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DESSINS
ANCIENS &
DU XIXe SIÈCLE

1
ÉCOLE ITALIENNE du XVIe siècle d’après Raphaël
Scène de combat avec cinq figures, bas-relief tiré de l’École d’Athènes
Plume et encre brune sur traits de pierre noire, lavis brun.
Inscription ancienne dans le haut à droite, peut-être de la main d’Arcangelo Spagna (1632-1726), transcription
proposée : « un suo discepolo suo Bandini Scultorre fior(entino) / qui a molte mostrare ( ?) l’una delle (sculte ?)
di Bandinelli / ma lo visto (l’ … bella ? scult… ? / nel Ganimeda schizzo di lapis ? / rosso di Raffael d’Urbino ...?
/ la ? il … Arcangelo Spagna »
Inscription ancienne d’une autre main au verso : « Copia della andinelli ( ?) ».
(Bord supérieur irrégulièrement découpé, trace de filigrane au papier).
43 x 34 cm dans ses plus larges dimensions.
Provenance :
- Probablement ancienne collection Arcangelo Spagna (1632-1726), selon l’inscription. Arcangelo Spagna était un
musicien passionné d’archéologie et d’antiques. Il a travaillé pour les cardinaux Barberini et Ottoboni, puis pour le pape
Clément XI Albani.
- Ancienne collection Charles Molinier (1845-1910), cachet en bas à gauche (Lugt 2917).
État : Bord supérieur coupé irrégulièrement. Pliures horizontales originelles au centre. Taches opaques vers le centre,
rousseurs. Mouillures en haut à gauche et à droite, et en bas à gauche. Petite déchirure (2 cm) en bas à droite. Le dessin
a été décollé d’un montage de la fin du XIXe siècle. Une bande rapportée dans la partie supérieure (de 1 à 2 cm de haut)
remettait le dessin au rectangle, avec un prolongement dessiné de l’arme brandie.
6 000 / 8 000 €
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2
ÉCOLE ITALIENNE de la fin du XVIe siècle
L’Offrande à Niobé, épisode de l’histoire de
Niobé, d’après Polidoro da Caravaggio
Plume et encre brune, lavis brun.
Annotée en bas à gauche sur le montage ancien
« Polidoro da Caravaggio f ».
(Quelques épidermures, petits trous en haut à
droite, pliures verticales sur le bord droit).
21,5 x 49,5 cm (sur deux feuilles jointes)

1 200 / 1 500 €
3
ÉCOLE GÉNOISE de la fin du XVIe siècle
Saint François en prière, un autre franciscain au
second plan
Plume et encre brune, traces de sanguine.
(Nombreuses taches).
21,5 x 16 cm
600 / 800 €

3
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4

4
ÉCOLE TOSCANE vers 1600 attribué à
Giovanni Guerra (Rome 1544 - 1618)
L’Assomption de la Vierge
Plume, encre brune sur traits de crayon noir et
lavis brun - mise au carreau au crayon noir.
(Quelques taches et épidermures).
26,5 x 20,5 cm
1 000 / 1 200 €

5

5
ÉCOLE BOLONAISE du XVIIe siècle
Saint Philippe Néri au pied de la Vierge à
l’enfant
Plume, encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir et rehauts de gouache blanche.
18,8 x 13,5 cm
500 / 600 €

9

6

6
Salvator ROSA (Naples 1615 - Rome 1673)
Deux études de troncs d’arbres
Plume et encre brune.
Annotée « Salvator Rosa » en bas à gauche.
(Collé en plein sur un montage ancien, quelques
taches et petit accident).
8,5 x 11,9 - 8,5 x 5,3 cm
600 / 800 €

7
Salvator ROSA (Naples 1615 - Rome 1673)
Études de bûcheron (double face)
Plume et encre brune.
7,5 x 5 cm
Provenance :
Collection Eugène Bouverie (1767-1858), Lugt n° 325
(timbre en bas à gauche).
600 / 800 €

8
École française du XVIIe siècle
Homme au carquois
Pierre noire.
(Pliures et rousseurs).
23,5 x 18 cm

7

10

500 / 600 €

8

9
Giuseppe PASSERI (Rome 1654 - 1714)
La Multiplication des pains et étude de main
Plume et encre brune, lavis bistre, rehauts de gouache blanche partiellement oxydés et sanguine sur papier
bleu passé.
Inscription au dos du montage à la plume : « Giuseppe Passeri ».
(Collé en plein sur un montage de la fin du XVIIIe siècle).
26 x 22 cm
Notre dessin reprend la même technique qu’un dessin de Passeri sur « La Multiplication des pains », du Kunstmuseum de
Düsseldorf. Passeri change la composition mais garde certains groupes de personnes à l’identique, notamment le Christ
et le personnage à genou lui présentant un panier. (voir : Dieter Graf, « Die Handzeichnungen des Giuseppe Passeri »,
Kunstmuseum Düsseldorf, 1995, Kat. N°477, p. 137, repr. Abb. 839, p. 231).
3 000 / 4 000 €
11

10
Herman HENSTENBURG (Hoorn 1667 - 1726)
Bouquet sur un entablement avec fourmis et
escargot
Aquarelle gouachée sur vélin.
Signée en bas à gauche.
(Quelques écaillures).
30 x 24,5 cm
5 000 / 6 000 €
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11
ÉCOLE ITALIENNE du XVIIe siècle
Vue d’une place italienne avec une fontaine
Plume et encre brune.
(Pliures et petites taches).
8 x 12 cm
400 / 600 €

12
Attribué à Adriaen Hendriksz VERBOOM
(Rotterdam 1628 - 1670 Amsterdam)
Bord de canal
Plume et encre noire, lavis gris.
Annotée en bas à gauche.
(Tache en bas à droite et petites rousseurs).
12,8 x 25 cm
500 / 600 €

12
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13
Michel CORNEILLE (Paris 1642 - 1708)
Samson prend le miel dans la gueule du lion
Plume et encre noire sur traits de crayon noir,
lavis sépia et rehauts de gouache blanche.
Texte du Livre des Juges au verso.
(Déchirures sur les bords et petits manques).
24,5 x 33 cm
800 / 1 000 €

14
ÉCOLE ITALIENNE vers 1700
Projet de catafalque aux squelettes
Plume et encre brune, lavis brun.
(Pliures, petit manque sur le bord supérieur
gauche, petites taches).
45 x 35 cm (feuille pliée au niveau du plan,
59 x 35 cm dépliée).
1 000 / 1 500 €
14
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15
ÉCOLE ITALIENNE vers 1700
Tête d’homme barbu
Sanguine et rehauts de craie blanche sur
papier beige.
(Collé en plein sur son montage ancien).
25 x 19,5 cm
500 / 600 €
16
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Ruines animées
Gouache.
12,5 x 17,5 cm
600 / 800 €

16

16

17
Attribué à Louis de SYLVESTRE
(Sceaux 1675 - Paris 1760
Portrait d’oriental en pied
Sanguine.
(Taches).
20 x 14 cm
400 / 600 €

18

18
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIe siècle
Deux études d’enfants nus
Sanguine sur papier beige.
(Petites taches, collé en plein sur son montage).
20,2 x 23,8 cm
2 000 / 3 000 €

19
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Amour sur un nuage
Crayon noir et craie blanche sur papier bleu.
(Collé en plein, taches).
20 x 20 cm
300 / 500 €
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20
François BOUCHER (Paris 1703 - 1770)
3 dessins sur le même montage : Figures féminines, Mars et Vénus, Les Putti artistes
Pierre noire.
Collés sur un montage Glomy, son cachet à sec en bas à droite (Lugt 1119).
14 x 20 cm - 12,5 x 24,5 - 19 x 23 cm
Nous remercions Monsieur Laing d’avoir confirmé l’authenticité de ces dessins.
18

8 000 / 12 000 €

19
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21
Hubert-François GRAVELOT
(Paris 1699 - 1773)
Le Serment d’amitié
Plume et encre noire, lavis brun, passé au stylet.
Annotée dans le bas « Par de la le trépas ».
11,5 x 15 cm
Provenance :
Collection de Monsieur Louis Metman, conservateur
du musée des Arts Décoratifs de Paris ayant participé
à sa fondation (étiquette au dos).
1 000 / 1 200 €

22
Nicolas DELOBEL (Paris 1693 - 1763)
Terrasse arborée, vis-à-vis Sainte-Anastasie-surle-Palatin, Rome
Plume et encre brune, rehauts de gouache
blanche, lavis bistre sur papier anciennement
bleu.
Annotée en bas à gauche « vis-à-vis Ste Anastasia
à Rome ».
(Collé en plein sur un montage ancien, quelques
rousseurs).
26,5 x 37 cm
2 000 / 3 000 €
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23
Jean-François de TROY (Paris 1679 - Rome 1752)
Étude de cavalier pour le Triomphe de Mardochée
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier préparé en beige.
(Quelques taches et petites pliures sur les bords).
43 x 27,5 cm
Notre dessin est préparatoire au cavalier à gauche du « Triomphe de Mardochée », conservé au musée du Louvre (voir : C.
Léribault, Jean-François de Troy, Édition Arthena, 2002, n° P. 265, p. 360).
4 000 / 6 000 €
21

24
Charles-Joseph NATOIRE (Nîmes 1700 - Castel Gandolfo 1777)
Étude pour le tableau de la chapelle Sainte-Geneviève-des-Ardents
, reprise de la main
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier bleu passé.
(Collée en plein sur un montage ancien avec une annotation ancienne
« Natoire » au verso).
Fausse signature « Natoire » rajoutée en bas à droite.
40,5 x 26 cm
Notre dessin est préparatoire au tableau Sainte-Geneviève-des-Ardents, un
des quatorze panneaux qui décoraient la chapelle de l’hôpital des EnfantsTrouvés. Les panneaux peints vers 1748-49 furent détruits en 1874 en même
temps que l’hôpital, pour élargir le parvis de Notre-Dame.
3 000 / 4 000 €
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25
Joseph Marie VIEN (Montpellier 1716 - Paris 1809)
Genio Sospitatori : femme soignée par un médecin, vers 1800
Plume et encre brune, lavis brun.
Signée et datée dans le haut « Vien an Aet LXXXV ».
Titrée dans le haut « Genio Sospitatori ».
(Épidermures, insolé).
25 x 31 cm

3 000 / 4 000 €
23

25 bis
Giovanni Battista TIEPOLO (Venise 1696 - Venise 1770)
Personnage vénitien en pied regardant vers la gauche
Plume et encre brune, lavis brun.
(Taches aux quatre coins).
22 x 13 cm


7 000 / 10 000€

Cette élégante silhouette vénitienne devait faire partie d’un des trois albums de figures de la collection Edward Cheney (1803-1884),
dispersées à Londres chez Sotheby’s le 29 avril 1885. Deux de ces albums, contenant quatre-vingt dessins, furent rachetés ensuite
par le Victoria and Albert Museum de Londres, l’un d’eux est titré « Sole figure vestite ». En dehors de vingt autres dessins conservés
au Museo Civico de Trieste, le professeur Knox avait compté une centaine de feuilles de cette série, dispersées à travers le monde.
Cette série a été réalisée vers la fin des années 1750. Contrairement aux caricatures, inspirées de personnes croisées au
hasard des rencontres, les « Sole figure vestite » semblent être de pures inventions, dessinées de manière indépendante des
tableaux et des fresques. Ce sont des exercices destinés à stimuler l’imagination, dans un but de perfectionnement créatif.
Le style de l’artiste est immédiatement reconnaissable, cependant chaque figure dessinée se distingue des autres par un
costume ou une attitude singulière, avec cette lumière inimitable d’une Venise éthérée, éternelle dans nos cœurs.
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Jan de BEIJER ou Jean de BEYER
(Aarau 1703 - Emmerich 1780)
Vue animée de la ville de Francfort-sur-le-Main
Crayon noir.
Annoté à la plume et encre brune dans la marge :
« Vue de Franchfurt sur Main ? / Beyer (Jean
de) / dessiné le 8 juin 1753 » et au verso diverses
annotations sur la localisation du point de vue en
néerlandais.
(Petites pliures et petites taches, collé sur le bord
de gauche).
12 x 30,5 cm
1 000 / 1 200 €

27
ÉCOLE de TIEPOLO (Venise 1727 - 1804)
La Traite de la vache
Plume et encre brune sur traits de crayon noir,
lavis sépia.
Filigrane au papier.
(Nombreuses rousseurs, deux pliures verticales
traversant le dessin).
37 x 29,5 cm
Deux autres feuilles par Domenico Tiepolo traitent de
ce sujet.
400 / 600 €

28
ÉCOLE FLAMANDE du XVIIIe siècle
Feuille d’étude d’après une sculpture de
Nicolas Coustou : Diane et l’Amour
Sanguine et estompe.
(Traces de repentir au crayon noir en bas à
gauche ).
35 x 22,5 cm
600 / 800 €
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29
Jakob BURGI
(Suisse 1745 - vers 1795)
Paysage au pont
Gouache.
Signée en bas à droite.
(Petite déchirure dans l’angle
supérieur gauche et petites
taches).
16,5 x 21,5 cm
400 / 600 €

29

30
Johann Eleazar SCHENAU
(Gross Schonau c. 1737 - Dresde
1806)
La Déclaration
Aquarelle, plume et encre de
Chine.
Signée en bas à droite.
(Quelques rousseurs).
32 x 25 cm
Provenance :
Cachet de collection Charles
Férault en bas à droite (Lugt 2793a).



1 500 / 2 000 €
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31
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Cinq études d’oiseaux sur la même
feuille
Huile sur papier préparé en gris.
(Petites taches et petite déchirure en
haut au centre).
32 x 27 cm
1 000 / 1 500 €
32
ÉCOLE Flamande vers 1700
Berger et bergère conduisant un
troupeau dans un sous-bois
Plume et encre brune, lavis brun et
gris.
Ancienne étiquette au verso : « École
française du XVIIe siècle, exposition
de dessins anciens, Galerie Balzac,
15 novembre 1923, n° 83, collection
Jules Dupan / Note manuscrite :
acheté par moi à l’hôtel des Ventes le
25 janvier 1924 ».
(Légèrement insolé).
18 x 30,5 cm
Provenance :
Ancienne collection J. Dupan , son cachet
en bas à droite (Lugt 1440). 500 / 600 €
31

32

28
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33
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Paysage d’Italie
Sanguine.
Porte des inscriptions à la plume au verso qui
transparaissent.
(Filigrane).
24,5 x 36,5 cm
1 500 / 2 000 €

34
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Scène de l’Ancien Testament
Plume et encre brune, crayon noir, lavis gris et
rehauts de gouache blanche sur papier bleu.
(Collé en plein sur son montage XVIIIe siècle).
22 x 36 cm
600 / 800 €
35
ÉCOLE FRANÇAISE du XVIIIe siècle
Le Christ et la Samaritaine
Gouache sur fond gravé.
(Déchirures).
20 x 25 cm
200 / 300 €

34

35
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36
Baron Jean-Baptiste REGNAULT (Paris 1754 - 1829)
Les Trois Grâces
Pierre noire, estompe et rehauts de craie blanche.
(Collée en plein sur un montage ancien).
56,5 x 41 cm
Provenance :
Probablement ancienne collection Mühlbacher ; sa vente, Paris, Galerie Georges Petit, 17 mai 1899, n° 240.



15 000 / 20 000 €

Ce dessin est en rapport avec le célèbre tableau conservé au Louvre peint en 1793-94. On remarque un repentir sur la position
du bras et du torse de la muse à gauche. Le fond est simplifié par rapport au tableau du Louvre.
Il existe un autre dessin du groupe passé en vente à plusieurs reprises (voir pour la dernière : Sotheby’s, New-York, le 26 janvier 2011, n° 662, reproduit). Également de grande taille, ce dernier se concentre sur les contours tandis que les ombres sont
hachurées. La main de la femme à droite repose sur sa cuisse. Un croquis au trait est aussi conservé au musée du Louvre (RF
29248).
Enfin, un dessin de ce sujet a été présenté à la vente après décès de Regnault (Paris, les 1-5 mars 1830).
Il semblerait que Regnault ait peint Les Trois grâces pour montrer une voie moins radicale dans l’inspiration antique que le
style sévère de David dans Les Sabines. Regnault utilisait des modèles professionnels pour les nus dans ses peintures, mais
il avait pour habitude de donner les traits de ses élèves féminines aux visages. Regnault connaissait la petite composition de
Raphaël (musée de Chantilly) basée sur l’antique de la Bibliothèque Piccolomini (Duomo de Sienne). Un beau groupe des
Trois Grâces de la collection Borghèse entre au Louvre en 1807.
Le sujet mythologique remonte à l’antiquité. Les Grecs les appelaient Charites. C’est Hésiode qui porte leur nombre à trois.
Dans l’antique cité des Minyens, elles étaient adorées comme divinités des eaux dans le fleuve Céphise, comme le rappelle
Pindare. Filles de Zeus et Eurynomé (fille d’Océan et Thétis), elles se prénomment Aglaé, Euphrosyne et Thalie. Elles sont
honorées respectivement comme les déesses de la beauté ou de la splendeur, du charme et de la gaieté, de l’abondance
et de la créativité. Elles deviennent les Grâces avec les Romains. Thalie symbolisera la muse du Théâtre dans l’iconographie
traditionnelle.
30
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37
Victor-Jean NICOLLE (Paris 1754 - 1826)
Oratoire sur la voie Osti à Rome - Vue de
l’ancienne porte Saint Pancras située sur le
Mont Janicule à Rome
Aquarelle, plume et encre brune.
26 x 19 cm chaque
1 200 / 1 500 €

37

38
ÉCOLE FRANÇAISE de la deuxième partie du
XVIIIe siècle
Vue animée du temple de Vesta
Plume et encre de Chine sur traits de crayon noir.
(Collé en plein sur son montage du XVIIIe siècle).
22,5 x 32,5 cm
400 / 600 €

38
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39
ÉCOLE FRANÇAISE de la deuxième partie du
XVIIIe siècle
La Fontaine des abeilles du Bernin, à Rome
Plume et encre noire sur traits de crayon noir,
lavis brun et gris sur plusieurs feuilles de papiers
assemblées.
(Collé sur un doublage ancien avec une façade
architecturée en transparence).
41 x 52,5 cm
1 000 / 1 500 €
La fontaine fut réalisée par le Bernin en 1644, à l’angle
de la Piazza Barberini et de la Via Veneto. Les abeilles
sont l’emblême de la famille d’Urbain VIII, les Barberini.

40
Simon Mathurin LANTARA
(Oncy-sur-École 1729 - Paris 1778)
Paire de paysages animés
Deux crayons noirs sur vélin.
Signées.
9 x 11,5 cm chaque
300 / 500 €
40

33

41
Louis MOREAU dit l’Ainé (Paris 1740 - 1806)
Cavalier dans un paysage avec une grange et
un étang
Lavis gris et aquarelle sur traits de crayon noir,
partiellement gouaché.
Monogrammé en bas à gauche.
(Petites taches).
16 x 21,5 cm
600 / 800 €

41

42
Charles ESCHARD (Caen 1748 - Paris 1810)
Figure d’un marchand de l’ancienne Raguse,
maintenant Dubrovnik
Plume et encre brune sur traits de crayon noir.
Signée et située « Marseille » en haut à droite.
(Taches).
30 x 17,5 cm
800 / 1 000 €

42

43
Attribué à Louis-Richard François DUPONT
DIT DUPONT DE MONTFIQUET
(Montfiquet 1734 - Rouen 1765)
Portrait de Claude Nicolas Le Cat
Crayon noir, craie blanche et rehauts de
sanguine.
8,4 x 6,5 cm
Une gravure en sens inverse est conservée
au musée du Château de Versailles, numéro
d’inventaire : LP64,78,2.
500 / 600 €
43
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44
ÉCOLE FRANÇAISE de la fin du XVIIIe siècle
Portrait du commandant de La Bretèche en
buste de profil
Crayon noir.
Forme ovale : 24 x 20 cm
(Collé en plein sur un montage niodot, insolé et
taches).
Inscriptions anciennes au verso de
l’encadrement : « Le Commandant La Bretèche
dévoué à Robespierre commanda l’école
militaire dite de Mars à la Convention. L’École
fut fondée le 12 prerial de l’an II et dissoute le 4
brummer de l’an 3. »
800 / 1 200 €

46

45

45
John DOWNMAN (Royaume-Uni 1750 - 1824)
Paire de portraits de femme l’un de profil à micorps, l’autre de trois-quarts
Crayon noir, estompe et rehauts d’aquarelle.
L’un signé et daté de 1777 (?), l’autre non signé.
Forme ovale : 19 x 16 cm
600 / 800 €
46
John DOWNMAN (Royaume-Uni 1750 - 1824)
Paire de portraits de femme à mi-corps de
trois-quarts
Crayon noir, estompe et aquarelle.
Signés et datés de 1791 et 1790.
Forme ovale:
20 x 17 cm
23 x 16,5 cm
600 / 800 €

46

35
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47
Pierre-Antoine MONGIN (Paris 1761 Versailles 1827)
Scène de jeux au Moyen-Âge : un chevalier
combattant un lion et un taureau
Aquarelle, plume et encre brune.
Signée : « Mongin inv. del. » en bas à gauche.
9,5 x 12,5 cm
300 / 400 €

48
ÉCOLE LYONNAISE du début XIXe siècle
Pont sur le Rhône
Plume, encre noire et lavis gris.
Faux monogramme en bas à droite.
(Quelques taches).
27 x 42 cm
500 / 600 €

48

36

49
ÉCOLE de la fin du XVIIIe siècle
Les Arènes de Nîmes - Paysage d’Orange avec l’arc antique
Plume, encre brune, encre noire - Plume, encre noire, lavis brun et gris, crayon noir.
(L’un insolé).
24,5 x 38 cm
800 / 1 200 €
37

50
Pierre-François-Léonard FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Vue animée de la Salle du Héros Combattant et du Tibre, Louvre, vers 1817
Aquarelle, plume et encre noire.
29,5 x 32,5 cm
Provenance :
- Pierre-François-Léonard Fontaine.
- Legs de tous ses dessins à sa fille Aimé-Sophie Dupuis (née en 1803), qui épouse son élève l’architecte LouisSymphorien Meunié.
- Son fils Georges Meunié (1833-1927), puis la femme de ce dernier Félicie Meunié d’Hostel (1843-1936), qui montera les
dessins dans des albums ; son ex-libris sur le plat intérieur de la reliure.
- Par descendance, collection Dallemagne.



30 000 / 40 000 €

Cette salle est reprise par l’architecte Raymond dans cette aile du Louvre en 1804-1805. Percier et Fontaine sont chargés de
l’aménager dans le cadre du musée Napoléon. La salle dite du Héros Combattant et du Tibre, dans le prolongement de la
galerie de Melpomène, est ouverte en 1808. En 1815, elle n’était que partiellement achevée. Après les retraits de sculptures,
consécutifs à la chute de Napoléon et aux accords de Vienne, le conservateur Visconti dût réaménager les salles pour combler les manques. C’est évidemment Fontaine, toujours architecte du palais du Louvre, qui est à la manœuvre. L’ensemble
est inauguré sous Louis XVIII en 1817. Dans ce qui est appelé alors la Galerie Royale des Antiques, la Salle dite du Héros
Combattant abritait le célèbre Gladiateur Borghèse, un antique grec trouvé près d’Anzio en 1611. Fleuron de la collection
Borghèse, il est acheté par Napoléon à son beau-frère Camille Borghèse en 1807. Derrière, dans le fond, au pied des Atlantes, on distingue le Tibre, découvert à Rome en 1512. Cédé par le pape lors du Traité de Tolentino en 1803, il est d’abord
exposé dans la salle des Fleuves avant que son pendant le Nil ne soit rendu au Vatican en 1815. Le musée du Louvre conserve
une « Vue de la galerie de Melpomène après 1817 »(RF 30628) décrivant l’autre bout de cette grande enfilade, où une niche
somptueuse abritait sous l’Empire la Vénus Médicis, remplacée en 1817 par une statue colossale de Melpomène. D’autres
vues des salles de sculptures antiques du musée Napoléon ont été réalisées par Fontaine en 1815. Citons « L’ancienne salle
de l’Apollon du Belvédère » (Christie’s, vente anonyme, Paris, jeudi 10 avril 2008, n° 146, reproduit) et « La vue de la Salle des
Empereurs romains et du Grand Vestibule » (Galerie Terrades, 2006, n° 8, reproduit).

Cette œuvre est vendue en collaboration avec ADER ENTREPRISES & PATRIMOINE
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Pierre-François-Léonard FONTAINE


(Pontoise 1762 - Paris 1853)

160 croquis et dessins

51
Pierre- François- Léonard FONTAINE (Pontoise 1762 - Paris 1853)
Un album comprenant 160 dessins, croquis et aquarelles montés sur 51 cartonnages bleus
Les dessins sont collés sur les pourtours uniquement (tous sont numérotés à la plume et encre noire en bas à
droite), deux sont recto- verso et un seul dessin est signé.
Sur la page de garde, inscription à la plume et encre noire: « N1/Album/ de/ Dessins, Croquis, Aquarelles/par/
P.F.L. Fontaine,/architecte/1785- 1850 »
Une table manuscrite des dessins contenus dans cet album se trouve à la dernière page de l’album.
Tranches dorées.
Reliure à cinq nerfs, titrée « P.F.L. Fontaine, croquis, dessins et aquarelles »
(Quelques usures sur la reliure).
Dimensions de l’album : 36,5 x 48 cm
Provenance :
- Pierre-François-Léonard Fontaine.
- Legs de tous ses dessins à sa fille Aimé-Sophie Dupuis (née en 1803), qui épouse son élève l’architecte Louis-Symphorien Meunié.
- Son fils Georges Meunié (1833-1927), puis la femme de ce dernier Félicie Meunié d’Hostel (1843-1936), qui montera les
dessins dans des albums ; son ex-libris sur le plat intérieur de la reliure.
- Par descendance, collection Dallemagne.
Sans Fontaine, Paris ne serait pas Paris, et l’Empire n’aurait pas eu autant d’éclat. La longévité exceptionnelle de Fontaine,
mort à 91 ans, lui fait traverser tous les régimes. Il met son talent à la disposition de la France, comme Talleyrand, et sait se
plier aux politiques, toujours au service de l’architecture civile et de la représentation glorieuse de son pays.
Pierre- François- Léonard naît en 1762. Dès son adolescence, son père, architecte-fontainier, l’emploie à ses travaux pour le
prince de Conti au château de l’Isle- Adam. Il entre en 1779 à l’école d’architecture de Peyre le Jeune, où il rencontre son
alter ego Percier. « Parce que c’était lui, parce que c’était moi » : Percier et Fontaine perpétueront la tradition de Montaigne
et La Boétie. En attendant, Fontaine est admis en 1782 à l’Académie royale d’architecture. En 1785, il obtient le Second Prix
au concours du Prix de Rome. Fontaine ne remporte pas la place officielle de pensionnaire et prend les devants : il part pour
Rome dans la foulée, impatient de découvrir les merveilles de l’Italie. Percier, Grand Prix en 1786, le rejoint. En 1787, Fontaine
devient aussi pensionnaire de l’Académie de France, au palais Mancini à Rome. « Les Étrusques », comme on les surnomme,
ne se quitteront plus.
Cet album est un émouvant témoignage de ses années italiennes. Numéroté Alpha, cet album contient une quantité inédite
de dessins réalisés pendant ses pérégrinations dans la campagne romaine et dans Rome. Il témoigne du labeur continuel
dans les nombreux relevés d’antiques et de fragments de décors sculptés ou peints.
Il se prolonge avec de formidables documents sur les grands travaux au service du Premier Consul puis de l’Empereur : décor
de la chapelle de La Malmaison, aménagements du parc de Saint- Cloud, décor pour l’Opéra- Comique, percement de la rue
de Rivoli, escalier du Conseil d’État aux Tuileries, relevés de Saint- Denis dévasté par les révolutionnaires…

100 000 / 150 000 €

Toutes les planches de l’album sont visibles sur notre site : www.ader-paris.fr
Cette œuvre est vendue en collaboration avec ADER ENTREPRISES & PATRIMOINE
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Liste des 51 montages et descriptifs
Montage n°1
Vue d’un temple sur une falaise surplombant
la mer
Lavis brun sur traits de crayon noir, plume et
encres brunes et grise.
Numéroté en bas à droite sur le montage « 1 »
21 x 29,5 cm
Montage n°2
Montage comprenant 6 vignettes :
1- Ruines de la villa Adriana, auprès de Tivoli, à
six lieues de Rome
Lavis gris et brun sur traits de crayon noir, plume
et encres brune et grise.
Situé à la plume et encre brune dans le haut et
numéroté en bas à droite « 2 ».
16,2 x 9,7 cm
2- Vue de Ronciglione
Lavis brun sur traits de crayon noir, plume et
encre brune.
Situé dans le haut et numéroté en bas à droite
« 3 ».
16,2 x 10,8 cm
3- L’Entrée de l’ancienne ville de Cûmes, auprès de Pouzzoles
Lavis brun sur traits de crayon noir, plume et
encres brune et grise.
Situé dans le haut et numéroté en bas à droite
« 4 ».
16 x 9,5 cm
4- Peinture antique d’Herculanum au musée de
Porticci : centaure et amours
Plume et encre brune, lavis d’encre noire sur
traits de crayon noir.
Titrée dans le bas et numérotée en bas à droite
« 5 ».
4,8 x 12 cm
5- Peinture antique d’Herculanum au musée de
Porticci : rinceaux avec des cygnes
Plume et encre brune, lavis d’encre noire sur
traits de crayon noir.
Titrée dans le bas et numérotée en bas à droite
«6»
4,8 x 15,5 cm
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6- Peinture antique d’Herculanum au musée de
Porticci : rinceaux avec des aigles
Plume et encre brune, lavis d’encre noire sur
traits de crayon noir.
Titrée dans le bas et numérotée en bas à droite
« 7 ».
4,8 x 10,5 cm
Montage n°3
Montage comprenant 3 vignettes
1- Une vue de Ronciglione
Lavis brun sur traits de crayon noir, plume et
encre brune.
Situé en haut à droite et numéroté en bas à
droite « 8 ».
15,2 x 19,6 cm
2- Relevé d’une frise d’animaux fantastiques
du musée du Vatican
Lavis brun et gris sur papier bleu.
Légendé dans le bas et numéroté en bas à droite
« 9 ».
5,3 x 19,6 cm
3- Une vue de Ronciglione
Lavis brun sur traits de crayon noir, plume et
encre brune.
Situé en haut à gauche et numéroté en bas à
droite « 10 »
15,2 x 19,6 cm
Montage n°4
Montage comprenant 5 vignettes
1- Vue d’une villa
Lavis brun sur traits de crayon noir, plume et
encre brune.
Numéroté en bas à droite « 11 ».
12,5 x 22 cm
2- Vue du pont Saint- Ange à Rome
Lavis gris sur traits de crayon noir, plume et
encre noire.
Situé en haut à gauche et numéroté en bas à
droite « 12 ».
14 x 21,2 cm
3- Hameau d’arbres devant une villa
Lavis gris et brun sur traits de crayon noir, plume
et encre brune.
Numéroté en bas à droite « 13 ».
6,2 x 10,2 cm

Montage n° 11

4- Paysage boisé
Lavis gris sur traits de crayon noir, plume et
encre noire.
Numéroté en bas à droite « 14 ».
12 x 10 cm
5- Petit paysage au pont
Lavis brun sur traits de crayon noir, plume et
encre brune.
Numéroté en bas à droite « 15 ».
6,5 x 10,2 cm
Montage n°5
Montage comprenant 6 vignettes
1- Relevé de décor à Herculanum
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Titré et numéroté en bas à droite « 16 ».
11,6 x 7,5 cm
2- Une vue de Giugliano
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir, plume
et encre brune.
Situé en haut à gauche et numéroté en bas à
droite « 17 ».
13,4 x 21,5 cm

3- Étude d’après une sculpture du musée du
Vatican
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Titré dans le bas et numéroté en bas à droite
« 18 ».
11,7 x 6 cm
4- Antiquités d’Herculanum
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Titré et numéroté en bas à droite « 19 ».
11,8 x 7,5 cm
5- Une vue de Giugliano ?
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 20 ».
12,2 x 21,5 cm
6- Antiquités d’Herculanum
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 21 »
11,6 x 6 cm
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Montage n°6
Montage comprenant 2 vignettes
1- Vue d’une maison avec des arbres autour,
près de Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut à gauche et numéroté en bas à
droite « 22 ».
16,5 x 22,2 cm
2- Paysage au pont
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 23 ».
16,4 x 22,2 cm
Montage n°7
Montage comprenant 3 vignettes
1- Une vue d’un ermitage à Albano
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut à droite et numéroté en bas à
droite « 24 ».
11 x 18 cm
2- Une vue d’Albano avec des habitations
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut à droite et numéroté en bas à
droite « 25 ».
11 x 18 cm
3- Une vue de Velletri
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut à droite et numéroté en bas à
droite « 26 ».
11 x 17,5 cm
Montage n°8
Reconstitution, façade d’un temple ionique
d’Artémis
Crayon noir et lavis brun.
Numéroté en bas à droite « 27 ».
26,5 x 34,4 cm
Montage n°9
Montage comprenant 2 vignettes
1- Une vue du fort de Nettuno
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut au centre et numéroté en bas à
droite « 28».
13,2 x 22,2 cm
2- Une vue de la villa Aldobrandini à Frascati
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut à gauche et numéroté en bas à
droite « 29 ».
13,8 x 22 cm
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Montage n°10
Montage comprenant 2 vignettes
1- Vue d’une cour de maison près du Capitole
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 30 ».
16 x 22 cm
2- Vue sur une cour d’un petit palais dans la
strade Giugli à Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en bas au centre et dans le haut, numéroté
en bas à droite « 31 ».
16 x 22 cm
Montage n°11
Une vue de Rome avec l’Arc de Septime Sévère à moitié enfoui et l’église Santi Luca et
Martina construite par Pietro da Cortona
Lavis brun sur traits de crayon noir, plume et
encre brune.
Numéroté en bas à droite « 32 ».
28 x 42 cm
Montage n°12
Montage comprenant 3 vignettes
1- Relevé d’une frise avec des animaux fantastiques au palais Mattei à Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Titré en bas à gauche et numéroté en bas à
droite « 33 ».
5,8 x 21 cm
2- Une vue de Cornetto dans les états du Pape
Lavis brun sur traits de crayon noir, plume et
encre brune.
Situé en haut au centre et numéroté en bas à
droite « 34 ».
20,3 x 24,5 cm
3- Relevé d’une frise avec des femmes étendues et des amours au palais Mattei à Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Titré en bas à gauche et numéroté en bas à
droite « 35 ».
5,5 x 21 cm

Montage n° 15
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Montage n°13
Montage comprenant 3 vignettes
1- Une vue de Cornetto dans les états du Pape
Lavis brun sur traits de crayon noir, plume et
encre brune.
Situé en haut à gauche et numéroté en bas à
droite « 36 ».
21 x 24 cm

Montage n°15
Montage comprenant 3 vignettes
1- Vue d’une fortification dans la campagne de
Rome
Lavis gris sur traits de crayon noir.
Situé en haut à gauche et numéroté en bas à
droite « 43 ».
11,8 x 22 cm

2- Scène d’acrobates équestres, relevé
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 37 ».
8,5 x 12,2 cm

2- Vue du château Saint- Ange et d’une partie
de la ville de Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut au centre et numéroté en bas à
droite « 44 ».
12 x 21,5 cm

3- Relevé d’un bas- relief de dessinateur à Santo Carloti
Lavis gris sur traits de crayon noir.
Titré en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 38 ».
8,5 x 11 cm
Montage n°14
Montage comprenant 4 vignettes
1- Vue des ruines de Caracalla dans la campagne de Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir, plume et
encre brune.
Situé en haut au centre et numéroté en bas à
droite « 39 ».
13,5 x 21 cm
2- Stèle dans une décoration du théâtre d’Argentina
Lavis brun sur traits de crayon noir sur papier
bleu, plume et encre brune.
Titré dans le bas et numéroté en bas à droite
« 40 ».
16 x 12 cm
3- Entrée du cirque de Caracalla dans la campagne de Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir, plume et
encre brune.
Situé en haut au centre et numéroté en bas à
droite « 41 ».
12,8 x 21 cm
4- Vue d’un petit pavillon
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir, plume
et encre brune.
Numéroté en bas à droite « 42 ».
10 x 12 cm
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3- Vue de Rome
Lavis gris sur traits de crayon noir, plume et
encre noire.
Situé en haut à gauche et numéroté en bas à
droite « 45 ».
12 x 22,2 cm
Montage n°16
Vue d’un château au clair de lune au bord d’un
fleuve avec des remblais
Lavis gris et brun sur traits de crayon noir, partiellement rehaussé de gouache.
Numéroté en bas à droite « 46 ».
19,8 x 29,8 cm
Montage n°17
Montage comprenant 2 vignettes
1- Vue d’une villa à Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir, plume et
encre brune.
Situé en haut à gauche et numéroté en bas à
droite « 47 ».
16 x 22 cm
2- Vue de l’église de la Trinité-des-Monts à
Rome
Lavis gris sur traits de crayon noir, plume et
encre noire.
Situé en haut à gauche et numéroté en bas à
droite « 48 ».
Au verso diverses études du piédestal de
Constance trouvé dans les ruines.
14 x 21 cm

Montage n° 24

Montage n° 25
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Montage n°18
Montage comprenant 3 vignettes
1- Vue de Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut au centre et numéroté en bas à
droite « 49 ».
12,2 x 19 cm
2- Vue de Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut au centre et numéroté en bas à
droite « 50 ».
10 x 17 cm
3- Vue de Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut au centre et numéroté en bas à
droite « 51 ».
12,5 x 18,8 cm
Montage n°19
Montage comprenant 4 vignettes
1- Paysage fluvial
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 52 ».
10,8 x 17 cm
2- Vue d’un pavillon dans les bois
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 53 ».
11,6 x 16 cm
3- Vue du temple de la Paix à Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut au centre et numéroté en bas à
droite « 54 »
9 x 16 cm
4- Vue de Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 55 ».
9,3 x 15,7 cm
Montage n°20
Montage comprenant 2 vignettes
1- Fontaine dans le jardin du Monte Corso
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut au centre et numéroté en bas à
droite « 56 ».
13,2 x 19 cm
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2- Vue sur un portique avec des arcades et une
tour
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 57 ».
17 x 19,3 cm
Montage n°21
Montage comprenant 3 vignettes
1- Vue de la porte Pinciana à Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut à gauche et numéroté en bas à
droite « 58 ».
12,5 x 20,5 cm
2- Relevé de frise avec Hercule pris au Capitole, palais des Conservateurs
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Titré en bas à gauche et numéroté en bas à
droite « 59 ».
6,3 x 20,5 cm
3- Vue de la pyramide de Caïus Cestius à Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut à gauche et numéroté en bas à
droite « 60 ».
12 ,8 x 21 cm
Montage n°22
Montage comprenant 2 vignettes
1- Une vue des bords du Tibre à Rome
Lavis gris sur traits de crayon noir.
Situé en haut à gauche et numéroté en bas à
droite « 61 ».
Esquisse au verso pour un meuble.
13 x 20,8 cm
2- Vue d’une villa près de Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en haut à gauche et numéroté en bas à
droite « 62 ».
15 x 21 cm
Montage n°23
Montage comprenant 2 vignettes
1- Vue d’un jardin avec des terrasses
Lavis gris sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 63 ».
14 x 20,3 cm
2- Paysage montagneux et boisé
Lavis gris sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 64».
15,5 x 21,2 cm

Montage n° 26
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Montage n°24
Vestibule d’une maison située à Strada Felice
et servant d’annexe au palais Barberini, avec
une statue de Pan abritée sous une arcade
avec deux escaliers
Plume et encre brune, lavis brun et gris sur traits
de crayon noir.
Numérotée en bas à droite « 65».
27 x 41,2 cm
Ce dessin correspond avec quelques variantes à la
planche 31 publiée par Percier et Fontaine dans leur
ouvrage commun Palais, maisons et autres édifices
modernes dessinés à Rome ; publié à Paris, l’an VI
de la République française (Paris, 1798, édité par
les auteurs). La légende de la planche précise que
« cette maison sert de commun au palais Barberini et
a été bâtie pour les Grimani par Vignola. Le portique
communique d’un côté aux appartements du rez- dechaussée, de l’autre à l’escalier, et par le milieu au
jardin ».

Montage n°25
Vue animée d’un vestibule avec un escalier
Plume et encre brune, lavis brun et lavis gris sur
traits de crayon noir.
Rehauts à la plume et encre rouge pour une modification architecturale.
Numérotée en bas à droite « 66».
22,8 x 29 cm
Montage n°26
Vue animée d’une terrasse avec des arbres,
prise d’un vestibule à arcade et colonnes ioniques
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Numérotée en bas à droite « 67».
31,2 x 21,8 cm
Montage n°27
Montage comprenant 3 vignettes
1- Une vue de la rue de Rivoli
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en bas à gauche et numéroté en bas à
droite « 68».
16 x 34 cm
2- Une vue de la place de la Bastille avec des
acrobates
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir.
Située et numérotée en bas à droite « 69».
10,5 x 17 cm
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3- Une vue du boulevard de Paris avec des
danseurs et acrobates
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir.
Située et numérotée en bas à droite « 70».
10,5 x 17 cm
Montage n°28
Montage comprenant 4 vignettes
1- Vue d’un palais à colonnes entouré d’arbres
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 71».
10,2 x 17 cm
2- Vue animée des abords de la basilique
Saint- Denis
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en bas à gauche et numéroté en bas à
droite « 72».
3- Vue de l’intérieur de la basilique Saint- Denis avec les sculptures démantelées
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en bas à gauche et numéroté en bas à
droite « 73».
14,3 x 18,5 cm
4- Vue de l’intérieur de la basilique Saint- Denis avec le monument funéraire de
Dagobert 1er
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Situé en bas à gauche et numéroté en bas à
droite « 74».
14,3 x 18,5 cm
Montage n°29 (recto- verso)
Vue sur l’ancien escalier de la Salle du Conseil
d’Etat au Palais des Tuileries
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 75».
28 x 36,2 cm
Le château des Tuileries devient la résidence officielle
de l’Empereur. Les travaux sont achevés en 1806. Le
dessin montre l’escalier menant à la salle du Conseil
d’Etat (voir aussi une aquarelle de Percier et Fontaine
reproduite dans le Journal de Fontaine, Paris, ed. ENSBA, 1987, p.118).

Montage n°30 (recto- verso)
Vue d’une terrasse de jardin en Italie avec un
sphynx
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir.
Numérotée en bas à droite « 76».
21,5 x 41,2 cm

Montage n° 27

Montage n°31
Montage comprenant 3 vignettes
1- Chassis de décoration faite pour le Guslistan ou le Hulla de Samarcande, au Théâtre
Français
Plume et encre noire, lavis brun et lavis gris sur
traits de crayon noir.
Légendée dans le haut et numérotée en bas à
droite « 77».
31,7 x 20,8 cm
Guslistan ou Le Hulla de Samarcande, opéra- comique
d’Étienne et Lachabeaussière sur une musique de Dalayrac fut créé au théâtre de l’Opéra- Comique en 1805.
Depuis son retour à Paris en 1790, Fontaine participait
avec Percier à l’élaboration des décors pour l’Opéra.

2- Études de sculptures et de stèles antiques
vues au musée du Capitole à Rome
Plume et encre brune, lavis brun et gris sur traits
de crayon noir.
Légendée dans le haut et numérotée en bas à
droite « 78».
18,6 x 18,7 cm
3- Personnages arrivant à Séville
Plume et encre noire, lavis gris- violet.
Située en haut à droite et numérotée en bas à
droite « 79».
10,7 x 16 cm
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Montage n°32
Montage comprenant 2 vignettes
1- Vue de la tour Carré de Nîmes
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir.
Située en haut au centre et numérotée en bas à
droite « 80».
17,8 x 15,2 cm
2- Vue animée des Arènes de Nîmes
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de
crayon noir.
Située en haut au centre et numérotée en bas à
droite « 81».
17 x 15,2 cm
Montage n°33
Montage comprenant 4 vignettes
1- Vue d’une demeure en Bourgogne, près
d’Auxerre
Lavis gris sur traits de crayon noir.
Situé en haut à droite et numéroté en bas à
droite « 82».
14,2 x 21 cm
2- Vue d’un viaduc
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 83».
12,8 x 11,5 cm
3- Vue d’une Tour en Bourgogne, près
d’Auxerre
Lavis gris sur traits de crayon noir.
Situé en haut à droite et numéroté en bas à
droite « 84».
14,2 x 21 cm
4- Vue d’un château avec des fossés
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de
crayon noir.
Numérotée en bas à droite « 85».
14,6 x 9,4 cm
Montage n°34
Montage comprenant 2 vignettes
1- Vue sur un pont en ruine
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 86».
22,5 x 18,2
2- Étude d’arbre
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas au centre « 87».
22,5 x 18 cm
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Montage n°35
Montage comprenant 3 vignettes
1- Homme fumant sa pipe sous une tonnelle, à
la manière de Dusart
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 88».
26,2 x 16,2 cm
2- Paysage montagneux, au loin un palais
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 89».
13 x 18,6 cm
3- Deux femmes conversant dans un intérieur
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Numérotée en bas à droite « 90».
11,6 x 15 cm
Montage n°36
Montage comprenant 6 vignettes
1- Projet pour un plafond avec personnages et
papillons fantastiques
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Numérotée en bas à droite « 91».
14 x 23 cm de forme ovale
2- Vestale
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 92».
12 x 6 cm
3- Relevé de deux personnages d’après un
bas- relief du musée Giustiniani à Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé dans le bas et numéroté en bas à droite
« 93 ».
12 x 7 cm
4- Relevé d’une femme portant un vase du musée d’Herculanum
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé dans le bas et numéroté en bas à droite
« 94 ».
12,3 x 8,4 cm
5- Femme assise : Ragazza Romana
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé dans le bas et numéroté en bas à droite
« 95 ».
12,5 x 15,8 cm
6- Relevé d’une figure ailée du musée d’Herculanum
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé dans le bas et numéroté en bas à droite
« 96 ».
12,3 x 8,4 cm

Montage n° 29
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Montage n° 31
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Montage n°37
Montage comprenant 4 vignettes
1- Relevé d’une femme en pied, sur un candélabre au musée du Vatican
Lavis gris sur traits de crayon noir.
Légendé en bas à gauche et numéroté en bas à
droite « 97 ».
22,3 x 10,6 cm
2- Étude de griffon du temple d’Antonin et
Faustine à Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé dans le haut et numéroté en bas à
droite « 98 ».
13 x 20,5 cm
3- Relevé de deux gladiateurs du Palais Farnèse
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 99 ».
8,2 x 14,3 cm
4- Relevé d’un personnage en pied casqué de
la villa Médicis
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé dans le haut et numéroté en bas à
droite « 100 ».
9,4 x 6 cm
Montage n°38
Montage comprenant 6 vignettes
1- Vestale assoupie d’après M. Pecquignod
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 101 ».
9,8 x 16,2 cm
Il pourrait s’agir de Péquignot le paysagiste, ami
de Girodet.
2- Relevé d’une femme sur un char attelé de
deux taureaux
Lavis gris et brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 102 ».
8,8 x 15 cm
3- Trois femmes de Santa Lucia à Naples
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 103 ».
9,2 x 16,5 cm

4- Relevé d’une frise avec hommes et enfants
du musée du Vatican
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé en haut à droite et numéroté en bas à
droite « 104 ».
7 x 12,2 cm
5- Relevé de rinceau avec deux oiseaux
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 105 ».
5 x 15,5 cm
6- Relevé d’une frise avec une femme, hommes
et enfants du palais Ginettri à Villetri
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé en haut à droite et numéroté en bas à
droite « 106 ».
8 x 14,4 cm
Montage n°39
Montage comprenant 3 vignettes
1- Étude d’une stèle ou d’une fontaine
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 107».
18 x 8,5 cm
2- Portrait d’un officier militaire d’Empire
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 108 ».
16 x 9 cm
3- Napolitaine au bâton
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 109 ».
17,5 x 12,5 cm
Montage n°40
Montage comprenant 2 vignettes
1- Vue d’un sous- bois avec une stèle
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 110 ».
15,5 x 23 ,5 cm
2- Relevé de deux frises avec des tritons du
palais Santa Croce de Rome
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 111 ».
13 x 20,3 cm
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Montage n°41
Montage comprenant 6 vignettes
1- Relevé d’un bas- relief avec Hercule du musée Herculanum
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 112 ».
12,3 x 8,5 cm
2- Relevé d’un bas- relief avec un centaure et
un homme
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
9 x 14 cm
3- Relevé d’un bas- relief avec une muse du
musée Herculanum
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 114 ».
12 x 9,2 cm
4- Relevé d’un bas- relief avec une muse au
Palais Farnèse à Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 115 ».
10 x 10,5 cm
5- Relevé d’un bas- relief avec une stèle de la
Villa Borghèse
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 116 ».
14 x 12 cm
6- Relevé d’une statue équestre de Nonmius
Balbus à Portici
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 117 ».
11,2 x 11,2 cm
Montage n°42
Montage comprenant 5 vignettes
1- Relevé d’un détail de Dieu au ciel d’après
Raphaël dans les loges du Vatican
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 118 ».
8,2 x 12,3 cm
2- Relevé d’un bas- relief avec la louve romaine
et Romulus et Remus, du musée du Capitole
Plume et encre brune sur traits de crayon noir.
Légendée en bas au centre et numérotée en bas
à droite « 119 ».
8 x 13 cm
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3- Relevé d’un bas- relief avec une muse et
Cupidon
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 120 ».
9,5 x 7,5 cm
4- Trois personnages en promenade
Lavis gris et brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 121 ».
13 x 9,3 cm
5- Relevé d’un bas- relief avec une muse et
Cupidon
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 122 ».
11 x 7,6 cm
Montage n°43
Montage comprenant 5 vignettes
1- Femme assise sur un divan
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à gauche « 123 ».
13,2 x 13,2 cm
2- Femme en pied de Santa Lucia à Naples
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 124 ».
14 x 12 cm
3- Vue sur le portique d’un village
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 125 ».
10,2 x 8 cm
4- Paysage avec remparts et stèle
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 126 ».
7 x 12 cm
5- Vue sur une propriété boisée
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 127 ».
10,5 x 9,5 cm

Montage n°47
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Montage n°44
Montage comprenant 4 vignettes
1- Caprice architectural
Lavis gris, brun et de sanguine sur traits de
crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 128 ».
27 x 20 cm
2- Relevé d’un chapiteau avec femme et enfants dans l’église de Santa-Maria in Cosmedin
de Rome
Lavis gris et brun sur traits de crayon noir.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 129 ».
9 x 9 cm
3- Relevé d’un chapiteau avec des armures au
palais Massimi à Rome
Lavis gris et brun sur traits de crayon noir.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 130 ».
8 x 10 cm

Montage n°46
Montage comprenant 2 vignettes
1- Vue du château de Randan
Aquarelle.
Numérotée en bas à droite « 137 ».
12,5 x 16 cm de forme ovale
Annotée sur le montage à la plume et encre
brune « tel qu’il était le 23 septembre 1821,
lorsque Mr Leduc de Praslin le vendit à la princesse Adélaïde, sœur du Duc d’Orléans, après la
mort de la Duchesse douairière d’Orléans, leur
mère ».
2- Projet pour une sépulture
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Signée en bas à droite et numéroté en bas à
gauche « 138 ».
17,8 x 12 cm

4- Relevé d’un chapiteau avec muses et armures à Saint- Laurent- hors- les- murs
Lavis gris et brun sur traits de crayon noir.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 131 ».
8 x 9 cm

Montage n°47
Intérieur de la chapelle de la Malmaison ( ?)
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Numérotée en bas à droite « 139 ».
21 x 32 cm

Montage n°45
Montage comprenant cinq vignettes
1- Relevé de vases étrusques appartenant à
Madame Bonaparte
Lavis d’encre de Chine et aquarelle.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 132 ».
13,3 x 13 cm

Nous n’avons pas retrouvé de trace de cette salle
transformée en chapelle à Malmaison. Après le
Concordat, le Premier Consul rétablit la pratique officielle du culte catholique. C’est ainsi que le 19 Floréal
ou 9 mai 1802, Fontaine rapporte dans son Journal
« La messe a été célébrée sur l’autel que nous avions
préparé dans le cabinet du Premier Consul (aux Tuileries), il y a reçu le serment des nouveaux évêques ».
Fontaine fait réaménager en janvier 1803 en chapelle
une salle attenante à celle du Conseil d’Etat des Tuileries, précédemment utilisée comme cabinet du conseil
particulier.

2- La maison de Monsieur Gaudin à la Chaussée d’Antin
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Légendé dans le haut et numéroté en bas à
droite « 133 ».
12,5 x 17,5 cm
3- Vue d’une fontaine à Malmaison
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Légendé en bas au centre et numéroté en bas à
droite « 134 ».
11,2 x 10 cm
4- Motif tissé avec couronne royale
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 135 ».
11,2 x 11 cm
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5- Vue du grand escalier des jardins de Versailles
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 136 ».
11 x 9 cm

Montage n° 48
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Montage n° 48
Montage comprenant 2 vignettes
1- Projet pour le pavillon de Breteuil dans le
jardin de Saint- Cloud
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Légendée en bas au centre et numérotée en bas
à droite « 140 ».
17,2 x 16,5 cm
Le Pavillon de Breteuil, situé près de la Manufacture de
Sèvres, fut annexé au jardin de Saint- Cloud. En 1804,
Fontaine, qui était redevable au baron de Breteuil, intervient auprès de Napoléon pour qu’il soit dédommagé
de l’occupation de ses habitations (Journal, pp.72- 73).
Sur cette aquarelle, on peut voir une galerie en colonnade qui n’existe plus dans l’état actuel. Dénommé Pavillon d’Italie sous l’Empire, il accueillit en 1807 Jérôme
Bonaparte, roi de Westphalie, Caroline Murat en 1810,
Louis Bonaparte en 1811. Il sert actuellement de résidence au Bureau international des poids et mesures.

2- Vue sur le grand jet d’eau à Saint- Cloud
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Numérotée en bas à droite « 141 ».
16,2 x 16,5 cm
Montage n°49
Montage comprenant 7 vignettes
1- Étude d’après une sculpture
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 142 ».
13,2 x 7,3 cm
2- Étude d’après une sculpture du musée du
capitole
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé dans le bas et numéroté en bas à droite
« 143 ».
13,2 x 8 cm
3- Étude d’un personnage assis d’après un basrelief
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 144 ».
13,2 x 8,5 cm
4- Étude d’une danseuse
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 145 ».
13,2 x 8 cm
5- Étude de mascaron
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 146 ».
8,5 x 7 cm
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6- Vue sur un petit tombeau dans le cloître de
Saint- Laurent- hors- les- Murs
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé dans le bas et numéroté en bas à droite
« 147 ».
9 x 15 cm
7- Étude de mascaron
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 148».
8,5 x 7 cm
Montage n°50
Montage comprenant 3 vignettes
1- Jeune femme se promenant dans un sousbois
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 149».
24 x 19 cm
2- Relevé d’une des neuf muses
Aquarelle sur traits de crayon noir.
Légendée dans le bas et numérotée en bas à
droite « 150 ».
11,8 x 8,7 cm
3- Relevé d’un motif architectural
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 151».
9,3 x 8,5 cm
Montage n°51 (recto- verso)
Montage comprenant 2 vignettes au recto
1- Couple de danseurs dans un bosquet
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 152».
21 x 18,5 cm
2- Groupe de femmes sous une tonnelle à Malmaison
Lavis brun et gris sur traits de crayon noir.
Situé en bas à droite et numéroté « 153 ».
15 x 9,3 cm
Montage 51 bis comprenant 7 vignettes au
verso

1- Relevé d’un bas- relief avec un couple aux
thermes de Lilo
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 154».
11 x 8 cm
2- Relevé d’une tête de guerrier en médaillon
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé dans le bas et numéroté en bas à droite
« 155».
6 x 6 cm

Partie du montage n° 43

Partie du montage n° 50

3- Chapiteau du tombeau de Louis XI à SaintDenis
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 156».
9 x 9 cm
4- Statue de Minerve sur un socle
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé dans le bas et numéroté en bas à droite
« 157».
22 x 10 cm

6- Mascaron
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 159».
7,2 x 6,2 cm
7- Relevé d’une tête d’aigle au temple d’Antonin et de Faustine à Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Numéroté en bas à droite « 160». Numéroté en
bas à droite « 159»

5- Relevé d’un bas- relief avec un homme tenant un disque à l’arc des Orfèvres à Rome
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Légendé dans le bas et numéroté en bas à droite
« 158».
12 x 9,5 cm
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52
Anthelme-François LAGRENÉE le fils (Paris 1774 – 1832)
Guerrier grec et son cheval attaqués par un guépard, un lion et une lionne
Gouache, aquarelle, plume et encre brune, crayon noir sur quatre feuilles accolées et montées sur châssis.
Signée vers le bas à gauche : « f Lagrenée fils ».
102,5 x 70 cm
(Deux pliures fines d’encollage et trace de jointures des feuilles, petites taches sur les bords). 40 000 / 60 000 €
D’abord élève de son père Louis-Jean-François Lagrenée l’aîné, directeur de l’École de Rome puis recteur de l’Académie, Anthelme fut ensuite l’élève de François-André Vincent. Cet héritier d’une dynastie dont la carrière était tracée d’avance a voulu
forger son destin dans la tourmente révolutionnaire : il s’engage dans l’armée en 1793. Il reprendra sa vie artistique peu avant
1800, en tant que peintre et miniaturiste. Il expose au Salon de 1799 à 1831. Il montre en 1800 de la « peinture sous glace »
pouvant « s’adapter à toutes sortes de meubles, tels que cabarets, guéridons, frises d’appartements, de voitures », ainsi que
des miniatures et des camées. Son style froid cache le feu sous la glace. Ses premières miniatures connues, datées de 1789,
« Sculpteur taillant un squelette » et « Faune faisant danser un squelette » (Paris, musée des Arts Décoratifs), montrent un esprit
grinçant. Il s’assagit un peu pendant l’Empire et produit d’élégants portraits quelque peu acérés. En 1823, l’esprit d’aventure
le reprend et il gagne Saint-Pétersbourg, où il portraiture la famille impériale et la Cour. Il rentre ensuite à Paris et meurt du
choléra en 1832 (voir Nathalie Lemoine-Bouchard, « Les Peintres en miniatures », Paris, Les éditions de l’Amateur, 2008, p. 321).
Notre dessin, exceptionnel par sa taille, représente un guerrier grec dans une situation plus qu’extrême : ayant blessé un guépard d’une de ses flèches, il s’est engagé sur une passerelle de bois au-dessus d’une cascade, qui a cédé sous le poids de son
cheval. Il s’accroche à une rambarde qui pend dans le vide, ne pouvant remonter car menacé par le guépard aux abois. Dans
le torrent en-dessous, le cheval est attaqué par une lionne et un lion. La lutte acharnée entre les animaux sauvages d’un côté
et l’homme et son cheval domestiqué de l’autre, est décrite avec la précision d’un artiste miniaturiste, doté d’un œil de lynx…
Le sujet s’apparente à la chasse au lion de Bénigne Gagnereaux. La technique très néoclassique peut dater des débuts de
l’artiste, entre 1789 et 1793, comme le sujet rappelant les affrontements révolutionnaires.
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53

54

53
Fleury ÉPINAT
(Montbrison 1764 - Lyon 1830)
Paysage néoclassique
Plume, encre grise et lavis gris.
Signée en bas à droite.
29,5 x 23 cm

300 / 400 €

54
ÉCOLE FRANÇAISE NÉOCLASSIQUE
Études de mains
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur
papier bleu et papier beige découpés.
37 mains sur un même montage.
46 x 31 cm
300 / 400 €
55
ÉCOLE FRANÇAISE NÉOCLASSIQUE
Figure drapée à l’antique assise
Crayon noir et craie blanche sur papier préparé
gris.
(Petites pliures).
35 x 24,5 cm
600 / 800 €
55
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56
Alexandre-Denis Abel de Pujol, dit ABEL DE PUJOL (Valenciennes 1785 - Paris 1861)
Carnet d’études comprenant 8 feuilles de figures d’après les Maîtres
Plume et encre grise, crayon noir.
La plupart datées de 1802.
30,5 x 22 cm
On joint des relevés de comptes.

1 500 / 2 000 €
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57
Élie Honoré MONTAGNY (Paris c,1795 - 1864)
Études de chevaux écorchés d’après des gravures anciennes - 9 études
Plume, encre brune et lavis gris sur calque doublé sur papier.
Signées.
Environ 29 x 45 cm chacune
On joint une étude de chien écorché.
68

1 500 / 2 000 €

58
Élie Honoré MONTAGNY
(Paris c,1795 - 1864)
Civette, 1809
Huile sur papier.
Signée, datée et située en bas à gauche.
(Taches, pliures, déchirures, doublé pour être mis
au rectangle).
24 x 58 cm
400 / 600 €

60
Élie Honoré MONTAGNY
(Paris c,1795 - 1864)
Dante aux enfers, 1807
Pierre noire et rehauts de gouache blanche.
Signée, datée et située en bas à gauche.
(Collé en plein sur son montage d’origine,
déchirure).
32 x 37,5 cm
500 / 600 €

59
Élie Honoré MONTAGNY
(Paris c,1795 - 1864)
Saint Michel d’après Raphaël
Pierre noire.
Signée en bas à gauche.
(Pliures, déchirure).
30,5 x 48,5 cm
On joint un dessin du même artiste.

200 / 300 €
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61
Élie Honoré MONTAGNY (Paris c,1795 1864)
Minerva Medica, 1807
Plume, encre brune et rehauts de gouache
blanche.
Signée, datée et située en bas à gauche sur le
montage.
(Insolé, collé en plein sur son montage d’origine,
épidermures).
34 x 25,5 cm
On joint deux dessins du même artiste et une
enveloppe adressée à l’artiste.
500 / 600 €
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62
Attribué à Élie Honoré MONTAGNY (Paris
c,1795 - 1864)
Feuille d’études pliée en 3
Plume et encre brune, crayon noir.
Feuille pliée : 29,5 x 24 cm
200 / 300 €

63
François GÉRARD (Rome 1770 - Paris 1837)
Femme assise (recto) ; Étude de personnages (verso), vers 1805
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon.
(Petite déchirure en haut à gauche et petits accidents).
15 x 12,5 cm
Provenance :
- Descendants de l’artiste.
- Collection Pierre Berès, Paris.

1 500 / 2 000 €
71

64
Théodore GÉRICAULT (Rouen 1791 - Paris 1824)
Recto : Étude d’un groupe de trois hommes retenant un cheval pour la Ripresa, avec une figure au sol sur
la gauche
Verso : Butteri romains à cheval arrivant à l’auberge
Crayon noir.
18 x 23 cm
Provenance :
- Collection particulière, Paris, en 2006.
- Galerie de la Scala, Paris, en 2011.
- Collection particulière, Paris.
Exposition :
Géricault, La folie d’un monde, catalogue d’exposition par Bruno Chenique et Sylvie Ramond, musée des Beaux-Arts de
Lyon, 2006, p. 88, fig. 24, p. 226, n° 21.



20 000 / 30 000 €

Arrivé en Italie à la fin de 1816, Géricault assiste en février 1817, pendant les festivités du Carnaval, à la traditionnelle course
des chevaux libres lâchés sur la via del Corso.
Géricault voulait rendre cet épisode sur un tableau qui devait mesurer pas loin de 10 mètres. On connaît des dizaines de
dessins relatifs à cette recherche, ainsi que cinq esquisses peintes (voir : G. Bazin, Théodore Géricault, tome IV, Le Voyage en
Italie, Paris, La Bibliothèque des Arts, 1990, N° 1338 à 1423).
On retrouve le groupe représenté inversé de profil au premier plan à droite dans l’esquisse conservée à la Walters Art Gallery
de Baltimore (Bazin, N° 1343). Un dessin pour le même groupe (Bazin, N° 1400) est passé en vente chez Artcurial le 2 avril 2019
(N° 278, repr.). Le personnage renversé au sol au premier plan à gauche de notre feuille peut être une recherche pour une
figure bousculée par la foule ou piétinée par les chevaux, comme on peut en voir dans de nombreuses feuilles d’études ainsi
qu’à gauche de l’esquisse peinte conservée à Lille (Bazin, N° 1383).
La scène au verso se rapporte aux nombreuses études que Géricault fit dans la campagne romaine pour son tableau du Marché aux bœufs. Les éleveurs à cheval des Marais Pontins reviennent souvent dans ses croquis. Ils sont croqués ici rapidement,
dans un paysage sommaire qui rappelle ses études de jeunesse faites en France avant son départ pour l’Italie, ainsi que
quelques études de paysage au crayon noir faits en Italie (voir Bazin, N° 1159 et 1164).
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65
Théodore GÉRICAULT (Rouen 1791 - Paris 1824)
Étude d’homme en pied
Crayon noir.
Annoté en bas à droite « Géricault fecit ».
(Taches).
20,5 x 12,5 cm
74

2 000 / 3 000 €

66
Eugène DELACROIX (Charenton-Saint-Maurice 1798 - Paris 1863)
Étude de cheval
Crayon noir.
Cachet de l’atelier en bas à gauche (Lugt 838a).
(Insolé, coins supérieurs coupés).
17 x 23 cm

4 000 / 6 000 €
75

67
Attribué à Jean-Baptiste DELESTRE
(Lyon 1800 - Paris 1871) d’après
Antoine-Jean Gros
Alexandre et Bucéphale
Plume et encre brune.
Porte une mention « Gros Alexandre
et Bucéphale » au dos sur une
étiquette.
(Insolé).
14 x 12 cm
400 / 600 €

67

68
Félix DUBAN (Paris 1797 - Bordeaux
1870)
Pompéi, intérieur d’une maison antique
Aquarelle gouachée, plume et encre brune,
crayon noir.
Trace de signature en bas à gauche : « Félix
D ».
(Quelques usures).
21,5 x 17 cm
1 200 / 1 500 €

68

76

69

69
ÉCOLE ITALIENNE NÉOCLASSIQUE
6 vues de Rome : La Vasque Médicis - Les
Ruines à Tivoli - La Fontaine de la villa
Pamphili - La Place du Capitole - La Fontaine di
Montecavallo - Vue du Capitole
Lavis gris et brun sur traits de crayon noir.
Titrés dans le bas.
11 x 15 cm chaque environ
500 / 600 €
70
Jacques Henri JUILLERAT
(Moutier 1777- Bern 1860)
La Vue du trophée de Marius près de la porte
majeure, 1846
Aquarelle.
Signée, située et datée en bas à gauche.
(Légèrement insolé).
28,5 x 42 cm
600 / 800 €
71
ÉCOLE NAPOLITAINE
Une paire : Le Tombeau de Virgile - Le Pont de
Caligula à Polluoli
Gouaches.
30 x 48 cm chaque
600 / 800 €

70

71

77

72
Conzalvo CARELLI (Naples 1818 - 1900)
Castel Gandolfo
Plume et encre noire, lavis gris.
Signée en pied et située en bas à droite.
17,5 x 11 cm
300 / 400 €
78

73
Conzalvo CARELLI (Naples 1818 - 1900)
Vues de Capri
Deux plumes et encre noire, lavis gris.
L’une signée.
14,5 x 9 cm - 9 x 14,5 cm
600 / 800 €

74

74
Attribué à Emanuel VON STÖCKLER
(Nikolsburg 1819 - Bozen 1893)
Scène de marché au port
Aquarelle et gouache.
Signée en bas à droite.
Porte une signature rajoutée.
(Légèrement insolé).
20,5 x 27,5 cm
400 / 600 €

75
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de Domodossola, 1808
Aquarelle, plume et encre brune.
Située et datée en bas à droite.
14,5 x 21,5 cm

400 / 600 €

75

79

76

76

76
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Templier - Le Colporteur de balais
Aquarelle, plume et encre brune.
Dédicacée en bas à droite « à l’ami Dutilleux ».
13,5 x 10 cm et 13,5 x 12 cm
Provenance :
Ancienne collection de l’éditeur Albert Morancé.



300 / 400 €

Constant Dutilleux (1807-1868) était un peintre, dessinateur, graveur mais aussi collectionneur et admirateur
de Delacroix.

77
Albert GRAEFLE (Fribourg 1807 - Munich
1889)
Le Prince de Joinville, 1846
3 crayons, gouache et estompe.
Signé et daté en bas à droite.
34 x 25,5 cm
600 / 800 €

77

80

78
Eugène DEVÉRIA (Paris 1805 - Pau 1865)
Portrait d’une jeune élégante, 1849
Pastel.
Signé et daté en bas à droite.
68 x 49 cm
1 200 / 1 500 €

78

79
Augustin Théodule RIBOT (Saint-Nicolasd’Attez 1823 - Colombes 1891)
Jeune garçon au béret
Fusain et estompe.
(Trace d’insolation dans le haut).
28 x 18 cm
500 / 800 €

79

81

80
Olympe ARSON (1814 - ?)
Vase de fleurs sur un entablement
Aquarelle sur vélin.
Signée en bas à gauche.
(Épidermures sur le côté gauche).
94 x 75 cm
Élève de Redouté, Olympe Arson exposa au salon de 1835 à 1842.

82

6 000 / 8 000 €

83

81

81
Th. GUYOT (XIXe siècle)
Phytolaccées - Polygonées
2 aquarelles.
Signées en bas à gauche.
Numérotées en haut à droite.
Portent une description en bas à droite.
52,5 x 35 cm
400 / 600 €

82

84

81

82
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Famille des scarabées : deux planches
Plume et encre noire, aquarelle, crayon noir.
Diverses annotations des espèces dans le bas.
(Quelques taches).
18,5 x 11,5 cm chaque
400 / 600 €

82

83
Jean Ignace Isidore GRANDVILLE (Nancy 1803 - Vanves 1847)
3 études de chat et un cheval
Crayon noir.
Cachet d’atelier à sec sur chaque dessin (Lugt 1478).
(Quelques taches).
12 x 14 cm - 8 x 10,5 cm - 6,5 x 9,5 cm - 7 x 7,5 cm

1 000 / 1 500 €
85

84

85

84
ÉCOLE FRANÇAISE du XIXe siècle
Vue de Paris avec Saint-Sulpice dans le
fond
Aquarelle gouachée.
Datée au verso « Janvier 49 ».
(Quelques rousseurs).
25 x 38 cm
500 / 600 €
85
Théophile FRAGONARD (Paris 1806 Neuilly-sur-Seine 1876)
L’Alerte de nuit
Lavis brun sur traits de crayon noir.
(Nombreuses rousseurs et pliures en bas
à droite).
23 x 30 cm
400 / 600 €
86
Paul GAVARNI (Paris 1804 - 1866)
Considération sur l’abus des
gendarmeries
Plume, encre brune, crayons de couleur
et rehauts de gouache oxydés.
Signée et légendée en pied.
(Insolé).
23 x 17 cm
300 / 400 €
86

86

87

87
Pierre PUVIS DE CHAVANNES (Paris 1824 Lyon 1898)
Inspecteur des eaux / fonctionnaire (?) de la
Restauration
Crayon noir.
Monogrammé en bas à gauche.
19,8 x 31 cm
Bibliographie :
Les Caricatures de Puvis de Chavannes, Préface de
Marcelle Adam, Librairie Ch. Delagrave, Paris, 1906,
reproduit.
Un certificat du Comité Pierre Puvis de Chavanne en
date du 27 janvier 2017 sera remis à l’acquéreur.
On joint l’ouvrage Les Caricatures de Puvis de
Chavannes, Librairie Ch. Delagrave, Paris, 1906.



600 / 800 €

88
Pierre PUVIS DE CHAVANNES (Paris 1824 Lyon 1898)
Caricatures, têtes d’homme
Mine de plomb.
Annotée par le comte Morard : « P. Puvis / Donné
par mon ami Puvis / Elève du Collège Henri IV
1842 ».
12,5 x 22 cm
Provenance :
Collection Victor Morard (son cachet en bas à gauche).
Offert par l’artiste.
Bibliographie :
Bulletin de l’Association Amicale des Anciens Elèves
du Lycée Henri IV, Septembre 2020, reproduit p. 40.
Un certificat du Comité Perre Puvis de Chavanne
en date du 20 janvier 2017 sera remis à l’acquéreur.



400 / 600 €

88

87

89

90

89
Pierre PUVIS DE CHAVANNES
(Paris 1824 - Lyon 1898)
Caricature, portrait d’homme
Crayon
Annoté par le comte Morard : « Pierre Puvis de
Chavannes / D(onn)é p(a)r m / ami P. Puvis / Hanri
IV 1844
18 x 15,3 cm
Provenance :
Collection Victor Morard (son cachet en bas à gauche).
Offert par l’artiste.

90
Pierre PUVIS DE CHAVANNES
(Paris 1824 - Lyon 1898)
Personnage assis
Crayon noir.
Annoté par le comte Morard : « P. Puvis de
Chavannes / donné par mon ami / Henri IV 1844
17,3 x 12,2 cm
Provenance :
Collection Victor Morard (son cachet en bas à gauche).
Offert par l’artiste.

Bibliographie :
Bulletin de l’Association Amicale des Anciens Elèves
du Lycée Henri IV, Septembre 2020, reproduit p. 39.

Bibliographie :
Bulletin de l’Association Amicale des Anciens Elèves
du Lycée Henri IV, Septembre 2020, reproduit en
troisième de couverture.

Un certificat du Comité Pierre Puvis de Chavanne
en date du 27 janvier 2017 sera remis à l’acquéreur.

Un certificat du Comité Pierre Puvis de Chavanne
en date du 27 janvier 2017 sera remis à l’acquéreur.



400 / 600 €



400 / 600 €

91
Pierre PUVIS DE CHAVANNES
(Paris 1824 - Lyon 1898)
Caricature, Soldat et mère et son enfant
Crayon noir.
Annoté : « dites donc, mademoiselle, quel âge
/ a-t-elle donc, vot’ / pétit ».
19,1 x 15,2 cm
Provenance :
Collection Victor Morard (son cachet en bas à gauche).
Offert par l’artiste.
Bibliographie :
Bulletin de l’Association Amicale des Anciens Elèves
du Lycée Henri IV, Septembre 2020, reproduit p,40.
Un certificat du Comité Pierre Puvis de Chavanne
en date du 27 janvier 2017 sera remis à l’acquéreur.


91

88

400 / 600 €

92
Giuseppe PALIZZI (Lanciano 1812 - Paris
1888)
Projet d’éventail : Au jardin
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir.
Signée en bas à droite.
(Plusieurs déchirures restaurées, petites taches).
30 x 59 cm
600 / 800 €

93
Maurice LELOIR ((Paris 1853 - 1940) et
Narcisse BERCHÈRE
(Étampes 1819 - Asnières-sur-Seine 1891)
Le Peintre et son modèle - Jeune oriental et
ses ânes à l’abreuvoir
Deux miniatures - Aquarelles sur papier montées
dans une broche fond nacre.
Signées.
3 x 4 cm chacune
800 / 1 000 €
89

94

94
Henri-Joseph HARPIGNIES (Valenciennes
1819 - Saint-Privé 1916)
Rome, bords du Tibre, 1851
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
Située et datée en bas à gauche.
(Traces d’insolation).
14 x 42
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné en
préparation par Monsieur Jean-Pierre Cappœn.



1 000 / 1 500 €

Nous remercions Monsieur Cappœn pour les informations contenues dans cette notice.

95
Henri-Joseph HARPIGNIES (Valenciennes
1819 - Saint-Privé 1916)
Saint-Privé, 1881
Encre et aquarelle.
Signée en bas à gauche.
Située en bas à droite.
18 x 27 cm
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné
en préparation par Monsieur Jean-Pierre Cappœn.



800 / 1 000 €

Nous remercions Monsieur Cappœn pour les informations contenues dans cette notice.

95

90

96

96
Henri Joseph HARPIGNIES (Valenciennes
1819 - Saint-Privé 1916)
Paysage animé, 1877
Encre et aquarelle.
Signée et datée en bas à droite.
10 x 20 cm
Cette œuvre sera incluse au Catalogue Raisonné en
préparation par Monsieur Jean-Pierre Cappœn.



400 / 500 €

Nous remercions Monsieur Cappœn pour les informations contenues dans cette notice.
97

97
François-Auguste RAVIER
(Lyon 1814 - Morestel 1895)
Paysage au crépuscule
Aquarelle et crayon noir.
Signée en bas à droite.
22 x 29 cm

400 / 600 €

98
François-Auguste RAVIER (Lyon 1814 - 1895
Morestel)
Sous-bois en hiver
Aquarelle et lavis et rehauts de gouache blanche.
Timbré en bas à droite.
34 x 43 cm
400 / 500 €
98

91

99

100

99
Constant TROYON (Sèvres 1810 - Paris 1865)
Paysage de Waterloo, 1846
Pastel.
Signé en haut à droite.
21 x 56 cm
600 / 800 €
100
Charles François DAUBIGNY (Paris 1817 1878)
Paysage lacustre
Sanguine.
Signée en bas à droite.
28 x 48 cm
300 / 400 €
92

101

101
Théodore ROUSSEAU (Paris 1812 - Barbizon
1867)
Étude d’arbre
Crayon noir.
Cachet de l’atelier en bas à droite (Lugt 2436).
(Petites taches).
32 x 21,5 cm
1 500 / 2 000 €

102
Jean-François MILLET (Gréville-Hague 1814 Barbizon 1875)
Bergère au repos
Crayon noir.
(Papier insolé, petites déchirures, épidermures).
12,5 x 8,5 cm
800 / 1 000 €
103
Auguste ALLONGÉ (Paris 1833 - BourronMarlotte 1898)
Paysage en bord de rivière
Fusain et gomme.
Signé en bas à gauche.
(Insolé, collé en plein).
27 x 41 cm
250 / 300 €
104
Adolphe APPIAN (Lyon 1818 - 1898)
Feuille d’étude avec des personnages en pied
Pierre noire sur papier gris.
Signée en bas à droite.
28,5 x 43 cm
400 / 600 €
102

103

104

93

105

105
Louis APPIAN (Lyon 1862 - 1896)
Scène de marché animé
Crayon noir, lavis brun et rehauts de craie
blanche sur papier chamois.
Signé en bas à droite.
(Bande de papier ajoutée sur le bord droit
(environ 5 cm), pliures et petites taches).
31 x 49 cm
300 / 400 €

106

106
Antoine VOLLON (Lyon 1833 - Paris 1900)
Banlieue, jardin arrière
Pierre noire, estompe, lavis brun et rehauts de
craie blanche sur papier chamois.
Signée en bas à droite.
(Ancienne étiquette au verso « lot 123, dimanche
23 juin 1996, Maître M. Guerin, Saint Dié »).
23,5 x 39 cm
400 / 500 €

107
Eugène BOUDIN
(Honfleur 1824 - Deauville 1898)
Bateau sur la grève
Aquarelle et crayon noir.
Cachet du monogramme en bas à droite.
(Collé en plein et légèrement insolé).
11,5 x 18,5 cm
800 / 1 200 €

107

94

108

108
Eugène BOUDIN
(Honfleur 1824 - Deauville 1898)
Scène de marché
Pastel.
Signé et daté de « 57 » en bas à droite.
19,5 x 26,5 cm
800 / 1 200 €

109
Eugène BOUDIN
(Honfleur 1824 - Deauville 1898)
Pêcheurs sur la rive
Crayon noir.
Cachet du monogramme en bas à droite.
10,5 x 14,5 cm
400 / 600 €

109

95

110
Johan-Barthold JONGKIND (Lattrop 1819 - Saint-Égrève 1891)
Village hollandais aux toits rouges, 1867
Aquarelle gouachée, plume et encre brune sur traits de crayon noir.
Cachet de la signature en bas à droite (Lugt 1401-85).
Datée en bas à droite : « 15 août 1867 ».
(Quelques taches, légèrement insolé, quelques petites déchirures sur le côté droit).
30 x 49,5 cm
Provenance :
Collection Jules Warnier (1826-1899). Acquis directement auprès de l’artiste.
Exposition :
Jongkind, Galerie Alfred Daber, Paris, 11 mai - 4 juin 1960, n° 38 (étiquette au dos).

10 000 / 12 000 €

Nous remercions le comité Jongkind-Paris-La Haye de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette aquarelle
qui est référencée sous le n° G02231.

96

97

111
Johan-Barthold JONGKIND (Lattrop 1819 - Saint-Égrève 1891)
Vue de Nevers, 1870
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir.
Cachet de la signature en bas à gauche, située et datée en bas à droite « Nevers , 27 septembre 70 ».
Ancienne étiquette au verso « n° 20428 / Jongkind Nevers RE00 ».
15,5 x 31 cm ; bande de papier ajoutée sur le gauche (4,5 cm)
Bibliographie :
- Étienne Moreau-Nélaton, Jongkind raconté par lui-même, Paris, 1918, fig. 101.V.
- Victorine Hefting, Jongkind sa vie, son œuvre, son époque, Paris, 1975, n° 540 sous le titre « Nevers vu de l’est ».



4 000 / 5 000 €

Nous remercions le comité Jongkind-Paris-La Haye de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de cette aquarelle qui
est référencée sous le n° G00324.

98

99

112

112
Auguste Louis LEPÈRE
(Paris 1849 - Domme 1918)
Voiliers au port
Aquarelle sur traits de crayon.
17,5 x 24,5 cm

113
Félix ZIEM (Beaune 1821 - Paris 1911)
Paysage
Aquarelle.
Signée en bas à gauche.
9,5 x 19 cm
300 / 500 €

On joint un paysage au crayon noir 13 x 26 cm.



400 / 600 €

113

100

115

114
Henri FANTIN-LATOUR
(Grenoble 1836 - Bure 1904)
Étude de tête de femme de profil
Crayon noir.
Signé en bas à droite.
(Taches).
15 x 10 cm

600 / 800 €

116
François-Clément Sommier, dit Henry SOMM
(Rouen 1844 - Paris 1907)
Femme en pied tenant un éventail
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir.
Signée en bas à droite.
26,5 x 17,5 cm
500 / 600 €

115
Éva GONZALES (Paris 1849 - 1883)
Trois feuilles de croquis
3 crayons noirs.
Cachet d’atelier dans le bas.
8,5 x 7,5 cm - 14,5 x 6,5 cm - 6,5 x 6 cm 300 / 400 €

114

11

101

117
Giuseppe de NITTIS (Barletta 1846 - Saint-Germain-en-Laye 1884)
Élégante près du Bois de Boulogne
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
35 x 28 cm
Un certificat de la Fondation de Nittis sera remis à l’acquéreur.
Nous pouvons voir en arrière-plan la maison de De Nittis, l’Hôtel de Breteuil.

102

6 000 / 8 000 €

118
Ramon CASAS Y CARBO (Barcelone 1866 - 1932)
Élégante de profil en buste
Pastel et crayon noir.
Signé en bas à droite.
39 x 25 cm

1 000 / 1 500 €

103

119

119

119
Antoine CALBET (Engayrac 1860 - Paris
1942)
La Culbute - Les Yeux doux
2 aquarelles sur crayon noir et rehauts de
gouache blanche.
Signées.
11,5 x 13,5 cm environ chacune
400 / 600 €
120
Henri GERVEX (Paris 1852 - 1929)
Deux femmes drapées, études pour l’Art de
l’Industrie avant 1906
Trois crayons sur papier bistre.
Signé en bas à gauche et annoté « pour le
plafond Dufayel ».
37 x 24 cm
Provenance :
Vente Maître Nicolaÿ, Paris, 5 juillet 2002, n° 137.
Notre dessin est une étude pour le plafond de l’hôtel
particulier de l’industriel Dufayel. Aujourd’hui disparu,
ce plafond allégorique de l’Hôtel Dufayel figurait les
Arts, les Sciences, l’Industrie, l’Agriculture. 600 / 800 €
120

104

121
Félicien ROPS (Namur 1833 - Essonnes 1898)
L’Attrapade, 1877
Crayons de couleur, plume et encre brune sur papier calque.
Signée en bas à droite.
(Pliure horizontale et pliure verticale, annotations de couleur sur le dessins.)
76 x 57 cm

8 000 / 10 000 €

Fondateur à Bruxelles de la société internationale des aquafortistes en 1869 et membre fondateur du Groupe des XX en 1883,
le graveur et dessinateur Félicien Rops s’attacha à magnifier la femme. Il réalise ainsi à Paris en janvier 1877 L’Attrapade, l’un
de ses chefs d’œuvre, où deux femmes présentées comme des objets de désir se font face. Après l’avoir malencontreusement tachée d’encre, l’artiste s’appuie sur cette première version pour réaliser notre calque qu’il annote, avant de la découper. Félicien Rops a alors réalisé une seconde version de L’Attrapade, visible aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
(inv. 3567).
Nous remercions Madame Monique Cuvelier-Ladot, Présidente du Fonds Félicien Rops (www.fondsrops.org) de nous avoir
confirmé l’authenticité de cette œuvre.
105

122
ÉCOLE BELGE du XIXe siècle
Album AMICORUM offert à Julien Dillens par ses camarades de l’Essor :
49 dessins, 2 gravures et une photo
Diverses techniques : crayon noir, aquarelle, huile sur papier, gouache.
La couverture de l’album porte un monogramme noir sur le cuir rouge « JD ».
Tous les dessins sont collés en plein et ont été classés par ordre alphabétique d’artiste.
Dimensions de l’album : 50 x 34 cm

15 000 / 20 000 €

Notre album regroupe une large partie des artistes ayant adhérés au cercle artistique « l’Essor » crée en 1876. Cet album fut
offert à Julien Dillens par ses amis artistes, reconnaissants de son talent.
Ce regroupement d’amis artistes, dont les fondateurs étaient perçus comme « progressistes », était composé des anciens
élèves des Académies des Beaux-Arts de Bruxelles. Ils avaient pour devise « Un art unique, une vie unique ». Le groupe
souhaitait par ses propres expositions défendre les innovations artistiques rejetées par l’Académie et les jurys des salons
officiels. Le cercle fut dissout en 1891 mais engendra d’autres cercles comme le « groupe des XX», le Sillon, l’Effort, le Labeur,
et bien d’autres.
Notre album reflète tant par ces paysages, que ces portraits (de factures variées) une vraie atmosphère naturaliste ouvrant
la voie au symbolisme.

Toutes les planches de l’album sont visibles sur notre site : www.ader-paris.fr
106

107

Page 1
Lettre manuscrite d’Eugène van Gelder, datée
du « 15 octobre 1886 », adressée à Monsieur
Julien Dillens (sculpteur, Anvers 1849-1904, prix
de Rome en 1877), le félicitant de ses nouvelles
distinctions de sculpteur officiel, par le jury
d’Anvers « nous avons réuni ces quelques feuilles
d’album que nous t’offrons ». Monogrammé E.V.
Page 2
Amédée LYNEN
(Saint-Josse-ten-Noode 1852 – 1938)
Ex-Libris en hommage à Julien Dillens : l’Essor
Crayon noir.
Annoté : « En souvenir de deux grand succès/
Amsterdam 1883/Anvers 1885 ».
Signé et daté en bas à droite de « 1882 ».
22 x 14,5 cm
Page 3
Eugène Van GELDER (Anvers 1856- ?)
Portrait de Julien Dillens
Pierre noire et estompe.
Dédicacée en bas à gauche à la plume et encre
bleue « A Julien Dillens, son dévoué Vangelder
1885»
28 x 21,3 cm
Page 4
ÉCOLE BELGE du XIXe siècle
Vue d’une ruelle
Gravure.
Signée de façon peu distincte Albert ?
Page 5
Hubert BELLIS (Bruxelles 1831 - 1902)
Branche de cerisier avec ses fruits
Huile sur papier.
Doublement signé « H.Bellis/J.Dillens »
21 x13 cm
Page 6
Adolphe CRESPIN (Bruxelles 1859 – 1944)
Portrait de femme en pied
Crayon noir.
21,5 x 13 cm
Page 7
Ernest de BIEVRE (1867 - ?)
Elégante en ville
Crayon noir.
Signé en bas à gauche
16,6 x 12,3 cm
Page 8
Fernand DELGOUFFRE (1848-1900)
Paysage avec une tour et un clocher
Pierre noire et grattage sur carte préparer en
gris.
16 x 13 cm
108

Page 9
C.DEMOS (actif au XIXe siècle)
Étude de nu féminin en pied, tourné vers la
gauche
Crayon noir sur papier gris.
Signé et annoté « Croquis pour Dillens ».
22,2 x 14 cm
Page 10
Ernest DEVLEESCHOUWER
(actif au XIXe siècle)
Jeune fille à la poupée
Crayon noir et estompe.
Signé en bas à droite.
31 x 19 cm
Page 11
Adrien De WITTE (Liège 1850-1935)
Femme près de la cheminée
Gravure.
Signée en bas à gauche de «1879 »
Page 12
Joseph DIERICKX (Bruxelles 1865 – 1949)
Homme en pied
Plume et encre noire sur traits de crayon noir.
Signée et datée de « 1885 » en bas à droite .
30 x 18 cm
Page 13
Omer DIERICKX (Bruxelles 1862 -1939)
Homme lisant sous une lampe
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier gris.
Signée, datée et dédicacée en bas à droite « A
l’ami Dillens /85 »
36,5 x 24,5 cm
Page 14
Albert DILLENS (Anvers 1844- ?)
Marine
Aquarelle.
Signée en bas à droite.
19 x 32,5 cm
Page 15
Photo du sculpteur Julien Dillens signée sur le
montage de façon indistincte « Alexandre ».
Page 16
Édouard DUYCK (Bruxelles 1856 – 1897)
Femme à l’ouvrage
Crayon noir.
Signé et daté en haut à droite de « 83 ».
23 x 15 cm

Page 34
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Page 17
Henri EVRARD (1850 – 1887)
Menuisier au travail
Crayon noir.
Signé et daté en bas à gauche de « 1883 »
33 x 21,5 cm
Page 18
J.FRANCOIS (actif au XIXe siècle)
Sous-bois
Fusain, estompe.
Signé et daté en bas à gauche de « 85 ».
32 x 19,7 cm
Page 19
Lucien FRANK (Bruxelles 1857 – Ohain 1920)
Promeneur dans un sous-bois
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier gris.
Signé en bas à gauche.
14,5 x 21 cm
Page 20
ÉCOLE BELGE du XIXe siècle
Jeune fille à la couture
Crayon noir sur papier ocre jaune.
Signé et daté en bas à droite «L. Jurl.. ? 1883 ».
33 x 24 cm
Page 21
Jean Paul GEORGE (actif au XIXe siècle)
Homme assis lisant
Plume et encre noire.
Signée et datée en bas à gauche de « 86 ».
30,5 x 18,7 cm
Page 22
François HALKETT (1856-1921)
Enfant assis
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier beige.
Monogrammée « FH » et datée en bas au centre
de « 1882 ».
26 x 34,5 cm
Page 23
Adolphe Jean HAMESSE
(Bruxelles 1849 - Ixelles 1925)
Paysage au moulin
Pierre noire sur papier bleu.
Signée, située et datée de façon peu distincte
« 83/Calmpthout ».
26 x 19,5 cm
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Page 24
Alexandre HANNOTIAU
(Bruxelles 1863 –
Molenbeek-Saint-Jean 1901)
Danseuses
Plume et encre brune, aquarelle sur traits de
crayon noir.
Datée de « 1883 » en bas à gauche et signé et
dédicacé en bas à droite « Au bon camarade
J.Dillens ».
21,6 x 15,8 cm
Page 25
Armand HEINS (Gand 1856 – 1938)
Deux dessins sur le même montage
Putti et nu féminin
167 x 10,5 cm ; 23 x 22 cm
Tous deux signés, datés et dédicacés « à l’ami
Dillens/83/ »
Page 26
Léon HERBO (Templeuve 1850 - Ixelles 1907)
La Mangeuse de cerise
Plume et encre brune.
Signée en bas à gauche.
17 x 23,8 cm
Page 27
Émile HOETERICKX
(Bruxelles 1858 - Ixelles 1923)
Marché nocturne animé
Gouache.
Signée et située en bas à droite « London ».
12 x 17 cm
Page 28
Léon HOUYOUX (Bruxelles 1856 – Auderghem 1940)
Portrait de jeune fille
Pierre noire.
Signée et datée en bas à droite « 6-8-89 ».
27 x21 cm
Page 29
William JELLEY (Bruxelles 1856 – 1932)
Enfant endormi
Plume et encre noire.
Signée et dédicacée en bas à droite « A monsieur Dillens ».
19 x 16 cm
Page 30
Fernand KHNOPFF
(Grembergen 1858 – Bruxelles 1921)
Portrait d’homme dans un paysage
Crayon noir.
Signé, daté et dédicacé en bas à droite « A Julien Dillens 1883 ».
22 x 16,5 cm

Page 10
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Page 30

Page 31
Paul de LA BOULAYE (actif au XIXe siècle)
La Sorcière
Pierre noire.
Signée et datée en bas à droite « 1883 »
Légendée dans la marge en bas.
27 x 18 cm
Page 32
Antoine LACROIX (Wavre 1843 – Bruxelles
1896)
Femme âgée de profil droit
Crayon noir.
Signé en bas à gauche.
28,6 x 19,5 cm
Page 33
Jules LAGAE (Roulers 1862 – Bruges 1931)
Étude pour un fronton : deux femmes allongées
Plume et encre noire sur traits de crayon noir.
Signée en bas à droite.
21,5 x 30,5 cm inscrit dans un demi-cercle
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Page 35

Page 34
Georges LEMMEN
(Schaerbeek 1865 – Uccle 1916)
Jeune fille assise, les yeux clos, une fleur dans
les mains
Pierre noire.
Signée et datée en bas à gauche « 1884 » et dédicacée en bas à droite « A J.Dillens ».
29,5 x 18,8 cm
Page 35
Amédée LYNEN
(Saint-Josse-ten-Noode 1852 – 1938)
Le Modèle, couverture de catalogue pour l’Essor
Plume et encre noire.
Signée et datée en bas à gauche « 1886 ».
Annotée sur la feuille « L’Essor/catalogue ».
29,3 x 24 cm
Page 36
Paul MARENGO (actif au XIXe siècle)
Promeneur dans un paysage
Pierre noire.
signée en bas à droite et annotée en bas à
gauche « fin d’octobre »
21 x 31 cm

Page 50

Page 13

Page 37
Jean MAYNE (Bruxelles 1854 - 1924)
Portrait d’homme de profil droit
Crayon noir.
Signé et daté en bas à droite.
25,5 x 21,5 cm

Page 39
D.PIETERS (actif au XIXe siècle)
Un Lion
Lavis brun sur traits de crayon noir.
Signé en bas à droite.
18 x 29,5 cm

Page 38
Georgette MEUNIER (Bruxelles 1859 – 1951)
Branche de cerisier en fleurs
Crayon noir.
Signé en bas à gauche.
18 x 30 cm

Page 40
Dario de REGOYO
(Ribadesella 1857 - Barcelone 1913)
Personnages aux abords d’une église
Plume et encre noire.
Signée et dédicacée en bas à gauche « A mi amigo Dillens ».
16,3 x 21 cm
113

Page 41
Franz SEGHERS (Bruxelles 1849 - 1939)
Végétation au bord d’un lac
Crayon noir.
Signé et dédicacé en haut à gauche « A mon ami
J.Dillens ».
30,5 x 19,4 cm

Page 47
ÉCOLE BELGE du XIXe siècle
Sous-bois de Bodeghem - Saint Martin
Crayon noir.
Situé et daté en bas à droite « 30 juin 1979 ».
Non signé.
33 x 21 cm

Franz Seghers est le fondateur du groupe de l’Essor.

Page 48
Anton van RAPPARD
(Zeist 1858 - Santpoort 1892)
Portrait d’homme, autoportrait ?
Aquarelle gouachée.
Signée en bas à droite.
27,8 x 21 cm

Page 42
Louis TAVERNE
(Bruxelles 1859 - Saint-Gilles 1934)
Paysage avec moulins et meule de foin
Crayon noir.
Signé en bas à droite et daté de « 1883 ».
14 x 27,5 cm
Page 43
Émile VAN DAMME-SYLVA (1853 -1935)
Entrée d’une ferme à Dieghem ?
Crayon noir.
Signé en bas à droite.
12,5 x 21,5 cm
Page 44
Charles van den EYCKEN
(Bruxelles 1859-1923)
Deux dessins sur le même montage : deux
hommes de profil et un chien
Diverses annotations.
Tous deux signés et datés « 2/10/85 » et « 22
mai 86 ».
22 x 18 cm ; 12 x 24 cm
Page 45
François van der VYVER (1858- ?)
Laboureur derrière son cheval
Pierre noire.
Signée en bas à droite.
28,5 x 17 cm
Page 46
Eugène Van GELDER (Anvers 1856- ?)
Job
Pierre noire et estompe.
Signée, datée « 85 » et légendée en bas à
gauche à la plume et encre bleue.
Deux cachets en haut à gauche.
29,5 x 21 cm
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Page 49
Léon VALCKENAERE (Bruges 1853-1926)
Deux barques sur la grève
Crayon noir.
Signé en bas à gauche.
18 x 25 cm
Page 50
Attribué à Théodore van RYSSELBERGHE
(Gant 1862 – Saint Clair 1926)
Moine égrainant son chapelet
Pierre noire et estompe.
Monogrammée en bas à droite.
29,5 x 18,7 cm
Page 51
Léopold WALLNER (compositeur 1847 – 1912)
Partition manuscrite « feuillet d’album »
Plume et encre brune.
Signée en bas à droite.
31,5 x 24 cm
Page 52
Rodolphe WYTSMAN
(Termonde 1860- Linkebeek 1927)
Vue animée de Capri
Fusain.
Signée, située, dédicacée « à l’ami Dillens » et
daté en bas à droite « mars 83 »
31 x 24 cm

Page 48
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123
Georges Pierre SEURAT (Paris 1859 - 1891)
Trois études de la partie inférieure d’une tête, vers 1874-75
Crayon noir sur papier bleu.
Annoté au dos par Félix Fénéon.
Cachet de la vente de la succession Félix Fénéon au dos (Lugt 924a).
Papier filigrané PL bas. Feuille repliée au verso.
(Traces d’insolation).
Dimension déplié : 47 x 30 cm
37 x 30,5 cm
Provenance :
- Collection Félix Fénéon, 4e vente, Hôtel Drouot, Paris, 9 juillet 1947, n° 88.
- Vente anonyme, Hôtel drouot, Paris, 20 décembre 1954, n° 43

Bibliographie :
César M. de Hauke, Seurat et son œuvre, Paris, Grund, 1961, Volume II, n° 287.
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15 000 / 20 000 €
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124
Élisabeth SONREL (Tours 1874 - Sceaux 1953)
Le Repos pendant la fuite en Égypte, 1893
Encre, crayon de couleurs et peinture or.
Signée et datée en bas à droite.
34 x 43 cm
1 200 / 1 500 €
125
Luc-Albert MOREAU (Paris 1881 - 1948)
Portrait posthume de Rimbaud à la pipe
Fusain et estompe.
Non signé.
25,5 x 21,5 cm
300 / 400 €
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126

126
Aristide MAILLOL
(Banyuls-sur-Mer 1861 - 1944)
Portrait de jeune femme, un nœud dans les
cheveux, 1895
Fusain.
Monogrammé en bas à gauche.
(Trace de rousseurs).
34,8 x 30,5 cm
Un certificat de Monsieur Olivier Lorquin en date du 27
janvier 2017 sera remis à l’acquéreur. 2 000 / 3 000 €

127

127
Aristide MAILLOL
(Banyuls-sur-Mer 1861 - 1944)
Portrait de jeune femme
Fusain.
Monogrammé en bas à gauche.
(Manques et déchirures restaurées).
34 x 30 cm
Un certificat de Monsieur Olivier Lorquin en date du 27
janvier 2017 sera remis à l’acquéreur. 2 000 / 3 000 €
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128

128
Aristide MAILLOL (Banyuls-sur-Mer 1861 1944)
Nu en pied de profil vers la droite, un bras
relevé
Sanguine sur vélin mince chamois.
Monogrammée en bas à droite.
(Oxydation du feuillet; ondulations et infimes
trous dus à la texture du papier).
32,5 x 24,5 cm
2 000 / 3 000 €

120

129

129
Aristide MAILLOL (Banyuls-sur-Mer 1861 1944)
Baigneuse au soleil et reprises, vers 1939
Sanguine et rehauts de craie blanche.
36 x 23 cm
Un certificat de Monsieur Olivier Lorquin en date du 19
mars 2014 sera remis à l’acquéreur.
Cette étude est à rapprocher de l’œuvre Les Deux
Baigneuses au soleil.
3 000 / 4 000 €

130
Henri Edmond CROSS (1856-1910)
La Sieste, vers 1900
Pierre noire.
Cachet de la vente Cross en bas à gauche (Lugt 1305a).
(Petites taches).
30 x 22,5 cm

5 000 / 6 000 €
121

131

133

131
Henri Edmond CROSS (1856-1910)
Étude d’arbre en fleurs
Plume et encre de chine sur traits de crayon noir.
Cachet de l’atelier bas à droite.
(Rousseurs).
25 x 19 cm
400 / 600 €
132
Maurice DENIS (Granville 1870 - Paris 1943)
Projet de vase pour le décor de La Légende de
Saint Christophe
Aquarelle gouachée sur traits de crayon noir.
Monogrammée en bas à droite.
Mention manuscrite de Maurice Denis au dos.
33 x 17 cm
Dessin réalisé pour l’Opéra de La Légende de Saint
Christophe présenté à l’Opéra Garnier le 6 juin 1920.
Mise en scène d’Ernest Merle-Forest ; légende en
trois actes et 8 tableaux de Vincent d’Indy ; poème du
compositeur ; décors de Maurice Denis réalisés par
Émile Bertin ; avec Germaine Lubin (Nicéa) ; orchestre
dirigé par François Ruhlmann.
600 / 800 €

133
Émile-Antoine BOURDELLE (Montauban 1861
- Vésinet 1929)
Sphinx et jeux d’Eros, vers 1925
Encre sur papier calque.
13,5 x 9 cm
Provenance :
- Collection Albert-Armand Rateau.
- Par descendance.
132

122

200 / 300 €

134
George DESVALLIÈRES (Paris 1861 - 1950)
Vase d’albâtre, vers 1908
Pastel sur papier collé sur panneau parqueté.
Trace de signature en haut à gauche.
42,5 x 27 cm
Provenance :
Collection M. et Mme R.-X. Prinet, 1910.
Expositions :
- Salon de la Peinture Française, Paris,1908, n°36.
- Exposition de peintures de George Desvallières,
Galerie Eugène-Druet, Paris, n° 41.
- Oeuvres de George Desvallières, Musée des Arts
décoratifs, Paris, 1925, Nature morte, n° 24.
Bibliographie :
Catherine Ambroselli de Bayser, avec la collaboration
de Thomas Lequeu et Priscilla Hornus, George
Desvallières, Catalogue Raisonné de l’œuvre
complet, Paris, Somogy, 2015, Tome II, p. 295 sous le
n° CR1273.
400 / 600 €
Nous remercions Madame Catherine Ambroselli de
Bayser pour les informations qu’elle nous a transmises.

135
Giuseppe CASCIARO
(Ortelle 1863 - Naples 1941)
La Promenade, 1890
Pastel gras.
Signé et daté en bas à droite.
25,5 x 38,5 cm

134

600 / 800 €

135

123

136
Marie Joseph Léon IWILL (Paris 1850 - ? 1923)
Berger sur la route
Pastel.
Signé en bas à droite.
46 x 32 cm
400 / 600 €

136

137
ÉCOLE FRANÇAISE du début du XXe siècle
Les Rochers dans l’anse Saint-Martin, 1913
Aquarelle et crayon noir.
Signée, datée et située en bas à droite.
16 x 28 cm
200 / 300 €

138
Pierre BONNARD (Fontenay-aux-Roses 1867 Le Cannet 1947)
Paysage, vers 1925-1930
Crayon noir.
Cachet de la succession légèrement effacé en
haut à gauche.
12,5 x 16 cm
Un certificat de Monsieur Antoine Terrasse sera remis à
l’acquéreur.
300 / 500 €
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Drouot Live et Interenchères étant des services indépendants, nous déclinons toute responsabilité en cas de dysfonctionnement. Le coût supplémentaire lié aux
achats sur internet est détaillé sur chacun des sites et dans nos conditions de vente.
Transports des lots / Exportation :
Dès l’adjudication prononcée, les achats sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire.
Aucun lot ne sera remis aux acquéreurs avant acquittement de l’intégralité des sommes dues.
Les achats de petit volume seront transportés chez ADER, 3 rue Favart 75002 Paris, où ils seront gardés en dépôt à titre gracieux pendant 14 jours.
L’étude est ouverte du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h.
Les achats volumineux seront entreposés, à leurs conditions et frais, au garde-meubles Gauriat, 31 boulevard Anatole France 93200 Saint-Denis, qui sera chargé
de la délivrance. Les achats bénéficient d’une gratuité d’entreposage jusqu’à quatorze jours après la vente. Toute semaine entamée est due.
Les acheteurs, souhaitant exporter leurs achats, devront le faire savoir au plus tard le jour de la vente. Ils pourront récupérer la TVA sur les honoraires d’achat à la
condition qu’un justificatif de douane en bonne et due forme soit remis à ADER et que le nom de la Maison de Vente y soit mentionné en tant qu’exportateur. Le
bordereau d’adjudication est dû intégralement ; la TVA est remboursable par la suite sur présentation des références du compte bancaire.
L’envoi des lots achetés peut être organisé par ADER à la charge et sous la responsabilité de l’acheteur.
C’est un service rendu par ADER qui se réserve la possibilité d’y renoncer si les conditions légales ou pratiques présentent le moindre risque. Les délais ne sont
pas garantis et sont tributaires de l’activité de la Maison de Vente.
Le coût de l’emballage et de l’expédition est à la charge de l’acheteur ; le règlement à l’ordre d’ADER.
Les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats si ces conditions ne leur conviennent pas.
L’étude ADER ne fait pas les envois de bijoux, les acheteurs sont invités à organiser eux-mêmes le transport de leurs achats.
Défaut de paiement :
À défaut de paiement par l’adjudicataire de la totalité des sommes dues, dans le mois qui suit la vente, et après une seule mise en demeure restée infructueuse,
ADER entamera une procédure de recouvrement. L’acheteur sera inscrit au fichier centralisé d’incidents de paiement du SYMEV (www.symev.org) et l’ensemble
des dépends restera à sa charge. à compter d’un mois après la vente et à la demande du vendeur, la vente pourra être annulée sans recours possible.
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