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DeSSInS anCIenS - Lundi 2 avril 2012

1
Attribué à Dirk Jacobsz VELLERT 
(Anvers 14580/85 – 1547)
Projet de vitrail : le Christ prêchant dans la synagogue
Plume et encre brune, lavis gris ; passé au stylet
Diam : 26 cm
Déchirures, trous et petites taches

Dirk Vellert basé à anvers, fut un dessinateur très renommé au début du XVIème siècle. Il se spécialisa 
dans des projets de vitraux et essaima à travers toute l’europe, comme en témoignent encore les vitraux 
de la King’s college Chapel à Cambridge (voir e. Konowitz, « a Creation of eve by Dirk Vellert », in 
master Drawings 1997, vol. 35, n°1, pp. 54-63).
La plupart des dessins de Vellert conservés sont des études pour des vitraux réalisées par des maîtres 
verriers pour des lieux religieux mais aussi domestiques. notre dessin est à rapprocher de l’ensemble de 
sujet du nouveaux Testament, dont certains sont conservés au British museum comme les « noces de 
Cana » (inv.1923, 0113.4). Ces dessins, datés de 1523, font partie d’une série qui pourrait correspondre à 
la série biblique de la collection de Samuel Van Huls, dispersée à la Haye en 1736. Le lot 5 comprenait 
quatorze feuilles sur la « vie de Jésus Christ en ovale » et le lot 6, « quatre dessins de l’histoire de la Bible 
» (voir e. Konowitz opus cité supra, note 3, p.62)

12 000/15 000 €
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2
Attribué à Jörg BREU l’ancien (Augsbourg 1480-1538) et son atelier
Projet de vitrail : la bataille de Bohême de l’empereur maximilien, vers 1516
Plume et encre brune
25 cm de diamètre
Petites taches 
ancienne inscription au verso, estampille d’une vente à Leipzig
Cachet à sec en bas au centre
notre dessin représente une bataille qui eut lieu lors de la guerre de succession de Bavière (ou de Landshut, 1503-1505) et qui se 
termina par l’arbitrage de l’empereur maximilien. Le 14 juin 1516, l’empereur maximilien Ier ordonna à son trésorier Jakob Villinger 
de transmettre des dessins à Hans Knoder. Cet artiste augsbourgeois devait les utiliser pour fabriquer vingt vitraux destinés à la 
nouvelle tour du pavillon de chasse de l’empereur à Lermos. Dix-huit des vingt dessins originaux – attribués au XIXème siècle par 
Dörhöffer à Jörg Breu l’ancien – se trouvent aujourd’hui dans la collection de dessins de la Pinacothèque de munich (voir P.F. Cuneo, 
« art and politics in early modern Germany : Jörg Breu the elder and the fashioning of political identity, ca. 1475-1536 », Leyde, 
Brill, 1998 Graphische Sammlung). Les dessins de Breu représentent quatre scènes de chasse et quatorze batailles (seize dans la série 
complète gravée). Ces scènes illustrent les combats militaires de maximilien pendant trente ans, de la guerre du Hainault (1478) à la 
guerre contre les Vénitiens en 1598. Les scènes représentées dans le cycle de Lermos sont les suivantes :

•« Kaiser Maximilians Honnigaw Krieg » : guerre du Hainault, 1478
•« Kaiser Maximiliani Verldstreit vor Derwanna » : bataille de Therouanne, 1489
•« Kaiser Maximiliani Der Esrt Gelderisch Krieg » : première guerre contre le duché de Geldern, 1480
•« Kaiser Maximiliani Utrichisch Krieg » : guerre d’Utrecht, 1483
•« Kaiser Maximiliani Flemisch Krieg Prick » : Guerre des Flandres, bataille de Bruges, 1485
•« Kaiser Maximilian Der ander Flemmisch Krieg » : seconde guerre des Flandres, 1488-1492
•« Kaiser Maximilian Burgundisch Krieg »: guerre de Bourgogne, 1492
•« Kayser Maximiliani Oesterreichen Krieg » : guerre d’Autriche, 1490
•« Kayser Maximiliani Ungerisch Krieg »: guerre de Hongrie, 1490
•« Kayser Maximiliani Schweizer Krieg »: guerre de Suisse, 1499
•« Kaiser Maximilian Behamisch Schlacht » : bataille de Bohême, 1505
•« Kaiser Maximiliani Kopfstain Krieg Bayerisch » : siège de Küfstein, 1504
•« Kaiser Maximiliani Napplass Krieg »: guerre de Naples, 1503
•« Kaiser Maximiliani Venedig Krieg » : guerre de Venise, 1508
Selon Dörnhöffer, les deux dessins manquants illustreraient la seconde guerre contre le Geldern et la guerre de Liège. notre dessin 
est une réplique du projet conservé à munich. Il pourrait avoir été dessiné par Jorg Breu lui même, par un membre de son atelier ou 
par le peintre verrier Hans Knoder.

18 000/20 000 €
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3 
Virgil SOLIS dit le vieux (Nuremberg 1514 – 1562)
Flûtiste de dos jouant dans un paysage
Plume et encre noire, brune verte et rouge
9,5 x 7,3 cm
monogrammé au centre à la plume et encre rouge 
Petites taches 
notre dessin est gravé en sens inverse (Voir : 
Bartsch, tome 19, partie n°1, p.117, n°273, fig. 247)

4 000/6 000 €

4
Virgil SOLIS dit le vieux (Nuremberg 1514 – 1562)
Joueur de timbalier en pied
Plume et encre noire, brune verte et rouge
9,5 x 7,3 cm
monogrammé en haut à droit à la plume et encre 
noire 
mauvais état
notre dessin est gravé en sens inverse (Voir : 
Bartsch, tome 19, partie n°1, p.116, n°273, fig.  244)

1 500/1 800 €

5
Ecole du nord du XVIème siècle
Etude de mendiante 
Plume et encre brune, rehauts de gouache blanche 
sur papier préparé en gris
18 x12 cm 
Petites taches et pliures
Cachet de collection non répertorié dans le Lugt en 
bas à droite 
Une attribution autour de Christoph murer a été 
proposée

1 900/2 300 €

3 4

5
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6
Entourage de Hans SCHAUFELEIN 
(Nördlingen 1515 – Fribourg 1582)
Christ en gloire 
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de gouache blanche 
sur papier préparé en gris 
Diam : 26 cm
Dessin doublé, pliures, petites déchirures sur les bords, usures 
et manques restaurés

3 000/4 000 € 

7
Entourage de Gerard Von GRONINGEN 
(actif au XVIème siècle)
L’arrestation du Christ aux Monts des Oliviers
Plume et encre brune 
10 x 14,2 cm
Petites taches, légères épidermures, contrecollé sur son 
montage 
Voir pour comparaison, K.G. Boon, « netherlandish drawings 
of the fifteenth and sixeenth centuries », Rijkmuseum, 
La Haye, 1978, vol. 2, p. 11, fig. 89 et 290, «Abraham et 
melchisédech» et «La conquête de Carthage». 

1 200/1 500 €

8
Johann Joachim PFEIFFER le vieux 
(Hambourg 1662 - 1701)
Une femme lisant une lettre, un bâton à la main 
Gouache sur papier préparé gris
19 x 12 cm
annoté : « W » en bas à droite 
Importantes épidermures et petits manques restaurés
On peut comparer notre dessin à celui de saint andré passé en 
vente chez Christie’s, new York, le 31/05/1990, n°119, repr.
et à celui du cabinet des dessins de Berlin (inv. kda 17839)

1 200/1 500 €

86

7
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9
Hendrick GOEDING dit le Vieux 
(Brunswick ? – Dresde 1606)
La colombe au rameau
Plume et encre brune
14,5 x 19,7 cm
Daté « 1582 » ou 1592 en bas à droite, et un 
monogramme inconnu ou non décrit de 
Goltzius « HG », inscrit « S. » en bas à droite 
Taches, pliures et manque restauré en bas à 
droite 
Doublé d’un papier japonais, annoté  
« Goltzius au verso », cachet de collection  
« GB » au verso
Provenance :  
chez Colnaghi, Londres, 1976 

1 000/2 000 €

10
Ecole allemande de la fin du XVIème siècle
Recto : Vierge à l’enfant assise sur un banc à 
pattes de lion
Verso : report du sujet par une main du 
XVIIème siècle 
Plume et encre brune ; plume et encre noire, 
lavis gris 
11 x 16,5 
Usures au verso, taches et petits manques 
sur les bords

Une attribution à Burgkmair le vieux a été 
proposée.

1 200/2 000 €

11
Entourage de Pieter Coecke VAN AELST 
Saint Jean-Baptiste et l’allégorie de la Foi dans 
des niches surmontées par des angelots
Plume et encre brune, lavis gris et mis au 
carreau au crayon noir 
20,2 x 16 cm
annoté « algandi 2.Go ou 90 » au verso 
Sur deux feuilles jointes par le doublage, 
petites pliures et petites taches, épidermure 
dans le haut

1 200/1 500 €

119

10
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12
Hans BOL (Malines 1534 – Amsterdam 1593)
Le Christ et la Samaritaine dans un paysage
Plume et encre brune, lavis brun, traces de crayon noir
13,5 x 24 cm
esquisse au verso
Pliures, petites déchirures sur les bords, taches et traces de 
restauration
annoté : « Hans Bol ft »
On peut comparer notre dessin avec celui de l’ecole des Beaux-
arts de Paris reproduit dans « renaissance et maniérisme dans 
les écoles du nord », n°80, p. 158.
Provenance :  
ancienne collection Flury-Hérard, son cachet sur le montage en 
bas à droite et au verso numéroté « 411 » (L.1015)

 10 000/12 000 €

12
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13
Gerrit PIETERZ (Amsterdam 1566 – 1645)
L’Adoration des bergers
Plume et encre brune, lavis brun-rouge et d’indigo, rehauts de 
gouache blanche
25 x 33 cm
annoté en bas au centre « Gerrit Pieterzs », daté en bas à droite 
« 1599 » et numéroté en haut à droite : « n°39 »
Cachet d’oiseau en bas à gauche (non répertorié) et différentes 
numérotations au verso
mauvais état : importantes pliures, manques, trous, oxydation 
de la gouache blanche

On peut comparer notre dessin à d’autres œuvres de Gerrit 
Pieterz (voir K.G. Boon, « netherlandish Drawings of the 
Fifteenth and Sixteenth Centuries », amsterdam, The Hague, 
1978, vol. 2, p.154, fig. 402).  

2 500/3 000 €

14
Ecole flamande du XVIème siècle, suiveur de GOSSAERT
L’enlèvement d’Europe
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache 
blanche, mis au carreau au crayon noir 
Diam : 14,2 cm
mauvais état : trous, pliures, déchirures, taches et restaurations
Provenance :  
ancienne collection nicos Dhikéos, son cachet en bas au centre 
(L.3529). Sustris ou murer ont aussi été proposées par lui.

800/1 200 €

13

14
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15
Ecole bruxelloise de la fin du XVIème, entourage de STRADANUS
Le Triumvirat, Marc Antoine, Octave et Lépide
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
28,7 x 39,5 cm
Traces d’annotations effacées en bas à droite et en haut à gauche et en 
haut à droite
annoté au verso : « H.Gray pr 8 »/Stradanus/n°40/ »
Pliure au centre, bande découpée et recollée sur la droite, épidermures
Provenance :  
ancienne collection Joshua reynolds, son cachet en bas à gauche 
(L.2364)

3 000/4 000 €

15
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16
Attribué à Bartholomeus SPRANGER 
(Anvers 1546 – Prague 1611)
Deux études pour un Hercule combattant le lion de Némée
Sanguine et rehauts de gouache blanche sur papier préparé beige
35 x 20 cm
Dessin doublé, manques et déchirures restaurés 
Provenance :  
ancienne collection du Comte de Bandi, son cachet en bas à droite (L.336)
ancienne collection W. mayer, son cachet en bas à droite (L.2799) 

Ce dessin est à rapprocher d’un ensemble de dessins à la sanguine rehaussée 
de gouache blanche par Spranger : une feuille d’études diverses conservée à la 
Staatliche Graphische Sammlung de munich, une autre au Fitzwilliam museum 
de Cambridge (voir Catalogue d’exposition « The age of Bruegel », Washington, 
national Gallery of art 1986-87, n°108, repr.), un dessin présenté en 1991 par Jean-
François Baroni (n°1 du catalogue) et un autre par la galerie Colnaghi en 1998 
(n°12 du catalogue). Le dessin de munich est relié à une gravure de Jan muller 
daté de 1597, mais plusieurs des motifs apparaissant dans les feuilles citées ci-
dessus se rapportent à des œuvres vues en Italie, où Spranger séjourne entre 1565 
et 1575. notre dessin, vif et vigoureux, présente deux études pour Hercule et le 
lion de némée dans des attitudes différentes, mais où le lavis de sanguine mêle 
les corps de l’homme et de l’animal. L’éclat de la gouache blanche vient fouetter 
les combattants de son éclat, avivant ce corps à corps acharné.

10 000/12 000 €

cataloguedessins02042012.indd   14 7/03/12   13:50:53
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17
Attribué à Hendrick de CLERCk (Bruxelles 1570 – 1630) 
Allégorie à l’Antique de la reddition de Calais 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
31,4 x 51 cm
Dessin doublé, importants manques et déchirures restaurées, 
petites taches et pliures
Provenance :  
ancienne collection Charles Gasc, son cachet en bas à droite (L. 
543), (son paraphe au verso), et son cachet en bas à droite (L.1131)

Comme beaucoup des dessins de Hendrick de Clerck, notre feuille 
se rapproche de celles de son maître martin de Vos. Cependant, de 
Clerck semble apporter plus de perspective dans ses compositions 
et accorde une grande importance aux détails, particulièrement 
aux mains et à la musculature, soigneusement étudiés. nommé 
peintre de cour d’albert et d’Isabelle des Pays-Bas en 1606, de 
Clerck eu un grand succès. Bien que surtout connu pour ses 
scènes religieuses ou mythologiques, notre dessin témoigne de la 
disposition d’Hendrick de Clerck pour les scènes historiques. (voir 
V. Terlinden, « Hendrick de Clerck, le peintre de notre-Dame de 
la Chapelle », revue belge d’archéologie et d’histoire de l’art, XXI, 
1952, p. 86 – 112). 
Techniquement, on peut rapprocher notre dessin du « martyre 
de saint Sebastien » passé en vente chez Sotheby’s à amsterdam 
le 19 mai 2004 (n°37, repr.) et d’une « Destruction de l’armée de 
pharaon » présenté par michel Segoura (Paris, 1990, repr.)

6 000/8 000 €

18
Attribué à Jan BRUEGHEL l’ancien dit de Velours 
(Bruxelles 1568 – Anvers 1625)
Intérieur de forêt avec un étang
Plume et encre brune, lavis brun et d’indigo 
30,5 x 42,3 cm
Pliures et petites taches 

notre dessin présente des éléments caractéristiques des 
intérieurs de forêt exécutés par Jan Brueghel. Le traitement 
des feuilles en ellipse est typique de ses premiers dessins 
alors que par la suite il les traitera par de longs coups de 
pinceau. Par ailleurs, la présence d’oiseaux dans les arbres 
se retrouve dans de nombreux intérieurs de forêts, animant 
ainsi le paysage de manière subtile. 
nous pouvons rapprocher notre dessin d’un autre intérieur 
de forêt de Jan Brueghel (Voir vente Christie’s Paris, 27 
novembre 2002) et d’une scène de chasse peinte en 1593 
conservée aujourd’hui au Kunsthistorisches museum de 
Vienne. (Vienne, Kunsthistorisches museum, inv. 458 (dépôt 
à Innsbruck au château ambras) et K. ertz, C. nitze-ertz, 
« Jan Brueghel der Ältere, die Gemälde », Lingen, Luka 
Verlag, 2008, vol. 1, p. 194).

20 000/25 000 €

17
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18
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19
Attribué à Joos de MOMPER II dit le Jeune  
(Anvers 1564 - 1635)
Paysage montagneux animé
Plume et encre brune, aquarelle 
13 x 23 cm sur deux feuilles jointes
annoté et daté de « Bruegel/1621 » en bas à droite, 
numéroté en bas à gauche « 127 »
Petites pliures et légèrement insolé
Provenance :  
ancienne collection du Comte de robiano, son cachet 
en bas à droite, non répertorié 

10 000 /12 000 €

20 
Ecole du nord du début du XVIIème siècle 
Cavaliers et soldats entrant dans une ville fortifiée
Crayon noir sur papier préparé vert, grattage et rehauts 
de gouache blanche 
15,5 x 21 cm
annoté en bas à gauche : « Goya 1780 »
rayures dessin contrecollé

3 000/3 500 €

19

20
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21
Attribué à Christoph SCHWARTZ  
(Munich 1545 – 1592)
La vision d’Ezéchiel
aquarelle, rehauts de gouache blanche et 
plume et encre noire sur traits de crayon noir 
25 x 41 cm inscrit dans un demi-cercle
Dessin doublé, pliures, manques restaurés

2 000/3 000 € 

22
Otto van VEEN dit Otto VENIUS  
(Leyde 1556 – Bruxelles 1629)
Le Christ et le paralytique
Huile sur papier préparé et traces de crayon 
noir 
21 x 18,5 cm
esquisse au crayon noir au verso

Le cabinet des dessins du musée du Louvre 
conserve d’autres feuilles de la même série. 
Otto Venius fut le maître de rubens

3 000/4 000 €
 

21

22
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23
Attribué au maître des albums Egmont  
(actif vers 1570-1600)
La Résurrection du Christ 
Plume et encre brune, lavis gris 
35 x 27,5 cm
Dessin doublé, pliures et taches

Cet artiste fut nommé ainsi par Philip Pouncey sur la base d’un 
album de dessins de la même main anciennement dans la collection 
du premier comte d’egmont (1683 – 1748) et aujourd’hui à la Yale 
University Art Gallery. Cet artiste nordique fut très influencé par 
les maniéristes italiens. nous pouvons rapprocher notre dessin 
du « Christ ordonnant de laisser approcher de lui les enfants » 
(inv. 3789 recto) et du « Christ succombant sous le poids de la 
croix » (inv. 5636 recto) du maître des albums egmont conservés 
au Louvre. 

3 000/4 000 €

24
Attribué au maître des albums Egmont  
(actif vers 1570 - 1600)
La Pentecôte
Plume et encre brune, lavis gris 
36 x 28 cm
Paraphe au verso du doublage
Pliures, petites déchirures sur les bords et épidermures 

Cet artiste fut nommé ainsi par Philip Pouncey sur la base d’un 
album de dessins de la même main anciennement dans la collection 
du premier comte d’egmont (1683 – 1748) et aujourd’hui à la Yale 
University Art Gallery. Cet artiste nordique fut très influencé par 
les maniéristes italiens. nous pouvons rapprocher notre dessin 
du « Christ ordonnant de laisser approcher de lui les enfants » 
(inv. 3789 recto) et du « Christ succombant sous le poids de la 
croix » (inv. 5636 recto) du maître des albums egmont conservés 
au Louvre. 

3 000/4 000 € 

23 24
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25
Attribué à Hans von AACHEN 
(Cologne 1552 – Prague 1615)
Le martyre de saint Sébastien
Plume et encre brune, lavis brun, légers rehauts de gouache blanche
25,5 x 38,5 cm
Pliures et déchirures restaurées sur les bords
Provenance :  
Chez Colnaghi ; Londres, 1976
Bibliographie en rapport : 
The new Holstein, « German engraving etchings and woodcuts » – 
Hans von aachen, 1996, rotterdam, p. 115, n° 44.

Dessin en rapport avec la partie droite d’une composition gravée 
en sens inverse au XVIIe siècle en France et classée dans le Holstein 
comme dérivant du «martyre de saint Sébastien» de von aachen. 
notre dessin présente de nombreuses variantes par rapport au groupe 
repris dans la partie droite de la gravure (en sens inverse de notre 
dessin). Le style correspond au magnérisme nordique de la fin du 
XVIème siècle. On note un repentir sur le pied de l’archer situé au centre. 
La nervosité du style et ce repentir font penser à une œuvre originale, 
que l’on peut attribuer à Hans von aachen lui-même. Une hypothèse 
séduisante serait qu’il pourrait s’agir d’une recherche antèrieure au 
saint Sébastien de munich, pour une oeuvre de dévotion privée.

6 000/8 000 €

25
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26
Sébastien VRANCkS (Anvers 1563 – 1647)
Deux dessins sur le même montage : Mercure et Jupiter ; la 
Renommée
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon 
noir 
11,5 x 15,7 cm ; 11 x 15,5 cm 

2 000/3000 € le lot de deux 

27
Sébastien VRANCkS (Anvers 1563 – 1647)
Deux scènes de chasse sur le même montage 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon 
noir 
11,5 x 15,7 cm ; 11 x 15,5 cm 

2 000/3000 € le lot de deux

26

27
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28
Sébastien VRANCkS (Anvers 1563 – 1647)
Deux scènes de chasse sur le même montage 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon 
noir 
11,5 x 15,7 cm ; 11 x 15,5 cm 

2 000/3000 € le lot de deux 

29
Sébastien VRANCkS (Anvers 1563 – 1647)
Jupiter et Junon contemplant une scène de bataille 
L’Assemblée des Dieux au dessus du siège d’une ville
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon 
noir 
11,5 x 15,7 cm ; 11 x 15,5 cm 

2 000/3000 € le lot de deux 

29

28
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30
Ecole de Hans SPECkAERT  
(Bruxelles vers 1540 – Rome vers 1577)
Le serpent d’Airain
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
28 x 42 cm
annoté en bas à droite : « Spechaert fe »
Dessin doublé d’un papier japonais, manques, déchirures 
restaurées et taches.

notre dessin est à mettre en rapport avec Le serpent d’airain de 
Hans Speckaert conservé au museo nacional de Bellas artes de 
Buenos aires qui illustre un épisode du livre des nombres (voir : 
S. Beguin, « Fiamminghi a roma 1508 – 1608 : artistes des Pays-Bas 
et de la principauté de Liège à rome de la renaissance », Bruxelles, 
Société des expositions du Palais des Beaux-arts de Bruxelles, 1995, 
p. 328, fig. 12).

1 300/1 500 € 

31
Ecole de Paul BRIL (Anvers 1556 – Rome 1626)
Paysage avec des habitations 
Plume et encre brune 
10,5 x 10,5 cm
Petit manque en haut à gauche, insolé, taches et pliures 
Provenance :  
ancienne collection Teodor de Wyzewa, son cachet sur le montage 
en bas à droite et au verso (L.2471)

400/600 €

32
Attribué à Paul BRIL (Anvers 1556 – Rome 1626)
Promeneur sur un chemin boisé
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun mis au 
carreau au crayon noir 
19 x 15 cm
Dessin doublé, traces de mouillures, trous et épidermures 

2 000/3 000 €

30

31 32
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33
Jonas HUMBACH (vers 1598 – 1628)
Le Christ aux outrages d’après Dürer
Sanguine
17 x 8,8 cm
Important manque restauré en bas à gauche, pliures et taches
Cachet de collection en bas à droite non répertorié

500/700 € 

34
Attribué à Sébastien VRANCkS 
(Anvers 1563 – 1647)
L’attaque d’un convoi
Plume et encre brune, lavis brun 
19 x 31 cm
Coins inférieurs manquants, pliures, taches et petits trous au 
centre et en bas à droite 

1 200/1 500 €

35
Ecole du nord vers 1600
Le paganisme écrasant les martyrs de la vraie foi (curieuse scène de 
sorcellerie)
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de gouache blanche sur 
traits de crayon noir 
19,3 x 32,5 cm
Traces d’annotations en bas à droite, transparaissant du verso et 
daté de « 1603 »
annoté au verso : « Bernhardt /Lm : n°444 » et une inscription à 
déchiffrer
Dessin doublé, déchirures restaurées et taches 

3 000/3 500 €

33 35

34
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36
Herman WEYER (Coburg 1596 – après 1621)
Recto : paysage avec habitations 
Verso : scène d’histoire ancienne
Plume et encre noire, lavis brun et gris et rehauts de gouache 
blanche sur papier préparé jaune 
16,5 x 8,5 cm
Petites déchirures, gouache partiellement oxydée et petites 
taches 

On peut comparer notre dessin à un autre de Hermann Weyer 
(Voir H. Geissler, « Zeichnung in Deutschland. Deutsche Zeichner 
1540-1640 », vol. 1, p. 231, fig. E39) ainsi qu’à une feuille conservée 
au metropolitan museum, elle aussi recto-verso avec un paysage 
et une scène de Loth et ses filles (inv. 2005.118a, b)

1 000/1 500 €

37
Attribué à Hendrick GOUDT (Utrecht 1583 – 1648)
Etude de plusieurs têtes
Plume et encre brune
10 x 7,5 cm
annoté « Lievens f » en bas à gauche et au verso « ex. coll. H 
Ha »

1 000/1 200 €

38
Attribué à Tobias VERHAECHT (Anvers 1561 – 1631)
Homme combattant un dragon dans un paysage animé
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
19,5 x 20,5 cm
Doublé d’un papier japonais, mauvais état, restaurations 
et importants manques sur la gauche
Provenance :  
ancienne collection J. Dupan, son cachet en bas à droite 
(L.1040)

800/1 000 €

37
36

38
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39
Abraham BLOEMAERT (Gorinchem 1564 – Utrecht 1651)
Thisbé et Pyrame
Crayon noir et lavis brun et traces de rehauts de craie blanche 
34 x 30 cm
Pliures et petites déchirures sur les bords
Provenance :  
ancienne collection Théodore Hippert, son cachet bleu au verso 
(L.1377)
anciennes inscriptions à la plume

5 000/6 000 €
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40
Abraham BLOEMAERT 
(Gorinchem 1564 – Utrecht 1651)
Berger debout et bergère assise prés de son panier avec un chien
Crayon noir 
13 x 16 cm
annoté en bas à gauche « Bloemart »
Cachet de collection non répertorié au verso
Petites pliures

3 000/3 500 €

41
Abraham BLOEMAERT (Gorinchem 1564 – Utrecht 1651)
L’Assomption
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir sur 
papier anciennement bleu
33,5 x 26,3 cm
Pliures et déchirures restaurées, insolé et petits trous
Un dessin de même sujet de Bloemaert est conservé au musée 
du Louvre (inv.22498)
Provenance :  
- ancienne collection Susini, son cachet au verso (L.3769)
- voir aussi composition similaire dans «Inventaire Général de 
l’ecole du nord» par F. Lugte, tome 1 n°90 reproduit

1 800/2 200 €

40

41
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42
Attribué à Abraham BLOEMAERT 
(Gorinchem 1564 – Utrecht 1651)
Nymphe couronnée
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir et 
rehauts de gouache blanche 
21 x 28,6 cm
annoté en bas à droite « 1649 » et « a. Blomart » sur le montage
Dessin doublé, pliures

1 800/2 200 €

43
Entourage d’Abraham BLOEMAERT 
(Gorinchen 1564 - Utrecht 1651)
Pastorale 
Plume et encre brune sur papier anciennement bleu 
21 x 28,5 cm
annotations peu lisibles en bas a centre « Bloemaert »
Dessin doublé et contrecollé, petites taches, pliures et petits 
trous
Provenance :  
cachet de collection en bas à droite, non répertorié dans le Lugt

On peut comparer notre dessin à une étude d’abraham 
Bloemaert, datant d’avant 1608, de la même cabane de bois vue 
sous un angle légèrement différent qui se trouve au verso d’un 
dessin conservé à Paris (ecole des Beaux-arts, masson 1540 verso. 
Cf. cat. n°1465).
Il existe deux copies de Blomaert, tirées d’après la gravure de 
Bolswert. L’une se trouve à New-Heaven (fig. 1565b) et l’autre sur 
le marché (fig.1565c. Il s). Ces copies ont été gravées et publiées 
en 1620 par Claes Jansz Vischer (voir Jaap Bolten, « abraham 
Bloemaert : the drawings », Leyde, mmVII Privately printed, 
2007, vol. 1, p. 460, n°1565, vol. 2, p.470, fig. 1565a, 1565b, 1565c).

1 000/1 200 €

44
Attribué à Hendrick BLOEMAERT (Utrecht 1601 – 1672)
Feuille d’étude avec cinq têtes d’après Bloemaert, croquis d’un 
ciboire au centre et d’une étoile à droite
Plume et encre brune 
21 x 25 cm
Coupé aux quatre coins, pliures, taches et petits trous en 
haut à gauche 

nos études de têtes ont été gravées dans le même sens dans 
le Tekeningen par Hendricks Bloemaert, d’après son père 
(voir m. G. roethlisberger, « abraham Bloemaert and his 
sons, paintings and prints », Gand, Davaco, vol. 2, fig. T37). 
Les études regroupées sur cette feuille se retrouvent sur 
deux planches différentes.

2 000/3 000 € 

42 43

44
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45
Abraham Van DIEPENBECk (Hertogen 1596 - Anvers 1675)
La Vierge et le Christ apparaissent à un moine 
Crayon noir, plume et encre brune, lavis brun et rehauts de 
gouache blanche sur papier beige
35 x 22,5 cm cintré dans le haut
Signé en bas à gauche 
Doublé d’un papier japonais, pliures et déchirure restaurée dans 
le bas 

4 500/5 000 € 

46
Attribué à Georg PECHAM (Munich 1568 – 1604)
Le Christ apparaissant à Saint Rupert, évêque de Salzbourg
aquarelle et Plume et encre noire
14,5 x 17 cm
Importante tache en bas à gauche, pliures, petite déchirure en 
bas à droite et petites taches 
Bibliographie en rapport : 
m. Jocham, « Bavaria Sancta : Leben der Heiligen und Seligen 
des Bayerlandes zur Belehrung und erbauung für das 
christliche Volk », munich, Verlag des Kath Büchervereins, 1861-
1862, p. 108 - 116 

800/1 000 €

45 46
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47
Pieter Van LINT (Anvers 1609 - 1690)
La tentation d’Adam et Eve, d’après Raphaël
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir
19 x 12,7 cm
monogrammé et daté en bas au centre : « à roma 1639 »

notre dessin est exécuté d’après la fresque de raphaël sur la voûte 
de la chambre de la Signature au Vatican entre les médaillons des 
allégories de la Justice et de la Théologie. Van Lint reprend la même 
composition que Raphaël pour les figures d’Adam et Eve ainsi 
que pour l’arbre de la connaissance. Il enrichit son dessin par un 
intérieur de forêt en arrière plan qui remplace le fond de feinte 
mosaïque dorée. (voir J.-P. Cuzin, « raphaël, vie et œuvre », Paris, 
Bibliothèque des arts, 1983, p. 105)

3 800/4 500 €

48
Léonard BRAMER (Delft 1596 -1670)
Scène de l’histoire ancienne
Plume et encre noire, lavis gris et rehauts de gouache blanche sur 
papier bleu 
21,8 x 24 cm
Provenance :  
ancienne collection robert Clermont Witt, son cachet au verso 
(L.2228b)

1 600/2 000 €

49
Isaac MAJOR (Francfort 1576 – Vienne 1630)
Dieu en gloire apparaissant à la Vierge à l’Enfant
Plume et encre brune, lavis brun 
26,5 x 36,5 en demi-cercle
anciennes annotations au verso 
Petites pliures et taches
Deux cachets de collection non identifié dans le Lugt 
en bas à droite et un autre en bas à gauche non identifié 
(L.3278)

On joint une gravure du même artiste sur le même 
thème : inscrit « Isaac major fecit » et « marco Sadeler 
excudit » dans la marge et légendée dans le bas 

1 500/1 800 € 

47 48

49
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50
Attribué à Pieter MOUNINCkX (La Haye 1601 – 1690)
Scène de marché sur le Forum à Rome
Plume et encre brune, lavis brun et gris 
22 x 34 cm
Signature rapportée de « J. Van Ulft » sur une pierre en bas à 
droite 
Petites rayures en haut à gauche, rousseurs 
Provenance :  
ancienne collection mensing, sa vente du 9/4/1937, n°78

Pour comparison voir P. Schatborn, « Drawn to Warmth », 
amsterdam, rijksmuseum,2001, arust, righ, p. 162, Fig. B, 
« vue du port de Civitavecchia ».

6 000/8 000 €

50
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51
Tobias VERHAECHT 
(Anvers 1561 – 1631)
Paysage animé avec une ferme au premier plan 
Plume et encre brune, lavis d’indigo et de brun
21,5 x 32,3 cm
annoté sur le montage : « momper »
Taches, pliures, épidermures
Pour comparaison, voir catalogue d’exposition « Dessins du 
XVème siècle et XVIème siècle dans les collections privées de 
Belgique », 1983, n°24, ill.61 

4 000/6 000 € 

52
Attribué à Simon de VLIEGER 
(Rotterdam 1600 – Weesp 1653)
Paysage animé à la cascade
Plume et encre brune, lavis brun et rehauts de gouache blanche 
13,3 x 25 cm
monogrammé et numéroté en bas à gauche : « V.925 » ?
Cachet à sec du monteur 
Importante déchirure en bas à gauche, traces de restaurations 
Provenance :  
ancienne collection Calando, son cachet en bas à gauche (L.837)
Pour comparaison, on peut rapprocher notre dessin d’un 
« Paysage montagneux », conservé à l’albertina, (inv. 9167) 

1 200/1 500 €

51

52

cataloguedessins02042012.indd   33 7/03/12   13:52:25



34
DeSSInS anCIenS - Lundi 2 avril 2012

53
Lodewÿck de VADDER 
(Bruxelles 1605 - 1655)
Paysage
Lavis gris sur traits de crayon noir et rehaut d’aquarelle et 
gouache jaune 
27 x 40 cm
annoté : « Jacques d’artois » au verso 
Pliures et petites taches 

3 000/4 000 €

54
Attribué à Lodewÿck de VADDER 
(Bruxelles 1605 - 1655) 
Chemin dans un paysage boisé
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon noir
20,2 x 32,4 cm
annoté en bas à gauche «L.D.V.» 
Trous restaurés en bas à droite et en bas à gauche, petites 
taches et petites pliures

2 000/2 500 €
 

53

54
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55
Atelier de Pierre-Paul RUBENS 
(Siegen 1577 - Anvers 1640)
Etude de tête de satyre de profil gauche
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier 
anciennement bleu 
32 x 27,7 cm de forme irrégulière
annoté en bas à gauche : « Sir Pr »
Traces de restaurations, pliures et petites taches

On peut rapprocher notre dessin d’une autre tête de 
satyre, attribué à rubens, conservée au musée national 
de Stockholm (voir catalogue de l’exposition « dessins 
du national muséum de Stockholm », Paris, musée du 
Louvre, 1970/71, p.47, pl.72, repr.)

1 000/1 200 €

56
Ecole hollandaise du XVIIème siècle 
Deux cavaliers dans un paysage
Plume et encre brune, lavis rose
9 x 16,5 cm
Petites taches 
Provenance :  
ancienne collection du Padre resta ou Zaccaria Sagredo, 
son paraphe au verso « P.O n° 115 » (L.2103a) 

1 000/ 1 200 €

57
Ecole de Roelandt SAVERY 
(Coutrai 1597 - Utrecht 1639)
Promeneurs dans un paysage au pont
Plume et encre brune sur traits de crayon noir 
27,8 x 36,7 cm
Dessin doublé, taches et pliures 

Ce dessin fut exécuté à la manière de Savery par un artiste de son 
entourage ou un proche suiveur. On peut rapprocher le motif de notre 
dessin du « Paysage tyrolien avec un fleuve » de Savery conservé au 
national museum de Stockholm (inv. 3246/1863).

2 000/3 000 €

55 56

57
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58
Jacob JORDAENS (1593 - 1678)
Le Christ chassant les marchands du Temple
Plume et encre brune, sanguine et crayon noir, aquarelle et rehauts de 
gouache blanche 
37,8 x 53,5 cm sur plusieurs feuilles jointes
Doublé sur un montage Glomy, son cachet en bas à droite (L.1119)
restaurations
Œuvres en rapport :
- un dessin conservé au musée du Louvre (inv. n°rF 02.817 daté de 1645-
1650) ainsi qu’une autre étude comparable attribuée à Jordeans, conservée 
à Brunswick au musée Herzog anton Urich (inv. n°111) (voir r.a d’Hulst, « 
Jacob Jordeans », Phaidon, Belgique, 1974, tome IV, pp.286/287, fig. A.270, 
repr. et a.271, repr.).
- une autre étude sur le mouvement principal du Christ et des personnages 
l’entourant (opus cité supra, tome III, p.31, fig. A.30).
- un dessin passé en vente de la collection de monsieur a…, Paris, Hôtel 
Drouot, le 25 mai 1937, lot n°71

notre dessin est une étude préparatoire avec de nombreuses variantes pour 
le tableau « Le Christ chassant les marchands du Temple » réalisé dans les 
années 1645-1650 et conservé au musée du Louvre (voir r.a d’Hulst, « Jacob 
Jordaens », anvers, 1982, p.227, n°19). notre dessin était connu jusqu’à 
aujourd’hui par une copie conservée à Weimar au Schlossmuseum (voir opus 
cité supra, tome IV, p.524.fig. C.47 repr.)
Le seul épisode de colère violente du Christ est très vigoureusement 
représenté par le groupe de personnages effrayés, agglutinés au sol dans des 
positions hautement improbables. Cette agitation frénétique et déséquilibrée 
est contrebalancée par les nombreuses figures disséminées autour dans 
les espaces dégagés pour eux par l’architecture scénographique, dans des 
postures de spectateurs statiques.

20 000/30 000 €
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59 
Jacob JORDAENS (Anvers 1593 - 1678)
La femme de Jéroboam chez le prophète Alijah
Sanguine, pierre noire, estompe et lavis brun 
30 x 20 cm
Pliures et taches 

Vers 1660, Jordaens dessine une série d’esquisses pour une suite de 
tapisseries (non réalisées) sur l’histoire de Jéroboam I. monsieur d’Hulst, 
répertorie des dessins pour cette suite, dont une version de même sujet mais 
de composition différente (voir r.a.d’Hulst, Jordaens drawings, Bruxelles, 
1979, éd. Phaidon, 4 volumes, vol V, n° a 369, repr, vol IV, pl.390) 

5 000/6 000 €

59
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60
Attribué à Jacob DUCk 
(Utrecht 1600 – 1667)
Cavalier
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier 
anciennement bleu
13,5 x 22 cm
annoté « Terburg » sur le montage
Déchirures en haut à droite et en haut à gauche, petites taches
Provenance :  
ancienne collection rouzé-Huet, son cachet en bas à gauche 
(L.1742)

2 800/3 500 €

61
Ecole de Harmensz van Rijn REMBRANDT 
(Leyde 1606 – Amsterdam 1669)
Jésus devant les docteurs de la loi 
Plume et encre brune et lavis brun sur parchemin
12,9 x 30,6 cm
Doublé sur un carton, usures

1 500/1800 € 

62
Entourage Jacob JORDAENS 
(1593 - 1678)
Feuille d’étude recto-verso : deux têtes
Crayon noir et estompe
23,5 x 16 cm
Taches, trous restaurés et pliures

On peut rapprocher cette tête (verso) de deux composition 
peinte par Jordaens : « l’adoration des bergers » et « le roi 
boit » (voir Jordaens, r-a d’Hulst, a. michel, fonds mercator, 
1982).

800/1 000 €

63
Ecole flamande du XVIIème siècle 
Etude d’enfant assoupi
Sanguine sur papier beige
15 x 9,5 cm
annoté « Prial » en bas à gauche 
Petite esquisse au crayon noir au verso
Pliures
Provenance ancienne collection Chatelin, son cachet en bas à 
droite (L.135)

300 /400 €

60 62 63
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64
Ecole hollandaise du XVIIème siècle
Buveur assis
Crayon noir 
19 x 22 cm
Petites taches et petites déchirures sur les bords
Une attribution à Jean STen a été proposée

800/1 000 €
65
Cornélis SAFTLEVEN 
(Gorkum 1607 – Rotterdam 1681)
Homme assis sur une chaise vue de dos
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu
16,5 x 25,5 cm
Pliures et petites taches

2 800/3 000 € 
66
Ecole de Harmensz van Rijn REMBRANDT 
(Leyde 1606 – Amsterdam 1669)
Le Christ devant Caïphe
Plume et encre, lavis brun 
22,5 x 18,8 cm légèrement cintré dans le haut 
Importante déchirure au centre à gauche, pliures et petit trou 
en haut à gauche 
Provenance :  
ancienne collection Paul Genoux, son cachet en bas à droite 
non répertorié dans le Lugt.

900/1 200 €

64 65

66
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67
Attribué à Bartholomeus van der HELST 
(Haarlem 1613 – Amsterdam 1670)
Portrait présumé du peintre Jan de Witt (1625 – 1672)
Sanguine 
16 x 12 cm
Titré dans le bas et annoté : « Jacobus de Witt, Pittore di 
Harlem/van der Herst »
rousseurs 
Provenance :  
ancienne collection de J.P van Schutelen, son cachet en haut à 
droite (L.2332)

3 000/4 000 € 

68
Léonard BRAMER (Delft 1595 – 1674)
Scène de torture
Plume et encre noire, lavis gris sur papier bleu
37,5 x 30 cm
annotations peu lisibles en bas à droite 
Petites taches et petites pliures

2 000/2 500 € 

69
Ecole du nord du XVIIème siècle
Paysage boisé
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon noir 
19,5 x 25 cm
Petit trou en haut à gauche, petites pliures
notre dessin portait une ancienne attribution à Swanevelt. 

500/600 €

69

67 68
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70
Jan Van GOYEN (Leyde 1596 – La Haye 1656)
Paysage fluvial animé
Crayon noir
11,5 x 19,7 cm
monogrammé et daté en bas à droite « VG 1651 »
Petites piqures 
Provenance :  
vente anonyme, Palais d’Orsay, le 3 avril, 1979, n°8, repr.

Lors de la vente de 1979, il était signalé que le Dr Beck considérait 
ce dessin comme authentique. Il avait prévu de cataloguer ce 
dessin sous le n°Z251 dans le supplément de son ouvrage sur 
les dessins de van Goyen.

6 000/8 000 €

70
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71
Attribué à Anthonie WATERLOO 
(Lille 1609 – Utrecht 1690)
Paysage boisé avec un homme prés d’un enclos 
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon noir 
27,5 x 25,3 cm
annotations indistinctes en bas à droite 
Taches de gouache, rousseurs et épidermures 
Provenance :  
ancienne collection Dr. C. Hofstede de Groot, son cachet 
au verso (L.561)

4 000/ 5 000 €

71
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72
Allaert EVERDINGEN 
(Alkmar 1621 - Amsterdam 1675)
Paysage animé
Plume et encre noire, lavis gris 
11 x 14,5 cm
annoté « aVe » en bas à droite 

1 000/1 200 €

73
Entourage de Bartholomeus BREENBERGH 
(Deventer 1599 – Amsterdam 1659)
Ruines romaines dans un paysage
Plume et encre brune, aquarelle sur trait de sanguine et de 
crayon noir et rehauts de gouache blanche postérieurs
19 x 23 ,5 cm
Pliures 

500/600 €

74
Attribué à Peter-Franz de GREBBER 
(Haarlem 1600 - 1692)
Le cortège de Bacchus
Crayon noir, estompe et lavis gris sur papier anciennement bleu
25 x 41 cm
Pliures et traces de restaurations 
annoté « Grebber Ft » au verso

1 200/1 500 €

75
Attribué à Nicolas BERCHEM 
(Harlem 1620 – Amsterdam 1683)
La sieste du berger
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier bleu
21 x 28 cm
Petites taches, collé en plein sur le montage ancien 
annoté « Bega » au verso et en bas à droite du montage

1 200/1 500 €

72 74

75

73
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76
Théodor Van THULDEN (Bois-le-Duc 1606 - 1676)
Saint accueilli au ciel par le Christ et la Vierge
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
27 x 16,5 cm cintré par une ligne dans le haut
Diverses annotations dans la composition
Traces d’annotations en bas à droite, petites pliures

On peut comparer notre dessin au « Christ recevant la Vierge 
au Paradis » du même artiste provenant de la collection mathias 
Polakovits préparatoire pour une peinture du même sujet, vendu 
comme étant de la main de Van Dyck. (voir vente Christie’s 
Londres, 28 février 1998, lot 112.)

1 200/1 500 €
77
Entourage de Bartholomeus BREENBERGH (Deventer 1599 – 
Amsterdam 1657)
Paysage animé aux ruines antiques 
Lavis gris et brun sur traits de crayon noir 
19,6 x 25,6 cm
numéroté en bas à gauche : « 289 » et annotations au verso du 
montage
Pliures et petits manques
Provenance :  
ancienne collection Pascalis, son cachet en bas à gauche (L.2707)
Peut-être ancienne collection P. Sagredo (au verso non visible) 

400/600 €

78
Attribué à Adriaen Van OSTADE (Haarlem 1610 – 1685)
Intérieur animé de ferme
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
22,5 x 19,5 cm
Taches, petites déchirures sur les bords
Provenance :  
ancienne collection Suzanne Vouay, son cachet en bas à droite 
(L.2373c)
vente anonyme, Palais Galliera, le 18 juin 1963, n°20

1 200/1 500 €

79
David TENIERS (Anvers 1610 – Bruxelles 1690)
Intérieur de cellier
Crayon noir 
18 x 14,3 cm
monogrammé en bas à droite 
Taches 
On peut rapprocher notre dessin de ceux conservés au musée 
royal des Beaux arts d’anvers (voir Jaarboek, « David Teniers », 
1997, p.94 et p.134)

2 000/3 000 €

76

78 79

77
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80
Herman SAFTLEVEN 
(Rotterdam 1609 – Utrecht 1685)
Voyageurs sur une route dans paysage escarpé
Crayon noir et lavis brun
22 x 30 cm
monogrammé en bas au centre
Pliures
Provenance :  
Collection H. Hessel (L. n. c.)
Collection Dr Tobias Christ (sa vente : Catalogue of highly 
important old master drawings from at Tobias Christ, 
Sotheby’s du 9/04/1981, p.83, n°41

4 500/6 000 €
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81
Ecole d’Anton Van DYCk 
(Bois-le-Duc 1590 – Anvers 1641)
Portrait présumé de Charles Ier d’Angleterre avec sa famille
Crayon noir et rehauts de craie blanche 
13,8 x 20,2 cm
rousseurs 
Provenance :  
ancienne collection Wauters, son cachet en bas à droite (L.911)

500/700 €

82
Simon de VLIEGER 
(Rotterdam 1601 – Weesp 1653)
Paysage fluvial
Crayon noir, lavis gris et rehauts de gouache blanche sur 
papier anciennement bleu
30 x 25,5 cm
annotations peu lisibles en bas à droite et annotations au verso 
Insolé, pliures et taches

2 000/3 000 €
83
Quirinus van BANkEN 
(actif à Avignon vers 1618 – 1640)
Sainte Hélène et le miracle de la croix
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir
32 x 26,5 cm
annotations en bas à gauche 
Pliures et taches 

800/1 000 €

81

82

83
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84
Israël SYLVESTRE  dit le Jeune (Nancy 1621 – Paris 1691)
Vue animée  de San Maria Campitelli à Rome 
Plume et encre brune, lavis d’indigo, traces de crayon noir 
14 x 28,5 cm
annoté dans la marge : « Veduta di roma, Santa maria, ... di 4 
Jenaro »
Taches, pliures, petits trous et petits manques restaurés
  
notre dessin ainsi que la Vue animée du palais de la douane à Venise 
(I-77) fait partie des paysages  exécutés sur nature par Silvestre lors 
de ses voyages en Italie en 1638-1641 et en 1643. a son retour, il 
grava entre autres la Suite de douze vues de rome et de Venise.(voir 
catalogue d’exposition, « Claude Lorrain e i pittori lorenesi in Italia 
nel XVIIème secolo », avril – mai 1982, p. 362, fig. 129.)
On peut rapprocher notre dessin de la Vue du campo Vaccino (Paris, 
Institut néerlandais, Fondation Custodia) de l’album abingdon vendu 
chez Sotheby’s en 1935 et acquis par Colnaghi. Seule la Vue du camp 
Vaccino est signée. On retrouve des dessins de Silvestre exécutés lors 
de ses voyages en Italie au British museum, à l’ashmolean museum 
ou encore au metropolitan museum, à l’école des Beaux arts et dans 
de nombreuses institutions (voir e. Brugerolles, « Le dessin en France 
au XVIIème siècle dans les collections de l’ecole des Beaux-arts », 
Paris, enSBa, 2001, p. 342.)

6 000/8 000 €
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85
Israël SYLVESTRE dit aussi SILVESTRE (Nancy 1621 – Paris 1691) 
Vue animée du palais de la Douane de Venise 
Plume et encre brune, lavis d’indigo, traces de crayon noir 
15 x 29 cm
annoté dans la marge : « Veduta della Dogana de Venicia con, … di 
canale…»
Trace de signature effacée de Silvestre en bas à droite « i. Silvestre 
delin. Fecit cum privilegio »
annotations au verso
Taches, petits trous, pliures et mouillures

notre dessin est gravé dans le même sens par Israël Sylvestre dans la 
suite de douze vues de rome et de Venise avec de petites variantes 
(voir S. Herman, « estampes françaises du 17e siècle, une donation 
au musée des Beaux-arts de nancy, p. 520, n°1873 repr.). L’album 
abingdon comprenait 35 vues, la plupart au lavis d’indigo, qui 
furent exposées et revendues séparément par la galerie Colnaghi de 
Londres en 1935. (voir H.T. Goldfarb, « From Fontainebleau to the 
Louvre, French Drawings from the Seventeenth Century », Cleveland 
museum of art et Indiana Press University, 1989, p. 91, n°43).nos 
deux dessins ne faisaient pas partie de cet album.

4 000/6 000 €
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86
Entourage de Aert Van der NEER (Amsterdam 1603 – 1677)
Pêcheurs au clair de lune
Lavis gris et lavis brun sur traits de crayon noir 
15 x 26,4 cm
Petites pliures
avec une ancienne attribution à Lambert Doomer 
Provenance :  
ancienne collection du marquis de Valori, son cachet en bas à 
droite (L.2500)

1 200/1 500 €

87
Ecole de Jan FYT (Anvers 1609 – 1661)
Chiens terrassant un cerf
Plume et encre noire, lavis gris e rehauts de gouache blanche 
sur papier anciennement bleu
24,5 x 37 cm
Dessin doublé, manques importants en bas à gauche, petites 
taches, petits trous et épidermures 

500/600 €

88
Attribué à Simon de VLIEGER 
(Rotterdam 1601 – Weesp 1653)
Promeneur dans un paysage montagneux et fluvial
Crayon noir, aquarelle et rehauts d’aquarelle postérieurs 
33,5 x 29 cm
Petite déchirure en bas au centre, pliures et petites taches
Provenance :  
ancienne collection Callando, son cachet en bas à gauche et au 
verso (L.837)

2 000/3 000 € 

86

88

87
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96
Entourage de Nicolas MAES 
(Dordrecht 1632 – Amsterdam 1693)
La délivrance de saint Pierre 
Plume et encre brune, lavis brun 
13,5 x 19 cm
annoté « rembrandt » au verso
rousseurs et pliure centrale, partiellement dédoublé
Provenance :  
ancienne collection J. Schrofl, son cachet bleu au verso 
en bas à gauche non identifié dans le Lugt 
ancienne collection W. Koller, son cachet au verso en 
bas à gauche (L.2632)
ancienne collection Joseph Carl von Klinkosch, son 
cachet au verso en bas à gauche (L.577)

1 200/1 500 € 

97
Hendrik Franciscus VERBRUGGEN 
(Anvers 1655 – 1725)
Projet de frontispice : un ange portant une croix et un 
calice
Plume et encre brune, lavis gris sur traits de crayon 
noir 
29,5 x 18 cm
Signé et daté en bas au centre : « 1690 »
rousseurs, pliures et coin manquant en haut à droite

600/800 €

98
Attribué à Cornelis BISCHOP 
(Dordrecht 1630 – 1674)
Paysage animé au pont
Plume et encre brune, lavis brun sur la droite
11,5 x 17 cm
Pliures et petites taches 

600/800 €

97

98

96
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90
Ecole hollandaise du XVIIème siècle 
Ruines d’Italie
Lavis gris et traces de mise au carreau au crayon noir 
17 x 30 cm de forme irrégulière
Doublé sur les bords, déchirures restaurées et taches
Provenance :  
ancienne collection du Padre resta ou Zaccaria Sagredo, son 
montage à onglet et son paraphe en bas à gauche : « P.O n° i 36 
ou 76 ? » et au verso : « P.O. n°76 » (L.2103a) 

700/900 €

91
Ecole flamande du XVIIème siècle 
Scène de village animé
Plume et encre brune, lavis gris et aquarelle pour le ciel
10,7 x 17,5 cm
Petites taches 

400 /600 € 

92
Entourage de Jan de BRAY 
(Haarlem 1627 – 1697)
Femme à la collerette
Crayon noir 
13 x 15,2 cm
manques restaurés, accident au centre, doublé sur un papier 
japonais

600/800 €

93
Attribué à Lendert van kOOGHEN 
(Haarlem 1610 – 1681)
Visage d’enfant
Sanguine et estompe
9 x 17,7 cm
Pliures et petites taches, petit trou en bas à droite 
annoté au verso : « L.van der Koogen »

800/1 000 € 

91

93

92

90
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94
Cornelis HUYSMANS (Anvers 1648 – Malines 1727)
Maisons au bord d’une cascade
Crayon noir et estompe
35,4 x 22,5 cm
Papier insolé et taches
annotations au verso
Provenance :  
ancienne collection Gigoux, son cachet en bas à gauche 
(L.1164)
ancienne collection antonio Barboza, son cachet en bas à 
gauche (L.77)

1 500/1 800 €

95
Arnold van HOUBRAkEN 
(Dordrecht 1660 – Amsterdam 1719)
Saint Pierre baptisant un disciple
Plume et encre brune, lavis gris 
32 x 21 cm
rousseurs, coin supérieur droit manquant, déchirure au 
centre à gauche
Passé au stylet en vue d’un report
ancienne annotation au verso : « Houbraken (arnold 
van), né à Dordrecht en 1660, mort en 1709.elève de G.Van 
Drilienburg, J. La Vecq et S. Van Hoogstraten, dessin acheté à 
Paris, le 16 avril 1860, H = 0,32, L= 0,212 /C. Gasc »
Provenance :  
ancienne collection Charles Gasc, son cachet rouge en bas à 
droite (L. 543)

Ce dessin est préparatoire au tableau « Le baptême » de van 
Houbraken que nous connaissons par une photographie 
(vendu chez Hampel à munich le 8 décembre 2007).

1 500/2 000 €

94

95
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89
Albert FLAMEN (actif entre 1646 - 1648)
Paire de natures mortes :  sèche, rouget et bernard l’ermite ; poulpe, 
anguille, orphie, maquereau et praire
Plume et encres brune et noire, lavis gris 
12,5 x 22,5 cm chacune
L’un est signé en bas à droite, trace de signature sur l’autre en bas 
à gauche
Insolé, petites taches, déchirure en haut à droite pour l’un

3 000/3 500 € la paire
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99
Reinier Nooms dit ZEEMAN 
(Amsterdam 1623 – 1664)
Scène de chantier naval, le calfatage
Plume et encre brune, lavis gris et brun sur trait 
crayon noir 
19 x 30,5 cm
annoté « Zeeman » en bas à gauche sur le montage 
et cachet J.B Glomy à sec en bas à droite 
Insolé, partiellement décollé de son doublage, trous, 
taches et déchirures

5 500/6 500 €

100
Attribué à Cornélis van POELENBURGH 
(Utrecht 1586 – 1667)
Ruines
Plume et encre brune, lavis gris 
23,5 x 32,5 cm
Dessin doublé, taches

1 500/1 800 €

99

100
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101
Willem van de VELDE le Jeune 
(Leyde 1633 - Greenwich 1707)
Marine avec six vaisseaux
Lavis gris sur traits de crayon noir 
27,1 x 39,7 cm
rousseurs et taches, petit trou en haut à gauche 
annoté « W.van de Velde »sur le montage en bas à droite 
Provenance :  
ancienne collection William mayor, son cachet en bas à 
droite (L.2799) 
ancienne collection Dunoyer de Segonzac (L.109 suppl.) 

4 000/6 000 €
102
Ecole flamande de la fin du XVIIème siècle 
Marine avec pêcheurs sur la grève 
Crayon noir et lavis gris 
18,5 x 19,5 cm
annoté « W.V.Velde » en bas à gauche 
Partiellement repassé postérieurement au crayon noir, 
rousseurs 
Passé au stylet en vue d’un report 
Filigrane Heawood 2968, vers 1680
Provenance :  
ancienne collection Jean Gigoux, son cachet en bas à 
gauche (L.1164)  ancienne collection Beurdeley, son 
cachet en bas à gauche (L.421) ; Sixième vente Paris, 
galerie Georges Petit, les 8-9-10 juin 1920, n°327, comme 
Wilhem Van de Velde ; 
ancienne collection de Beurnonville

3 800/5 000 €

101

102
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103
Ludolf BAkHUYSEN (Emden 1631- Amsterdam 1708)
Combat naval
Plume et encre brune, lavis brun 
17 x 25,5 cm 
annotations au verso
Taches, pliures et petits trous

2 000/2 500 €

104
Ecole du nord du XVIIIème siècle 
Navire en pleine mer
Plume et encre brune, lavis brun
15,8 x 9,4 cm
monogramme rapporté en bas à gauche 
Une attribution à Willem van de VeLDe a été suggérée. 

1 200/1 400 €

103

104
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105
Entourage de Jacob van der ULFT 
(Gorkun 1627 – Nordwijk 1689)
Barques amarrées sur une berge en Italie
Plume et encre brune, lavis brun et traces de crayon noir 
14 x 27,5 cm
Taches, pliures et manque restauré au coin supérieur gauche
Provenance ancienne collection Hamal, annotations au verso

1 000/1 200 €

106
Ecole hollandaise de la deuxième moitié du XVIIème siècle 
Navires sur une mer agitée
Plume et encre brune sur vélin
13 x 19 cm
annoté en bas à droite « L.Feger »
Petites usures
numéroté en haut à droite : « 42316 »
annoté au verso : « m. de Heer »
Bibliographie : « le dessin et ses techniques » musée de Pontoise, 
décembre 1981, n°1, repr.

1000/1 200 €

105

106
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107
Adrian van der kABEL 
(Ryswick 1631 – Lyon 1705)
Bergers et troupeau dans un paysage 
Plume et encre noire, lavis gris-bleu 
21,5 x 33 cm
Signé et daté en bas à droite : « Van der Cabel 1650 »
Collé en plein sur son montage
Insolé, taches 
Provenance :  
ancienne collection Jean Denis Lempereur, son cachet 
en bas à droite (L.1740) 

4 800/5 500 €

107
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108
Ecole flamande de la fin du XVIIème siècle 
Paysage fluvial
Plume encre brune et noire, lavis gris et lavis brun 
20,5 x 29 cm
annoté en bas à gauche et au verso : « Hobbema »
Provenance :  
ancienne collection de l’alliance des arts, son cachet 
en bas à gauche (L.61) 

2 500/2 800 €

109
Entourage de Jean ou Esaias Van de VELDE 
Patineurs sur une rivière gelée
Crayon noir parchemin
14,2 x 23,7 cm
annoté : « J. van de Velde Leyden »
Pliures et petites taches

300/600 €

110
Ecole flamande du XVIIème siècle 
Paysage au grand arbre
Plume et encre brune, lavis brun 
12 x 16 cm
Dessin doublé, épidermures et petites taches
Provenance :  
ancienne collection Finot, son cachet en bas à droite 
(L.3627)
ancienne collection Guichardot, son cachet à sec en bas à 
gauche (L.2490)

600/800 €

108

109

110
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111
Ecole française du XVIIIème siècle
La kermesse villageoise, d’après Teniers
Crayon noir 
22,5 x 40 cm
esquisses au verso au crayon noir 
Pliures centrales verticales, taches et 
usure en bas au centre
Provenance :  
ancienne collection mathias Polakovits, 
son cachet en bas à droite (L.3561)

900/1 000 €

112
Attribué à Jacob Ferdinand VOET 
(Anvers 1639 - Paris 1700)
Portrait d’homme portant un jabot
Sanguine et rehauts de craie blanche 
23 x 18 cm de forme ovale
manque restauré en haut au centre, 
petits trous, petites taches

1 000/1 500 €

113
Jan LUYkEN 
(Amsterdam 1649 – 1712)
Les idoles abattues par la religion 
chrétienne
Plume et encre brune, lavis gris 
21 x 14 cm
mauvais état : trous, pliures, 
déchirures, taches
anciennes annotations au verso : « Les 
Idoles abattus par la religion chrétienne 
annoncé par les prophètes, prêché par 
Jésus Christ et les apôtres/à la plume 
lavée d’encre de la Chine/Jan Luyken 
né en 1649, élève de Laugmolen ?/
acheté à Paris en 1897 »
Provenance :  
ancienne collection amédée Gasc, son 
cachet en bas à gauche (L.1131)
ancienne collection Charles Gasc, son 
cachet en bas à droite (L.543)

800/1 000 €

111

112

113
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114
Ecole flamande du XVIIème siècle 
Grégoire Le Grand 
Crayon noir et rehauts de craie blanche, mis au carreau au 
crayon noir 
15 x 25 cm
annoté en bas au centre « Bicencio » et au verso «acquis chez 
naudet, marchand à Paris près du Louvre, 1817»
Petites taches et pliures

800/1 000 € 
 

115
Attribué à Philipps kONINCk 
(Amsterdam 1619 – 1688)
Paysage avec chaumières
Plume et encre brune, lavis gris et brun
6 x 18,5 cm
Déchirures, trous et pliures restaurées, partiellement doublé au 
verso 
Bibliographie en rapport :
 W. Sumowski, « Drawings of the rembrandt School », new-
York, abaris, 1982, t. 6, n°1496X et 1497X, repr.
V.Terez Gersy, « Dessins hollandais et flamands, musée des 
Beaux arts de Budapest », Corvinat, Siloé, 1980, n°28, repr. 

1 300/1 500 €

116
Adrian ZINGG 
(Saint Gall 1734 – Leipzig 1816)
Une paire de paysages fluviaux animés
Plume et encre brune, lavis gris 
11, 5 x 19,7 cm
Petites taches 

700/900 € la paire 

115

116

114
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117
Ecole du nord du XVIIème siècle 
Cinq feuilles d’études sur un même montage : animaux et paysannes
Crayon noir, lavis brun et rehauts de gouache blanche sur 
papier bleu
10,4 x 17,2 ; 9 x 5,1 cm ; 6 x 7,5 cm ; 5 x 11 cm ; 7 x 12 cm
Les cinq dessins sont numérotés en bas à droite 
Petites taches, et petits manques restaurés dans le bas pour le 
premier dessin

1 500/1800 € le lot de cinq

118
Ecole du nord du XVIIème siècle 
Cinq feuilles d’études sur un même montage : animaux et paysans
Crayon noir 
10,2 x 10,8 cm ; 4,7 x 8,5 cm ; 5,2 x 10,5 cm ; 6,3 x 13,6 cm ; 6 x 
7,5 cm
Les cinq dessins sont numérotés en bas à droite 
rousseurs 

1 500/1 800 € le lot de cinq

118

117
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119
Wallerant VAILLANT 
(Lille 1623 - Amsterdam 1677)
Portrait d’homme en buste
Crayon noir et rehauts de craie blanche, estompe
39,6 x 33,2 cm
Signé et daté en bas à droite : « 1650 »
Pliures, taches et petites déchirures sur les bords
Cachet sur le montage en bas à droite, non identifié (L. 3062)
et ancienne collection rené Huyghe de l’académie Française
Provenance :  
ancienne collection rené Huyghe

3 600/4 500 € 

119
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120
Ecole flamande du XVIIème siècle 
Le Christ aux outrages 
Crayon noir et rehauts de craie blanche 
27,2 x 17 cm
Pliures et petites taches 
On joint un autre dessin de la même main 

1 000/1 200 € le lot de deux 

121
Attribué à Denis van ASLOOT 
(1570 – 1628)
Intérieur de forêt marécageuse
Plume et encre brune, lavis brun et d’indigo sur traits de 
crayon noir 
24 x 41,5 cm 
Collé sur les bords, importante tache en bas à droite, pliures

2 000/2 500 €

122
Ecole d’Allemagne du sud du début 
du XVIIème siècle
Le Jugement Dernier, la chute des damnés
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir et 
mis au carreau au crayon noir
41,5 x 35 cm
annoté en bas à gauche : « Jolar XI » 
Pliure horizontale, tache en bas à droite 
Provenance :  
ancienne collection Vallardi, son cachet en bas à gauche (L1223)
ancienne collection Lagrenée 

1 200/1 500 €

120

121

122
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123
Attribué à Giovanni Antonio BURRINI 
(Bologne 1656 – 1726)
Tête de satyre 
Crayon noir 
26 ,5 x 19,8 cm
annoté « Carracci » au verso
Dessin doublé, trace de restauration en bas à droite, pliures 
Provenance :  
ancienne collection Klein, son cachet en bas à gauche 
(L.2786h)
ancienne collection normand, son cachet au verso en bas à 
gauche (L.153c)

1 100/1 300 €

124
Attribué à Johann Paul SCHOR
(Innsbruck 1615 – Rome 1674) 
Le triomphe de l’église catholique
Plume et encre brune, lavis brun 
25,5 x 18,3
annoté « Bernini » en bas à gauche ainsi que sur le montage 
et « Cavalier » en bas à droite 
annoté au verso : « le cavalier Bernin »
Collé en plein, trous et déchirures restaurés, petites taches 
Provenance :  
ancienne collection du Chevalier Damery, son cachet en bas à 
gauche (L.2862)
ancienne collection albert Finot, son cachet en bas à droite 
(L.3627)

1 500/2 000 €

125
Attribué à Adam PYNACkER 
(Pynacker 1622 – Amsterdam 1673)
Cavalier dans un paysage boisé
Crayon noir et rehauts de craie blanche ajoutés 
postérieurement sur papier beige 
18,5 x 25,5 cm
annoté « Pynacker » en bas à droite sur le montage
Petit trou en bas au centre
Les dessins attribués à Pynacker sont recherchés et rares

700/900 €

123 124

125
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127
Godfried MAES (Anvers 1649 – 1700)
Le Christ remettant les clés à Saint Pierre entouré d’autres 
apôtres
Lavis gris et rehauts de gouache blanche sur traits de 
crayon noir sur papier beige
53,5 x 36 cm
Signé et daté en bas à gauche « 1690 » ?, numéroté en 
haut à droite : « 9 »
Doublé d’un papier japonais, pliures, déchirures et 
petites taches 

On peut rapprocher notre dessin de la « remise des clés 
à Saint Pierre » de Godfried maes conservé à l’albertina 
(inv. 10274). (voir W. Bernt, « Die niederlänischen 
Zeichner des 17. Jahrhunderts », munich, F. Bruckmann, 
1958, vol. 2, ill. 379.)

1 500/2 000 €  

126
Gerrit de HEER (1634 - 1681)
Fête villageoise animée
Plume et encre brune lavis brun sur parchemin
26 x 36 cm
Pliures, mouillures à droite et quelques épidermures
Signé en bas à droite sous le cochon « G. de Heer »
Provenance : 
Dernière vente à Paris en 1937 ; notre dessin figure 
au «Benezit» au nom de l’artiste 
 

6 000/7 000 €

126
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128
Adriaen Frans BOUDEWYNS 
(Bruxelles 1664 -1711)
Paysage au petit pont
Sanguine
19,8 x 31,8 cm
Signé et daté en bas au centre « Baudoin invenit et fecit 1707»
rousseurs et petites pliures

900/1 200 €

129
Gerrit MAES 
(Rotterdam 1673- 1709)
Persée combattant Pinéas et Persée avec la tête de Méduse : une 
paire
Plume et encre noire, lavis gris 
18 x 23,6 chacune
Les deux sont titrées, numérotées et annotées « G. maas » sur 
le montage
Petites taches

1 500/1 800 € la paire

130
Ecole de Bartholomeus van den Schilde SPRANGER (Anvers 
1546 – Prague 1611)
Etude d’homme élancé
Plume et encre noire, lavis brun sur traits de crayon noir
33,8 x 22,5 cm 
annoté « Spranger » en bas à droite 
Insolé, pliures, déchirures et taches 
Provenance :  
ancienne collection eugène Susini, son cachet en bas à gauche 
(L.3769)

600/800 €

130128

129
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131
Jean Claude de COCkE (Anvers 1638 – 1735)
Deux épisodes de la vie du Christ : la Cène et Jésus lavant les pieds 
des apôtres
Plume et encre brune, lavis gris et traces de crayon noir
18 x 29,5 cm ; 21 x 27 cm
Un est signé et daté en bas à droite « Joan claud : de Cock invi 
del : 1666 » ?
Insolé et rousseurs 

2 000/3 000 € le lot de deux

132
Ecole flamande du XVIIIème siècle 
Promeneurs dans sur un paysage boisé
Gouache sur parchemin
8,3 x 11,5 cm de forme ovale
Quelques épidermures 

500/600 €

133
Isaac de MOUCHERON (Amsterdam 1667-1744) 
Paysage fluvial animé
Plume et encre brune, lavis gris 
23 x 17,5 cm
Signé en bas à droite 
Provenance :  
ancienne collection messing, sa vente à Bruxelles en 1937
ancienne collection Hirschmann

4 000/5 000 €

133

132

131

131
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134
Attribué à Jan Frans van BLOEMEN 
(Anvers 1662 – Rome 1749)
Paysage montagneux
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon noir 
16,3 x 22 cm
Cachet de collection au verso non identifié dans le Lugt 
Petites taches
Provenance :  
ancienne collection du marquis de Bailleul, son cachet en bas à 
droite (L.335)

800/1 000 €

135
Pieter Johannes van REYSCHOOT 
(Gand 1702 - 1772)
Feuille d’étude recto -verso: évêque parlant à un moine et étude de 
draperie
Crayon noir 
17,3 x 23 cm
Provenance :  
ancienne collection La motte de Broons, son cachet au verso 
(L.4055)

400/500 €

136
Ecole du nord du XVIIIème siècle 
Feuille d’étude recto-verso, d’après des sculptures antiques
Sanguine et lavis gris 
21 x 28 cm
Pliures et taches 
Provenance :  
ancienne collection mathias Polakovitz, son cachet en bas à 
droite (L.3561)

300/400 € 

137
Attribué à Anton kERN (Tetschen 1710 – Dresde 1747)
Projet de plafond avec Isaac et l’ange
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir et 
rehauts de gouache blanche 
29 x 41 cm
Sur deux feuilles jointes 
Insolé, petite déchirure en haut à gauche, pliures, petit trou en 
bas à gauche et gouache partiellement oxydée

500/600 €

135

137136

134
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Louis Fabritius DUBOURG 
(Amsterdam 1693 - 1775)
D’origine française, bien que né et mort à 
amsterdam, Louis Fabritius Dubourg fut formé 
par Gérard de Lairesse et Bernard Picard.
C’est un des vignettistes important de l’ecole 
Hollandaise du XVIIIème siècle.
nos 46 dessins illustrant des épisodes bibliques 
proviennent de la vente Lagrenée (1981) ou plus de 
300 dessins préparatoires à la gravure de la Bible 
furent dispersés. La plupart des vignettes sont 
datées, annotées (références bibliques) et passées 
au stylet en vue du report

139
Deux vignettes sur le même montage : 
Job sur son fumier et le vol des frères de Joseph
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits de 
crayon noir 
17,5 x 13,7 cm ; 18 x 24,7 cm

600/800 € le lot de deux

140
Quatre vignettes sur le même montage : Jacob et 
Rachel ; Joseph et son père ; Isaac bénissant Jacob ; 
Moise dans les eaux
Plume et encre brune, lavis brun, sur traits de 
crayon noir 
13,2 x 16,5 cm et la dernière 13,2 x 17,5 cm

800/1 000 € le lot de quatre

138
Attribué à Aelbert CUYP 
(1620 – 1691)
Personnages dans une barque à l’orée d’un bois
Crayon noir, rehauts d’aquarelle postérieurs, sur papier filigrané 
(écusson couronné)
15,5 x 28,5 cm, petites taches
Il existe trois autres versions de notre dessin :
- celle du Cabinet des dessins du musée du Louvre (inv. 54541), au 
lavis gris
- celle du British museum (cf. Hind 1926, vol. III, p. 84 ; n°3) d’une 
facture très proche
- celle de la Fondation Custodia (inv. 1917-64), attribuée par F. Lugt 
à esselens

3500/5000  €

139

140

138
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143
Quatre vignettes sur le même montage : Moise sauvé des eaux ; 
David jouant de la harpe ; Josué combattant les Amorites ; David et les 
pestiférés
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
13 x 17cm chacune

800/1 000 € le lot de quatre

144
Quatre vignettes sur le même montage : la Résurrection, brigands sur 
la route de Jéricho ; le mont des Oliviers ; le pharisien et le publicain
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
13 x 17 cm chacune
Petites taches

800/1 000 € le lot de quatre

141
Deux vignettes sur le même montage : le jugement de 
Salomon ; scène d’intérieur avec trois personnages
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon 
noir 
21x18 cm chacune 

600/800 € le lot de deux

142
Deux vignettes sur le même montage : Moise avant sa 
mise à l’eau ; scène allégorique
Plume et encre noire, lavis gris sur traits de crayon 
noir 
16 x 20 cm; 14 x17 cm

600/800 € le lot de deux

141

142

144143
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145
Deux vignettes sur le même montage : la 
guérison des lépreux ; scène de marché
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir ; crayon noir 
13 x 17cm ; 18 x 28 cm 

600/800 € le lot de deux

146
Quatre vignettes sur le même montage : la Pentecôte; le Christ 
prêchant ; scène de genre dans les vignes ; les épis arrachés le 
jour du Sabbat ; 
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
13 x 17 cm chacune
Petites taches 

800/1 000 € le lot de quatre

147
Quatre vignettes sur le même montage : allégorie biblique ; Loth 
et ses filles ; Abraham et Isaac ; Joseph et Esaü ;
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
13 x 17 cm chacune

800/1 000 € le lot de quatre

148
Quatre vignettes sur le même montage : les quatre évangélistes ; 
la mort d’Hérode ; Philippe baptisant un ambassadeur éthiopien ; un 
ange et un vieillard
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de crayon noir 
13 x 17 cm chacune

800/1 000 € le lot de quatre

146 147

148

145

cataloguedessins02042012.indd   73 7/03/12   13:55:34



74
DeSSInS anCIenS - Lundi 2 avril 2012

150
Quatre vignettes sur le même montage : Tobie 
rend la vue a son père ; David devant les murs 
de Jérusalem ; Elie et son armée ; le Christ et le 
paralytique ;
Plume et encre brune, lavis brun sur traits de 
crayon noir 
13 x 17 cm chacune

800/1 000 € le lot de quatre

149
Quatre vignettes sur le même montage : 
les trois enfants dans la fournaise ; Nathan 
et le roi David ; le sacre de Salomon
Plume et encre brune, lavis brun et bleu, 
sur traits de crayon noir 
13 x 17 cm chacune

800/1 000 € le lot de quatre

151
Quatre vignettes sur le même montage : 
saint Pierre sauvé des eaux par le Christ ; deux 
épisodes des noces de Cana ; le mauvais riches 
dans l’Hadès
Plume et encre brune, lavis brun sur traits 
de crayon noir 
13 x 17 cm chacune

800/1 000 € le lot de quatre

149

150

151

cataloguedessins02042012.indd   74 7/03/12   13:55:45



75
mILLOn & aSSOCIeS

152

154153

152
Jacob de WITT (Amsterdam 1695 – 1754)
Etude pour un plafond : allégorie du Printemps
Plume et encres brune et noire, lavis gris 
21 x 38,5 cm
Pliures et taches 
Signé en bas à gauche

1 800/2 000 €
153
Ecole flamande vers 1700
Junon et ses chimères
Crayon noir et estompe
26,2 x 17,6 cm
Dessin doublé 
Une attribution à Willem van mieris a été suggérée

600/ 800 € 

154
Ecole de Jan Van HUYSUM (Amsterdam 1682-1749)
Bouquet de fleurs sur un entablement
Plume et encre noire, aquarelle sur traits de crayon noir 
27,5 x 22,5 cm
Petites taches
Provenance :  
ancienne collection Le Seq des Tournelles, son cachet en bas à 
droite (L.1336)
ancienne collection Cantacuzène, son cachet en bas à droite 
(L.4030)

1 500 /2 000 €
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157156

155

155
Attribué à Jan HULSWIT 
(Nieuwer-Anstel 1766 - Amsterdam1822)
Maison au bord d’un canal
Plume et encre brune, lavis gris, sur traits de crayon noir 
23,5 x 35,5 cm
Partiellement passé au stylet
Cachet de collection en bas à droite Vicomte de L. (L.n.c.)
On peut comparer notre feuille à celle du musée de Leyde (voir 
J. Bolten, « Dessin de l’université de Leyde », exposition La 
Haye-amsterdam, 1985, n°45-46, repr.)
Bibliographie :
on peut comparer notre dessin avec deux feuilles du musée de 
Leyde ; Cf. J. Bolten « Dessins de l’Université de Leyde»,  
La haye-amsterdam, 1985, n°45-46 reprod.

1 500/1 800 €

156
Ecole flamande du XVIIIème siècle, suiveur de LAIRESSE
Bacchanale
Plume et encre brune sur traits de crayon noir, lavis brun 
28,6 x 43,5 cm
Doublement annoté : « G. Lairesse » au verso
Petites pliures et petit trou en haut à droite

1 200/1 500 €
157
Hendrick HOOGERS (Nimegue 1747-1814)
Etude de femme en pied
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier 
anciennement bleu
33 x 27 cm
Signé en bas à droite 
Petites taches 
Cachet de collection non répertorié dans le Lugt 
Provenance ancienne collection mathias Polakovitz, son cachet 
en bas à droite (L.3561)

500/600 €
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160

158

159
158
Jérémias Paul SCHWEYER 
(Nuremberg 1754 – Francfort 1803)
L’adoration des bergers
Sanguine 
21 x 23 cm
Signé, situé et daté en bas à gauche : « J.P Schweyer, inv.22 
april 1795 » 
rousseurs, pliure bord droit, et coin manquant en bas à 
droite 

400/500 €

159
Suiveur de Nicolas MAES 
(Dordrecht 1632 – Amsterdam 1696)
Couple en prère
Plume et encre brune, lavis brun 
15,6 x 19,2 cm
Pliure en  bas à droite
Provenance : 
ancienne collection Henri Ledoux, son cachet en bas à 
gauche (L.4052) qui suggère comme «ecole de rembrandt».

750/900 €

160
Johann Eleazar Zeizig dit SCHENAU 
(Gross Schonau 1737 – Dresde 1806) 
Elégante assise dans un fauteuil
Crayon noir et rehauts de craie blanche sur papier beige
28,8 x 40 cm
Signé « Schenau f.1768 »
Dessin doublé sur son montage 
Cachet de collection non répertorié dans le Lugt en bas à 
droite sur le montage et au verso 

4 200/4 500 €
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et tout ce qui s’y rapporte sont régis 
uniquement par le droit français.
Les acheteurs ou les mandataires de 
ceux-ci acceptent que toute action 
judiciaire relève de la compétence 
exclusive des tribunaux français 
(Paris).
Les diverses dispositions des conditions 
générales de vente sont indépendantes 
les unes des autres.
La nullité de l’une quelconque de ces 
dispositions n’affecte pas l’applicabilité 
des autres.

Le fait de participer à la présente vente 
aux enchères publiques implique que 
tous les acheteurs ou leurs mandataires, 
acceptent et adhérent à toutes les 
conditions ci-après énoncées.

La vente est faite au comptant et 
conduite en euros.

Un système de conversion de devises 
pourra être mis en place lors de la 
vente. Les contre-valeurs en devises des 
enchères portées dans la salle en euros 
sont fournies à titre indicatif.

DEFINITIONS ET GARANTIES
Les indications figurant au catalogue 
sont établies par millon & associés et les 
Experts, sous réserve des rectifications, 
notifications et déclarations annoncées 
au moment de la présentation du lot et 
portées au procès-verbal de la vente.

Les dimensions, couleurs des 
reproductions et informations sur l’état 
de l’objet sont fournies à titre indicatif. 
Toutes les indications relatives à un 
incident, un accident, une restauration 
ou une mesure conservatoire affectant 
un lot sont communiquées afin de 
faciliter son inspection par l’acheteur 
potentiel et restent soumises à l’entière 
appréciation de ce dernier.

Cela signifie que tous les lots sont 
vendus dans l’état où ils se trouvent au 
moment précis de leur adjudication avec 
leur possible défauts et imperfections.

aucune réclamation ne sera admise 
une fois l’adjudication prononcée, 
une exposition préalable ayant permis 
aux acquéreurs l’examen des oeuvres 
présentées.

Pour les lots dont le montant de 
l’estimation basse dépasse 2 000 € 
figurant dans le catalogue de vente, 
un rapport de condition sur l’état 
de conservation des lots pourra 
être communiqué gracieusement 
sur demande. Les informations y 
figurant sont fournies à titre indicatif 
uniquement. Celles-ci ne sauraient 
engager en aucune manière la 
responsabilité de millon & associés et 
les experts.

en cas de contestation au moment des 
adjudications, c’est à dire s’il est établi 
que deux ou plusieurs enchérisseurs 
ont simultanément porté une enchère 
équivalente, soit à haute voix, soit par 
signe et réclament en même temps le 
lot après le prononcé du mot adjugé, 
le dit lot sera remis en adjudication 
au prix proposé par les enchérisseurs 

et tout le public présent sera admis  
à enchérir de nouveau.

LES ENCHERES TELEPHONIQUES
La prise en compte et l’exécution des 
enchères téléphoniques est un service 
gracieux rendu par millon & associés.

a ce titre, notre société n’assumera 
aucune responsabilité si la liaison 
téléphonique est interrompue, n’est 
pas établie ou tardive. Bien que millon 
& associés soit prêt à enregistrer les 
demandes d’ordres téléphoniques au 
plus tard jusqu’à la fin des horaires 
d’expositions, elle n’assumera aucune 
responsabilité en cas d’inexécution 
au titre d’erreurs ou d’omissions en 
relation avec les ordres téléphoniques.

FRAIS A LA CHARGE DE 
L’ACHETEUR

L’acheteur paiera à millon & associés, 
en sus du prix d’adjudication ou 
prix au marteau, une commission 
d’adjudication de :
 

21,74% HT soit 26% TTC

Taux de TVa en vigueur 19,6%
Prix global = prix d’adjudication (prix au 
marteau) + commission d’adjudication.

IMPORTATION TEMPORAIRE
Les acquéreurs des lots marqués d’un 
astérisque (*) devront s’acquitter, en 
sus des frais de vente, de la TVa, des 
droits et des taxes pour importation 
temporaire.

LA SORTIE DU TERRITOIRE 
FRANÇAIS

La sortie d’un lot de France peut 
être sujette à une autorisation 
administrative.
L’obtention du document concerné 
ne relève que de la responsabilité du 
bénéficiaire de l’adjudication du lot 
concerné par cette disposition.

Le retard ou le refus de délivrance 
par l’administration des documents 
de sortie du territoire, ne justifiera ni 
l’annulation de la vente, ni un retard de 
règlement, ni une résolution.

Si notre Société est sollicitée par 
l’acheteur ou son représentant, pour 
faire ces demandes de sortie du 
territoire, l’ensemble des frais engagés 
sera à la charge totale du demandeur. 
Cette opération ne sera qu’un service 
rendu par millon & associés.

EXPORTATION APRES LA VENTE
La TVa collectée au titre des frais de 
vente ou celle collectée au titre d’une 
importation temporaire du lot, peut 
être remboursée à l’adjudicataire dans 
les délais légaux sur présentation des 
documents qui justifient l’exportation 
du lot acheté.

PREEMPTION DE L’ETAT 
FRANÇAIS

L’etat français dispose, dans certains 
cas définis par la loi, d’un droit de 
préemption des oeuvres vendues aux 
enchères publiques.
Dans ce cas, l’etat français se substitue 
au dernier enchérisseur sous réserve 
que la déclaration de préemption 

formulée par le représentant de l’état 
dans la salle de vente, soit confirmée 
dans un délai de quinze jours à compter 
de la vente.
millon & associés ne pourra être 
tenu responsable des décisions de 
préemptions de l’etat  Français.

RESPONSABILITE DES 
ENCHERISSEURS

en portant une enchère sur un lot par 
une quelconque des modalités de 
transmission proposées par millon & 
associés, les enchérisseurs assument la 
responsabilité personnelle de régler le 
prix  d’adjudication de ce lot, augmenté 
de la commission d’adjudication et 
de tous droits ou taxes exigibles. Les 
enchérisseurs sont réputés agir en leur 
nom et pour leur propre compte, sauf 
convention contraire  préalable à la 
vente et passée par écrit avec millon & 
associés.

en cas de contestation de la part d’un 
tiers, millon & associés pourra tenir 
l’enchérisseur pour seul responsable de 
l’enchère en cause et de son règlement.

DEFAUT DE PAIEMENT
Conformément à l’article 14 de la 
loi n°2000-6421 du 10 juillet 2000, à 
défaut de paiement par  l’adjudicataire, 
après mise en demeure restée 
infructueuse, le bien est remis en vente 
à la demande du vendeur sur folle 
enchère de l’adjudicataire défaillant; 
si le vendeur ne formule pas cette 
demande dans un délai d’un mois à 
compter de l’adjudication, la vente est 
résolue de plein droit, sans préjudice 
de  dommages et intérêts dus par 
l’adjudicataire défaillant

MILLON & ASSOCIES SE RESERVE 
LE DROIT DE RECLAMER A 

L’ADJUDICATAIRE DEFAILLANT:
- des intérêts au taux légal
- le remboursement des coûts 
supplémentaires engagés par sa  
défaillance, avec un minimum de 250€
- le paiement du prix d’adjudication
ou :
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication en cas de revente s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères
- la différence entre ce prix et le prix 
d’adjudication sur folle enchère s’il est 
inférieur, ainsi que les coûts  générés 
pour les nouvelles enchères.

millon & associés se réserve 
également le droit de procéder à toute 
compensation avec les sommes dues 
par l’adjudicataire défaillant ou à 
encaisser les chèques de caution si, dans 
les 2 mois après la vente, les bordereaux 
ne sont toujours pas soldés. 

ENLEVEMENT DES ACHATS, 
ASSURANCE, MAGASINAGE ET 

TRANSPORT
millon & associés ne remettra les 
lots vendus à l’adjudicataire qu’après 
encaissement de l’intégralité du prix 
global.

Il appartient à l’adjudicataire de faire 
assurer les lots dès leur adjudication 
puisque dès ce moment, les risques de 
perte, vol, dégradations ou autres sont 

sous son entière responsabilité. millon 
& associés décline toute responsabilité 
quant aux dommages eux-mêmes ou à la 
défaillance de l’adjudicataire de couvrir 
ses risques contre ces dommages.

Il est conseillé aux adjudicataires de 
procéder à un enlèvement rapide de 
leurs lots. 
a partir de la 3ème semaine, des frais 
de stockage et des frais fixes de transfert 
de nos locaux vers notre entrepôt seront 
facturés au moment du retrait des lots 
aux conditions suivantes :

La manutention et le magasinage 
n’engagent pas la responsabilité de 
millon & associés.

millon & associés n’est pas responsable 
de la charge des transports après la 
vente. Si elle accepte de s’occuper 
du transport à titre exceptionnel, sa 
responsabilité ne pourra être mise 
en cause en cas de perte, de vol ou 
d’accidents qui reste à la charge de 
l’acheteur.

PROPRIETE INTELLECTUELLE
La vente d’un lot n’emporte pas cession 
des droits de reproduction ou de 
représentation dont il constitue  le cas 
échéant le support matériel.

PAIEMENT DU PRIX GLOBAL
millon & associes précisent et rappelle 
que la vente aux enchères publiques est 
faite au comptant et que l’adjudicataire 
devra immédiatement s’acquitter du 
règlement total de son achat et cela  
indépendamment de son souhait qui 
serait de sortir son lot du territoire 
français (voir « La sortie du territoire 
français »).

Le règlement pourra être effectué 
comme suit :
- en espèces dans la limite de 3 000 € 
(résidents français) 
- par chèque bancaire ou postal avec 
présentation obligatoire d’une pièce 
d’identité en cours de validité
- par carte bancaire Visa ou 
master Card
- par virement bancaire en euros aux 
coordonnées comme suit :

DOmICILIaTIOn : 
BNP PARIBAS Agence Centrale, 
1 boulevard Haussmann, 75009 Paris
CODe BanQUe : 30004
CODe GUICHeT : 00828
n° De COmPTe : 00010656185
CLÉ rIB : 76
IBan : FR76 3000 4008 2800 0106  
5618 576 
CODe SWIFT : BNPAFRPPPAC 

Objets       3 € HT 
Tableaux   5 € HT 
meubles    8 € HT

Objets       15 € HT 
Tableaux   15 € HT 
meubles    40 € HT

FraIS FIXeS De 
TranSFerT Par 

LOT

FraIS De STOCKaGe 
Par LOT eT 

Par SemaIne

A PARTIR DE LA 3èME SEMAINE

conditions de vente
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DeSSInS anCIenS eT mODerneS
Lundi 2 avril 2012 - 14h15
Paris, Hôtel Drouot - salle 2

Ordre d’achat
Tél. 01 48 00 99 44 - Fax : 01 48 00 98 58

OrDre D’aCHaT / aBSenTee BID FOrm

enCHÈreS Par TÉLÉPHOne / TeLePHOne BID FOrm
Faxer à : / Please fax to : 00 (33)1 48 00 98 58 - gdecremiers@millon-associes.com

Nom et prénom / Name and first name :
adresse / address :
Telephone(s) :

après avoir pris connaissance des conditions de vente, je déclare les accepter et vous prie d’acquérir pour mon compte personnel, aux limites indiquées en euros, les lots 
que j’ai désignés ci-dessous (les limites ne comprenant pas les frais). 

I have read the conditions of sale and the guide to buyers and agree to abide by them. I grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits 
indicated in euros (these limits do not include buyer’s premium and taxes).

merci de joindre au formulaire d’ordre d’achat un relevé d’identité bancaire et une copie d’une pièce d’identité (passeport, carte d’identité,…) ou un extrait d’immatriculation au r.C.S. après avoir pris connaissance des conditions de vente, 
je déclare les accepter et vous prie d’enregistrer à mon nom les ordres d’achats ci-dessus aux limites indiquées en euros. Ces ordres seront exécutés au mieux de mes intérêts en fonction des enchères portées lors de la vente.

Please sign and attach this form to a document indicating the bidder’s bank details (IBan number or swift account number) and photocopy of the bidder’s government issued identitycard. (Companies may send a photocopy of their 
registration number). I Have read the terms of sale, and grant you permission to purchase on my behalf the following items within the limits indicated in euros.

Lot n° DeSCrIPTIOn DU LOT
LOT DeSCrIPTIOn

LImITe en eUrOS
TOP LImITIS OF BID eUrOS

Signature : 
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