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Dans sa monographie consacrée à 
Franciabigio, Susan Regan McKillop ne 
recense qu’une quinzaine de dessins de 
la main de l’artiste, un chiffre très restreint, 
surtout si on le compare aux quelques 180 
feuilles, aujourd’hui conservées, attribuées 
à Andrea del Sarto. 

Francesco di Cristofano,  FRANCIABIGIO (1482-1525)

Étude d’homme assis

Sanguine 
24,2 x 19,5 cm.

PROVENANCE:
Sir Joshua Reynolds (L.2364, verso).
Marque non identifiée (L.3520, verso). 
Vente anonyme ; Artcurial, Paris, 13 novembre 2019, lot 7.

Cette étude est caractéristique du style 
graphique de Franciabigio, par sa technique 
de sanguine, son réseau de hachures 
serrées, le réalisme de la figure et sa 
proximité avec les dessins d’Andrea del 
Sarto dont l’artiste fut le collaborateur et ami. 
Elle peut, par exemple, être comparée à un 
dessin des Offices, un Homme nu, les bras 
en prière (S. Regan McKillop, Franciabigio, 
Berkeley, 1976, p. 175 et fig. 54), préparatoire à 
une figure d’un tableau, daté 1516, également 
conservé aux Offices une Madone à l’Enfant 
avec des saints (idem, no. 19 fig. 55) et à une 
autre feuille aujourd’hui à Berlin (idem, p. 174 
et fig. 65 et 66) représentant des mains en 
rapport avec un tableau, exécuté vers 1516-
17, de l’église Santo Spirito à Florence.

Le présent dessin ne semble pas connecté 
à une composition aujourd’hui connue 
même si la figure est assez proche d’un 
mendiant représenté à l’arrière-plan de 
L’Histoire de Bethsabée, l’un des chefs-
d’oeuvre de l’artiste, daté 1523 et aujourd’hui 
à a Gemäldegalerie de Dresde (idem, no. 35 
et fig. 103). 
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Étude pour le tableau d’autel de la chapelle de 
Paride Pantelli dans l’église de la Santissima 
Annunziata di Portoria à Gènes, peint en 1567 
(F. Caraceni Polegggi, in La pittura a Genova e 
in Liguria dagli inizi al cinquecento, Gènes, 1987, 
p. 244 fig. 239). La scène nocturne représente 
deux moments distincts, l’annonce aux bergers 
en haut à gauche et l’adoration proprement dite 
au premier plan. Quelques différences mineures 
s’observent entre le dessin et le tableau: au 
premier plan, le chien et le panier figurés sur le 
dessin sont absents de la peinture; à l’arrière, 
la construction antique près de l’étable en bois, 
modeste sur la présente feuille se transforme en 
ambitieux portique, tandis que deux voyageurs 
portant un baluchon ont été remplacé par un 
enfant contemplant la scène. 

Le tableau dut connaître un certain succès, 
puisque la composition fut reprise par Andrea 
pour un tableau sur ardoise aujourd’hui à 
l’église de Santa Maria di Castello à Gênes (A.-
L. Collomb, Splendeurs d’Italie. La peinture sur 
pierre à la Renaissance, Rennes et Tours, 2012, 
p. 235 fig. 100) et par son frère Ottavio (1527-
1604) dans une fresque de la même église de 
l’Annunziata. Au Louvre est conservée une 
copie dessinée de la composition (inv. 9064; F. 
Mancini, Inventaire général des dessins italiens. 
Tome XI. Dessins génois XVIe-XVIIIe siècle, Paris, 
2017, no. 14 p. 44). 

Plus encore que le tableau qu’il prépare, le 
présent dessin illustre parfaitement la double 
influence de Perino del Vaga (1501-1547) et de 
Giorgio Vasari (1511-1574) sur l’oeuvre de Semino 
en particulier et sur la peinture génoise de la 
deuxième moitié du seizième siècle en général.

Andrea SEMINO (1525-1595)

L’Adoration des bergers

Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun, rehauts de blanc sur papier bleu
35,4 x 27 cm.
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Probablement une étude pour une Conversion 
de saint Paul. Des figures similaires s’observent, 
en effet, dans plusieurs peintures de ce sujet de 
l’artiste, comme, par exemple, un grand tableau 
de l’église de San Polo à Venise réalisé vers 
1595-1600 (S. Mason Rinaldi, Palma Giovane, 
l’opera completa, Milan, 1984, no. 470 fig. 463) 
ou un autre autrefois au Dayton Art Institute 
(idem, no. 86 fig. 388). 

Nous remercions Madame Stefania Mason 
d’avoir bien voulu confirmer l’attribution de ce 
dessin. Elle considère que l’inscription au verso 
est probablement de la main de l’artiste. 

Jacopo PALMA, IL GIOVANE (1550-1628)

Cavalier tenant un bouclier

Pierre noire, plume et encre brune, lavis brun, rehauts de blanc sur papier bleu
Avec inscription au verso “325 maya ja ab-10” 
20,2 x 17,5 cm.

9



10

Ce dessin très abouti à la pierre noire et mis au 
carreau est une étude pour une fresque décorant 
un plafond d’un salon du “piano nobile“ du 
palais alle Quattro Fontane (ou palais Albani-Del 
Drago du nom de ses propriétaires postérieurs) 
à Rome. Le palais fut construit entre 1587 et 
1590 pour Muzio Mattei (mort en 1596) et abrite 
aujourd’hui le siège du British Council en Italie. La 
fresque, aujourd’hui encadrée par une imposante 
architecture trompe-l’œil du dix-neuvième siècle, 
représente Apollon – Hélios, vu en raccourci, assis 
sur un nuage et brandissant une torche allumée, 
correspond parfaitement à la composition du 
dessin, à l’exception de l’entrejambe du dieu, 
soigneusement couvert par un nuage sur la 
peinture. 

Cristoforo RONCALLI, IL POMARANCIO (1552-1625)

Apollon nu assis sur un nuage 

Pierre noire, mise au carreau à la pierre noire
33,7 x 24,8 cm.

PROVENANCE:
Hugh N. Squire, Londres.
Avec Alister Mathews, Londres (cat. 1982, no. 57).
Timothy Clifford (sa marque, pas dans Lugt), Édimbourg; Sotheby’s, Londres, 3 juillet 1989, lot 36. 
Avec Mia Weiner Old Master Drawings, Norfolk, Connecticut. 
Vente anonyme, Sotheby’s, New York, 23 janvier 2001, lot 201.

EXPOSITION:
Kendal, Angleterre, Abbot Hall Art Gallery, 16th and 17th Century Italian Drawings, 1981, no. 56.

Il demeure toutefois difficile d’établir avec certitude 
la date d’exécution de la fresque. Aucun document 
atteste de l’intervention de Roncalli au palais alle 
Quattro Fontane. Elisabetta Giffi suggère que 
ce décor pourrait avoir été réalisé au tournant 
du dix-septième siècle, peu avant le décor de la 
chapelle du palais Mattei di Giove (1601), dont le 
commanditaire, Asdrubale Mattei, était le cousin 
de Muzio. 
Maria Giovanna Dona

La fresque du palais romain a été publiée pour la 
première fois par Giulia Fusconi, qui l’avait attribuée 
à l’un des frères Alberti, artistes d’origine florentine 
qui travaillèrent à plusieurs reprises avec Roncalli à 
Rome (“Un taccuino di disegni di Raymond Lafage 
e il palazzo alle Quattro Fontane di Roma”, dans M. 
Buoncuore et autres, Camillo Massimo collezionista 
di antichità: fonti e documenti, Rome, 1996, pp. 50-51, 
57). Elisabetta Giffi l’a ensuite rendu avec raison au 
Pomarancio (“Precisazioni e aggiunte sul Roncalli 
decoratore”, Bollettino d’Arte, 2004, vol. 89, no.130, 
pp.46-47). 
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Peut être rapproché d’un dessin de même sujet des 
Offices, de composition et de technique très voisines 
et de dimensions presque identiques (M.V. Fontana, 
op. cit., no. D33 p. 275 et ill. p. 276). La présente ver-
sion, au luminisme plus contrasté, affiche un penti-
mento dans la tête du personnage assis au premier 
plan; le dessin se distingue notamment de celui du 
musée florentin par la présence de marches qui, de 
plus que renforcer la perspective ascendante de la 
composition, articulent l’espace en séparant la scène 
principale, avec le Christ assis en haut, des figures 
assises au premier plan. Les deux feuilles ont été 
récemment publiées par Mauro Vincenzo Fontana 
comme études pour la fresque du Christ parmi les 
docteurs au Chiostro Grande de Santa Maria Novella 
à Florence. Entre 1582 et 1586, il Cosci travailla, avec 
un rôle de premier plan, à la décoration du grand 
cloître de l’église florentine, sans doute l’un des plus 
importants chantiers religieux ouverts dans la cité 
durant la deuxième moitié du seizième siècle. 

Giovanni BALDUCCI, IL COSCI (1560-après 1631)

Christ parmi les docteurs 

Plume et encre brune, lavis brun, rehauts de gouache blanche, sur papier lavé de brun. 
Avec inscription “[...] Caracci“ à la plume et encre brune
34,8 x 23 cm.

PROVENANCE: 
Pierre Crozat, sa numérotation “56“ (L.3612).
Le Baron Double (selon une inscription au dos de l’ancien cadre).
Une marque de collection inconnue (L.79).
Vente anonyme, Cornette de Saint-Cyr, Paris, 29 novembre 2018, lot 13 (comme École florentine vers 
1600). 

BIBLIOGRAPHIE:
M.V. Fontana, Itinera tridentina. Giovanni Balducci, Alfonso Gesualdo e la riforma delle arti a Napoli, Rome, 
2019, no. D34 p. 275.

Le présent dessin constitue un premier projet pour 
cette composition peinte. Avec celui des Offices, il 
remonte à la première phase d’élaboration du sujet, 
d’où les différences remarquables qui séparent les 
deux feuilles de la version définitive. La dernière 
étape du processus créatif est documentée par un 
autre dessin autrefois dans la collection Puech et 
aujourd’hui au musée Calvet à Avignon (inv.996-
7-216, 34,7 x 26 cm; S. Béguin, M. Di Giampaolo, 
P. Malgouyres, Dessins de la Donation Marcel 
Puech au Musée Calvet, Avignon, cat. exp., Avignon, 
Musée Calvet, 1998, no. 46 ill. p. 94). Ce dessin, 
de dimensions analogues à celles des deux 
dessins précédents, est bien plus proche par sa 
composition de la fresque de Santa Maria Novella. 
À la même fresque, on peut également rattacher 
une autre étude (Rome, collection particulière, M.V. 
Fontana, op. cit., D28, ill. p. 273), plus petite et de 
format carré, d’exécution très rapide, qui montre 
des éléments en commun avec le présent dessin 
(et donc celui des Offices) ainsi qu’avec la feuille 
d’Avignon, et qui pourrait donc avoir été réalisée 
lors d’une phase intermédiaire du projet. Maurizio 
Vincenzo Fontana estime que la fresque de 
Christ parmi les docteurs est l’une des premières 
interventions de Balducci à Santa Maria Novella; il 
propose donc une datation entre 1582 et 1584 pour 
la présente feuille, ainsi que pour celle des Offices.
Maria Giovanna Dona
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Ce dessin a été gravé en sens invers en 1628 par 
Giovanni Battista Pasqualini avec une dédicace à la 
fois à son frère Andrea, archiprêtre de la Collegiata 
de San Biagio de Cento, et aux chanoines de la 
Collegiata ( (P. Bagni, Il Guercino e I suoi Incisori, 
Rome, 1988, no. 101). La gravure a été payée par 
Bartolomeo Lori, un citoyen de Cento originaire 
de Loreto qui, par pénitence, avait porté sur ses 
épaules une statue de la Madone de Loreto de 
Lorette jusqu’à l’église du monastère Augustinien 
des religieuses de S. Madalena à Cento. La statue 
était encore décrite comme étant sur l’autel 
principal de cette église en 1853 (G. Addi et F. Lodi, 
Storico della città di Cento: da servire anche per 
guida al forestiero, Cento, 1853, p. 44).

Pasqualini (1595-1631), également originaire de 
Cento, a consacré presque toute son activité à 
graver des compositions de Guercino. Grâce à lui, 
un grand nombre des premières compositions de 
Guercino à partir de 1618 environ furent reconnues 
en dehors du cercle restreint de Cento. Pasqualini 
est mort de la peste le 18 mars 1631.

Giovanni Francesco BARBIERI, IL GUERCINO (1591-1666)

La Madone de Lorette dans une niche (recto et verso)

Plume et encre brune (encre gallique), sur papier brun clair
21,3 x 17 cm.

Bien que la gravure soit datée de 1628, la présente 
feuille pourrait avoir été exécutée quelques années 
plus tôt, mais après 1623, date du retour de Guer-
cino de Rome à Cento. Guercino a représenté une 
autre fois cette statue dans sa niche, la Madone 
portant ses longs colliers et une tiare, dans un 
tableau de San Bernardino da Siena priant devant 
la Madone de Lorette, qu’il peignit en 1618 pour 
l’église de San Pietro aussi à Cento. Le tableau se 
trouve aujourd’hui à la Pinacoteca Civica de Cento 
(N. Turner, The Paintings of Guercino. A Revised and 
Expanded Catalogue raisonné, Rome, 2017, no 54). 
Dans ce tableau, la Madone, qui n’est pas le centre 
de la composition, est vue dans un angle aigu et à 
moitié dans l’ombre.
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Tout comme la plupart des paysages dessinés du 
Guerchin, celui-ci ne représente pas un lieu précis 
mais est le fruit de l’imagination de l’artiste. Il est 
également, de manière typique, ni préparatoire à un 
tableau ou à une gravure mais fut réalisé pour lui-
même, comme une oeuvre à part entière. 
 
Inventer de nombreuses scènes différentes de ce 
type, qui, à bien des égards, ressemblent plus à des 
peintures qu’à des dessins en termes de fonction 
et de composition, requiert un processus imaginatif 
totalement différent de celui qui sous-tend la genèse 
expérimentale des études de figures du Guerchin. 
Sur le présent dessin, l’artiste a dessiné une vue en-
tièrement achevée, en utilisant uniquement la plume 
et encre brune dans un style qui s’apparente à celui 
d’un graveur. Guerchin a mis l’emphase sur les 
arbres et la montagne à l’arrière-plan en n’indiquant 
le premier plan que par quelques coups de plume et 
en y ajoutant quelques figures rapidement esquis-
sées, dont un pêcheur particulièrement pittoresque 
et savoureux. 
 
Ce type de grand paysage est difficile à dater, même 
si le présent dessin peut être rapproché d’un Pay-
sage avec une route sinueuse menant à la porte 
d’une ville, aujourd’hui à Windsor qui porte une 
date de 1635 au verso (D. Mahon and N. Turner, The 
Drawings of Guercino in the Collection of Her Ma-
jesty the Queen at Windsor Castle, Cambridge 1989, 
no. 247, fig. 231).

Giovanni Francesco BARBIERI, IL GUERCINO (1591-1666)

Paysage avec un pont et une forteresse, un pêcheur au premier plan 

Plume et encre brune
22,4 x 34,5 cm. 

PROVENANCE: 
William Esdaile (L. 2617); Christie’s, Londres, 18-25 juin 1840, probablement partie du lot 266 (“A castle 
on a river; and a smaller landscape“).
Jean Gigoux (L.1164); Delestre, Hôtel Drouot, Paris, 20-23 mars 1882, lot 84 (“Construction au bord d’un 
cours d’eau; pêcheurs au premier plan et pont sur la gauche“). 
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Étude, avec de nombreuses différences, pour un 
tableau aujourd’hui au National Museum of Wales 
à Cardiff (N. Turner, op. cit., no. 305), généralement 
daté de la première moitié de la décennie 1640. 
Cette grande toile pourrait être identifiée avec 
le “Christo grande orante nell’orto con l’angelo e 
apostoli in lontananza“ mentionné dans la liste des 
peintures qui se trouvaient chez l’artiste au moment 
de sa mort (C.C. Malvasia, Felsina pittrice: vite dei 
pittori bolognesi, ed. 1841, II, p.273).

Deux autres études pour le tableau sont conservées, 
l’une à la sanguine, conservée au Musée de Palazzo 
Rosso de Gênes, l’autre à la plume en collection 
privée (N. Turner, op. cit., p. 594).

Giovanni Francesco BARBIERI, IL GUERCINO (1591-1666) 

Le Christ au Jardin des Oliviers

Plume et encre brune, lavis brun 
Avec inscription “Gio.ni franc.co da Cento/ Barbieri“ (verso) 
30 x 24 cm.

PROVENANCE: 
Earl John Spencer (L.2341a). 

EXPOSITION:
Fiesole, Palazzina Mangani, Disegni Italiani del Sei e Settecento, 1991, no. 19 (notice par M. di Giampaolo). 

BIBLIOGRAPHIE:
N. Turner, The Paintings of Guercino. A Revised and Expanded Catalogue raisonné, Rome, 2017, pp. 594-
595, sous no. 305.
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Ce grand dessin copie une feuille de Roelandt 
Savery (1576-1639) conservée dans l’atlas van der 
Hem de la Österreichische Nationalbibliothek à 
Vienne (vol. 46, fol. 7-8; P. van der Krogt et E. de 
Groot, The atlas Blaeu-Van der Hem of the Austrian 
national library : descriptive catalogue of volumes 35-
46 of the “Atlas“. Volume V, Africa, Asia and America, 
including the “Secret“ Atlas of the Dutch East India 
Company, :’t Goy-Houten, 2005, no. 46:06 p. 593, 
repr.). Doomer a modifié quelque peu la composition 
en ne représentant pas la partie à l’extrême-droite 
du dessin de Vienne (52 x 40 cm.) et en étendant au 
contraire le côté gauche, inventant un promontoire 
rocheux où se reposent deux cerfs. De même, s’il 
reprend avec fidélité la graphie de Savery dans la 
partie droite, il laisse plus libre court à son propre 
style sur la gauche de la feuille.

Rembrandt acquiert à la mort de Savery un album 
de dessins de l’artiste qui est décrit dans son 
inventaire de 1656 ‘Un ditto livre de dessins du Tyrol 
par Roelant Savery dessinés sur nature”. Il semble 
que Doomer acheta l’album à la vente réalisée après 
la faillite de Rembrandt en 1658. Plus tard, van der 
Hem acquiert quinze des dessins de cet album et 
les ajoute à son fameux atlas. Dans son catalogue 
des dessins de Rembrandt et de ses élèves à la 
Fondation Custodia, Peter Schatborn recense six 
copies de Doomer d’après Savery, toutes dans des 
collections publiques (Rembrandt and his circle 
drawings in the Frits Lugt collection, Paris, 2010, I, p. 
159 sous no. 55; voir aussi W. Schulz, “Doomer et 
Savery”, Master Drawings, vol. IX , 1971, pp. 253-259). 

Lambert DOOMER ( 1624-1700)

Paysage de montagne

Plume et encre brune, lavis brun et gris, partiellement mis au carreau à la pierre noire, sur deux feuilles 
de papier, traits d’encadrement à la plume et encre brune
44 x 37 cm.
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 Pompeo BATONI (1708-1787)
 
La Madeleine pénitente
 
Sanguine et craie blanche, mise au carreau à la sanguine
20,5 x 15,2 cm.
 
PROVENANCE: 
Jacques-Petit-Hory (cat. Écoles française et italienne, 1981, no. 25).
 
BIBLIOGRAPHIE:
A.M. Clark et E.P. Bowron, Pompeo Batoni. A Complete Catalogue of his Works, Oxford, 1985, no. D.164 
p. 385 
E.P. Bowron, Pompeo Batoni, A complete catalogue of his paintings, New Haven et Londres, 2016, no. 
D.147 p. 667.

Étude pour une huile sur toile ovale et en sens 
inverse, aujourd’hui conservée en collection privée 
(E.P. Bowron, op. cit., no. 68 pp. 93-94). Edgar Peters 
Bowron date le tableau de 1745 environ même s’il 
signale que Batoni reçut des paiements pour un ta-
bleau de ce sujet de format ovale en 1754 de la part 
du cardinal Domenico Orsini d’Aragona (1719-1789).

23
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Pompeo BATONI (1708-1787)
 
Saint Louis de Gonzague
 
Sanguine et craie blanche, inscrit dans un ovale, mise au carreau à la sanguine
19,5 x 17 cm.

Préparatoire à une huile sur toile de format ovale 
exécutée vers 1744 et aujourd’hui conservée dans 
une collection privée (E.P. Bowron, Pompeo Batoni, 
A complete catalogue of his paintings, New Haven 
et Londres, 2016, no. 64, pp. 79-80). 
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Jean-Baptiste-Marie PIERRE ( 1714-1789)

Paysage avec maison de campagne et un paysan penché de dos

Sanguine
22 x 28,3 cm.

PROVENANCE:
Emile Wolff, New York. 

BIBLIOGRAPHIE: 
N. Lesur et O. Aaron, Jean-Baptiste Marie Pierre 1714-1789, Paris, 2009, no. D.247 p. 396 (comme perdu, 
la gravure de Bonnet repr.).

Gravé dans le même sens par Louis-Marin 
Bonnet en manière de sanguine (J. Hérold, Louis-
Marin Bonnet (1736-1793). Catalogue de l’oeuvre 
gravé, Paris, 1935, no. 172). La gravure de Bonnet 
était en pendant d’une autre représentant Une 
maison au bord d’une rivière avec un moulin 
à eau (N. Lesur et O. Aaron, op. cit., no. D. 246), 
dont le dessin préparatoire a également été 
retrouvé après la parution du catalogue raisonné 
de l’oeuvre de Pierre par Nicolas Lesur et Olivier 
Aaron. Selon eux, l’ambiance champêtre du 
présent dessin “évoque celle du Moulin Joli [à 
Colombes, dessiné par Pierre, voir op. cit., no. 
D.244], même si le moulin à eau ici représenté ne 
saurait se confondre avec celui de Watelet dont 
la roue à aube était placée sous l’édifice et de 
côté” comme sur le présent dessin.
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Prépare une eau-forte jusqu’ici considérée comme 
anonyme, en réalité signée à gauche au centre 
sur le chambranle de la porte “J. Barbault inv. et 
sculps. /1748“ (voir M. Gori Sassoli, “La cerimonia 
della Chinea, Dal teatro delle corti al popolo 
festeggiante“, dans M. Faggiolo, La Festa a Roma 
dal Rinascimento al 1870, Milan, 1997, I, p. 44, fig. 3 
comme anonyme). La facture du dessin comparée 
aux trois autres feuilles à la plume connues (D. 
Jacquot, cat. exp. Jean Barbault (1718-1762). Le 
théâtre de la vie italienne, Strasbourg, musée 
des beaux-arts, 2010, p. 147-151) et ses variantes 
avec la gravure confirment l’attribution à Barbault. 
Chronologiquement, il s’agit ainsi du premier 
exemple de la main de cet artiste qui évolua 
dans les marges de la carrière académique en 
s’établissant à Rome.
 

Jean BARBAULT (1718-1762)

L’Hommage de la chinea au pape Benoît XIV par le connétable Fabrizio Colonna dans la Sala Regia du 
Vatican en 1748

Pierre noire, pinceau et deux teintes de lavis gris, filigrane fleur de lys dans un double cercle
24,9 x 29,5 cm.

La scène se déroule dans la Sala Regia au palais 
du Vatican et représente la remise de la chinea au 
pape Benoît XIV par Fabrizio Colonna (1700-1755), 
grand connétable du royaume de Naples et à ce titre 
ambassadeur extraordinaire du roi des Deux-Siciles. 
Au centre de la composition figure la haquenée, une 
jument blanche symbolisant la loyauté dont le nom 
italien sert à nommer familièrement la cérémonie. 
Elle porte les armes du pape Benoît XIV Lambertini 
sur un dais de velours cramoisi tissé d’argent et une 
coupe remplie de 6 000 ducats d’or, tribut annuel du 
royaume de Naples au souverain pontife. Le conné-
table Colonna s’est agenouillé devant Benoît XIV as-
sis sur le trône pontifical et entouré du Sacré Collège, 
et lui présente la haquenée chargée du tribut. Ac-
compagné de son cortège, il vient de gravir la Scala 
Regia pour entrer par la porte figurant à gauche du 
dessin, sur le chambranle de laquelle est signée la 
gravure. 
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La seconde porte, au fond à gauche, donne accès 
à la Chapelle Sixtine. La scène est donc dessinée 
depuis l’angle sud-ouest de la Sala Regia, vers les 
baies septentrionales. De part et d’autre de la porte 
sur laquelle débouche la Scala Regia, Barbault a 
esquissé la partie droite de La Bataille de Lépante et 
Les Préparatifs de la bataille de Lépante peints par 
Giorgio Vasari en 1572-1573. 

Il est peu probable que Barbault ait eu le privilège 
d’assister en personne à la cérémonie, réservée 
aux plus hauts dignitaires de la cour pontificale. En 
revanche, il l’a sans doute recomposée en admirant 
le cortège du connétable Colonna à travers les rues 
de Rome, sujet d’une autre eau-forte non signée 
mais dont l’attribution à Barbault ne fait aucun doute 
par comparaison avec la seconde. (H. 259; L . 502 
mm au coup de planche. Un exemplaire à Londres, 
The British Museum, inv. 1871,1209.4638. Voir Gori 
Sassoli, op. cit., repr. p. 45, fig. 4). Elle illustre, dans 
une topographie recomposée, la somptueuse pro-
cession s’avançant depuis le palais Farnèse sur la 
gauche, traversant le Tibre sur le Ponte Sant’Angelo, 
passant devant le château Saint-Ange et péné-
trant dans le palais du Vatican par la colonnade du 
Bernin, tel que le décrivit le Diario ordinario imprimé 
par Chracas (Diario ordinario, n° 4830, 6 juillet 1748, 
p. 5-6).

Les pensionnaires de l’Académie de France à Rome 
furent souvent associés aux festivités entourant la 
remise de la Chinea depuis sa reprise en 1738 par la 
couronne espagnole. Chaque année sans interrup-
tion jusqu’en 1748, l’un d’eux fut chargé de donner 
le dessin d’au moins une des deux “macchine“ qui 
ornaient la place Farnèse devant l’ambassade d’Es-
pagne. De 1738 à 1740, ce fut Pierre Ignace Parrocel, 
puis François Hutin de 1741 à 1743, enfin Louis-Jo-
seph le Lorrain de 1744 à 1748. Leurs créations 
éphémères sont bien connues grâce aux gravures 
qui en étaient tirées pour être offertes aux dignitaires 
du Sacré collège et du royaume de Naples. La pre-
mière machine était incendiée le soir de la remise 
du tribut, la seconde la nuit suivante, prélude à des 
festivités appréciées de tout Rome. Or, sur la gravure 
de la procession, figure la “prima macchina“ dessi-
née par Le Lorrain en 1746. Pourtant, si l’on en croit 
la date portée sur la première gravure, le dessin re-
présente la cérémonie de 1748 qui eut lieu après les 
vêpres le vendredi 28 juin, veille de la fête de saint 
Pierre et saint Paul. Plus qu’une description histo-
rique, ces deux gravures, dont la seconde scène fut 
donc préparée par notre dessin, traduisent

 le pittoresque de l’une des fêtes les plus mar-
quantes de l’année à Rome.

En 1748, Jean Barbault était arrivé depuis peu à 
Rome, sans doute en février de l’année précédente. 
Élève de Jean Restout selon Jean-François de Troy, 
concurrent malheureux au Grand prix de l’Acadé-
mie royale de peinture et de sculpture en 1745, il 
avait voyagé à ses frais et n’était pas pensionnaire 
au palais Mancini. Il participa pourtant à la fameuse 
Caravane du Sultan à la Mecque, mascarade turque 
faite à Rome par Messieurs les pensionnaires de 
l’Académie de France et leurs amis au carnaval de 
l’année 1748. Le directeur de l’Académie de France, 
Jean-François de Troy, lui commanda une série de 
vingt tableaux représentant ses camarades costu-
més qu’il peignit entre le printemps et l’automne. 
En parallèle, il donna deux gravures pour les Varie 
Vedute di Roma Antica e moderna publiées cette 
année-là par Fausto Amidei. En 1751, il peignit en-
core La Mascarade des Quatre Parties du Monde, 
immense cortège de plus quatre mètres de long 
évoquant une fête sans doute jamais réalisée (Be-
sançon, musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, 
inv. D.843.1.10) et entama sa fameuse série de petits 
tableaux de costumes italiens, souvent répétés. 

Premières œuvres connues de la chronologie de 
l’artiste, ce dessin et les deux gravures représentant 
la Chinea portent ainsi en germe ce qui fit le succès 
de Barbault : une vision pittoresque du peuple et de 
la noblesse romaine, au quotidien scandé par les 
fêtes religieuses et les cérémonies solennelles dans 
un décor grandiose, bâti par les hommes et sculpté 
par les siècles.
Nicolas Lesur
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Giovanni Domenico TIEPOLO (1727-1804)

Le couronnement d’épines

Plume et encre noire
Signé à la plume et l’encre brune “ Dom. Tiepolo f“
22 x 16,7 cm.

Fait partie d’un groupe d’études, réalisées dans une 
même technique de plume et encre noire seule, sur 
le thème de la Passion du Christ et qui peuvent être 
rapprochées du premier grand chef-d’oeuvre de 
l’artiste, la Via Crucis de l’église San Polo à Venise, 
peinte en 1747 et 1748 (A.M. Mariuz, Giandomenico 
Tiepolo, Venise, 1971, pl. 2). Pour d’autres dessins de 
ce groupe, voir J. Byam Shaw, The Drawings of Do-
menico Tiepolo, Londres, 1962, p. 35 et pl. 19 et A.M. 
Gealt et G. Knox, Giandomenico Tiepolo. Maestria 
e gioco. Disegni dal mondo, Milan, 1996, no. 78. Le 
sujet du Couronnement d’épines sera encore traité 
par l’artiste, en 1772, dans un tableau du Prado (A. 
Mariuz, op. cit., pl. 234) puis, vers 1800, dans un des 
dessins de sa fameuse Bible illustrée (A.M. Gealt 
et G. Knox, Domenico Tiepolo. A New Testament, 
Bloomington, 2006, no. 194).
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Louis-François CASSAS (1756-1827)

Une caravane à Palmyre

Pierre noire, plume et encre noire, sur trois feuilles de papier jointes
Avec inscription “LF Cassas” (verso)
45 x 134 cm.

PROVENANCE: 
Louis-François Cassas, puis son fils Hippolyte; Hôtel Drouot, Paris, 14-16 janvier 1878, partie du lot 195 
(“Dessins à la plume, au trait, lavis d’encre de Chine et de bistre. 32 pièces”) (à Calando).
Émile Calando (L. 837, deux fois); Hôtel Drouot, Paris, 11-12 décembre 1899, partie du lot 155.
Louis Bongard (sa marque, pas dans Lugt).

En 1784, Cassas fait la découverte des territoires 
levantins en suivant le comte de Choiseul-Gouffier 
(1752-1817), nommé ambassadeur à Constantinople. 
Envoyé en mission dans les provinces méridionales 
de l’Empire Ottoman, le jeune dessinateur parcourt 
la Syrie, la Phénicie, la Palestine, la Basse-Égypte 
et Chypre. Le point d’orgue de ce voyage est la 
visite de Palmyre, qu’il effectue en 1785, déguisé 
en bédouin. Il y réalise de nombreux relevés des 
vestiges antiques mais dessine également les 
bédouins, chameaux et chevaux qui composent les 
caravanes. 

Après une expédition de plus de quatorze mois, 
l’artiste est de retour à Constantinople en janvier 
1786 chargé d’une volumineuse documentation 
iconographique. Il s’installe ensuite à Rome où 
il travaille sur les illustrations de son Voyage 
pittoresque de la Syrie, de la Phénicie, de la 
Palestine et la Basse-Egypte dont seuls deux des 
trois volumes prévus parurent en 1799.
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Aucune gravure des volumes publiés n’est en 
rapport avec ce très grand dessin mais il existe une 
gravure anonyme (une épreuve est conservée au 
Getty Research Institute) qui atteste que l’artiste 
travailla sur le sujet. De nombreux motifs de cette 
gravure sont des emprunts directs au présent 
dessin. Plusieurs autres feuilles sur le même thème, 
certaines reprises à l’aquarelle, sont connues (voir, 
par exemple, cat. exp. Louis-François Cassas 1756-
1827 dessinateur voyageur, Tours et Cologne, 1994-
1995, no. 83).

Exécuté a posteriori, à partir de nombreux croquis 
pris sur le vif, ce grand dessin frappe par l’originalité 
de sa composition. Cassas prend le parti de décrire 
la jonction de deux cortèges en un espace presque 
abstrait, sans zone d’ombre, dont la profondeur n’est 
suggérée que par l’échelle des figures représentées. 
Si l’artiste limite son décor à quelques colonnades 
et autres ruines rapidement suggérées en quelques 
traits de pierre noire, il confère toute l’attention de 
sa plume aux personnages et animaux. Avec une 
précision de miniaturiste, il décrit les lourds paquets 
portés par les chameaux comme la disparité des 
costumes ethniques.

On distingue ainsi le long des cortèges les kurdes 
coiffés de chapeaux pointus, à cheval, armés de 
longues lances, chargés de protéger la caravane 
des pillards. Grâce à son travail sur le motif, Cassas 
avait à sa disposition un véritable catalogue de cos-
tumes et d’attitudes pour la réalisation de ce type de 
dessin. Le décor devient ainsi sous sa plume une 
sorte de scène de théâtre où il peut introduire les 
acteurs souhaités. Le groupe de la partie inférieure 
gauche illustre bien ce procédé, en associant des 
cavaliers très antiquisants à une scène typiquement 
nomade de pause-café. Nul doute que l’artiste a 
pris quelques libertés, notamment en figurant cer-
tains bédouins avec des vêtements courts laissant 
apparaître des torses, des bras et des jambes de 
guerriers néo-classiques. Son intention est de pro-
poser une composition qui évoque le fourmillement 
cosmopolite d’une caravane orientale sillonnant à 
travers les ruines. 
Maximilien Ambroselli

Louis-François CASSAS (1756 – 1827)

Un mariage au Caire

Pierre noire, plume et encre noire
Avec inscriptions “N°- 24“ (recto) et “N° 121 Le Grand Caire / LF Cassas“ (verso)
31 x 94,5 cm.

PROVENANCE: 
Louis-François Cassas, puis son fils Hippolyte; Hôtel Drouot, Paris, 14-16 janvier 1878, partie du lot 195 (“Dessins 
à la plume, au trait, lavis d’encre de Chine et de bistre. 32 pièces”) (à Calando).
Émile Calando (L. 837, deux fois); Hôtel Drouot, Paris, 11-12 décembre 1899, partie du lot 155.
Louis Bongard (sa marque, pas dans Lugt).

Partant de Constantinople en octobre 1784, Louis-Fran-
çois Cassas visite la Grèce et une grande partie du 
Levant avant d’arriver au port de Damiette, en Égypte, 
en mars 1785. L’artiste remonte le Nil jusqu’au Caire en 
passant par Mansoura. S’il ne reste que dix jours dans 
la cité orientale, il rapporte de son séjour une multitude 
d’études qu’il prend le soin de répertorier et mettre au 
propre à Rome puis à Paris, dans le cadre de son projet 
d’illustration du Voyage pittoresque de la Syrie, de la 
Phénicie, de la Palestine et de la Basse Egypte, com-
mandé par le comte de Choiseul-Gouffier. 

Le présent dessin, figurant un mariage au Caire, peut 
être rapproché d’une gravure du même sujet, publiée 
dans l’ouvrage paru en 1799 (Le voyage pittoresque de 
la Syrie, de la Phénicie, de la Palestine et de la Basse 
Egypte, tome III, Paris, 1799, pl. 63). Sur un fond d’archi-
tecture rapidement esquissé à la pierre noire, une multi-
tude de personnages minutieusement décrits à la plume 
s’étirent de part et d’autre du cortège nuptial. La scène 
est en partie décrite au sein de la notice du Voyage 
pittoresque, la jeune épouse, “voilée et encadrée par 
deux de ses plus proches parents, marche sous 
un dais porté par quatre esclaves. Les musiciens 
sur des chameaux font retentir l’air du bruit de leurs 
énormes tambours”. 
Maximilien Ambroselli
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Pierre Paul PRUD’HON (1758-1823)

Jeune homme en buste

Pierre noire, craie blanche, estompe sur deux feuilles de papier bleu
17,7 x 19,7 cm.

Le même modèle, dans une position fort proche, se 
retrouve sur un dessin du Musée des Arts déco-
ratifs à Paris (S. Laveissière, Prud’hon ou le rêve du 
bonheur, cat. exp. Paris, Grand Palais et New York, 
Metropolitan Museum of Art, 1997, no. 197 et cat. 
exp. Le dessin sans réserve. Collections du musée 
des Arts décoratifs, Paris, 2020, p. 125, ill.). 

A l’origine, la position de la tête et du corps devait 
être plus penchée encore. L’artiste a recadré son 
dessin et a, en conséquence, dû compléter le coin 
gauche. Prud’hon a recadré de manière similaire 
plusieurs de ses académies (voir, par exemple, S. 
Laveissière, op. cit., nos. 189 et 192).

Le dessin sera inclus par Sylvain Laveissière à son 
catalogue raisonné de l’œuvre de Prud’hon en 
préparation.
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Pierre-Paul PRUD’HON (1758-1823)

Le naufrage de Virginie

Pierre noire, lavis brun, rehauts de blanc
20,2 x 16 cm.

PROVENANCE:
Vente anonyme, Paris, 7 avril 1857, lot 65.
Véron ; Paris, Hôtel Drouot, 17 mars 1858, lot 19 “Virginie“ (1250 francs).
Henri Didier ; Paris, 15 juin 1868, lot 144.
Madame Denain ; Galerie Georges Petit, 6-7 avril 1893 , lot 42.
Léon Ferté.
Vente anonyme, Deauville, 28-29 août 1969, lot 71.
Vente anonyme ; Artcurial, Paris, 9 avril 2008, lot 140, d’où acquis par le présent propriétaire.

EXPOSITIONS:
Exposition de Paris, 1860, no. 47.
Exposition des œuvres de Prud’hon, Paris, Ecole des Beaux-Arts, 1874, no. 380.
Exposition des arts du début du siècle, Paris, 1891, no. 490.
Exposition P.P. Prud’hon, Paris, 1922, no. 168.

BIBLIOGRAPHIE :
J. Guiffrey, L’œuvre de P.P. Prud’hon, Paris, 1924, no. 1077, pl. XXIX.
S. Laveissière, Prud’hon ou le rêve du bonheur, cat. exp. Paris, Grand Palais et New York, Metropolitan 
Museum of Art, 1997, p. 131 sous le no. 82.

Étude pour la gravure de Barthélémy Roger figurant 
dans l’édition de 1806 du Paul et Virginie de Bernar-
din de Saint-Pierre, publiée par Didot. A l’exception 
de la présente feuille, les dessins originaux de cette 
édition - par François Gérard, Anne-Louis Girodet, 
Louis Lafitte et Jean-Michel Moreau le Jeune - sont 
reliés dans l’exemplaire sur vélin de l’auteur, conser-
vé à la Bibliothèque nationale depuis 1949.

Commandé à Prud’hon en septembre 1804, le des-
sin devait être achevé en janvier 1805. Deux dessins 
préparatoires de Prud’hon sont connus (Guiffrey, 
op. cit., nos. 1075 et 1076), le second est à la New 
York Public Library, Spencer Collection et le Louvre 
conserve une copie dessinée de la composition par 
Hyacinthe Aubry-Lecomte (Inv. MI 603).
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François GÉRARD (1770-1837)

Vue de Rome avec Santa Maria al Foro, la colonne Trajane, la tour des Milices, le couvent des santi 
Domenico e Sisto, le Quirinale, Santa Maria Maggiore (recto); Etudes de visage et d’yeux (verso)

Pierre noire, plume et encre noire, lavis gris
20,8 x 32,4 cm. 

François GÉRARD (1770-1837)

Vue de Rome (recto); Etude de visage (verso)

Pierre noire, plume et encre noire, lavis gris
20,5 x 32,4 cm.

Gérard, dont la mère était italienne, passa les pre-
mières années de sa vie en Italie avant que sa 
famille s’installe et Paris et qu’il entreprenne sa 
formation de peintre dans les ateliers de Pajou, Bre-
net puis David. Second du Prix de Peinture de 1791 
derrière Girodet, il part néanmoins à Rome avec sa 
famille et y demeure jusque 1793. C’est lors de ce 
séjour qu’il réalisa ces deux paysages, sans doute 
dans un premier temps à la pierre noire sur le vif, 
puis en les agrémentant de lavis une fois de retour 
dans son atelier, suivant en cela la méthode de son 
maître David. En reprenant ses dessins, Gérard en 
modifie quelque peu les compositions, rendant plus 
difficile l’identification des lieux représentés. 

Plus encore que des paysages romains de Da-
vid, ces deux dessins sont proches de ceux que 
Jean-Germain Drouais exécuta en Italie entre 1784 
et 1788 (voir par exemple, P. Ramade, Jean-Germain 
Drouais 1763-1788, cat. exp. Rennes, musée des 
Beaux-Arts, 1985, nos. 536, 549, 570 ou 576). Une 
autre vue de Rome de Gérard, fort similaire par son 
exécution et ses dimensions, est au Louvre (inv. 
RF35556; voir aussi inv. RF35545 et RF35546).
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Jean ALAUX ( 1786-1864)

Homme debout, marchant vers la droite, tenant un bâton, étude pour Louis XIV

Pierre noire, craie blanche sur papier brun 
56,5 x 42 cm. 

Cette étude d’homme en habit contemporain est 
préparatoire à la figure de Louis XIV dans le grand 
tableau de la Prise de Valenciennes (415 x 465 cm.), 
peint par Alaux en 1837 pour la Galerie des Batailles 
du Château de Versailles. 

Le siège de Valenciennes eut lieu entre novembre 
1676 et mars 1677, pendant la guerre de Hollande. 
Le 17 mars, à 9 heures du matin, deux compagnies 
de Mousquetaires, une centaine de grenadiers, un 
bataillon des gardes, un du régiment de Picardie 
lancent l’assaut sur la fortification dite du Grand 
Couronné. La surprise est totale, les défenseurs se 
repliant sans pouvoir freiner l’avancée des troupes 
françaises. Les soldats français pénètrent dans la for-
teresse et parviennent à baisser le pont-levis. Alaux 
a représenté le moment où Louis XIV fait son entrée 
dans la ville.

Ce dessin et le suivant font partie d’un groupe de 
quatorze feuilles, toutes préparatoires à des pein-
tures réalisées par Alaux pour le Musée de l’Histoire 
de France. Les quatre études de ce groupe prépa-
ratoire à la Prise de Valenciennes montrent toutes 
des figures en habits contemporains, alors que sur 
les dessins préparatoires à la Bataille de Denain, 
une peinture réalisée en 1839, les modèles sont en 
habits militaires de l’époque de Louis XIV.

La Galerie des Batailles, la pièce la plus vaste du 
Château, est l’élément le plus important des ga-
leries historiques créées Louis-Philippe. Conçue 
et réalisée à partir de 1833, elle est inaugurée 
solennellement le 10 juin 1837 et marque alors 
le point fort de la visite du Musée de l’Histoire 
de France. Louis-Philippe y réunit trente-trois 
tableaux représentant les grandes batailles qui 
ont marqué l’Histoire nationale, depuis la victoire 
de Clovis à Tolbiac jusqu’à celle de Napoléon à 
Wagram, en 1809. 
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Jean ALAUX (1786-1864)

Un sapeur s’accrochant à une poutre 

Pierre noire, craie blanche sur papier bleu (le coin inférieur droit complété par deux morceaux de pa-
pier)
55,3 x 33 cm. 

Étude pour une figure à droite de la Bataille de De-
nain, un immense tableau (465 x 543 cm.) peint par 
Alaux en 1839 pour décorer la Galerie des Batailles 
du Château de Versailles où il se trouve toujours. 
Dans la peinture, le sapeur est vêtu d’un tricorne et 
est affublé d’un fusil et d’un poignard.

La bataille de Denain, qui eut lieu le 24 juillet 1712, 
est un épisode décisif de la guerre de succession 
d’Espagne. Elle se solde par une victoire inespérée 
des troupes françaises commandées par le maré-
chal de Villars sur les Austro-Hollandais du Prince 
Eugène. Alaux a choisi de représenter le moment 
clé où un bataillon de sapeurs, armés de haches, 
prend d’assaut la palissade de Denain. Ils sont 
suivis, à gauche du tableau, de l’infanterie qui se rue 
sur l’ennemi, baïonnette à la main.
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Eugène DELACROIX (1798-1863)

Figures, d’après Le martyre de Saint Laurent de Peter Paul Rubens

Pierre noire 
24,5 x 39 cm.
Porte le tampon de l’atelier de l’artiste (L. 838a)

Eugène DELACROIX (1798-1863)

Figures, d’après l’Assomption de la Vierge de Pieter Paul Rubens 

Pierre noire 
27 X 42,5 cm
Porte le tampon de l’atelier de l’artiste (L. 838a)
 

D’après le Martyre de saint Laurent de Rubens peint 
vers 1615 et aujourd’hui à la Alte Pinakothek de Mu-
nich. Delacroix a copié une gravure dans le même 
sens que le tableau et non celle de Lucas Vorster-
man qui est en sens inverse.

D’après L’Assomption de la Vierge de Rubens peinte 
vers 1616-1618 et aujourd’hui au Kuntsmuseum de 
Düsseldorf. Delacroix a copié une gravure en sens 
inverse du tableau, sans doute celle de Paulus 
Pontius.
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Félix VALLOTTON (1865-1925)

Le dormeur

Encre de Chine
Monogrammé ‘FV’
13,1 x 20,6 cm.

PROVENANCE :
Galerie Vallotton, Lausanne (6 juin 1952)
Edouard et Jeannine Chapet, Paris ; Sotheby’s, Paris, 18 octobre 2018, lot 176.

Préparatoire à un bois gravé publié dans La Revue 
Blanche du 15 mars 1896 (p. 269) comme illustra-
tion à un poème, “Exodes et ballades. Frères, il faut 
dormir“, de Romain Coolus.

L’authenticité de cette œuvre a été confirmée par la 
Fondation Félix Vallotton.
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Simon Albert BUSSY ( 1870-1954)

Une vipère péliade

Pastel sur papier beige
Monogrammé ‘SB’ et inscrit ‘Crossed Viper / S. America’ 
22.8 x 25 cm.

PROVENANCE:
John Richardson, New York.
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Albert MARQUET (1875-1947)

La pose dans l’atelier

Fusain sur papier beige
Signé du monogramme au crayon bleu “am“
27,4 x 22,2 cm

PROVENANCE :
Félix Fénéon.
Avec Galerie Antoine Laurentin, Paris.
Matthew Ruttenberg, New York.

55



58

Carl LARSSON (1853-1919)

Les poires

Fusain, filigrane caducée avec lettres FC dans un blason au dessus de ‘(France)’ 
Monogramme “C.L.“ en bas à gauche
62 x 48 cm.

En 1897, Carl Larsson achète une deuxième proprié-
té à Dalecarlia, une ferme appelée “Spadarvet“. Elle 
servait à la fois d’espace supplémentaire pour sa 
famille et ses amis, mais aussi à fournir à sa famille 
grandissante les produits alimentaires de première 
nécessité. 

En 1905, il publie son livre Spadarvet, avec des 
illustrations de la vie quotidienne pendant les diffé-
rentes saisons. L’une des illustrations, Äppleskörd, 
basée sur une aquarelle réalisée en 1904 représente 
la récolte des pommes. Carl Larsson écrit à ce sujet 
: “Vi måste redan midt i sommaren sätta stöd under 
grenarna, för att ej dessa skulle brytas sönder af de 
mognande astrakanerna, gravensteinerna och hvad 
de alla heta. ... Och mos, sylt och gelé ha vi ätit både 
dag och natt under många månader, så att vi börja 
längta efter bananer och dadlar... Äpplemos är godt i 
början och hälsosamt i slutet. “
(Déjà au milieu de l’été nous devions soutenir les 
arbres pour qu’ils ne se brisent pas sous la pression 
des pommes mûres… Et la purée, la confiture et la 
gelée, nous en avons mangé jour et nuit pendant 
de nombreux mois, si bien que nous commençons 
à avoir envie de bananes et de dattes.... La compote 
de pommes est bonne au début et saine à la fin.) 
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Carl LARSSON (1853-1919)

Prinsessan Tôrnsrosa: La Belle au bois dormant, une saga en trois aventures

Plume et encre de Chine
monogramme “C.L.“
25,5 x 17 cm.

Préparatoire à l’une des 21 illustrations de Carl 
Larsson pour le livre Läsning för barn de Zacharias 
Topelius (1818-1898) publié par Albert Bonniers 
Forlag en 1902. Les dessins pour les illustrations ont 
été réalisés en 1899 et 1900.

BIBLIOGRAPHIE: 
U. Neergaard, Carl Larsson. Signerat med pensel och penna norstedts, Stockholm, 1999, no. 903 p. 78. 
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Karl NORDSTRÖM (1855-1923)

Maison noire à Apelviken

Fusain et craie blanche
Signé et daté “Nordström/ 1894“
46,3 x 60,8 cm.

PROVENANCE: 
John Kruse (1865-1914), Stockholm, acheté en 1900 pour 200 couronnes suédoises (selon une inscrip-
tion de sa main, datée 17 novembre 1901, au dos du cadre) et donné à sa fille, Beda Elvira Malmros 
(1890-1935), à la suite de sa guérison d’une maladie, et par descendance à son fils, 
Göran Kruse (avant 1955). 

EXPOSITION: 
Stockholm, Liljevalchs Konsthall, Karl Nordström Carl Eldh, Minnesutställning [Memorial Exhibition], 
1955, No. 298 (prêté par Göran Kruse). 

En 1887, à son retour de France, Nils Kreuger (1858-
1930) s’installe à Varberg, une ville côtière située 
à 70 km au sud de Göteborg, dans la province 
de Halland. En 1893, il y est rejoint par ses amis 
et collègues Richard Bergh (1858-1919) et Karl 
Nordström. Ensemble, ils fondent ce qui sera connu 
sous le nom de “Varbergsskolan“ (l’école de Varberg), 
qui a grandement contribué à la création d’un style 
romantique national pur en réaction à la peinture 
réaliste de paysages. 

Ce grand dessin représente ce que l’on appelle 
“Granngårdarna“ (les maisons voisines) à Apelviken, 
une baie au sud de Varberg, où Kreuger, Nordström 
et Bergh séjournaient durant les étés. Les maisons 
sont devenues célèbres grâce au au tableau 
de Nordström, Granngårdarna, le chef-d’oeuvre 
de l’artiste aujourd’hui au Nationalmuseum de 
Stockholm. Les deux maisons existent toujours et les 
décorations de Kreuger sur les portes de la maison 
où il vivait avec sa famille ont été conservées. 

Le groupe a présenté ses œuvres pour la 
première fois lors de la huitième exposition de la 
Konstnärsförbundets (l’association des artistes) qui 
s’est tenue à Stockholm au printemps 1894. Parmi les 
œuvres exposées par Nordström figurait son tableau 
révolutionnaire Varbergs fäste (Sparbanken). 

Le dessin a été acquis en 1900 par John Kruse, 
un historien de l’art qui a été conservateur au 
Nationalmuseum de Stockholm jusqu’en 1912. Il 
a publié de nombreux ouvrages sur les artistes 
suédois, de Sergel à Carl Larsson dont il était 
proche, mais sa grande œuvre est probablement 
son livre publié à titre posthume en 1920 sur les 
dessins de Rembrandt. Il a également rédigé un 
article sur Karl Nordström dans le magazine Hvar 
8 Dag (n° 7) en 1903. 
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Gunnar HALLSTRÖM (1875-1943)

Le drapeau

Pierre noire, pastels, partiellement mis au carreau
Signé ‘Gunnar Hallström’
70 X 45 cm.

L’artiste a représenté à l’arrière-plan un lieu 
hautement symbolique de l’histoire de la Suède, 
les tertres royaux et l’ancienne église de Gamla 
Uppsala. Les trois monticules sont des tombes 
vikings et ont été longtemps considérées comme 
les tombeaux des dieux Thor, Odin et Freyr. Le 
même arrière-plan se retrouve sur un dessin 
représentant La marche des fermiers et datant de 
1914 (cat. exp., Paris, Benjamin Peronnet Fine Art, 
Dessins suédois 1900, 2019, no. 10).
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Oskar BERGMAN ( 1879-1963)

une rivière dans la neige

Aquarelle et rehauts de gouache
Signé “ OSKAR BERGMAN./ 1910 “
36 x 51,5cm.
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AXEL TÖRNEMAN (1880-1925)

Femme allongée

Aquarelle et gouache
23,5 x 29,2 cm.

PROVENANCE: 
Karin Alvin Ruqvist, Bromma, Stockholm, et par descendance jusque 2020. 

EXPOSITION: 
Stockholm, Liljevalchs Konsthall, Axel Törneman 1880-1925, 1967, no. 192, comme ”Gudrun” (prêté par 
Karin Alvin Rudqvist). 

Axel Törneman rencontre Gudrun Høyer-Ellefsen 
(1875-1963), une danseuse danoise, en 1904 à Paris. 
Ils se marient en 1908. Cette aquarelle et gouache 
dût être réalisée assez rapidement après leur 
rencontre, tant son style s’apparente à celui des 
oeuvres des années 1904-1906 qui montrent des 
affinités avec l’expressionnisme et l’influence d’Ed-
vard Munch. 

A l’exposition de 1967, le présent dessin était prêté 
par Karin Alvin Ruqvist, l’épouse de Alvar Törneman 
(1930-1967), petit-fils de l’artiste.
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EINAR NERMAN (1888-1983)

Sigurd Jungstedt assis sur un tabouret

Pierre noire, aquarelle, encre de Chine et crayons de couleurs
Signé “Einar Nerman“ et inscrit “Sigurd J“
54,4 x 30,5 cm.

Réalisé à Paris en 1910 alors que Jungstedt, en route 
pour l’Espagne, y faisait une étape et retrouvait son 
ami Nerman. Ce dernier habita la capitale française 
entre 1908 et 1910. Il y réalisa de nombreux portraits 
des autres artistes suédois alors en France, dont 
Isaac Grünewald, Einar Jolin, Per Krogh et Anna 
Sahlström. 

Sigurd Jungstedt était professeur de dessin et a 
travaillé à Linköping et Malmö, entre autres, mais 
surtout à Eskilstuna (1930-1955). Il a également été 
illustrateur de journaux, affichiste, peintre et drama-
turge, etc. Il a d’abord étudié à l’école technique de 
Stockholm (aujourd’hui Konstfack) et, à partir de 
1909, à l’école de peinture de Carl Wilhelmson. Pour 
un autre portrait dessiné de Jungstedt par Nerman, 
voir cat. exp., Paris, Benjamin Peronnet Fine Art, 
Dessins suédois 1900, 2019, no. 19.
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ENGLISH TRANSLATIONS

FRANCIABIGIO
With its red chalk technique, its tight hatching 
network, the realism of the figure and its proximity 
to the drawings of Andrea del Sarto, whose 
collaborator and friend the artist was, this drawing 
epitomises Franciabigio’s graphic stuyle. It can, 
for example, be compared with a drawing in the 
Uffizi, a Naked Man with Arms in Prayer (S. Regan 
McKillop, Franciabigio, Berkeley, 1976, p. 175 and fig. 
54), which is preparatory to a figure in a painting, 
dated 1516, also in the Uffizi, Madonna and Child 
with Saints (idem, no. 19 fig. 55) and another sheet 
now in Berlin (idem, p. 174 and figs. 65 and 66) 
depicting hands in connection with a painting, 
executed circa 1516-17, in the church of Santo Spirito 
in Florence.
The present drawing does not seem to be 
connected to any known composition, although 
the figure is quite similar to a beggar depicted in the 
background of The Story of Bathsheba, one of the 
artist’s masterpieces, dated 1523 and now in the 
Gemäldegalerie in Dresden (idem, no. 35 and fig. 
103). 
In her monograph on Franciabigio, Susan Regan 
McKillop lists only about fifteen drawings by 
the artist, a very small number, especially when 
compared to the 180 or so surviving sheets 
attributed to Andrea del Sarto

Andrea SEMINO
Study for the altarpiece in the chapel of Paride 
Pantelli in the church of Santissima Annunziata 
di Portoria in Genoa, painted in 1567 (F. Caraceni 
Polegggi, in La pittura a Genova e in Liguria dagli 
inizi al cinquecento, Genoa, 1987, p. 244 fig. 239). 
The night scene represents two distinct moments, 
the announcement to the shepherds in the upper 
left and the adoration itself in the foreground. There 
are some minor differences between the drawing 
and the painting: in the foreground, the dog and 
basket depicted in the drawing are absent from the 
painting; in the background, the ancient building 
next to the wooden stable, modest on the present 
sheet, has been transformed into an ambitious 
portico, while two travellers carrying a bundle have 
been replaced by a child contemplating the scene.  
The painting must have been quite successful, 
since the composition was taken over by Andrea

for a slate painting now in the church of Santa Maria 
di Castello in Genoa (A.-L. Collomb, Splendeurs 
d’Italie. La peinture sur pierre à la Renaissance, 
Rennes et Tours, 2012, p. 235 fig. 100) and by his 
brother Ottavio (1527-1604) in a fresco in the same 
church of the Annunziata. A drawn copy of the 
composition is preserved in the Louvre (inv. 9064; 
F. Mancini, Inventaire général des dessins italiens. 
Tome XI. Dessins génois XVIe-XVIIIe siècle, Paris, 
2017, no. 14 p. 44). 
Even more than the painting it prepares, the present 
drawing perfectly illustrates the dual influence of 
Perino del Vaga (1501-1547) and Giorgio Vasari 
(1511-1574) on Semino’s work in particular and on 
Genoese painting of the second half of the sixteenth 
century in general.

Jacopo PALMA, IL GIOVANE 
Probably a study for a Conversion of Saint Paul. 
Similar figures can be found in several of the artist’s 
paintings of this subject, such as, for example, a 
large painting in the church of San Polo in Venice 
produced around 1595-1600 (S. Mason Rinaldi, 
Palma Giovane, l’opera completa, Milan, 1984, no. 
470 fig. 463) or another formerly in the Dayton Art 
Institute (idem, no. 86 fig. 388). 
We are grateful to Stefania Mason for confirming the 
attribution of this drawing. She considers that the 
inscription on verso  is probably in the artist’s hand. 

Cristoforo RONCALLI, IL POMARANCIO
This very accomplished drawing in black chalk and 
squared is a study for a fresco decorating a ceiling 
in the ‘piano nobile’ of the Palazzo alle Quattro 
Fontane (or Palazzo Albani-Del Drago after its later 
owners) in Rome. The palace was built between 
1587 and 1590 for Muzio Mattei (who died in 1596) 
and is now the headquarters of the British Council 
in Italy. The fresco, now framed by an imposing 
nineteenth-century trompe-l’oeil architecture, 
depicts Apollo - Helios, seen in foreshortened form, 
seated on a cloud and holding a lighted torch, 
matches the composition of the drawing perfectly, 
except for the god’s crotch, which is neatly covered 
by a cloud in the painting. 
The fresco from the Roman palace was first 
published by Giulia Fusconi, who attributed it to one 
of the Alberti brothers, artists of Florentine origin 
who worked with Roncalli in Rome on several 
occasions (“Un taccuino di disegni di Raymond 
Lafage e il palazzo alle Quattro Fontane di Roma“, 
in M. Buoncuore and others , Camillo Massimo 
collezionista di antichità: onti e documenti, Rome,

1996, pp. 50-51, 57). Elisabetta Giffi then rightly 
gave it to Pomarancio (“Precisazioni e aggiunte sul 
Roncalli decoratore“, Bollettino d’Arte, 2004, vol. 89, 
no.130, pp.46-47). 
However, it remains difficult to establish with cer-
tainty the date of execution of the fresco. There are 
no documents attesting to Roncalli’s intervention 
in the Palazzo alle Quattro Fontane. Elisabetta Giffi 
suggests that this decoration may have been made 
at the turn of the seventeenth century, shortly be-
fore the decoration of the chapel in Palazzo Mattei 
di Giove (1601), whose patron, Asdrubale Mattei, 
was Muzio’s cousin. 
Maria Giovanna Dona

Giovanni BALDUCCI, IL COSCI
This can be compared to a drawing of the same 
subject in the Uffizi, very similar in composition 
and technique and of almost identical dimensions 
(M.V. Fontana, op. cit., no. D33 p. 275 and ill. p. 276).  
The present version, with its more contrasting 
luminism, shows a pentimento in the head of 
the figure seated in the foreground; the drawing 
differs from the one in the Florentine museum 
in particular for the presence of steps which, in 
addition to reinforcing the ascending perspective of 
the composition, articulate the space by separating 
the main scene, with Christ seated at the top, 
from the seated figures in the foreground. The two 
sheets were recently published by Mauro Vincenzo 
Fontana as studies for the fresco of Christ among 
the Doctors in the Chiostro Grande of Santa Maria 
Novella in Florence. Between 1582 and 1586, Cosci 
played a leading role in the decoration of the great 
cloister of the Florentine church, undoubtedly one 
of the most important religious projects undertaken 
in the city during the second half of the sixteenth 
century. 
The present drawing is the first project for this 
painted composition. Together with the one in 
the Uffizi, it dates back to the first phase of the 
development of the subject, hence the remarkable 
differences between the two sheets and the final 
version. The final stage of the creative process is 
documented by another drawing formerly in the 
Puech collection and now in the Musée Calvet in 
Avignon (inv.996-7-216, 34.7 x 26 cm; S. Béguin, 
M. Di Giampaolo, P. Malgouyres, Dessins de la 
Donation Marcel Puech au Musée Calvet, Avignon, 
exh. cat, Avignon, Musée Calvet, 1998, no. 46 ill. p. 
94). This drawing, similar in size to the two previous 
drawings, is much closer in composition to the 
fresco in Santa Maria Novella. Another study 
(Rome, private collection, M.V. Fontana, 

op. cit., D28, ill. p. 273), which is smaller and square 
in format, was executed very quickly, has elements 
in common with the present drawing (and therefore 
with the one in the Uffizi) and with the Avignon 
sheet, and could therefore have been made in 
an intermediate phase of the project. Maurizio 
Vincenzo Fontana considers the fresco of Christ 
among the Doctors to be one of Balducci’s earliest 
interventions in Santa Maria Novella; he therefore 
proposes a dating between 1582 and 1584 for the 
present sheet, as well as for the one in the Uffizi.
Maria Giovanna Dona

Giovanni Francesco BARBIERI, IL GUERCINO
The Madonna of Loreto
This drawing was engraved in reverse in 1628 by 
Giovanni Battista Pasqualini with a dedication both 
to his brother Andrea, archpriest of the Collegiata of 
S. Biagio in Cento, and to the canons of the Colle-
giata (P. Bagni, Il Guercino e I suoi Incisori, Rome, 
1988, no. 101). The print was paid for by Bartolomeo 
Lori, a citizen of Cento from Loreto who, as a pe-
nance, had carried on his shoulders a statue of the 
Madonna of Loreto from Loreto to the church of the 
Augustinian monastery of the nuns of S. Madalena 
in Cento. The statue was still described as being on 
the main altar of this church in 1853 (G. Addi and F. 
Lodi, Storico della città di Cento: da servire anche 
per guida al forestiero, Cento, 1853, p. 44).
Pasqualini (1595-1631), also from Cento, devoted 
almost all his activity to engraving compositions 
by Guercino. Thanks to him, many of Guercino’s 
early compositions from about 1618 onwards were 
recognised outside the restricted circle of Cento. 
Pasqualini died of the plague on 18 March 1631.
Although the print is dated 1628, the present sheet 
may have been executed some years earlier, but 
after 1623, when Guercino returned from Rome to 
Cento. Guercino depicted this statue in its niche 
again, the Madonna wearing her long necklaces 
and a tiara, in a painting of San Bernardino da Siena 
praying in front of the Madonna of Loreto, which he 
painted in 1618 for the church of San Pietro also in 
Cento. The painting is now in the Pinacoteca Civica 
in Cento (N. Turner, The Paintings of Guercino. A 
Revised and Expanded Catalogue raisonné, Rome, 
2017, no. 54). In this painting, the Madonna, who is 
not the focus of the composition, is seen in a sharp 
angle and half in the shade.
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Giovanni Francesco BARBIERI, IL GUERCINO  
Landscape
Like most of Guercino’s landscape drawings, this 
one does not represent a specific place but is the 
fruit of the artist’s imagination. It is also typically 
neither preparatory to a painting nor an print, but 
was made for its own sake, as a work of art in its 
own right. 
Inventing many different scenes of this type, which 
in many respects resemble paintings rather than 
drawings in terms of function and composition, re-
quires an entirely different imaginative process than 
that underlying the experimental genesis of Guerci-
no’s figure studies. In the present drawing, the artist 
has drawn a fully complete view, using only pen 
and brown ink in a style akin to that of an engraver. 
Guerchin emphasised the trees and mountain in the 
background, indicating the foreground with only a 
few pen strokes and adding a few quickly sketched 
figures, including a particularly picturesque and 
tasty fisherman.  
This type of large landscape is difficult to date, 
although the present drawing may be related to a 
Landscape with a winding road leading to a town 
gate, now in Windsor, which bears a date of 1635 on 
the verso (D. Mahon and N. Turner, The Drawings 
of Guercino in the Collection of Her Majesty the 
Queen at Windsor Castle, Cambridge 1989, no. 247, 
fig. 231). 

Giovanni Francesco BARBIERI, dit IL GUERCI-
NO (1591-1666) 
Christ at the Garden of Olives
A study, with many differences, for a painting now in 
the National Museum of Wales in Cardiff (N. Turner, 
op. cit., This large canvas could be identified with the 
“Christo grande orante nell’orto con l’angelo e apos-
toli in lontananza“ mentioned in the list of paintings 
in the artist’s house at the time of his death (C.C. 
Malvasia, Felsina pittrice: vite dei pittori bolognesi, 
ed. 1841, II, p.273).
Two other studies for the painting are preserved, 
one in red chalk, kept in the Palazzo Rosso Mu-
seum in Genoa, the other in pen and ink in a private 
collection (N. Turner, op. cit., p. 594).

Lambert DOOMER ( 1624-1700)
This large drawing copies a sheet by Roelandt Savery 
(1576-1639) in the van der Hem atlas of the Österrei-
chische Nationalbibliothek in Vienna (vol. 46, fol. 7-8; P. 
van der Krogt and E. de Groot, The atlas Blaeu-Van der 
Hem of the Austrian national library: descriptive cata-
logue of volumes 35-46 of the “Atlas“. Volume V, Africa, 
Asia and America, including the “Secret“ Atlas of the 
Dutch East India Company, :’t Goy-Houten, 2005, no. 
46:06 p. 593, repr.). Doomer has modified the compo-
sition somewhat by omitting the far right part of the 
Vienna drawing (52 x 40 cm.) and instead extending 
the left side, inventing a rocky promontory where two 
deer are resting. Similarly, while he faithfully repro-
duces Savery’s handwriting on the right-hand side, he 
gives free rein to his own style on the left-hand side of 
the sheet.
After Savery’s death, Rembrandt acquired an album 
of the artist’s drawings, which is described in his 
inventory of 1656 as ‘A ditto book of drawings from 
the Tyrol by Roelant Savery drawn on nature’. It seems 
that Doomer bought the album at the sale held after 
Rembrandt’s bankruptcy in 1658. Later, van der Hem 
acquired fifteen of the drawings in this album and 
added them to his famous atlas. In his catalogue of 
drawings by Rembrandt and his pupils at the Fonda-
tion Custodia, Peter Schatborn lists six copies of Doo-
mer after Savery, all of which are in public collections 
(Rembrandt and his circle drawings in the Frits Lugt 
collection, Paris, 2010, I, p. 159 under no. 55; see also W. 
Schulz, “Doomer and Savery“, Master Drawings, vol. 
IX , 1971, pp. 253-259).  

Giovanni Domenico TIEPOLO 
Part of a group of studies, executed in the same pen-
and-black-ink technique alone, on the theme of the 
Passion of Christ, which can be related to the artist’s 
first great masterpiece, the Via Crucis in the church 
of San Polo in Venice, painted in 1747 and 1748 (A.M. 
Mariuz, Giandomenico Tiepolo, Venice, 1971, pl. 2). For 
other drawings from this group, see J. Byam Shaw, The 
Drawings of Domenico Tiepolo, London, 1962, p. 35 
and pl. 19 and A.M. Gealt and G. Knox, Giandomenico 
Tiepolo. Maestria e gioco. Disegni dal mondo, Milan, 
1996, no. 78. The subject of the Coronation of Thorns 
was again treated by the artist, in 1772, in a painting in 
the Prado (A. Mariuz, op. cit., pl. 234) and then, around 
1800, in one of the drawings for his famous  Illustrated 
Bible (A.M. Gealt and G. Knox, Domenico Tiepolo. A 
New Testament, Bloomington, 2006, no. 194).

Pompeo BATONI 
The Penitent Magadlene
A study for an oval oil on canvas in reverse, now 
in a private collection (E.P. Bowron, op. cit., no. 68 
pp. 93-94). Edgar Peters Bowron dates the painting 
to c. 1745 although he notes that Batoni received 
payments for an oval painting of this subject in 1754 
from Cardinal Domenico Orsini d’Aragona (1719-
1789).

Pompeo BATONI 
Saint Louis Gonzaga
Preparatory to an oil on canvas in oval format exe-
cuted around 1744 and now in a private collection 
(E.P. Bowron, Pompeo Batoni, A complete catalogue 
of his paintings, New Haven and London, 2016, no. 
64, pp. 79-80). 

Jean-Baptiste-Marie PIERRE 
Engraved in the same way by Louis-Marin Bonnet 
in red chalk manner (J. Hérold, Louis-Marin Bon-
net (1736-1793). Catalogue de l’oeuvre gravé, Paris, 
1935, no. 172). Bonnet’s engraving was a pendant 
to another depicting A House on the River with 
a Watermill (N. Lesur and O. Aaron, op. cit., no. D. 
246), whose preparatory drawing was also found 
after the publication of the catalogue raisonné of 
Pierre’s work by Nicolas Lesur and Olivier Aaron. 
According to them, the rural atmosphere of the 
present drawing “evokes that of the Moulin Joli [in 
Colombes, drawn by Pierre, see op. cit., no. D.244], 
even if the watermill represented here cannot be 
confused with that of Watelet, whose paddle wheel 
was placed under the building and on its side“ as in 
the present drawing. 

Jean BARBAULT
Prepares an etching hitherto considered anony-
mous, in reality signed left centre on the doorframe 
“J. Barbault inv. et sculps. Barbault inv. et sculps. 
/1748“ (see M. Gori Sassoli, “La cerimonia della 
Chinea, Dal teatro delle corti al popolo festeggiante“, 
in M. Faggiolo, La Festa a Roma dal Rinascimento al 
1870, Milan, 1997, I, p. 44, fig. 3 as anonymous). The 
style of the drawing which can be compared to the 
three other known pen-and-ink sheets (D. Jac-
quot, cat. exp. Jean Barbault (1718-1762). Le théâtre 
de la vie italienne, Strasbourg, Musée des beaux-
arts, 2010, p. 147-151) and its variants with the print 
confirm the attribution to Barbault. Chronologically, 

this is the first known drawing by the artist, who 
moved to the margins of the academic career 
when he settled in Rome.
The scene takes place in the Sala Regia in the 
Vatican Palace and depicts the presentation of the 
Chinea to Pope Benedict XIV by Fabrizio Colonna 
(1700-1755), Grand Constable of the Kingdom of 
Naples and as such ambassador extraordinary 
of the King of the Two Sicilies. At the centre of 
the composition is the “haquenée“, a white mare 
symbolising loyalty, whose Italian name is used 
as a colloquial name for the ceremony. It bears 
the arms of Pope Benedict XIV Lambertini on a 
canopy of crimson velvet woven in silver and a cup 
filled with 6,000 gold ducats, the annual tribute of 
the Kingdom of Naples to the Pontiff. Constable 
Colonna kneels before Benedict XIV, seated on 
the papal throne and surrounded by the Sacred 
College, and presents him with the “haquenée“ 
loaded with the tribute. Accompanied by his 
retinue, he has just climbed the Scala Regia to 
enter through the door on the left of the drawing, 
on whose doorframe the engraving is signed. The 
second door, at the far left, leads into the Sistine 
Chapel. The scene is therefore drawn from the 
south-west corner of the Sala Regia, towards the 
northern bays. On either side of the doorway into 
which the Scala Regia opens, Barbault sketched 
the right-hand side of The Battle of Lepanto and 
The Preparations for the Battle of Lepanto painted 
by Giorgio Vasari in 1572-1573. 
It is unlikely that Barbault had the privilege of atten-
ding the ceremony in person, which was reserved 
for the highest dignitaries of the pontifical court. On 
the other hand, he probably recomposed it while 
admiring the procession of the Constable Colonna 
through the streets of Rome, the subject of another 
unsigned etching whose attribution to Barbault 
is made evident by comparison with the second 
(H. 259; W. 502 mm at the plate stroke. A proof in 
London, The British Museum, inv. 1871,1209.4638. 
See Gori Sassoli, op. cit. p. 45, fig. 4). It illustrates, in 
a recomposed topography, the sumptuous proces-
sion advancing from the Farnese Palace on the left, 
crossing the Tiber on the Ponte Sant’Angelo, pas-
sing in front of the Castel Sant’Angelo and entering 
the Vatican Palace through Bernini’s colonnade, as 
described in Chracas’ Diario ordinario (Diario ordi-
nario, no. 4830, 6 July 1748, pp. 5-6).
The “pensionnaires“ of the French Academy in 
Rome were often associated with the festivities sur-
rounding the award of the Chinea since its takeover 
by the Spanish crown in 1738.
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Every year without interruption until 1748, one of 
them was commissioned to design at least one 
of the two “macchines“ that adorned the Piazza 
Farnese in front of the Spanish embassy. From 1738 
to 1740, it was Pierre Ignace Parrocel, then François 
Hutin from 1741 to 1743, and finally Louis-Joseph le 
Lorrain from 1744 to 1748. Their ephemeral creations 
are well known thanks to the prints that were made 
from them to be offered to the dignitaries of the 
Sacred College and the Kingdom of Naples. The 
first machina was set on fire on the evening of 
the tribute, the second on the following night, as 
a prelude to festivities enjoyed throughout Rome. 
The engraving of the procession shows the “prima 
macchina“ drawn by Le Lorrain in 1746. However, 
according to the date on the first engraving, the 
drawing represents the 1748 ceremony which took 
place after vespers on Friday 28 June, the eve of the 
feast of St Peter and St Paul. More than a historical 
description, these two engravings, the second 
scene of which was therefore prepared by our 
drawing, convey the picturesqueness of one of the 
most important festive events of the year in Rome.
In 1748, Jean Barbault had recently arrived in Rome, 
probably in February of the previous year. A pupil 
of Jean Restout according to Jean-François de Troy, 
an unsuccessful competitor for the Grand Prix 
of the Royal Academy of Painting and Sculpture 
in 1745, he had travelled at his own expense and 
was not a “pensionnaire“ at the Mancini Palace. He 
nevertheless took part in the famous Caravan of the 
Sultan in Mecca, a Turkish masquerade performed 
in Rome by the “pensionnaires“ of the Académie 
de France and their friends during the carnival 
in 1748. The director of the Académie de France, 
Jean-François de Troy, commissioned him to paint 
a series of twenty pictures of his fellow students 
in costume between spring and autumn. At the 
same time he contributed two etchings for the 
Varie Vedute di Roma Antica e moderna published 
that year by Fausto Amidei. In 1751, he painted The 
Masquerade of the Four Parts of the World, a huge 
procession over four metres long evoking a parade 
that was probably never held (Besançon, Musée 
des Beaux-Arts et d’Archéologie, inv. D.843.1.10) and 
began his famous series of small paintings of Italian 
costumes, often repeated.
The first known works in the artist’s chronology, 
this drawing and the two etchings representing 
the Chinea thus bear the seeds of what made 
Barbault’s success: a picturesque vision of the 
Roman people and nobility, with their daily life 
punctuated by religious festivals and solemn 
ceremonies in a grandiose setting, built by men 
and sculpted by the centuries.
Nicolas Lesur

Louis-François CASSAS
A caravan in Palmyra
In 1784, Cassas discovered the Levantine territories 
with the Count of Choiseul-Gouffier (1752-1817), who 
had been appointed ambassador to Constantinople. 
Sent on a mission to the southern provinces of the 
Ottoman Empire, the young draughtsman travelled 
through Syria, Phoenicia, Palestine, Lower Egypt 
and Cyprus. The highlight of this trip was a visit to 
Palmyra in 1785, disguised as a Bedouin. There he 
made numerous surveys of the ancient remains but 
also drew the Bedouins, camels and horses that 
made up the caravans. 
 After an expedition lasting more than fourteen 
months, the artist returned to Constantinople in 
January 1786 with a voluminous iconographic 
documentation. He then moved to Rome where 
he worked on the illustrations of his Voyage pitto-
resque de la Syrie, de la Phénicie, de la Palestine 
et la Basse-Egypte, of which only two of the three 
planned volumes appeared in 1799.
 None of the engravings in the published volumes 
are related to this very large drawing, but there is an 
anonymous print (a proof of which is in the Getty 
Research Institute) which attests to the artist’s work 
on the subject. Many of the motifs in this engraving 
are direct borrowings from the present drawing. 
Several other sheets on the same subject, some in 
watercolour, are known (see, for example, cat. exp. 
Louis-François Cassas 1756-1827 dessinateur voya-
geur, Tours and Cologne, 1994-1995, no. 83).
This large drawing, made from numerous sketches 
taken on the spot, is striking for the originality of its 
composition. Cassas chose to depict the junction of 
two processions in an almost abstract space, wit-
hout any shadows, whose depth is only suggested 
by the scale of the figures represented. If the artist 
limits his setting to a few colonnades and other 
ruins quickly suggested in a few strokes of black 
stone, he gives all his attention to the characters and 
animals. With a miniaturist’s precision, he describes 
the heavy packs carried by the camels as well as 
the disparity of the ethnic costumes. Along the pro-
cessions, we can see Kurds wearing pointed hats, 
on horseback, armed with long spears, charged 
with protecting the caravan from looters. Thanks to 
his work on the motif, Cassas had at his disposal a 
veritable repertory of costumes and attitudes for this 
type of drawing. In this way, the set becomes a kind 
of theatre stage where he can introduce the desired 
actors. The group in the lower left-hand corner is a 
good example of this process, combining classical 
horsemen with a typically nomadic coffee-break 
scene

No doubt the artist has taken some liberties, no-
tably by depicting some of the Bedouins in short 
clothing revealing the torsos, arms and legs of 
neo-classical warriors. His intention seems to be to 
offer a composition that evokes the cosmopolitan 
bustle of an oriental caravan criss-crossing the 
ruins. 
Maximilien Ambroselli

Louis-François CASSAS 
A wedding in Cairo
Leaving Constantinople in October 1784, 
Louis-François Cassas visited Greece and a large 
part of the Levant before arriving at the port of 
Damietta, in Egypt, in March 1785. The artist sailed 
up the Nile to Cairo via Mansoura. Although he only 
stayed ten days in the city, he brought back a mul-
titude of studies from his stay, which he took care to 
catalogue and clean up in Rome and then in Paris, 
as part of his project to illustrate the Voyage pitto-
resque de la Syrie, de la Phénicie, de la Palestine et 
de la Basse Egypte, commissioned by the Count of 
Choiseul-Gouffier. 
The present drawing, depicting a wedding in Cairo, 
can be compared with an engraving of the same 
subject published in the luxurious work published 
in 1799 (Le voyage pittoresque de la Syrie, de la 
Phénicie, de la Palestine et de la Basse Egypte, 
tome III, Paris, 1799, pl. 63). Against a background 
of architecture quickly sketched in black stone, a 
multitude of characters meticulously described 
in pen stretch out on either side of the wedding 
procession. The scene is partly described in the 
note of the Voyage pittoresque, the young bride, 
“veiled and flanked by two of her closest relatives, 
walks under a canopy carried by four slaves [...]. 
Musicians on camels make the air resound with 
the sound of their enormous drums“. These festivi-
ties were usually held at night by the light of torches 
and candles. Cassas, concealed under an oriental 
costume, had to mingle with the crowd to observe 
the procession and capture some quick sketches. 
Maximilien Ambroselli

Pierre Paul PRUD’HON
Head of a young man
The same model, in a very similar position, can be 
found on a drawing in the Musée des Arts décora-
tifs in Paris (S. Laveissière, Prud’hon ou le rêve du 
bonheur, cat. exp. Paris, Grand Palais and New York, 
Metropolitan Museum of Art, 1997, no. 197 and cat. 
exp. Le dessin sans réserve. Collections du musée 
des Arts décoratifs, Paris, 2020, p. 125, ill.) 

Originally, the position of the head and body was 
to be even more inclined. The artist reframed his 
drawing and consequently had to complete the left 
corner. Prud’hon reframed several of his academies 
in a similar way (see, for example, S. Laveissière, op. 
cit., nos. 189 and 192).
The drawing will be included by Sylvain Laveissière 
in his catalogue raisonné of Prud’hon’s work in 
preparation.

Pierre-Paul PRUD’HON
The shipwreck of Virginie
Study for the print by Barthélémy Roger in the 1806 
edition of Bernardin de Saint-Pierre’s Paul et Virginie, 
published by Didot. With the exception of the pre-
sent sheet, the original drawings for this edition - by 
François Gérard, Anne-Louis Girodet, Louis Lafitte 
and Jean-Michel Moreau le Jeune - are bound in 
the author’s copy on vellum, which has been kept 
at the Bibliothèque nationale since 1949.
Commissioned from Prud’hon in September 1804, 
the drawing was to be completed in January 1805. 
Two preparatory drawings by Prud’hon are known 
(Guiffrey, op. cit., nos. 1075 and 1076), the second is 
in the New York Public Library, Spencer Collection, 
and the Louvre holds a copy of the composition 
drawn by Hyacinthe Aubry-Lecomte (Inv. MI 603).

François GÉRARD
Gérard, whose mother was Italian, spent the first 
years of his life in Italy before his family moved to 
Paris and he began his training as a painter in the 
workshops of Pajou, Brenet and then David. He 
came second to Girodet in the 1791 Prix de Peinture, 
but went to Rome with his family and stayed there 
until 1793. It was during this stay that he produced 
these two landscapes, no doubt initially in black 
stone on the spot, then embellishing them with 
brush and wash once back in his studio, following 
the method of his master David. In taking up his 
drawings, Gérard modified the compositions 
somewhat, making it more difficult to identify the 
places depicted. 
Even more than David’s Roman landscapes, these 
two drawings are close to those executed by 
Jean-Germain Drouais in Italy between 1784 and 
1788 (see for example, P. Ramade, Jean-Germain 
Drouais 1763-1788, cat. exp. Rennes, Musée des 
Beaux-Arts, 1985, nos. 536, 549, 570 or 576).
Another view of Rome by Gérard, very similar in 
execution and size, is in the Louvre (inv. RF35556; 
see also inv. RF35545 and RF35546).
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Jean ALAUX
A man walking towards the right holding a stick, 
study for Louis XIV
This study of a man in contemporary dress is a 
study for the figure of Louis XIV in the large painting 
of the Capture of Valenciennes, painted by Alaux in 
1837 for the Galerie des Batailles at the Château de 
Versailles. 
The siege of Valenciennes took place between 
November 1676 and March 1777, during the Dutch 
War. On 17 March, at 9 o’clock in the morning, two 
companies of musketeers, a hundred grenadiers, a 
battalion of guards and a battalion of the Picardy re-
giment launched the assault on the fortification. The 
surprise was total, the defenders retreating without 
being able to slow down the advance of the French 
troops. The French soldiers penetrated the fortress 
and managed to lower the drawbridge. Alaux depic-
ted the moment when Louis XIV entered the city.
The Galerie des Batailles, the largest room in the 
Château, is the most important element of the his-
torical galleries created by Louis-Philippe. Designed 
and built from 1833 onwards, it was solemnly inau-
gurated on 10 June 1837 and was the highlight of the 
Musée de l’Histoire de France. Louis-Philippe com-
missioned 33 paintings representing the great bat-
tles that marked French history, from Clovis’ victory 
at Tolbiac to Napoleon’s victory at Wagram in 1809. 
This drawing and the following one are part of a 
group of fourteen sheets, all preparatory to paintings 
by Alaux for the Musée de l’Histoire de France. The 
four studies in this group for the Capture of Valen-
ciennes all show figures in contemporary dress, 
whereas in the preparatory drawings for the Battle of 
Denain, a painting made in 1839, the models are in 
military dress from the time of Louis XIV.

Jean ALAUX
A sapper
Study for a figure on the right of the Battle of Denain, 
a huge painting (465 x 543 cm.) painted by Alaux 
in 1839 to decorate the Galerie des Batailles in the 
Château de Versailles, where it still stands. In the 
painting, the sapper is dressed in a tricorn and is 
carrying a rifle and a dagger.
The Battle of Denain, which took place on 24 July 
1712, was a decisive episode in the War of the Spa-
nish Succession. It resulted in an unexpected victory 
of the French troops commanded by Marshal de 
Villars over the Austro-Hollanders of Prince Euge-
ne.  Alaux chose to depict the key moment when 
a battalion of sappers, armed with axes, storms the 
palisade at Denain. They are followed, on the left

of the picture, by the infantry rushing at the enemy, 
bayonets in hand.

Eugène DELACROIX (1798-1863)
Figures, after Rubens’ Assumption of the Virgin
After Rubens’ Assumption of the Virgin, painted 
around 1616-1618 and now in the Kuntsmuseum 
in Düsseldorf. Delacroix copied an engraving in 
the opposite direction to the painting, probably by 
Paulus Pontius.

Eugène DELACROIX (1798-1863)
Figures, after Rubens’ Martyrdom of Saint Lawrence
After Rubens’ Martyrdom of Saint Lawrence, painted 
around 1615 and now in the Alte Pinakothek in 
Munich. Delacroix copied an engraving in the same 
direction as the painting and not the one by Lucas 
Vorsterman which is in the opposite direction.

Félix VALLOTTON (1865-1925)
The sleeper
A study for a woodcut published in La Revue 
Blanche of 15 March 1896 (p. 269) as an illustration 
to a poem, “Exodes et ballades. Frères, il faut dormir“, 
by Romain Coolus.
The authenticity of this work has been confirmed by 
the Félix Vallotton Foundation.

Carl LARSSON 
Pears
In 1897, Carl Larsson bought a second property in 
Dalecarlia, a farm called “Spadarvet“. It served both 
as extra space for his family and friends, but also to 
provide his growing family with the basic necessities 
of life. In 1905 he published his book Spadarvet, with 
illustrations of daily life during the different seasons. 
One of the illustrations, Äppleskörd, based on a 
watercolour executed in 1904, depicts the apple 
harvest. Carl Larsson writes about it: 
“Vi måste redan midt i sommaren sätta stöd under 
grenarna, för att ej dessa skulle brytas sönder af de 
mognande astrakanerna, gravensteinerna och hvad 
de alla heta... Och mos, sylt och gelé ha vi ätit både 
dag och natt under många månader, så att vi börja 
längta efter bananer och dadlar. ... Äpplemos är godt 
i början och hälsosamt i slutet.“
(Already in midsummer we had to support the trees 
so that they would not break under the pressure 
of the ripe apples... And the mash, jam and jelly we 
have eaten day and night for many months, so that 
we are beginning to crave bananas and dates..

Applesauce is good at first and healthy at the end).

Carl LARSSON 
Prinsessan Törnrosa
Preparatory to one of Carl Larsson’s 21 illustrations 
for the book Läsning för barn by Zacharias Topelius 
(1818-1898) published by Albert Bonniers Forlag in 
1902. The drawings for the illustrations were made 
in 1899 and 1900.

Karl NORDSTRÖM
In 1887, on his return from France, Nils Kreuger 
(1858-1930) settled in Varberg, a coastal town 70 
km south of Gothenburg in the province of Halland. 
In 1893, he was joined by his friends and colleagues 
Richard Bergh (1858-1919) and Karl Nordström. 
Together they founded what came to be known 
as the “Varbergsskolan“ (the Varberg School), 
which contributed greatly to the creation of a pure 
Swedish national romantic style in reaction to 
realistic landscape painting.
This large drawing shows the so-called  
“Granngårdarna“ (neighbouring houses) in 
Apelviken, a bay south of Varberg, where 
Kreuger, Nordström and Bergh stayed during the 
summers. The houses became famous because 
of Nordström’s painting Granngårdarna, the artist’s 
masterpiece now in the Nationalmuseum in 
Stockholm. Both houses still exist and Kreuger’s 
decorations on the doors of the house where he 
lived with his family have been preserved. 
 The group first exhibited their work at the 8th 
exhibition of the Konstnärsförbundets (Artists’ 
Association) in Stockholm in the spring of 1894. 
Among the works exhibited by Nordström was his 
revolutionary painting Varbergs fäste (Sparbanken).
 The drawing was acquired in 1900 by John 
Kruse, an art historian who was curator at the 
Nationalmuseum in Stockholm until 1912. He 
published many books on Swedish artists, from 
Sergel to Carl Larsson, to whom he was close, but 
his greatest work is probably his posthumously 
published book on Rembrandt’s drawings in 1920. 
He also wrote an article on Karl Nordström in the 
magazine Hvar 8 Dag (No. 7) in 1903. 

Gunnar HALLSTRÖM
This design was used in 1926 by Sweden Post for 
its annual stamp celebrating the bank holidays of 6 
June. 

In the background, the artist depicted a highly 
symbolic place in Swedish history, the royal 
mounds and the old church of Gamla Uppsala. 
The three mounds are Viking tombs and have long 
been regarded as the tombs of the gods Thor, Odin 
and Freyr. The same background can be seen in a 
drawing of The Farmers’ March from 1914 (cat. exp., 
Paris, Benjamin Peronnet Fine Art, Dessin suédois 
1900, 2019, no. 10). 

Axel TÖRNEMAN
Axel Törneman met Gudrun Høyer-Ellefsen (1875-
1963), a Danish dancer, in 1904 in Paris. They got 
married in 1908. This watercolour and gouache 
must have been produced quite soon after their 
meeting, as its style is so similar to that of the 
works from 1904-1906, which show affinities with 
expressionism and the influence of Edvard Munch. 
At the 1967 exhibition, the present drawing was 
on loan from Karin Alvin Ruqvist, the wife of Alvar 
Törneman (1930-1967), the artist’s grandson.

Einar NERMAN
Made in Paris in 1910 when Jungstedt was on his 
way to Spain and stopped off to meet his friend 
Nerman. The latter lived in the French capital 
between 1908 and 1910. He painted many portraits 
of other Swedish artists in France at the time, 
including Isaac Grünewald, Einar Jolin, Per Krogh 
and Anna Sahlström.
Sigurd Jungstedt was a drawing teacher and 
worked in Linköping and Malmö, among other 
places, but especially in Eskilstuna (1930-1955). 
He was also a newspaper illustrator, poster artist, 
painter and playwright, etc. He first studied at the 
Stockholm Technical School (now Konstfack) and, 
from 1909, at Carl Wilhelmson’s painting school. 
For another drawn portrait of Jungstedt by Nerman, 
see cat. exp., Paris, Benjamin Peronnet Fine Art,  
Dessins suédois 1900, 2019, no. 19.

              THE END
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