5 cm
2 000 / 3000 €
Voir la reproduction

36	Attribué à Michel Hamon DUPLESSIS (actif vers 1791)
Paysans près des ruines d’une ferme
Lavis noir et gris
34 x 45 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

37	École FRANÇAISE vers 1800, entourage de JeanBaptiste HILAIRE
Vue du Nil
Plume et encre grise, lavis noir et gris
21,5 x 32 cm
400 / 600 €
37

Voir la reproduction
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38	Jean-Baptiste LE PRINCE (Metz 1734 Lagny-sur-Marne 1781)
Femmes du peuple revenant du marché
Plume et encre grise, lavis gris
Monogrammé en bas à gauche L. P.
Au dos du montage, la gravure du dessin
18,5 x 14,5 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction
	Notre dessin est préparatoire à l’eau-forte de même
nom. Cette composition fait partie d’un ensemble
de dix estampes à l’eau-forte rassemblées sous
le titre Divers Ajustements et Usages de Russie,
datées 1764 (voir le catalogue de l’exposition
Jean-Baptiste Le Prince, Metz, Musée d’Art et
d’Histoire, 1988, n° 55).
	Leprince travailla en Russie à partir de 1758
où il fit principalement des dessus de portes
pour le Palais d’hiver. Il illustra également
à cette période l’ouvrage de l’abbé Chappe
d’Auteroche, Voyage en Sibérie.
	Le Prince rapporta en France de très nombreux
dessins d’après nature et des objets « folkloriques »
dont il devait se servir par la suite. Il fut d’ailleurs
reçu à l’Académie en 1765, avec Le baptême russe
(voir Op. cité supra, n° 25, reproduit).
	Le Prince est également l’inventeur du procédé
de la gravure « en manière de lavis », ou aquatinte.

38

39 Antoine Denis CHAUDET (Paris 1763 - Zoza 1810)
Scène mythologique
Lavis gris
Signé en bas à droite Ant Denis Chaudet
13,5 x 21,3 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

40	École FRANÇAISE vers 1800, entourage de
François André VINCENT
Le déchargement sur un quai de port
Plume et encre noire, lavis gris
Au verso, Paysage, pierre noire
16,5 x 18,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction
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41

42

41	École SUISSE de la fin du XVIIIe siècle, suiveur
d’Étienne LIOTARD
Portrait d’une femme peignant une toile
Pierre noire, sanguine et rehauts de blanc
	Porte en bas à droite le cachet de la collection
Georges Dormeuil (Lugt n° 1146a)
24 x 19 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction

42 Jean-Baptiste HUET (Paris 1745-1811)
Perdrix
Pastel
45 x 32,5 cm
2 000 / 3 000 €
Voir la reproduction
Provenance :
	Vente Maurice Aicardi, Paris, Hôtel Drouot, 26 novembre
2007 (Me Pescheteau-Badin), n°80, reproduit.

43	École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, suiveur de
François de TROY
Etude pour le portrait d’une femme
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier brun
Usures
43 x 25 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

43
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44	Jean-Baptiste Pierre COCLERS (Maastricht 1646
- Liège 1772)
La Résurrection
Plume et encre brune, lavis brun
Porte en bas une inscription JB Coclers invenit
28 x 14,5 cm
400 / 600 €

51 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
	Projet de fontaine pour la place Mably à Saint-Omer
Plume et encre noire, aquarelle
	Titré en haut Plan, Elevation et Projet de la Fontaine /
à construire au Milieu de la Place Mably / A St Omer
41,5 x 30,5 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

45	École FRANÇAISE du XVIII siècle, entourage
de Johann George WILLE
Portrait d’un peintre
Pierre noire et sanguine
Porte en bas à droite une inscription F. Boucher
41 x 36 cm
200 / 300 €
e

52	École FRANÇAISE du XVIIIe siècle, d’après
Nicolas POUSSIN
Décor au médaillon et au trophée
Plume et encre brune, lavis brun
Coins inférieurs coupés
18 x 11 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

46 École FRANÇAISE vers 1700
La chute de Phaéton
Pierre noire, forme découpée
37 x 24 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction
Bibliographie :
	P. Rosenberg, L. A. Prat, Nicolas Poussin 1594-1665,
Catalogue raisonné des dessins, tome I, Paris, 1994,
reproduit fig. 217a.

500 / 700 €

	Notre dessin est une reprise d’une œuvre de Nicolas
Poussin, située vers 1640-1642 et conservée aujourd’hui
au musée de l’Ermitage. Certaines des composantes du
dessin proviennent vraisemblablement du Speculum
Romanae Magnificentiae d’Antonio Lafréri, paru au
XVIe siècle, dont Poussin avait l’habitude de s’inspirer.

47 École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle
La cour de ferme
Plume et encre brune
27,5 x 41 cm
École HOLLANDAISE du XIXe siècle
Scène de taverne
Plume et encre brune, lavis brun
Manque en bas à gauche
19,5 x 15 cm
400 / 600 € les deux

53	École HOLLANDAISE du XVIIe siècle, suiveur
d’Adrian van de VELDE
Paysage au moulin
Plume et encre brune, lavis brun
Porte en bas à gauche un cachet de collection
Usures, accidents
16 x 22 cm

Voir la reproduction

48	École ITALIENNE du XVIIIe siècle, entourage
de Gaetano GANDOLFI
Académie d’homme assis
Sanguine et rehauts de blanc
39 x 25, 5 cm
800 / 1 200 €

École FLAMANDE du XIXe siècle
Paysage au village au loin
Plume et encre brune, sur papier calque
15 x 29 cm
400 / 600 € les deux

Voir la reproduction

49 École FLAMANDE vers 1700
La Trinité
Plume et encre brune, lavis brun
	Porte une inscription en bas à gauche G Cal ( ?) 1659
22 x 15,5 cm
École FLAMANDE du XVIIe siècle
Allégorie d’un fleuve
Plume et encre brune
14,5 x 18,5 cm
400 / 600 € les deux

54 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Étude pour un encadrement de porte
	Plume et encre noire et grise, lavis gris et aquarelle
44,5 x 28 cm
Étude pour un fronton
	Plume et encre noire et grise, lavis gris et aquarelle
40 x 32 cm

Voir la reproduction

	Étude pour un décor d’église avec une statue de
saint Jean-Baptiste
Plume et encre noire, lavis gris
40 x 32 cm
200 / 300 € les trois

50 École FLAMANDE du XVIIIe siècle
L’Assomption
Plume et encre noire, lavis brun
23 x 13 cm
Projet de tombeau
Plume et encre noire, mise au carreau
Porte au verso un cachet de collection
16,5 x 14,5 cm
Marguerite SIMONIER (active en 1734)
Saint Dominique en prières, entouré de putti
Plume et encre grise, lavis gris
	Annoté en bas à droite Dessiné par Marguerite Simonier
âgée de 14 ans out 1734
400 / 600 € les trois

55 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Jeune femme en chemise
Sanguine
19 x 12 cm
80 / 120 €

Voir la reproduction

18

44

45

47

50

46

48

51

49

52

56

57

56	École VÉNITIENNE vers 1800, suiveur de
Pier Leone GHEZZI.
Pulcinella
Plume et encre brune, lavis gris
Coins coupés.
6,5 x 13,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

57 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Cérès - Le dieu fleuve
	Deux dessins sur le même montage, plume et
encre brune sur traits à la pierre noire
12 x 17 cm chaque (38 x 26,5 cm) 300 / 400 €
Voir les reproductions

58

58 École FRANÇAISE vers 1800
Marsyas
Plume et encre noire sur papier bleu
41 x 15 cm
1 000 / 1 200 €
Voir la reproduction
	Provenance : vente anonyme, Christie’s, Paris, 21 mars 2002, lot 3
(comme attribué à Pierre Jacques).
	Notre dessin a été fait d’après la statue de Marsyas, datée vers 150
après J.-C. et autrefois dans les Thermes de Dioclétien à Rome.
Redécouverte au XVIIe siècle, l’œuvre est conservée au Louvre.

59 Filippo NAPOLETANO ( ? vers 1587 - Rome 1629)
Bateau de pêche
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc
11,8 x 15 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction

60 Ignace Eugène Marie DEGOTTI ( ?-Paris 1824)
	Pont en bois sur un torrent de montagne près d’un
village, projet de décor de théâtre
Plume et encre grise, lavis gris
21,5 x 33,2 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

59

60

20

61	École FRANÇAISE du XVIIe siècle, suiveur de Jacques CALLOT
Le portement de croix - La crucifixion
Paire de gouaches
10 x 29 cm

4 000 / 6 000 € la paire

Voir les reproductions
	Nos deux gouaches sont des reprises de deux eau-fortes appartenant à la série La Grande Passion (voir le catalogue
de l’exposition Jacques Callot 1592-1635, Nancy, Musée historique lorrain, 1992, n° 564 et 566, reproduits).
	Seules sept eau-fortes ont été gravées. À l’origine Callot avait prévu douze œuvres, comme l’attestent un certain
nombre de dessins préparatoires.

21

62

63

62 Carle VERNET (Bordeaux 1758 - Paris 1836)
Deux soldats écossais
Plume et encre noire et grise, aquarelle
Signé en bas à gauche Carle Vernet
32,5 x 23,5 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

	Notre dessin est préparatoire à la planche n° 5 de la Collection
de costumes dessinés d’après nature par Carle Vernet, 2ème
livraison d’une suite de 56 planches. Le sujet fut gravé par
Philibert Louis Debucourt vers 1815.

63 Carle VERNET (Bordeaux 1758 - Paris 1836)
Officiers anglais et écossais
Plume et encre noire et grise, aquarelle
Signé en bas à droite Carle Vernet
32,5 x 23,5 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

	Notre dessin est préparatoire à la planche n° 1 de la Collection
de costumes dessinés d’après nature par Carle Vernet, 2e
livraison d’une suite de 56 planches. Le sujet fut gravé par
Philibert Louis Debucourt vers 1815.

64	École AUTRICHIENNE du XIXe siècle, entourage
de Moritz Michael DAFFINGER
Portrait du prince Gustave Vasa
Aquarelle, titré au verso Prinz Gustav Wasa
19 x 13,8 cm
C. Max ROENIGER (actif au XIXe siècle)
Portrait du Grand-Duc Friedrich 1er de Bade
	Crayon noir, signé et daté en bas à droite C. Max
Roeniger 1864, titré en bas Zezeiel Metar ( ?) /
prof. Herzog. Friedrich v. Baden
22,8 x 16 cm
200 / 300 € les deux

64

Voir la reproduction
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65	Jacques François Joseph SWEBACHDESFONTAINES (Metz 1769 - Paris 1823)
Halte de soldats napoléoniens
Plume et encre brune, lavis brun
33 x 60 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction

66	École FRANÇAISE de la première moitié du XIXe siècle
	Les retrouvailles de la duchesse et du duc d’Angoulême
après la campagne d’Espagne, au palais épiscopal de
Chartres, le 1er décembre 1823
Plume et encre noire, lavis noir et gris
20,5 x 28 cm
800 / 1 200 €
Voir la reproduction
	Le 1er décembre 1823, la duchesse d’Angoulême, fille de Louis XVI
et de Marie-Antoinette, se rendit à Chartres, afin d’y retrouver
son mari et cousin germain, Louis Antoine d’Angoulême, fils de
Charles X. Le duc d’Angoulême était de retour d’Espagne où il avait
contribué à aider Ferdinand VII à rétablir la monarchie absolue.
	Étienne-Barthélémy Garnier présenta au Salon de 1824 un tableau
de même sujet, aujourd’hui conservé au musée des Beaux-Arts de
Chartres.
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67	École FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage de
Philibert Louis DEBUCOURT
La promenade
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige
	Porte une inscription en bas à droite sur le montage
Dubucourt, étiquette au verso
28,5 x 22 cm
300 / 400 €

75	Emmanuel Auguste MASSE (Elboeuf 1818 - Neuilly
1881)
	
Portrait de Joachim Charles Napoléon Clary,
cousin de la princesse Mathilde, sur son lit de mort
le 20 septembre 1856
Crayon noir
	Signé et daté en bas à droite Emm. Masse / 7bre 1856
43 x 30,5 cm
300 / 400 €

68 École FRANÇAISE vers 1900
Portrait d’homme
	Crayon noir, porte une inscription en bas à droite
JF Millet / a mon ami Corot / 1842
30 x 23 cm
100 / 150 €

	Joachim Charles Napoléon Clary (1802-1856) était le neveu
de la reine d’Espagne Julie Clary, mariée à Joseph Bonaparte,
frère de Napoléon. Il était aussi le neveu de Désiré Clary
épouse de Jean-Baptiste Bernadotte, devenue reine de Suède.

Voir la reproduction

Voir la reproduction

	Élève à Saint Cyr, il servit sous la Restauration. De 1852 à
sa mort, il fut sénateur.

Voir la reproduction

76

École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Saint Jérôme
Plume et encre noire et grise, lavis gris
	Porte en bas à droite un cachet de la collection
Albert Finot (Lugt n°3627)
19 x 28,5 cm
400 / 600 €

69	Jean Louis Ernest MEISSONNIER (Lyon 1815 Paris 1891)
	Femme assise, étude pour un tableau perdu sur
l’histoire d’Esther, 1839
Sanguine et rehauts de blanc
Monogrammé en bas à droite EM
Mouillures, coupé en haut
Sans cadre
27 x 17,5 cm
600 / 800 €

77 École FRANÇAISE du XVIIIe siècle
La partie de pêche, projet d’éventail
Aquarelle et rehauts d’or
Pliures
33 x 59,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Provenance :
	Vente de l’atelier, Paris, Galerie Georges Petit, 12-15 mai
1893, n° 519 (étude pour un tableau d’Esther).

78	École HOLLANDAISE du XVIIIe siècle, suiveur
de Philips KONINCK
Paysan portant une charge dans la campagne
	Plume et encre noire et brune, lavis gris et brun, sanguine
16 x 30,9 cm
300 / 400 €

70 Attribué à Alexandre-Marie COLIN (1798-1875)
Portrait homme en veste d’intérieur
Pastel
37 x 29 cm
500 / 600 €

Provenance :
	Collection Devedjian (d’après une inscription sur le montage
en bas).

Voir la reproduction

71	École ANGLAISE vers 1800, entourage de Daniel
GARDNER
Portrait de femme
Pierre noire, sanguine, lavis brun et rehauts de blanc
29 x 19,5 cm
450 / 500 €

79 École ITALIENNE du XVIIIe siècle
Une mère tenant son enfant sur les genoux
Plume et encre brune, lavis brun
	Porte en bas à droite une inscription sur le montage
REVOIL, porte en bas à gauche des traces d’inscription
11 x 14 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

72	École FRANÇAISE vers 1820, entourage d’Alexandre
COLIN
Portrait d’un homme au ruban rouge à la boutonnière
Aquarelle et gouache
12,2 x 9,5 cm
150 / 200 €

80 Attribué à Claude Henri WATELET (1718-1786)
Paysage au calvaire
Plume et encre noire et grise, lavis gris
	Porte en bas à gauche une signature et une date
Watelet / 1773
12 x 15 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

73 École ANGLAISE du XXe siècle
Portrait du chien Hadrien of Cerring
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier beige
Signé en bas à droite G. Tenant (?)
45 x 28 cm
200 / 300 €

81	École ITALIENNE du XIXe siècle, dans le goût
de Guido RENI
Saint Jérôme
Sanguine et rehauts de blanc
20,5 x 25 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

74

82 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Portrait d’une jeune femme
Crayon noir et lavis gris
	Porte une inscription au dos du montage Ce dessin
est le portrait de Melle Marges par Ruy Huy… (?)
11… 16… 43 (?)
20,5 x 13 cm
700 / 800 €

LE PAYET (actif en 1839)
Portrait de jeune, femme, son enfant sur les genoux
Aquarelle
Signé et daté en bas à droite Le Payet 1839
20 x 15 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction
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70

73

83	École FRANÇAISE vers 1800, suiveur de François
BOUCHER
Deux putti
	Pierre noire, porte en bas à gauche une inscription
F. Boucher
Tâches
28 x 18,5 cm
300 / 400 €

71

74

69

72

75

83 bis École FRANÇAISE vers 1900
Étude de personnages pour un dessin humoristique
Crayon noir
Porte une signature en bas à droite Laurent Sill (?)
Sans cadre
31 x 24 cm
20 / 30 €

84 École FRANÇAISE vers 1900
	Mousquetaire - Danseuse - Homme assis dans un
fauteuil et un lion
Trois aquarelles
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Le pêcheur
Plume et encre noire, rehauts de blanc sur papier noir
Porte en bas à droite un monogramme HED ( ?)
Paysage de montagne, lavis brun
Scène antique
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier bleu
École FRANÇAISE du XXe siècle
Sujet orientaliste, pastel
	École FRANÇAISE du XXe siècle, d’après Joseph
SWEBACH DESFONTAINES
Scène de bataille napoléonienne
Plume et encre noire
300 / 400 € les huit

Provenance :
Collection de Hubert Georges François Marignane
CollectionAlfred Normand
	Notre dessin est une reprise de la figure en bas à droite du tableau
de Véronèse, La famille de Darius aux pieds d’Alexandre,
conservé à la National Gallery de Londres (voir S. Béguin,
Véronèse tout l’œuvre peint, Paris,1970, n° 128, reproduit).

92	Teofil Antoni JAXA KWIATKOWSKI (Pultusk
1809 - Avallon 1891)
Couple sous un arbre
	Aquarelle sur traits de crayon noir, signé en bas à droite à
la plume T. Kwiatkowki, porte une inscription au verso
à la plume T. Kwiatkowski / Paris n° 65. Rue de rennes
15,3 x 11,9 cm
200 / 300 €
	TeofilKwiatkowskiétudiaVarsovieavantdeparticiperàl’insurrection contre les russes en 1830. Contraint à l’exil, il vécut
d’abord à Avignon puis s’établit à Paris où il fréquenta le
milieu artistique, et plus particulièrement les artistes polonais
en exil comme lui. Il se lia d’amitié avec Chopin, dont il fit de
nombreux portraits qui figurent parmi les plus célèbres du
musicien. Kwiatkowski passa la deuxième partie de sa vie dans
la région d’Avallon, où il peignit de nombreux paysages.

85 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Silène
Sanguine, cintré
Porte une inscription en bas à droite Degas 1869
Accidents, mouillures. Sans cadre
37 x 28 cm
150 / 200 €

93 École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Jeune bretonne à Rumengol
Aquarelle, situé en bas à gauche au crayon noir Rumengol
19,7 x 16 cm
100 / 150 €

86 École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’éruption du Vésuve
Trois dessins sur le même montage, crayon noir
	Datés et titrés à la plume Eruption du Vesuve 22
octobre 1822
21,5 x 31 cm chaque
100 / 150 €

94 Antoine Louis BARYE (Paris 1795-1875)
Bœuf
Crayon noir et sanguine sur papier beige
Porte en bas à gauche le cachet de l’atelier (Lugt n° 220)
Manque en bas à gauche
10 x 14,5 cm
150 / 200 €

87 École FRANÇAISE de la fin du XIX siècle
Couple de cavaliers
Crayon noir et lavis gris
Porte en bas à gauche un monogramme AD
Piqûres
14,5 x 11,5 cm
70 / 80 €
e

95 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Étude pour un Don Quichotte, reprises de la tête
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier bleu
23 x 21,5 cm
Étude pour une bure de moine
Crayon noir et lavis gris
25,5 x 32 cm
300 / 400 € les deux

88	École FRANÇAISE du XIXe siècle, d’après Jacques
Philippe CARESME
Couple d’amoureux
Pastel ovale
39 x 30 cm
200 / 300 €
89 Jules BOILLY (Paris 1796-1874)
Portrait d’un homme
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier brun
Signé et daté en bas à droite Jul. Boilly / 1834
Usures
26 x 21,5 cm
150 / 200 €

96 Rémi MEUNIER (actif vers 1900)
Portrait d’homme barbu
Plume et encre noire, signé en bas à droite Rémi Meunier
19 x 17,5 cm
300 / 400 €

90 Jules BOILLY (Paris 1796-1874)
Portrait d’un homme
Crayon noir et rehauts de blanc sur papier brun
Signé et daté en bas à droite J Boilly / 1839
Mouillures
24 x 18,5 cm
150 / 200 €

97 Eugène LE POITTEVIN (Paris 1806-1870)
Enfants près d’une ferme
Crayon noir et rehauts de gouache
Porte en bas à droite le cachet de l’atelier
14 x 29,5 cm
A. MEUNIER (actif au XIXe siècle)
Un village normand
	Crayon noir et rehauts de gouache, signé en bas à droite
A Meunier (?), porte en bas à droite un cachet de collection
13 x 21,5 cm
A. GUDIN (actif au XIXe siècle)
Village des environs de Dieppe
	Aquarelle sur crayon noir, signé, daté et situé en bas à
droite A. Gudin / 12 aout 1877 / Falaise de Dieppe
15,5 x 20,5 cm
200 / 300 € les trois

91	École VÉNITIENNE du XIXe siècle,
d’après VERONESE
Jeune homme appuyé sur un bouclier
	Pierre noire et rehauts de blanc, porte en bas à
droite le cachet de la collection de Hubert Georges
François Marignane (Lugt n° 5120). Porte au verso
le cachet de la collection Alfred Normand (Lugt n°
153c) et une inscription Del Prete P . G. n° 29
Porte une annotation en bas sur le montage
25,5 x 16,5 cm
1 500 / 1 800 €
26
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98 Eugène LE POITTEVIN (Paris 1806-1870)
Pêcheurs de bord de mer
Crayon noir, signé en bas à gauche Eugène Le Poitevin
13 x 19,7 cm
200 / 300 €

102 École ANGLAISE du XIXe siècle
Sirènes et carte d’Asie Mineure
	Plume et encre brune, porte des inscriptions (description
d’une sirène par un marin anglais et une date 1776)
24,5 x 27 cm
200 / 300 €

99 École FRANÇAISE du XIXe siècle
L’abordage d’un navire
	Crayon noir, plume et encre noire, porte en bas à
le n° 70
30 x 19 cm
300 / 400 €

103	Jean Auguste Dominique INGRES (Montauban
1780 - Paris 1867)
Portrait d’une mère et de son enfant
	Pierre noire, signé, situé et daté en bas à gauche
Ingres Del / rome 1813 ?
Restaurations
30 x 22 cm
8 000 / 10 000 €

100	École FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage
de Pierre Paul PRUD’HON
Trois illustrations à sujets antiques
Trois dessins, plume et encre noire, lavis brun, sanguine
9 x 7 cm chaque
École FRANÇAISE du XIXe siècle
Étude de figures
Dessin recto et verso, plume et encre noire
21 x 18 cm
300 / 400 € les quatre

Voir la reproduction
Provenance :
Collection de Madame Willard Paris,
	Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 4 décembre 1941
(Me Ader), n° 12 (attribué à Ingres),
Acheté à cette vente pour M lle Brialix, épouse Gadeau
Donné à son beau-fils, Robert Gadeau,
Resté dans la famille, donné à sa nièce.
	
Notre portrait a été restauré tant au niveau du papier
qu’au niveau du dessin. Les manques du papier ont été
comblés à différents endroits, dans l’angle gauche, et le
pied de l’enfant. Deux déchirures sur le bord en bas vers
le centre ont été restaurées. Si l’on retrouve Ingres dans un
certain nombre de détails comme la main tenant le pied de
l’enfant, le traitement des plis ou du tombé l’étoffe à droite
du fauteuil, ainsi que dans le rendu très fin de la boucle
d’oreille, certaines parties ont été redessinées lors de la
restauration. La tête de l’enfant, le visage de la femme, plus
particulièrement les yeux, ainsi que les cheveux.

101 Franz ALT (Vienne 1821-1914)
	Étude de colonnes et de chapiteaux de la chapelle
Saint-Saturnin de Fontainbleau
Crayon noir et rehauts d’or, signé en bas à droite Fr Alt
29 x 20,5 cm
300 / 400 €
	Franz Alt est issu d’une famille de peintres autrichiens.
Il fut surtout paysagiste.
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Émile BERNARD (Lille 1868 - Paris 1941)
Le peintre Émile Bernard est généralement considéré comme un post-impressioniste ou un représentant de l’École
de Pont-Aven. Ancien élève de Ferdinand Cormon, il fréquenta Toulouse-Lautrec, van Gogh ou Gauguin. Il traversa
la plupart des courants de son temps, comme le symbolisme ou le pointillisme, en travaillant sur la simplification
de la forme. Il vécut un temps en Égypte où il connut une période orientaliste. Sous l’influence des Maîtres anciens
italiens, il revint au classicisme dans la deuxième partie de sa carrière. Il fut également graveur et poète.

104 Émile BERNARD (Lille 1868 - Paris 1941)
Autoportrait à la palette
Plume et encre noire, lavis noir, gris et brun
	Signé et titré en bas à droite Emile / Bernard /
portrait
26,6 x 21 cm
1 200 / 1 500 €
Voir la reproduction

105 Émile BERNARD (Lille 1868 - Paris 1941)
Deux études pour Léda et le cygne
Deux dessins, lavis noir, un sur papier calque
Une signée en bas à droite Emile Bernard
20 x 31 et 21,5 x 27 cm
400 / 600 € les deux
Voir les reproductions

106 Émile BERNARD (Lille 1868 - Paris 1941)
Un fumeur de haschisch
Lavis noir sur traits de crayon noir
	Monogrammé en haut à gauche EB et localisé en
bas à droite Le Caire
21,5 x 26,8 cm
Deux musiciens sous un arbre
Plume et encre noire et brune, lavis noir et brun
21,5 x 26,8 cm
800 / 1 200 € les deux
Voir les reproductions

107 Émile BERNARD (Lille 1868 - Paris 1941)
Six études anatomiques
	Six dessins, cinq au lavis brun, un à la sanguine
sur papier calque découpé
Certaines annotés au crayon noir
Pliures pour un
32 x 24 cm environ, chaque
500 / 600 € les six

104

Voir les reproductions
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105
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108 Hippolyte FLANDRIN (Lyon 1809 - Rome 1864)
Saint Pierre évangélisant les peuples d’Occident
Saint Paul évangélisant les peuples d’Orient
Paire de dessins, crayon noir sur papier beige
Portent en bas à gauche ou en bas à droite le cachet de l’atelier (Lugt n° 933)
69,5 x 29,5 cm

1 200 / 1 500 € la paire

Voir les reproductions
Notre paire de dessins est préparatoire à la fresque de la tribune de l’orgue de l’église Saint-Vincent-de-Paul à Paris.
	Il fut décidé au début du XIXe siècle de construire une nouvelle église dans ce quartier de Paris, alors en pleine expansion, que
l’on appelait alors la Nouvelle France. L’église Saint-Vincent-de-Paul fut consacrée en 1844. Hippolyte Flandrin travailla à
l’exécution de ce décor entre 1848 et 1853. Longue de plus de 90 mètres, haute de 2,60 cm, la frise entoure le Christ en majesté
peint sur la voûte de l’abside par François Edouard Picot.
	Cette frise, qualifiée par Théophile Gautier de « Panathénées chrétiennes » est composée de 235 personnages dont le nom est
inscrit dans la partie haute, peints à la cire sur un fond d’or, et regroupés par thèmes. Elle était considérée à l’époque comme
le plus beau décor religieux de Paris et vraisemblablement le chef-d’œuvre de Flandrin.
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109

110

109 Pietro PALMIERI (Bologne 1737 - Turin 1804)
Paysage du Piémont
Aquarelle
Signé en bas vers la droite Palmieri pinxit
Sans cadre
27,5 x 40,5 cm
1 000 / 1 500 €

112	Jean Démosthène DUGOURC (Versailles 1749 Paris 1825)
Le lever de la mariée
	Plume et encre noire, lavis noir, gris et brun, aquarelle
et rehauts de blanc
Monogrammé et daté en bas à gauche à la plume DG 1773
	
Sur le montage d’origine portant en bas à droite le
cachet à sec du monteur (Lugt n° 1042)
39 x 30 cm
1 200 / 1 500 €

Voir la reproduction

110

Thomas ROWLANDSON (Londres 1756-1823)
Scène de rixe dans la rue
Plume et encre brune, aquarelle
17,5 x 30 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction
Provenance :
	Probablement collection de Louis François de Bourbon,
prince de Conti (1717-1776) ;
	
Probablement sa vente après décès, Paris, Palais du
Temple, 8 avril 1777, n° 2102, (99 livres à Langlier) ;
	Probablement Jacques Langlier, marchand de tableaux,
Paris.

Voir la reproduction

111	Anne Louis GIRODET-TRIOSON (Montargis
1767 - Paris 1824)
La Résurrection
Plume et encre noire
19,5 x 9 cm
1 200 / 1 500 €

	Il existe une autre version avec variantes de notre sujet,
ayant appartenu à la collection Georges Blumenthal
(vente G. Blumenthal, Paris, Galerie Georges Petit,
1er et 2 décembre 1932, Me Ader, avec une gravure de
Philippe Trère publiée en 1781).

Voir la reproduction
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113

113

113

114

116

115

117

École FRANÇAISE, 1852
Deux vues d’une villa
Deux dessins, aquarelle sur traits de crayon noir
Une datée en bas à droite juillet (?) 1852
20 x 31 et 19,5 x 29,5 cm
500 / 600 € les deux

115

Voir les reproductions

114

École AUTRICHIENNE du début du XIXe siècle
Le jardin aux charmilles, projet de décor de théâtre
Plume et encre noire et grise, lavis gris
Au verso, Étude pour un plafond de théâtre
Pliures
42,5 x 68 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

116	École ITALIENNE du XIXe siècle, dans le goût
du GUERCHIN
Promeneurs près d’un arbre
Plume et encre brune
20 x 28,5 cm
400 / 600 €

École FRANÇAISE vers 1800
Le repos du chasseur
Plume et encre noire et grise, lavis noir et gris
22 x 29,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

Voir la reproduction
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118

117 Isidore Laurent DEROY (Paris 1797-1886)
	Cannes, vue du golfe de la Napoule et du boulevard
Malakoff vus de la jetée
Crayon noir
	Porte au verso une ancienne découpe de catalogue
de vente
12,5 x 22 cm
300 / 400 €

118

Paul César HELLEU (Vannes 1859 - Paris 1927)
Femme nue
Crayon noir et sanguine
Signé en bas à gauche Helleu
42 x 44 cm
6 000 / 8 000 €
Voir la reproduction

Provenance :
	Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, 12 juin 2001 (Pescheteau,
Badin, Godeau, Leroy), n° 38, reproduit.

Voir la reproduction page 32

	Peintre, aquarelliste et lithographe, Isidore Laurent Deroy
fut élève de Cassas. Il laissa une œuvre très importante,
principalement constituée de sujets animaliers et de paysages.

Bibliographie :
	Nous remercions le comité Les Amis d’Helleu, d’avoir
confirmé, l’attribution de ce dessin, catalogué chez eux
sous le n° APCH DE1 - 4494.
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119	Louis François CASSAS (Azay-le-Ferron 1756 Versailles 1827)
	Vue du château de Maillé, dans les environs de
Brest, en 1776
Pierre noire
	Situé deux fois en bas à la pierre noire vue du
château de Maillé / vue du château de Maillé du
Côté de Brest
19,5 x 30,5 cm
800 / 1 000 €

120 Théodore JUNG (Strasbourg 1803-1865)
Le ministère de la guerre
Aquarelle sur traits de crayon noir
Monogrammé en bas à gauche à la plume Th. J.
44 x 64,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

121	Louis François CASSAS (Azay-le-Ferron 1756
- Versailles 1827)
Vue de la ferme de Maillé en 1776
Pierre noire
Situé en bas à la pierre noire vue de la ferme de Maillé
Porte en bas à droite le n° 42
19 x 30,5 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Provenance :
Chez André Lemaire, Paris, en 1979 ;
Collection Gaumont, Barville-en-Gâtinais.
Bibliographie :
	A. Mussat, Bretagne, images et mythes, Rennes, 1987,
reproduit pp. 25 et 26.

Voir la reproduction

Provenance :
Chez André Lemaire, Paris, en 1979 ;
Collection Gaumont, Barville-en-Gâtinais.

	
Situé sur la commune de Plounévez-Lochrist dans le
Finistère, le château de Maillé remonte au XIIIe siècle. Vers
le XVe siècle, la famille Carman y construisit un manoir
qui fut englobé un siècle plus tard dans un château inspiré
par les constructions de Philibert de l’Orme et Serlio. À
la fin du XVIIe siècle, le château devint par mariage la
propriété de la famille Maillé dont il prend le nom. En
1747, il fut vendu aux Rohan-Chabot. À partir de 1789, la
propriété changea de mains à différentes reprises.

Exposition :
	
Bretagne - Val de Loire - Orléanais - St Germain en 1776,
dessins par L.-F. Cassas (1756-1827), Paris, Galerie André
Lemaire, 1979, n° 42.
Bibliographie :
	A. Mussat, Bretagne, images et mythes, Rennes, 1987,
reproduit pp. 18 et 19.
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123

124

126

127

122 Henri ZUBER (Rixheim 1844 - Paris 1909)
Le boulevard Raspail à Paris, sous la neige
Aquarelle sur traits de crayon noir
Signé en bas à gauche H. Zuber
35,5 x 50,5 cm
600 / 800 €

125

128

125 Elie Honoré MONTAGNY (1782-1864)
	Ancien album d’environ 40 pages : Sujets d’après
l’antique, figures égyptiennes
	Pierre noire, plume et encre noire et brune, la
plupart sur papier calque
Un signé en bas à gauche Eli Honoré Montagny
Accidents, déchirures, mouillures
40 x 56 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction
	
Les dispositions d’Henri Zuber pour le dessin et la
peinture se révélèrent durant les grands voyages qu’il
fit dans sa jeunesse, alors qu’il appartenait à la Marine
Impériale de Napoléon III. Il rapporta de nombreux
paysages d’Afrique et d’Orient. Il fut le premier artiste
à peindre et raconter la Corée qu’il avait visitée en 1866,
dans un ouvrage paru en 1873. En 1872, il installa son
atelier à Paris, qui devint un de ces thèmes de prédilection,
s’adonnant avec le même talent à l’huile et à l’aquarelle.

Voir la reproduction

126 Attribué à Antoine Jean DUCLAUX (1783-1868)
Cheval se cabrant - Cheval couché
	Crayon noir et rehauts de blanc, deux dessins sur
le même montage
18 x 20,5 cm et 19 x 19 cm 150 / 200 € les deux
Voir la reproduction

123 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Hercule couronné
Crayon noir, plume et encre brune, lavis brun
Pliures
Sans cadre
49 x 36,5 cm
400 / 600 €

127 École ITALIENNE vers 1800
Sirène à la conque
Plume et encre brune
20,3 x 14,3 cm

124 Attribué à Luigi CAGNOLA (1762-1833)
L’Arc de la Paix à Milan
Plume et encre noire, lavis gris et brun, aquarelle
Titré en bas Architetto Cagnola
83,5 x 63 cm
500 / 700 €

128	Jean François Thomas de THOMON (Berne 1760 Saint-Pétersbourg 1813)
Lavandières près d’un pont et d’une cascade romaine
Lavis gris et brun, aquarelle sur traits à la pierre noire
Signé et situé en haut au centre Thomas a Rome
D : 20 cm
300 / 400 €

400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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129 École VÉNITIENNE vers 1900, dans le goût de Francesco GUARDI
Vue du Rialto - La Salute - Le Grand Canal - Le Rédempteur - La place Saint-Marc - San Giorgio
Six dessins, plume et encre brune, lavis gris, ovales
17 x 23,5 cm
1 500 / 2 000 € les six
Voir les reproductions

36

130

130 Georges Joseph van STUIJTERS dit Georges de FEURE (Paris 1868-1943)
Le premier froid, 1890-1892, projet d’éventail
Plume et encre noire, aquarelle et gouache, rehauts de blanc
Signé en bas à droite G DE FEURE
Titré et monogrammé sur le montage réalisé par l’artiste Le Premier Froid / GF
40,5 x 58 cm

1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

Bibliographie :
I. Millman, Georges de Feure maître du Symbolisme et de l’Art nouveau, Courbevoie, 1992, reproduit p. 16.
	Georges de Feure fit une partie de ses études à Paris où il se lia d’amitié avec Satie, Debussy ou Ravel. Il fut marqué à ses débuts
par l’influence symboliste. Affichiste reconnu, il dessina également des objets décoratifs pour l’Exposition Universelle de
1900. Il travailla aussi à Londres sur des décors et des costumes de théâtre.

131	Louis-Marie Félix LAURENT-ATTHALIN (Besançon
1818 - Paris 1893)
Le concert de luth, scène troubadour
Aquarelle sur traits de crayon noir
	Signé et daté en bas à droite à la plume Laurent-Atthalin
1858
18,8 x 26,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

	Issu d’une famille de militaires et avocat de formation, LaurentAthalin se tourna vers le dessin et surtout l’aquarelle. Il fut
surtout célèbre pour ses nombreux paysages d’Alsace.

131

132 Jean-Baptiste MADOU (Bruxelles 1796-1877)
Étude de couvertures et d’édredons posés sur une chaise
Fusain, estompe et crayon bleu
Monogrammé en bas à droite MD
16,7 x 25,7 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

	Notre dessin est une étude préparatoire pour le tableau La chasse
à la souris, peint par Madou en 1859, passé en vente le 26 juin 2016,
à Chevy Chase-MD-USA (Sloans and Kenyon Auction, n° 1293,
reproduit).

132
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133

133

135

134

136

Adolphe MAGAUD (actif au XIXe siècle)
Flore
Crayon noir et rehauts de blanc
Signé en bas à gauche Dessin / par A. Magaud
32 x 40 cm
500 / 600 €

135	
Pierre Jean DAVID dit DAVID d’ANGERS
(Angers 1788 - Paris 1856)
L’enlèvement d’Europe
Pierre noire et estompe
	Signé, situé et daté en bas à droite à la pierre noire
David a Rome 1813
21 x 26,5 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

134 Félix BENOIST (Saumur 1818 - Nantes 1896)
Vue de Cannes depuis la plage près du casino
Crayon noir
	Localisé en bas à gauche Cannes vue de la plage
en face du Casino, numéroté en haut au centre 12
23 x 32 cm
300 / 400 €

Voir la reproduction

136 Attribué à Bartolomeo PINELLI (1771-1835)
Les adieux d’Hector
	Plume et encre noire, rehauts de blanc sur traits à
la pierre noire, sur papier beige
23 x 30 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

	Notre dessin est préparatoire pour la lithographie Cannes
vue de la plage près du casino, publiée dans l’ouvrage Nice
et Savoie (Paris, 1864).

Voir la reproduction

	Ce livre fut commandé par Napoléon III en 1860, afin
de célébrer le rattachement de ces provinces à la France.
	Peintre et lithographe, Félix Benoist fit de nombreuses
vues des régions de France, d’Angleterre, d’Italie et
de Russie. Il participa à l’illustration de nombreux
ouvrages publiés par les éditions Charpentier à Nantes
puis à Paris, dont en 1861 Paris dans sa splendeur.
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137

137

138

139

École FRANÇAISE du XIXe siècle
La Christ préchant
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits à la pierre noire
51 x 29 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction

138	Gaston Émile DUCHAMP dit Jacques VILLON (Damville
1875 - Puteaux 1963)
Étude de figure de dos
Crayon noir sur papier beige
Signé en bas à droite Jaq Villon
21,5 x 31,5 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction

139 Attribué à Jean-Antoine CONSTANTIN d’AIX (1756-1844)
Paysans près d’une vieille tour
Lavis noir et gris
58 x 40 cm
800 / 1 200 €

140

Voir la reproduction

140 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Les capucines
Gouache et huile sur papier
39 x 27 cm

150 / 200 €

Voir la reproduction

141	École FRANÇAISE du XIXe siècle, entourage de Simon SAINT
JEAN
Nature morte aux fleurs et aux fruits
Aquarelle
Porte en bas à gauche une signature St Jean
21,5 x 15,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

141

39

142

143

142	Cathelin Maurice MOUTON (1769 - Châlons-surMarne 1850)
Portrait de femme à la coiffe blanche
Pastel
Signé et daté en haut à gauche Mouton ptre / L’an 1833
74 x 60,5 cm
300 / 400 €

144

	Fille du comte Heinrich XXV Reuss-Gera (actuelle Thuringe),
Sophie Henriette (1723-1789) épousa en 1746 Frédéric Botho
de Stolberg-Rossia.
	
Le portraitiste Johann Friedrich Leberecht Reinhold
travailla à l’aquarelle, gouache ou bien au pastel. À partir
de 1783, il fut peintre officiel à la cour de Reuss. Il est le
fondateur de la dynastie de peintres des Reinhold, trois
de ses fils ont en effet été peintres également.

Voir la reproduction
	Maurice Mouton fut portraitiste, pastelliste et miniaturiste.
Il fit l’essentiel de sa carrière à Besançon.

144	Mathilde BONAPARTE dite Princesse MATHILDE
(Trieste 1820 - Paris 1904)
Portrait de femme de profil
	Aquarelle, porte en haut à droite le cachet à sec de
la collection de la princesse Mathilde
40 x 27 cm
400 / 600 €

143	Johann Friedrich Leberecht REINHOLD
(Neustadt an der Orla 1744 - Gera 1807)
Portrait de Sophie Henriette Duchesse Reuss zu Gera
Gouache
Porte des inscriptions au verso
32,5 x 23,5 cm
500 / 600 €

Voir la reproduction
Provenance :
	Collection Napoléon Louis Joseph Jérôme Bonaparte
(1864-1932), neveu et filleul de l’artiste ;
	Louis Napoléon Bonaparte (1914-1997), neveu du précédent ;
	
Probablement vente des principaux objets mobiliers
appartenant à S.A. I. le Prince Napoléon garnissant la
villa de Prangins, Nyon-Vaud, 30 octobre-11 novembre
1950 (Mes E. et A. Vincent), partie du n° 419.

Voir la reproduction

	La princesse Mathilde est la fille de Jérôme Bonaparte,
frère de Napoléon, qui fut roi de Westphalie, et de
Catherine de Wurtemberg. Elle fut fiancée en 1835 au
futur Napoléon III. Le mariage ne se fit pas et en 1840
elle épousa le comte Demidoff, titré prince à cette
occasion. Séparée de son mari, la princesse vécut à Paris
à partir de 1846. Elle tint un Salon littéraire qui réunit
les artistes les plus connus de son temps.

145	Mathilde BONAPARTE dite Princesse MATHILDE
(Trieste 1820 - Paris 1904)
Étude d’une cape bordée de fourrure
Aquarelle
Porte en bas le cachet de la vente de la villa Prangins
34,5 x 24,5 cm
300 / 400 €
Voir la reproduction
Provenance :
	Napoléon Louis Joseph Jérôme Bonaparte (1864-1932),
neveu et filleul de l’artiste ;
Louis Napoléon Bonaparte (1914-1997), neveu du précédent ;
	
Probablement vente des principaux objets mobiliers
appartenant à S.A. I. le Prince Napoléon garnissant la
villa de Prangins, Nyon-Vaud, 30 octobre-11 novembre
1950 (Mes E. et A. Vincent), partie du n° 419.
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146

147

148

146 François Joseph HEIM (Belfort 1787 - Paris 1865)
	
Portrait de Jean Thérèse Louis de Beaumont,
marquis d’Autichamp
Pierre noire et rehauts de blanc sur papier calque
Signé et daté en bas à gauche Heim 1826
Annoté en bas à gauche comte d’Hautichamp
38,5 x 24 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

	Notre dessin est une étude pour un des personnages
du tableau Charles X distribuant des récompenses
aux artistes à la fin du Salon de 1824, peint en 1825 par
François Joseph Heim et conservé au Louvre.

149

Ensemble de quatre œuvres provenant de l’ancienne
collection de Moïse Levi de Benzion. Œuvres spoliées
par les nazis pendant la deuxième guerre mondiale et
restituées aux héritiers par le musée du Louvre le 22
décembre 2021.
147

150

Paul DELAROCHE (Paris 1797-1856)
Portrait de jeune femme
Crayon noir, monogrammé en bas à gauche P D
Insolé
18,3 x 15,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

148

Nicolas-Auguste HESSE (Paris 1795-1869)
Portrait de femme
Lavis brun sur traits de crayon noir
Signé et daté en bas à gauche hesse 1829 (?)
Insolé
18,7 x 15 cm
150 / 200 €

151

150 Jules-Jacques VEYRASSAT (Paris 1828-1893)
Marée basse à Grandcamp
	Lavis brun et aquarelle, signé et situé en bas à
gauche J. Veyrassat / Grandcamp
16,5 x 34 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

149

Georges MICHEL (Paris 1763-1843)
Paysage aux ruines de château
	Pierre noire, lavis gris et brun, porte en bas à gauche le
cachet de la collection Alfred Beurdeley (Lugt n° 421)
Piqûres
10,5 x 17,3 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

151

École FRANÇAISE vers 1900
Vue du Palais du Louvre
Mine de plomb
15 x 37 cm

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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100 / 150 €

152

156

152 François Auguste RAVIER (Lyon 1814 - Morestel 1895)
Soleil couchant
Aquarelle, signé en bas à droite Ate Ravier
21,5 x 26 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction

153

153 Thomas SHOTTER-BOYS (Londres 1803-1874)
Vue de Calais
Aquarelle, scratching
Signé et daté en bas au centre Thos Boys / 1869
15,8 x 26,4 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction

	Thomas Shotter-Boys commença par étudier la gravure avant de se
tourner vers l’aquarelle sous l’influence de Richard Parkes Bonington
qu’il rencontra à Paris. À partir de 1824, il exposa à la Royal Academy
de Londres. Il fit plusieurs voyages en France, plus particulièrement
à Paris et participa au Salon à partir de 1827. Il publia de nombreux
ouvrages rassemblant ses dessins, parmi lesquels Picturesque
Architecture in Paris, Ghent, Antwerp, Rouen… (Londres, 1839).

154 École FRANÇAISE du XIXe siècle
Deux paysannes sur un chemin rocheux
Plume et encre brune
23 x 30,5 cm
Voir la reproduction

154

150 / 200 €

155	École FRANÇAISE en 1912, Atelier de Marcel JAMBON
et Alexandre BAILLY
	Projet de décor pour la scène du Théâtre de Maison Blanche
en Juin 1912
	Aquarelle. Titré en haut et en bas Théâtre de la Maison
Blanche / juin 1912 / Façade et avant – scène. Porte au
verso le cachet de l’atelier
44,5 x 58,5 cm
200 / 300 €
Voir la reproduction

156 École ITALIENNE du XIXe siècle, d’après RAPHAËL
Vénus
Sanguine
56 x 38 cm
500 / 600 €
Voir la reproduction

	Reprise de la gravure de la figure de Vénus, peinte par Raphaël
sur un des pendentifs de la Loggia de Psyché, de la villa
Farnesina à Rome (voir H. Zerner, Tout l’œuvre peint Raphaël,
Paris 1969, n° 130, reproduit).

155
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157 Pierre ROY (Nantes 1880 - Milan 1950)
Le jeune navigateur
Aquarelle sur traits de crayon noir
Porte en bas à droite le cachet de l’artiste
32 x 32 cm

400 / 600 €

Voir la reproduction

	Élève aux Beaux-Arts de Paris, Pierre Roy travailla à la préparation de
l’Exposition Universelle de 1900. Il décida ensuite de se consacrer à la peinture
et débuta au Salon en 1906. En 1922, il publia un ouvrage de comptines pour
enfants qu’il avait collectées, principalement dans l’ouest de la France, et
illustrées. En1925, il participa à la première exposition surréaliste au côté de
Picasso et de Chirico. Son succès auprès des collectionneurs se confirma en
1935, après sa première exposition personnelle.

157

158 Maurice LELOIR (Paris 1853-1940)
	Ensemble de cinq dessins humoristique sur le tournage du film « Le
masque de fer »
	Plume et encre noire, aquarelle
Deux signés en bas Maurice Leloir, trois monogrammés ML
Pliures
39,5 x 50 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction
Exposition :
	
Maurice Leloir illustrateur, Villers-Cotterêts, Musée Alexandre Dumas,
2013-2014, (selon une étiquette au dos).
	Maurice Leloir fut embauché en 1929 comme consultant à Hollywood, sur
le tournage du film Le masque de fer réalisé par Alla Dwan. Il s’agissait du
dernier film muet du célèbre acteur Douglas Fairbanks, marquant la fin d’une
époque. Maurice Leloir resta cinq mois sur place, dessinant les décors et les
costumes. Il en rapporta également un grand nombre de croquis pris sur le
vif qui constituent un véritable reportage sur le tournage, qu’il rassembla
dans l’ouvrage Cinq mois à Hollywood avec Douglas Fairbanks (Paris, 1929).

159	Léon DETROY (Chinon 1859 - Saint-Germain-d’Arcé 1955)
Portrait de jeune femme de profil
	Crayon noir, dédicacé et signé en bas à gauche A mon ami… /
Anaca… / … Detroy
33 x 41 cm
600 / 800 €

158

159

Voir la reproduction

	Peintre post-impressionniste, Léon Detroy appartient à l’École de Crozant.

160 Augustus KOOPMAN (Charlotte 1869 - Étaples 1914)
Bigoudène assise sur un rocher, face à la mer
Fusain
Signé en bas à droite A. Koopman
23 x 30,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

	Né en Caroline du Nord, Augustus Koopman fit l’essentiel de sa carrière de
peintre en France. Il fut l’élève de Bouguereau et de Robert-Fleury aux BeauxArts de Paris. Il travailla essentiellement comme portraitiste et paysagiste,
privilégiant les vues de bords de mer et les bateaux dans la tempête.

161

École FRANÇAISE de la fin du XIXe siècle
Étude de chien endormi
Fusain et rehauts de blanc sur papier roux
Au verso, Étude de museau de chien, crayon noir
15 x 18 cm

160

300 / 400 €

Voir la reproduction

161

43

162	W. A. THOMPSON, école ANGLAISE
du XIXe siècle.
Portraits de W. Henry Larner et d’un homme
	Lot de deux miniatures rectangulaires peintes
sur papier, l’une signée et datée W.A.Thompson
pinxit / 1848, représentant deux hommes assis
à mi-corps, en costume et gilet noirs
	
Au dos de celle du jeune homme, une
inscription manuscrite W. Henry Larner,
King’s Road, Chelsea, painted by W. A.
Thompson, 9 Hugh Street, Eccleston Square,
Pimlico, London, Augst 2nd 1847
H : 16,5 - L : 15 et 13,5 cm
600 / 800 €
Voir la reproduction
Provenance :
Ancienne collection Versace.

163	Attribué à Jean-Baptiste ISABEY (Nancy,
1767 - Paris, 1855)
	
Portrait d’Arthur Wellesley, 1er Duc de
Wellington (1769-1852)
	Miniature ovale peinte sur papier vélin, non
signée, le représentant d’après les modèles
connus, signés et datés de 1816 et 1818, en
uniforme rouge avec col noir brodé d’or,
chemise et jabot blancs, portant le bijou de
l’Ordre de la Toison d’or, l’insigne de la Croix
d’or péninsulaire et l’étoile et insigne de
l’Ordre royal portugais de la Tour et de l’Épée
Taches
	
Au dos, l’étiquette du papetier Binant,
rue de Cléry à Paris (actif 1820-1859), qui
fournissait notamment Isabey
H : 14 - L : 10,5 cm
400 / 600 €
Voir la reproduction

164	Entourage de Jean-Baptiste ISABEY (Nancy,
1767 - Paris, 1855)
	Miniature ovale peinte à l’aquarelle sur papier,
vers 1820, figurant une femme en buste de
trois-quarts à gauche, portant un chapeau
Insolée
Cerclage ovale en cuivre doré
H : 13,5 - L : 9,5 cm
100 / 150 €
Voir la reproduction
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166

171

172

170
167

173
168

174

169

165 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
	
Portrait miniature rond d’un homme en habit
gris et chemise à jabot, cerclée de bronze doré. Au
revers une annotation manuscrite en partie effacée
D : 6 cm
100 / 150 €

170 Cécile VILLENEUVE (1824-1901)
	Portrait miniature ovale, signé à droite C. Villeneuve
1852, d’une jeune femme en buste, légèrement de
trois-quarts, en robe à léger décolleté, sur fond de
ciel nuageux
	Dans un beau cadre ovale en bronze doré et velours
rouge par Susse Frères d’époque Napoléon III
Très bon état, légères retouches dans le ciel
H : 4 - L : 3,3 cm
Cadre, H : 14,5 - L : 10,5 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

166 École FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
	
Portrait miniature rond d’un homme avec une
perruque poudrée en habit bleu et chemise à jabot blanc
Dans un cadre rond en laiton doré
D : 5,5 cm
600 / 800 €

Voir la reproduction

171 LEANDRI (actif vers 1798-1824)
	Portrait miniature rond, signé et daté en bas à droite
Leandri / A / 1803, d’une femme coiffée d’un peigne
et d’un serre-tête en perles en robe bustier bleue
	Dans un cerclage en laiton doré avec anneau de
suspension
D : 6,1 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

167 François DUMONT (Lunéville, 1751 - Paris, 1831)
	Portrait miniature ovale, signé à gauche Dumont
f(eci)t, d’un officier en buste, de trois-quarts à
droite, en uniforme arborant sa croix de l’Ordre
de Saint-Louis, sur fond brun
Vers 1775-1785
	
Dans un cadre rectangulaire en bronze doré
surmonté d’un nœud enrubanné
H : 4 - L : 3,3 cm
Cadre, H : 8,5 - L : 6,5 cm
1 500 / 2 000 €

Voir la reproduction

172	Jean-Baptiste GENTY (1767-après 1826), élève
de Louis DAVID
	Portrait miniature ovale, signé et daté à gauche
Genty 1804, d’un homme coiffé de mèches, en
veste marron à haut col et boutons dorés
Dans un cadre ovale en cuivre doré
H : 4,9 - L : 3,7 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

168 École FRANÇAISE vers 1780
	Portrait miniature ovale d’un homme en buste, de
trois-quarts à gauche, en perruque et veste verte
	Dans un cadre rectangulaire en bois noirci et
cerclage en laiton doré
H : 3,7 - L : 3 cm
Cadre, H : 9,2 - L : 8,2 cm
150 / 200 €

Voir la reproduction

173	
Pierre Edouard DAGOTY (Florence, 1775 Bordeaux, 1871)
	
Portrait miniature ovale, signé et daté à droite
Dagoty 1830, d’un jeune homme à la redingote noire
Dans un cadre ovale en métal doré à décor de rinceaux
H : 4,8 - L : 3,7 cm
800 / 1 000 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

169 École FRANÇAISE vers 1770
	Portrait miniature ovale peint sur ivoire d’une
jeune femme en buste, de trois-quarts à gauche,
en robe bleue et rubans jaunes. Au dos une
étiquette identifiant le personnage Mme Legrand
(Marie-Madeleine Bouvar
	Dans un cadre rectangulaire en bois noirci et
cerclage en laiton doré
H : 3,7 - L : 3 cm
Cadre, H : 8,5 - L : 7,5 cm
150 / 200 €

174 École FRANÇAISE d’époque Empire
	Portrait miniature rond d’une jeune femme à micorps, de trois-quarts à gauche, assise sur une
chaise et tenant une couronne de fleurs à la main,
en robe blanche. Vers 1800-1810
	Dans un cadre rectangulaire en bois noirci et cerclage
en laiton doré
D : 6,7 cm
Cadre, H : 13,2 - L : 13 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
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176

175

177

178

175	Zéphirin Félix Jean Marius BELLIARD
(Marseille, 1798 - Paris, 1861)
	
Portrait de Marie-Victoire Buet de Rosselin
(1770-?), marquise de Thézan de Gaussan
Miniature ovale, signée en bas à droite Zin Beliard
Vers 1820
	Dans un cadre rectangulaire en bois noirci à vue
ovale cerclée de laiton doré, légendé au dos
H : 11,5 - L : 8 cm
Cadre, H : 20,5 - L : 16,5 cm
200 / 400 €

177	D’après Sir Thomas LAWRENCE (Bristol, 1769 Londres, 1830)
The Calmady children
	Miniature ronde peinte sur porcelaine, d’après
l’œuvre de 1823 conservée au Metropolitan
Museum de New-York
Première moitié du XIXe siècle
Un fêle et un éclat
Dans un cadre rond en bronze doré
D : 7,5 cm - Cadre, D : 10 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

176 École probablement ANGLAISE du XVIIe siècle
	Miniature ovale peinte sur cuivre, représentant
un puritain en buste de trois-quarts à droite
Dans un cadre ovale en bois noirci
H : 5 - L : 4 cm
Cadre, H : 9,5 - L : 8,5 cm
200 / 300 €

178 Michel HERTRICH (Turckheim, 1811 - Colmar, 1880)
	Grande miniature ovale, signée et datée en bas à
droite Mel Hertrich 1845, représentant une femme
presque en pied, en robe noire tenant un éventail,
sur fond de parc
	Dans un cadre rectangulaire en bois de placage à
vue ovale cerclée de bronze doré
H : 17 - L : 11,5 cm
Cadre, H : 26 - L : 20,5 cm
400 / 600 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
Exposition :
	Possiblement une des six miniatures exposées au Salon
de 1845, portrait de M me Bret ou de M me Herzog.
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179 RUSSIE
Icône du Christ Pantocrator
	Peinture sur bois, dans un oklad en argent 84
zolotniks (875 ‰) orné aux angles et sur le nimbe
d’émaux polychromes cloisonnés.
Moscou, 1908-1917.
Orfèvre : A. E.
H : 26 - L : 22 cm
Poids brut : 1070,0 g
600 / 800 €
Voir la reproduction

180 RUSSIE
Icône de Saint-Nicolas le Thaumaturge
	Chromolithographie sur bois, dans un oklad en
argent 84 zolotniks (875 ‰).
Moscou, 1896.
Orfèvre illisible.
H : 22,5 - L : 17,5 cm
Poids brut : 493,0 g
300 / 500 €
Voir la reproduction

181

GRÈCE
Icône de Saint-Pierre tenant les clés du Paradis
Peinture sur bois, fond d’or, légendé en grec.
École grecque, XVIIe siècle.
H : 15 - L : 11,5 cm
300 / 500 €
Voir la reproduction
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Vitraux de la fin du Moyen Âge et de la Renaissance
de la collection Klaus Tiedemann
Entre 1480 et 1600, les rondels (vitraux monolithes, composés d’une seule plaque de verre peint avec de la grisaille
et du jaune d’argent) ont connu un vif succès au Nord et au Sud des Pays-Bas. Ils étaient commandés ou offerts à
l’occasion de projets de construction, lors d’événements familiaux ou professionnels particuliers.
Au début du XVIe siècle, des rondels ont aussi été réalisés en France, en Angleterre, en Suisse et surtout en Allemagne.
Les vitraux monolithes de forme rectangulaire ont été développés aux Pays-Bas au milieu du XVIe siècle.
Les vitraux 182 à 209 proviennent de la collection du spécialiste Klaus Tiedemann, professeur à Heidelberg.
Les rondels présentés illustrent principalement des thèmes de l’Ancien et du Nouveau Testament.
Une partie de sa collection a rejoint les collections de Musées allemand et suisse.
Les vitraux que nous présentons ont été exposés :
2008, Vitromusée Romont, Musée suisse du vitrail & des Arts du verre
2009, Knauf Museum Iphofen (catalogue « Gemalt auf Glas und Licht )
2011, Museum für Sakrale Kunst und Liturgie, Heidelberg.
2013, Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich.

182 « Sainte Agathe »
	Rondel en grisaille, jaune d’argent. La sainte est
représentée debout, légèrement hanchée. Elle est
vêtue d’une longue robe bordée d’hermine et d’un
long manteau brodé au plissé savamment dessiné.
Agathe a un joli visage rond délicatement peint,
avec une longue chevelure blonde qui tombe sur
ses épaules. Elle tient dans sa main droite les
attributs de son martyre, et de sa gauche un livre.
Agenouillé ; à sa droite, un donateur.
France vers 1520.
(Restaurations par collage de très belle qualité).
D : 21,4 cm
800 / 1 400 €

183 « Sainte Barbe »
	Rondel en grisaille, et jaune d’argent. La très belle
fille de Dioscure satrape de Nicomédie. Elle porte
ses attributs : un livre et une palme de martyre.
Elle se tient debout à côté de la tour où son Père
l’enferma pour la protéger du prosélytisme chrétien
et du regard des autres hommes. Elle montra sa
conversion en faisant percer une troisième fenêtre à
la tour en signe de la Sainte Trinité. Son Père, alors,
veut la tuer. Elle s’enfuit, et se cache... Elle est trahie
par un berger (dont les brebis se transforment en
sauterelles, en guise de rétribution céleste). Son père
après d’affreux supplices qui ne donnèrent pas les
résultats escomptés, las, la décapite avec une épée !
Alors le père sera foudroyé !
France, vers 1480-1500.
(Une restauration par collage).
D : 19,5 cm
1 000 / 2 000 €

Voir la reproduction
Provenance : Angleterre 2011
	Sainte Agathe, originaire de Catane, au pied de l’Etna avait
décidé de rester vierge et de consacrer sa vie au Christ. Mais le
préfet Quintianus, qui avait entendu parler de sa grande beauté,
tente de la séduire. Comme elle résiste, il l’envoie dans un
lupanar… Mais gardera sa virginité par miracle. Alors elle sera
suppliciée : attachée à une colonne, la tête en bas, un bourreau
lui tord puis lui arrache les seins avec une tenaille…La nuit
suivante, saint Pierre la guérit… Elle est la sainte protectrice de
la Sicile, on l’implore contre les éruptions volcaniques, contre
la foudre, les incendies, les tremblements de terre, elle est aussi
la patronne des nourrices et des fondeurs de cloches…

Voir la reproduction
Bibliographie :
	« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik bis
Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009, p. 140 & 141
Provenance : Zürich 1991
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184 « Trois Hébreux dans la fournaise »
	Grand vitrail, en grisaille, jaune d’argent, sanguine. Illustration d’un épisode du Livre de Daniel (3,14-30) Comme
Shadrack, Méshak et Abed-Nego trois jeunes hommes qui refusaient d’adorer et de servir les dieux et particulièrement
la statue d’or que Nabuchodonosor avait fait ériger. Le roi de Babylone les menaça de les jeter dans la fournaise ! Les
trois hommes défièrent le roi affirmant que quoiqu’il arrive ils ne serviraient jamais le dieu des Babyloniens. Alors
Nabuchodonosor fit jeter les trois hommes dans la fournaise qui était tellement chaude que les soldats chargés de
mener Shadrak, Méshak et Abed-Nego furent
brûlés a mort. Contre toute attente les trois hommes
aidés d’un ange furent retirés sains et saufs. Le roi
proclama : « Tout homme – de quelque peuple, nation
ou langue qu’il soit – qui parlera d’une manière
irrespectueuse du Dieu de Shadrak, de Méshak et
d’Abed-Nego sera mis en pièces et sa maison sera
réduite en un tas de décombres, parce qu’il n’existe
pas d’autre Dieu qui puisse sauver ainsi les hommes.
	Hollande datée 1573, ce vitrail a été réalisé d’après
une gravure de Philipps Galle tiré d’un dessin de
Martin Van Heemskerck ; une inscription Fama
canit medium illaesos calcare caminum. Rex
stupet ac mactos dimittit honoribus amplis.
(Plombs de casses).
H : 40 - L : 34 cm
2 500 / 3 000 €
Voir les reproductions
Provenance : Angleterre 2013
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185 « Scène de Palais »
	Rondel en grisaille, jaune d’argent. Dans un palais
on peut voir une assemblée de douze personnages
et un chien. À droite un garçon blond aux cheveux
bouclé semble témoigné devant un homme âgé
assis et entouré de conseiller. Le Chien lévrier ?
symbolise la fidélité et la foi. Sur la gauche nous
pouvons voir un ensemble d’hommes richement
vêtus qui parlent ainsi qu’un hallebardier en
tenus typique de la renaissance.
Hollande, Leiden ? vers 1525/1550
(Une restauration par collage).
D : 20,5 cm
1 000 / 1 500 €

188 « Jésus âgé de douze ans enseigne au Temple » ?
	Rondel en grisaille jaune d’argent. Luc 2 : 46. « Après
trois jours, ils le trouvèrent dans le Temple, assis parmi
les professeurs, les écoutant et leur adressant des
questions ». Sur la droite sous un auvent, un garçon
(Jésus ?) est devant un lutrin. Il tient un sceptre peutêtre un yad pour lire la Torah ? Il est entouré de six
hommes qui semblent captivés par l’Enfant.
Pays-Bas, vers 1525.
D : 23 cm
1 000 / 1 500 €
Voir la reproduction
Provenance :
Collection privée du Northamptonshire 2000

Voir la reproduction
Bibliographie :
	« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik bis
Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009, p. 66 & 67
	
A Catalogue of Netherlandish & North European
Roundels in Britain, William Cole, The British Academy,
1993, p. 83 ill. 690

Bibliographie :
	
A Catalogue of Netherlandish & North European
Roundels in Britain, William Cole, The British Academy,
1993, p. 226 ill. 1803
	« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik bis
Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009, p. 76 & 77

Provenance : Zürich 1994

189 « La Circoncision du Christ »
	Important et beau rondel en gris, jaune d’argent.
Luc 2 : 21. Après huit jours il est temps de circoncire
l’Enfant…Dans un temple flanqué de colonnes en
marbre veiné dont les bases sont décorées de feuille
d’acanthe. Le Christ est tenu sur un autel par deux
prêtres : le « Moshel » et un autre qui porte une mitre.
Derrière deux témoins Joseph et un jeune homme ; à
gauche Marie ? qui tient un panier. À gauche un jeune
se cache et se retient à la colonne. Cela ne préfiguret-il pas l’épisode du Christ a la colonne ? Dans
l’arrière-plan derrière un autel on peut apercevoir
deux sculptures, un saint et une Crucifixion.
Pays-Bas, première moitié du XVIe siècle.
(Deux petits plombs de casse).
D : 22 cm
2 000 / 3 000 €

186 « Tobit sur son lit de mort »
	
Important rondel en grisaille, jaune d’argent.
Iconographie Tobit 14. Tobit, devenu aveugle à
l’âge de 62 ans, meurt en paix, à cent douze ans.
La femme à la tête du lit est probablement son
épouse, Sara. L’homme avec ses bras écartés ; son
fils Tobias, avec trois de ses sept frères. Tobit leur
donne l’ordre de quitter Ninive...
Hollande vers 1550 d’après Jan Swart ?
(Restaurations par collage et polymère).
D : 26 cm
2 200 / 2 500 €
Voir la reproduction
	La même scène est dépeinte sur un dessin à la plume
avec lavis au Louvre, Inv. n°20284, par Rubens peut-être
d’après Jan Swart.
	Un rondel similaire se trouve au Corning Museum of
Glass de New York (Husband 1991)

Voir la reproduction
Bibliographie :
	« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik bis
Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009, p. 76 & 77

Publication :
	
Husband (1993), p. 183 (avant restauration, avec une
mauvaise attribution à Jacob blessant son fils)
	« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik bis
Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009, p. 56

Provenance : Amsterdam 2006

190 « Saint Robert de Molesme et de Cîteaux »
	Rondel en grisaille, jaune d’argent, sanguine. Dans
un paysage campagnard entouré de ruines, dans le
fond on peut apercevoir l’abbaye de Cîteaux ou de
Molesme. Dans un cartouche une marque peut-être
celle d’un peintre verrier ? Robert porte une mitre
ornée de cabochons, pierres précieuses et perles. Il est
vêtu d’une aube et d’un grand manteau de cérémonie
damassé. Il porte un livre Saint de sa main gauche et
une crosse épiscopale. Saint Robert de Molesme (v.
1029-1111) canonisé en 1220. Fondateur de l’abbaye
de Molesme, puis de Cîteaux. Il est considéré comme
le cofondateur de l’ordre cistercien avec Albéric de
Cîteaux et Étienne Harding…
Travail français, vers 1510.
(Très bon état).
D : 22 cm
2 000 / 2 500 €

Provenance : Angleterre 2007

187 « Saint Roch »
	Rondel en grisaille, jaune d’argent. Le saint auréolé
est représenté en pèlerin, avec chapeau, pèlerine,
bourdon. Il est accompagné d’un chien (lévrier ?)
qui a un pain dans sa gueule. Il y a l’ange qui soigne
le bubon pesteux de Roch.
France, vers 1500.
(Recoupé).
D : 18,5 cm
1 500 / 2 000 €
Voir la reproduction
Provenance : France 2015
	Né à Montpellier (1349), Roch, fils d’un riche marchand se fera
pèlerin et ermite à la mort de ses parents. À Rome de 1368 à
1371. Sur le chemin du retour, il attrape la peste, alors pour ne
pas la répandre il se retire au fond des bois, où il est nourri par le
chien d’un seigneur qui lui apporte chaque jour un pain subtilisé
à la table de son maître. Un ange vient le soigner. Il retourne à
Montpellier, son oncle le dénonce comme espion et le fera
emprisonner. Il y mourra dans une lumière surnaturelle…

Voir la reproduction
Provenance :
	Paris, 2011, Vente Drouot, étude Me Rieunier, expert :
F. de Lavaissière.
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191

192

191 « Saint Côme ou saint Damien »
	
Rondel en grisaille, et jaune d’argent, un saint
debout, dans un paysage campagnard, devant une
forteresse, il est vêtu d’une longue tunique et coiffé
du bonnet cylindrique de médecin, il inspecte à la
lumière du ciel un flacon d’urine. C’est soit saint
Côme ou saint Damien frère jumeau, ils exercent
gratuitement la médecine dans la région de Cilicie
(sud de l’Anatolie) pour diffuser la foi chrétienne
parmi leurs patients. Ils passent pour guérir les
animaux comme les hommes. Ils soignèrent la patte
d’un chameau, la greffe miraculeuse d’une jambe
empruntée à un Noir défunt au profit du sacristain
de l’église Saint-Côme-et- Saint- Damien à
Rome. Voir Fra Angelico (La Guérison du diacre
Justinien, retable de San Marco, Florence, musée de
Saint Marc) … Ils seront suppliciés par Lysias puis
décapités en 287 ?...
Flandre, vers 1540. (Restaurations).
D : 19 cm
400 / 800 €

193

L’expression des visages des deux femmes contraste
avec celle du bourreau. Saint-Jean gît au sol ; mains
liées. Au fond à droite on aperçoit deux servantes qui
amènent des victuailles pour le Banquet d’Hérode. Il
y a aussi trois autres personnages, un hallebardier en
armure et deux hommes…
Pays-Bas, Anvers, vers 1525.
H : 20,3 - L : 18,7 cm
1 200 / 1 700 €
Voir la reproduction
	Une partie de cette composition rappelle les scènes de
décapitation de Lucas van Leyden (1489-1533)
	Jean est mis en prison pour avoir dénoncé l’union incestueuse
d’Hérode Antipas avec la femme de son frère, Hérodiade.
Salomé, fille d’Hérode Philippe et d’Hérodiade, abuse de la
faiblesse de son oncle, et obtient de lui la mort du prophète…
Bibliographie :
	« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik bis
Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009, p. 87

193 « Moïse et les serpents d’airain »
	Rare rondel en grisaille, jaune d’argent. (Nb 21,6-9 ;
2 R 18, 4). À gauche Moïse tenant les Tables de la
Loi , au centre le serpent d’airain enroulé sur un
arbre, à droite un homme en prière qui sera sauvé,
d’autres qui périront, au fond le camp des Hébreux.
Travail de l’est, fin du XVIe-début du XVIIe siècle.
(Restaurations).
D : 16 cm
400 / 800 €

Voir la reproduction

Provenance :
	Vente Drouot, 2012, Me Cornette de Saint-Cyr, expert :
F. de Lavaissière, ancienne collection des marquis de
Bailleul.

192 « Le Martyre de saint Jean-Baptiste ou le Précurseur »
	Vitrail rectangulaire en grisaille, jaune d’argent et
sanguine. (Mt 14, 3-11). À l’intérieur d’un palais à
l’architecture renaissance, on voit un soldat au visage
doux plein de compassion. Il est armé d’une longue
épée et offre sur un plateau d’or la tête du saint à
Hérodiade, mère de Salomé et femme du roi Hérode.
On peut voir Salomé, pieds nus à la droite du soldat.

Voir la reproduction
Provenance :
Vente Vittel Enchères, novembre 2011, expert : F. de Lavaissière.

194 « La vénalité de la Justice »
	Vitrail rectangulaire en grisaille et jaune d’argent.
L’homme de gauche tient deux sacs d’or dans ses
mains, Il en verse un sur la tête d’une justice nue
qui tient son pagne de la droite et de l’autre main
une épée à deux mains. Une jeune femme debout à
droite, également largement nue, regarde cette scène,
la bouche fermée avec un cadenas. Inscription en
allemand, de type gothique, est la rime : « Justitia
reçoit de l’argent, Veritas a la bouche verrouillée… ».
Travail Allemand, vers 1510.
(Restaurations par collage).
H ; 11,5 - L : 17,5 cm
500 / 700 €
Voir la reproduction
Publication :
	« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik bis
Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009, p. 138
Provenance : Zürich 1992
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195 « Trois harpies chassées par deux angelots »
	Grand rondel ovale en grisaille, jaune d’argent et émaux.
Au-dessus d’une montagne avec un château, dans le
ciel deux angelots armés d’épée chassent trois harpies :
Bourrasque, Vole-Vite, Obscure. Les harpies sont des
mauvais génies, monstres ailés, à corps d’oiseaux, à
tête de femme, aux serres aiguës, d’odeur infecte. Elles
symbolisent les passions vicieuses, tant les tourments
obsédants, que le désir fait subir, que les remords, qui
suivent l’assouvissement… La bordure est décorée de
deux mascarons des dieux des tempêtes et de quatre
dauphins ou monstres des mers. Une inscription : « Les
riches ne sont à craindre auho (aux) bons ».
France, XVIIe siècle. (Restauration par collage).
H : 30 - L : 25 cm
700 / 1 200 €

197 « Le Bien, le Mal combat final ? »
	Rondel ovale, grisaille, jaune d’argent et émaux. Dans
le ciel ; à droite, sur un nuage, le Seigneur Dieu, visage
apaisé, mais des flammes semblent émaner de ses
oreilles ; assis, son bras gauche et son chapeau bleu
chevauchent la bordure jaune. Sa main droite esquisse
un mouvement qui peut être un signe de bénédiction
ou ??? (Esaïe 30 :30) « Et l’Éternel fera retentir sa voix
majestueuse, il montrera son bras prêt à frapper… »
Face à lui il y a Satan nu, lubrique, appuyé sur un bâton,
son aile chevauchant également le bord. Il a figure
humaine, mais les attributs d’un prédateur, oreilles
pointues, cornes… Une femme entre les deux, vêtu
d’une tunique. Implore le Seigneur. À l’arrière-plan six
personnes agenouillées supplient… Dans une auréole
céleste, trois rangées de Chérubins occupent le ciel…
Sur terre un diable se dirige vers une habitation…
Pays-Bas, vers 1560/70. (Restaurations).
H : 24 - L : 19 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
Publication :
	« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik bis
Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009, p. 148 & 149
Provenance : Angleterre 2002

Voir la reproduction

196 « Grégoire le Grand (Rome 540-604) »
	Rondel ovale, en grisaille, jaune d’argent et émaux.
Le pape est assis, concentré. Il rédige un ouvrage
philosophique face à un crucifix. Ses écrits ont
profondément marqué la pensée médiévale. Grégoire
est vêtu des habits et des insignes de la papauté : la tiare
pontificale, la croix papale, un long manteau brodé
d’orfrois représentant des saints personnages (cf.
Grégoire le Grand par Zurbaran, Musée des BeauxArts de Séville.) Il est assis sur une chaise à bras dont le
dossier est décoré des armoiries des Médicis : « Campo
d’or, à six balles rouges placées dans les parois ». Sur un
lutrin un livre ouvert, avec un texte : « Ecce puer meus
quem elegi dilectus meus in quo recemplacuit animae
mea Esa 42 » Livre d’Isaïe versé 1 chapitre 42 : « Ici
est mon serviteur que je soutiens, mon élu, en qui mon
âme se réjouit je mets mon esprit sur lui ».
Pays-Bas ? XVIIe siècle. (Restauration par collage).
H : 24 - L : 19,5 cm
700 / 1 000 €

Bibliographie :
	« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik bis
Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009, p. 102 & 103
Provenance : Allemagne 2003

198 « Tiburtine la Sibylle rencontre August »
	Vitrail octogonal en grisaille et jaune d’argent. Devant
un château fort, nous voyons plusieurs personnages.
La rencontre mythique de César Auguste avec la
Sibylle était souvent représentée par les artistes à
partir de la fin du Moyen Âge. Dans les versions
connues de la fin du Moyen Âge, par exemple le
récit de la Légende dorée, Auguste demanda à la
Sibylle s’il devait être adoré comme un dieu, comme
l’avait ordonné le Sénat romain. Elle répondit en
lui montrant une vision d’une jeune femme avec un
petit garçon, haut dans le ciel, tandis qu’une voix du
ciel disait « C’est la vierge qui concevra le sauveur
du monde », qui éclipsera tous les dieux romains.
L’épisode a été considéré comme une préfiguration
de la visite des mages bibliques à Jésus nouveau-né et
a relié la Rome antique et chrétienne, impliquant une
pré connaissance de la venue du Christ par le plus
grand des empereurs romains.
	Flandre ou France, vers 1470/1480. (À l’origine
c’était un rondel, une restauration par collage).
D : 20 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction
	
Ce vitrail a été réalisé d’après une gravure d’Anton
Wierix d’après un dessin de Maerten de Vos, la série des
quatre Pères de l’Église.
Bibliographie :
	
A Catalogue of Netherlandish & North European
Roundels in Britain, William Cole, The British Academy,
1993, p. 215 notice 1741
Cole, 1978, 60
Mauquoy-Hendrickx, 1979, 180, pl. 977
	« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik bis
Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009, p. 146 & 147
Provenance : Angleterre collection privée.
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Voir la reproduction
Provenance : Hollande 2009
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199 « Saint Michel et saint Nicolas de Bari »
	Rare Rondel en grisaille, jaune d’argent, et camaïeu. Cette représentation gothique tardive ressemble à une
gravure sur bois. Saint Nicolas, l’évêque de Myrte en Turquie, porte une mitre et le Baculus pastoralis. Il bénit
trois garçons nus debout dans un tonneau. La légende raconte qu’un malicieux boucher avait tué les enfants
et les avez mis dans un saloir pour les vendre comme jambon pendant une famine. C’est alors que Nicolas les
ressuscita. Saint-Michel Archange combat le dragon. Il se tient debout au-dessus de Satan, il brandit son épée
au-dessus de sa tête, il se protège d’un bouclier rond (rondache).
Travail Français, vers 1500/1520.
(Très bon état de conservation).
D : 20,5 cm
4 000 / 4 500 €
Voir la reproduction
Provenance :
2009, Drouot, Paris, étude Rieunier, expert : F. de Lavaissière.
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200 « L’idolâtrie de Salomon »
	Très beau rondel en grisaille, jaune d’argent, sanguine, translucide. (1 Roi 11:4-8.). Dans un intérieur de
style Renaissance avec une vue sur la rue. Le roi Salomon, dépourvu de la couronne et du sceptre habituels,
s’agenouille devant une colonne portant la statue d’une idole à l’effigie d’un guerrier tenant un bouclier et une
lance avec un drapeau. Derrière Salomon, quelques-unes de ses sept cents princesses (et trois cents concubines)
ainsi qu’un soldat portant un casque et tenant sa hallebarde et son bouclier. D’autres personnes se tiennent à
l’arrière-plan.
Travail des Pays-Bas du sud, vers 1525.
(Très bon état de conservation).
D : 24 cm
3 000 / 4 000 €
Voir la reproduction et en 4 e de couverture
Publication :
« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik bis Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009, p. 46
Provenance :
Cologne 2000
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201 « Daniel dans le temple de Bel »
	Rondel ovale en grisaille, jaune d’argent, camaïeu.
(Daniel 14 :16-20). Daniel montre au roi l’entrée
cachée au temple des religieux menteurs. L’idole de
Bel est assise, elle est sensée manger chaque nuit 40
moutons et boire 200 litres de vin. En vérité Bel est
une statue, ce sont les prêtres et leurs familles qui
mangent l’ensemble des offrandes … Pour prouver
au roi la duplicité des prêtres. Daniel demande à
ses serviteurs de répandre de la cendre sur le sol
du temple et au matin on vit une foultitude de pas
d’hommes, de femmes et d’enfants…
Pays-Bas, vers 1570/1590. (Restauration).
H : 26 - L : 21 cm
800 / 1 200 €
Voir les reproductions
	Cette illustration est basée sur une gravure (Staatsgalerie
Stuttgart, Graphische Sammlung) by Philips Gale
(1565) d’après un dessin de Maarten Van Heemskerck.
Bibliographie :
	« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik bis
Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009, p. 70 & 71
Provenance :
Me Rieunier, expert : F. de Lavaissière, Drouot, 2003.

202 « Les malheurs de Job »
	Rondel ovale en grisaille, jaune d’argent & sanguine.
(Job 1 :13-19) Job est assis et se lamente quatre
messagers viennent lui apporter de mauvaises
nouvelles : Les ânes et les bœufs ont été emportés
par les Sabéens. Le feu de Dieux est tombé du ciel et
a foudroyé les moutons et les bergers. Les Chaldéens
ont volé les chameaux. Ses Fils et filles festoyaient
quand un grand vent frappa la maison qui s’effondra
sur ses enfants les tuant tous… Ce vitrail est basé sur
une gravure de Muller d’après un dessin de Maarten
Van Heemskerck, appartenant à une série de huit
tirages illustrant les béatitudes. « Beati pauperes
spiritu, quoniam ipsorum est regnum caelorum. »
Pays-Bas, vers 1560.
H : 24 - L : 18,6 cm
400 / 800 €
Voir la reproduction
Provenance : Londres 2011
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203 « Saint Antoine le Grand »
	Rondel en grisaille, jaune d’argent, et sanguine.
Ici le saint est représenté âgé, vêtu de l’habit
des Antonins (robe de bure avec capuchon),
portant une crosse épiscopale et une clochette ;
à ses pieds, le sanglier diabolique qu’il a
domestiqué et qui est devenu son plus fidèle
compagnon. Saint Antoine, également connu
sous le nom d’Antoine d’Égypte ou du Désert,
Égyptien, fils d’une riche famille chrétienne
(copte) et vécue vers 251-356. Après la mort
de ses parents, il a donné ses possessions
aux pauvres et embrassé une vie ascétique.
Vers 270, il s’est retiré du monde et fait d’un
tombeau près de son village natal sa demeure.
Plus tard, il a pris sa retraite dans l’absolue
solitude en ermite dans une colonie d’ascètes.
Le Diable le tente à plusieurs reprises et sous
différentes formes, les tentations charnelles et
les visions de femmes dénudées, la visite du
Diable déguisé en pèlerin… Il ensevelira Saint
Paul : Antoine est un saint guérisseur.
Travail Français ou Flamand, vers 1510.
D : 20,7 cm
2 300 / 2 600 €
Voir la reproduction
Provenance :
	
Paris, 2011, Vente Drouot, étude Me Rieunier,
expert : F. de Lavaissière.

204 « Hold-Up » ou « Tu ne tueras point »
	Rare par son sujet. Vitrail rectangulaire en
grisaille, jaune d’argent et sanguine. À la
campagne, dans le fond on aperçoit une ville et
une rivière. Au premier plan un jeune homme
une bourse a la ceinture ; en mauvaise posture
les mains jointes suppliant ses agresseurs de
l’épargner. Un homme derrière lui le tient
sous la menace d’une « dague rondelle » (type
d’arme très usité à partir du XIVe siècle en
Europe). Un autre homme debout devant lui
le menace d’un sabre de type Malchus…
Hollande, vers 1550.
(Bon état de conservation).
H : 18,5 - L : 24 cm
2 500 / 3 000 €
Voir la reproduction
Provenance :
Angleterre 2008

57

205

206

205 « L’obole au Pèlerin »
	Vitrail rectangulaire en grisaille, jaune d’argent
et sanguine. (Matthieu 25 : 35) L’homme à gauche
est un pèlerin qui porte le bâton et sur son chapeau
la coquille saint Jacques, signe des pèlerins allant
à Saint Jacques de Compostelle. Derrière lui il y
a d’autres pèlerins. Ce vitrail a été réalisé à partir
d’une gravure de Maarten Van Heemskerck qui a
la même taille que notre panneau.
Pays-Bas, vers 1560.
	(Restaurations, plusieurs fissures jointes par les
bords pertes remplies de polymère et retouchées).
H : 22 - L : 19,5 cm
600 / 1 000 €

206 « Arrestation d’Achior »
	Vitrail en grisaille, jaune d’argent et camaïeu. (Judith
6:11). Dans un encadrement de colonnades relié
par des consoles a décor de feuilles d’acanthe, on
voit Achior chef des enfants d’Amnon, les mains
liées, arrêté par un soldat et un officier de l’armée
d’Holopherne, pour le conduire à Béthulie et le
remettre aux Israélites. Ils sont casqués, porte des
boucliers, sabre, lance et hallebarde. Anchior a la tête
couverte d’un turban, vêtu d’une tunique agrémentée
d’hermine, et un long manteau. Il y a deux lévriers
aux pieds des soldats. Dans le fond on voit une cité
fortifiée avec une armée qui chemine avec bagages et
armes. Il y a des chameaux et du bétail.
Pays-Bas, vers 1550. (Restauration par collage).
H : 27 - L : 20 cm
800 / 1 500 €

Voir la reproduction
Provenance : München 2011

Voir la reproduction
Bibliographie :
	« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik bis
Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009, p. 58 & 59
Provenance : Angleterre 2000

207 « Parabole de l’enfant prodigue »
	Beau rondel ovale en grisaille, et jaune d’argent.
(Luc 15 :12). Dans un luxueux intérieur, plafond
panneauté décoré, les murs agrémentés de niches,
des carreaux au sol, un beau mobilier… À gauche
le fils prodigue vêtu d’une cuirasse, d’une fraise et
d’une cape. Il porte une épée, son chapeau à la main
sur sa poitrine, il est prêt à partir. Le père assis tient
un sac de pièces d’or et d’argent. Il est accoudé à une
table au piètement en lyre sculptée d’un mufle de
lion. Un notaire note sur un parchemin, il y a des
pièces sur la table, une cassette ouvragée se trouve
au premier plan, ainsi qu’un chien.
Pays-Bas, vers 1550. (Petites usures).
H : 22 - L : 18 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction
	Un homme riche qui avait deux fils. Le plus jeune lui
demanda de partager ce qui lui reviendrait un jour…
Bibliographie :
	« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik bis
Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009, p. 89
Provenance : Angleterre 2000.
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208

209

208 « Saint Jérôme en pénitence »
	
Grand vitrail rectangulaire en grisaille, jaune
d’argent, et émaux. Dans un paysage de montagne
et de forêt avec un château fort sur la droite. On
voit le saint agenouillé devant un grand crucifix.
Jérôme a une longue barbe et de longs cheveux,
la tête auréolée. Il est vêtu d’une tunique de bure
avec la poitrine apparente qu’il frappe de la pierre
qu’il tient dans sa main droite. Il est accompagné
du lion fidèle et reconnaissant qu’il avait guéri.
Le vitrail est encadré de deux bordures en haut et
en bas décoré de motifs floraux et d’anges.
France, XVIe siècle.
(Restaurations).
H : 30,8 - L : 19 cm
1 000 / 1 200 €

209 « Scène de banquet »
	Vitrail rectangulaire, en grisaille, jaune d’argent
et camaïeu. À l’intérieur d’un palais ouvrant sur
l’extérieur par de larges baies. Sur la droite on
peut voir un enfant roi assis sur une cathèdre.
Il est couronné et tiens dans sa main gauche un
sceptre. Il assiste, un peu lointain au banquet
de ses hommes. Six personnages, dont quatre
soldats portant cuirasse, épée, protège-jambes. Ils
mangent en s’aidant de leurs couteaux et boivent
dans des tasses. A l’extérieur on voit une grande
maison qui brûle, la soldatesque qui tue et pille.
Pays-Bas, Leyde ? vers 1550/1560.
(Deux casses collées).
H : 24,8 - L : 19,2 cm
1 000 / 1 500 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction
Des similitudes :
	Amsterdam, Rijksmuseum, Husband (1995), n°95, d’après
un dessin de Jan Swart van Groningen, 1540/45, mais dans
une autre perspective.
	The Herzog Anton Ulrich Museum in Brunswick un
dessin de Leyden, Joseph dans le puit (inv. n° Z998)
Provenance : Zürich 1999
Bibliographie :
	« Gemalt auf Glas & Licht » kabinettscheiben von Gotik
bis Barock, Klaus Tiedemann-Verlag, J. H. Röll, 2009,
p. 114 & 115, n°29, 20, 31, 32.
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ET À DIVERS

210 « Le Portement de Croix » ou la monté au Calvaire
	Rondel en grisaille, jaune d’argent. Au premier
plan le Christ qui mets genoux a terre sous le
poids de la croix et des coups donnés par les
soldats. À gauche Simon de Cyrène l’aide à porter
la croix. Derrière, un dignitaire à cheval entouré
de soldats. Dans le fond à droite un groupe
de quatre personnes proches de Jésus comme
Marie, saint Jean, Marie-Madeleine, sainte Anne,
Joseph ? Cette scène se déroule devant une ville
fortifiée (Jérusalem).
Travail Hollandais, XVIe siècle.
(Usures à la grisaille).
D : 25 cm
2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction
Bibliographie :
	
A Catalogue of Netherlandish & North European Roundels
in Britain, William Cole, The British Academy, 1993, p. 163
notice 1315 (des similitudes).

211

210

Fragment de fleur de Lys
Vitrail en grisaille et jaune d’argent.
France, XVIe siècle.
H : 15 - L : 15 cm
Voir la reproduction

Provenance :
Collection Jean Villette

212 « Vierge à l’Enfant »
	
Rondel ovale en grisaille, et jaune d’argent.
Représentant une Vierge couronnée et nimbé,
à la longue chevelure d’or bouclé qui tombe sur
ses épaules. Elle est vêtue d’une longue robe aux
bords bordée d’un galon d’or qui tombe sur ses
pieds et d’un voile qui revient en tablier au plissé
en V qui vient se poser sur le bras gauche de Marie.
Jésus prend délicatement de sa main gauche le
menton de sa Mère. Dans sa main droite, il tient
un fruit, une poire ? Cette scène se détache sur un
fond de ville fortifiée et de campagne vallonnée
bordé au loin de montagnes.
Allemagne, début du XVIe siècle.
	(Rare iconographie empreinte d’une grande douceur
dans le geste de l’Enfant ; usures).
H : 27 - L : 22 cm
1 500 / 2 500 €
Voir la reproduction
Provenance :
Collection Jean Villette

213	Rare et émouvant petit rondel en grisaille et
jaune d’argent, représentant deux portraits, d’un
homme et d’une jeune femme.
XVe siècle. (Usures).
D : 3 cm
200 / 500 €
Voir la reproduction
Provenance :
Collection Jean Villette
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40 / 60 €

214

215

216

217

218	Grande verrière en verre cathédrale polychrome à
décor géométrique décoré d’un vitrail polychrome,
grisaille, et jaune d’argent, représentant dans
un décor de colonnes deux lansquenets armés
d’arquebuses. En bas dans un cartouche encadré
par deux blasons ; un texte Heinrich Refft ?? und
Heinrich Kottiuger ? 1604. Dans la partie haute
dans un cartouche : une scène de retour de la chasse.
Travail alémanique du XIXe siècle.
H : 195 - L : 89 cm
300 / 600 €
211

Voir la reproduction

213

219	Grande verrière en verre cathédrale polychrome à
décor géométrique décoré d’un vitrail polychrome,
grisaille, et jaune d’argent, représentant dans un
décor de colonnes deux lansquenets armés de
hallebardes. En bas dans un cartouche encadré
par deux blasons ; un texte Beiurich Rotteoschalt ?
und Friedrich Schinid 1613. Dans la partie haute
dans un cartouche : une scène de chasse au loup.
Travail alémanique du XIXe siècle.
(Un petit éclat dans la vitrerie).
H : 195 - L : 89 cm
300 / 600 €

214	Vitrail polychrome, grisaille, camaïeu, décor
de feuilles d’acanthe, rinceaux, cage à mouche,
partie d’une cive avec manchon…
Ancien travail.
H : 25,5 - L : 20 cm
80 / 100 €
Voir la reproduction
Provenance : Collection Jean Villette

215 « Saint Michel Archange »
	
Rondel ovale en gr, jaune d’argent, camaïeu,
représentant Michel le chef de la milice céleste
et défenseur de l’Église. Il est debout les ailes
déployées, un pied sur le dragon de l’Apocalypse,
il est vêtu d’une tenue de légionnaire romain, il
brandit une lance (javelot) au-dessus du dragon.
XIXe siècle. (L’entourage du vitrail est moderne).
H : 25,8 - L : 24,5 cm
200 / 300 €

Voir la reproduction

220 Charmant fragment de bordure
	Vitrail en grisaille et jaune d’argent, représentant
deux bordures décorées de branches d’arbres
fleurit et de la vigne vierge.
Travail du XIXe siècle, dans le goût de la Renaissance.
H : 27 - L : 6 cm chaque
30 / 60 €

Voir la reproduction

Voir la reproduction

216 « Crucifixion »
	Vitrail ovale en grisaille, camaïeu. Sur un fond
de paysage champêtre avec une église et quelques
bâtisses ; Le Christ au premier plan sur sa croix
auréolé avec un périzonium court.
Travail Alémanique, du XIXe siècle de belle qualité.
(L’entourage du vitrail est moderne).
H : 26 - L : 24,3 cm
170 / 270 €
Voir la reproduction

217	Rondel ovale en camaïeu, grisaille, émaux
représentant ; dans une cour à la campagne ;
un écu accroché à un arbre. Une sainte femme
accueille un homme et sa femme vêtue d’une
guimpe et portant dans ses bras leur enfant. Dans
le ciel un ange vole en tenant deux couronnes.
Travail du XIXe siècle dans l’esprit du Moyen Âge.
(L’entourage du vitrail est moderne).
H : 25,8 - L : 24,3 cm
150 / 200 €
Voir la reproduction
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219

220

222

221	Très rare fragment de vitrail en
grisaille, émail, jaune d’argent.
De bas en haut est représenté un
pélican qui nourrit ses petits de sa
chair et de son sang, un symbole de
l’amour paternel et qui symbolise
le Christ. Une femme vêtue d’une
longue robe serrée à la taille
portant une croix dans sa main
droite symbolisant la foi ? Dans
un cartouche : « e rseverantia »
au-dessus un charmant écureuil
en train de manger une noisette
pendant qu’un ours grimpe
sur un arbre. Au sommet une
jeune femme vêtue d’une longue
robe et d’un voile porte dans sa
main droite des fleurs. Dans un
cartouche « dicitiar.. »
	Travail Français, Val de Loire, XVIe
siècle. (Travail d’une très grande
finesse d’exécution se rapprochant
de l’enluminure).
H : 17 - L : 3 cm 2 000 / 2 500 €
Voir la reproduction
Provenance :
	
Ancienne collection Lehman, vente
Paris Drouot, Libert & Castor, expert :
F. de Lavaissière, le 14 février 1990 (n°6)
Collection Jean Villette

222	Vitrail rectangulaire polychrome,
émaux, jaune d’argent et gravure,
représentant un blason surmonté
d’un heaume avec panache et cimier.
Encadré des figures de la justice et
de la tempérance. En haut une scène
militaire ; un campement avec des
hommes en armure et des canons
qui encerclent une ville fortifiée.
Travail Alémanique du XIXe siècle.
	(Restauration par collage, monté
dans un caisson lumineux).
H : 31 - L : 26 cm
150 / 250 €
Voir la reproduction
Provenance : Collection Jean Villette
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223

223	Grand vitrail polychrome et en
grisaille représentant probablement
le martyr de saint André (Saint
patron de l’Écosse et de la maison
ducale de Bourgogne).
	Travail du XIXe siècle, dans le
style du Moyen Age.
(Petits accidents).
H : 56,2 - L : 44,3 cm 120 / 150 €
Voir la reproduction

224	
Grand fragment de vitrail
polychrome, grisaille, s’inspirant
des verrières médiévales aux belles
couleurs de rouge et de bleu… Ici
nous avons un décor de motifs
végétaux, feuilles d’acanthe.
XIXe siècle.
H : 17 - L : 43 cm
40 / 80 €
225	Rare fragment de vitrail en verre
polychrome, et jaune d’argent,
représentant une étoile d’or « en
chef-d’œuvre ».
XVe/XVIe siècle.
H : 13,8 - L : 8,6 cm 100 / 200 €
Provenance : Collection Jean Villette

226	
Paire de vitraux polychrome et
émail : Armoiries probables du
Béarn : « D’or aux deux vaches de
gueules, colletés et clarinées d’azur,
passant l’une sur l’autre ».
France, XXe siècle. (Petites usures).
H : 4,5 - L : 4 cm
40 / 80 €
227	Verrière décorative en verres
spéciaux : givré, petits cabochons
formant des grappes de raisins
blancs et rouges.
Vers 1950. (Petit accident).
H : 86 - L : 51 cm
200 / 300 €
228	Verrière décorative en verres
spéciaux : givré, petits cabochons
formant des grappes de raisins
blanc et rouge.
Vers 1950.
(Petits fêles et un petit manque).
H : 86 - L : 51 cm
200 / 300 €
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Expédition des lots : L’expédition des lots est une facilité
accordée par la SVV aux clients, la SVV n’est pas responsable
du transport des lots. L’envoi des lots ne se fera qu’à la demande
expresse et écrite de l’adjudicataire après la vente accompagnée
d’une lettre de décharge de responsabilité, et à ses frais.
Exportation des lots : L’exportation des lots peut être soumise à
l’obtention d’autorisations, sous la responsabilité de l’acheteur.
L’obtention, le refus ou les délais d’obtention d’autorisations
ne peuvent conditionner le délai de paiement ni motiver
l’annulation de la vente.
Droit de préemption : L’État français dispose d’un droit
de préemption des œuvres vendues, par déclaration dès
l’adjudication prononcée, auprès du commissaire-priseur.
L’État dispose d’un délai de 15 jours pour confirmer l’exercice
de ce droit. Dans ce cas, il se substitue au dernier enchérisseur.
Droit d’accès : Le droit d’accès est le droit reconnu à toute
personne d’interroger le responsable d’un traitement pour
savoir s’il détient des informations sur elle, et le cas échéant d’en
obtenir communication. Cf. article 32 de la loi et modèles de
mentions d’information dans la notice.
Les plombs de casses sont considérés comme des mesures
conservatoires.
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