






Traditionnellement attribué à Annibale Carracci 
(1560-1609), ce dessin a été rendu à Giulio 
Romano par Philip Pouncey. Très certainement 
dessiné d’après nature, il fait partie d’un groupe 
d’études d’animaux par Giulio Romano qui se 
trouvaient autrefois dans la collection de Jonathan 
Richardson senior, dans lesquelles on retrouve 
cette même utilisation délicate de la plume. L’une 
d’entre elles, une étude d’un chien bondissant, 
vendue chez Christie’s, New York, le 31 janvier 
2013, lot 35 (F. Hartt, Giulio Romano, New Haven, 
1958, II, fig. 199), a été associée au médaillon 
peint à fresque de Giulio représentant des ânes 
sous le rayon de Mars, dans la Sala dei Venti du 
Palazzo Te, à Mantoue, dans lequel l’on trouve des 
chiens très similaires. Une autre étude à la plume 
et à l’encre brune d’un chien, provenant également 
de la collection de Richardson et associée au 
même médaillon du Palazzo Te, a été vendue chez 
Christie’s, Londres, le 10 juillet 1973, lot 71. Au 
Cooper Hewitt Museum de New York est conservé 
une étude pour Le Tombeau d’un chien réalisé pour 
Federico Gonzaga (inv. 1958-143-14).

Une chienne (recto); Tête de chien (verso)
Plume et encre brune, bord supérieur droit 
complété
11,5 x 18,7 cm.
PROVENANCE :
Jonathan Richardson senior (1665-1745; L. 2183), avec 
son montage et son attribution “Annibale Carracci” et 
au verso son numéro d’ordre “Zb.8/CC.2/C.47/m”.
Richard Houlditch (?-1760; L. 2214).
Dr. Christian David Ginsburg (1831-1914; L. 1145).
Jacques Fryszman (1909-1998; L. 4946).
Vente anonyme, Sotheby’s, Londres, 8 juillet 2015, 
lot 47.
Collection privée, Angleterre.

Traditionally given to Annibale Carracci (1560-1609), 
this drawing has been attributed to Giulio Romano by 
Philip Pouncey. Most likely drawn from life, it is one of 
a group of animal studies by Giulio Romano formerly in 
the collection of Jonathan Richardson senior, in which 
the same delicate use of the pen is evident. One of 
these, a study of a leaping dog, sold at Christie’s, New 
York, January 31, 2013, lot 35 (F. Hartt, Giulio Romano, 
New Haven, 1958, II, fig. 199), has been associated 
with Giulio’s frescoed medallion of donkeys under 
the ray of Mars in the Sala dei Venti of the Palazzo Te, 
Mantua, in which very similar dogs are found. Another 
pen and brown ink study of a dog, also from the 
Richardson collection and associated with the same 
medallion in Palazzo Te, was sold at Christie’s, London, 
July 10, 1973, lot 71. In the Cooper Hewitt Museum, 
New York, is a study for the Tomb of a Dog made for 
Federico Gonzaga (inv. 1958-143-14).

1. GIULIO ROMANO (1499-1546)





2. GIULIO ROMANO (1499-1546)
Apollon assis dans un char couronnant un 
jeune homme
Plume et encre brune, lavis brun
Avec inscription à la plume et encre brune, 
en bas à droite “J. R.”
19,9 x 26,3 cm.

PROVENANCE:
Sir Thomas Lawrence (1769-1830; L.2445).
Lord Francis Egerton, 1st Earl of Ellesmere (1800-
1857; L.2710b); par descendance à John Egerton, 6th 
Duke of Sutherland (1915-2000); Sotheby’s, Londres, 
The Ellesmere Collection, Part II, 5 décembre 1972, 
lot 38.
Helene C. Muenstenberger, New York.
Vente anonyme, Sotheby’s, New York, 30 avril 1982, 
lot 108.
Vente anonyme, Sotheby’s, New York, 29 janvier 2014, 
lot 24.
Collection privée, États-Unis.

EXPOSITION:
New York, The Metropolitan Museum of Art, Sixteenth 
Century ltalian Drawings, 1990, no. 60, repr. (notice par 
L. Wolk Simon).
BIBLIOGRAPHIE:
Catalogue of the Ellesmere Collection of Drawings at 
Bridgewater House, Londres, 1898, no. 138.
E. Verheyen, The Palazzo Te in Mantua, Baltimore et 
Londres, 1977, p. 125.

L’un des ensembles artistiques majeurs du 
seizième siècle, la villa du duc Federico Gonzaga 
à la lisière de Mantoue, le Palazzo Te, constitue 
le couronnement de la carrière de Giulio Romano. 
L’architecture, célèbre pour sa relecture d’un 
idiome classique, abrite un riche décor de fresques 
et de stucs entièrement conçu par Giulio et exécuté 
par l’artiste et son atelier à la fin des années 1520 
et 1530.

Cette feuille est une étude préparatoire pour l’un 
des reliefs carrés en stuc de la voûte de la Sala degli 
Stucchi du Palazzo Te (Fig. 1). La salle est oblongue 
et le plafond voûté en berceau est divisé en vingt-
cinq caissons reposant de chaque côté d’une petite 
lunette entourée de cinq compartiments. 

Comme le montre la comparaison avec le relief 
correspondant, ces garzoni n’avaient que très peu 
de latitude pour interpréter les dessins du maître 
et devaient les traduire exactement en fresque 
ou en stuc. D’autres études pour les reliefs de la 
Sala degli Stucchi sont conservés à Chantilly, aux 
Offices et à Budapest (F. Hartt, Giulio Romano, 
New Haven, 1958, II, nos. 199-203, p. 299).

Il ne subsiste aucune trace de paiement pour la 
Sala degli Stucchi, mais il est fort probable que 
les travaux aient été réalisés entre 1529 et mars 
1530, mois au cours duquel l’empereur Charles 
Quint visite Mantoue.

Les sujets des compartiments sont tirés de la 
mythologie classique, mais ils ne semblent pas 
suivre un thème unifié. La composition du présent 
dessin, qui représente le dieu Apollon assis, 
couronnant un jeune homme d’une couronne 
de laurier, est pratiquement identique au relief 
correspondant et constitue manifestement le 
modello utilisé par l’exécutant, qui pourrait être 
Giovanni Battista Mantovano (1503-1575) ou 
Niccolo da Milano. Les contours durs et précis, 
les larges zones de lavis utilisées pour suggérer 
l’ombre et, dans le cas des stucs, les zones de 
bas-relief, sont typiques des modelli que Giulio 
produisait pour ses assistants à Mantoue.





The composition of the present drawing, which depicts 
the god Apollo seated, crowning a suppliant with a laurel 
wreath, is virtually identical to the corresponding relief 
and is clearly the modello used by the executor, who 
could be Giovanni Battista Mantovano (1503-1575) or 
Niccolo da Milano. The hard and precise contours, the 
large areas of wash used to suggest shadow and, in the 
case of the stucco, the areas of bas-relief, are typical 
of the modelli that Giulio produced for his assistants 
in Mantua. As the comparison with the corresponding 
relief shows, these garzoni had very little latitude to 
interpret the master’s drawings and had to translate 
them exactly into fresco or stucco. Other studies for the 
reliefs in the Sala degli Stucchi are preserved in Chantilly, 
the Uffizi, and Budapest (F. Hartt, Giulio Romano, New 
Haven, 1958, II, nos. 199-203, p. 299).

There is no record of any payment for the Sala degli 
Stucchi, but it is highly probable that the work was 
carried out between 1529 and March 1530, the month 
Emperor Charles V visited Mantua. 

One of the major artistic endavors of the sixteenth 
century, Duke Federico Gonzaga’s villa on the outskirts 
of Mantua, the Palazzo Te, is the crowning achievement 
of Giulio Romano’s career. The architecture, famous for 
its reinterpretation of a classical idiom, contains a rich 
fresco and stucco decoration entirely designed by Giulio 
and executed by the artist and his workshop in the late 
1520s and 1530s.

This sheet is a preparatory study for one of the square 
stucco reliefs for the vault of the Sala degli Stucchi in 
Palazzo Te (Fig. 1). 

The room is oblong and the barrel-vaulted ceiling is 
divided into twenty-five caissons resting on either side 
of a small lunette surrounded by five compartments. 
The subjects of the compartments are drawn from 
classical mythology, but they do not seem to follow a 
unified theme.

Fig. 1. Atelier de Giulio Romano, Apollon assis dans un char 
couronnant un jeune homme, stuc, Mantoue, Palazzo Te





Un paysage avec une rivière, un pont en 
ruine et des figures
Plume et encre brune ferro-gallique, 
filigrane ancre dans un cercle surmonté 
d’une étoile
27 x 42,5 cm.

3. GIOVANNI FRANCESCO 
BARBIERI, IL GUERCINO (1591-
1666)

PROVENANCE:
Shickman Gallery, New York.
Collection privée, États-Unis.

Réalisés en atelier et non sur le motif, les paysages 
dessinés occupent une place à part dans l’œuvre 
de Guercino. Originaire de Cento, l’artiste passe 
l’essentiel de sa carrière dans cette petite ville 
de la province de Ferrare, qu’il ne quitte que 
momentanément, pour séjourner à Bologne ou à 
Rome. Son attachement à la campagne se traduit 
par les nombreuses études de ruines, remparts 
ou clochers qu’il réalise dans les environs de 
Cento, afin de composer ensuite des paysages 
de fantaisie dont cette feuille est caractéristique. 
Parfaitement autonomes, ces paysages ne sont 
pas préparatoires aux peintures de Guercino. Leur 
intensité lumineuse se dégage du contraste entre 
un système de hachures plus ou moins dense et 
d’un fond largement laissé en réserve. Toujours 
réalisés avec une grande vivacité à la plume et 
à l’encre brune, ces vues démontrent l’extrême 
habileté de l’artiste et son traitement quasi-
calligraphique de la ligne.

Le présent dessin, de larges dimensions et dans 
un état remarquable, est un bel exemple des 
paysages dessinés par Guercino autour de 1640.

Drawn in the studio rather than on the spot, 
landscapes occupy a special place in Guercino’s work. 
Born in Cento, the artist spent most of his career in 
this small town in the province of Ferrara, which he left 
only temporarily for sojourns in Bologna and Rome. 
His attachment to the countryside is reflected in the 
numerous studies of bridges, ruins, fortresses and 
bell towers that he made in the area around Cento, in 
order to compose the fantasy landscapes of which this 
sheet is characteristic. Perfectly autonomous, these 
landscapes are not preparatory studies for the artist’s 
paintings. Their luminous intensity emerges from the 
contrast between a system of more or less dense 
hatching and a background largely left in blank. Always 
done with great vivacity with pen and brown ink, these 
views demonstrate the extreme skill of the artist and 
his quasi-calligraphic treatment of the line.

This large drawing, in remarkable condition, is a fine 
example of the landscapes drawn by Guercino around 
1640.





La prophétie de Basilide
Pierre noire, traces de sanguine, plume et 
encre brune, lavis brun sur papier préparé 
de gris-vert, sur deux feuilles de papier, 
mise au carreau à la sanguine 
Inscrit par l’artiste à la pierre noire, à la droite 
du pied du Christ, “palmo”, et à la plume et 
encre brune sur une ligne indiquant une 
échelle de 1:10, “palmi a basso ne!’ opera 
crescero mezo, sopra tre. slargherà per 
lunghezza/ tre due [barré] palmi le figure 
corne + e cosi dalla testa/ slargherà quattro 
palmi si che le figure verranno 9 palmi” et 
à la sanguine, sur  la figure de la Justice,  
“slarga”, les carreaux en haut numérotés de 
“3” à “27”, et avec numéro “199”
36,7 x 59,5 cm.

4. PIETRO TESTA (1611-1650)

PROVENANCE:
Sir Joshua Reynolds (1723-1792; L. 2364). 
Sir Thomas Lawrence (1769-1830; L. 2445).
Samuel Woodburn (1786-1853) (“from the Collection 
of Sir Thomas Lawrence”); Christie’s, 4 juin 1860, lot 
15 (comme “death of a saint, P. TESTA” (à Bloxam).
Matthew Holbeche Bloxam (1805-1888), donné au 
Rugby School Art Museum; avec ses initiales “M:H:B”, 
et avec attribution et inscription  “Rugby School Art 
Museum e dono Matt: H: Bloxam/ Testa Pietro a.d. 
1611-1650 Roman School/ Collections Sir J Reynolds 
- Sir T Lawrence” (sur le montage); Christie’s, Londres, 
4 décembre 2018, lot 42.

BIBLIOGRAPHIE:
T.S.R. Boase, “A Seventeenth Century Carmelite 
Legend Based on Tacitus”, Journal of the Warburg and 
Courtauld Institutes, III, (1939-1940), p. 111, note 3.
A. Sutherland Harris, “The Decoration of San Martino 
ai Monti - l”, The Burlington  Magazine, CVI, no. 731, 
février 1964, p. 66.
A. Sutherland Harris, “Notes on the Chronology 
and Death of Pietro Testa”, Paragone, no. 213/33, 
novembre 1967, p. 51 note 19.
E. Cropper, Pietro Testa 1612-1650. Prints and Drawings, 
cat. exp., Philadelphia Museum of Art et Harvard, 
Arthur Sackler Museum, 1988-1989, no. 110, repr.
N. Turner et R. Eitel-Porter, Italian Drawings in the 
Department of Prints and Drawings in the British 
Museum. Roman Baroque Drawings, c. 1620 to c. 1700, 
l, Londres, 1999, p. 209, sous no. 316.
E. Pagliano, De Venise à Palerme: dessins italiens du 
Musée des beaux-arts d’Orléans, XVe-XVIIIe siècle, cat. 
exp., Orléans, Musée des Beaux-Arts, 2003, p. 158, 
note 220.
G. Fusconi et A. Canevari, Pietro Testa e la nemica fortuna: 
Un artista filosofo (1612- 1650) tra Lucca e Roma, cat. 
exp., Rome, Instituto Nazionale per la Grafica, 2014, p. 
257, sous no. IV.20.





Fig. 2. Giovanni Cesare Testa, La prophétie de Basilide, gravure

Ce dessin, à l’iconographie complexe, peut être 
mis en rapport avec une peinture de Testa, 
aujourd’hui conservée au Museo di Capodimonte, 
à Naples (Fig. 1), avec une gravure dans le même 
sens (Fig. 2) réalisée par le neveu de l’artiste, 
Giovanni Cesare Testa (vers 1630-1655) et avec 
une fresque du monastère carmélite de San 
Martino ai Monti, à Rome, réalisée par Gaspard 
Dughet (1615-1675) en 1651 (Fig. 3; E. Cropper, 
op. cit., no. 110).
Selon Giovanni Battista Passeri (1610-1679), 
le premier biographe de Testa, Giovanni Antonio 
Filippini (?-1657), prieur de San Martino ai Monti, 
aurait commandé à l’artiste des “petites toiles” 
(Passeri, Vite de pittori, scultori ed architetti, 1679, 
p. 187; E. Cropper, op. cit., p. 238). Le tableau qui 
se trouve actuellement à Capodimonte, et dont 
la présente feuille est une étude de composition, 
pourrait être l’une de ces “petites toiles”  mesure 
118 x 153 cm. Le commentaire de Passeri semble 
impliquer que Filippini a chargé Testa de réaliser 
de petits ricordi, ou en fait des modelli, pour les 
fresques qu’il était censé exécuter. Cependant, 
en raison de la mort prématurée de l’artiste, les 
fresques ont été achevées par Dughet en 1651, et 
il est possible qu’il ait basé sa Prophétie de Basilide 
sur le tableau réalisé pour Filippini.

Fig. 1. Pietro Testa, La prophétie de Basilide, Naples, Museo di 
Capodimonte

La Justice est représentée montrant une vision 
du Christ mort, avec Dieu le Père au-dessus qui 
tend les torches qu’il allumera contre Jérusalem 
pour faire régner la Justice divine contre les Juifs 
en rétribution de la mort du Christ. La présence 
de Titus revêtait une importance particulière pour 
Filippini, car le monastère de San Martino ai Monti 
a été construit sur le site des thermes de Titus, 
dont on pense qu’il était un prêtre carmélite.

En tant que telle, l’histoire était un ajout approprié 
aux fresques que Filippini a commandées pour 
San Martino ai Monti (ibid., p. 241).

Alors que Ann Sutherland Harris considérait à 
l’origine cette feuille comme une falsification 
précoce d’un dessin de Testa (op. cit.), Elizabeth 
Cropper note qu’elle est “incontestablement de 
Testa [...] et [que] les annotations concernant 
l’agrandissement des images sont autographes” 
(op. cit., p. 238). Ann Sutherland Harris a indiqué 
au moment de la vente de 2018 qu’elle acceptait 
maintenant l’attribution à Testa lui-même. 

Les inscriptions fournissent des instructions sur 
la manière dont Testa souhaitait ajuster l’échelle 
de la composition, probablement en vue de la 
fresque. L’utilisation douce de la craie, renforcée 
par le lavis, et les figures aux contours fins sont 
des caractéristiques de l’œuvre tardif de l’artiste. 

Le présent dessin montre la figure de la Justice 
apparaissant à l’autel de Basilide sur le Mont 
Carmel. À sa gauche, se trouve le prêtre, qui prédit 
le sort du guerrier romain, identifié par l’inscription 
sur la gravure comme étant l’empereur Titus. 



Fig. 3. Gaspard Dughet, La prophétie de Basilide, Rome, 
San Martino ai Monti

On les retrouve, par exemple, dans l’étude du 
Miracle de saint Théodore, à Chatsworth (inv. 604; 
ibid., n° 89) et dans L’Éducation d’Achille, également 
gravé à l’eau-forte par Giovanni Cesare Testa, au 
Louvre (inv. 1897; ibid., n° 119, 120). Cropper date 
ce dernier dessin d’environ 1648-1650, ce qui est 
proche de la date d’environ 1647-1648 qu’elle 
suggère pour la présente feuille.

Selon Elizabeth Cropper, le raffinement observé à 
la fois dans le dessin et dans l’estampe suggère 
que celle-ci est basée sur la présente feuille. La 
principale différence entre le dessin et la gravure 
est que cette dernière s’étend vers la droite, ce qui 
suggère que le dessin a été rogné. Il existe deux 
autres dessins à la craie rouge relatifs à cette 
composition; l’un se trouve au British Museum 
(inv. T,11.13; ibid., fig. 112a) et représente une 
étude pour le corps du Christ, et l’autre est une 
étude pour la figure de Titus au Musée des Beaux-
Arts d’Orléans (inv. 1578; voir Pagliano, op. cit., n° 
72, ill.).

According to Giovanni Battista Passeri (1610-1679), 
Testa’s first biographer, Giovanni Antonio Filippini (?-
1657), prior of San Martino ai Monti, commissioned 
“small paintings” from the artist (Passeri, Vite de pittori, 
scultori ed architetti, 1679, p. 187; E. Cropper, op. cit., p. 
238). The painting now in Capodimonte, of which the 
present sheet is a compositional study, could be one of 
these “small canvases” even though it measures 118 
x 153 cm. Passeri’s commentary seems to imply that 
Filippini commissioned Testa to make small ricordi, or 
in fact modelli, for the frescoes he was supposed to 
execute. However, due to the artist’s untimely death, 
the frescoes were completed by Dughet in 1651, and it 
is possible that he based his Prophecy of Basilides on the 
painting made for Filippini.

This iconographically complex drawing, can be related to 
a painting by Testa, now in the Museo di Capodimonte, 
Naples, to an engraving in the same sense by Testa’s 
nephew Giovanni Cesare Testa (ca. 1630-1655), and to 
a fresco in the Carmelite monastery of San Martino ai 
Monti, Rome, by Gaspard Dughet (1615-1675) in 1651 
(E. Cropper, op. cit., no. 110).

Le dessin a une provenance illustre puisqu’il a 
figuré dans les célèbres collections de deux grands 
peintres anglais, Sir Joshua Reynolds et Sir Thomas 
Lawrence, avant d’être légué à la Rugby School par 



The present drawing shows the figure of Justice 
appearing at the altar of Basilides on Mount Carmel. To 
his left is the priest, who predicts the fate of the Roman 
warrior, identified by the inscription on the engraving as 
the emperor Titus. Justice is depicted showing a vision 
of the dead Christ, with God the Father above holding 
up the torches that he will light against Jerusalem to 
bring divine justice against the Jews in retribution for 
Christ’s death. The presence of Titus was of particular 
importance to Filippini, as the monastery of San Martino 
ai Monti was built on the site of the Baths of Titus, who 
is believed to have been a Carmelite priest. As such, the 
story was an appropriate addition to the frescoes that 
Filippini commissioned for San Martino ai Monti (ibid., p. 
241).

While Ann Sutherland Harris originally considered this 
sheet to be an early forgery of a drawing by Testa (op. 
cit.), Elizabeth Cropper notes that it is “unmistakably 
by Testa [...] and [that] the annotations regarding the 
enlargement of the images are autograph” (op. cit., p. 
238). Ann Sutherland Harris indicated at the time of 
the 2018 sale that she now accepted the attribution to 
Testa himself. 

The inscriptions provide instructions on how Testa 
wished to adjust the scale of the composition, 
presumably in preparation for the fresco. The gentle use 
of chalk, reinforced by wash, and the finely contoured 
figures are characteristic of the artist’s later work. 

They are found, for example, in the study for The Miracle 
of St. Theodore in Chatsworth (inv. 604; ibid., no. 89) and 
in The Education of Achilles, also etched by Giovanni 
Cesare Testa, in the Louvre (inv. 1897; ibid., nos. 119, 
120). Cropper dates the latter drawing to circa 1648-
1650, which is close to the circa 1647-1648 date she 
suggests for the present sheet.

According to Elizabeth Cropper, the refinement seen in 
both the drawing and the print suggests that the latter 
is based on the present sheet. The main difference 
between the drawing and the print is that the print 
extends to the right, suggesting that the drawing has 
been trimmed. There are two other red chalk drawings 
relating to this composition; one is in the British 
Museum (inv. T,11.13; ibid., fig. 112a) and represents a 
study for the body of Christ, and the other is a study for 
the figure of Titus in the Musée des Beaux-Arts in
Orléans (inv. 1578; see Pagliano, op. cit., no. 72, ill.).





5. SALVATOR ROSA (1611-1673)
Pan et Syrinx
Pierre noire, plume et encre brune;
18,4 x 18 cm.

PROVENANCE:
Sir Joshua Reynolds (1723-1792; L. 2364)
John Barnard (1709-1784; L.1420), son montage avec 
ses inscriptions au verso
Sir Henry Reveley (1737-1798; L.1356).
Collection privée, États-Unis.
BIBLIOGRAPHIE:
H. Reveley, Notices illustrative of Drawings…, Londres, 
1829, p. 132 et suivantes.
P.C. Hardwick et P.H. Delamotte, The Reveley Collection, 
Londres, 1858, part. IV, repr. pl. 35.
L. Salerno, L’opera completa di Salvator Rosa, Milan, 
1975, sous no. 84.
M. Mahoney, The Drawings of Salvator Rosa, New York 
et Londres, 1977, no. 161 (comme perdu).
C. Volpi, Salvator Rosa (1615-1673) “pittore Famoso”, 
Rome, 2014, p. 472, sous no. 152.

À la fois artiste, poète et théoricien, Salvator 
Rosa est l’un des principaux représentants du 
courant baroque en Italie. Sa carrière se déroule 
entre les villes de Naples, Florence et Rome, où 
il s’installe définitivement en 1649. Préparatoire 
à une peinture conservée dans une collection 
particulière de Caldaro (Fig. 1; C. Volpi, op. cit., 
no. 149), ce dessin à la provenance remarquable 
représente la transformation en roseaux de la 
nymphe Syrinx, qui échappe ainsi aux avances de 
Pan sous le regard d’un dieu fleuve. 
Davantage concentrée sur la gestuelle des 
protagonistes, une autre étude pour la même 
composition est conservée au Princeton University 
Art Museum (F. Gibbons, Catalogue of Italian 
Drawings in the Art Museum, Princeton University, 
Princeton, 1977, cat. 538). 
Salvator Rosa consacre de nombreuses œuvres 
aux thèmes ovidiens durant sa période florentine 
(1639-1647), au cours de laquelle cette feuille 
est réalisée. Caterina Volpi souligne en outre que 
le tableau qui en découle traduit l’influence des 
paysages mythologiques de Nicolas Poussin, avec 
qui Rosa se lie d’amitié à Rome autour de 1640.

An artist, poet and theorist, Salvator Rosa was one of 
the main representatives of the Baroque movement 
in Italy. His career took place in Naples, Florence and 
Rome, where he settled permanently in 1649. This 
drawing, of remarkable provenance, represents the 
transformation of the nymph Syrinx into a reed, thus 
escaping the advances of Pan under the gaze of a river 
god. It was made in preparation for a painting kept in 
a private collection in Caldaro. Another study for the 
same composition, more focused on the gestures 
of the protagonists, is in the Princeton University Art 
Museum (F. Gibbons, Catalogue of Italian Drawings in the 
Art Museum, Princeton University, Princeton, 1977, no. 
538). 

Salvator Rosa devoted many works to Ovidian themes 
during his Florentine period (1639-1647), during which 
this sheet was executed. Caterina Volpi also points 
out that the resulting painting reflects the influence of 
the mythological landscapes of Nicolas Poussin, with 
whom Rosa became friend in Rome around 1640.

Fig. 1. Salvator Rosa, Pan et Syrinx, Caldaro, 
collection privée.





6. FERDINAND BOL (1616-1680)
Deux femmes assises, l’une tenant un 
enfant
Plume et encre brune, lavis brun, traits 
d’encadrement à la plume et encre brune 
13,7 x 11,5 cm.

PROVENANCE:
Probablement Gottfried Winckler (1731-1795) (son 
catalogue de vente du 16 octobre 1815 et jours 
suivants est trop sommaire pour y identifier le dessin 
parmi les 90 lots de dessins de Rembrandt, lots 1410-
1500).
Carl Rolas du Rosey (?-1862; L. 2237); R. Weigel, 
Leipzig, 5 septembre 1864, lot 4778 (“Zwei Frauen, von 
denen eine ihre Kind hält, neben einander im Gespräch 
sitzend. Sehr geistreich in der Charakterisirung der 
Köpfe, mit Feder und Bister. Aus Winckler’s Sammlung. 
H. 5”. B. 4”3” “; comme Rembrandt).
Nicolas Mossoloff (1847-1914), Moscou.
Samuel Solomonovitch Scheikevitch (1842-1908), 
Paris; Frederik Muller, Amsterdam, 15-18 juin 1908, 
lot 484 (“La grand-mère. La bonne vieille, en visite chez 
sa fille qui dorlote son bébé sur ses genoux, semble 
faire part de graves nouvelles à la jeune mère. Celle-
ci l’écoute, l’air sérieux. Le petit, insoucieux de ce qui 
se passe, fourre ses doigts dans sa bouche. Superbe 
dessin, d’une belle intimité. Collections Winkler, 
Massaloff et Scheikévitch. Plume et lavis de bistre. Haut 
13.5, larg. 11.5 cent.”; 1150 fl., comme Rembrandt).
Schaeffer Galleries, New York (cat. 1954, p. 6, comme 
Rembrandt).
Kate Schaeffer (1899-2001), New York; donné à sa fille 
Cornelia Bessie (1929-2020) comme cadeau de Noël 
en 1983; Christie’s, New York, 28 janvier 2021, lot 60 
(comme Entourage de Rembrandt).

EXPOSITION:
Middletown, Davison Art Centre, Wesleyan University, 
Master Drawings from American Collections, 1955 
(comme Rembrandt).
New York, Pierpont Morgan Library et Cambridge, 
Fogg Art Museum, Rembrandt Drawings from American 
Collections, 1960, no. 22, pl. 18 (comme Rembrandt; 
notice par E. Haverkamp-Begemann).
Yokohama, Fuoka and Kyoto, Rembrandt and the Bible, 
1986-1987, no. 41 (comme Rembrandt). 

BIBLIOGRAPHIE:
F. Lugt, Les Marques de collections, Paris, 1921, p. 443, 
sous L. 2367 (comme Rembrandt).
O. Benesch, The Drawings of Rembrandt, édition révisée 
par E. Benesch, Londres, 1973, vol. II, no. 415, fig. 495 
(comme Rembrandt).
M. Royalton-Kisch, The Drawings of Rembrandt. 
A Revision of Benesch’s catalogue raisonné, 2012, 
Benesch 415, repr. (http:/rembrandtcatalogue.net; 
comme attribué à Ferdinand Bol).

Gravé par Carl Ludwig Stieglitz (Leipzig, 1727-1787).

Les mères et les grands-mères avec leurs 
enfants sont le sujet de certains des dessins les 
plus touchants de Rembrandt et de son école. 
L’exemple le plus célèbre de ces feuilles est 
peut-être le dessin à la sanguine de Rembrandt 
montrant Deux femmes apprenant à un bambin à 
marcher, conservé au British Museum de Londres 
(inv. 1910,0212.187; voir O. Benesch, op. cit., no. 
421, fig. 507). Dans la présente feuille, une mère 
tenant son enfant écoute une femme âgée qui 
semble plutôt engagée dans son histoire à en 
juger par la gestuelle de ses mains. L’attention 
de l’enfant est attirée par un personnage dont la 
jambe est juste visible à gauche (la feuille a peut-
être été coupée le long du bord gauche).

Le dessin a figuré dans plusieurs importantes 
collections allemandes et russes avant d’arriver 
aux États-Unis où il fut longtemps considéré 
comme l’une des plus belles feuilles de l’artiste 
conservées dans le pays. Otto Benesch le datait 
vers 1636 et le comparait stylistiquement à deux 
dessins montrant une mère tenant un enfant 
(Benesch, op. cit., nos. 342-343, fig. 414 et 416).





Mais, tout comme plus de la moitié des œuvres 
cataloguées par Benesch, le dessin a récemment 
vu son attribution à Rembrandt remise en cause. 
Martin Royalton-Kisch, s’il compare la femme 
âgée de droite à un dessin de Rembrandt du 
Szépművészeti Múzeum de Budapest (ibid., 
n° 411, fig. 494), ajoute qu’une attribution 
à Rembrandt est peu probable en raison du 
“manque de précision [...], d’un désordre dans 
les formes et d’une incohérence dans l’éclairage” 
(Royalton-Kisch, op. cit.). Il suggère une attribution 
alternative à Ferdinand Bol (1616-1680) par 
comparaison avec une feuille qui lui a été donnée 
et qui montre Agar au puits en route vers Sur au 
Rijksmuseum d’Amsterdam (inv. RP-T-1930-27; 
W. Sumowski, Drawings of the Rembrandt School, 
New York, 1984, I, n° 89, repr.). Il suggère en outre 
une date à la fin des années 1630, lorsque Bol 
travaillait dans l’atelier de Rembrandt. La façon 
de dessiner les mains avec de longs doigts effilés 
et le schématisme des têtes se retrouvent dans 
de nombreux dessins de Bol (voir, par exemple, 
Sumowski, op. cit., nos. 157, 193, 227 ou 264). 

Nous remercions Peter Schatborn d’avoir voulu 
confirmer l’attribution à Ferdinand Bol. 

Mothers and grandmothers with their children are 
the subject of some of the most moving drawings by 
Rembrandt and his school. Perhaps the most famous 
example of these is Rembrandt’s red chalk drawing 
of Two women teaching a toddler to walk, now in the 
British Museum, London (inv. 1910,0212.187; see O. 
Benesch, op. cit., no. 421, fig. 507). In the present sheet, 
a mother holding her child listens to an elderly woman 
who seems rather engaged in her story judging by her 
hand gestures. The child’s attention is drawn to a figure 
whose leg is just visible on the left (the leaf may have 
been cut along the left edge).

This drawing featured in several important German 
and Russian collections before arriving in the United 
States, where it was long considered one of the artist’s 
finest sheets held in the country. Otto Benesch dated 
it to about 1636 and compared it stylistically to two 
drawings showing a mother holding a child (Benesch, 
op. cit., nos. 342-343, figs. 414 and 416). But, like more 
than half of the works catalogued by Benesch, the 
drawing has recently had its attribution to Rembrandt 
questioned. 

Martin Royalton-Kisch, while comparing the elderly 
woman on the right to a Rembrandt drawing in the 
Szépművészeti Múzeum in Budapest (ibid., no. 411, fig. 
494), adds that an attribution to Rembrandt is unlikely 
because of the “lack of precision [...], a disorder in form, 
and inconsistency in lighting” (Royalton-Kisch, op. cit.). 
He suggests an alternative attribution to Ferdinand Bol 
(1616-1680) by comparison with a drawing showing 
Hagar at the well in the Rijksmuseum, Amsterdam 
(inv. RP-T-1930-27; W. Sumowski, Drawings of the 
Rembrandt School, New York, 1984, I, no. 89, repr.). It 
further suggests a date in the late 1630s, when Bol 
was working in Rembrandt’s studio. The manner of 
drawing the hands with long tapering fingers and the 
schematism of the heads are found in many of Bol’s 
drawings (see, for example, Sumowski, op. cit., nos. 
157, 193, 227 or 264). 

We thank Peter Schatborn for confirming the attribution 
to Ferdinand Bol.



7. ALLAERT VAN EVERDINGEN 
(1499-1546)
Paysage aux patineurs
Plume et encre brune, lavis brun, format 
rond
12,8 cm (diamètre).

PROVENANCE:
Johannes de Bosch (1713-1785); Amsterdam, 23 
mai 1785, lot E.336 (“Een natuurlyk Wintergezicht, 
verbeeldende een bevroozen Rivier, gestooffeerd 
mer verscheide Schaatzeryders, in ‘t verschiet een 
Stadsgezicht, fraay met omber geteekend. Door A v. 
Everdingen in ron formaat”).
Hendrick van Eyl Sluyter (1739-1814); Amsterdam, 26 
septembre 1814, partie du lot H.6 (“Twee stuks, Zomer 
en Winter, in de eene Noordsch bergrachtig Land- en 
stil Watergezigt, gestoffeerd met verscheiden Schepen, 
de ander een Winter, rijk gestofferd met Lieden op het 
ijs vermakende. Met roed, dor A. van Everdingen, rond 
formaat”) (22 florins 10 à Singendonck).
C. Singendonck (?-1825); Amsterdam, 11 avril 1825, 
partie du lot B.12 (“Twee stuks, een Zee- en een 
Wintergezicht, ziende op een stad, rijk gestoffeerd en 
fraai met bruine inkt [rond format]”).
Probablement Diederik Jan Singendonck (1734-
1833); Utrecht, 17 juin 1834, lot B.5, décrit avec lot 
B.4 (“Twee stuks zomer en winter, in het eene een 
noordsch bergachtig land- en stil water gezieht, met 
verschiedene schepen, het andere een wintergezicht 
rijk gestoffeerd met lieden op ‘t ijs, met roet.”) (14 
florins à Haanebrink).
Probablement Willem Albertus Haanebrink (?-1840); 
Amsterdam, 9 novembre 1840, partie du lot N.2 (“Twee 
stuks, Zeegezicht en Winter, met dito [roet]”) (6 florins 
à Gruiter).
Vente J. B.-D., Hôtel Drouot, Paris, 17 novembre 1924, 
lot 27, repr. (“Scène de patinage. Plume et lavis de 
sépia. Dessin de forme ronde. Porte les initiales dans 
un drapeau à gauche. Diamètre 128”).
BIBLIOGRAPHIE :
A. Davies, The drawings of Allart van Everdingen ..., 
Doornspijk, 2007, p. 292-293, no. 309.

Seulement deux dessins de format rond de la 
main d’Everdingen sont connus (deux paires 
d’aquarelles rondes sont à la vente Witsen en 
1790, mais elles sont aujourd’hui perdues; A. 
Davies, op. cit., p. 83 note 76): la présente feuille et 
une autre, conservée à Düsseldorf, représentant 
un Paysage côtier (A. Davies, op. cit., no. 310). 
Les deux dessins, de dimensions proches (celui 
de Düsseldorf mesure 12,4 cm. de diamètre) 
et exécutés dans la même technique, étaient 
d’ailleurs considérés comme des pendants et 
représentant respectivement L’Été et L’Hiver 
lorsqu’ils furent vendus ensemble à la vente van 
Eyl Sluyter en 1814.
Les deux feuilles sont remarquablement 
différentes sur le plan thématique, l’une étant 
une vue d’une côte scandinave avec toutes 
sortes de bateaux, tandis que l’autre est une 
scène typiquement hollandaise de patinage, 
avec une ville non identifiée au loin. En revanche, 
les compositions se complètent parfaitement 
lorsque la scène d’hiver est placée à gauche de la 
scène d’été. Dans cette disposition, la silhouette 
du drapeau (sur lequel l’artiste a signé de ses 
initiales) et des personnages du côté gauche 
dans la scène de patinage contrebalance le grand 
rocher du côté droit dans la scène côtière. 
Il est impossible de savoir si Everdingen les conçut 
comme des pendants. Cependant il est certain 
qu’ils n’étaient pas ensemble en 1758 et 1784, 
lorsque le Paysage côtier est apparu seul dans les 
ventes Feitama (lot L.14) et Fokke (lot G.527). C’est 
Johannes de Bosch qui semble les avoir réunis 
une première fois. Ils apparaissent, en effet, en 
lots consécutifs dans la vente posthume de sa 
collection en 1785 (lots E.336 et E.337). Comme 
mentionné plus haut, ils étaient encore ensemble 
en 1814 et sont restés appariés jusqu’en 1840 
au moins, parfois décrits comme L’Été et L’Hiver, 
d’autres fois comme Paysage de mer et Paysage 
d’hiver.



Only two round-format drawings by Everdingen are 
known today (two pairs of round watercolors were 
included in the Witsen sale in 1790, but are now lost; 
A. Davies, op. cit., p. 83 note 76): the present sheet 
and another, now in Düsseldorf, representing a Coastal 
Landscape (A. Davies, op. cit., no. 310). The two drawings, 
of similar dimensions (the Düsseldorf one measures 12.4 
cm. in diameter) and executed in the same technique, 
were considered to be pendants, representing Summer 
and Winter respectively, when they were sold together 
at the van Eyl Sluyter sale in 1814.

They are remarkably different thematically in that one is 
a Nordic coastal view with all manner of ships, while the 
other is a Dutch skating scene, an unidentified city far 
off in the distance. On the other hand, the compositions 
complement each other nicely when the winter scene is 
placed to the left of the summer scene. 

In this arrangement the dark silhouette of flag (on 
which the artist signed his initials) and figures on the 
left side in the skating scene counterbalances the large 
rock on the right side in the beach scene. 

It is impossible to know whether they left the artist’s 
studio as companion pieces. However, they were not 
together in 1758 and 1784 when the Coastal Landscape 
appeared alone in the Feitama (lot L.14) and Fokke 
sales (lot G.527). The Amsterdam collector Johannes 
de Bosch most likely made the first informal pairing of 
the two round browns, which appear in consecutive 
lots in his 1785 estate sale (lots E.336 and E.337). As 
mentioned above, they were still together in 1814 and 
they remained paired until at least 1840, sometimes 
listed as Summer and Winter, other times as A Seascape 
and A Winterscape.

Fig. 1, 





8. CIRO FERRI (1634-1689)
Lunette avec anges et putti sur des 
nuages
Plume et encre brune, lavis brun, complété 
sur le bord inférieur 
Avec inscription à la plume et encre brune, 
en bas vers la droite “ Pietro da Cortona”
19,3 x 24,1 cm.

PROVENANCE:
Katrin Bellinger Kunsthandel, Munich (cat. 1990, no.11).
Vente anonyme, Sotheby’s, New York, 12 janvier 1994, 
lot 1.
Vente anonyme, Sotheby’s, Londres, 11 juillet 2001, 
lot 150.
Jean-Luc Baroni Ltd., Londres (cat. 2002, no. 17).
Emmanuel Marty de Cambiaire, Paris (cat. 2016, no.18).
Collection privée, Londres.

Principal disciple et assistant de Pietro da Cortona 
(1596-1669), Ciro Ferri entre dans son atelier 
comme apprenti à l’âge de seize ans environ. À 
cette époque, Cortona était sans doute le principal 
peintre de Rome, après être revenu de Florence en 
1647. Ferri est admis à l’Accademia di San Luca 
à Rome en 1657, date à laquelle il a pleinement 
assimilé le style de Cortona et est devenu l’un de 
ses plus fidèles disciples. Entre 1659 et 1665, Ferri 
travaille principalement à Rome pour le Grand Duc 
Ferdinand II de Médicis, achevant la décoration 
de la Sala di Apollo (commencée par Cortona) et 
de la Sala di Saturno au Palazzo Pitti. Après avoir 
travaillé quelque temps à Bergame et à Venise, 
Ferri revient définitivement à Rome à la mort de 
son maître en 1669. 

Il achève plusieurs des projets entrepris par 
Cortona, notamment à la basilique Saint-Pierre, 
et continue à recevoir ses propres commandes 
indépendantes. La plus importante de celles-ci est 
la décoration à fresque de la coupole de l’église 
romaine de Sant’Agnese in Agone, commencée 
en 1670 mais laissée inachevée à sa mort. C’est 
également à cette époque qu’il commence à 
travailler occasionnellement comme sculpteur et à 
produire des dessins pour des projets sculpturaux 
et architecturaux. 

La majeure partie de la carrière ultérieure de 
Ferri est consacrée à la conception de motifs 
ornementaux en bronze ou en stuc, ainsi qu’à 
la réalisation de tapisseries, de gravures et de 
carrosses d’apparat. 

Les dessins de Ferri étaient fort admirés de son 
vivant, et un certain nombre d’entre eux étaient 
destinés à être reproduits sous forme de gravures. 
Cependant, son adhésion de toujours au style de 
Pietro da Cortona a fait que les dessins des deux 
artistes ont souvent été confondus, et ce n’est que 
relativement récemment que l’on est en meilleure 
mesure de différencier les dessins du maître de 
ceux de son élève. En effet, la plupart des dessins 
existants de Ferri ont été attribués à l’origine à 
Cortona, ce qui est le cas de la présente feuille. 

Le style du dessin a conduit à suggérer qu’il 
pourrait être lié aux reliefs en stuc, aux anges 
et aux putti de l’église de Sant’Agnese in Agone, 
datables d’environ 1670 et exécutés par le 
sculpteur Ercole Ferrata (1610-1686) d’après les 
dessins de Ferri. 

Jennifer Montagu a été la première à suggérer que 
les reliefs en stuc de Ferrata à Sant’Agnese, qui 
représentent des anges portant les symboles des 
saints auxquels les autels sont dédiés, pourraient 
avoir été basés sur un groupe de quatre dessins 
de l’atelier de Ferri. Deux de ces dessins d’atelier 
se trouvent au Kupferstichkabinett de Berlin, 
un autre à la Courtauld Gallery de Londres et 
un quatrième dans une collection privée (voir B. 
Davis, The Drawings of Ciro Ferri, thèse de doctorat, 
Université de Californie à Santa Barbara, 1982, pl. 
98 et 100).





Aujourd’hui, deux études autographes de Ferri 
peuvent être mises en relation avec les stucs de 
Sant’Agnese: le présent dessin et un autre vendu 
chez Christie’s, New York, 30 janvier 1997, lot 
61 (craie noire, plume et encre brune, lavis brun, 
12,9 x 20 cm.). La collaboration entre Ferri et 
Ferrata à Sant’Agnese a été le début d’une longue 
et fructueuse relation entre les deux artistes, qui 
étaient les principaux professeurs de l’académie 
des Médicis à Rome. 

The chief follower and assistant of Pietro da Cortona, 
Ciro Ferri entered his studio as an apprentice at the age 
of about sixteen. At this time Cortona was arguably the 
leading painter in Rome, having returned from Florence 
in 1647. Ferri was admitted into the Accademia di San 
Luca in Rome in 1657, by which time he had come to 
fully assimilate Cortona’s style and had developed into 
one of the master’s most faithful disciples. Between 
1659 and 1665 Ferri worked mainly in Rome for the 
Grand Duke Ferdinando II de’ Medici, completing the 
decoration of the Sala di Apollo (which had been begun 
by Cortona) and the Sala di Saturno in the Palazzo Pitti. 
After some time spent working in Bergamo and Venice, 
Ferri returned to Rome for good following the death of 
his master in 1669. He completed several of Cortona’s 
unfinished projects, notably at St. Peter’s, and continued 
to receive his own independent commissions. The most 
significant of these was for the fresco decoration of the 
cupola of the Roman church of Sant’Agnese in Agone, 
begun in 1670 but left unfinished by the time his death. 
It was also at around this time that he began to work 
occasionally as a sculptor, and to produce drawings for 
sculptural and architectural projects. Much of Ferri’s 
later career was occupied with providing designs for 
ornamental motifs in bronze or stucco, as well as for 
tapestries, engravings and ceremonial carriages.

Ferri’s drawings were widely admired in his lifetime, 
and a number were intended to be reproduced as 
engravings. Yet his lifelong adherence to Pietro da 
Cortona’s style has meant that drawings by the two 
have often been confused, and modern scholarship 
has only recently been able to differentiate between 
the draughstmanship of master and pupil. Indeed, 
most extant drawings by Ferri have originally borne 
attributions to Cortona, which is true of the present 
sheet. 

The style of the drawing has led to suggestions that 
it may be related to the stucco reliefs and angels and 
putti in the church of Sant’Agnese in Agone, datable to 
circa 1670 and executed by the sculptor Ercole Ferrata 
(1610-1686) after Ferri’s designs. Jennifer Montagu 
was the first to suggest that Ferrata’s stucco reliefs 
at Sant’Agnese, which depict angels carrying symbols 
of the saints to whom the altars are dedicated, may 
have been based on a group of four drawings from the 
workshop of Ferri. Two of these workshop drawings 
are in the Kupferstichkabinett in Berlin, another in 
the Courtauld in London and a fourth is in a private 
collection (see B. Davis, The Drawings of Cirro Ferri, Ph.D. 
thesis, University of California at Santa Barbara, 1982, 
pl. 98 and 100).

Today two autograph studies by Ferri can be related to 
the stucco work at Sant’Agnese: the present drawing 
and another one sold at Christie’s, New York, 30 January 
1997, lot 61 (black chalk, pen and brown ink, brown 
wash, 12,9 x 20 cm.). The collaboration between Ferri 
and Ferrata at Sant’Agnese was the beginning of a long 
fruitful relationship between the two artists, who were 
the principal teachers at the Medici academy in Rome. 



9. LUCA GIORDANO (1634-1705)
Joseph et la femme de Putiphar
Sanguine, plume et encre brune
20,2 x 27,2 cm.

Giordano a d’abord esquissé la composition à la 
sanguine pour indiquer les formes, en particulier 
les corps des deux personnages, et la direction de 
la lumière. L’artiste a ensuite tracé les contours 
des figures à l’aide d’une large plume et a appliqué 
l’encre brune de manière rapide et précise. Les 
subtiles variations de la sanguine suggèrent 
les formes des personnages dans un style plus 
puissant que les dessins que Giordano exécutait 
au lavis brun.

Le dessin fait partie d’un groupe de feuilles de 
techniques et de dimensions identiques et qui 
représentent toutes des sujets de l’Ancien et du 
Nouveau Testament:

 - Suzanne et les vieillards, autrefois, Paris, 
Galerie Ratton-Ladrière

 - Naissance de saint Jean-Baptiste, Sotheby’s, 
Londres, 30 octobre 1980, lot 68, repr. pl. X. 
(O. Ferrari et G. Scavizzi, Luca Giordano, nuove 
ricerche e inediti, Naples, 2003, no. D050, repr.)

 - L’Adoration des Mages, Christie’s, Londres, 6 
juillet 1999, partie du lot 60 (O. Ferrari et G. 
Scavizzi, op. cit, partie du no. D.042)

 - Le paiement du tribut, Pithiviers, Musée d’Art 
et d’Histoire (inv. 0015516; O. Ferrari et G. 
Scavizzi, op. cit, no. D.058, repr.)

 - La vocation de saint Matthieu, Sotheby’s, 
Londres, 3 juillet 2019, lot 321 (également 
cat. exp. Naples, Museo di Capodimonte et 
autres lieux, Luca Giordano 1634-1705, no. 17 
p. 393).

 - Le Christ et la femme adultère, Christie’s, 
Londres, 6 juillet 1999, partie du lot 60 (O. 
Ferrari et G. Scavizzi, op. cit, partie du no. 
D.042)

 - Christ au Jardin des Oliviers, autrefois, Paris, 
Nicolas Schwed (cat. 2018, no. 12).

Le fameux fa presto de Giordano est encore plus 
apparent dans ce groupe que dans ses peintures 
ou ses dessins ultérieurs. La série date, en effet, 
probablement du début de la carrière de Giordano, 
à la fin des années 1650 ou au début des années 
1660, avant qu’il ne se rende en Espagne et ne 
commence à dessiner des études préparatoires 
selon la technique plus traditionnelle de l’encre et 
du lavis. Aucun des dessins du groupe ne semble 
être directement préparatoire à un tableau. 

Selon la Genèse, Joseph, vendu par ses frères, est 
acheté par Putiphar, le chef des gardes du corps 
de Pharaon. La femme de ce dernier tente de le 
séduire, mais Joseph lui résiste. Elle l’accuse alors 
d’avoir tenté de la violer et Joseph est emprison-
né.



Giordano first sketched the composition in red chalk to 
indicate the rough shapes, such as the bodies of the two 
figures and the direction of light. The artist then outlined 
the figures in pen and brown ink, typically applied in a 
very swift and precise manner. The subtle variations 
of red chalk suggest the shapes of the figures in a 
much more powerful style than the drawings Giordano 
executed in brown wash.

The drawing is part of a group of sheets of identical 
technique and dimensions, all of which depict subjects 
from the Old and New Testament:
 - Susanna and the Elders, formerly, Paris, Galerie 

Ratton Ladrière
 - Birth of St. John the Baptist, Sotheby’s, London, 30 

October 1980, lot 68, repr. pl. X. (O. Ferrari and 
G. Scavizzi, Luca Giordano, nuove ricerche e inediti, 
Naples, 2003, no. D050, repr.)

 - The Adoration of the Magi, Christie’s, London, 6 July 
1999, part of lot 60 (O. Ferrari and G. Scavizzi, op. cit, 
part of no. D.042)

 - The Tribute money, Pithiviers, Musée d’Art et 
d’Histoire (inv. 0015516; O. Ferrari and G. Scavizzi, 
op. cit, no. D.058, repr.)

 - The Calling of Saint Matthew, Sotheby’s, London, July 
3, 2019, lot 321 (also exh. cat.  Naples, Museo di 
Capodimonte and other places, Luca Giordano 1634-
1705, no. 17 p. 393).

 - Christ and the Adulteress, Christie’s, London, July 6, 
1999, part of lot 60 (O. Ferrari and G. Scavizzi, op. cit, 
part of no. D.042)

 - Christ in the Garden of Olives, formerly, Paris, Nicolas 
Schwed (cat. 2018, no. 12).

Giordano’s fa presto technique is even more apparent 
in these drawings than in his paintings or the later 
drawings. The series probably dates from early in 
Giordano’s career, in the late 1650s or early 1660s, 
before he went to Spain and begun to draw preparatory 
sketches in the more traditional technique of ink and 
wash.

According to Genesis, Joseph was sold by his brothers 
and bought by Pharaoh’s chief bodyguard, Potiphar. 
His wife tried to seduce him, but Joseph resisted. She 
accused him of trying to rape her and Joseph was 
imprisoned.





10. MICHEL-FRANÇOIS 
DANDRÉ-BARDON (1700-1783)
Allégorie du maréchal de Belle-Isle, vain-
queur en Provence, forçant les ennemis de 
repasser le Var
Pierre noire, sanguine, plume et encre 
brune, lavis brun, rehauts de blanc, mise au 
carreau à la sanguine, sur plusieurs feuilles 
de papier contrecollées
Inscrit, à la plume et encre brune, en bas 
vers le centre “Les ennemis forcés de re-
passer le VAR. 1748” 
33,5 x 23,5 cm.

PROVENANCE:
Peter Vischer (1751-1823; L. 2115); 
Paris, Hôtel des ventes de la Bourse, 19 avril-4 mai 
1852, probablement partie du lot 117 (“Sujets divers 
par Brebiette, Le Nain, Dandré-Bardon, Boitard et 
autres maîtres français, 12 pièces”; 50 francs à 
Guichardot).

L’inscription, de la main de Dandré-Bardon, fait 
allusion aux événements liés aux guerres de 
la succession d’Autriche (1740-1748) qui se 
déroulèrent en Provence. La guerre se développa 
sur plusieurs fronts et donna lieu à de nombreux 
revirements d’alliance et se conclut par la Paix 
d’Aix-la-Chapelle. Le maréchal de Belle-Isle 
(1684-1761), principal artisan de l’alliance contre 
l’Autriche, après de premières victoires sur mer 
(Toulon) et sur terre (Nice), fut contraint de reculer 
face aux troupes austro-sardes. Il les repoussa, 
aidé par l’armée espagnole menée par le marquis 
de la Mina (1690-1767), devant Antibes, et 
les obligea à repasser le Var, sans toutefois les 
anéantir.

L’inscription, de la main de Dandré-Bardon, fait 
allusion aux événements liés aux guerres de 
la succession d’Autriche (1740-1748) qui se 
déroulèrent en Provence. La guerre se développa 
sur plusieurs fronts et donna lieu à de nombreux 
revirements d’alliance et se conclut par la Paix 
d’Aix-la-Chapelle. 

Le maréchal de Belle-Isle (1684-1761), principal 
artisan de l’alliance contre l’Autriche, après de 
premières victoires sur mer (Toulon) et sur terre 
(Nice), fut contraint de reculer face aux troupes 
austro-sardes. Il les repoussa, aidé par l’armée 
espagnole menée par le marquis de la Mina (1690-
1767), devant Antibes et les obligea à repasser le 
Var, sans toutefois les anéantir.

Dans ce dessin allégorique, le maréchal de Belle-
Isle et le marquis de la Mina sont représentés au 
centre de la composition sur des nuées. Habillés 
en généraux grecs, le premier a tiré son épée au 
clair tandis que le second pourfend les ennemis 
avec une lance. Ils surplombent les allégories 
de l’Autriche et du royaume de Sardaigne qui 
s’enfuient en passant devant une allégorie fluviale 
– littéralement: le Var – qui leur indique la direction 
du repli. Sur la gauche, se tient l’allégorie de la 
Victoire tenant un blason aux armes de la France. 
Derrière le Var, l’allégorie de la Discorde rejoint en 
courant un navire qui s’apprête à prendre la mer. 
Au-dessus d’elle, un putto transporte l’un de ses 
attributs, un masque de théâtre, symbole du vice. 
A droite s’élève des nuées une pyramide devant 
laquelle sont deux putti tenant le blason de la 
France. En haut vers la gauche, assises sur un 
nuage sont les allégories de la France, tenant un 
sceptre et accompagnée d’un coq, et de l’Espagne, 
un lion à ses pieds.





Une version du dessin, sans doute réalisée après 
la présente feuille, est aujourd’hui conservée au 
musée des Beaux-Arts de Marseille (51 x 34,5 cm.; 
P. Rosenberg, Michel-François Dandré-Bardon (1700-
1778), Cahiers du dessin français no. 12, Paris, 2001, 
no. 35 p. 18; L. Pierre, dans L’art et la manière. Dessins 
français du XVIIIe siècle des musées de Marseille, cat. exp. 
Marseille, Centre de la Vieille Charité, 2018-2019, no. 
26). Les deux dessins furent sans doute conçus pour 
illustrer la publication d’un poème de Dandré-Bardon 
lui-même, intitulé Le passage du Var ou l’incursion 
des Autrichiens en Provence, publié chez l’imprimeur 
Thiboust en août 1750. 

De manière assez caractéristique, Dandré-Bardon a 
corrigé différents éléments de son dessin soit à l’aide 
de gouache blanche soit en collant des bouts de papier 
sur les parties à modifier.

The inscription, in the hand of Dandré-Bardon, alludes 
to the events related to the Wars of the Austrian 
Succession (1740-1748) which took place in Provence. 
The war developed on several fronts and gave rise to 
numerous reversals of alliance and was concluded by 
the Peace of Aachen. Marshal de Belle-Isle (1684-
1761), the main architect of the alliance against Austria, 
after initial victories at sea (Toulon) and on land (Nice), 
was forced to retreat in the face of Austro-Sardinian 
troops. He pushed them back, helped by the Spanish 
army led by the Marquis de la Mina (1690-1767), in 
front of Antibes and forced them to cross the Var river 
again, without however annihilating them.

In this allegorical drawing, Marshal de Belle-Isle and the 
Marquis de la Mina are represented in the center of the 
composition on clouds. Dressed as Greek generals, the 
former has drawn his sword while the latter slashes at 
the enemies with a spear. They overlook the allegories 
of Austria and the Kingdom of Sardinia, who are fleeing 
in front of a river allegory - literally: the Var - which 
indicates the direction of retreat. On the left is the 
allegory of Victory holding a coat of arms of France. 

Behind the Var, the allegory of Discord is running to 
a ship that is about to set sail. Above her, a putto is 
carrying one of her attributes, a theatrical mask, symbol 
of vice. On the right, a pyramid rises from the clouds, 
in front of which are two putti holding France’s coat of 
arms of France. At the top left, sitting on a cloud are the 
allegories of France, holding a scepter and accompanied 
by a rooster, and Spain, a lion at her feet

A version of the drawing, probably made subsequently 
the present sheet, is now in the Musée des Beaux-Arts, 
Marseille (51 x 34.5 cm.; P. Rosenberg, Michel-François 
Dandré-Bardon (1700-1778), Cahiers du dessin français 
no. 12, Paris, 2001, no. 35 p. 18; L. Pierre, in L’art et la 
manière. Dessins français du XVIIIe siècle des musées de 
Marseille, cat. exp. Marseille, Centre de la Vieille Charité, 
2018-2019, no. 26). The two drawings were probably 
designed to illustrate the publication of a poem by 
Dandré-Bardon himself, entitled Le passage du Var ou 
l’incursion des Autrichiens en Provence, published by the 
printer Thiboust in August 1750. 

Typically, Dandré-Bardon corrected various elements 
of his drawing either by using white gouache or by 
gluing pieces of paper on the parts to be modified.

Fig. 1. Michel-François Dandré-Bardon, Belle-Isle 
vainqueur en Provence force les ennemis de repasser le 
Var, Marseille, Musée des Beaux-Arts.





11. CHARLES-NICOLAS 
COCHIN (1715-1790)
Portrait de Mademoiselle Jombert 
Pierre noire sur vélin
Avec une longue inscription au verso du 
papier de doublage “Mademoiselle Marie 
Angélique de Jombert a l’age de 13 ans, 
dessinée par Ch. Nic. Cochin. M.elle Marie 
Angelique de Jombert épousa Monsieur 
Cellot, et fut l’aieule maternelle du comte 
Auguste de Bessas de la Mégie, maire 
pendant 13 ans du 10.me arrondissement 
de Paris, officier de la légion d’honneur, 
marié à Anne Charlotte Boulayde la 
Meurthe, père de M.de la marquise Clotilde 
de Vernon, et du Comte Oscar Bessas de la 
Mégie, décédé le 26 mars 1858. C.te O. de 
Bessas”
11 cm. (diamètre)

Marie-Angélique Jombert (Paris 1739-1807), était 
la fille de Marie-Angélique Gueron (1716-1778) 
et de Charles-Antoine Jombert (1712-1784). 
Ce dernier était écrivain, éditeur, imprimeur et 
libraire, domicilié à l’enseigne L’Image Notre-Dame, 
rue Dauphine à Paris. Il était l’un des plus proches 
amis de Cochin, dont il publia de nombreux textes 
et dont il fut le premier biographe. Il publia en 1770 
le Catalogue de l’œuvre de Charles-Nicolas Cochi.

Cochin fut témoin au mariage, en 1754, de Marie-
Angélique avec Louis Cellot (1731-1815), lui-
même imprimeur-libraire qui succéda en 1760 à 
son beau-père Charles-Antoine Jombert. 
Les portraits sur vélin sont rares dans l’œuvre 
pourtant extrêmement prolifique de Cochin. Il 
semble qu’il privilégia ce médium lorsqu’il dessinait 
les membres de sa famille et ses proches.

Marie-Angélique Jombert (Paris 1739-1807), was the 
daughter of Marie-Angélique Gueron (1716-1778) 
and Charles-Antoine Jombert (1712-1784). The latter 
was a writer, editor, printer and bookseller, domiciled at 
L’Image Notre-Dame, rue Dauphine in Paris. He was one 
of the closest friends of Cochin, of whom he published 
many texts and of whom he was the first biographer. In 
1770 he published his Catalogue de l’œuvre de Charles-
Nicolas Cochin.

Cochin was witness to the marriage, in 1754, of 
Marie-Angélique to Louis Cellot (1731-1815), himself 
a printer and bookseller who succeeded his father-in-
law Charles-Antoine Jombert in 1760. 
Portraits on vellum are rare in Cochin’s extremely 
prolific work. It seems that he favored this medium 
when drawing members of his family and close friends.





12. GIOVANNI BATTISTA 
PIRANESI (1720-1778)
Deux études d’hommes
Plume de roseau et encre brune
20 x 20,5 cm.

PROVENANCE:
Galerie Paul Prouté, Paris.
Collection privée, Etats-Unis.

Tout comme la plupart des fort nombreuses études 
de figures de Piranesi, ce dessin ne peut être mis 
en rapport avec une planche gravée spécifique 
de l’artiste. Ces dessins ne peuvent donc être 
considérés comme des études préparatoires, à 
proprement parler, même si des similitudes 
d’attitudes ou de gestes sont parfois observables 
dans les gravures, ni même, semble-t-il, comme 
un répertoire de modèles dans lequel l’artiste 
aurait puisé au gré de ses compositions. 

Le présent dessin, de grandes dimensions 
par rapport à la plupart des études de figures 
de l’artiste, fut sans doute réalisé sur le vif, 
comme le laisse supposer l’écriture nerveuse et 
schématique, ainsi que l’indication très sommaire 
des ombres, qui, en quelques traits, suggèrent le 
sol. Piranesi cherche seulement à saisir le naturel 
des attitudes et des gestes des personnages, 
sans se soucier, ni de l’espace qui les environne 
ni de caractérisation psychologique. Ici, ce sont 
probablement un ou deux des assistants de 
l’artiste qui sont représentés dans une attitude 
proche de la révérence, peut-être en train de 
préparer une planche gravée.

Comme le suggèrent la fermeté et l’épaisseur des 
traits, ces deux figures ont sans doute été tracées 
avec un bâtonnet de roseau et non avec une plume 
traditionnelle.

Like most of Piranesi’s numerous figure studies, this 
drawing cannot be related to a specific engraved plate 
by the artist. These drawings cannot therefore be 
considered preparatory studies in the strict sense of 
the word, even if similarities in attitudes and gestures 
can sometimes be observed in the engravings, nor, it 
seems, as a repertory of figures from which the artist 
would have picked elements for his compositions. 

The present drawing, of remarkably large dimensions 
compared to most of the artist’s figure studies, was 
probably done on the spot, as suggested by the 
nervous and schematic outlines, as well as the very 
summary indication of the shadows, which, in a few 
strokes evoke the ground. Piranesi only seeks to 
capture the naturalness of the attitudes and gestures 
of the characters, without worrying about the space 
that surrounds them or psychological characterization. 
Here, it is probably one or two of the artist’s assistants 
who are represented in an attitude close to reverence, 
perhaps preparing an engraved plate.

As the firmness and thickness of the strokes suggest, 
these two figures were probably drawn with a reed stick 
and not with a traditional pen. This particular technique 
and the monumentality of the figures is characteristic 
of Piranesi’s figure studies in Rome in the 1760s.





13. JEAN-HONORÉ 
FRAGONARD (1732-1806)
Pan dompté par l’Amour, d’après Agostino 
Carracci et Apollon, d’après Ludovico 
Carracci
Pierre noire
Inscrit à la pierre noire, à droite en dessous 
des compositions “aug. Carrache/ Palais 
Magnani – Bologne” et “Annibal Carrache”
29,1 x 20 cm.
PROVENANCE:
Probablement Charles Drouet (1836-1908); Paris, 
Hôtel Drouot, 3 avril 1909, lot 50 (“L’Amour et Pan – 
Apollon. Deux dessins à la pierre d’Italie sur la même 
feuille, d’apr. Aug. et Ann. Carrache. [29 x 20 cm]”; 50 
francs).
BIBLIOGRAPHIE:
Probablement A. Ananoff, L’œuvre dessiné de Jean-Hon-
oré Fragonard (1732-1806), Paris, vol. 4, 1970, no. 
2509 p. 177.

Alors pensionnaire de l’Académie de France à 
Rome, Fragonard rencontre l’abbé Jean-Claude 
Richard de Saint-Non (1727-1791) en 1760. 
Tous deux nouent des liens d’amitié et voyagent 
ensemble pendant près de cinq mois, l’abbé 
chargeant Fragonard de copier pour lui les œuvres 
ou monuments les plus remarquables qu’ils 
rencontrent sur la Péninsule. De Sienne à Parme 
et de Padoue à Gênes, Fragonard réalise près de 
trois cents copies. 

Le présent dessin montre deux copies d’après des 
fresques exécutées vers 1590 par Agostino (Fig. 
1; S. Bettini, Palazzo Magnani in Bologna, Milan, 
2009, repr. p. 121) et Ludovico Carracci à Bologne 
(Fig. 2; A. Brogi, Ludovico Carracci, Ozzano Emilia, 
2001, II,  fig. 96). 
Initialement situées au Palazzo Magnani à 
Bologne, comme indiqué par l’inscription sur le 
dessin, elles ont été transférées vers 1810 au 
Palazzo Segni-Mazzetti de la même ville, où elles 
se trouvent toujours. De retour à Paris en 1761, 
Saint-Non fait graver nombre des copies de 
Fragonard à l’eau-forte, sans doute dans l’objectif 

Fig. 1. Agostino Carracci, Pan dompté par l’Amour, Bologne, 
Palazzo Segni-Mazzetti.





In 1760, Fragonard met the Abbé Jean-Claude Richard 
de Saint-Non (1727-1791), a resident of the Académie 
de France in Rome, and the two became friends, 
traveling together for nearly five months, with the 
Abbé commissioning Fragonard to copy for him the 
most remarkable works and monuments they visited 
on the Peninsula. From Siena to Parma and from 
Padua to Genoa, Fragonard made nearly three hundred 
drawings. 

The present sheet shows two copies after frescoes 
executed around 1590 by Agostino (Fig. 1; S. Bettini, 
Palazzo Magnani in Bologna, Milan, 2009, repr. p. 121) 
and Ludovico Carracci in Bologna (Fig. 2; A. Brogi, 
Ludovico Carracci, Ozzano Emilia, 2001, II, fig. 96). 

Originally located in the Palazzo Magnani in Bologna, as 
indicated by the inscription on the drawing, they were 
transferred around 1810 to the Palazzo Segni-Mazzetti 
in the same city, where they are still located. Returning 
to Paris in 1761, Saint-Non had many of Fragonard’s 
drawings engraved, no doubt with the unfulfilled goal 
of publishing the journal of his trip to Italy.

A counterproof of a counterproof of the present 
drawing was sold at Christie’s, New York, January 24, 
2006, lot 99.

Fig. 2. Ludovico Carracci, Apollon, Bologne, Palazzo 
Segni-Mazzetti.



14. JEAN-BAPTISTE GREUZE 
(1725-1805)
Un chien
Sanguine
21,5 x 27,7 cm.

Étude pour le chien, un épagneul, représenté tout 
à gauche du Retour de l’ivrogne, tableau peint par 
Greuze vers 1776-1779, aujourd’hui au Portland 
Art Museum (Fig. 1; 75,2 x 92,4 cm. ; cat. exp. 
Jean-Baptiste Greuze 1725-1805, Hartford, San 
Francisco et Dijon, 1976-1977, no. 94). L’ivrogne, 
l’air hagard, est de retour chez lui, dans un intérieur 
à l’aspect frugal. Ses enfants, vêtus pauvrement 
et les pieds nus, ainsi que sa femme semblent le 
supplier avec tristesse et inquiétude. Le chien est 
à l’arrière, semblant presque se cacher dans les 
jupes de sa maîtresse. 

Les chiens, et tout particulièrement les épagneuls 
jouent un rôle primordial dans les compositions 
de Greuze et rares sont les tableaux de l’artiste 
dont ils sont absents. L’artiste, tout comme pour 
ses figures auxquelles il consacra de nombreuses 
études, en particulier pour les têtes, s’attacha à 
dessiner, le plus souvent à la sanguine seule, les 
chiens tels qu’ils apparaissent dans ses tableaux. 

Fig. 1. Jean-Baptiste Greuze, Le retour de l’ivrogne, Portland, Art 
Museum.

Bien que les chiens aient souvent, dans les tableaux 
de Greuze, une signification symbolique – images 
de la fidélité, du soin attentionné et protecteur… 
– il semble que l’artiste leur ait porté une réelle 
affection et leur représentation dans ses œuvres 
démontre souvent une connaissance aigüe de leur 
caractère, de leur anatomie, de leurs mouvements 
et de leurs postures. 

Une contre-épreuve de ce dessin est conservée 
au Musée des Beaux-Arts, Besançon, legs Jean 
Gigoux (Fig. 2. inv. D.945; 20,9 x 26,4 cm.). 



Study for a dog, a spaniel, depicted at far left of The 
Drunken Cobbler, a painting by Greuze circa 1776-
1779, now in the Portland Art Museum (Fig. 1; 75.2 
x 92.4 cm.; cat. exp. Jean-Baptiste Greuze 1725-1805, 
Hartford, San Francisco, and Dijon, 1976-1977, no. 
94). The drunkard, looking haggard, is back home in a 
frugal-looking interior. His children, poorly dressed and 
barefoot, and his wife seem to beg him with sadness 
and concern. The dog is in the back, almost seeming to 
hide in the skirts of his mistress. 

Dogs, and especially spaniels, play an important role 
in Greuze’s compositions and are rarely absent from 
his paintings. The artist, as with his figures to which 
he devoted many studies, especially for the heads, 
endeavored to draw, most often in red chalk alone, the 
dogs as they appear in his paintings. 

Fig. 2. Jean-Baptiste Greuze, Un chien, contre-épreuve, Besançon, 
Musée des Beaux-Arts.

Although dogs often have a symbolic meaning in 
Greuze’s paintings - images of fidelity, of attentive 
and protective care... - it seems that the artist had a 
real affection for them and their representation in his 
works often demonstrates an acute knowledge of their 
character, their anatomy, their movements and their 
postures. 

A counterproof of a counterproof of this drawing is in 
the Musée des Beaux-Arts, Besançon, bequest of Jean 
Gigoux (inv. D.945; 20,9 x 26,4 cm.).





15. PIERRE-ADRIEN PÂRIS 
(1745-1819)
Dessins d’après des fresques 
d’Herculanum
Plume et encres noire et brune, aquarelle, 
filigrane fleur de lys surmontant un blason
Inscrit avec des numéros de planches 
32,4 x 23 cm.

Fig. 1. Pierre-Gabriel Bertault, 
d’après Pierre-Adrien Pâris, Fresques 

d’Herculanum, gravure

Gravé en sens inverse par Pierre-Gabriel Bertault 
(1737-1831) pour illustrer le Voyage pittoresque 
ou description des Royaumes de Naples et de Sicile 
de l’abbé de Saint-Non (Paris, 1782, vol. II, à la 
suite de la p. 16; voir aussi P. Lamers, Il Viaggio nel 
sud dell’Abbé de Saint-Non: il « Voyage pittoresque à 
Naples et en Sicile »: la genesi, i disegni preparatori, le 
incisioni, Naples, 1995, no. 332, repr. p. 313).
Toutes les fresques représentées avaient déjà été 
déposées et conservées au “Museum de Portici”. 
Elles sont aujourd’hui, pour celles qui subsistent, au 
Museo archeologico de Naples (J.-M. Croisille, Les 
natures mortes campaniennes. Répertoire descriptif 
des peintures de nature morte du Musée National de 
Naples, de Pompéi, Herculanum et Stabies, Bruxelles, 
1965, figs. 28, 36, 148, 158, 178). Les inscriptions 
au-dessus des vignettes font références aux pages 
des planches de l’ouvrage Le pitture d’Ercolano: 
incisi con qualche spiegazione, Naples, 8 vol., 1757-
1792. Elles reprennent, en effet, des illustrations 
des volumes 2 et 3 publiés respectivement en 
1760 et 1762.
Le Voyage pittoresque ou Description des royaumes 
de Naples et de Sicile de l’abbé de Saint-Non est 
l’un des livres les plus remarquables publié au 
dix-huitième siècle. Lui-même issu d’une famille 
d’artistes, Saint-Non se lie dès sa jeunesse avec 
les peintres et graveurs de son temps. 

Il apprend l’aquatinte, la peinture et se passionne 
pour les antiquités, mais son père le contraint 
à rejoindre les ordres. Il parvient à limiter ses 
obligations cléricales en se voyant attribuer la 
commande d’une abbaye qui ne lui impose pas de 
résidence sur les lieux. Il part alors en Italie en 1759 
et se lie avec Hubert Robert et Honoré Fragonard 
qu’il rencontre à Rome. Il devient leur mécène et a 
recours à leurs talents pour son ambitieux projet 
du Voyage pittoresque... Il engage de nombreux 
artistes afin qu’ils lui fournissent des dessins. Il 
confie à Jean-Benjamin de Laborde (1734-1794) 
la supervision du projet et à Dominique-Vivant 
Denon (1747-1825) la rédaction d’une grande 
partie des textes. Le livre présente une Italie alors 
méconnue car peu visitée à l’époque, l’Italie du 
Sud. Cette publication très luxueuse est un succès 
commercial, mais les coûts avancés par Saint-
Non sont tels qu’il en sort quasiment ruiné.





Engraved in reverse by Pierre-Gabriel Bertault (1737-
1831) to illustrate the Voyage pittoresque ou description 
des Royaumes de Naples et de Sicile by the Abbé de 
Saint-Non (Paris, 1782, vol. II, after p. 16; see also P. 
Lamers, Il Viaggio nel sud dell’Abbé de Saint-Non: il 
“Voyage pittoresque à Naples et en Sicile”: la genesi, i 
disegni preparatori, le incisioni, Naples, 1995, no. 332, 
repr. p. 313).

All the frescoes represented had already been deposited 
and preserved in the “Museum of Portici”. They are today, 
for those which remain, in the Museo archeologico of 
Naples (J.-M. Croisille, Les natures mortes campaniennes. 
Répertoire descriptif des peintures de nature morte du 
Musée National de Naples, de Pompei, Herculaneum et 
Stabies, Brussels, 1965, figs. 28, 36, 148, 158, 178). 
The inscriptions above the vignettes refer to the pages 
of the plates of the book Le pitture d’Ercolano: incisi con 
qualche spiegazione, Naples, 8 vols, 1757-1792. They 
are, in fact, illustrations from volumes 2 and 3 published 
in 1760 and 1762 respectively.

The Voyage pittoresque ou Description des royaumes de 
Naples et de Sicile by the abbé de Saint-Non is one of 
the most remarkable books published in the eighteenth 
century. Himself from a family of artists, Saint-Non 
became friends with the painters and engravers of his 
time.

He learns aquatint, painting and had a passion for 
antiquities, but his father forced him to join the orders. 
He managed to limit his clerical obligations by being 
granted the commendation of an abbey which did 
not require him to reside on the premises. He then 
left for Italy in 1759 and became friends with Hubert 
Robert and Honoré Fragonard whom he met in Rome. 
He became their patron and used their talents for 
his ambitious project of the Voyage pittoresque... He 
hired many artists to provide him with drawings. He 
entrusted Jean-Benjamin de Laborde (1734-1794) 
with the supervision of the project and Dominique-
Vivant Denon (1747-1825) with the writing of a large 
part of the texts. The book presents an Italy that was 
unknown at the time because it was little visited, the 
South of Italy. This very luxurious publication was a 
commercial success, but the costs advanced by Saint-
Non are such that it left him almost ruined. 

About seventy engravings of the Voyage pittoresque... 
are after drawings by Pâris. These include about twenty 
architectural drawings and about fifty reproductions 
of paintings and antique objects, vignettes and culs-
de-lampe. While some of the drawings used for the 
publication date from the artist’s stay in Italy, from 
1772 to 1774, a large number, including most probably 
the present sheet, were made later in Paris.



16. GIUSEPPE CADÈS (1750-
1799)
Achille découvert par Ulysse parmi les 
filles de Lycomède
Pierre noire, plume et encre brune, lavis 
brun et gris, traits d’encadrement à la pierre 
noire, filigrane fleur de lys dans un blason
Signé, à la plume et encre brune en bas à 
droite “Giuseppe Cadese/ Roma”
46,5 x 64,7 cm.

PROVENANCE:
Probablement Nicolas-Joseph Marcassus, baron de 
Puymaurin (1718-1791).
Vente anonyme, Sotheby’s, Paris, 3 décembre 2020, 
lot 95.

Lorsqu’un devin prédit à Thétis que son fils 
mourrait en participant à la guerre de Troie, elle 
l’envoie pour le protéger, à la cour du roi Lycomède, 
où Achille doit se déguiser en femme afin de ne 
pas être reconnu par les guerriers. Ulysse, chargé 
de trouver celui qui devait être le héros athénien 
de la guerre, emploie la ruse pour parvenir à 
ses fins. Lorsqu’il arrive auprès de Lycomède, il 
présente des bijoux, mais glisse parmi les parures 
des armes dont s’empare immédiatement Achille, 
ce dernier trahissant ainsi sa couverture. Cadès 
représente ce moment précis où le jeune homme 
brandit l’épée et se coiffe d’un casque, un bouclier 
à ses pieds, alors que derrière lui les filles de 
Lycomède contemplent les bijoux et colifichets. 
Achille rejoint ainsi l’armée grecque.
A la vente de Sotheby’s Paris de 2020, le présent 
dessin était accompagné de deux autres feuilles 
de Cadès de dimensions similaires et présentant 
également des sujets tirés de L’Iliade, Le suicide 
d’Ajax (avec rehauts de blanc) et L’éducation 
d’Achille par le centaure Chiron (lots 94 et 96). Ces 
trois dessins provenaient de la même collection 
du Sud-Ouest de la France que trois grandes 
feuilles de Jacques Gamelin (1738-1803). Celle-ci 
sont précisément décrites dans l’inventaire, établi 
en 1792, de la collection réunie par le toulousain 
Nicolas-Joseph Marcassus de Puymaurin (R. 
Mesuret, “La collection du Baron de Puymaurin 
en 1792, suite et fin”, L’Auta, mars 1947, pp. 34-
35, nos. 2, 4 et 8) et selon toute vraisemblance le 
présent dessin en provenait également. 

L’inventaire de 1792 mentionne d’ailleurs au 
numéro 23, sous le nom de “Cades”, “Sujets tirés 
de l’histoire et de la fable, douze dessins au bistre, 
rehaussés de blanc sur papier gris” (R. Mesuret, 
op. cit, p. 35 no. 24). 
Figure marquante de la vie politique et culturelle 
toulousaine, Marcassus de Puymaurin occupait la 
charge de syndic général de la province de Toulouse, 
et à ce titre dirigeait deux manufactures royales 
de drap que son père y avait établies en 1700. 
Amateur distingué, se consacrant à la peinture et 
à la musique, il était membre de l’Académie royale 
des sciences, inscriptions et belles lettres de 
Toulouse, ainsi que de celle de peinture, sculpture 
et architecture de la même ville, et il prêtait depuis 
1752 aux expositions annuelles que cette dernière 
organisait. C’est grâce à son soutien que Gamelin, 
Carcassonnais d’origine, avait pu séjourner à 
Rome entre 1765 et 1774. Il est probable que ce 
fut Gamelin qui permit à Puymaurin d’acquérir des 
œuvres de Cadès, non seulement les dessins déjà 
cités mais également plusieurs tableaux, comme, 
par exemple, Achille jouant de la lyre avec Patrocle, 
aujourd’hui au Louvre (M.T. Caraciolo, Giuseppe 
Cadès 1750-1799 et la Rome de son temps, Paris, 
1992, no. 16B). 
Quelques autres dessins de Cadès, de dimensions 
et de techniques similaires bien qu’avec rehauts 
de blanc, peuvent probablement être identifiés 
comme provenant également de la collection 
Puymaurin: tout d’abord Alexandre et le médecin 
Philippe, vendu aux enchères à Toulouse le 25 
octobre 2014, mais aussi Achille et Briséis, autrefois 
dans la collection Horvitz (Sotheby’s, New York, 23 
janvier 2008, lot 102; Caracciolo, op. cit., no. 20B) 
et Athéna encourage un guerrier blessé en collection 
privée (Caracciolo, op. cit., no. 21).



Maria Teresa Caracciolo date cette série des 
années 1770; Cadès n’a alors qu’une vingtaine 
d’années, mais il a déjà remporté un prix de dessin 
en 1765 à l’Accademia di San Luca à Rome, qu’il 
quitte finalement l’année suivante pour voyager 
à Florence. Il y admire notamment les œuvres 
de Raphaël et Michel-Ange, qui influencent 
son art en profondeur. Cadès renoue en effet 
avec le maniérisme de la Renaissance, rompant 
totalement avec la peinture traditionnelle romaine 
du dix-huitième siècle. Il commence alors un 
parcours indépendant, recevant ses premières 
commandes officielles, et il rencontre au sein du 
milieu artistique romain des peintres et sculpteurs 
qui marquent son évolution, tels que Johann 
Heinrich Füssli (1741-1825) ou encore Antonio 
Canova (1757-1822).

Thetis, Achilles’ mother, knowing that her son would die 
if he fought in the Trojan War, disguised him as a woman 
and entrusted him to King Lycomedes’ household, 
where he lived among the king’s daughters. When war 
threatened, Ulysses and other Greek chieftains were 
sent to fetch him, knowing they had to trick him into 
revealing himself. Cunningly, they deposited a heap 
of gifts before the women: jewelry, clothes, and other 
finery, but also a sword and shield. When it came time to 
select from the gifts, Achilles instinctively grasped the 
weapons, thus revealing his true identity. Cadès depicts 
this precise moment when the young man brandishes 
a sword and puts on a helmet, a shield at his feet, while 
behind him Lycomedes’ daughters contemplate the 
jewels and trinkets. Achilles thus joins the Greek army.

At the 2020 Sotheby’s Paris sale, the present drawing 
was accompanied by two other sheets by Cadès of 
similar dimensions and also featuring subjects from The 
Iliad, The Suicide of Ajax (with white highlights) and The 
Education of Achilles by the Centaur Chiron (lots 94 and 96). 
These three drawings came from the same collection in 
southwestern France as three large works by Jacques 
Gamelin (1738-1803). These are precisely described 
in the 1792 inventory of the collection assembled by 
Nicolas-Joseph Marcassus de Puymaurin of Toulouse 
(R. Mesuret, “La collection du Baron de Puymaurin en 
1792, suite et fin”, L’Auta, March 1947, pp. 34-35, nos. 
2, 4 and 8) and in all likelihood the present drawing 
came from it as well. The inventory of collection drawn 
in 1792 mentions moreover at number 23, under the 
name of “Cades”, “Sujets tirés de l’histoire et de la fable, 
douze dessins au bistre, rehaussés de blanc sur papier 
gris” (R. Mesuret, op. cit., p. 35 no. 24).

A prominent figure in the political and cultural life of 
Toulouse, Marcassus de Puymaurin held the office of 
syndic general of the province of Toulouse, and as such 
owned two royal cloth factories that his father had 
established there in 1700. A distinguished amateur, 
passionate about painting and music, he was a member 
of the Royal Academy of Sciences, Inscriptions and 
Belles Lettres of Toulouse, as well as of the Academy 
of Painting, Sculpture and Architecture of the same city, 
and since 1752 he lent paintings and drawings from 
his own collection to the annual exhibitions organized 
by the latter. It was thanks to his support that Gamelin, 
a native of Carcassonne, was able to stay in Rome 
between 1765 and 1774. It is likely that it was through 
Gamelin that Puymaurin acquired works by Cadès, not 
only the drawings already mentioned but also several 
paintings, such as, for example, Achilles playing the 
lyre with Patroclus, now in the Louvre (M.T. Caraciolo, 
Giuseppe Cadès 1750-1799 et la Rome de son temps, 
Paris, 1992, no. 16B). 

A few other drawings by Cadès, similar in size and 
technique though with white highlights, can probably 
be identified as also coming from the Puymaurin 
collection: first Alexander and his physician Philip, sold 
at auction in Toulouse on 25 October 2014, but also 
Achilles and Briseis, formerly in the Horvitz collection 
(Sotheby’s, New York, 23 January 2008, lot 102; 
Caracciolo, op. cit., no. 20B) and Athena encourages a 
wounded warrior in a private collection (Caracciolo, op. 
cit., no. 21).

Maria Teresa Caracciolo dates this series to the 1770s; 
by then, Cadès was only about twenty years old, but 
he had already won a drawing prize in 1765 at the 
Accademia di San Luca in Rome, which he finally left the 
following year to travel to Florence. There he admired 
the works of Raphael and Michelangelo, which had a 
profound influence on his art. Cadès returned to the 
mannerism of the Renaissance, breaking completely 
with the traditional Roman painting of the eighteenth 
century. He then began an independent career, receiving 
his first official commissions, and he met painters and 
sculptors in the Roman artistic world who marked his 
evolution, such as Johann Heinrich Füssli (1741-1825) 
and Antonio Canova (1757-1822).





17. JACQUES-LOUIS DAVID 
(1748-1825)
Deux hommes présentant un drap à quatre 
autres, dont deux sont assis
Pierre noire, plume et encre noire, lavis gris
Inscrit, à la plume et encre brune, en bas à 
droite “a florence”
15,4 x 21,3 cm.

PROVENANCE:
Atelier de David (paraphes de ses fils Eugène [L. 
837] et Jules [L. 1834]).
Vente anonyme, Paris, 13 juin 2001, lot 17.
Galerie Mazarini, Lyon.
BIBLIOGRAPHIE:
P. Rosenberg et L.-A. Prat, Jacques-Louis David 
1748-1825. Catalogue raisonné des dessins, Milan, 
2002, II, no. 1216bis.

Vainqueur du Grand Prix de peinture de l’Académie 
en 1774, David part en Italie en octobre 1775 
et passe près de cinq années, en tant que 
pensionnaire du Roi, à l’Académie de France à 
Rome, alors installée au Palazzo Mancini sur le 
Corso. Là il remplit ses carnets de copies d’après 
l’antique, mais aussi de copies d’après les maîtres 
et de paysages. De retour à Paris en 1780, il 
démembre ses carnets et réarrange ses dessins 
de manière thématique dans deux grands albums. 
Ainsi, les premières pages montraient des figures 
d’hommes seuls et venaient ensuite des femmes 
seules, puis des couples, puis des groupes, puis 
des paysages, puis des animaux, puis des objets… 

A sa mort, sans doute pour des considérations 
financières, ses enfants décident de casser 
ces deux albums pour en refaire douze où 
l’ordre thématique initial n’est plus respecté. 
Heureusement, une numérotation des feuillets a 
permis de reconstituer cette initiative unique qui 
joua un grand rôle dans l’œuvre de David (voir P. 
Rosenberg et L.-A. Prat, op. cit., II, pp. 778-830). 
En effet, l’artiste utilise ses albums comme un 
répertoire de formes, un véritable garde-manger 
où il peut picorer des motifs. Nombre des figures 
et des accessoires de ses grands tableaux 
prérévolutionnaires sont les plus ou moins 
proches héritiers des dessins des albums romains. 
Lorsqu’il travaille à ses grandes compositions, 
David assimile, digère et transforme les figures 
antiques pour en faire ses propres créatures. 

Le présent dessin est d’après un bas-relief en 
marbre de l’époque claudienne conservé depuis 
1704 aux Offices de Florence représentant 
l’intérieur d’un marchand de draps (G.A. Mansuelli, 
Galleria degli Uffizi. Le sculture, Rome, 1958-1961, 
I, no. 141). 

Fig. 1. Rome, 1er siècle après J.-C., Bas-relief, Florence, 
Offices





Probablement réalisé lors du voyage de retour de 
David en France à l’été 1780, il illustre parfaitement 
la façon que l’artiste a de magnifier l’antique, de 
gommer les dommages du bas-relief et de rendre 
les figures monumentales. Il existe une copie 
fragmentaire sur calque du présent dessin. Elle 
porte, en bas à droite, l’inscription “à florence” (J. 
Adhémar, David, naissance du génie d’un peintre, 
Monte Carlo, 1953, pl. 170; Rosenberg et Prat, 
2001, op. cit., II, C 393).
Ce dessin provient sans aucun doute de l’un des 
douze albums formés à la mort de David par ses 
fils Jules et Eugène qui y apposèrent, tout comme 
à tous les autres dessins de la succession, leurs 
paraphes. Il ne peut provenir des albums 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10 et 11, qui sont soit conservés de manière 
intégrale ou pour lesquels on connait des images 
de leur état avant démembrement. A contrario, il 
pourrait avoir fait partie de l’album 1, aujourd’hui 
au Fogg Art Museum de Cambridge (Mass.) 
mais parvenu jusqu’à nous dans un état très 
fragmentaire, de l’album 6 totalement découpé 
vers 1978 mais alors déjà fragmentaire, ou bien 
de l’album 2 ou 12 qui sont aujourd’hui perdus.

Winner of the Grand Prix of painting of the French Royal 
Academy in 1774, David left for Italy in October 1775 
and spent almost five years as a “pensionnaire” of the 
King at the French Academy in Rome, which was then 
located in the Palazzo Mancini on the Corso. There he 
filled his sketchbooks with copies after the antique, 
but also copies after the masters and landscapes. 
Back in Paris in 1780, he dismantled his sketchbooks 
and rearranged his drawings thematically in two large 
albums. Thus, the first pages showed figures of single 
masculine figure and then came single feminine figures, 
then two figures, then groups, then landscapes, then 
animals, then objects... 

At his death, probably for financial considerations, 
his children decided to break up these two albums to 
remake twelve of them where the initial thematic order 
is no longer respected. Fortunately, a numbering on the 
leaves has made it possible to reconstruct this unique 
initiative, which played an important role in David’s work 
(see P. Rosenberg and L.-A. Prat, op. cit., II, pp. 778-
830). Indeed, the artist used his albums as a repertoire 
of forms, a veritable larder from which he could pick up 
motifs. Many of the figures and props in his large pre-
revolutionary paintings are more or less heirs to the 
drawings in the Roman albums. When working on his 
large compositions, David assimilated, digested and 
transformed the figures from the antiquity into his own 
creatures.

The present drawing is based on a marble bas-relief 
from the Claudian period that has been in the Uffizi in 
Florence since 1704, depicting the interior of a cloth 
merchant (G.A. Mansuelli, Galleria degli Uffizi. Le sculture, 
Rome, 1958-1961, I, no. 141). Probably executed during 
David’s return trip to France in the summer of 1780, it 
is a perfect example of the artist’s way of magnifying 
the antique, erasing the damages of the bas-relief and 
rendering the figures monumental. A fragmentary copy 
of the present drawing exists on tracing paper. It bears 
an inscription “à florence” (J. Adhémar, David, naissance 
du génie d’un peintre, Monte Carlo, 1953, pl. 170; 
Rosenberg and Prat, 2001, op. cit., II, C 393).

This drawing undoubtedly comes from one of the 
twelve albums formed at David’s death by his sons 
Jules and Eugène, who, like all the other drawings in the 
estate, initialed it. It could not have come from albums 
3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 and 11, which are either preserved in 
their entirety or for which images of their state before 
dismemberment are known. On the other hand, it 
could have been part of album 1, now in the Fogg Art 
Museum in Cambridge (Mass.) which has come down 
to us in a very fragmentary state, of album 6, which 
was completely cut up around 1978 but was already 
fragmentary at the time, or of album 2 or 12, which are 
now lost.





18. JACQUES-LOUIS DAVID 
(1748-1825)
Vue du Campidoglio à Rome avec le départ 
de Régulus pour Carthage (recto); Vue de 
Rome (verso)
Pierre noire, plume et encre noire, lavis gris 
(recto); pierre noire (verso)
Inscrit “Vue d’une partie du Capitole”
12,8 x 16 cm. 

PROVENANCE:
Atelier de l’artiste (paraphes de ses fils Jules [L. 1437] 
et Eugène [L. 839]); sa vente, Paris, 17 avril 1826 et 
jours suivants, lot ajouté connu par une annotation 
“César allant au Capitole” sur les exemplaires de la 
Bibliothèque du Louvre et de la British Library), adjugé 
155 francs à Mme la baronne Meunier.
Laure, baronne Meunier (1786-1863), fille de David, 
puis par descendance.
BIBLIOGRAPHIE:
J.L.J. David, Le peintre Louis David, 1748-1825. Souvenirs 
et documents inédits, Paris, 1880, p. 652.
P. Stein, in cat. exp. Jacques-Louis David Radical 
Draftsman, New York, The Metropolitan Museum of 
Art, 2022, p. 138 et fig. 85.

Ce dessin, qui provient des albums romains (sur 
ceux-ci, voir notice précédente) et a donc été 
exécuté entre 1775 et 1780 lors du séjour italien 
de David, est remarquable pour plusieurs raisons. 
Il est, en effet, le seul paysage connu des albums 
comportant une scène figurée et est également 
une étude pour un tableau sur lequel David travailla 
vers 1786 mais qu’il n’acheva pas, Le départ de 
Régulus pour Carthage.

La vue du Capitole, à l’exception de la pyramide 
et du temple circulaire à l’arrière-plan, est plutôt 
fidèle à la réalité et a pu être tracée à la pierre 
noire sur place et agrémentée de lavis une fois de 
retour à l’atelier comme c’était l’habitude de David. 
Toutefois l’artiste a également (et plutôt) pu baser 
cette vue sur des dessins qu’il avait déjà réalisés 
comme une autre Vue du Capitole, provenant de 
l’abum 11 aujourd’hui conservé au Getty Research 
Institute (P. Rosenberg et L.-A. Prat, Jacques-Louis 
David 1748-1825. Catalogue raisonné des dessins, 
Milan, 2002, no. 1182; sur le même feuillet est 
un paysage [op. cit., no. 1183] où se distinguent 
une pyramide et un temple circulaire qui sont 
peut-être l’inspiration de l’arrière-plan du présent 
dessin).

Le dessin faisait à l’origine partie du feuillet 133 
des albums originaux. Lorsque ceux-ci furent 
démembrés par les enfants de David, le feuillet 
devint la page 15 de l’album 3, aujourd’hui au 
Nationalmuseum de Stockholm.

Fig. 1. Jacques-Louis David, Régulus et sa fille, Chicago, The 
Art Institute





Comme l’indique une inscription (“César allant au 
Capitole/ vendu à Me Meunier”) sur la page de 
l’album où il figurait, et comme ce fut le cas pour 
quelques autres dessins des albums romains, la 
présente feuille fut enlevée de son feuillet avant 
la vente de l’atelier de David de juin 1826 pour 
y être vendue séparément. Le dessin n’est pas 
décrit dans le catalogue mais des annotations 
(“César allant au Capitole”) à deux des exemplaires 
conservés respectivement à la British Library 
et à la Bibliothèque du Louvre confirment son 
inclusion à la vente et le fait qu’il y fut acheté 
par “Me Meunier”. Celle-ci n’était autre que l’une 
des filles de David, Laure (1786-1863), mariée à 
Claude-Marie, baron Meunier (1770-1846). La 
description très précise (“Ce dessin représente la 
rampe latérale conduisant à la place du Capitole 
où se trouve la statue de Marc-Aurèle; quelques 
personnages sont groupés sur le premier plan. 
Au fond, la façade de l’Aracoeli; au dernier plan, 
quelques monuments antiques. Dans le coin à 
gauche, de la main de l’auteur: Vue d’une partie du 
Capitole. H.0,13; L.0,16”) du dessin par Jules David 
dans sa monographie consacrée à son illustre 
grand-père (Le peintre Louis David, 1748-1825, 
Paris, 1880-1882, II, p. 652) prouve bien que le 
dessin retiré de l’album 3 et le nôtre ne font qu’un 
(l’inscription “Me Meunier” sur le bord intérieur 
du cadre en fournit, s’il le fallait, une nouvelle 
confirmation). 

Une question se pose: le sujet du dessin, lorsqu’il le 
composa, était-il pour David, César allant au Capitole 
ou bien le Départ de Régulus ? Il ne fait en tout cas pas 
de doute que la composition correspond déjà dans 
les grandes lignes à celle sur laquelle il travailla en 
1786. La genèse en est connue: dans les premiers 
mois de cette année-là, David hésitait entre deux 
projets qu’il se proposait d’exécuter pour le roi, à la 
demande du comte d’Angiviller. Le premier aurait 
représenté “Coriolan décide à se venger de sa 
patrie”, le second le “Départ d’Attilius Régulus qui 
aime mieux s’exposer aux plus affreux supplices 
et à la mort…” Ni l’un ni l’autre ne furent réalisés, 
David optant finalement pour un troisième sujet, 
Les licteurs rapportent à Brutus les corps de ses fils 
(Paris, Musée du Louvre).

On ne connaît pas de dessin sûrement connecté 
au Coriolan, mais le catalogue de la vente de 
1826 décrit au lot 40 une étude complète pour 
le Régulus: “Attilius Marcus Regulus quitte Rome 
et va se livrer aux tortures que lui préparent les 
Carthaginois; il s’arrache des bras de sa femme, 
de ses enfants et de ses amis; cette composition 
fort riche est indiquée au crayon et en partie tracée 
à la plume”. Ce dessin est aujourd’hui perdu mais 
sa description (“on y voit la vue du Capitole, tel 
qu’il est actuellement, l’église d’AraCoeli, ancien 
temple du Jupiter Capitolin. Regulus est placé près 
de la colonne milliaire d’où se calculent les milles 
romains, et à deux pas de la fameuse statue de 
Marc-Aurèle”) par Amédée Cantaloube dans un 
article paru en 1860 (“Les dessins de Louis David”, 
Gazette des Beaux-Arts, septembre 1860, pp. 301-
303) montrent que sa composition n’était guère 
éloignée de la présente feuille. L’Art Institute de 
Chicago conserve une magnifique et célèbre étude 
pour les seules figures de Régulus et sa fille (Fig. 1; 
Rosenberg et Prat, op. cit., no. 77). Leur position 
est la même que sur le présent dessin.

L’on savait déjà que David avait conçu dès 1781-
1782 les compositions de la plupart des tableaux 
qu’il réalisa entre 1784 et la Révolution, comme 
le Bélisaire (1784), Le Serment des Horaces (1785), 
La Mort de Socrate (1787) et Pâris et Hélène (1788). 
Le présent dessin, nouvellement découvert, 
montre que David, encore à Rome et en tout cas 
avant son retour à Paris à l’été 1780, avait déjà 
en tête la composition d’un tableau sur lequel il 
ne commença à travailler qu’en 1786. Aujourd’hui 
on a du mal à concevoir que le peintre des huis-
clos héroïques aux compositions resserrées ait 
pu imaginer peindre une scène où le paysage 
occupe une très large partie de la toile et s’ouvre 
sur un large ciel. Cette particularité pourrait-
elle constituer l’une des raisons de l’abandon du 
projet ?





This drawing, which comes from the Roman albums 
(on which see previous note) and was thus executed 
between 1775 and 1780 during David’s Italian sojourn, 
is remarkable for several reasons. It is, in fact, the only 
known landscape in the albums with a figurative scene 
and is also a study for a painting that David worked on 
around 1786 but did not complete, The Departure of 
Regulus for Carthage.

The view of the Campidoglio, with the exception of the 
pyramid and the circular temple in the background, 
is fairly accurate and may have been drawn in black 
chalk on the spot and reworked with wash once back 
at the studio, as was David’s custom. However, the 
artist could also (and rather) have based this view 
on drawings he had already made, such as another 
View of the Campidoglio, from abum 11, now in the 
Getty Research Institute (P. Rosenberg and L.-A. Prat, 
Jacques-Louis David 1748-1825. Catalogue raisonné des 
dessins, Milan, 2002, no. 1182; on the same sheet is a 
landscape [op. cit., no. 1183] featuring a pyramid and 
a circular temple that may be the inspiration for the 
background of the present drawing).

The drawing was originally part of folio 133 of the 
original albums. When the albums were dismembered 
by David’s children, the sheet became page 15 of 
album 3, now in the Nationalmuseum in Stockholm. As 
indicated by an inscription (“César allant au Capitole/ 
vendu à Me Meunier”) on the page of the album on 
which it appeared, and as was the case with a few other 
drawings in the Roman albums, the present sheet was 
removed from its folio prior to the June 1826 sale of 
David’s studio and sold separately. The drawing is not 
described in the catalogue, but annotations (“César 
allant au Capitole”) to two of the copies respectively 
in the British Library and the Bibliothèque du Louvre 
confirm its inclusion in the sale and the fact that it was 
purchased by “Me Meunier”. The latter was none other 
than one of David’s daughters, Laure (1786-1863), 
married to Claude-Marie, baron Meunier (1770-1846). 
The very precise description (“This drawing represents 
the side ramp leading to the Capitoline square where 
the statue of Marcus Aurelius is located; some figures 
are grouped in the foreground. In the background, 
the façade of the Aracoeli and behind some ancient 
monuments. In the left corner, in the hand of the 
author: Vue d’une partie du Capitole. H.0,13; W.0,16”) of 
the drawing by Jules David in his monograph dedicated 
to his illustrious grandfather (Le peintre Louis David, 
1748-1825, Paris, 1880-1882, II, p. 652) proves that 
the drawing removed from album 3 and ours are one 
and the same (the inscription “Me Meunier” on the 
inner edge of the frame provides, if it were necessary, a 
new confirmation). 

A question arises: what was for David the subject of the 
drawing ? Caesar going to the Capitol or the Departure 
of Regulus ? In any case, there is no doubt that the 
composition already corresponds in general to the one 
he worked on in 1786. The genesis of the work is well 
known: in the first months of that year, David hesitated 
between two projects that he intended to execute for 
the king, at the request of the Count of Angiviller. The 
first would have represented “Coriolan decides to take 
revenge on his country”, the second the “Departure of 
Attilius Regulus who prefers to expose himself to the 
most terrible torments and to death...”. Neither of these 
were realized, David finally opting for a third subject, The 
lictors bring Brutus the bodies of his sons (Paris, Musée du 
Louvre). No drawing is known that is surely connected 
to the Coriolan, but the 1826 sale catalogue describes 
under lot 40 a compositional study for the Regulus: 
“Attilius Marcus Regulus leaves Rome and goes to the 
torture prepared for him by the Carthaginians; he tears 
himself away from the arms of his wife, his children 
and his friends; this very rich composition is indicated 
in pencil and partly drawn in pen”. This drawing is now 
lost but its description (“one sees there the sight of the 
Capitol, such as it is currently, the church of AraCoeli, the 
old temple of the Capitoline Jupiter. Regulus is placed 
near the milliary column from which the Roman miles 
are calculated, and two steps away from the famous 
statue of Marcus Aurelius”) by Amédée Cantaloube in an 
article published in 1860 (“Les dessins de Louis David”, 
Gazette des Beaux-Arts, September 1860, pp. 301-
303) show that his composition was not far from the 
present sheet. The Art Institute of Chicago preserves a 
magnificent and famous study for the figures of Regulus 
and his daughter alone (Fig. 1; Rosenberg and Prat, op. 
cit., no. 77). Their position is the same as in the present 
drawing.

It was already known that David had conceived before 
1782 the compositions of most of the paintings he 
produced between 1784 and the Revolution, such as 
Belisarius (1784), The Oath of the Horatii (1785), The 
Death of Socrates (1787) and Paris and Helen (1788). 
The present newly discovered drawing shows that 
David, still in Rome and certainly before his return to 
Paris in the summer of 1780, already had in mind the 
composition of a painting on which he did not begin 
to work until 1786. Today, it is difficult to imagine that 
the painter of heroic, tightly composed huis-clos could 
have imagined painting a scene where the landscape 
occupies such a large part of the canvas and opens onto 
a wide sky. Could this particularity be one of the reasons 
why the project was abandoned?



19. JACQUES-LOUIS DAVID 
(1748-1825)
Les têtes d’une jeune femme et d’un faune
Plume et encre brune, filigrane fragmen-
taire “RF” autour du bas d’un “T” (simi-
laire à R. Gaudriault, Filigranes et autres 
caractéristiques des papiers fabriqués en 
France aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, 
1995, fig. 711)
Signé, à la plume et encre brune, en bas à 
droite “David”
15,5 x 19,5 cm.

PROVENANCE:
Louis Bongard (1921-2008), Paris (sa marque au verso, 
pas dans Lugt).
BIBLIOGRAPHIE:
P. Stein, “The Long Meditation”, in cat. exp. Jacques-Louis 
David Radical Draftsman, New York, The Metropolitan 
Museum of Art, 2022, p. 30 et fig. 24 p. 32.

Ce dessin fait partie de tout un groupe de feuilles à 
la plume et encre brune, montrant, pour la plupart 
des têtes et, le plus souvent, signées, comme ici, 
“David” (voir P. Rosenberg et L.-A. Prat, Jacques-
Louis David 1748-1825. Catalogue raisonné des 
dessins, Milan, 2002, nos. 37-39, 41-44, 121bis, 
171-172, 177; on peut y ajouter plusieurs dessins 
réapparus récemment dont une Tête de femme, S. 
Folds McCullagh, in Gray Collection. Seven Centuries 
of Art, cat. exp. Chicago, The Art Institute, 2011, 
no. 53). Deux de ces dessins sont directement en 
rapport avec les Sabines, tableau réalisé par David 
entre 1794 et 1796, tandis qu’un autre, donné 
par l’artiste à l’un de ses collègues du Comité 
d’Instruction Publique de la Convention, porte la 
date de 1793.

Pourtant, la datation des autres dessins du groupe 
a souvent posé problème. Ainsi, Pierre Rosenberg 
et Louis-Antoine Prat les placent pour la plupart 
du début des années 1780, soit peu de temps 
après le retour de Rome alors que Philippe Bordes 
a suggéré qu’elles pouvaient dater de 1819-1821, 
c’est-à-dire du temps de l’exil bruxellois (“Le 
catalogue des dessins de David par P. Rosenberg 
et L.-A. Prat”, Revue de l’Art, no. 143, 2004, pp. 
125-126) . 

Même si l’on ne peut exclure que certains 
des dessins aient été réalisés à des périodes 
différentes de l’activité de David (leur style n’est 
pas toujours absolument similaire), la présente 
feuille, certainement l’une des plus ambitieuses 
du groupe et l’une de celles qui font le plus penser 
aux études de têtes d’expression à la pierre 
noire de la période bruxelloise, apporte certains 
éclaircissements. Son filigrane semble être le 
chiffre du papetier Le Tellier entouré des initiales 
RF pour République française. Sur la partie 
manquante du filigrane devait figurer un bonnet 
phrygien.

Fig. 1. Jacques-Louis David, L’Amour et Psyché, Cleveland, Museum 
of Art



Il date donc, de manière certaine, de la période 
révolutionnaire et même si l’on ne peut exclure 
que David ait pu garder un temps des papiers 
de ce type, tout porte à croire que le dessin fut 
réalisé entre 1791 et 1796 et non durant ses 
dernières années d’activité. Ceci semble confirmé 
par sa similarité stylistique avec les dessins déjà 
cités en lien avec les Sabines, ainsi qu’avec une 
Tête dessinée à la plume au verso d’une étude 
d’ensemble pour le même tableau (P. Rosenberg 
et L.-A. Prat, op. cit., no. 146).  

Comme l’a déjà noté Perrin Stein (op. cit., p. 30), 
le présent dessin ne préfigure pas seulement avec 
près de vingt ans d’avance les têtes d’expression 
bruxelloises à la pierre noire mais également son 
tableau, peint en 1817, de l’Amour et Psyché, 
aujourd’hui au Cleveland Museum of Art et plus 
particulièrement encore le dessin préparatoire 
pour cette composition (Fig. 1; Rosenberg et Prat, 
op. cit., no. 319), même si la position des têtes est 
inversée. L’un des aspects les plus surprenants 
voire fascinants des dessins de David est la façon 
dont l’artiste semble s’en souvenir, parfois à 
plusieurs décennies de distance, pour s’en servir 
alors qu’il travaille à l’élaboration d’un tableau.

Faut-il essayer de trouver un sujet précis à ce 
dessin ? L’exercice est probablement vain mais il 
est tentant d’y voir une sorte d’autoportrait, David 
semblant même avoir esquissé, sur la joue gauche 
du faune, cette cicatrice due à un coup d’épée reçu 
dans sa jeunesse qui provoqua une asymétrie 
notable de l’expression de son visage.

This drawing is one of a group of pen-and-brown-ink 
sheets, mostly showing heads and, more often than 
not, signed, as here, “David” (see P. Rosenberg and 
L.-A. Prat, Jacques-Louis David 1748-1825. Catalogue 
raisonné des dessins, Milan, 2002, nos. 37-39, 41-44, 
121bis, 171-172, 177; to these may be added several 
drawings that have recently reappeared, including a 
Head of a woman, S. Folds McCullagh, in Gray Collection. 
Seven Centuries of Art, exh. cat. Chicago, The Art Institute, 
2011, no. 53). Two of these drawings are directly related 
to the Sabines, a painting David executed between 1794 
and 1796, while another, given by the artist to one of 
his colleagues on the Convention’s Committee of Public 
Instruction, bears the date 1793. However, the dating 
of the other drawings in the group has often been 
problematic.

Thus, Pierre Rosenberg and Louis-Antoine Prat 
place most of them in the early 1780s, shortly after 
the return from Rome, while Philippe Bordes has 
suggested that they could date from 1819-1821, 
i.e., from the time of the Brussels exile (“Le catalogue 
des dessins de David par P. Rosenberg et L.-A. Prat,” 
Revue de l’Art, no. 143, 2004, pp. 125-126). Even if one 
cannot exclude that some of the drawings were made 
at different periods of David’s activity (their style is not 
always absolutely similar), the present sheet, certainly 
one of the most ambitious of the group and one of 
those most reminiscent of the studies of expressive 
heads in black chalk of the Brussels period, sheds 
some new light. Its watermark appears to be one used 
by the paper maker Le Tellier surrounded by the initials 
RF for République Française. On the missing part of the 
watermark should have appeared a Phrygian cap. It 
is therefore definitely from the revolutionary period, 
and although it cannot be excluded that David may 
have used papers of this type for a while, everything 
suggests that the drawing was made between 1791 
and 1796 and not during his last years of activity. This 
seems to be confirmed by its stylistic similarity to the 
drawings already mentioned in connection with the 
Sabines, as well as to a Head of a woman drawn in pen 
on the reverse of a compositional study for the same 
painting (P. Rosenberg and L.-A. Prat, op. cit., no. 146).  

As Perrin Stein (op. cit., p. 30) has already noted, the 
present drawing prefigures not only the Brussels 
expression heads in black chalk by almost twenty 
years, but also his 1817 painting of Cupid and 
Psyche, now in the Cleveland Museum of Art, and 
more particularly the preparatory drawing for this 
composition (Fig. 1; Rosenberg and Prat, op. cit., no. 
319), even if the position of the heads is reversed. 
One of the most surprising, even fascinating aspects 
of David’s drawings is the way the artist seems to 
remember them, sometimes decades later, and use 
them as he works on a painting.

Should we try to find a specific subject for this drawing? 
The exercise is probably futile, but it is tempting to 
see in it a kind of self-portrait, as David even seems 
to have sketched, on the left cheek of the satyr, this 
scar due to a sword blow received in his youth which 
caused a notable asymmetry of his facial expression.





20. PIERRE-PAUL PRUD’HON 
(1758-1823)
Tête de vieil homme souriant
Plume et encre brune et noire, filigrane 
fragmentaire fleur de lys
10,9 x 15,8 cm.

PROVENANCE:
Louis-Joseph-Auguste Coutan (1770-1830), puis par 
descendance à
Ferdinand Hauguet (1790-1860; L. 464); Hôtel Drouot, 
Paris, 16-17 décembre 1889, lot 264bis (ajouté à la 
main sur l’exemplaire du RKD: “Tête de vieux”), vendu 
240 francs à Charmettant (probablement Monseigneur 
Félix Charmetant [1844-1921]).

Ce dessin date du séjour romain de l’artiste, 
entre la fin 1784 et le printemps 1788. Prud’hon 
y réalisa plusieurs têtes d’expression telles que 
celle-ci, avec une technique de hachures et de 
points proche de la gravure qui évoque aussi 
certains dessinateurs anciens comme Jacob de 
Gheyn (1565-1629). 

Une autre version du dessin, à la pierre noire et 
encre brune, mesurant 9,8 x 7,9 cm., était à la 
galerie Day & Faber, Londres. La tête du même 
homme (?) a été dessinée par Prud’hon de profil 
(cat. exp. Prud’hon ou le rêve du bonheur, Paris, Grand 
Palais et New York, The Metropolitan Museum of 
Art, 1997-1998, no. 16). 

Nous remercions Sylvain Laveissière d’avoir 
confirmé l’attribution du présent dessin et de nous 
avoir indiqué qu’il l’inclura à son futur catalogue 
raisonné de l’œuvre de l’artiste.

This drawing dates from the artist’s stay in Rome, 
between the end of 1784 and the spring of 1788. 
Prud’hon made several expressive heads such as this 
one, with a technique of hatching and dots close to 
engraving that also evokes certain ancient draftsmen 
such as Jacob de Gheyn (1565-1629). 

Another version of the drawing, in black chalk and 
brown ink, measuring 9.8 x 7.9 cm, was with Day & 
Faber Gallery, London. The head of the same man (?) 
was also drawn by Prud’hon in profile (Prud’hon ou le 
rêve du bonheur, exh. cat., Paris, Grand Palais and New 
York, The Metropolitan Museum of Art, 1997-1998, 
no. 16). 

We thank Sylvain Laveissière for confirming the 
attribution of this drawing and for indicating that he will 
include it in his future catalogue raisonné of the artist’s 
work.





21. ANTHELME-FRANÇOIS 
LAGRENÉE (1774-1832)
Un guerrier grec, poursuivi par un tigre, 
s’accroche à un pont tandis que son cheval 
est attaqué par deux lions
Pierre noire, plume et encre noire, lavis brun 
et gris, gouache et aquarelle sur quatre 
feuilles accolées et montées sur un châssis 
portant au dos l’étiquette du marchand de 
couleurs “A la Palette d’Or”
Signé à la plume et encre noire vers le bas à 
gauche “f Lagrenée fils”
102,5 x 70 cm.

EXPOSITION:
Paris, Salon, 1800, no. 234 (“Dessin à la sépia, rehaussé 
de blanc. Un jeune grec a été attaqué par un tigre. Il 
est entrainé sur un pont trop faible, par son cheval 
effrayé, qui tombe dans un torrent où se désaltéraient 
deux lions qui se jettent sur lui. Le jeune homme reste 
suspendu aux débris du point; le tigre, blessé, furieux, 
cherche à s’élancer sur cet infortuné”). 

Fils du peintre Louis Jean-François Lagrenée 
(1724-1805), Anthelme-François se forme dans 
les ateliers de son père et de François-André 
Vincent (1746-1816). Il compte parmi les mobilisés 
de la levée en masse décidée par la Convention 
pour renforcer ses armées en 1793 et réalise alors 
des études de chevaux et de leur anatomie. Dès sa 
première participation au Salon en 1799, Lagrenée 
privilégie les portraits en miniature ou à l’imitation 
de camées qui font ensuite sa renommée. Ce dessin 
présenté au Salon de 1800 s’en démarque par son 
sujet mythologique, son très grand format et son 
ambition. Traduisant la volonté du jeune artiste 
d’être également reconnu pour ses réalisations 
dans le “Grand Genre” et de montrer au public 
toutes les ressources de son talent et sa virtuosité, 
il représente un guerrier grec et sa monture en 
train d’être attaqués par des fauves. Conjuguant 
la précision caractéristique de ses miniatures avec 
un effet spectaculaire, Lagrenée joue du contraste 
entre un travail en quasi-grisaille, les réserves du 
papier fauve et d’intenses rehauts blancs pour 
exalter la dimension dramatique de son sujet.

L’attaque du cheval dans le registre inférieur de 
la feuille est sans doute inspirée à l’artiste par 
une sculpture antique initialement installée dans 
la cour du Palais des Conservateurs à Rome. 
Aujourd’hui disparue, elle est largement reproduite 
dès le dix-septième siècle et nombre d’amateurs 
en rapportent des statuettes de bronze en guise 
de souvenir du Grand Tour. Signe de sa célébrité, 
ce groupe sculpté est également la source d’une 
suite de toiles que George Stubbs (1724-1806) 
consacre au thème du cheval attaqué par un lion 
à partir de 1762 (R. Blake, George Stubbs and The 
Wide Creation, Londres, 2005, p.104-105).

Contemporain de la mode vestimentaire à 
la grecque diffusée par les Incroyables et les 
Merveilleuses sous le Directoire, ce dessin 
traduit une approche théâtralisée et précieuse 
de l’Antiquité qui se répercute notamment sur 
le traitement excentrique des drapés. Un dessin 
de technique comparable et probablement 
également de grandes dimensions, dont le sujet 
est un Dragon combattant un mamelouk pour 
s’emparer de son drapeau, est présenté par l’artiste 
au Salon de 1802. 

Largement reconnu pour ses talents de portraitiste 
et de miniaturiste, Anthelme-François Lagrenée 
est apprécié par l’Empereur de Russie Alexandre 
Ier et s’installe à Saint-Pétersbourg de 1817 
à 1825. Il y réalise notamment des peintures 
d’histoire et des portraits, avant de rentrer à Paris 
où il décède du choléra en 1832.





Son of the painter Louis Jean-François Lagrenée 
(1724-1805), Anthelme-François trained in the studios 
of his father and François-André Vincent (1746-1816). 
He was one of those mobilized by the Convention 
to reinforce its armies in 1793 and made studies of 
horses and their anatomy while on duty. From his first 
participation in the Salon in 1799, Lagrenée favored 
portraits in miniature or in imitation of cameos, which 
later made his reputation. This drawing exhibited at the 
Salon of 1800 stands out by its mythological subject, 
its very large format and its ambition. The young artist’s 
desire to be recognized for his work in the “Grand Genre” 
and to show the public all the resources of his talent and 
his virtuosity is reflected in this drawing, which depicts 
a Greek warrior and his mount being attacked by wild 
animals. Combining the characteristic precision of his 
miniatures with a spectacular effect, Lagrenée plays 
with the contrast between a work in quasi-grisaille, the 
reserves of the buff paper and intense white highlights 
to exalt the dramatic dimension of his subject.

The attack of the horse in the lower register of the 
sheet is probably inspired by an antique sculpture 
originally installed in the courtyard of the Palazzo dei 
Conservatori in Rome. 

Although it has since disappeared, it was widely 
reproduced from the seventeenth century onwards and 
many amateurs brought back bronze statuettes after 
it as souvenirs of the Grand Tour. A sign of its fame, 
this sculpted group was also the source of a series of 
paintings that George Stubbs (1724-1806) devoted 
to the theme of a horse being attacked by a lion from 
1762 onwards (R. Blake, George Stubbs and The Wide 
Creation, London, 2005, p.104-105).

Contemporary with the Greek-style fashion for dress 
disseminated by the Incroyables and Merveilleuses 
during the Directoire period, this drawing reflects a 
theatrical and precious approach to Antiquity that is 
reflected in the eccentric treatment of the drapery. A 
drawing of comparable technique and probably also of 
large dimensions, whose subject is a Dragon fighting a 
Mameluke to seize his flag, was presented by the artist 
at the 1802 Salon. 

Widely recognized for his talents as a portraitist 
and miniaturist, Anthelme-François Lagrenée was 
appreciated by the Russian Emperor Alexander I and 
settled in St. Petersburg from 1817 to 1825. There he 
painted history paintings and portraits, before returning 
to Paris where he died of cholera in 1832.





22. JEAN-FRANÇOIS MILLET 
(1874-1875)
Pleine mer par un vent frais, un grain
Fusain
Signé, au fusain, en bas à droite “J.F. Millet”
27,2 x 37,2 cm.
PROVENANCE:
Comte Armand Doria (1824-1896); Galerie Georges 
Petit, Paris, 8-9 mai 1899, lot 458 (“Un grain. Sur la 
mer, deux bateaux de pêcheurs ballotés par le vent qui 
gonfle leurs voiles; à l’horizon passent des bateaux 
à vapeur. Le ciel est très chargé de nuages. Fusain et 
crayon sur papier blanc. Signé à droite, en bas. Haut. 27 
cent.½; larg. 37 cent.½” ; 2500 francs à Georges Petit).
EXPOSITION:
Paris, École des Beaux-Arts, J.F. Millet, 1887, no. 145 
(“Pleine mer par un vent frais. Signé. Hauteur, 0m,28 – 
largeur, 0m,38. Appartenant à M. le comte Doria”). 
BIBLIOGRAPHIE:
A. Alexandre et L. Roger Milès, Album souvenir de la 
collection Armand Doria, Paris, 1899, p. 114. 

Le titre de l’œuvre à l’exposition de 1887 exprime 
parfaitement l’atmosphère du présent dessin. 
Deux bateaux de pêche gîtent sous l’effet d’une 
forte brise et d’une mer agitée. A l’arrière-plan, 
s’aperçoivent les silhouettes d’un grand voilier à 
l’aspect squelettique et d’un bateau à vapeur dont 
la fumée, sous l’effet d’un vent fort, s’échappe 
quasiment à l’horizontale. Les lourds nuages noirs 
sont poussés par le vent et donnent une forte 
averse à droite du dessin, tandis qu’à gauche le ciel 
s’éclaire déjà. Millet, en variant le sens et la densité 
des hachures et en utilisant les réserves du papier, 
joue parfaitement avec les effets de lumière et 
décrit avec acuité les différentes vagues dont l’une 
vient fouetter le bateau au premier plan.
Les marines sont relativement rares dans l’œuvre 
de Millet, que ce soit en peinture ou en dessin. La 
plupart datent du séjour dans sa région natale 
de Normandie vers la fin de sa vie, en 1870-
1871, comme, par exemple, le Bateau de pêche à 
Cherbourg du Museum of Fine Arts, Boston (cat. 
exp. Jean-François Millet, Paris, Grand Palais, 1975-
1976, no. 132) ou la Barque de pêche récemment 
passée en vente chez Artcurial, Paris (18 novembre 
2020, lot 138).

Le présent dessin doit dater de bien plus tôt dans 
la carrière de l’artiste, probablement vers 1854, 
au moment d’un premier séjour à Gruchy, en 
Normandie. Il peut être comparé par sa technique 
et son style à d’autres dessins de la même 
période, comme un Berger assis près d’un troupeau 
de moutons de 1855, aujourd’hui à Lille, Musée des 
Beaux-Arts (cat. exp. Millet, Lille, Palsi des Beaux-
Arts, 2017-2018, no. 71). Il semble prédater le 
célèbre dessin des Pêcheurs de homard du Louvre 
(cat. exp. Jean-François Millet, 1975-1976, op. cit., 
no. 95) qui fut exécuté de mémoire par Millet alors 
qu’il était déjà de retour à Barbizon, vers 1857-
1858.

Le dessin a appartenu au comte Armand Doria, 
l’un des plus importants collectionneurs de 
son temps. Il réunit un important ensemble 
d’œuvres par Delacroix, Corot (il possédait ainsi 
69 toiles et 77 dessins de l’artiste), Daumier, 
Jongkind et d’artistes de l’école de Barbizon 
avant d’être l’un des premiers collectionneurs des 
impressionnistes. Millet fut toujours l’un de ses 
artistes préférés et les deux ventes posthumes 
de sa collection en mai 1899 comportaient 
deux tableaux, trois aquarelles, trois pastels et 
cinquante lots de dessins de l’artiste. Le présent 
dessin obtint, derrière des Jeunes bergères vendues 
17500 francs et une Rentrée des vaches négociée 
6300 francs, le troisième prix pour un dessin de 
Millet, dont les feuilles furent de loin les plus 
disputées et les plus onéreuses de la vente.  





The title of the work at the 1887 Millet exhibition 
perfectly expresses the atmosphere of the present 
drawing. Two fishing boats are lying in a strong breeze 
and a rough sea. In the background are the silhouettes 
of a large, skeletal-looking sailboat and a steamboat, 
whose smoke, under the effect of a strong wind, is 
blowing almost horizontally. The heavy black clouds 
are pushed by the wind and give a heavy shower on 
the right of the drawing, while on the left the sky is 
already getting lighter. Millet, by varying the direction 
and density of the hatching and by using the reserves 
of the paper, plays perfectly with the effects of light and 
describes with acuity the different waves, one of which 
whips the boat in the foreground.

Seascapes are relatively rare in Millet’s work, whether 
in painting or drawing. Most date from his stay in his 
native Normandy towards the end of his life, in 1870-
1871, as, for example, the Fishing Boat at Cherbourg in 
the Museum of Fine Arts, Boston (cat. exp. Jean-François 
Millet, Paris, Grand Palais, 1975-1976, no. 132) or the 
Fishing Boat recently auctioned at Artcurial, Paris (18 
November 2020, lot 138).

The present drawing must date from much earlier in 
the artist’s career, probably around 1854, at the time 
of a first stay in Gruchy, Normandy. It can be compared 
in technique and style to other drawings of the same 
period, such as a Shepherd Seated near a Flock of Sheep 
from 1855, now in Lille, Musée des Beaux-Arts (cat. 
exp. Millet, Lille, Palais des Beaux-Arts, 2017-2018, 
no. 71). It seems to predate the famous drawing of 
Lobster Fishermen in the Louvre (cat. exp. Jean-François 
Millet, 1975-1976, op. cit., no. 95), which was executed 
from memory by Millet when he was already back in 
Barbizon, around 1857-1858.

The drawing belonged to Count Armand Doria, one 
of the most prominent collectors of his time. He 
assembled an important group of works by Delacroix, 
Corot (he owned 69 paintings and 77 drawings by the 
artist), Daumier, Jongkind and artists of the Barbizon 
school before being one of the earliest collectors of the 
Impressionists. Millet was always one of his favorite 
artists and the two posthumous sales of his collection 
in May 1899 included two paintings, three watercolors, 
three pastels and fifty lots of drawings by the artist. 
The present drawing obtained, behind Two Young 
Shepherdesses sold for 17,500 francs and a Return of 
the Cows negotiated for 6,300 francs, the third price for 
a drawing by Millet, whose sheets were by far the most 
disputed and the most expensive of the sale.  





23. CARL LARSSON (1853-1919)
Portrait de Madame Gunilla Laurin et de son 
fils Erik dans un intérieur
Fusain, aquarelle, gouache blanche et 
jaune
Signé des initiales et daté au pinceau et 
encre noire, en bas à droite “C.L./ 1905”
65 x 98 cm.
PROVENANCE:
Carl G. Laurin (1868-1940), Stockholm, puis par 
descendance.
EXPOSITIONS:
Stockholm, Konstnärshuset, Carl Larsson. 
Separatutställning, 1906, no. 58.
Stockholm, Liljevalchs Konsthall, Invigningsutställning. 
Larsson-Liljefors-Zorn, 1916, no. 58.
Stockholm, Liljevalchs Konsthall, Minnesutställning Carl 
Larsson, 1920, no. 201.
Helsinki, Ateneum Art Museum - Finnish National 
Gallery, Carl Larsson. In Search of the Good Life, 2011.
Turku, Turku Art Museum, Carl Larsson. Dreams of 
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Gunilla Petre (1871-1943) était la fille de Casimir 
Petre (1831-1889), un industriel de l’acier et 
parlementaire, et d’Elisabeth Petre, née Wærn. 
Elle épouse l’éditeur et historien d’art Carl G. 
Laurin (1868-1940) en 1893. Ensemble, ils ont 
cinq enfants et c’est le quatrième, Erik (1904-
1917), qui est représenté ici dans les bras de sa 
mère, à l’âge d’un an.

Carl Laurin fut l’un des historiens d’art suédois les 
plus influents de son temps et joua un important 
rôle dans les milieux culturels de son pays. Il 
fonde en 1897 l’Association Konsten i skolan afin 
de promouvoir l’éducation des jeunes en Suède, 
en particulier dans le domaine des arts visuels. Il 
rédige de nombreux ouvrages, dont Konsthistoria, 
publiée en 1900 et plusieurs fois réédité ensuite 
tout comme son Konsten i Sverige (1915) et Nordisk 
konst (4 volumes, 1921-26). En 1918, il publie 
une monographie sur le peintre Jean-François 
Millet. Laurin devient docteur honoris causa en 
philosophie en 1927 et publie ses Mémoires en 
quatre volumes de 1924 à 1932.

Gunilla Laurin est représentée par Larsson dans 
son salon dont le mobilier, conçu par l’architecte 
Ragnar Östberg (1866-1945) et réalisé par les 
ateliers des frères Eriksson à Arvika, était orné 
d’incrustations en bois dessinées par Nils Kreuger 
(1858-1930). 

Fig. 1. Vue de l’intérieur de l’appartement des Laurin





C’est dans cette pièce là (Fig. 1) que fut longtemps 
accrochée la présente aquarelle, ainsi que trois 
autres œuvres de Larsson, le portrait de Carl G. 
Laurin devant sa bibliothèque et contemplant la 
vue de Stockholm (Fig. 2; aquarelle, 65 x 99 cm., 
1905, collection privée) et ceux des deux premiers 
enfants du couple, Gösta (aquarelle, 60 x 48 cm, 
1898, collection privée) et Casimir (aquarelle, 58 
x 46 cm, 1900) aujourd’hui au Nationalmuseum, 
Stockholm. L’appartement des Laurin était situé 
dans un célèbre immeuble dessiné en 1892 par 
l’architecte Valfrid Karlson à Bellmansgatan 
4-6 sur Mariaberget à Stockholm. Le bâtiment 
est d’ailleurs aujourd’hui connu sous le nom de 
Laurinska.
“Quand on pense à Carl Laurin, on pense surtout à 
lui en tant qu’amateur d’art et homme de culture. 
On le fait à juste titre, et on devrait le faire avec 
gratitude. Car combien la Suède était désolée en 
matière d’art, avant que Carl Laurin ne s’occupe 
de la question...” Cette citation est tirée d’un 
article écrit par Carl Larsson sur Laurin dans le 
journal IDUN du dimanche 7 janvier 1912 où était 
d’ailleurs reproduit une photographie de l’intérieur 
des Laurin où figure la présente aquarelle. Dans 
le même article, Larsson indique: “Maintenant, 
je descends de l’étagère son Konsthistoria 
(1909) et le feuillette. Quel coup de génie ! Dans 
cette histoire de l’art, la plus concentrée que je 
connaisse, vous avez l’art de tous les temps et du 
monde entier en un seul volume, que vous pouvez 
tenir confortablement et facilement dans votre 
main. [...] Guidé par sa main, le lecteur passe avec 
aisance et brio d’un style à l’autre, est présenté à 
un maître d’œuvre égyptien, à un noble peintre de 
la Renaissance, à un sculpteur rococo, qu’à Zorn et 
Liljefors, et, oui, le livre est déjà terminé, et vous 
êtes un véritable amateur d’art, et Laurin vous 
quitte en homme meilleur et plus fin”. 

Comme l’a noté Per Hedström dans le catalogue 
de l’exposition Carl Larsson. Vänner & ovänner au 
Nationalmuseum de Stockholm en 2013, cette 
admiration était réciproque: “Dans Konsthistoria, 
Carl Larsson et Johan Tobias Sergel occupent la 
plus grande place parmi les artistes suédois”.  C’est 
grâce à l’initiative de Carl et de son frère Thorsten 
Laurin, en 1897, de créer l’association Konsten i 
skolan, que Carl Larsson est chargé en 1898 de 
décorer le Norra Latinläroverket de Stockholm 
avec sa fresque Skolungdomens korum (295 x 750 
cm, exécutée à l’été 1901, Folkets hus - Norra 
Latin, Stockholm).
Carl Larsson a réalisé en 1909 une eau-forte (Fig. 
3; 14,6 x 19,7 cm.) d’après la présente aquarelle.

Fig. 2. Carl Larsson, Portrait de Carl G. Laurin, Collection privée





Gunilla Petre (1871-1943) was the daughter of Casimir 
Petre (1831-1889), a steel industrialist and a member 
of the Swedish parliament, and Elisabeth Petre, née 
Wærn. She married the publisher and art historian Carl 
G. Laurin (1868-1940) in 1893. Together they had five 
children and it is the fourth, Erik (1904-1917), who is 
shown here in his mother’s arms at the age of one.

Carl Laurin was one of the most influential Swedish art 
historians of his time and played an important role in 
his country’s cultural circles. In 1897 he founded the 
Konsten i skolan Association to promote the education 
of young people in Sweden, especially in the visual arts. 
He wrote many books, including Konsthistoria, published 
in 1900 and reissued several times afterwards, as well 
as his Konsten i Sverige (1915) and Nordisk konst (4 
volumes, 1921-26). In 1918, he published a monograph 
on the painter Jean-François Millet. Laurin published 
his memoirs in four volumes from 1924 to 1932.

Gunilla Laurin is represented by Larsson in her living 
room whose furniture, designed by the architect Ragnar 
Östberg (1866-1945) and made by the Eriksson 
brothers’ workshops in Arvika, was decorated with 
wooden inlays designed by Nils Kreuger (1858-1930). 
It was in this room (Fig. 1) that the present watercolor 
was hung for a long time, along with three other works 
by Larsson, the portrait of Carl G. Laurin in front of his 
library and contemplating the view of Stockholm (Fig. 
2; watercolor, 65 x 99 cm., 1905, private collection) 
and those of the couple’s first two children, Gösta 
(watercolor, 60 x 48 cm., 1898, private collection) and 
Casimir (watercolor, 58 x 46 cm., 1900), now in the 
Nationalmuseum, Stockholm. The Laurins’ apartment 
was located in a famous building designed in 1892 by 
the architect Valfrid Karlson at Bellmansgatan 4-6 on 
Mariaberget in Stockholm. The building is now known 
as Laurinska.

“When we think of Carl Laurin, we think mostly of him 
as an art lover and a man of culture. We do so with 
good reason, and we should do so with gratitude. For 
how desolate Sweden was in matters of art, before Carl 
Laurin took up the matter...” This quote is from an article 
written by Carl Larsson about Laurin in the newspaper 
IDUN of Sunday, January 7, 1912, where, incidentally, a 
photograph of the Laurin’s interior was reproduced in 
which the present watercolour appears.

In the same article, Larsson states: “Now I take 
down his Konsthistoria (1909) from the shelf and leaf 
through it. What a stroke of genius! In this, the most 
concentrated history of art I know of, you have the art 
of all times and of the whole world in one volume, which 
you can hold comfortably and easily in your hand. [...] 
Guided by his hand, the reader moves with ease and 
brilliance from one style to another, is introduced to an 
Egyptian masterpiece, to a noble Renaissance painter, 
to a Rococo sculptor, to Zorn and Liljefors, and, yes, the 
book is already finished, and you are a true art lover, 
and Laurin leaves you a better and finer man.” As Per 
Hedström noted in the exhibition catalog Carl Larsson. 
Vänner & ovänner at the Nationalmuseum in Stockholm 
in 2013, this admiration was mutual: “In Konsthistoria, 
Carl Larsson and Johan Tobias Sergel occupy the 
highest place among Swedish artists.”  Thanks to the 
initiative of Carl and his brother Thorsten Laurin in 
1897 to create the association Konsten i skolan, Carl 
Larsson was commissioned in 1898 to decorate the 
Norra Latinläroverket in Stockholm with his fresco 
Skolungdomens korum (295 x 750 cm, executed in the 

Fig. 3. Carl Larsson, Gunilla et Erik Laurin, eau-forte



24. JOHN BAUER (1882-1918)
Jeune femme assise à une table cachetant 
un cadeau
Mine de plomb, encre de Chine, lavis gris, 
aquarelle, rehauts de blanc
Signé à la mine de plomb, en bas à gauche 
“John/Bauer”
29,2 x 27 cm.

Presque inconnu en dehors de la Suède, John 
Bauer jouit d’une extraordinaire popularité dans 
son pays où il est considéré comme l’un des plus 
importants artistes du début du vingtième siècle. 
Sa renommée tient avant tout à ses dessins 
inspirés de mythes scandinaves représentant des 
gnomes, des trolls et des princes et princesses. Il 
illustra tout particulièrement une série de contes 
suédois pour enfants intitulée Bland Tomtar och 
Troll (Parmi les gnomes et les trolls) qui fut publiée 
à partir de 1907. Ses illustrations s’appuient sur 
une connaissance approfondie de l’art populaire, 
de la culture lapone et des paysages du Nord de 
la Suède. 

Bauer aurait pourtant préféré être reconnu en tant 
que peintre. Repéré précocement pour son talent, 
il étudie à l’Académie royale de Stockholm à partir 
de 1900. C’est alors qu’il est encore étudiant qu’il 
reçoit ses premières commandes d’illustrations 
et qu’il fait la connaissance de sa future épouse, 
Ester Ellqvist (1880-1918), elle aussi étudiante 
à l’Académie. Le couple se marie en 1906 et 
entreprend un long voyage en Italie en 1908. En 
1913, sont publiées ses illustrations du conte 
Sagan om älgtjuren Skutt och lilla prinsessan Tuvstarr 
(Élan longues jambes et princesse Linaigrette), 
sans doute ses œuvres les plus célèbres et les 
plus largement reproduites. L’artiste décède à 
l’âge de trente-six ans, ainsi que son épouse et 
leur fils, sur le lac Vättern dans le naufrage d’un 
bateau à vapeur, le Per Brahe.

Le présent dessin a été réalisé en vue d’une 
illustration publiée, avec quelques différences, en 
1908 dans Julstämning, un magazine paraissant 
uniquement à Noël. Au tournant du siècle et dans 
les décennies suivantes, les magazines de Noël 
pour enfants ont connu un grand succès en Suède. 
Des artistes tels que Jenny Nyström (1854-1946), 
Elsa Beskow (1874-1953) et John Bauer ont été 
largement mis à contribution. Le premier numéro 
Julstämning a été publié en 1906 par la maison 
d’édition Julstämnings förlag. C’est la même 
maison d’édition, qui s’intitula ensuite Åhlén & 
Åkerlund, du nom de ses fondateurs, qui publia 
Bland Tomtar och Troll et connut ainsi un succès 
considérable. En 1929, elle a été rachetée par le 
groupe Bonnier et Julstämning est encore publié 
aujourd’hui chaque année, ce qui en fait le plus 
ancien journal de Noël 

La présente aquarelle de John Bauer représente 
une jeune femme assise à une table. Vêtue d’une 
robe à carreaux avec une jupe volumineuse, elle 
déplace un bâton de laque vers la flamme chaude 
de la lumière afin de cacheter un cadeau de Noël. 
Les préparatifs de Noël sont probablement aussi 
essentiels en Suède que les célébrations elles-
mêmes. 

Une première étude, rapidement esquissée, pour 
la composition est conservée au Jönköping Lans 
Museum (inv. n° JM 34 345).



Almost unknown outside of Sweden, John Bauer enjoys 
an extraordinary popularity in his country where he is 
considered one of the most important artists of the 
early twentieth century. His fame is due above all to his 
drawings inspired by Scandinavian myths representing 
gnomes, trolls and princes and princesses. In particular, 
he illustrated a series of Swedish children’s stories 
entitled Bland Tomtar och Troll (Among Gnomes and Trolls) 
which was published from 1907. His illustrations are 
based on a deep knowledge of folk art, Sumi culture and 
the landscapes of northern Sweden. 

However, Bauer would have preferred to be recognized 
as a painter. Spotted early for his talent, he studied at 
the Royal Academy in Stockholm from 1900. While 
still a student, he received his first commissions for 
illustrations and met his future wife, Ester Ellqvist 
(1880-1918), also a student at the Academy. The 
couple married in 1906 and took a long trip to Italy in 
1908. In 1913, his illustrations for the fairy tale Sagan 
om älgtjuren Skutt och lilla prinsessan Tuvstarr (Skutt the 
moose and princess Tuvstarr) were published, probably 
his most famous and widely reproduced works. The 
artist died at the age of thirty-six, together with his wife 
and their son, on Lake Vättern in the wreck of a steamer, 
the Per Brahe.

The present drawing was made for an illustration 
published, with some differences, in 1908 in Julstämning, 
a magazine published only at Christmas. At the turn of 
the century and in the following decades, Christmas 
magazines for children were very successful in 
Sweden. Artists such as Jenny Nyström (1854-1946), 
Elsa Beskow (1874-1953) and John Bauer were widely 
used to illustrate them. The first Julstämning issue was 
published in 1906 by the Julstämnings förlag publishing 
house. The same publishing house, later called Åhlén & 
Åkerlund, after its founders, published Bland Tomtar och 
Troll and thus enjoyed considerable success. In 1929 it 
was bought by the Bonnier group and Julstämning is still 
published every year, making it the oldest Christmas 
newspaper. 

The present watercolor by John Bauer depicts a young 
woman sitting at a table. Dressed in a plaid dress with 
a voluminous skirt, she moves a stick of lacquer to the 
warm flame of the light to seal a Christmas gift. The 
preparations for Christmas are probably as essential in 
Sweden as the celebrations themselves. 

An early, quickly sketched study for the composition is 
in the Jönköping Lans Museum (inv. no. JM 34 345).






