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N° 1
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92 avenue d'Iéna 75116 Paris 
M. +33 (0)7 77 99 92 60 - vpreda@pba-auctions.com
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Cabinet de Bayser
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69 rue Sainte Anne 75002 Paris
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René Millet
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1
HArMENSz VAN rIJN rEMBrANDT
Autoportrait au Beret Riant (New Hollstein 70 ; B.Biorklund 30-P)
H_50 mm L_42 mm
Eau-forte.
Belle épreuve de l'état définitif d'un tirage un peu tardif courant XVIIIe siècle légèrement jaunie, 
quelques rousseurs, angle supérieur gauche accidenté.
Petite marge en bas, coupée au cuivre sur trois côtés collée par les angles.
Cadre ancien.

400 / 600 €

Dessins anciens
du n° 1 au n° 78
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2
ATTrIBUé à orAzIo SAMAccHINI (BoLogNE 1532 - 1577)
Les amours de Venus et Mars
Encre brune, lavis d’encre brune et rehauts de craie blanche sur papier brun. 
H_220 mm L_176 mm

3 000 / 4 000 €

2

5



3
SIMoNE cANTArINI (PESAro 1612 - VéroNE 1648)
Saint Laurent
Sanguine sur papier (les bords contrecollés ; 
taches et une pliure). 
H_244 mm L_204 mm

600 / 800 €

4
écoLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈcLE
Visage de jeune femme
Sanguine sur papier (restaurations et taches). 
H_210 mm L_143 mm

500 / 600 €

3 4
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5
écoLE roMAINE DU XVIIIE SIÈcLE
Personnages masculins debouts habillés à la romaine
Sanguine et crayon noir sur papier.
H_174 mm L_229 mm 
Au verso la feuille avait été utilisée pour des annotations 
d’art et de science, dont on peut lire plusieurs parties.

600 / 800 €

6
écoLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈcLE
Vierge à l’Enfant
Sanguine sur papier (quelques taches et pliures). 
H_293 mm L_197 mm 
Au verso, une inscription : novelli.

600 / 800 €

7
ATTrIBUé à MIcHELANgELo ANSELMI 
(LUcQUES 1491/1492 - PArME 1555)
Célébration de rituels païens
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier contrecollé 
(restaurations et manques). 
H_203 mm L_286 mm 
Au verso, une inscription : Andrea Schiavone.

2 500 / 3 500 €

8
ANoNyME
Étude de personnages dont une femme avec un petit enfant
Contre-épreuve de sanguine sur papier contrecollé sur papier 
(taches, pliures et manques).
H_409 mm L_250 mm

400 / 500 €

7
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9
écoLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIIE SIÈcLE
Étude de trois personnages féminins richement habillés dans 
un paysage
Encre brune, lavis gris et rehauts de craie blanche sur papier 
brun (quelques taches ; un petit trou ; les bords contrecollés 
sur papier). 
H_348 mm L_230 mm

1 000 / 1 200 €

10
ATTrIBUé à FrANcESco FoNTEBASSo (VENISE 1707 - 1769)
La suicide de Lucrèce (?)
Encre et pierre noire sur papier (restaurations et taches). 
H_262 mm L_152 mm

2 000 / 3 000 €

11
ATTrIBUé à FELIcE gIANI 
(SAN SEBASTIANo cUroNE, ALESSANDrIA 1758 - roME 1823)
Diane et Endymion
Plume, encre et lavis brun sur papier 
(quelques accidents et restaurations).
H_122 mm L_277 mm

1 200 / 1 500 €

12
ATTrIBUé à FELIcE gIANI 
(SAN SEBASTIANo cUroNE, ALESSANDrIA 1758 - roME 1823)
Apollon et une prêtresse assise à coté d’un autel
Plume, encre brune et lavis brun sur papier. 
H_200 mm L_265 mm 
En bas à droite, une inscription probablement autographe :  
Si terrà un poco più grande la figura / d’Apollon ..., e più 
leggera la ... / di ...

1 800 / 2 000 €

9 10
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13
écoLE VéNITIENNE DU DéBUT DU XIXE SIÈcLE
Trois prêtresses près d’un autel
Encre noire sur papier contrecollé sur papier. 
H_125 mm L_156 mm

1 200 / 1 500 €

14
écoLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈcLE
Scène bucolique avec Pan jouant de la flûte devant 
deux nymphes
Encre et craie noire sur papier (petites déchirures 
et taches). 
H_267 mm L_190 mm

1 000 / 1 200 €

15
écoLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVIE - DéBUT DU XVIIE 
SIÈcLE
Étude de cinq personnages
Encre noire et lavis d’encre sur papier contrecollé. 
H_67 mm L_96 mm

500 / 700 €

16
cArLo MArATTA (cAMErANo 1625 - roME 1713)
Allégorie de la Prudence
Pierre noire et rehauts de craie blanche sur papier 
préparé et contrecollé sur papier. 
H_176 mm L_130 mm 

2 000 / 2 500 €

Ce beau dessin pourrait être mis en relation avec la fresque  

Le Triomphe de la Clémence, que Maratta peignit à partir de 

1673 dans le Palazzo Altieri à Rome.

17
écoLE ITALIENNE DU XIXE SIÈcLE
Portrait de Vincenzo Galilei, père de Galileo Galilei
Craie noire sur papier contrecollé sur carton. 
H_252 mm L_170 mm
Inscription en bas : VINCENZO DI MICHELANGELO 
GALILEI / FIORENTINO. / Ex museo. Clar(issi)mi. 
Viri. Senatoris. Equiris. Ioannes. Battistae. Nelli. Flor.
600 / 800 €

13
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18
écoLE ITALIENNE DU DéBUT DU XVIIE SIÈcLE
Salomé avec la tête de saint Jean-Baptiste
Sanguine et craie noire sur papier contrecollé 
(petits manques et taches).
H_280 mm L_180 mm

1 600 / 1 800 €

19
LorENzo MASUccI (roME, MorT EN 1785) 
La mort de saint Joseph
Sanguine et rehauts de craie blanche sur papier (manque). 
H_257 mm L_215 mm 
Signé en bas à gauche : Laurentius Massucci.

1 200 / 1 500 €

20
ANoNyME
Le repos dans la fuite en Egypte
Contre-épreuve de sanguine sur papier 
(quelques déchirures et petites taches).
H_367 mm L_242 mm 
Au verso, deux inscriptions : Simon di Pesaro ; 
Fontebasso (700 veneto).

300 / 500 €

21
corrADo gIAQUINTo (MoLFETTA 1703 - NAPLES 1765)
Étude de Jupiter avec un putto, un aigle et un personnage 
masculin assis regardant vers le haut
Sanguine sur papier contrecollé. 
H_312 mm L_216 mm

1 200 / 1 500 €

22
ENToUrAgE DE BArToLoMEo PINELLI
La famille du brigand
Encre noire et crayon sur papier. 
H_178 mm L_203 mm 
Au verso, un dessin au crayon représentant une scène à l’antique.

500 / 600 €

23
écoLE ITALIENNE DU DéBUT DU XIXE SIÈcLE
Un vendeur de fruits
Encre brune sur papier. 
H_122 mm L_84 mm 
En bas, une date et une signature : Beretta fecit 1809.

300 / 400 €

24
écoLE FLAMANDE DU XVIIIE SIÈcLE
Étude de trois pèlerins de dos
Encre brune sur papier brun. 
H_100 mm L_126 mm

400 / 500 €

25
écoLE ITALIENNE DE LA FIN DU XIXE SIÈcLE
Une sainte portant une croix
Craie noire sur papier contrecollé sur papier. 
H_208 mm L_116 mm

300 / 400 €

26
écoLE roMAINE DU XVIIIE SIÈcLE
La Vierge, l’Enfant, deux saints et chérubins
Encre noire et brune et lavis noir sur papier contrecollé 
(manques, déchirures, pliures et restaurations). 
H_270 mm L_163 mm

400 / 500 €

27
écoLE roMAINE DU XVIIIE SIÈcLE
Scène bucolique avec bergers, cheval, chiens et un troupeau
Encre noire et crayon sur papier contrecollé. 
H_226 mm L_207 mm

500 / 600 €

28
écoLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈcLE
Projet pour une horloge 
Encre, lavis d’encre et craie noire sur papier (petite taches, 
pliures et un trou). 
H_230 mm L_147 mm

400 / 600 €

12
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29
HAErEDES PAULI (ATELIEr DE PAoLo
cALIArI DIT PAoLo VEroNESE)
Le Martyre de sainte Catherine
Plume, encre noire, lavis brun et 
pierre noire sur papier contrecollé 
sur papier (taches, manques et 
pliures).
H_348 mm L_176 mm

2 000 / 3 000 €

30
D’APrÈS rAPHAEL
Une femme portant des vases
Sanguine sur papier (taches). 
H_400 mm L_215 mm 
On joint : 
École italienne du XIXe siècle 
Étude de draperie 
Craie noire, fusain et craie sur papier. 
H_290 mm L_166 mm

400 / 500 €

31
écoLE éMILIENNE DU XVIIIE SIÈcLE
Minerve et trois putti
Sanguine sur papier (restaurations 
et petites manques et taches). 
H_164 mm L_380 mm

600 / 800 €

32
écoLE ITALIENNE DU MILIEU DU XIXE 
SIÈcLE
Vue de l’intérieur de la Basilique de 
Saint Marc à Venise
Encre et aquarelle sur papier 
translucide (petites déchirures).
H_113 mm L_157 mm 

300 / 400 €

29
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33
écoLE ITALIENNE DU XIXE SIÈcLE
La Sainte Famille avec sainte Elisabeth
Lavis d’encre noire, craie noire et craie blanche sur papier mis 
aux carreaux.
H_292 mm L_256 mm 
Une inscription en bas datée 1835.

500 / 600 €

34
ATTrIBUé à rAFFAELLo VANNI (SIENNE 1590 - 1657)
La Vierge annoncée et l’ange annonçant
Encre brune et lavis brun sur papier 
(deux bords contrecollés sur papier ; restaurations). 
H_166 mm L_242 mm

3 000 / 4 000 €

34
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35
écoLE ITALIENNE DE LA DEUXIÈME 
MoITIé DU XVIIIE SIÈcLE
Deux têtes de vieillards aux turbans 
regardant dans la même direction
Encre noire sur papier. 
Au verso, un autre dessin d’une tête 
de garçon. 
H_146 mm L_195 mm

800 / 1 000 €

36
écoLE DE L’ITALIE DU NorD DU XVIIIE SIÈcLE
Deux têtes de vieillards regardant dans 
deux directions différentes
Encre noire sur papier. 
H_146 mm L_196 mm 
Au recto, une inscription en bas à 
droite : Parmegi(anino). Une autre 
inscription au verso : (F)rancesco 
Mazzuola.

1 200 / 1 500 €

37
FEDELE FIScHETTI (NAPLES 1732 - 1792) 
La Conversion de saint Paul
Plume, encre grise et lavis gris sur 
papier (quelques taches).
H_360 mm L_260 mm 
Au verso, une inscription : quadro ... 
/ nella Chiesa dello Spirito / Santo 
dipinto dal Cav / Francesco Solimena.
 
3 000 / 4 000 €

Ce très beau dessin est probablement le 

modèle pour le retable peint en 1759 par 

Fischetti pour l’église du Santo Spirito à Naples.

35

36
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38
écoLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈcLE
Projet pour un blason papal
Craie noire sur papier contrecollé sur papier (taches).
H_241 mm L_156 mm

2 000 / 2 400 €

39
écoLE roMAINE DE LA SEcoNDE MoITIé DU XVIIE SIÈcLE 
Études de personnages
Feuille recto/verso avec plusieurs études de personnages 
Encre noire et craie noire sur papier (taches et pliures). 
H_400 mm L_270 mm

800 / 1 200 €

40
écoLE VéNITIENNE DU XVIIIE SIÈcLE
Deux petits anges en vol
Encre sur papier.
H_112 mm L_100 mm

1 200 / 1 400 €

41
ATELIEr DE FrANcESco SALVIATI 
(roME, SEcoNDE MoITIé DU XVIE SIÈcLE)
Projet pour une fontaine
Encre brune et lavis d’encre brune sur papier 
(taches ; un petit trou). 
H_242 mm L_155 mm

2 000 / 3 000 €

42
écoLE DE L’ITALIE DU NorD DU XVIE SIÈcLE
Étude de quatre chevaux sur des nuages
Encre noire et lavis brun sur papier cintré (les bords 
contrecollés ; restaurations, quelque petite manque et tache). 
H_133 mm L_282 mm

3 000 / 4 000 €

43
écoLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈcLE
Étude de deux pèlerins de dos
Lavis d’encre sur papier brun. 
H_202 mm L_123 mm 
Au verso, des études à la craie noire.

400 / 500 €

42
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44
écoLE roMAINE DE LA FIN DU XVIIE SIÈcLE
Deux études de deux paysages classiques animés de 
personnages
Lavis d’encre noire et pierre noire sur papier (pliures et un trou). 
H_152 mm L_200 mm

600 / 800 €

45
écoLE ITALIENNE oU FrANçAISE DU XVIIIE SIÈcLE
Paysage rocheux animé de deux personnages près d’un lac
Encre brune et lavis gris sur papier.
H_197 mm L_272 mm

600 / 800 €

46
écoLE ITALIENNE oU FrANçAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈcLE
Paysage animé de personnages assis sur un rocher près 
d’une forteresse 
Encre brune et lavis noir sur papier (un trou ; petites taches). 
H_194 mm L_255 mm

600 / 800 €

47
écoLE FrANçAISE oU ITALIENNE DU DéBUT DU XIXE SIÈcLE
Paire de caprices architecturaux animés de personnages 
Plume, craie noire et encre grise sur papier (petites taches). 
H_230 mm L_355 mm (chacun)

800 / 1 200 €

Provenance : collection de Madame M.

44

45

46

20



47

21



48
écoLE FrANçAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈcLE
Ecoliers se battant
Craie noire sur papier
Une ancienne étiquette au dos : Hans Ebald (sic) 
Behan / ... / “Ecolier se battant” acquis / par Anne de 
sa Grand mère / ... le 28.9.35
H_66 mm L_90 mm

200 / 300 €

 
49
écoLE FrANçAISE DU XIXE SIÈcLE
Les préparatifs pour la pêche
Crayon, encre brune et lavis brun sur papier 
contrecollé sur carton (restaurations et taches). 
H_180 mm L_290 mm

500 / 700 €

Provenance : collection de Madame M.

50
SUIVEUr DE JEAN-BAPTISTE LEPrINcE
Deux femmes arabes accroupies et études de 
personnages
Mine de plomb, plume, encre brune et lavis brun sur 
papier (quelques taches).
H_160 mm L_170 mm 
Une signature en bas à droite : Leprince.

300 / 500 €

Provenance : collection de Madame M.

51
écoLE FrANçAISE DU XIXE SIÈcLE
Jeux d’enfants
Craie noire sur papier (pliures).
H_150 mm L_310 mm

300 / 500 €

Provenance : collection de Madame M.

52
écoLE ALLEMANDE DU XIXE SIÈcLE
Le triomphe de Bacchus
Craie noire, fusain et lavis brun sur papier (pliures et 
manques). 
H_445 mm L_642 mm 
Une inscription en allemand en bas à gauche.

1 000 / 2 000 €

Provenance : Collection privée, Milan.

48
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53
ATTrIBUé à DoMENIco MArIA cANUTI (BoLogNE 1625 - 1684)
Le martyre de saint Etienne
Plume, encre brune, lavis brun et rehauts de craie blanche sur deux 
feuilles de papier collées ensemble (accidents et restaurations).
H_430 mm L_310 mm 

5 000 / 7 000 €

Provenance : collection de Madame M.

53
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54
écoLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIE SIÈcLE, ATELIEr DE LAMBErT SUSTrIS
Le bon samaritain
Plume, encre brune, lavis brun et rehaut de craie blanche sur papier contrecollé sur papier (pliures, restaurations, un petit trou). 
H_300 mm L_250 mm 
Un cachet de collection sur le passe-partout en bas à droite. 
Marque écrite à l’encre brune de la collection John Barnard (mort en 1784) sur le passepartout en bas à droite. 

3 000 / 4 000 €

Provenance : Collection John Barnard (Lugt 1419) ; Collection Hara (selon une inscription à l’arrière) ; Collection de Madame M.

54
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55
écoLE FrANçAISE oU FLAMANDE DU XIXE SIÈcLE
Marché dans une rue d’un village du nord
Aquarelle sur papier.
H_260 mm L_200 mm 
Il porte une signature en bas à gauche : Hubert.

400 / 600 €

Provenance : collection de Madame M.

56
écoLE FrANçAISE DU XIXE SIÈcLE
Un temple grecque dans un paysage animé de personnages
Aquarelle et crayon sur papier contrecollé sur papier 
(petites taches). 
H_205 mm L_310 mm

300 / 500 €

Provenance : collection de Madame M.

57
SUIVEUrS DE FrANcESco gUArDI
La Basilique de la Salute à Venise et la Vierge à l’Enfant
Encre noire et lavis noir sur papier (taches). 
H_144 mm L_199 mm

400 / 600 €

58
EcoLE HoLLANDAISE DU DE LA PrEMIÈrE MoITIé DU XVIIIE SIÈcLE
Paysage animé de personnages avec ferme et bateaux au 
bord d'une rivière
Craie noire sur papier (taches et manques).
H_196 mm L_295 mm

300 / 400 €

Provenance : collection de Madame M.

55 56

57 58
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59
cHArLES FréDérIc SoEHNEE (écoLE FrANçAISE, 1789 - 1878)
Le passage du Styx
Aquarelle et gouache sur traits de craie noire sur papier.
H_20 mm L_29 mm 
Une inscription en bas à gauche : C. F. Soehnée. 

4 500 / 5 000 €

Provenance : Vente Piasa, 26 mars 2009, Paris, lot 148 (vendu 21.070 euros).

60
écoLE FrANçAISE DU XIXE SIÈcLE
Bouquet de fleurs 
Aquarelle. 
H_24 cm L_18,5 cm 
Porte une signature en bas vers la droite P. J. Redouté. 

400 / 600 €

59
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61
écoLE FLAMANDE VErS 1650
La Mise au tombeau
Pierre noire et rehauts de blanc. 
H_24,5 cm L_31,5 cm 
Porte en bas à gauche le monogramme A. v. Dyck. 
Porte en bas à droite le cachet de la collection. 

300 / 400 €

62
écoLE roMAINE, VErS 1600
Ecce Homo
Plume et encre brune. 
H_19 cm L_27 cm 
Inscription en bas à droite Sc Romaine.
Porte une ancienne attribution à Jacopo de Palma.

400 / 600 €
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63
gIoVANNI MAUro DELLA roVErE DIT IL FIAMMENgHINo (MILAN, 1575-1640) 
L’Annonciation
Plume, craie noire, encre noire et rehauts de craie blanche sur papier brun. 
H_340 mm L_230 mm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection de Madame M.

63

29



64
écoLE FrANçAISE DU XIXE SIÈcLE 
Portraits de femmes, dont l’un d’après 
La fillette au volant de Chardin
Ensemble de trois pastels sur papier.
H_310 mm L_244 mm (chacun)

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection de Madame M.

65
écoLE FrANçAISE D’APrÈS FrANçoIS BoUcHEr
Le petit fermier
Sanguine sur papier (petits accidents).
H_214 mm L_150 mm 
Il porte une inscription en bas à gauche : Fragonard.

600 / 800 €

Provenance : collection de Madame M.

64
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66
écoLE FrANçAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈcLE D’APrÈS LA grAVUrE 
DE rENé gAILLArD, DEPUIS LE TABLEAU DE FrANçoIS BoUcHEr
La marchande de mode
Sanguine su papier (quelques taches).
H_330 mm L_260 mm

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection de Madame M.

67
PIErrE ANToINE PATEL (PArIS 1648 - 1707)
Le Christ et les pèlerins d’Emmaüs dans un paysage classique
Bâteau de pêcheurs amarré au port d’une ville fortifiée
Paire de gouaches sur vélin (restaurations) contrecollés sur 
panneau. 
H_160 mm L_272 mm (chacun) 
L’une signée et datée en bas à gauche : AP Patel 1687 ;
l’autre signée et datée en bas au milieu : Patel 1689. 

3 000 / 4 000 €
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68
écoLE ANgLAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈcLE
Tête de jeune femme 
Pastel sur papier (taches et restaurations). 
H_240 mm L_200 mm

400 / 600 €

Provenance : collection de Madame M.

69
ATTrIBUé à TELEMAco SIgNorINI (FLorENcE 1835 - 1901)
Tête de jeune fille de profil
Crayon sur papier (petites taches).
H_200 mm L_147 mm 
Un monogramme en bas à droite : TS (croisés).

500 / 700 €

68 69

70 71
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70
écoLE FLorENTINE DU MILIEU DU 
XVIIE SIÈcLE, ENToUrAgE DE cArLo DoLcI
Tête d’enfant
Pierre noire et sanguine sur papier gris. 
H_130 mm L_110 mm 
Au dos du carton de monture il porte 
une ancienne inscription : 
Giovanni di San Giovanni.

1 000 / 1 200 €

Provenance : collection de Madame M.

71
écoLE FrANçAISE DU XIXE SIÈcLE
Portrait d’homme de qualité
Craie noire sur papier. 
H_220 mm L_180 mm 
Il porte une inscription en bas à droite.

300 / 500 €

Provenance : collection de Madame M.

72
ATTrIBUé à oTTAVIo LEoNI (roME 1578- 1630)
Portrait d’un homme de qualité à la moustache
Pierre noire, sanguine sur papier et rehauts 
de craie blanche sur papier gris contrecollé 
sur papier (manques et restaurations). 
H_180 mm L_130 mm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection de Madame M.
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73
écoLE FrANçAISE DU MILIEU DU XIXE SIÈcLE
Études de chevaux abattus
Craie noire sur papier (taches)
H_217 mm L_140 mm

300 / 400 €

74
ATTrIBUé à VITTorIo MArIA BIgArI (BoLogNE 1692 - 1776)
Mars brandissant l’épée
Encre noire et lavis noir sur papier (quelques taches).
H_170 mm L_230 mm

700 / 900 €

73 74
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75
JAcQUES-JoSEPH coINy (VErSAILLES 1761 - PArIS 1804)
L’offrande à la divinité 
Plume et encre noire sur papier. 
H_170 mm L_240 mm 
Une inscription au dos : Coiny.

800 / 1 200 €

Provenance : collection de Madame M.

76
écoLE éMILIENNE DE LA FIN DU XVIIE SIÈcLE - DéBUT DU XVIIIE 
SIÈcLE, SUIVEUr DU gUErcHIN
Buste d’homme barbu au casque (Mars?)
Encre noire et lavis noir sur papier (quelques pliures).
H_259 mm L_202 mm 
Un cachet de collection en bas à gauche.

400 / 500 €

77
SUIVEUr DE NIcoLAS MAES
Scène d'intérieur
Plume et encre noire sur papier (manques, déchirures, 
taches et restaurations).
H_17 cm L_24,5 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection de Madame M.
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Fragonard accomplit un second voyage en Italie alors qu’il 
vient d’atteindre la quarantaine. Il accompagne le richissime 
fermier général Bergeret (1715-1785) dans son tour d’Italie. 
Ils arrivent à Naples le 15 avril 1774 et y restent jusqu’au 12 
juin. L’activité de Fragonard est abondante. Comme à son 
habitude, il exécute de nombreux paysages et des copies 
d’après les maîtres. S’y ajoutent des portraits et des scènes 
de genre souvent liées à des épisodes du voyage.
Ici, un jeune bouvier planté debout à l’avant de sa charrette 
regarde fièrement le dessinateur, et donc le spectateur. 
Il remonte de la plage les filets des pêcheurs, étalés sur la 
plateforme d’un char à deux roues de pierre ; à Naples, on vit 
encore comme aux temps antiques. Les deux bœufs tournent 
aussi légèrement la tête vers nous et semblent nous adresser 
une œillade. Au premier plan deux lavandières s’activent au 
lavoir, tandis qu’à gauche un jeune pêcheur allongé sur une 
marche drague une jeune lavandière. A l’arrière-plan à gauche, 
on distingue une barque de pêcheurs, quelques silhouettes 
devant le fond d’un golfe fermé par une montagne (le Vésuve ?).
La composition pyramidale fixe l’attention sur le bouvier. « On 
admirera l’enchaînement savant des courbes – les roues 
pleines du chariot, les bornes – et des droites – les marches 
de l’escalier qui conduisent au lavoir, et la chaude lumière 
qui baigne la scène » ( voir P. Rosenberg et M.A. Dupuy, 
« Fragonard », 1987, p.395).

Jean-Honoré Fragonard (1732-1806)
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78
JEAN-HoNoré FrAgoNArD (1732-1806)
Le char à bœuf napolitain
Pinceau et lavis de bistre sur trait de crayon noir, finitions à la plume et encre brune.
H_28,8 cm L_37 cm
À vue : H_27,2 cm L_36,6 cm
Annoté en bas à droite  à la plume et encre brune : « Naples 1774 ».
Collé en plein sur un montage ancien bleu, légèrement insolé, deux taches en haut à gauche, quelques rousseurs.

80 000 / 120 000 €

Provenance :

Vente Chabot et duc de la Mure ou Desmarets, Paris, 17- 22 décembre 1787, n°177 : « la Vue d’un parapet ou passe un homme sur un 

chariot attelé de deux Bœufs, on voit aussi sur le devant des blanchisseuses » (73 livres à Desmarais)

Collection du comte Eduard Karolyi (1830 ?-1885 ?), château de Füzer-Radvany, Hongrie ; puis par descendance à son fils Istvan Karolyi, 

émigré en France en 1944

Chez Cailleux entre 1951 et 1956

Collection Joseph Huré, Paris ; puis par descendance à sa fille

Expositions :

Chefs d’œuvres de la curiosité du Monde, Paris, musée des Arts Décoratifs, 1954, N°69, reproduit pl.41

European Masters of the Eighteen Century, Londres, Royal Academy, 1954, n° 273

Schönheit des XVIII Jahrhunderts, Zurich, Kunsthaus, 1956, n°106

Fragonard, Besançon, musée des Beaux-Arts, 1956, n°106

Fragonard, musée Fragonard, Grasse, 1957, n°43

Fragonard, Paris, Grand-Palais, 1987-1988, n°190, reproduit p.395

Bibliographie :

Boucher et Jacottet, Le dessin français du XVIIIe siècle, Lausanne, 1952, p.174, pl.85.

A. Ananoff, Des révélations sensationnelles sur Fragonard, « Connaissance des Arts, n°54, 1956, repr. p.41.

L. Réau, Fragonard, Bruxelles, 1956, p.126, repr. fig.64.

A. Ananoff, Comment dessinait Fragonard, « Le Jardin des Arts », n°33, 1957, repr. p. 515.
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79
écoLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIIE - DéBUT DU XVIIIE SIÈcLE, 
ENToUrAgE DE ADrIEN DE gryEFF
Petit chien dans la basse-cour
Toile. 
H_54 cm L_90 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection de Madame M.

80
JAN BAPTISTE BoUTTATS (AcTIF à ANVErS à LA FIN DU XVIIE SIÈcLE)
Combat d’un coq et d’un chien 
Coq dans un poulailler
Paire de toiles. 
H_49 cm L_56 cm 
Le premier est signé en bas à gauche J. Boottats.

4 000 / 6 000 € la paire

Tableaux anciens
du n° 79 au n° 155
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40



80

41



81
ANToN MArIA VASSALLo (gÊNES 1617/1618 - MILAN 1660)
Bergers conduisant le troupeau
Toile (restaurations). 
H_67 cm L_91 cm 

5 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée, Venise. 

Le peintre génois Anton Maria Vassallo dédia une partie importante de sa production picturale aux sujets pastoraux. Le choix qu’il adopta dans ce sujet fut 

néanmoins spécial. Il ne se laissa pas séduire par la contemplation d’un paysage classique et idyllique, comme d’autres peintres de son époque. Il concentra 

son attention autour de compositions élaborées représentant bergers et animaux en mouvement, sortes de mises en scènes baroques très dynamiques, aux 

détails très naturalistes et aux forts effets de clair-obscur. Le tableau ici présenté appartient à ce même genre, qui fut très apprécié parmi ses collectionneurs, 

mais nous montre un coté plus intimiste et moins oppressant, par rapport à certaines mises en scènes plus chargées. Les touches de lumières exaltent les 

formes et les volumes, créant un fort sens de tridimensionnalité dans cette pièce de théâtre où le spectateur est directement appelé à participer.
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82
ATTrIBUé à FrANcESco BASSANo (1549 - 1592)
Les vendanges ou L’automne
Toile (restaurations).
H_68 cm L_94,5 cm 

4 000 / 6 000 €
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83
cArAVAgISTE FrANçAIS DU MILIEU DU XVIIE SIÈcLE
Jeune garçon jouant de la guitare
Toile. 
H_64,5 cm L_80,5 cm 

4 000 / 6 000 €
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84
MEIFFrEN coMTE (MArSEILLE VErS 1630 - 1705)
Nature morte à l’aiguière et au nautile avec des fleurs
Toile (restaurations et usures). 
H_67,5 cm L_95,5 

6 000 / 8 000 €

Provenance : Collection Louis Guy, 1969. 

Exposition : Collections privées de Béziers et sa région, Béziers, Musée des Beaux-Arts, 1969, n° 21. 

Bibliographie : M. Faré, Le Grand Siècle de la Nature Morte en France, Le XVIIème siècle, Paris et Fribourg, 1974, reproduit p. 222.
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85
BErNArDo cAVALLINo (NAPLES 1616 - 1656)
Saint Barthélemy
Toile (anciennes restaurations). 
H_100 cm L_90 cm 
Traces de signature sur les tranches des livres à droite : Ber. do Cav. 

50 000 / 60 000 €

Provenance : Collection privée, Naples.

Bibliographie de référence :

- N. Spinosa, , Napoli, 1984, planche n° 119

- N. Spinosa, Grazia e tenerezza in posa. Bernardo cavallino e il suo tempo 1616-1656, Roma, 2013

Bernardo Cavallino est devenu désormais un artiste célèbre 
même au delà des collectionneurs spécialisés dans la peinture 
napolitaine du XVIIe siècle. En effet, il a été l’interprète d’un 
style tout à fait singulier, très reconnaissable à sa forte identité. 
Tout en gardant ses origines caravagesques, au fil de sa 
(brève) carrière il a su y greffer l’adoucissement de Artemisia 
Gentileschi et de Simon Vouet d’un coté, et le raffinement 
d'Anton Van Dyck de l’autre. Cela a donné naissance à un style 
plus riche, par rapport au caravagisme littéraire des origines, 
plus élégant et modelé autour de personnages féminins d’une 
suave beauté, ou masculins d’une forte densité psychologique. 
Ce dernier aspect est bien le cas de ce tableau inédit, qui 
est une nouvelle, récente et très intéressante acquisition au 
catalogue de Cavallino. Il représente saint Barthélemy tenant 
dans ses mains le symbole de son martyre, un couteau. Son 
bras gauche est appuyé sur un livre ouvert, à coté duquel 
d’autres livres sont empilés l’un sur l’autre. Sur les tranches 
de ces derniers, on peut distinguer les traces de la signature. 
Les tableaux signés sont rares dans l’œuvre de Cavallino et 
portent normalement le monogramme du peintre. La signature 
que l’on aperçoit ici est par contre plus développée, cas 
encore plus rare. 

Notre tableau correspond à une seconde version autographe 
du tableau représentant saint Pierre peint par Cavallino vers 
1640, en paire avec un saint Paul, de provenance Trafalgar 
Gallery (Londres) et actuellement dans une collection privée à 
Paris. Néanmoins, il est différent de ce dernier par rapport au 
changement de personnage. Certainement à la demande du 
commanditaire, Cavallino a en effet substitué les clés, symbole 
de saint Pierre, avec le couteau, symbole de saint Barthélemy. 

On pourrait par ailleurs envisager que notre tableau soit en 
réalité la première version et que le Saint Paul ait été exécuté 
après. Au delà de ce fait et de la transformation du saint, les 
deux sujets sont identiques. Il faut dire que notre tableau 
présente un format carré et non octogonal, cas du tableau en 
collection privée, et que, par rapport à ce dernier, notre saint 
Barthélemy apparait plus proche de nous, dont la présence 
semble encore plus accentuée. En effet, le focus est clairement 
plus étroit autour du personnage, choix de l’artiste ou peut-être 
conséquence d’une réduction en hauteur du tableau.

Du coté du style, si le saint Barthélemy a perdu certaines 
couches de matière parmi les plus superficielles, de toute 
évidence le haut niveau de qualité permet à lui seul de ne pas 
mettre en discussion son autographie. Le visage et la main 
gauche montrent les signes d’un travail vigoureux de la part du 
peintre, tellement les rides et les définitions des chaires sont 
détaillées. Le personnage est capturé dans toute la puissance 
de son caractère. Il nous regarde directement comme 
s’il voulait nous jeter le défi de tolérer ou tout simplement 
d’éprouver nous mêmes la douleur qu’il a du subir, et qui lui a 
donné la palme de la sainteté. Avec un effet similaire de force, 
mais avec des différents coups de pinceau, plus légers et 
moins insistants, le manteau à la couleur ocre semble perdre 
son équilibre et glisser de l’épaule du saint, en nous révélant 
tout son volume statuaire. On remarque aussi une élégance 
dans ce personnage, dans ses traits physionomiques soignés, 
dans sa pose équilibrée, dans son attitude digne du savant et 
défenseur de l’Évangile. Il devient ainsi un modèle de vertu et 
le témoignage vivant, presque au naturel, de la récompense 
obtenue à travers la souffrance.

Bernardo Cavallino (1616-1656)
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86
écoLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIIE - DéBUT 
DU XVIIIE SIÈcLE, SUIVEUr DE PIETEr BoUT
Paysans se rendant au marché
Toile. 
H_38 cm L_57 cm

1 800 / 2 000 €

Provenance : collection de Madame M.

87
écoLE FrANçAISE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈcLE
Paysage animé d’un pêcheur au bord d’une 
rivière près d’un moulin
Toile (restaurations). 
H_62 cm L_66 cm

600 / 800 €

Provenance : collection de Madame M.
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88
ATTrIBUé à JAN FrANS VAN BLoEMEN DIT L’orIzzoNTE (ANVErS 1662 - roME 1749)
Paysage boisé animé de bergers près d’un torrent, au loin un château sur un rocher
Toile (restaurations). 
H_73 cm L_100 cm 

7 000 / 9 000 €

Provenance : collection privée, Milan. 

Ce tableau a fait l’objet d’une expertise écrite par le Professeur Emilio Negro, comme étant de Jan Frans Van Bloemen.
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89
D’APrÈS LEANDro BASSANo
Le concert
Toile (restaurations). 
H_102 cm L_151 cm 
Important cadre en bois et plâtre sculpté et doré (accidents et manques). 

18 000 / 22 000 €

Provenance : collection privée, Paris.

Ce tableau dérive de l’original assigné aujourd’hui à Leandro Bassano et conservé aux Musée des Offices à Florence. 
Il faut remarquer la haute qualité de cette copie ancienne tout comme la fort similitude du cadre avec celui du tableau florentin.

D'après Leandro Bassano
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90
ATTrIBUé à JAcoB VAN ooST (1603-1671)
Portrait d’homme
Toile (usures). 
H_91 cm L_72 cm 
Inscription et date en haut à gauche AETAT 42 / 1664. 

800 / 1 200 €

91
écoLE FLAMANDE DU XVIIIE SIÈcLE
Portrait de femme tenant des fleurs
Toile (restaurations).
H_92 cm L_74,5 cm 

1 000 / 1 500 €

90 91

92 93
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92
écoLE DE L’ITALIE DU SUD DU XIXE SIÈcLE
Portrait d’un homme de qualité
Toile. 
H_102 cm L_79 cm 

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée, Milan.

93
écoLE LoMBArDE DU DéBUT DU XIXE SIÈcLE
Portrait d’une dame de qualité au châle blanc 
et à la chevelure ornée d’un ruban noir
Toile. 
H_72 cm L_57 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection privée, Milan.

94
ATTrIBUé à JAN DE rEyN (1610-1678)
Portrait de femme aux fruits
Toile rectangulaire, anciennement dans un cadre chantourné
(restaurations).
H_132 cm L_103,5 cm

4 000 / 6 000 €

95
FrANçoIS DE Troy (ToULoUSE 1645 - PArIS 1730)
Portrait présumé de Louise-Françoise de Bourbon
Toile. 
H_74 cm L_59 cm 

4 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée, Venise

collection privée, Milan.

94 95
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96
gIoVANNI ANToNIo LAPPoLI (ArEzzo 1492 - 1552)
La Christ mort soutenu par saint Joseph d’Arimathie
Huile sur panneau (restaurations). 
H_65,5 cm L_52,3 cm 

8 000 / 14 000 €

Provenance : collection privée, Milan.

Bibliographie de référence :

- G. Vasari, Le vite de' più eccellenti pittori, scultorie architetti (1568), III, Firenze, 1878, pp. 219-221

- S. J. Freedberg, Painting in Italy 1500 - 1600, Kingsport, 1983

- H. Voss, La Pittura del tardo Rinascimento a Roma e a Firenze, Roma, 2007.

Fils d’un peintre d’Arezzo, Lappoli trouva à Florence la 
meilleure ambiance pour développer sa passion pour la 
peinture. Dans la capitale des Médicis, au moment de sa 
première République (1498-1512), les trois artistes majeurs du 
Cinquecento, Leonard, Michel-Ange et Raphael, avaient été 
en même temps présents sur la scène artistique locale, se 
dédiant à des créations inédites ouvrant à une nouvelle ère. 
Leurs empreintes furent tellement importantes, que presque 
toutes les générations d’artistes suivants ne pourraient 
plus éviter de les considérer comme la source primaire de 
toute forme d’art. Les premières décennies du XVIe siècle 
constituèrent ainsi un florilège et un creuset de nouvelles 
tendances expérimentales, dont les hérauts étaient Pontormo 
et Rosso. Dans cette atmosphère frétillante, plusieurs 
jeunes peintres comme Lappoli étaient fort stimulés à suivre 
le nouveau langage artistique de ce que nous appelons 
maintenant la première génération du Manierismo. Par ailleurs, 
Vasari nous renseigne sur le fait que Lappoli entra dans l’atelier 
de Pontormo (probablement autour des années 1515-1519). 
Pontormo, Andrea del Sarto mais aussi le Rosso furent sans 
aucun doute les trois références principales dans le style de 
Lappoli, influençant vivement ses choix stylistiques.

Le panneau ici présenté est un parfait témoignage de cette 
influence. Il représente une variante d’un fameux modèle, dont 
on connait plusieurs versions et qui rencontra un très grand 
succès en Toscane durant tout le XVIe siècle. Il représente le 
Christ mort soutenu par Joseph d’Arimathie, le riche homme 
ayant payé le linceul et fourni le tombeau pour protéger son 
corps, et qui le déposa de sa croix. On retrouve ce sujet dans 
d’autres panneaux souvent attribués à Lappoli, conservés à 
la Pinacothèque de Sienne, à l’Instituto San Carlo à Pienza, 
aux Musée Fesh à Ajaccio et aux Musée de Nancy. Tous ces 
tableaux se rattachent à un prototype perdu du début du XVIe 
siècle et dont on ne connait précisément l’auteur, mais qui 
avait fortement attiré l’attention de notre peintre d’Arezzo.

Le choix d’un langage très immédiat et simple, tant pour la 
composition que pour les détails, et d’une couche picturale 
sobre et parfois rapide, nous parle de la puissance spirituelle 
des images dans la première moitié du XVIe siècle. Le sens 
d’une religiosité profonde mais modérée habite encore 
facilement les peintres de cette génération, grâce aussi au 
souvenir des prédications volcaniques de Savonarole et de 
toute une école de peinture imbibée par son austère moralité.

Giovanni Antonio Lappoli (1492-1552)
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97
NIcoLò gUArDI (VENISE 1715 - 1786)
La Place Saint Marc à Venise vers la Basilique et le Campanile
Toile. 
H_55 cm L_71 cm 

25 000 / 30 000 €

Provenance : Collection privée, Milan.

Ce tableau a fait l’objet d’une expertise écrite par Anna Bozena Kowalczyk. 

Nicolò Guardi fut le plus jeune des trois frères Guardi, 
Francesco (1712-1793) et Gian Antonio (1699-1760) demeurant 
actuellement les plus connus. Certains documents nous 
signalent cependant qu'à l’époque Nicolò avait de meilleurs 
revenus par rapport à eux, possible signe d’une profitable 
activité professionnelle. On sait qu’il travailla directement avec 
Francesco dans l’atelier de famille, dès 1745 jusqu’en 1761, et 
qu’après cette date il le quitta pour continuer indépendamment 
son activité. 

Les vues associées au nom de Nicolò sont rares. Il manque 
d’ailleurs une étude approfondie concernant son activité et 
son œuvre. Néanmoins, certains éléments stylistiques nous 
permettent de distinguer son art de celui d’autres peintres 
travaillant étroitement avec Francesco, tout autant influencés 
par le style du maître. Il s’agit de la préparation rouge-brun 
du fond, de la légèreté de touche qui enchante pour son 
rendu tendre et vibrant, des détails précis et bien calibrés 
dans les décorations architecturale et dans les exquis petits 
personnages. C’est une vision touchante d’une Sérénissime 
vers la fin de son existence, la dernière image d’une réalité 
encore mitigée par un certain goût du plaisir. La place s’ouvrent 
à nous avec un focus étroit et les personnages nous tournent 
le dos, comme si nous faisions partie de la même foule se 
dirigeant à la Basilique pour la messe vespérale.

Nicolò Guardi 
(1715-1786)
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98
PAoLo ANESI (roME 1697 - 1773)
Paysage de la campagne romaine avec le Mausolée des Plautii de Tivoli et un fleuve animé de bergers 
Toile d’origine (restaurations). 
H_100 cm L_136 cm 

20 000 / 25 000 €

Provenance : Collection privée, Rome ; Collection privée, Naples 

Bibliographie de référence : A. Busiri Vici, Trittico paesistico romano del ‘700, Roma, 1976, pp 3 - 29.
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Paolo Anesi fut l’un des peintres paysagistes actifs à Rome 
au XVIIIe siècle les plus connus. Issu d’une famille d’origine 
vénitienne, il épousa en 1723, à vingt-cinq ans, la fille de 
Giuseppe Sardi, célèbre architecte romain, signe qu’il était 
déjà un artiste apprécié à cette époque. Le couple eut 
plusieurs enfants, dont seulement un, Luigi, devint peintre. 
Paolo Anesi eut une brillante carrière marquée par plusieurs 
illustres commanditaires, tels que le marquis Camillo Massimo, 
la famille royale de Savoie, le cardinal Alessandro Albani, le 
cardinal Valenti Gonzaga, la famille Colonna. Dans le milieu 
artistique romain durant le XVIIIe siècle, Anesi tissa de grands 
liens avec d’autres artistes spécialisés dans son même genre 
pictural. Il entretint d’étroits rapports avec Paolo Monaldi 
(1705-1780), avec lequel il collabora pour plusieurs peintures 
(« teleri ») à Villa Chigi ; de même avec Giovanni Paolo Panini 
(1691-1765), avec lequel il partagea le même quartier autour 
de Piazza Farnese ; probablement aussi avec le peintre 
lyonnais Adriaen Maglard (1696-1762), parrain d’une de ses 
filles et certainement avec Antonio Joli (1700-1777), parrain lui 
aussi du fils Luigi.

Un trait de caractère typique dans les tableaux de Paolo Anesi 
est son amour inconditionné pour les paysages marins, les 
rivières et les lacs. Par rapport à d’autres peintres adoptant 

ce même sujet, ce qui néanmoins caractérise l’oeuvre d'Anesi 
est la présence d’une eau à la surface toujours placide et 
paisible, interprétée avec la sensibilité de qui a vécu dans 
des terroirs lagunaires. C’est une passion qui accompagna 
le peintre pendant toute sa carrière. Il s’agit en tout cas d’un 
choix surprenant, parce qu’en réalité on ne connait aucune 
notice d’une présence d'Anesi dans les territoires vénitiens de 
ses ancêtres. C’est bien le choix qu’il adopta aussi dans ce 
Paysage inédit de la campagne romaine, où on peut reconnaître 
une interprétation du Mausolée des Plautii de Tivoli, ici inséré 
dans une ambiance différente, selon le style des Capricci.  
A partir du plus typique classicisme du XVIIe siècle d'Annibal 
Carrache et Dominiquin, Paolo Anesi parvient ici à un résultat 
qui, par certains aspects, semble annoncer le néoclassicisme 
romain. Dans ce Paysage, Anesi montre son style tranquille et 
reposant. Il nous séduit par la fraîcheur de sa touche, par ses 
jolies inventions de composition, par la clarté de sa palette, 
comme si il l’avait peint pendant un jour limpide de printemps. 
Le paysage d'Anesi se dévoile à nous généreux mais discret. 
Vivifiant et solaire, il brille à notre regard, et il nous concède 
seulement les aspects les meilleurs de la Nature. Même s’il est 
très détaillé, il est rarement réel. Mater Naturae règne sur tout 
et les personnages ou les édifices, modernes et classiques, 
restent confinés dans un univers plutôt réduit à son rapport.

Paolo Anesi (1697-1773)
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99
ENToUrAgE DE JAN BrUEgHEL L’AINé DIT DE VELoUrS, écoLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈcLE
Le Jardin d’Eden avec la création d’Ève 
Le Paradis avec le Péché originel
Huile sur cuivre monté sur châssis parqueté (restaurations). 
H_56 cm L_72,5 cm (chacun)

20 000 / 25 000 €

Provenance : collection de Madame M.

Le thème du Paradis terrestre fut souvent traité par Jan 
Brueghel l’Ainé (Bruxelles 1568-1625) et son atelier, ce sujet 
ayant connu un immense succès parmi les collectionneurs 
de l’époque. Le premier tableau qu’il peignit avec un paysage 
paradisiaque est celui avec la Création d’Adam conservé à la 
Galeria Doria Pamphily à Rome. Ce tableau est daté 1594 à 
l’époque de son service auprès du cardinal  Federico Borromeo 
(1564-1631) en Italie. A partir de cette année, et surtout après 
son retour en 1596 à Anvers, sa ville natale, ce sujet sera traité 
constamment par le peintre et son atelier. Il subira d’ailleurs une 

évolution dans le style (grâce aussi à l’influence de Rubens) et 
dans le scénario, avec les mêmes sujets (le cheval, les fauves, 
les oiseaux sur des branches luxurieuses) placé différemment 
dans la composition. Dans notre paire, le paysage nous montre 
l’état d’harmonie régnant sur Terre avant la chute de nos 
ancêtres, quand les animaux de toutes races pouvaient vivre 
ensemble de placide accord. Ce qui nous frappe est donc la 
variété d’animaux choisis et leur complexes poses, tout comme 
le ravissant rendu panoramique de la vallée boisée. Il faut par 
ailleurs signaler l’importance de la taille de cette paire de cuivres.

Entourage de Jan Brueghel l'Ainé
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100
gIUSEPPE DIAMANTINI (FoSSoMBroNE 1621 - 1705)
Cupidon dévoilant Venus endormie
Toile. 
H_116 cm L_162 cm 

15 000 / 17 000 €

Provenance : collection privée, Padoue. 

Bibliographie : U. Ruggeri, Novità per Giuseppe Diamantini, 

Critica d’Arte, Anno LVIII, 1995, n° 3.



Giuseppe Diamantini fut un artiste très apprécié à son époque. 
Il fit sa formation à Bologne, où il admira particulièrement 
les peintures d'Annibal et Ludovique Carrache. Il se transféra 
à Venise, qui devint le siège de son activité presque jusqu’à 
sa mort. 
Dans la capitale lagunaire Diamantini entra en relation avec 
plusieurs familles de la noblesse locale, qui le protégèrent 
en tant que mécènes. Sa production concerna surtout les 
tableaux de chevalet. Il faut néanmoins souligner que le 
nombre d’œuvres aujourd’hui associables à son nom est fort 
réduit. On considère en effet que la majorité de ses tableaux 
a disparu.

Ce tableau inédit nous montre un des sujets les plus fréquents 
chez Diamantini, qui aimait en effet les récits de scènes 
mythologiques séduisantes et raffinées. Reconnaissable à la 
pomme d’or dans sa main et dans toute sa beauté, Venus est 
représentée en train de se reposer. Mais le cupide Cupidon 
profite de ce moment pour se remplir les yeux (néanmoins 
bandés) de la beauté de sa mère. Charmant et sophistiqué, 
ce tableau se révèle comme une oeuvre notable de Diamantini 
dans le style typique des peintre « Tenebristi » vénitiens 
au milieu du XVIIe siècle. Cependant, il y ajoute la beauté du 
style baroque classiciste des bolognais, demeurant un des 
caractères typiques de son art.

Guiseppe Diamantini (1621-1705)
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101
gIoAccHINo gIUSEPPE SErANgELI (roME 1768 - TUrIN 1852)
Venus et Cupidon
Toile d’origine. 
H_82 cm L_65 cm 

10 000 / 12 000 €

Nous remercions le professeur Ferdinando Mazzocca d'avoir confirmé l’attribution 

de ce tableau à Serangeli, après un examen sur la base d’une photographie.

Italien de naissance mais français d’adoption, Serangeli est 
un des exemples de la parfaite intégration artistique et sociale 
d’un artiste étranger en France. A partir de 1790, c’est à dire 
très peu de temps seulement après la Révolution, le peintre 
romain s’établit à Paris, où David avait son atelier, centre 
d’art le plus dynamique et novateur dans l’Europe de cette 
période. Trois ans après, en 1793, Serangeli est introduit dans 
cet atelier, devenant un des élèves intimes de David, et un 
interprète de qualité de son style moderne. Cela est revelé 
par la présence de son nom dans une liste d’élèves les plus 
distingués, tels que Antoine-Jean Gros et François-Xavier 
Fabre, tout comme par des commandes qu’il reçut de la part 
du Ministre des Arts de Napoléon, Dominique-Vivant Denon, 
pour la réalisation de tableaux commémorant des événements 
napoléoniens. Sous la responsabilité de David, Serangeli 
avait aussi exécuté plusieurs tableaux pour les cérémonies 
révolutionnaires, tout comme aussi des tableaux de chevalet 
pour des commanditaires privés. A coté des portraits, qu’il 
exposa constamment aux Salons, il réalisa aussi des peintures 
d’histoire ou de mythologie, comme celle ici présentée. 

Enveloppés dans des nuages épais et sombre, Venus et son fils 
Cupidon sont tendrement enlacés. En apparence, la jolie scène 
dégage un sentiment d’affection filiale, mais à bien regarder 
certains détails, on pourrait y déceler un autre niveau de 
lecture, plus intriguant. Exhibant en manière provoquante l’un 
de ses seins, Vénus apparait en effet plus intéressée à enlever 
les flèches de Cupidon de son carquois, tandis que le fils, 
serrant fortement son arc, semble craindre quelque mauvaise 
surprise de la part de sa mère. On peut donc imaginer ce 
tableau comme une allégorie de l’illusion de l’amour terrestre 
et de son contrôle de la part de la divinité. L’amour est incertain 
et peut se dissoudre comme un nuage, mais quand il est fort, 
alors il peut aussi nous étouffer comme un poison sulfureux.

Dans cette scène, Serangeli nous montre le haut niveau 
de qualité de son style et sa facilité à interpréter le modèle 
classique à travers le nouveau langage moderne. Le profil 
de Vénus est dessiné d’après l’Antique, tout comme les 
précieuses chevelures dorés très définies, qui semblent 
dériver directement de bronzes anciens.   

Gioacchino Giuseppe Serangeli (1768-1852)
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102
FErNAND-ANNE-PIESTrE corMoN (PArIS 1854 - 1924)
La mort du Roi de Ceylan
Toile. 
H_97 cm L_133 cm 
Signé et daté en bas à gauche : F. Cormon 1874. 

7 000 / 9 000 €

Provenance : collection de Madame M.

Fils d’un prolifique auteur de théâtre et d’Opéra, Cormon fut maître dans les représentations de scènes de grande 

force et violence, par exemple celles concernant la préhistoire. Professeur à l’École des Beaux-Arts de Paris,  

il eut parmi ses élèves des grands artistes tels que Henri de Toulouse-Lautrec, Vincent van Gogh et Henri Matisse.
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103
écoLE FrANçAISE DE LA PrEMIÈrE MoITIé DU XIXE SIÈcLE, 
ATELIEr DE JéroME-MArTIN LANgLoIS
Générosité d’Alexandre ou Alexandre cédant Campaspe à Apelle
Toile d’origine. 
H_113 cm L_140,5 cm 

14 000 / 16 000 €

Une version autographe de ce tableau est conservée au Musée des Augustins à Toulouse.
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104
corNELIS SAFTLEVEN (gorINcHEM 1607 - roTTErDAM 1681)
Scène de sorcellerie
Panneau de chêne, parqueté.
H_58,5 cm L_84 cm 

15 000 / 20 000 €

Provenance : Collection Sedelmeyer (selon un cachet de cire rouge au revers du panneau).
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105
ATTrIBUé à gIoVAN BATTISTA DIScEPoLI DIT Lo zoPPo DA LUgANo (LUgANo 1590 - MILAN 1654)
Sainte Julie
Huile sur panneau. 
H_118 cm L_69 cm 

6 000 / 7 000 €

Provenance : collection privée, Venise.
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106
écoLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈcLE, D’APrÈS HUgo VAN DEr goES
La déploration sur le corps du Christ
Panneau de chêne, parqueté (restaurations). 
H_121,5 cm L_96,5 cm 

15 000 / 20 000 €
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107
DAVID TENIErS ET coLLABorATEUrS (ANVErS 1610 - BrUXELLES 1690)
La traite des vaches dans un paysage
Toile. 
H_60 cm L_73,5 cm

15 000 / 20 000 €

David Teniers peint les figures en collaboration avec un peintre de paysage comme Lucas van Uden ou Lodewijk de Vadder.

107

72





108
écoLE LoMBArDE DE LA FIN DU XVIIE SIÈcLE
Nature morte de fleurs dans une corbeille et de fruits sur un entablement en pierre
Toile. 
H_57 cm L_68 cm 

4 000 / 5 000 €

Provenance : collection privée, Milan.
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109
ATTrIBUé à cHArLES-LoUIS cHEroN (1676 - 1745)
Les jeunes époux
Toile (restaurations). 
H_87 cm L_109 cm 

10 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée, Venise ; collection privée, Milan.
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110
EcoLE FLAMANDE DE LA FIN DU XVIE SIÈcLE, SUIVEUr DE JooS VAN cLEVE
Saint Jerome dans son cabinet de travail
Panneau de chêne, parqueté (restaurations).
H_97 cm L_82 cm

30 000 / 40 000 €
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111
ATTrIBUé à JAN BoEcKHorST (1604 - 1668)
Le mariage mystique de sainte Catherine
Panneau de chêne, deux planches, renforcé. 
H_73 cm L_53,5 cm 

4 500 / 6 000 €

Provenance : Collection A.Cols, Anvers, 1935. 

Reprise avec des variantes du groupe central du tableau de Jan Boeckhorst (Toile, 193 x 142,5 cm) passé en vente à Londres, Christie’s, le 25 mars 1977.
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112
écoLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈcLE, ATELIEr DE PIErrE PAUL rUBENS
Vierge à l’Enfant avec sainte Anne
Panneau parqueté (soulèvements, restaurations et manques).
H_105,5 cm L_77,5 cm 

6 000 / 8 000 €
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"Pietro Facchetti vint jeune à Rome sous le règne du pape Grégoire XIII. Ici, il 

se dédia aux portraits, excellant dans ce genre.

Plusieurs d'entre eux pouvaient supporter en effet la comparaison avec les 

portraits de Scipione da Gaeta. Facchetti peigna presque toutes les dames de 

qualité de Rome, tout comme la majorité des hommes de qualité et des nobles 

de la ville, en gagnant célébrité et richesse". Dans Le Vite de' pittori, scultori 

e architetti (Roma, 1642), Giovanni Baglione (1566 - 1643) écrivit ainsi sur ce 

peintre demeurant aujourd’hui peu connu mais dont les documents témoignent 

des prestigieuses fréquentations et d'un goût artistique à la pointe de son temps.

D'origine de Mantoue, Facchetti remplit le rôle de portraitiste du duc 

Vincenzo Gonzaga et de son épouse Eleonora. Il vécut en réalité surtout 

à Rome, où il travailla aussi pour la cour papale. Néanmoins, dans la Ville 

Éternelle il garda des étroits rapports avec sa ville natale. Il fut en effet l'un 

des plus importants courtiers dans l'achats d’œuvres d'art pour les ducs 

Gonzaga, signalant les tableaux qu'il fallait acheter sur le marché romain. 

On connaît bien l'extraordinaire acquisition conclue en 1607 par le duc 

Vincenzo de La mort de la Vierge de Caravage (tableau refusé par les pères 

de l'église romaine de Santa Maria della Scala et actuellement conservé au 

Musée du Louvre, après avoir fait partie des collections de Charles I Stuart 

roi d'Angleterre et de Louis XIV) ; on connaît moins bien que l’intermédiaire 

principal de cette importante affaire fut proprement Pietro Facchetti, soutenu 

par Rubens, de même courtier pour les Gonzaga. Au début du XVIIe siècle, 

les deux artistes tissèrent d'étroites relations professionnelles. Pour Rubens, 

Facchetti exécuta par exemple les copies de l'intérieur de la chapelle Chigi 

de Raphael à Rome. Ces copies faisaient partie des dons que Rubens devait 

présenter au roi d'Espagne et au duc de Lerma de la part du duc Gonzaga 

(aujourd'hui on en conserve huit au Musée du Prado).

Les premiers tableaux connus et certes peints par Pietro Facchetti (Mort 

de la Madeleine, en collection privée; Nativité, dans l'église de Santa Maria 

Assunta à Susano, Mantu) mélangent le nouveau langage romain du début 

du XVIIe siècle avec certaines formules stylistiques du Maniérisme. Le 

nouveau modèle de Caravage est bien présent dans ses choix d'une lumière 

très contrastée. D'ailleurs, la culture artistique de Facchetti apparaît imbibée 

d’éléments tirés du peintre lombard et de son entourage (Giovanni Baglione 

et Antiveduto Gramatica par exemple), démontrant sa mise à jour sur le 

résultats de la peinture moderne.

Un des premiers portraits exécutés par Facchetti est le Portrait d'un docteur 

de la Pinacothèque de Sienne. Dans ce tableau, le sujet est représenté 

assis sur un fauteuil à haut dossier, de trois quart, dans l'attitude typique 

des portraits internationaux de l'époque, de Scipione Pulzone à Antonio Mor. 

D'autre part, dans le Salone Sistino de la Bibliothèque du Vatican se trouve 

le Portrait du pape Sixte V Peretti avec son neveu ke cardinal Alessandro 

Peretti Montalto, le cardinal Antonio Carafa et l'architecte Domenico 

Fontana, tableau cité dans un document du 1591 avec la correcte attribution 

à Facchetti. Ici, le peintre reprend de Scipione Pulzone et Ottavio Leoni 

la "leçon de monumentalité sévère et d'un archaïsme placide, traduite en 

images statiques et bloqués dans la gestualité officielle" (C. Tellini Perina, 

Pietro Facchetti a Roma, Paragone, 505 - 507, 1992, p. 21).

Il s'agit d'une mise en scène devenue typique de l'art de Facchetti portraitiste 

(Portrait de Michele Peretti, Camera dei deputati, Rome; Portrait de Federico 

Cesi, Accademia dei Lincei, Rome). Le peintre interpréta en effet à la 

perfection le goût de l'époque pour des portraits officiels austères, sobres et 

immédiats. Nous le remarquons d'ailleurs dans cet portrait inédit de cardinal, 

qui pourrait bien être Alessandro Peretti Montalto, le "cardinal nepote" de 

pape Sixte V. Notre jeune cardinal, vêtu de l'habit de chœur, est assis de 

trois quart sur un fauteuil dit "savonarola" en velours de couleur pourpre à 

la décoration en fils d'or. Il demeure à coté d'une table revêtue d'une nappe 

pourpre aussi, et d'un rideau de velours vert foncé brodé de fils d'or. S'agirait-

il du cabinet du cardinal? Nul objet nous parle de ce lieu à peine illuminé par 

une fenêtre à gauche, riche mais en même temps austère, l'attention étant 

entièrement portée sur le personnage. Son regard est très vif et concentré 

sur l'observateur. Il paraît bien à l'aise sur son fauteuil, comme sa main droite, 

appuyée négligemment sur l'accoudoir, nous laisse envisager. Un mouchoir 

blanc serré dans sa main gauche et une clochette complètent la composition 

du tableau. La forte présence physique du personnage correspond à celle 

des objets matériels. La lumière s'arrête, se bloque sur les surfaces. Son 

jeu limpide donne le rythme au tableau et illumine le personnage et les 

objets dans une optique de rapport documentaire. Le sens d'une nouvelle 

vision du monde que nous percevons ici, plus empirique et précise, semble 

anticiper les premières études officielles de Galilée astronome, qui en 1609 

perfectionna la lunette.

Alessandro Peretti Montalto a été élu cardinal en 1585 à quatorze ans. Si 

ce portrait datait des années '90 du XVIe siècle, la correspondance entre 

la datation du tableau et l'âge du cardinal coïnciderait parfaitement. Le 

cardinal Peretti Montalto fut vice-chancellier de l'Eglise Romaine et un des 

mécènes et collectionneurs les plus influents de son époque. Il finança la 

coupole de l'église de Santa Maria della Valle à Rome, inauguré en 1622 et 

peinte par Giovanni Lanfranco à partir de 1625. Le Bernin exécuta son buste 

(Hambourg, Kunsthalle) et le groupe de Neptune et Triton pour une fontaine 

dans les jardins de sa villa sur l'Esquilino (Londres, Victoria & Albert Museum).

Pietro Facchetti nous dévoile ainsi sa personnalité très variée. Il fut artiste 

réputé dans la Rome de son époque, homme de confiance de grands 

mécènes et peintre profondément introduit dans le contexte artistique italien. 

Il représente un nouveau genre d'artiste, savant et conseiller, interprète de 

l'esprit du temps, consacré ensuite par le Baroque.

Nous remercions le Professeur Herwarth Roettgen pour avoir assigné avec 

certitude ce tableau inédit à Pietro Facchetti, sur la base d'une photographie.

Nous remercions aussi Monsieur Francesco Solinas, pour avoir attribué 

ce tableau à Pietro Facchetti, après un examen direct. Monsieur Solinas a 

d'ailleurs reconnu le cachet en cire au dos de la toile, tout comme le sujet 

du tableau.

Ce tableau a fait aussi l'objet d'une expertise écrite par le Professeur Andrea 

Donati, étant comme de Scipione Pulzone.

Pietro Facchetti (1535/39-1619)
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113
PIETro FAccHETTI (MANToUE 1535/39 - roME 1619)
Portrait présumé du cardinal Alessandro Peretti Montalto (1571-1623)
Toile d'origine (quelques restaurations)
H_141,5 cm L_108 cm

Au dos de la toile, un cachet en cire portant un blason surmonté d'une couronne ducale et 
entouré du collier de la Toison d'or, probablement de Don Gaspare Paluzzi degli Albertoni 
Altieri (1650-1720). Sur le châssis, une ancienne étiquette avec un numéro probablement 
d'inventaire et un autre numéro probablement d'une ancienne vente aux enchères anglaise.

35 000 / 40 000 €

Provenance : 

- Probablement Collection de Don Gasparo Paluzzi degli Albertoni Altieri, Rome

- Collection privée, Sicile 

- Collection privée, Padoue.

Bibliographie : 

- G. BAGLIONE, La Vite de' pittori, scultori e architetti dal pontificato di Gregorio XIII del 1572 in fino a' tempi 

  di Papa Urbano Ottavo nel 1642, Città del Vaticano, 1995

- F. ZERI, Pittura e Controriforma: l'arte senza tempo di Scipione da Gaeta, Torino, 1957

- C. TELLINI PERINA, Una traccia per Pietro Facchetti, Paragone, 475, 1989, pp. 19-25

- C. TELLINI PERINA, Pietro Facchetti a Roma e altre considerazioni sui rapporti fra Mantova e Roma alla fine 

  del Cinquecento, Paragone, 505 - 507, 1992, pp. 19-30

- F. SOLINAS, Marie de Médicis: un gouvernement par les arts, Blois, 2003.
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114
écoLE FrANçAISE DE LA PrEMIÈrE MoITIé DU XIXE SIÈcLE
Les adieux à la famille
Toile. 
H_81,5 cm L_130 cm

6 000 / 8 000 €

115
écoLE FrANçAISE DE LA PrEMIÈrE MoITIé DU XVIIE SIÈcLE
Portrait de Madame Guillemette de Mandres debout
Toile (restaurations). 
H_222 cm L_118 cm 
Une longue inscription en bas est dédiée au sujet de ce 
tableau : Portrait de Guillemette de Mandres Fille de Guillaume 
de Mandres Chevalier de Saint George et d›Anne de Senailly, 
épouse d’Ambroise II de Précipiano Chevalier Baron de Soye, 
Cuse, Lambrey, Nans...

3 000 / 4 000 €
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116
SUIVEUr DE LoUIS-LéoPoLD BoILLy
Scènes avec des brigands
Paire de toiles. 
H_93 cm L_125 cm (chacun)

3 000 / 4 000 €

Provenance : collection de Madame M.
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117
écoLE FLorENTINE DU XVIIE SIÈcLE, 
ENToUrAgE D’ANgELo cAroSELLI
Allégorie de la foi
Toile (restaurations).
H_74 cm L_61 cm 
Porte une ancienne attribution à Cignani (selon une étiquette 
au revers du châssis).

3 500 / 5 000 €

118
ATELIEr DE JEAN-MArc NATTIEr
Portrait de jeune dame de qualité en allégorie de l’automne
Toile. 
H_70 cm L_59 cm 

5 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée, Venise.
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119
EUgÈNE ISABEy (PArIS 1803 - MoNTéVrAIN 1886)
Elégante famille en habits du XVIe siècle
Panneau de chêne, une planche, non parqueté. 
H_26,5 cm L_21,5 cm 
Signé en bas à gauche Eug Isabey. 

3 000 / 5 000 €

Provenance : vente anonyme, Calais (Maître Pillon), 10 décembre 1989, n°21.

120
écoLE FrANçAISE DU XVIIIE SIÈcLE, ATELIEr DE NIcoLAS LANcrET
Jeux d’enfants
Toile(restaurations).
H_55 cm L_73,5 cm

6 000 / 8 000 €
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121
écoLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈcLE, 
SUIVEUr DE MArINUS VAN rEyMErSwAELE
Figure d’homme debout
Panneau de chêne, parqueté, un fragment (restaurations).
H_64 cm L_42 cm 

3 000 / 4 000 €

Provenance : Collection du baron et de la baronne Raoul Kuffner  

de Dioszegh ; Collection Madame Daniel Goldstein ; Collection Walter  

P. Chrysler ; Vente anonyme, n° 145. 

Reprise partielle de La Vocation de saint Mathieu de Marinus van 

Reymerswaele (Panneau, 117 x 134 cm) daté 1536 et conservé au musée 

des Beaux-Arts de Gand (voir M. J. Friedländer, Early Netherlandish 

Painting, volume XII, Leyde et Bruxelles, 1975, n° 159, reproduit planche 90).

122
écoLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈcLE, 
SUIVEUr DE JAN BrUEgHEL
Venus dans la forge de Vulcain
Panneau parqueté (soulèvements et restaurations).
H_61,5 cm L_96,5 cm 

4 000 / 6 000 €
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123
écoLE ANVErSoISE DU XVIE SIÈcLE
Retable avec huit scènes de la vie de la Vierge
Paire de panneaux (restaurations et manques. 
Les inscriptions autour des panneaux précisent les sujets. 
Les panneaux ont été intervertis avec les cadres).
H_72 cm L_53 cm 

La lecture se fait de gauche à droite et du haut vers le bas, soit : L’Annonciation, la Visitation, l’Adoration des bergers, l’Adoration des 
mages : « MARIA. DUERDE. GROETE. DES. YNGHELS. UBLY. ELISABET. VISITERENDE. HEERTET. HUER. GAEN. UCLA.RE. EN. 
BAERSDE. HUERE. SONE. IDE. UULHZ. DER. TY. TOT. WIE. DE. WYSE. QUAMEN. DUER. EEN. STERRE. OPEBAREN. » 
L’apparition du Christ ressuscité, l’Ascension, La pentecôte, L’Assomption et le couronnement de la Vierge : « DUERT. OPENBAREN. 
HAER. SOONS. MARIA. OBEURE. EST. VERBLI. DE. HEM. SIENDE. TEN. HEMELE. GHEVAREN. VERWACHTEDE. DE. TROOSTER. 
DE. HELIGHEN. CHEEST. ES. IN. GLORIE. CHEVOERT. IN. DER. YNGHELL. SCHAREN. »

4 500 / 5 000 €
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124
EcoLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈcLE, 
DANS LE goûT DE rogEr VAN DEr wEyDEN
Le Déposition
Panneau de chêne, deux planches, renforcé (restaurations).
H_80 cm L_61 cm

2 000 / 3 000 €

125
EcoLE FLAMANDE VErS 1600
Ecce Homo
Panneau de chêne, une planche, non parqueté (restaurations 
et soulèvements).
H_70,5 cm L_54 cm
 
3 000 / 4 000 €
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126
ATTrIBUé à KArEL VAN BrEyDEL (1678 - 1733)
Choc de cavalerie
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. 
H_28,5 cm L_41 cm

800 / 1 200 €

127
écoLE HoLLANDAISE DU DéBUT DU XVIIIE SIÈcLE
La halte des cavaliers près d’une rivière
Toile d’origine. 
H_72 cm L_51 cm

2 000 / 3 000 €
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128
écoLE orIENTALISTE FrANçAISE DU XIXE SIÈcLE
Charge de cavalerie turque
Toile. 
H_61,5 cm L_82 cm 

3 000 / 5 000 €

Provenance : collection privée, Milan.
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129
ATTrIBUé à EgBErT VAN HEEMSKErcK (1634 - 1704)
La correction 
Panneau de chêne, deux planches, non parqueté. 
H_32 cm L_26 cm 
Porte une signature au milieu sur l’affiche Molenaer. 

1 500 / 2 000 €

130
écoLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈcLE, SUIVEUr DE JAN coSSIErS
Le violoniste
Toile (restaurations).
H_72,5 cm L_54 cm 

2 000 / 3 000 €
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131
écoLE FLorENTINE DU DéBUT DU XVIIE SIÈcLE, 
ENToUrAgE DE crISToFANo DI PAPI DELL’ALTISSIMo 
Portrait de Alessandro Tartagni
Huile sur panneau. 
H_61 cm L_45 cm 
Une inscription en lettres capitales en haut, avec le nom 
latinisé du sujet : ALEXANDER TARTAGNUS. 

1 000 / 1 500 €

Provenance : collection de Madame M.

Alessandro Tartagni fut l’un des plus connus juristes en Emilie du XVe siècle. 

Il fut éminent professeur à l’Université de Bologne. Son tombeau, dans 

l’église de Saint Dominique à Bologne, est l’œuvre du sculpteur Francesco 

di Simone Ferrucci de Fiesole (1477).

132
écoLE FrANçAISE DU MILIEU DU XVIIIE SIÈcLE, 
ENToUrAgE DE gABrIEL grESLy
Jeune garçon portant le gibier à la cuisinière
Toile appliquée sur panneau (accidents). 
H_67 cm L_53 cm

1 500 / 2 000 €

Provenance : collection de Madame M.
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133
écoLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈcLE, ATELIEr DE LoUIS DE cAULLEry
L’Adoration des bergers
Cuivre. 
H_37,5 cm L_29 cm 

2 000 / 3 000 €

134
écoLE FLAMANDE DU XVIIE SIÈcLE, 
SUIVEUr DE PIErrE PAUL rUBENS
Judith et Holopherne
Panneau de chêne, parqueté. 
H_72 cm L_54 cm 

4 000 / 6 000 €

135
écoLE FLAMANDE DU DéBUT DU XVIIE SIÈcLE, 
ATELIEr DE HENDrIcK DE cLErcK
La Déploration du Christ mort
Huile sur cuivre (restaurations). 
H_55,5 cm L_38 cm 

4 000 / 6 000 €

Provenance : collection privée, Milan.
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136
écoLE ITALIENNE DU DéBUT DU XVIIE SIÈcLE, D’APrÈS 
SEBASTIANo LUcIANI DIT SEBASTIANo DEL PIoMBo 
La flagellation du Christ
Toile (restaurations). 
H_185 cm L_151 cm 

3 000 / 4 000 €

Ce tableau reprend la fameuse peinture à l’huile sur mur exécutée 

par Sebastiano del Piombo dans l’église de San Pietro in Montorio 

à Rome (1524).

137
ATTrIBUé à PIETEr LISAErT (1574 - 1604)
Vierge à l’Enfant entourée d’anges
Cuivre. 
H_31 cm L_24 cm 
Porte une ancienne attribution à Jan van Haelsbeeck.

1 500 / 2 000 €
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138
écoLE ITALIENNE DE LA PrEMIÈrE MoITIé DU XVIE SIÈcLE
Blason encadré par un portail décoré avec plusieurs blasons, 
deux guerriers et une panoplie de casques, canons, armures, 
trompettes, armes et casques turques
Tempera et or sur vélin (quelques restaurations, un petit trou). 
H_144 mm L_112 mm 

1 000 / 2 000 €

Provenance : collection privée, Venise.

139
écoLE géNoISE DE LA SEcoNDE MoITIé DU XVIIE SIÈcLE, 
ATELIEr DE STEFANo MAgNASco
La vision d’un Saint
Toile. 
H_133 cm L_98,5 cm
 
4 000 / 5 000 €

Provenance : collection privée, Milan.
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140
écoLE géNoISE XVIIIE SIÈcLE
Allégorie
Toile.
H_84 cm L_61 cm

4 000 / 5 000 €

141
écoLE ITALIENNE DU XVIIIE SIÈcLE
Paysage romain
Toile.
H_152 cm L_139 cm

4 000 / 5 000 €
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142
ADoLPHE LAcoMBLé (1857-1935)
Paysage
Panneau.
Signé en bas à gauche.
H_20 cm L_24,5 cm

1 200/ 1 500 €

143
écoLE FLAMANDE oU FrANçAISE VErS 1800
Une fête à la campagne
Toile (restaurations). 
H_64 cm L_97 cm

500 / 600 €

Provenance : collection de Madame M.

144
cArLo ANToNIo TAVELLA (MILAN 1668 - gÊNES 1738)
Madeleine en contemplation dans un paysage rocheux
Toile. 
H_39 cm L_31 cm 

3 000 / 5 000 €

La reconnaissance du peintre Carlo Antonio Tavella est telle qu'aujourd’hui 

on le considère comme le paysagiste le plus important à Gênes durant 

la première moitié du XVIIIe siècle. Il subit l’influence de Gaspard Dughet 

(1615-1675) et du Cavalier Tempesta (1637-1701), mais dans ses tableaux 

son interprétation de la nature semble plus lumineuse. Des petits coups de 

pinceaux, très serrés les uns à coté des autres, font vibrer la lumière sur 

la végétation, les rochers et les nuages, comme dans ce très joli tableau 

réalisé pour une contemplation intime.
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145
ATTrIBUé à ALESSANDro VAroTArI DIT LE PADoVANINo 
(PADoUE 1588 - VENISE 1649), D’APrÈS TITIEN
Venus et Adonis
Toile (accidents et restaurations). 
H_44 cm L_37 cm 
Au dos, traces de cachets en cire et une ancienne étiquette 
avec une indication de provenance : Hume Collection.

700 / 800 €

Provenance : collection de Madame M.

Ce très joli tableau peut être mis en relation avec l’activité de copiste 

de tableaux du XVIe siècle que Padovanino exploita dans sa jeunesse.

146
D’APrÈS LA grAVUrE DE PIErrE DArET 
TIréE DU TABLEAU DE JAcQUES BLANcHArD
La Charité
Huile sur panneau. 
H_29 cm L_41,5 cm 

1 000 / 2 000 €

Le tableau de Blanchard qui a été copié par la gravure de Daret et qui a 

servit à l’artiste anonyme de notre panneau, est daté 1633 et conservé au 

Musée du Louvre (Inv. 2610).
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147
écoLE NAPoLITAINE DU XVIIE SIÈcLE
Hercule et le lion de Némée 
Andromède et le monstre marin
Huile sur verre (quelques manques). 
H_21 cm L_27 cm (chacun)

3 000 / 4 000 €
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148
écoLE FrANçAISE DU XIXE SIÈcLE
Portrait d’un homme de qualité
Pastel sur papier appliqué sur toile.
H_81 cm L_64,5 cm (ovale) 
Il porte une signature en bas à droite : H. Masson (?). 
Un blason couronné en bas à droite.

2 000 / 3 000 €

149
écoLE FrANçAISE VErS 1730
Portrait de jeune femme de qualité
Toile ovale (accidents). 
H_74 cm L_60,5 cm 
Un double blason couronné en haut à gauche.

500 / 700 €
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150
SUIVEUr DE FrANS FrANcKEN LE VIEUX AU DéBUT DU XVIIE SIÈcLE
Le festin de Balthazar
Huile sur panneau parqueté (restaurations). 
H_71 cm L_104 cm

2 000 / 3 000 €

Provenance : collection de Madame M.
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151
écoLE VéNITIENNE DU XVIIIE SIÈcLE
Paire de vues de Venise
Paire de toiles.
H_68 cm L_83 cm (chacune)

6 000 / 8 000 €
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152
écoLE ITALIENNE DE LA FIN DU XVIIIE SIÈcLE, SUIVEUr DE MIcHELE MArIEScHI
Vue du Pont de Rialto et du Palazzo dei Camerlenghi sur le Grand Canal à Venise
Toile (quelques restaurations). 
H_63,5 cm L_76 cm 

10 000 / 12 000 €

Provenance : collection privée, Venise ; collection privée, Milan.

Ce tableau dérive d’une vue très connue de Venise, reprise plusieurs fois par Marieschi et Canaletto. On aperçoit le pont vu du nord, 
avec le Palazzo dei Camerleghi du XVIe siècle et les Fabbriche Nuove du Sansovino à droite, et le Fondaco dei Tedeschi et l’angle 
du Palazzo Civran à gauche.
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153
PAUL HUET (PArIS 1803-1869)
Enfants dans le bois
Panneau. 
H_24 cm L_35 cm 
Signé en bas à droite Paul Huet. 
Annoté au revers Paul Huet « les enfants dans le bois ».
Esquisse (1845/8) / Eaux Bonnes.

800 / 1 000 €

154
ATTrIBUé à JEAN-BAPTISTE cArPEAUX (1827 - 1875)
Allégorie de la défaite de la France face à la Prusse, esquisse
Toile. 
H_45 cm L_65 cm 
Inscriptions au revers de la toile.

800 / 1 200 €

155
écoLE FrANçAISE VErS 1900
Le trois mats Guetmar dans la tempête
Sur sa toile d’origine. 
H_60 cm L_92,5 cm 
Porte une signature et une date en bas à droite 
« L Adam / 1900 » (accidents et restaurations).

1 200 / 1 500 €
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quant aux dommages que l’objet pourrait encourir, et ceci dès l’acquisition prononcée. 
Toutes les formalités, notamment celles concernant l’exportation, ainsi que les transports 
restent à la charge exclusive de l’acquéreur. 
- Ventes à richelieu-Drouot : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas été 
retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront entreposés au 
3ème sous-sol de l’Hôtel Drouot où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 13h-
17h du lundi au vendredi, 8h-12h le samedi.
Magasinage : 6 bis rue Rossini - 75009 Paris Tél : +33 (0)1 48 00 20 56. Tous les frais de stockage 
dûs aux conditions tarifaires de Drouot SA en vigueur devront être réglés au magasinage de 
l’Hôtel Drouot avant l’enlèvement des lots et sur présentation du bordereau acquitté.
- Ventes à l’Atelier richelieu : meubles, tableaux et objets volumineux qui n’auront pas 
été retirés par leurs acquéreurs le lendemain de la vente avant 10h seront déposés au 
Garde-Meubles TSE où ils pourront être retirés aux horaires suivants : 9h-12h / 14h-18h 
du lundi au vendredi. 
Garde-Meubles TSE 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tél : +33 (0)1 48 58 36 06 - E-mail : garde-meubles.tse@orange.fr. 
Les frais de stockage seront pris en charge par PBA pendant une durée de 15 
jours à partir de la date de la vente. Au delà de ce délai, le tarif sera de 30   
HT / mois / m3 à la charge de l’adjudicataire. L’adjudicataire qui souhaite retirer le lot 
acquis au garde meubles doit en informer PBA 48h à l’avance afin que PBA autorise le 
garde-meubles à délivrer la marchandise.
L’enlèvement du lot acquis se fait sur rendez-vous et sur présentation du bordereau acquitté.

REMOVAL OF PURCHASES
From the moment the hammer falls, sold items will be in the exclusive responsability of 
the buyer. Transportation and storage will be invalided to the buyer. The buyer will be 
solely responsible for insurance, and Pierre Bergé & associés assumes no liability for 
any damage items may incur from the time the hammer falls. All formality procedures, 
including those concerning exportation as well as transport fall exclusively to the buyer.
- Sales at richelieu-Drouot : Furniture, paintings and other voluminous objects which have 
not been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10 am, will be stored 
in the 3rd basement of the Hotel Drouot where they can be collected at the following 
hours : 1pm-5pm from Monday to Friday, 8am- 12am on Saturday. 
Hotel Drouot Store : 6 bis rue Rossini, 75009, Paris Tel : +33(0)1 48 00 20 56
All due storage fees, according to the tariffs of Drouot SA, have to be paid at the Hotel 
Drouot’s store before the retrieval of items and on presentation of the paid voucher.
- Sales at Atelier richelieu : Furniture, paintings and other voluminous objects which have not 
been retrieved by the buyer on the day following the sales, before 10am, will be stored at the 
TSE furniture store where they can be collected at the following hours : 9am-12am / 2pm-6pm 
from Monday to Friday. 
Furniture store TSE : 36/56 rue Louis David, 93170 Bagnolet 
Tel : +33(0)1 48 58 36 06 Email : garde-meubles.tse@orange.fr
Storage fees will be taken care of by PBA for a duration of 15 days starting after the date of 
the sale. Past this period of time, the buyer will be responsible for the fees which will be of 
30 euros per m³ per month. Please note that it will be compulsory to inform Pierre Bergé 
& associés 48h before collecting the acquired items so that Pierre Bergé & associés 
can authorize the delivery by the furniture store. Retrieval of purchases is done upon 
appointment and presentation of the paid voucher. 

PRÉEMPTION
Dans certains cas, l’Etat français peut exercer un droit de préemption sur les œuvres d’art 
mises en vente publique conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi du 31 
décembre 1921 modifié par l’article 59 de la loi du 10 juillet 2000. L’Etat se substitue alors 
au dernier enchérisseur. En pareil cas, le représentant de l’Etat formule sa déclaration 
après la chute du marteau auprès de la société habilitée à organiser la vente publique ou 
la vente de gré à gré. La décision de préemption doit ensuite être confirmée dans un délai 
de quinze jours. Pierre Bergé & associés n’assumera aucune responsabilité du fait des 
décisions administratives de préemption. 

PRE-EMPTION In certain cases, the French State may exercise its pre-emptive right on 
works of art put up for sale, in accordance with the provisions of the Article 37 of the Law 
of December 31, 1921, amended by section 59 of the Law of July 10, 2000. State then 
replaces the last bidder. In such cases, the representative of the State must express 
its intention after the striking of the hammer to the company authorized to organize the 
public auction or private sale. The pre-emption decision must then be confirmed within 
fifteen days. Pierre Bergé & Associates will not assume any liability for administrative 
decisions of pre-emption. 

coNDITIoNS DE VENTE .//. coNDITIoNS oF SALE



Les ordres d’achat doivent être reçus au moins 24 heures avant la vente
To allow time for processing, absentee bids should be received at least 24 hours before the sale begins. 
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PIERRE BERGÉ & ASSOCIÉS
92 avenue d’Iéna_75116 Paris www.pba-auctions.com
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cE ForMULAIrE DoIT ÊTrE rEMPLI PAr ToUT ENcHérISSEUr AVANT LA VENTE. 
PLEASE NoTE THAT yoU wILL NoT ABLE To BID UNLESS yoU HAVE coMPLETED THIS ForM IN ADVANcE. 
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Je confirme que je m’engage à enchérir en accord avec les conditions de vente imprimées dans le catalogue de cette vente. 
I agree that I will bid subject to the conditions of sale printed in the catalogue for this sale. 

Date de la vente 
Sale date

VENDrEDI 12 JUIN 2015
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Agent
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Téléphone
Phone number

Banque
Bank
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Phone number
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Non
No

Signature obligatoire : 
Required signature :

Date :
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