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a décrit les lots n° 53, 54, 57, 
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1

Louis AUBERT (Paris c.1720 - ? c.1790)

Portrait d’homme au manchon

Dessin au fusain, rehauts de craie blanche

27 x 20 cm.

Signé en bas à gauche « L. Aubert »

Notre portrait spirituel et d’une exécution raffinée s’inscrit dans

une tradition alors vivace à Paris de portraits dessinés, tels ceux

exécutés par Carle Van Loo, d’un format plus important, mais

d’une technique très comparable.

Louis Aubert, peintre et musicien,  s’est illustré avec talent

dans le domaine de la scène de genre, donnant une vision inti-

miste des intérieurs du XVIIIe siècle, comme, par exemple, avec

la Femme pelotant la laine du Rijksmuseum d’Amsterdam.

700 / 800 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR 

LA MAISON DE VENTES DAGUERRE

2

Attribué à Jean-Baptiste Mallet 

(Grasse 1759 - Paris 1835)

Les Noces villageoises

Aquarelle

31,5 x 21,5 cm.

Un cachet en bas à gauche

Provenance :

Ancienne collection Comte A.G.P de Bizemont

Prunelé (1752-1837), cachet en bas à gauche

(L.128)

1 000 / 1 500 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR 

LA MAISON DE VENTES DAGUERRE



JEUDI 31 MARS 2016  I  VENTE COLLÉGIALE                        7



8 VENTE COLLÉGIALE  I  JEUDI 31 MARS 2016



JEUDI 31 MARS 2016  I  VENTE COLLÉGIALE                        9

3

Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808) 

Fantaisie de cénotaphe à l’antique 

Sanguine sur trait de crayon noir 

24 x 15,2 cm.

Signé et daté au centre de l’inscription : «...ROBERTI....1760 »

Gravure au verso de Saint-Non (fig.1), avec la mention « inventé de Robert, Rome, 1762 »

Provenance : Vente Drouot, Daguerre, 13 février 2013

600 / 800 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES DAGUERRE

4

Jacques-Philippe-Joseph de SAINT-QUENTIN (Paris 1738 - 1785)

Etude pour la figure d’un dieu fleuve

Pierre, noire et estompe sur papier beige

39 x 58,5 cm.

Annoté sur le montage « St Quentin »

Provenance :

J. de Vichet (né en 1885, vécut à Montpellier), son cachet de collection en bas à gauche  (L.1549)

Elève à l’Académie royale des élèves protégés, disciple et imitateur de François Boucher, on connaît

mal la carrière de peintre d’Histoire de Saint-Quentin, bien qu’il ait remporté en 1762 le premier

grand prix, avec La mort de Socrate (Paris, ENSBA). Habile dessinateur, il donna de belles vues de

Rome sur papier bleu, et excella dans le traitement du corps humain, lui donnant, comme ici, force

et monumentalité.

1 200 / 1 500 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES DAGUERRE

fig. 1
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5

Philippe-Jacques VAN BREE (Anvers 1786 - Bruxelles 1871)

Corinne au Cap Misène

Pastel sur papier beige

37,5 x 47 cm.

Signé en bas à gauche « P. VAN BREE »

Elève, avec son frère Mathieu, à Paris, en 1811, dans l’atelier de Girodet, Van Brée entreprend en 1816 le

voyage en Italie. Revenu à Bruxelles en 1821, il sera, avec Navez et Paelinck, l’un des principaux représen-

tants du néo-classicisme diffusé par David lors de son exil en Belgique.

C’est la baie de Naples dominée par le Vésuve qui sert de cadre à notre feuille, exemple très abouti du style

italien de Van Brée, mêlant romantisme et classicisme. L’artiste s’est inspiré du roman de madame de Staël,

Corinne ou l’Italie, qui met en scène les amours d’une jeune italienne et d’un voyageur anglais, Oswald. Il fait

écho au célèbre tableau du baron Gérard, commandé par Auguste de Prusse et aujourd’hui conservé au musée

des beaux-arts de Lyon.

1 200 / 1 500 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES DAGUERRE



JEUDI 31 MARS 2016  I  VENTE COLLÉGIALE                      11

6

François-Victor-Eloi BIENNOURY

(Bar-sur-Aube 1823 - Paris 1893)

Le Couronnement d’Epines : 

Etude pour la Chapelle Saint Pierre

Saint Paul de l’église Saint Séverin 

à Paris, exécuté en 1852

Pierre noire et craie blanche 

sur papier bleu

41,5 x 22 cm. (à vue)

Annoté et signé en bas à gauche 

« Eglise S. Severin / chapelle St../

et St Paul » et « Biennoury »

Elève de Michel-Martin Drolling, Bien-

noury remporte le premier grand prix de

Rome en 1842. Il sera l’un des principaux

artisans de la décoration des chantiers mis

en oeuvre à Paris sous le second Empire :

lycée Saint-Louis, salles du Louvre, églises

Saint-Roch, Saint-Eustache, ou, comme

ci, Saint-Séverin. La facture très aboutie

de ses fresques nécessitait la réalisation

de nombreuses esquisses et dessins

préparatoires, qui illustrent bien sa

parfaite maîtrise de la ligne.

Provenance :

Ancienne collection Albert Léon Victor

Finot, cachet en bas à gauche (L.3627).

800 / 1 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR 

LA MAISON DE VENTES DAGUERRE
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7

Louis Gabriel MOREAU (Paris 1740 - 1806)

Personnages prés d’un escalier dans un parc

Gouache

15,6 x 21,7 cm.

1 500 / 2 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES DAGUERRE
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8

Jan Peeter VERDUSSEN 

(Anvers vers 100 - Avignon 1763)

Recto : paysage au château près de Nantes

Verso : choc de cavalerie

Plume et encre noire, lavis gris 

24,5 x 36,5 cm.

Annoté en bas à droite « fait proche de Nantes  / 

ce 31 may 1735 »

Rousseurs

1 200 / 1 500 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES DAGUERRE

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER

Verso
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9

François Marius GRANET (Aix-en-Provence 1775 - 1849)

Une vue animée de Tivoli

Plume et encre brune 

32 x 43,5 cm.

Signé, situé et daté en bas à gauche « Granet à Tivoli, 1814 »

Rousseurs, tache en haut à droite et petites pliures

1 500 / 2 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES DAGUERRE

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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11

Adam-Frans VAN DER MEULEN (Bruxelles 1632 - Paris 1690)

Etude pour Le Passage du Rhin

Crayon noir et lavis gris

27 x 26,5 cm.

Forme arrondie dans les angles, petits manques en haut à droite et tache

Notre dessin inédit est une étude pour la partie centrale de la composition du Passage du Rhin avec  variantes.

Parmi les multiples versions (cartons, esquisses et dessins), la plus proche est un dessin réalisé par Van der

Meulen et Le Brun  qui servit de base au carton de tapisserie réalisé par Van der Meulen et Verdier. Le dessin,

conservé au Louvre, est le seul où le groupe de figures qui entoure Louis XIV est positionné de la même façon,

avec la seconde figure à pied face au spectateur (voir le catalogue d’exposition sous la direction d’Emmanuel

Starcky, A la gloire du Roi, Van der Meulen, Dijon-Luxembourg, 1998, ed. Imprimerie nationale Editions, 

n° 46D, p.160, repr.). Cette étude servit de base au carton de tapisserie mais la figure en question disparaît de

la composition. 

Le Passage du Rhin fut l’épisode militaire le plus célèbre de Louis XIV, et l’on compara cet événement historique

au passage du Rubicon par César. En 1672, pour envahir les Provinces Unies, Louis XIV passe par les provinces

allemandes et surprend les Hollandais. A la hauteur où le Rhin se sépare en deux branches, le prince de Condé

gagne la rive gauche du Rhin pour ensuite prendre Arnhem. Le 12 juin, les troupes françaises passaient à la nage

dans un endroit du fleuve propice, à Tolhuys près du fort de Schenk.

2 000 / 3 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES DAGUERRE

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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12

Nicolas Marie OZANNE (Brest 1728 - Paris 1811)

La rade de Toulon vue de la côte Est

17,7 x 31,7 cm.

Plume et encre de Chine, lavis gris

Quelques rousseurs

Provenance :

Ancienne collection Nelly de Chazelles, cachet en bas à droite (L. 644a)

On connaît une autre vue de la rade de Toulon vue de l’Est, passée en vente le 7 juin 1989 (Ader-Picard-

Tajan, Paris, Hôtel Drouot, n°116, repr.).

En 1775, à la demande du Roi, Ozanne réalisa soixante vues réunies dans l’ouvrage Vues  des  principaux

ports et rades du Royaume et des colonies. Notre vue ne fut pas gravée dans cet ouvrage, où fut retenue

la vue de l’Ouest.

2 500 / 3 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES DAGUERRE

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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13

Ecole française de la fin du XVIIIe siècle

Fantaisie architecturale animée

Aquarelle, plume et encre noire

32,5 x 40,5 cm. Forme ovale

Dessiné sur un montage préparé.

Rousseurs, légèrement insolé.

1 000 / 1 500 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES DAGUERRE

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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14

Eugène DELACROIX (Charenton-Saint-Maurice 1798 - Paris 1863)

Femme arabe portant une amphore

Plume et encre brune, lavis brun

29,5 x 19,5 cm.

Cachet de l’atelier en bas à droite (L.838a)

Bibliographie : 

« L’Exposition de Toulouse », journal, 1865, repr.

Adolphe Moreau, « E. Delacroix », Paris, 1873, p.136, n°53, repr.

Philippe Burty in « L’Art », Paris, 1883, p.77, repr.

Alfred Robaut, « L’Œuvre Complet de Eugène Delacroix », ed. Charavay Frères, Paris, 1885, p.129, n°483.

Provenance :

Ancienne collection Burty.

Ancienne collection du professeur David Daube.

Notre dessin est préparatoire avec des variantes pour la figure de gauche du tableau « Marocains jouant aux

échecs » (National Gallery of Scotland, Edinburgh). Dans son « Journal » à la date du 20 juillet 1847,

Delacroix fait mention de son travail sur le tableau « Arabes jouant aux échecs ». Le tableau sera vendu 

en 1849 au marchand Weill.  

Philippe Burty fut un des grands critiques d’art des années 1850-70. Collectionneur et admirateur 

de Delacroix, il a publié la correspondance du peintre en 1878.

15 000 / 20 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES DAGUERRE

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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15

Henri HARPIGNIES (Valenciennes 1819 - Saint-Privé 1916)

Paysage de côte

Fusain, estompe

38 x 52,5 cm.

Signé et daté en bas à gauche « h. harpignies 1910 »

Tache au centre

1 000 / 1 500 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES DAGUERRE

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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16

Jean-Charles DELAFOSSE (Paris 1734 - 1791)

Deux projets d’ornements de boiseries avec trophées

Plume et encre de chine, lavis gris, sur trait de crayon noir

21 x 43 cm. Chaque

Un cachet non identifié en bas à droite

Nombreuses taches, petites déchirures sur l’un à droite, collé en plein

Provenance : 

Vente Destailleurs, Paris, 6 juin 1901, n°134.

3 000 / 5 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES FERRI

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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17

Ecole italienne du XVIe siècle reprise au XVIIe siècle

Tête d’homme

Crayon noir, estompe et rehauts de plume postérieur

35,5 x 26 cm.

Pliures, épidermures et mouillures

1 200 / 1 500 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES BARON RIBEYRE & ASSOCIES

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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18

Ecole de Jean JOUVENET (Rouen 1644 - Paris 1717)

Académie avec deux hommes

Crayon noir et rehaut de craie blanche sur papier bleu

52 x 42 cm.

Annoté anciennement en bas à droite « Jouvenet »

Taches

600 / 800 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES BARON RIBEYRE & ASSOCIES

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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19

Jean JOUVENET (Rouen 1644 - Paris 1717)

Académie

Crayon noir et rehaut de craie blanche 

57 x 39,8 cm.

Annotations à moitié effacées en bas à droite et à gauche « Jouvenet »

Pliures

Il existe une autre académie de plus petites dimensions, à la sanguine, en sens inverse (voir A. Schnapper,

édition complétée par Christine Gouzi,  Jean Jouvenet, ed. Arthéna, Paris, 2010, n° D.105, p.366, repr.)

3 000 / 4 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES BARON RIBEYRE & ASSOCIES

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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20

École italienne néoclassique

Thésée retrouvant les armes de son père ?

Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun et gris et rehaut de gouache blanche

31 x 46 cm.

Annoté en bas à gauche « d’après nature / Ec. It… »

Provenance :

Ancienne collection Chennevières, son cachet en bas à gauche (L.2073).

600 / 800 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MUIZON-RIEUNIER

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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21

Michel-François DANDRE-BARDON (Aix-en-Provence 1700 - 1783)

Louis XV en empereur romain, l’Ami de la Paix

Sanguine et rehauts de blanc sur papier préparé en gris-bleu

44,5 x 34,5 cm.

Annotation sur la pierre dans le dessin : « H ..ASTA/SUCCESSI…OLIVA »

Annotation illisible en bas à gauche.

Provenance :

Cachet de collection anonyme en bas à droite (L.4154).

Notre étude est à mettre en rapport avec une composition dessinée à la plume et au lavis où  cette figure repré-

sente Louis XV en empereur romain  tenant à la main la lance que Minerve lui abandonne ( voir Daniel Chol,

Michel François Dandré-Bardon, Aix-en-Provence, 1987, ed. Edisud, n°125, repr. p.108). Pierre Rosenberg

signale une gravure de ce sujet et il existe une autre composition similaire au Victor and Albert Museum (opus

cité supra, n°126). Notre dessin présente une variante importante pour une figure de la paix : le fer de la lance

est fiché dans le sol.

2 000 / 3 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES SADDE

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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Le 6 avril 1763, l’Opéra construit par Jacques Lemercier en 1673

est ravagé par le feu. Cette triste perte pour l’architecture du XVIIe

siècle va permettre à Louis-Philippe d’Orléans (1782-1785) d’amé-

nager l’avant-cour de manière plus symétrique. L’architecte Contant

d’Ivry redistribue l’espace pour fermer l’avant-cour et régulariser les

façades. Le duc d’Orléans avait confié l’exploitation de l’Opéra à la

ville de Paris, et celle-ci confie à son architecte Moreau-Desproux sa

reconstruction. La salle de spectacle est légèrement décalée à l’est

pour permettre la régularisation du Palais-Royal. Les façades des

avant-corps et de l’Opéra sont harmonisées. On remarque sur notre

projet la balustrade en fer forgée du premier étage, qui permettait

au public dans le foyer de s’aérer aux fenêtres. Au centre, deux

caryatides soutiennent une avancée ornée d’un blason aux armes de

la famille d’Orléans. Des retouches au crayon esquissent les

lucarnes en chien de fusil du second étage.  La reconstruction fut

achevée en 1770, mais elle fut à nouveau détruite par le feu le 8

juin 1781,. L’opéra quitta alors définitivement le palais  pour faire

place au Théâtre français édifié par Victor Louis.

22

Pierre-Louis MOREAU-DESPROUX (Paris 1727 - 1794)

Projet d’élévation de la façade du Palais-Royal, 

des arcades fermant l’avant-cour 

et de la façade du nouvel Opéra, vers 1764

Plume et encre de Chine, lavis gris 

et retouches au crayon noir

112,5 x 40 cm.

Echelle en toises dans le bas.

Sur deux feuilles assemblées. Pliure au centre,

quelques taches et petites déchirures sur les bords.
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Le projet de façade du Palais-Royal de Moreau-Desproux montre

également une différence importante : l’étage de l’attique scandé

de caryatides sera largement modifié, avec un fronton en demi-lune

sculpté par Pajou au centre. Pajou et Moreau sont amis depuis leur

séjour commun à Rome, et l’architecte pense évidemment à lui

pour cette commande majeure qui va leur permettre de se faire un

nom. Pajou sculptera les deux bas-reliefs triangulaires des frontons,

La Justice et la Force à gauche, La Prudence et la Libéralité à

droite. Si l’on ne sait qui de Moreau ou de Pajou eut l’idée de la

disposition des figures, on peut au moins imaginer qu’ils se concer-

tèrent dès les premières esquisses du projet.

Elève de Jean-Laurent Legeay puis de Jacques François Blondel,

Moreau obtint plusieurs fois le second prix au Concours de l’Aca-

démie. Il fit le séjour à Rome grâce à l’amitié de son ami Charles de

Wailly qui obtint de partager son séjour à la villa Mancini avec lui. Il

entre à l’Académie royale d’Architecture en 1762 et est nommé

maître général des bâtiments de la ville de Paris en 1763. Il

construisit plusieurs hôtels particuliers (détruits) et fut chargé 

d’ordonner les grandes fêtes publiques comme celles données pour

la naissance du Dauphin en 1782. Il disparut dans la tourmente

révolutionnaire, guillotiné « avec les conspirateurs du Luxembourg »

en 1794.

Œuvre en rapport : Projet de la nouvelle façade du Palais Royal

(vente anonyme, Paris, Christie’s, le 6 octobre 2015, n°67)

Nous remercions madame Sophie Descat d’avoir authentifié le

projet de Moreau et de nous avoir communiqué les précisions

nécessaires à l’établissement de cette notice.

6 000 / 8 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR 

LA MAISON DE VENTES SADDE

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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23

Attribué à Carlo URBINO (Crema 1525 - 1585)

Quatre putti enlacés, croquis 

Plume et encre brune, crayon noir, lavis brun

13 x 8,8 cm.

Quelques taches 

Cadre ancien en bois sculpté 

Provenance : 

Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Ader, Picard et Tajan, 4 février 1987, n°171, comme école du Titien. 

Ancienne collection Feuillet, son cachet en bas à droite (L. 1864). 

1 000 / 1 200 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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24

Ecole bolonaise du XVIIe siècle, entourage d’Annibal CARRACHE 

La sainte famille avec sainte Anne et saint Jean Baptiste

Plume et encre brune, lavis brun et lavis de sanguine

17,5 x 16,7 cm.

Petites taches

Provenance : 

Ancienne collection J.D.Böhm (1794 – 1865) (L.1442).

Londres, Christie’s, juillet 1936, n°15.

1 200 / 1 500 €  

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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25

Giuseppe PASSERI (Rome 1654 - 1714)

Saint Pierre de Vérone

Plume et encre brune, sanguine, 

lavis de sanguine, gouache blanche, 

crayon noir

18 x 9,5 cm.

Annoté anciennement en bas à droite

Provenance : 

Vente anonyme, Paris, Hôtel Drouot, Me Ader, Picard et Tajan, le 19 avril 1988, n° 5, repr. 

1 500 / 2 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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26

Attribué à Carlo CIGNANI 

(Forli 1628 - 1719)

Feuille d’études ; 

recto : putto – verso : étude de tête

Sanguine et estompe

38 x 23 cm.

Annoté en bas à gauche 

« A. Carrache » 

Annoté sur le montage : « Etude de

l’un des cupidons à l’angle de la voute

de la Galerie Farnese / et au verso

étude d’après l’antique »

Coupé aux quatre coins, pliures 

et petites tâches, petits trous

Provenance : 

Ancienne collection A. Normand, 

son cachet  en bas à gauche (L.153c).

Ancienne collection W. Bateson, son cachet

en bas à droite (L. 2604a).

1 200 / 1 500 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR 

LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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27

Entourage de Charles de LA FOSSE 

(Paris 1636 - 1716)

Etude d’homme assis les mains jointes 

Trois crayons et estompe

31,6 x 38 cm.

Dessin doublé sur un montage ancien 

Pliures, traces de mouillure en haut à droite 

et quelques épidermures, manque restauré 

sur le bord supérieur gauche

1 200 / 1 500 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR 

LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER

28

Francesco CASANOVA 

(Londres 1727 - Vorderbrühl 1803)

Bergers et mulets dans un paysage avec une pyramide 

Lavis brun sur traits de crayon noir 

38 x 18,9 cm.

Dessin doublé sur un montage ancien

Signé sur le montage en bas à gauche 

Petits trous de punaise sur le montage, petites taches 

Provenance : 

Ancienne collection A. Normand, son cachet au verso 

en bas à droite (L.153c).

1 200 / 1 500 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR 

LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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29

Etienne PARROCEL (Avignon 1696 - Rouen 1776) 

Etude d’un saint en prière

Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige

24,5 x 21 cm.

Provenance : 

Ancienne collection A. Normand, son cachet au verso en bas à droite (L.153c)

1 500 / 2 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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30

Sébastian LECLERC l’ainé (Metz 1637 - Paris 1714)

Descente de croix

Sanguine et lavis de sanguine

13,5 x 20 cm.

Provenance : 

Ancienne collection A. Normand, son cachet en bas à gauche (L.153c). 

Cachet de collection en bas à droite non identifié.

La composition de notre dessin dérive d’une Descente de croix de Charles Lebrun - en sens

inverse - conservée au Musée des Beaux-Arts de Rennes (Inv. 811.1.1).

1 800 / 2 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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31

Giandomenico TIEPOLO (Venise 1727-1804)

ECCE AGNUS DEI, Saint Jean Baptiste 

demande le baptême à Jésus

Plume et encre brune, lavis brun 

47 x 37 cm.

Signé en bas à droite : « Tiepo.o »

Rousseurs, épidermures et taches

Sources : 

Alors Jésus arrive de la Galilée au Jourdain, vers Jean, pour être

baptisé par lui. Celui-ci l’en détournait, en disant : « C’est moi qui

ai besoin d’être baptisé par toi, et toi, tu viens à moi ! » Mais Jésus

lui répondit : « Laisse faire pour l’instant : car c’est ainsi qu’il nous

convient d’accomplir toute justice. » Alors il le laisse faire.

Mathieu 3:13-15

Le lendemain, il voit Jésus venir vers lui et il dit : « Voici l’agneau

de Dieu, qui enlève le péché du monde.

Jean 1:29

Bibliographie : 

Adelheid M. Gealt, George Knox, Domenico Tiepolo, A New Testa-

ment , 2006, Indiana University Press, Bloomington, Indiana, pp.

258-259, fig. 92.

Provenance : 

Sans doute partie de l’ensemble acheté par J.F. Fayet en 1833,

puis par V. Luzarche jusqu’en 1868.

Notre feuille fait partie d’un ensemble de 313 dessins que

Giovanni Domenico Tiepolo réalisa vers 1785-1790. La série,

aujourd’hui connue sous le nom de Grande Série Biblique, s’ins-

pire de différents passages du Nouveau Testament, de la vie de la

Vierge et des Saints, et des Evangiles Apocryphes. Jean Fayet

aurait acheté en 1833 la série complète à Venise, dans une

boutique de la place Saint-Marc. Il en garda 138 dessins qui

furent légués au musée du Louvre en 1893 ; le Recueil Fayet. Le

reste de l’ensemble comprenant 175 dessins, fut acheté par Victor

Luzarche, qui le donna en 1868 à un parent éloigné. D’après Henri

Guerlain, ils se trouvèrent ensuite dans la possession de Camille

Rogier. Une sélection de 50 dessins est publiée par Henri Guerlain

(voir H. Guerlain, Giovanni Domenico Tiepolo au temps du Christ,

Tours, 1921). La même année, un ensemble de 82 feuilles appar-

tenant à Roger Cormier de Tours est dispersé à Paris dans une

vente organisée par George Petit (le 30 avril 1921) ; Léon Bonnat,

Jean-François Gigoux, Vladimir Argoutinsky-Dolgoroukoff, Théodor

de Wyzewa en furent les principaux acquéreurs.

40 000 / 60 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR 

LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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32

Jean-Robert ANGO ( ? - Rome 1773) 

La Circoncision de l’enfant Jésus, d’après Antonio Gherardi 

Sanguine 

34,2 x 27 cm.

Collé en plein sur un montage ancien 

Annoté en bas, sur la balustrade : « A. Gherardi a Gia Colli Roma»

Exposition : 

Galerie Cailleux, Exposition Sanguines dessins français du XVIIIème siècle, Paris-Genève 1978,

n°2 (deux étiquettes anciennes au dos de l’encadrement).

Notre dessin est une copie d’après La Circoncision peinte par Gherardi dans l’église Santa Maria

in Trivio à Rome.

2 000 / 3 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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33

Gabriel de SAINT-AUBIN (Paris 1724 - 1780) 

Vue animée de l’église de Sceaux 

Crayon noir et lavis brun 

20 x 12,5 cm.

Situé et daté en bas à gauche « Sceaux 1778 »

Provenance : 

Ancienne collection E. Rodrigues, son cachet en bas à droite (L.897).

Bibliographie : 

E. Dacier, Gabriel de Saint-Aubin, catalogue raisonné, éd. G. Van Oest, Paris et Bruxelles

1931, t. II, p. 108, n°611.

Nous remercions Mme Kim de Beaumont de nous avoir aimablement confirmé 

l’authenticité de ce dessin d’après une photographie.

3 000 / 4 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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34

Maurice Quentin de La TOUR (Saint Quentin 1704 - 1788)

Portrait de femme en buste, ébauche

Pastel sur papier monté sur chassis

64 x 53,5 cm.

Dans un cadre ancien en bois sculpté.

Provenance :

Vente X, le 22 mai 1914, n°1, reproduit.

Puis par descendance jusqu’à aujourd’hui.

Bibliographie :

Albert Besnard et Georges Wildenstein,  La Tour , Paris, éd. Les Beaux-Arts, 1928, n°889, p.187.

Le règne de Louis XV reste dans nos mémoires comme une période de paix. La prospérité du pays déteignit sur

son roi volage, que l’on surnomma le « Bien-Aimé ». Cette bonne humeur ambiante se retrouve dans l’expressivité

des modèles féminins de La Tour, qui arborent volontiers un sourire bienveillant, de Marie Leszczynska aux bour-

geoises parisiennes en fichu, comme notre modèle.

Notre pastel, resté à l’état d’ébauche, garde au surplus la spontanéité du premier jet, celui dont la vie jaillit. 

Le visage seul est abouti, avec ses traits de sanguine vivaces qui strient le pastel et colorent les joues du modèle.

Le vêtement entamé montre la virtuosité de La Tour, capable de donner du volume aux étoffes par des réserves

de papier vierge. La Tour est un grand maître illusionniste autant qu’un  portraitiste dont l’acuité psychologique

transmet la présence spirituelle des modèles représentés. Un « voleur d’âmes » que l’on s’arrache de Versailles

au faubourg Saint-Antoine.

40 000 / 50 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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35

Hubert ROBERT (Paris 1733 - 1808)

Ruines animées

Plume et encre noire, crayon noir, lavis brun et gris, aquarelle

36,3 x 28,3 cm .

Quelques taches. Collé en plein sur le montage ancien légèrement insolé. 

Hubert Robert semble s’être inspiré pour ce dessin, de différents arcs de triomphe romains. Nous pouvons y

retrouver notamment l’une des statues de combattants Dace placé au sommet des colonnes de l’arc de

Constantin. Ainsi que certains éléments de l’arc de Septime Sévère pour les cannelures des colonnes et des

pilastres, et l’ordre corinthien des chapiteaux. D’autres éléments de l’arc de notre dessin sont stylistiquement

proches de celui de Claude (que nous connaissons grâce aux représentations sur quelques pièces frappées

d’époque) d’un point de vu de l’élévation. Une telle variété d’inspirations au sein d’un même dessin est carac-

téristique de l’œuvre de l’artiste. 

5 000 / 6 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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36

Attribué à Jean Baptiste MASSE (Paris 1687 - 1767)

Portrait de profil gauche dans un médaillon

Trois crayons et rehauts de pastel 

32,5 x 24,2 cm.

Sur deux feuilles de papier : le médaillon et le montage 

Annoté sur le montage : « la tête rappelle celle du duc de Choiseul »

Taches et bords irréguliers 

1 500 / 2 000 € 

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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37

Claude HOIN (Dijon 1750 - 1817)

Portrait en pied de mademoiselle Dugazon dans le rôle de Nina

Lavis gris et lavis brun sur traits de crayon noir, rehauts d’aquarelle et de gouache blanche 

23,5 x 16,5 cm.

Provenance : 

Ancienne collection de la Marquise de Montesquieu Fézensac (N°121 du catalogue de vente selon

anciennes inscriptions au verso).

Exposition :

Le  théâtre au XVIIIème siècle, au musée Carnavalet et mars - mai 1929, n°159 du catalogue (anciennes

inscriptions au verso)

1 500 / 2 000 € 

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : PATRICK DE BAYSER



50 VENTE COLLÉGIALE  I  JEUDI 31 MARS 2016

38

Jean-Baptiste DESHAYES (Rouen 1729 - Paris 1765) 

Feuille d’étude avec personnages

Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier anciennement bleu 

36 x 21 cm.

Annoté au verso : « Pour la flagellation de Saint André au Musée de Rouen / (au salon 1761) »

Petites déchirures sur les bords, manque restauré en bas au centre, dessin doublé 

Provenance : 

Ancienne collection A. Normand, son cachet au verso en bas à droite (L.153c).

Notre dessin est préparatoire au groupe de personnages dans la partie gauche de La Flagellation de Saint

André, toile commandée en 1753 pour l’église Saint-André de la Porte aux Fèves à Rouen, et actuellement

conservée au Musée de Beaux-Arts de Rouen (inv. SR 1 ; reproduit dans A. Bancel, Jean-Baptiste Deshays,

éd. Arthena, Paris 2008, p.33).

4 000 / 6 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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39

François Marius GRANET (Aix 1775 - 1849) 

La mort de saint Louis 

Plume et encre brune, lavis brun, rehauts d’aquarelle sur traits de sanguine et de crayon noir 

36 x 48 cm.

Coin déchiré en bas à gauche 

Insolé

1 200 / 1 500 €  

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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40

Léonor MERIMEE (1757 - 1836)

Les restes de Milon de Crotone, 1790

Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun et rehauts de gouache blanche

27,5 x 40 cm.

Léonor Mérimée arriva à Paris vers 1776, protégé par le duc de Broglie. Il devint l’élève de Doyen, puis de

Vincent qui le considéra comme un « amy intime ». Vincent apprécia son talent de peintre et conserva

plusieurs de ses tableaux. On retrouve dans l’inventaire après décès du maitre deux tableaux par Léonor

Mérimée.  Il se présenta au Grand Prix en 1787 et 1788, mais n’obtint aucune médaille. Il partit quand même

pour Rome en décembre 1788, avec des lettres de recommandation de Vincent et du duc de Broglie, grâce

auxquels il fut admis comme élève externe à l’Académie. En juillet 1790, Léonor Mérimée termine son

premier tableau romain pour lequel notre dessin est préparatoire, et aujourd’hui connu par la gravure (nous ne

connaissons que très peu d’œuvres de Léonard Mérimée car son atelier entier brula en 1871, avec le tableau

en question). Léonor revint en France en 1793 après les émeutes anti-françaises de Rome. Le gouvernement

lui octroya alors un logement et un atelier au Louvre en 1795.  L’artiste continua d’exposer régulièrement au

Salon et devient en 1807 secrétaire de l’Ecole des Beaux-Arts, qu’il réorganisa de fond en comble. Son nom

aujourd’hui est plus connu sous le prénom de son fils, Prosper, qui préféra l’étude des lettres à l’étude de la

peinture.

4 000 / 6 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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41

Agence de Jacques Germain SOUFFLOT 

(Irancy 1713 - Paris 1780)

Projet d’élévation pour l’église Sainte-Geneviève, 

avec fronton décoré d’une scène d’élévation 

de l’eucharistie, vers 1756-1757

29 x 43,2 cm.

Plume et encre noire sur traits de crayon noir, lavis gris et

rehauts de gouache blanche, pièce collée en repentir pour

les marches 

Epidermures, insolé 

Annoté au verso de l’encadrement : « Elévation principale

de la nouvelle église/ Sainte Geneviève, Premier Projet de

1756 »

Nous remercions M. Alexandre Gady d’avoir examiné ce dessin.

Nous lui sommes également redevable des éléments ci-dessous

qui analysent la place de ce dessin dans l’historique de la

construction de Sainte Geneviève.

Notre projet d’élévation n’est préparatoire à aucun plan connu ni à

aucune des gravures connues des différents plans de Sainte Gene-

viève. Cependant il est similaire à la vue perspective projetée en

1756, dans la gravure de Charpentier (voir J.M. Perouse de Mont-

clos, Jacques-Germain Soufflot, Paris, 2004, ed. du Patrimoine,

p.94, fig. 126).

La messe dessinée sur le tympan sera changée lors du projet de

1764, remplacée par « La Croix glorieuse » de Coustou. Les baies

sont encore surmontées de tables ornées de fleur de lys, qui seront

finalement abandonnées au profit de guirlandes de feuillage. 

Le tambour est encore de faible autour, marqué par un second

niveau de baies en oculus à guirlandes (motif inspiré par Lescot).

Concernant le tambour, ce qui est étonnant est l’absence des

quatre massifs des angles, destinés à porter des groupes sculptés

assis, présents jusqu’au grand projet de 1764.

Tous ces éléments composent une phase inconnue du projet, qui

n’a pu être imaginée qu’entre les premières gravures de Bélicard et

de Charpentier (1756-1757), juste avant ou juste après. A ce

stade de l’élaboration du projet, il est tentant de donner la feuille

sinon à Soufflot lui-même, dont on ne possède pas de dessins sûrs,

à la réserve de celui de l’Académie d’architecture (un relevé de

Saint-Pierre de Rome des années 1730), du moins à son entourage

et ses collaborateurs les plus proches, qui à cette époque devaient

être encore peu nombreux. C’est surtout un document majeur sur

le travail de l’architecture et une phase méconnue de sa pensée

pour son chef-d’œuvre.

A partir de 1791, l’église est transformée en Panthéon en l’hon-

neur des grands hommes. Au cours du XIXème siècle le Panthéon

redeviendra l’église Sainte Geneviève et changera plusieurs fois

d’affectations avant d’être converti définitivement en un édifice

laïc en 1881. Les cendres de Soufflot y seront déposées le 19 août

1829.

5 000 / 6 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR 

LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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42

Anne-Louis GIRODET de ROUCY dit GIRODET-TRIOSON 

(Montargis 1767 - Paris 1824) 

Les nymphes de l’Hespérie portant le corps de Phaéton ?

Crayon noir 

11,6 x 16,7 cm.

Paraphe de Pérignon en bas à droite, apposé lors de l’inventaire après décès de Girodet. 

Lors de sa chute Phaéton tomba dans les eaux de l’Eridan. Le fleuve le reçut dans ses ondes et le lava. Puis

les nymphes de l’Hespérie l’enterrèrent sur la rive, gravant sur sa tombe cette épitaphe : « Ici repose Phaeton,

qui prit la conduite du char de son père ; s’il ne s’en acquita pas bien, il périt au moins dans une grande entre-

prise ». 

Nous remercions Mme Lemeux-Fraitot de nous avoir aimablement confirmé l’authenticité de ce dessin après

un examen de visu.

5 000 / 6 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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43

Anne-Louis GIRODET dit GIRODET-TRIOSON (Montargis 1767 - Paris 1824) 

Diane et Endymion

Crayon noir, estompe et rehauts de blancs

19 x 14,5 cm.

Notre dessin fait partie de la série sur « Les Amours des dieux ». Il a été lithographié en sens inverse.

(voir S. Bellenger, Girodet 1767 - 1824, catalogue d’exposition, Musée du Louvre 22 septembre

2005 - 2 janvier 2006, ed. Gallimard/Musée du Louvre, 2005, ill.98, p.170).

Nous remercions Mme Lemeux-Fraitot de nous avoir aimablement confirmé l'authenticité de ce dessin

après un examen de visu.

4 000 / 5 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER



62 VENTE COLLÉGIALE  I  JEUDI 31 MARS 2016

44

Giovanni BOLDINI (Ferrare 1842 - Paris 1931)

Portrait de femme

Crayon noir 

32,4 x 25,2 cm.

Légèrement insolé 

Annoté au verso : « Boldini/ n°49 exp. portrait dessiné/Gal Guiot 1937 »

Provenance : 

Ancienne collection A. Normand, son cachet au verso en bas à gauche (L.153c).

2 500 / 3 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES MILLON

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER



JEUDI 31 MARS 2016  I  VENTE COLLÉGIALE                      63

45

Baldassare FRANCESCHINI dit Il VOLTERRANO

(Volterra 1611 - Florence 1689)

Etudes de têtes de femmes et de bras (recto) et Etude de têtes d’enfants et de bras (verso)

Pierre noire et rehauts de blanc sur papier beige

23,5 x 38 cm.

1 500 / 2 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES PESCHETEAU-BADIN

EXPERTISE : RENE MILLET



46

Attribué à Gian Battista BOSSINO, d’après Girolamo da SANTA CROCE

(Actif au XVIIIe siècle)

Saint Sébastien, saint Roch et saint Christophe dans une arcature

Plume et encre noire, lavis gris sur papier préparé

27,3 x 19 cm.

Porte en bas à droite une inscription à la plume Gian Bossino

Porte en bas à gauche le cachet de la collection du Comte Moritz von Fries (Lugt n° 2903)

Notre dessin est la reprise d’une étude de Girolamo da Santa Croce conservé au British Museum (voir

Ivana Capeta, Cetiri czteza za katalog djela Girolama da Santa Croce, Split, 2006, p. 190, reproduit).

Le graveur Gian Battista Bossino publia de nombreux ouvrages dont Racolta di privilegi, ducali en 1732

à Brescia.

3 000 / 5 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES PESCHETEAU-BADIN

EXPERTISE : RENE MILLET
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47

Salvatore ROSA 

(Arenella 1615 - Rome 1673)

Trois études d’arbres

Pierre noire, plume et encre brune

12,5 x 18 cm. pour un ; 16 x 13,4 cm. 

pour deux

Provenance :

Collection conte de Malborough (selon un certificat).

2 000 / 3 000 € les trois

–
CE LOT EST PRESENTE PAR 

LA MAISON DE VENTES PESCHETEAU-BADIN

EXPERTISE : RENE MILLET
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48

Sebastiano RICCI

(Belluno 1659 - Venise 1734)

Deux études pour une Vierge à l’Enfant

Pierre noire, plume et encre brune

22 x 31 cm.

2 000 / 3 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES PESCHETEAU-BADIN

EXPERTISE : RENE MILLET
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10

Edme ADAM ? (Ecole française du XVIIIe siècle)

Projet de boiserie avec miroir et cheminée

Aquarelle, Plume et encre noire lavis gris 

24 x 52,5 cm.

Signé indistinctement en bas à droite 

Annoté en bas à droite « Grand … » et mis à l’échelle en bas au centre

Déchirures restaurées sur les bords, quelques rousseurs.

Provenance : 

Vente de la collection de Monsieur Lefuel Paris, Hôtel Drouot, Me Millon, 

26 juin 2008, n°78, repr.

1 500 / 2 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES DAGUERRE

EXPERTISE : CABINET DE BAYSER
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49

Ecole ROMAINE du XVIIIe siècle, Atelier de Benedetto LUTI

Madeleine évanouie dans les bras d’un ange qui la soutient

Sanguine

41 x 30 cm.

Reprise d’après le dessin de Benedetto Luti, Madeleine évanouie dans les bras d’un ange qui la soutient

(plume et encre brune, lavis brun et rehauts de blanc – 39,1 cm x 29,7 cm), ancienne collection Crozat puis

Mariette, conservé au Louvre (INV 1267).

1 200 / 1 500 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES PESCHETEAU-BADIN

EXPERTISE : RENE MILLET
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50

Antonio TEMPESTA

(Florence 1555 - Rome 1630)

Soldats débarquant d’un navire, siège d’une ville fortifiée

Plume et encre brune, lavis brun sur traits à la pierre noire

33 x 47 cm.

5 000 / 7 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES PESCHETEAU-BADIN

EXPERTISE : RENE MILLET
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51

Ecole française, vers 1760

La Duchesse de Luynes à cheval

Huile sur toile. 

81,5 x 65 cm.

Sur sa toile d’origine. Accidents

10 000 / 15 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES AGUTTES

EXPERTISE : RENE MILLET
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52

Ecole Lombarde du XVIIe siècle

Judith et Holopherne

Huile sur toile, rentoilée

134 x 89,5 cm.

5 000 / 8 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES JORON-DEREM

EXPERTISE : GERARD AUGUIER
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53

Ecole ESPAGNOLE de la première moitié 

du XVIIe siècle 

Le miracle des poissons 

La rencontre entre Anne de France 

et les deux frères franciscains 

Paire de panneaux de pin, trois planches (?),

renforcés, filassés

140 x 73 cm.

Restaurations anciennes et petits soulèvements

Provenance : 

Collection du Maréchal Soult ;

Par descendance collection Rey-Soult, Paris.

Saint François de Paule est né en 1416 à Paola en

Calabre. Il est le fondateur de l’ordre des Minimes Fran-

ciscains. Aux trois vœux conventuels qui sont chasteté,

obéissance et pauvreté, s’ajoute l’humilité ; c’est ce que

l’on appelle les quatre vœux de saint François de Paule.

L’ermite napolitain acquiert une telle réputation de thau-

maturge qu’il est appelé en France en 1482 par le roi

Louis XI qui espère être guéri par ses prières. Alors qu’il

passe par Naples pour se rendre auprès de ce dernier,

étant logé au palais, Ferdinand Ier, roi de Naples, lui

envoie, pour se restaurer, un plat de poissons frits. Saint

François, pour ne pas rompre son abstinence, leur

redonne vie d’un signe de croix. Il les renvoie ensuite au

roi, lui demandant de relâcher ses prisonniers comme lui-

même avait permis aux poissons de retrouver leur liberté. 

Très présent auprès de Louis XI et de la famille royale, il

intercède en faveur en faveur de la fille du roi, Anne de

France, qui désespérait d’avoir des enfants. Celle-ci lui

promet de faire édifier un couvent si ses prières sont

entendues. Quatre mois plus tard, saint François envoie

deux frères lui enjoindre de remercier le Seigneur de

l’avoir exaucée et de penser à commencer la construction

du couvent. En effet, la jeune princesse était effective-

ment enceinte. 

Né en 1769 à Saint-Amans-La-Bastide, Jean-de-Dieu

Soult est mort en 1851 : non seulement l’un des plus

brillants chefs militaires de la période napoléonienne, il

est aussi ministre de la Guerre sous Louis XVIII - il est le

principal instaurateur de la Légion Etrangère, et ministre

durant le règne de Louis-Philippe qui le fit Maréchal-

Général, titre exceptionnel.

Fait maréchal d’Empire par Napoléon en 1804, il va jouer

dès lors un grand rôle dans presque toutes les grandes

batailles de la Grande Armée. En 1807, dans la

campagne de Pologne, grâce à son attaque offensive sur

le centre de l’armée russe, il contribue grandement à la

victoire de l’Empereur à la bataille d’Eylau. En juin 1808,

il est fait duc de Dalmatie. Exemplaire par son génie

tactique, il s’illustre en Espagne à la tête du commande-

ment du 2ème corps de l’armée français, remportant de

nombreuses batailles dès son arrivée en 1808. 

Personnalité hors norme, stratège militaire hors du

commun, la figure de Soult aura traversé l’Histoire de

France à travers les plus hautes fonctions. 

20 000 / 30 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON 

DE VENTES JORON-DEREM

EXPERTISE : CABINET TURQUIN
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 54

Ecole FRANCAISE vers 1730, entourage de Nicolas Lancret 

Joueur de flûte traversière baroque

Toile 

92 x 72,5 cm.

Cadre en bois sculpté et redoré à marguerites d’époque Louis XIV

Notre Joueur de flûte, à l’indéniable présence, se détourne tout juste de sa partition pour se tourner vers le

peintre. Son sourire amusé et la position de ses doigts, si parfaitement observée, semblent nous indiquer qu’il

s’agit là d’un exercice musical parfaitement maîtrisé. Nous sommes sans doute en présence d’un brillant

amateur, dont le regard pétillant anime tout l’ensemble, assez sobre quant à sa composition. 

Le dossier du fauteuil rocaille est le seul élément de décor étranger à la musique. Le vêtement, à double

rangée de boutons, est également très sobre, relevé seulement par les fines dentelles si parfaitement rendues.

La flûte en ébène, matériau précieux, est une flûte traversière baroque à quatre corps, instrument très en

vogue dans les années 1730-1740. La musique écrite sur la partition, en sol mineur, ton de la mélancolie,

semble être d’inspiration française, bien que certains éléments rythmiques laissent supposer des inexactitudes

dans la retranscription par le peintre.

Malgré ce visage si caractéristique et la finesse psychologique de notre portrait, ni le modèle ni l’artiste n’ont

pu être identifiés. Plusieurs portraitistes de talent dans le milieu parisien, de la génération suivant Watteau,

pourraient être l’auteur de ce fascinant portrait, tels que Jacques André Aved ou Jacques Antoine Arlaud. 

20 000 / 30 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES JORON-DEREM

EXPERTISE : CABINET TURQUIN
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55

COLLIER Edwaert (Breda vers 1640 - ? 1707)

Vanité à la couronne renversée, au sceptre, au coffret à bijoux et au nautile.

Inscrit sur la page d’un livre : NEMO. ANTE / MORTEM. BEATU s / DICI. POTESI

et sur un signet glissé entre les pages d’un livre posé à plat : FINIS.CORO / NAT OPUS.  

Huile sur toile

74 x 102 cm.

Signé en bas à droite : E. Collier. Fecit.

Rentoilage ; quelques restaurations

La couronne renversée, surmontée d’un crâne garni d’une tresse de laurier, restitue la vanité, par delà le

symbole monarchique, de toute forme de pouvoir politique. Un fleuron de la couronne maintient le portrait

gravé de Jules César, à l’aide du sceptre sur le tapis de l’entablement de manière bien précaire. Dans la marge

de la gravure, sous le nom de l’empereur, se lit la signature du peintre.

L’inscription latine «  FINIS. CORO NAT OPUS » (Finis coronat opus) se retrouve avec le même nautile à la

figure de Cérès dans la Vanité au drapé frangé (huile sur bois, 30 x 24,8 cm) par Edwaert Collier du musée de

Leipzig (Cf. Catalogue de l’exposition Das Stilleben und sein Gegenstand, Dresden. Albertinem, septembre –

novembre 1983, n°34, p. 105 ; fig. 58).

On pourra rapprocher, pour l’inspiration iconographique, notre Vanité de celle de grandes dimensions (Toile ;

102,5 x 132 cm), signée et datée de 1662 du Rijksmuseum d’Amsterdam (Cf. Erika Gemar – Koeltzsch,

Holländische Stillebenmaler im 17. Jahrhundert ; vol. 2 ; Collier Edwaert,  pp.234 – 259 – Luca Verlag Lingen

1995). 

10 000 / 15 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES DROUOT ESTIMATIONS

EXPERTISE : PATRICE DUBOIS







56

Pierre GOBERT (Fontainebleau 1662 - 1744 Paris)

Portrait présumé de Louise-Françoise de Bourbon, dite Mademoiselle de Nantes, 

princesse de Condé (1673-1743)

Huile sur toile

117,4 x 90 cm.

4 000 / 6 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES DROUOT ESTIMATIONS

EXPERTISE : PATRICE DUBOIS
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57

Johann Ernst HEINSIUS  (Limenau 1740 - Erfurt 1812)

Portrait de la Marquise d’Espagnac

Toile

65 x 54 cm.

Signée et datée en bas à droite : Heinsius pinxit/1781

Provenance: 

Collection Joseph Fau.

Sa vente, Paris, Hôtel Drouot, le 9 mars 1874 (Me Pillet), lot 2.

Charles Oulmont dans le catalogue raisonné J.-E. Heinsius (1740 - 1812) signale un portrait de madame

d’Espagnac (toile, datée de 1787, 81 bis) qu’il n’a pas vu et qui est, d’après sa date, postérieur au nôtre. 

6 000 / 8 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES CORTOT-VREGILLE-BIZOUARD

EXPERTISE : CABINET TURQUIN







58

Peintre HOLLANDAIS actif à Rome vers 1630

Hercule délivrant Prométhée

Toile

170 x 216 cm.

Restaurations anciennes 

Provenance: 

Collection particulière du Dauphiné depuis au moins la fin du XIXème siècle.

C’est à l’occasion du onzième de ses douze travaux qu’Hercule libère Prométhée, enchaîné par Jupiter au Caucase pour avoir

appris aux hommes l’usage du feu. Chargé par le roi Eurysthée de lui rapporter les pommes d’or du jardin des Hespérides, lieu

inaccessible aux mortels, Hercule, après un long périple où il combat entre autres Antée, fils de la Terre, atteint le sommet où se

trouve Prométhée, le seul à pouvoir lui révéler le lieu exact du jardin. D’une seule flèche il transperce l’aigle qui dévorait chaque

jour le foie du Titan et rompt les chaînes qui l’entravent. 

Notre tableau reprend cet épisode avec une intensité toute particulière. Dans la lignée de Dirck van Baburen et de Gerrit

Honthorst, notre artiste présente dans une mise en scène audacieuse la libération du Titan, étendu sur le sol, se tordant encore

de douleur, tandis qu’Hercule, empoignant les chaînes, les brise à mains nues. La peau de lion, le carquois à terre et l’aigle trans-

percé d’une flèche achèvent de retranscrire la scène, avec en arrière-plan les parois du Caucase. Les visages crispés aux traits

épais et les membres puissants où les muscles se devinent confèrent à notre composition une présence toute particulière. La

force brutale qui émerge des corps, éclairés par une lumière chaude bien dans la manière des caravagesques d’Utrecht, et les

dimensions imposantes concourent à faire de notre tableau un magnifique exemple de la peinture hollandaise à Rome au début

du XVIIème siècle. Parmi les différents noms envisagés celui de David de Haen (vers 1585-1622) qui habitait avec Baburen à

Rome, paraît le plus convaincant, notamment dans le traitement des visages carrés et la manière de peindre à coups serrés les

cheveux et la peau du lion. 

100 000 / 150 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES CORTOT-VREGILLE-BIZOUARD

EXPERTISE : CABINET TURQUIN
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59

Henri Félix Emmanuel PHILIPPOTEAUX (Paris, 1815 - 1884)

Le dimanche à Saint-Séverin

Toile d'origine

101,3 x 81,5 cm.

Signé et datée en bas au centre : F.PHILIPPOTEAUX / MDCCCLIX

Cadre d'origine

Exposition :

Probablement Salon de 1870, sous le numéro 2252 : Le dimanche à St-Séverin ; XVIIIe siècle.

Elève de Léon Cogniet à l'Ecole des Beaux-Arts de Paris, Philippoteaux expose au Salon à partir de 1833. Il

reçoit de nombreuses commandes, notamment sous la Monarchie de Juillet, pour la Galerie Historique du

Musée de Versailles, et est également l'un des principaux iconographes de l'épopée napoléonienne.

Le talent de Philippoteaux s'illustre ici dans une mise en scène simple et efficace, servie par des couleurs

lumineuses, dépeignant un moment de calme et de quiétude, dans l'atmosphère recueillie de l'église Saint-

Séverin, au coeur du Quartier Latin.

4 000 / 6 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES SADDE

EXPERTISE : CABINET TURQUIN
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60

Nicolao FACCHINETTI 

(Trévise 1824 - Rio de Janeiro 1900)

Rio de Janeiro : Entrée de la baie de Guanabara, 

vue de la plage Flamengo (avec autoportrait du peintre 

au premier plan)

Huile sur panneau 

Signée en bas à gauche 

et datée « N. Facchinetti 1900 ».

20 x 40,5 cm.

Au dos, une inscription autographe du peintre : «Entrada da

Guanabara, vista da praia Flamengo. Quadrinho pintado fielmente

da natural, con effeita da tarde, de Janeiro a Fevereiro 1900.

Encommerda do IIIème Sur Dr. Antonio Roxo de Rodriguez. Nota

da autor N. Facchinetti.»

«Entrée de Guanabara, vue de la plage Flamengo. Tableau peint

d’après nature, lumière du soir, de janvier à février 1900.

Commande du Dr Antonia Roxo de Rodriguez. Inscription de l’au-

teur N. Facchinetti».
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Des œuvres de l’artiste sont conservées au musée des Beaux-Arts

de Rio de Janeiro. Italien, Facchinetti débarque au Brésil en 1849

et devient l’un des meilleurs paysagistes de tradition romantique

du Brésil. Il excelle dans la peinture de larges vues panoramiques

dans des formats réduits et qui fournissent une infinité de détails ;

sans omettre sa grande habilité à rendre l’atmosphère et la météo-

rologie locale. Notre tableau est particulièrement émouvant car

peint l’année même de la mort de l’artiste, ce dernier se représen-

tant avec sa palette et son pinceau au premier plan sur la gauche.

Nosso quadro e muito comovente, pois foi pintado no ano do fale-

cimento da artista, ele se representou como seu pincel e a sua pale

ta no primeiro plano a esquerda.

Bibliographie électronique sur l’artiste : 

Dos Santos Fernandes, Facchinetti et le préciosisme dans la 

peinture de paysage au XIXe-XXe siècle., Revue d’art électronique :

Dezenove vinte / janvier 2009 / www.dezenovinte.net

20 000 / 30 000 €

–
CE LOT EST PRESENTE PAR LA MAISON DE VENTES

DROUOT ESTIMATIONS

EXPERTISE : CABINET CHANOIT
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CONDITIONS DE LA VENTE

Les acheteurs paieront en sus de l’adjudication par lot les taxes et frais suivants : 24 % TTC.

Conformément à la loi, les indications portées au catalogue engagent la responsabilité des maisons de ventes 

qui les présentent, sous réserve des rectifications annoncées au moment de la présentation de l’objet 

et portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions sont données à titre indicatif.

Aucune réclamation ne sera possible pour les restaurations d’usage, les petits accidents, 

l’exposition ayant permis un examen des objets présentés.

Tout achat devra expressément être réglé au comptant durant ou dès la fin de la vente. 

À défaut de paiement en espèces ou par chèque, l’objet pourra être remis en vente sur folle enchère 

immédiatement ou à la première opportunité.

En cas de paiement par chèque non certifié, le retrait des objets pourra être différé jusqu’à l’encaissement 

du chèque et aucun objets ne sera délivrés.

Tout règlement par chèque supérieur ou égal à 1 000 € fera l’objet d’une délivrance différée.

Aucun achat ne sera délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.

Les œuvres acquises sont sous l’entière responsabilité de l’acheteur et ce, dès l’adjudication prononcée.

Tout lot acheté par Drouot sur ordre d’achat sera stocké au magasinage de l’Hôtel des Ventes, 

à charge de frais journaliers pour l’acquéreur. (Renseignements : 01 48 00 22 21).

ORDRES D’ACHAT - ENCHÈRES TÉLÉPHONIQUES

Les commissaires-priseurs et les experts se chargent d’exécuter, gracieusement, les ordres d’achat 

qui leur seront confiés, notamment par les amateurs ne pouvant assister à la vente.

Toute personne souhaitant intervenir téléphoniquement devra en faire la demande par écrit, 

accompagnée d’un relevé d’identité bancaire, au plus tard trois jours avant la vente.

L’expérience démontrant qu’à de nombreuses reprises les communications téléphoniques 

ne sont pas toujours possibles lors du passage des lots, toute demande d’enchère téléphonique présuppose 

UN ORDRE D’ACHAT À L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHÈRE, au cas où la communication 

est impossible pour quelque cause que ce soit.

Les ordres d’achat sont une facilité pour les clients. Drouot ne peut être tenu responsable 

pour avoir manqué d’exécuter un ordre par erreur ou pour toute autre cause.

Drouot ne se chargera pas d’envoyer les objets achetés par les clients. 

Il leur appartiendra de prendre leurs dispositions pour l’enlèvement de leur(s) achat(s). 
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CONTACTS

Quitterie Marcellin - Tél. +33 (0)1 48 01 91 17 - q.marcellin@drouot-estimations.com

Fait à .................................................. le .................................................. 2016

DROUOT I ORDRE D’ACHAT
Vente collégiale de maîtres anciens et du XIXe siècle 

Jeudi 31 mars 2016

N° du lot désignation du lot Enchère maximum

c M.    c Mme *L’intégralité des mentions en gras doit impérativement être renseignée

Prénom ................................................................................ Nom ........................................................................................................

Représentant de .....................................................................................................................................................................................

Pièce d'identité : numéro ...................................................................................................................... Date de délivrance ..............

Adresse postale ....................................................................................................................................................................................

Code postal ............................................................. Localité ................................................................ Pays .....................................

Renseignements complémentaires : Tél. (portable ou fixe) ..................................................................................................................

Communication écrite (Fax ou Courriel) ................................................................................................................................................

Demande à DROUOT d’enchérir pour mon compte sur les lots suivants et à hauteur de la somme indiquée ci-dessous, frais à la charge des acheteurs en sus.

Demande à être appelé au téléphone lors de la vente pour porter des enchères téléphoniques :    Oui c Non c

M’engage à payer sans délai le prix des achats réalisés pour mon compte augmenté des frais à la charge des acheteurs de 24 % ttc, et joins impérativement 

au présent ordre d’achat une lettre accréditive de banque, ou un Relevé d’identité bancaire complet correspondant à un compte dont je suis titulaire 

et dont je garantis l’approvisionnement suffisant.

Déclare être informé et consentir à ce que le document joint et ses informations soient conservés par DROUOT 

après la vente si je suis déclaré adjudicataire et jusqu’à complet paiement des sommes dues.

Reconnais :

- que toute demande d’enchère téléphonique PRESUPPOSE UN ORDRE D’ACHAT A L’ESTIMATION BASSE PLUS UNE ENCHERE, au cas où la communication ne serait 

pas possible pour quelque cause que ce soit.

- que les ordres d’achat constituant une facilité pour le client, DROUOT n’est pas responsable de n’avoir pu l’exécuter.

- que les objets sont sous l’entière responsabilité de l’adjudicataire et à ses risques dès l’adjudication prononcée.

- que leur prix étant payable au comptant, aucun objet n’est délivré avant paiement effectif de l’intégralité du bordereau.

- que tout objet non retiré en salle au plus tard le lendemain de la vente à 10 heures, est descendu au sous-sol de l’Hôtel Drouot par son service de magasinage, 

à charge pour l’adjudicataire de régler les frais de stockage et manutention lors de son retrait.

- Drouot ne se chargera d’aucun envoi. Il appartiendra à l’acheteur de prendre ses dispositions pour le retrait de ses lots.

Signature



Nous remercions les maisons de ventes et les experts 

ayant participés à cette seconde édition 

d’une vente collégiale de Drouot.
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