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N°1 Jean-Robert ANGO (17..-1773)
Paysage romain, 1758
Sanguine sur papier
25 x 30 cm
Signé, daté et localisé en bas à droite

Les feuilles romaines d’Ango sont souvent confondues avec celles d’Hubert Robert. L’égale qualité 
des sanguines des deux maîtres ainsi que la proximité de leurs signatures, Roberti pour le premier 
et Robert pour le second, ont longtemps entretenu cette confusion. Un grand nombre de feuilles 
romaines du cabinet des dessins du Louvre, anciennement données à Robert, sont en cours de réat-
tribution à Ango.  Réalisé à Rome en 1758 comme l’indique la signature en bas à droite, ce paysage 
à la sanguine, d’une grande fraîcheur, est difficile à localiser avec plus de précision. Un immense 
tilleul domine une fontaine constituée d’un fronton baroque. Deux ânes tirant une charrette remplie 
de foin ont marqué  l’arrêt pour boire dans le bassin. L’homme qui conduit le véhicule attend pa-
tiemment que les deux bêtes aient fini de s’abreuver pour continuer son chemin.
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N°2 Jean-Baptiste REGNAULT (1754-1829)
Vue de la basilique Santi Giovanni e Paolo, vers 1776
Mine de plomb et lavis d’encre
21 x 34 cm
Signé sur le montage d’origine

Regnault, qui fut l’élève de Jean Bardin, de Nicolas Bernard Lépicié et de Joseph-Marie Vien, ob-
tint le Grand Prix de peinture en 1776, sur le thème d’Alexandre et Diogène. Son prix lui permit de 
partir pour Rome où il retrouva les peintres  Pierre Peyron et Jacques-Louis David au Palais Man-
cini. Cette vue de la colline du Celio à Rome date de cette période d’émulation avec le futur grand 
maître néo-classique. La basilique Santi Giovanni e Paolo sur les hauteurs de Rome est dessinée 
depuis la sortie du Clivo di Scauro  donnant sur la place. Elle est très facilement reconnaissable à sa 
façade et au campanile visible sur la droite de la feuille. La magnifique porte de la villa Celimon-
tana au premier plan a malheureusement disparu  aujourd’hui, remplacée par deux piliers de béton 
et une porte métallique.  Ce site est loin d’être le plus souvent représenté par les artistes en séjour à 
Rome, mais nous pouvons citer une vue à l’huile réalisée par le peintre François-Marius Granet au 
début du XIXe siècle. 
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N°3 David-Sylvestre MIRYS (1742-1810)
Tullie faisant rouler le char sur le corps de son père, vers 1799
Lavis d’encre sur papier
8,5 x 12 cm

David-Sylvestre Mirys est né en Pologne de parents français. Il rentra en France en 1769 et étudia 
chez Joseph-Marie Vien. Mirys fut peintre d’histoire et portraitiste sous l’Ancien Régime. Il tra-
vaillera principalement pour les Orléans, réalisant de nombreux portraits de la famille, et enseigna 
son art à leurs enfants. Ami de Girodet, Mirys introduira le jeune peintre, élève de David, auprès 
de la famille des Orléans. Pendant la Révolution, Mirys reçoit une commande très importante : 
cent quatre-vingts dessins lui sont réclamés pour illustrer une édition de Figures de l’histoire de la 
République Romaine, publiée en 1799 par Firmin-Didot. Ce lavis d’encre est une illustration de la 
planche n°13, représentant Tullia Minor, fille du roi de Rome Servius Tullius et seconde épouse de 
Tarquin, arrivant avec son char au moment où son père gît  sur le sol au bas des marches du palais. 
Mirys semble s’inspirer de la composition du  tableau de Jean Bardin exécuté en 1765. 
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N°4 Charles NORMAND (1765-1840)
Mars et Vénus, vers 1790-1800
Encre noire sur papier
10 x 19 cm
Signé en bas à gauche 

D’origine modeste, Charles Normand passa 10 ans dans l’atelier de Pierre de Gisors avant d’obte-
nir le Grand Prix de Rome en 1792. Malheureusement, du fait d’un contexte politique spécifique à 
la Révolution, il ne peut se rendre à Rome. Collaborateur des architectes et décorateurs Percier et 
Fontaine, en tant que graveur, il participe à sa mesure à la définition du style Empire. Cette encre 
trahit justement la main du graveur. La scène, encadrée de frises à motifs géométriques inspirées de 
l’antique, représente Mars déposant ses armes sur une table, sous le regard de Vénus, sa maîtresse. 
Derrière le socle d’une statue représentant Apollon une lyre à la main, se cache le jeune Cupidon. Il 
assiste aux amours infidèles de sa mère en nous faisant signe de nous taire. L’ensemble de la compo-
sition est traité à la façon d’un bas-relief en trompe-l’œil. Les qualités incisives de l’artiste comme 
graveur seront exploitées par Charles Landon pour illustrer son principal ouvrage Les Annales du 
Musée, véritables catalogues illustrés de la peinture sous l’Empire et la Restauration. 
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N°5 Jean-Pierre GRANGER (1779-1840)
Vénus et les amours, vers 1800
Pierre noire et craie blanche sur papier bleu
20 x 13 cm
Signé en bas à gauche

Jean-Pierre Granger fut l’élève de Jean-Baptiste Regnault puis de Jacques-Louis David. Il remporta 
le Grand Prix de peinture en 1800 sous la direction de ce dernier. Ingres, son condisciple et ami, 
n’eut cette année-là que le second prix. Ce succès fut un temps l’objet d’une brouille entre les deux 
peintres. Arrivé en Italie, il dut réaliser pour le compte de Lucien Bonaparte des dessins d’après 
la collection d’antiques du frère de l’Empereur. Plusieurs œuvres de cet artiste, en grande partie 
oublié, sont aujourd’hui conservées dans les collections nationales. Certaines font même figure  
d’icônes sans que l’on se souvienne pour autant du nom de leur auteur.  C’est le cas, par exemple, 
du Ganymède exposé au musée de Bordeaux, dont l’image a de loin dépassé  la notoriété de Gran-
ger. Cette Vénus, à la pierre noire et craie blanche sur papier bleu, tient dans sa main gauche la 
pomme que vient de lui remettre le jeune Pâris. Elle est entourée d’un groupe de putti qui chantent 
et dansent à ses pieds, pour célébrer  sa victoire. Sur la gauche, son  char  tiré  par  des colombes 
l’attend  pour rejoindre l’Olympe. 
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N°6 Jean-Baptiste ISABEY (1765-1855)
Portrait-charge du peintre Aubry, vers 1810-1815
Lavis d’encre
20,5 x 18 cm
Provenance : Ancienne collection Réné Huyghe 

Isabey père est principalement connu pour ses portraits en miniature des personnalités du Premier 
Empire. Il pratiqua également la caricature avec une véritable virtuosité, croquant tout au long de 
sa carrière ses amis, sa famille et les artistes de son temps. Cette charge de profil, titrée Aubry sur 
son montage d’origine, du nom du modèle, est un portrait du peintre miniaturiste Louis- François 
Aubry (1767-1851).  Exact contemporain d’Isabey, dont il fut l’élève, il connaît un véritable succès 
dans la même discipline que son maître, se spécialisant dans la grande miniature sous l’Empire puis 
pendant la Restauration. 
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N°7 CONSTANTIN D’AIX (1756-1844)
Moines emprisonnés, 1818 ?
Aquarelle
42 x 31 cm
Cartouche Constantin sur son montage d’origine

Jean-Antoine Constantin, plus connu sous le nom de Constantin d’Aix, est un artiste provençal, 
élève de David de Marseille. Directeur de l’école de dessin d’Aix-en-Provence, il eut pour élève 
François-Marius Granet. Considéré aujourd’hui comme l’un des précurseurs du paysage roman-
tique, il suit les pas du peintre Joseph Vernet.  Presque exclusivement peintre au début de sa carrière 
il se consacre par la suite principalement au dessin et à l’aquarelle. Un voyage de six années en 
Italie marque profondément son style dont l’influence sur Granet est incontestable. L’aquarelle que 
nous présentons figure des moines enchaînés dans une grotte faisant office de prison. Constantin 
s’inspire ici des œuvres de Salvatore Rosa découvertes en Italie pour l’ambiance générale de la 
composition. Le sujet est à rapprocher de l’histoire révolutionnaire récente. En Provence comme 
partout en France, les membres du clergé opposés aux idées de la jeune Révolution française sont 
emprisonnés. Constantin a lui-même subi  les épisodes révolutionnaires avec la fermeture de l’école 
de dessin d’Aix-en-Provence, à l’occasion de laquelle il perd son emploi. Encore aujourd’hui consi-
déré par certains comme un petit maître de province, Constantin conserva toute sa vie l’admiration 
de ses meilleurs élèves. Granet vers 1830, parlant de lui, dit à Forbin : « Celui-là sera toujours le 
maître. Nous ne sommes pas dignes de délier les cordons de ses souliers ».
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N°8 François-Marius GRANET (1775-1849)
Intérieur d’église romane en Italie, vers 1802-1810
Lavis d’encre
11,5 x 16,5 cm 

À l’origine, cette feuille et la suivante étaient collées l’une contre l’autre et fixées sur une page 
d’album. Si ce premier dessin, contrairement à son pendant, n’est pas signé, son style est incon-
testablement celui du premier séjour romain du maître d’Aix-en-Provence. Après plusieurs années 
d’apprentissage dans l’atelier du peintre aixois Jean-Antoine Constantin, Granet rejoint la capitale 
et entre dans l’atelier de David sur la recommandation de son ami d’enfance, le peintre et homme 
politique Auguste de Forbin. À cette époque, il loge avec Girodet et Ingres dans le couvent désaf-
fecté des Capucins. De cette cohabitation naîtra une longue amitié avec le jeune peintre montalba-
nais.  En 1802, Granet entame un voyage vers l’Italie où il restera plus de vingt ans. Il se spécialise 
alors dans les paysages, les ruines et les intérieurs d’églises. Ce lavis d’encre représente l’un des 
bas-côtés d’une église italienne plongée dans la pénombre. La bichromie clairement perceptible 
dans ce dessin renvoie à l’alternance de pierres blanches et vertes typique des basiliques romanes 
que visitait le jeune artiste voyageur, en Toscane. 
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N°9 François-Marius GRANET (1775-1849)
Intérieur d’église, vers 1802-1810
Mine de plomb et lavis d’encre
16,5 x 11,5 cm 
Signé en bas à droite

Ce second dessin, de même provenance que le précédent, n’est pas sans rappeler l’œuvre la plus 
célèbre de Granet, Le Chœur de la chapelle des Capucins à Rome, peint en 1808. Le traitement tout 
en suggestion et délicatesse est plus une évocation fantomatique, que la retranscription fidèle d’un 
lieu. S’il y a un grand nombre de différences avec l’œuvre citée précédemment, l’idée d’ensemble 
reste identique. Ce dessin que l’on pourrait penser inachevé se suffit pourtant à lui-même. La dis-
crète signature de l’artiste en bas à gauche, confirme en l’état, le statut d’œuvre de ce petit dessin.
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N°10 Jean-Bruno GASSIES (1786-1832)
Chartreux découvrant une tombe, vers 1815-1820
Encre et aquarelle
16,5 x 11,5 cm
Annoté à l’encre sur le montage d’origine

Jean-Bruno Gassies est un peintre néoclassique et troubadour français. Entré à l’École des Beaux-
Arts en 1814, il fut l’élève de Pierre Lacour puis de François-André Vincent et enfin de Jacques-
Louis David. Il exposa régulièrement au Salon de 1810 à 1833. Sur cette aquarelle, quatre moines 
chartreux découvrent la tombe d’un soldat romain. La physionomie du troisième des moines rap-
pelle celle de Saint-Bruno. Étrangement, la pierre tombale pointée du doigt par le quatrième per-
sonnage semble être gravée «Caius Sextius». Peut-être s’agit-il des restes du fondateur de la ville 
d’Aix-en-Provence. La présence d’un casque et d’un glaive en plus des ossements peut appuyer 
cette hypothèse.
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N°11 Attribué à Jean-Baptiste MALLET (1759-1835)
Vert-Vert, vers 1810-1820
13,5 x 10 cm
Aquarelle
Provenance : Ancienne collection Elie Decazes

La thématique de Vert-Vert est tirée d’un ouvrage de Jean-Baptiste Gresset, autrement intitulé Le 
voyage du perroquet vert de Nevers, publié en 1734. Présenté comme un poème héroïque, Vert-Vert 
raconte l’histoire d’un perroquet recueilli dans un couvent de Nevers.  Élevé par les sœurs, Vert-
Vert, « perroquet dévot », parle un langage très chrétien. Réclamé par des religieuses nantaises, il 
apprend durant son voyage en mer l’argot des matelots. Les religieuses, épouvantées par la richesse 
fleurie de son vocabulaire, le renvoient à Nevers où il finit ses jours entouré de sollicitude, au point 
de mourir d'indigestion. Dans cette aquarelle, une sœur nourrit le perroquet sur son perchoir, au bas 
d’un double escalier, éclairé par des vitraux gothiques. Le sujet qui fut souvent traité par les peintres 
troubadours, de Fleury Richard à Révoil, connaît un grand succès sous l’Empire et la Restauration. 
Le traitement de cette feuille dans le plus pur style troubadour et avec la finesse d’une miniature 
médiévale, nous semble, après de longues recherches, correspondre au travail du  peintre Jean-Bap-
tiste Mallet.  
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N°12 Hippolyte LECOMTE (1781-1857)
Le tir à l'arc, 1810
Aquarelle
31 x 39 cm
Signé et daté en bas à gauche

Hippolyte Lecomte se forme dans l'atelier de Jean-Baptiste Regnault et expose régulièrement au Sa-
lon à partir de 1804. Avec Millin Duperreux, il fut un des premiers à se tourner vers le passé national 
comme sujet de ses œuvres. Notre aquarelle, datant du début de sa carrière, en est une belle illus-
tration puisque la scène de genre se mêle ici d'inspiration  troubadour. Le jeune homme du premier 
plan, l'arc tendu entre ses mains, s'apprête à tirer une flèche vers la cible mais il regarde à l'arrière 
vers un groupe de personnes dont se détache une jeune femme qui semble l'encourager. Le regard 
échangé par les deux protagonistes annonce l’aspect le plus poétique et le plus précieux du style 
troubadour. La scène a lieu devant un château imaginaire d'inspiration anglaise. La composition 
générale du dessin, parfaitement équilibrée est cependant irréelle car, ainsi positionnée, la flèche 
ne saurait trouver le chemin de sa cible. Cette aquarelle s'inscrit dans une veine de représentation 
onirique de la Renaissance, avec un intérêt pour les sujets chevaleresques, notamment le thème de 
l'amour courtois. Par la suite, Lecomte se fera une spécialité de la peinture de batailles, et malgré les 
changements politiques de la première moitié du XIXe siècle, il obtint des commandes aussi bien de 
Napoléon que de Charles X et Louis-Philippe. De son mariage avec la fille de Carle Vernet, il aura 
un fils, le peintre orientaliste Emile Vernet-Lecomte.
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N°13 Jean ALAUX dit « le Romain » (1786-1864)
Fra Filippo Lippi au chevet de Lucrezia Buti enceinte, 1817
13,5 x 17 cm
Signé, localisé à Rome et daté en bas à gauche

Né dans une famille de peintres, Jean Alaux se forma dans l’atelier de Pierre-Narcisse Guerin et 
obtint le Grand prix de peinture en 1815. Pendant son voyage en Italie, entre 1816 et 1820, il ren-
contre Ingres avec qui il se lie d’une profonde amitié. De ce séjour, Alaux conservera le surnom 
de « Romain ». Excellent dessinateur, habitué à la technique du lavis d’encre, il traite les sujets à 
la mode dans une verve au choix néoclassique ou troubadour. Le sujet de notre dessin, localisé à 
Rome et daté de 1817, s’inspire des Vite de Vasari et plus particulièrement d’un épisode de la vie du 
peintre Filippo Lippi. En 1456, l’artiste florentin, auteur de célèbres madones, est nommé chapelain 
du couvent Sainte-Marguerite-de-Prato. Il y séduit une religieuse, Lucrezia Buti, qui devient son 
modèle de prédilection et finit par tomber enceinte de lui. De cette union naîtra le peintre Filippino 
Lippi autre acteur majeur de la première Renaissance. Le dessin représente le frère peintre, dans 
une cellule du couvent de Prato, au chevet de son modèle aimé, dont il vient de découvrir l’état. 
Au fond de la pièce, tout juste esquissée, une madone à l’enfant rappelle la spécialité du peintre et 
l’identité de son modèle favori. 
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N°14 Jean-Victor SCHNETZ (1787-1870)
Sinon aux pieds de Priam, vers 1815-20
Mine de plomb et lavis d’encre sur papier
14,5 x 20,5 cm
Mention Schnetz au dos de la feuille

Élève de Jacques-Louis David, ami de Théodore Géricault, Jean-Victor Schnetz partagea sa vie 
entre la France et l’Italie qu’il avait découverte dans sa jeunesse et dont il était tombé amoureux. 
Dans ce dessin, l’artiste illustre un sujet antique assez rare. Le perfide Sinon, prisonnier grec dont 
les liens viennent d’être détachés, persuade le roi Priam d’introduire le cheval dans la cité. À l’ar-
rière-plan sont esquissés au crayon les remparts de Troie et l’immense cheval de bois, outil de la 
victoire des Grecs. Ce dessin est réalisé à la mine de plomb et très largement rehaussé d’encre brune 
en lavis et de quelques touches de gouache blanche. Fortement inspiré par l’antique tant dans son 
sujet que dans son traitement, ce dessin trahit l’apprentissage davidien, et suppose une date pré-
coce dans l’œuvre de l’artiste, autour de 1815-1820. À cheval entre néoclassiques et romantiques, 
Jean-Victor Schnetz a su conquérir la célébrité en choisissant une voie médiane. Il fut directeur de 
la Villa Médicis à Rome à deux reprises entre 1841 et 1846, puis entre 1853 et 1866, consécration 
suprême pour cet artiste français fasciné par l’Italie.
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N°15 Xavier SIGALON (1787-1837)
L’enseignement, vers 1820-1825
Sanguine et pierre noire
23 x 17,5 cm
Signé à l’encre en bas à droite
Provenance : Ancienne collection Jules Salles

Xavier Sigalon est originaire d’Uzès, dans le Gard. Passionné de dessin et de peinture depuis son 
plus jeune âge il dut attendre ses vingt-neuf ans pour rejoindre un atelier parisien et parfaire sa 
première formation locale. Chez Pierre-Narcisse Guérin où il est reçu, il rencontre la fine fleur de 
la future école romantique : Delacroix, Scheffer, Cogniet, Huet, etc. À partir de 1822 il entame une 
carrière officielle et reçoit de nombreuses commandes, jusqu’à celle de 1834 qui lui ouvrira les 
portes de Rome. Chargé d’exécuter une copie du Jugement dernier de Michel-Ange pour la cha-
pelle de l’école des Beaux-Arts, il décède du choléra lors de son second voyage, juste après avoir 
livré son œuvre. Ce dessin qui est représentatif du style de l’artiste, est réalisé à la sanguine et à la 
pierre noire. Traitée d’un geste ample et énergique, cette feuille rappelle celle des premiers maîtres 
baroques italiens du XVIIe siècle. Un personnage d’âge mûr vêtu à l’antique est accompagné d’un 
jeune  homme qui semble l’écouter avec attention. Assis au pied d’un arbre inachevé, ils se dé-
tachent sur un fond de paysage rocheux  à l’italienne. 
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N°16 Johann Nepomuk VON HÖFEL (1786-1864)
Werdomar in der Hermannsschlacht, 1818
Lavis d’encre sur papier
22,5 x 26,5 cm
Signé, localisé Venezia et daté en bas à droite

C’est lors de son séjour en Italie en 1818, où il se rend après avoir obtenu de grands prix acadé-
miques à l’Académie des Beaux-Arts de Vienne, que Johann Höfel réalise ce dessin. Le peintre 
parcourt les centres artistiques italiens, dont la ville de Venise, mentionnée auprès de la signature de 
l’artiste.Il choisit de représenter ici La mort d’Hermann, scène finale du troisième et dernier bardit 
(drame patriotique mêlé de chants en prose), composés en 1787, par le poète allemand Friedrich 
Klopstock. Werdomar, un des trois bardes chantant l’histoire du guerrier germanique, est penché et 
soutient le soldat mourant. Le chef militaire, qui avait réussi à unir les Germains pour vaincre les 
légions romaines, fut finalement victime d’un complot dans son propre camp et tué dans la forêt de 
Teutobourg. Le barde a délaissé sa lyre, suspendue aux branches d’un arbre. La nudité héroïque du 
soldat, son anatomie idéalisée, ainsi que le grand drapé à l’antique couvrant Werdomar, témoignent 
d’une grande maîtrise des principes académiques. Johann Höfel livre ici un dessin à la fois précis et 
minutieux pour les personnages, et parfois plus esquissé comme dans le fond de paysage.
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N°17 Henri LEMAIRE (1798-1880)
Alexandre à la bataille d’Issos, 1822
Mine de plomb et lavis d’encre sur papier
12,5 x 16 cm
Signé, localisé à Rome et daté en bas à droite

Originaire de Valenciennes, Henri Lemaire entre dans l’atelier du sculpteur Pierre Cartelier, à 
l’école des Beaux-Arts de Paris en 1816. Il obtient le Grand Prix de sculpture en 1821 avec son 
bas-relief sur le thème d’Alexandre dans la ville des Oxydraques. Il devient pensionnaire de la Villa 
Médicis dès l’année suivante comme tous les lauréats. Ce dessin qui est un projet de composition 
pour un bas-relief réalisé l’année de son arrivée dans la Ville Eternelle, reprend un épisode de la 
vie d’Alexandre le Grand. Monté sur son célèbre cheval Bucéphale, il donne le coup de grâce à un 
soldat perse allongé sur le sol. La posture du héros s’inspire ici directement de celle du sarcophage 
d’Alexandre conservé aujourd’hui au musée d’Istanbul et qui illustre la même scène. À son retour 
d’Italie, Lemaire reçoit la prestigieuse commande du fronton de l’église de la Madeleine. Il sera élu 
à l’Académie des Beaux-Arts en 1845 et nommé professeur à l’école des Beaux-Arts de Paris le 8 
mars 1856, en remplacement de David d’Angers.
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N°18 Attribué à Pierre-Luc-Charles CICERI (1782-1868) 
Assemblée de moines, vers 1830
Encre et aquarelle
17 x 21 cm

Charles Cicéri, peintre, aquarelliste et célèbre décorateur de théâtre, fait partie des initiateurs du 
style néo-gothique en France. Cette assemblée de moines à l’intérieur d’un chœur d’église riche-
ment décoré  semble fortement inspirée par l’Espagne ou le Sud de la France. On peut éventuelle-
ment penser aux décors de la cathédrale de Burgos ou à ceux de Saint-Bertrand-de-Comminges. Les 
stalles de bois sont surmontées d’une grille en couleur, richement ouvragée, qui laisse elle-même 
apparaître les ogives gothiques d’un édifice de grandes dimensions. Onze moines sont installés en 
prière autour de cinq pierres tombales qui gisent sur le sol au centre du chœur. Un imposant lutrin 
masque une porte ajourée au fond de la pièce. Cette image très aboutie pourrait être un projet de 
décor pour une pièce ou un opéra d’esprit gothique, à l’exemple de Robert le Diable joué pour la 
première fois en 1831 avec des décors de Cicéri. 
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N°19 Eugène DELACROIX (1798-1863)
Faust dans son cabinet, vers 1827-1828
Encre sur papier
22 x 14,5 cm
Provenance : Collection particulière, Paris

En 1827, Charles Motte, éditeur rue des Marais, décide de publier une version française de  Faust, 
la pièce de Goethe. Traduite par Philippe-Albert Stapfer, elle est illustrée d’une suite de dix-sept 
lithographies réalisées entre 1827 et 1828 par Delacroix. Le personnage de Faust dans son cabinet 
est l’une des images les plus emblématiques de ce travail d’illustrateur. Exécutée à l’encre brune 
sur papier, la figure de Faust est représentée de profil, une main sur sa table de travail et un genou 
posé sur le lourd coussin qui garnit son siège. Sur le bureau sont dessinés deux livres sur lesquels 
un crâne est tout juste esquissé au crayon. Plusieurs traits d’encre en haut à droite marquent l’em-
placement d’un lustre, d’un même geste nerveux que ceux que l’on retrouve dans les marges de la 
lithographie.  Le dessin est titré en haut au centre juste au-dessus de la tête: Faust. Depuis Weimar, 
dans une lettre adressée à son ami Johann Peter Eckermann, Goethe se dit enthousiasmé par le tra-
vail du peintre et estime qu’il a bien su retraduire les scènes qu’il avait imaginées.

Eugène Delacroix, Faust dans son cabinet, 1828, Lithographie 
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N°20 Eugène DELACROIX (1798-1863)
Le sanglier des Ardennes, vers 1827-29
Encre sur papier
15 x 10,5 cm
Provenance : Collection particulière, Paris

Durant son voyage en Angleterre qui s’est déroulé entre mai et août 1825, Delacroix se prend de 
passion pour la littérature anglaise: Shakespeare bien sûr mais également Walter Scott dont le ro-
man historique Quentin Durward venait d’être publié deux ans plus tôt. Ce roman servit à plusieurs 
reprises de modèle au peintre.  Cette œuvre romantique par excellence décrit la vie d'un mercenaire 
écossais sous le règne de Louis XI. Le roi de France incite les habitants de Liège à se révolter contre 
leur évêque, Louis de Bourbon. Les Liégeois attaquent le château  menés par Guillaume de La 
Marck, le « Sanglier des Ardennes » qui ordonne l’assassinat de l’évêque. Guillaume de La Marck 
est ici représenté par Delacroix, dans une encre à la fois spontanée et foisonnante. Le chef militaire, 
dont l’identité est précisée par le titre sous le dessin, se lève du trône pontifical en armure, l’épée 
à la main. L’arrière-plan est constitué à gauche d’une tenture claire qui contraste violemment avec 
la partie droite plongée dans les ténèbres. À côté du titre, Delacroix précise sa source en citant le 
nom de l’auteur entre parenthèses (W. Scott). Notre dessin est à rapprocher du célèbre tableau de 
1829, L’assassinat du Duc de Liège, dont l’esquisse est réalisée dès 1827. Guillaume de La Marck  
dans le tableau définitif reprends la même attitude de défi, se levant brusquement du siège. Si dans 
le tableau il s’appuie sur la table le torse penché vers l’avant, c’est l’épée dans notre dessin qui lui 
sert de support.  

Eugène Delacroix, L’Assassinat de l’évêque 
de Liège, 1829, huile sur toile, Paris, musée 
du Louvre (détail).
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N°21 Léon COGNIET (1794-1880)
L’officier polonais: Praga 1831, vers 1831
Aquarelle et gouache
26 x 20 cm
Provenance : Collection particulière, Tarbes

Compagnon de Delacroix et de Géricault dans l’atelier de Pierre Narcisse Guérin, Léon Cogniet 
remporte le Prix de Rome en 1817. De retour de son séjour italien en 1822, il connaît un succès 
grandissant sous la Restauration puis sous la Monarchie de juillet. En 1831, il expose deux toiles 
formant pendant, Le Polonais porte-étendard: Paris 1814 et L’officier polonais: Praga 1831. Notre 
aquarelle est une reprise autographe de ce deuxième tableau. Léon Cogniet propose ici une image 
d’actualité profondément politique et polémique en illustrant la destruction de la ville de Praga à 
l’est de Varsovie pendant la guerre russo-polonaise de 1831. L’officier polonais du premier plan est 
probablement le même homme que le jeune porte-étendard de 1814, dix-sept ans plus tard. Il vient 
de donner l’ordre de la destruction de la ville en flammes à l’arrière-plan, pour s’assurer que son 
artillerie puisse avoir une ligne de vue dégagée face à l’armée russe. Il porte la Légion d'honneur 
à son uniforme, preuve qu’il a combattu pour la France en 1814 et assiste à la destruction de son 
propre pays face à l'indifférence du gouvernement français. Le sort de la Pologne avait profondé-
ment troublé de nombreux libéraux parisiens et Léon Cogniet fut l'un des artistes qui attira l'atten-
tion des autorités sur la dette française vis-à-vis des Polonais. Une aquarelle identique à la nôtre est 
aujourd’hui conservée à la Wallace Collection de Londres. 

Léon Cogniet, Le Polonais porte-étendard : 
Paris 1814, gravure.
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Ce jeune guerrier à cheval tient une lance qu’il pointe vers un ennemi absent de la composition. La 
monture richement harnachée contraste avec la presque nudité du cavalier. Léon Cogniet montre 
dans cette feuille tout ce qu’il doit encore à Géricault, son ami dans l’atelier de Guérin. En 1822, 
les deux artistes réalisent ensemble une lithographie intitulée Chevaux conduits à la foire, sur une 
thématique équestre chère au maître du Radeau de la Méduse. Le traitement énergique de ce dessin 
à l’encre brune s’adapte parfaitement au désir de l’artiste de capter la fougue du cheval qui lancé au 
galop, les quatre fers en l’air, semble survoler un nuage de poussière. L’image rappelle également 
celle de Rebecca enlevée par Bois-Guilbert, tableau peint en 1828 par Cogniet. 

N°22 Léon COGNIET (1794-1880)
Guerrier à cheval, vers 1825-1830
Encre sur papier
13,5 x 17,5 cm
Monogramme LC en bas à droite
Provenance : Collection particulière, Tarbes
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N°23 François-Hippolyte LALAISSE (1810-1884)
La mort d’Hippolyte, vers 1830-1835
Lavis d’encre, aquarelle et gouache
33 x 54 cm
Signé en bas à gauche

Lalaisse fut l’élève puis le collaborateur de Charlet à l’École polytechnique. Originaire de Nancy, 
il subit l’influence de Géricault par l’intermédiaire de son maître. Il partage avec ces deux derniers 
une passion commune pour les chevaux clairement visible dans cette grande feuille. Le héros grec 
Hippolyte, est représenté au moment de la chute qui provoque sa mort. Tombant de son char, tiré 
par deux superbes chevaux se cabrant devant le monstre marin envoyé par Poséidon, le fils de Thé-
sée hurle d’effroi. Dans le lointain on aperçoit les côtes de Trézène où son père l’avait condamné 
à l’exil. Dans cette œuvre vraisemblablement de jeunesse, l’artiste s’inspire pour sa composition 
d’une gravure de Carle Vernet sur le même sujet sans la copier servilement. Le talent de Lalaisse en 
tant que dessinateur et aquarelliste est en cours de redécouverte grâce à plusieurs expositions et à 
la dispersion récente d’un certain nombre de feuilles de sa main. L’artiste ne fit cependant  pas une 
grande carrière en tant que peintre mais à l’exemple de son maître, devint un illustrateur recherché. 
Il nous laisse aujourd’hui une grande quantité de lithographies, regroupées en différents recueils qui 
illustrent les costumes et coutumes de Bretagne et d’ailleurs. 
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N°24 Antoine-Alphonse MONTFORT (1802-1884)
Solitude, 1835
Aquarelle
17 x 21 cm
Signé et daté en bas à gauche 

À la fin du XVIIIe siècle, Cassas inaugura, en Syrie, les voyages où l’artiste procède à des relevés 
précis et détaillés des sites d’importance, monuments et paysages. Montfort, cinquante ans plus tard 
suit la même voie. Dessinateur précoce, il entre dans l’atelier de Gros en 1816, à l’âge de quatorze 
ans, puis dans celui d’Horace Vernet quatre ans plus tard. Il fréquente Géricault qui le conseille avec 
bienveillance, et dont l’influence sur son œuvre est sensible. En 1827, il embarque sur la frégate la 
Victorieuse comme professeur de dessin, pour un périple de deux ans. Il découvre successivement 
la Corse, Malte, les îles grecques, Constantinople et les côtes de Syrie et d’Égypte. De ce premier 
voyage il rapporte un grand nombre de dessins et surtout une passion indéfectible pour l’Orient. Dix 
ans plus tard, il retourne en Syrie en pleine possession de son talent. Il découvre alors Alep, Gaza, 
Beyrouth, Damas, Jérusalem et la Cisjordanie. Sur cette aquarelle d’une grande sensibilité qui date 
de l’intermède entre ces deux voyages,  une femme orientale assise en tailleur au  milieu du désert 
se recueille dans le silence et détourne le regard d’une dalle funéraire, probablement celle de son 
époux disparu. 
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N°25 Henri-Bonaventure MONNIER (1803-1852)
Prêtre torturé par un démon, vers 1830
Mine de plomb et lavis d’encre
29 x 20 cm
Signé en bas à droite

Henri Monnier est connu pour ses multiples talents. Caricaturiste, illustrateur, dramaturge et ac-
teur, il se forme au dessin dans les ateliers de Gros et Girodet. Après un voyage en Angleterre où 
il se familiarise avec la technique nouvelle de la lithographie, il se lie d’amitié avec la fine fleur du 
romantisme français : Alexandre Dumas, Théophile Gautier, Stendhal, Eugène Sue, Prosper Méri-
mée, Eugène Scribe, Eugène Delacroix, Louis Boulanger et Honoré de Balzac comptent parmi ses 
amis. Ce lavis d’encre fortement influencé par Goya, illustre vraisemblablement un épisode de la 
conquête de l’Espagne par les armées du Premier Empire. Un démon à corps de squelette et crâne 
de porc, vêtu en costume de grognard écoute les hurlements d’un jeune prêtre attaché sur un bûcher 
en flammes. Ce dessin est symptomatique de l’un des versants les plus noirs du romantisme, celui 
qui fascinera Delacroix et Hugo, fait d’un monde de cauchemars et de légendes anciennes, peuplé 
de monstres et de sorcières, dont Goya en Espagne et Füssli en Angleterre furent les précurseurs. 
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N°26 Tony JOHANNOT (1803-1852)
Le nid volé, vers 1830
Aquarelle
16 x 10 cm
Signé en bas à gauche

Tony Johannot fut l’un des plus importants illustrateurs de la période romantique. Il fait partie 
d’une fratrie d’artistes, Alfred et Charles, avec lesquels il collabora régulièrement. Ses vignettes 
illustreront un grand nombre d’auteurs anciens ainsi que ses contemporains, Molière, Cervantès, 
Rousseau, Walter Scott, Byron, Goethe, Chateaubriand ou encore Victor Hugo. Théophile Gautier 
disait de lui : « Tony Johannot est sans contredit le roi de l’illustration. Il y a quelques années, un 
roman, un poème ne pouvait paraître sans une vignette sur bois signée de lui: que d’héroïnes à la 
taille frêle, au col de cygne, aux cheveux ruisselants, aux pieds imperceptibles, il a confiées au pa-
pier de Chine ! ». Cette description de Théophile Gautier dans Portraits contemporains, pourrait 
à elle seule faire office de notice pour cette aquarelle. Ces deux jeunes filles, vêtues à la mode en 
cours sous Louis-Philippe, s’amusent dans un parc à voler un nid. Le pauvre oiseau ne retrouvera 
pas ses œufs…    
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N°27 J.J GRANDVILLE (1803-1847)
Recto : Père et ses enfants, vers 1840

Verso : Caricature à la puce
Lavis d’encre et crayon au verso
19 x 14,9 cm 
Signé en bas à gauche 
Tampon sec de la vente de 1853

Jean-Ignace-Isidore Gérard dit Grandville, est principalement connu pour ses illustrations anthro-
pomorphes qui feront sa renommée. Le développement de la lithographie à cette époque contri-
buera fortement à la diffusion de ses œuvres, très appréciées du public. De nombreux journaux lui 
réclameront alors des caricatures satiriques. Mais en 1835, Adolphe Thiers instaure une loi exigeant 
une autorisation avant publication de dessins et caricatures. Ne pouvant plus s’exprimer librement, 
Grandville se tourna principalement vers l’illustration de romans. Ce lavis de J.J Grandville re-
présentant un père et ses deux enfants dans un intérieur bourgeois est atypique pour cet artiste. Au 
revers de la feuille, bien que tout juste esquissée, on retrouve une scène humoristique plus fidèle 
à l’image que l’artiste a laissée dans les mémoires. Si notre lavis peut avoir servi d’illustration, il 
semble plutôt être de la sphère privée.
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N°28 Jean-Baptiste Camille COROT (1796-1875)
Les carrières à Fiesole, 1834
Encre brune et crayon sur papier vergé 
28,5 x 34,5 cm
Tampon de la vente d’atelier en bas à gauche
Certificat de Mme Claire Lebeau et M. Martin Dieterle, janvier 2015

Depuis le XVIIIe siècle, le voyage en Italie fait partie du Grand Tour, formation de tout jeune artiste. 
Corot est déjà familier des paysages italiens, qu’il a copiés sur les toiles rapportées d’Italie par ses 
maîtres Etna Michallon et Jean-Victor Bertin. C’est donc tout naturellement qu’il entreprend son 
premier voyage dans la péninsule. Il y séjournera, entre 1825 et 1828, passant par Rome, Naples 
et Venise. Durant ce séjour, il se lie à un autre paysagiste néoclassique précurseur de l’école de 
Barbizon, Théodore Caruelle d'Aligny. En 1834, il se rend une seconde fois en Italie pour visiter 
la Toscane. Durant ce deuxième séjour il peint ses plus célèbres vues de Florence, mais s’intéresse 
également à la région de Fiesole qui lui rappelle le site de Barbizon (puis inversement dans l’ave-
nir). Il y réalise plusieurs dessins au crayon et à l’encre dont deux sont conservés aujourd’hui au 
Louvre. Notre feuille titrée sur la droite représente, d’un trait d’encre énergique, le site minéral des 
carrières. Le traitement géométrique de la maison au milieu des arbres annonce les paysages de Cé-
zanne et évoque avec soixante-dix ans d’avance les recherches de Braque et de Picasso à l’Estaque.  
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N°29 Théodore CARUELLE D’ALIGNY (1798-1871)
Jeune homme assis dans la forêt de Fontainebleau, 1828
Encre sur papier
25 x 36 cm
Cachet Théodore Caruelle d’Aligny au revers

A l’inverse de son ami Corot, Théodore Caruelle d’Aligny est peu à peu tombé dans l’oubli. For-
mé dans les ateliers de Jean-Baptiste Regnault puis de Louis-Etienne Watelet, il se spécialise dans 
le paysage historique et présente son premier tableau au Salon en 1822. Il part pour l’Italie en 
1824 et rencontre Corot l’année suivante. Caruelle quitte l’Italie en 1827, un an avant son ami, 
et découvre, peut -être le premier, le potentiel du site de Barbizon dont on connaît la destinée.
Il dessine alors sans relâche  les rochers de la forêt de Fontainebleau  et ces paysages qui lui 
rappellent tant l’Italie. Ce dessin de grandes dimensions, tracé d’une encre énergique et incisive, 
condense de multiples influences. L’esprit du romantisme allemand est présent dans la confronta-
tion contemplative de l’homme et de la nature. La vibration du trait ainsi que la répétition du même 
motif sur plusieurs feuilles rappellent l’art de la gravure, technique que l’artiste exploitera tout au 
long de sa carrière. 
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N°30 Théodore GUDIN (1802-1880)
Le naufrage, 1836
Lavis d’encre sur papier
8 x 16,5 cm
Signé, daté et dédicacé en bas à gauche

Théodore Gudin fut le premier peintre officiel de la Marine française. Après avoir passé plusieurs 
années dans l’atelier de Girodet, il expose pour la première fois au Salon en 1822. Tout au long 
de sa carrière, il se spécialise dans la représentation de grandes batailles navales et de scènes de 
naufrage. Sous Louis-Philippe, l’artiste est nommé baron. Le roi lui commande alors quatre-vingt-
dix tableaux destinés au musée de Versailles: ils doivent commémorer le souvenir des épisodes 
de l’histoire navale française. Les dessins et les lavis d’encre de Gudin sont souvent d’une grande 
subtilité. Il sait évoquer les changements d’humeur des mers et océans avec une véritable économie 
de moyens. C’est le cas pour ce petit lavis d’encre brune qui laisse une large place à la réserve. Un 
canot avec quelques matelots s’éloigne d’un superbe trois-mâts s’abîmant en mer. Le dessin, daté 
de 1836, porte une dédicace après la signature. 
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N°31 Édouard BERTIN (1797-1871)
Vue de la basilique San Miniato al Monte, vers 1825-1826 
Pierre noire et craie blanche sur papier brun 
38 x 32,5 cm
Localisé à Florence en bas à gauche 
Cachet E.Bertin en bas à gauche

Edouard Bertin est issu d’une famille aisée, son père Louis-François Bertin, propriétaire et direc-
teur du Journal des débats, n’est autre que le fameux Monsieur Bertin,  peint par Ingres en 1832. 
Édouard Bertin entra dans l’atelier de Girodet  en premier lieu avant de rejoindre celui de Bidault, 
préférant se consacrer à la peinture de paysage. Après plusieurs longs séjours en Italie, il rentre à 
Paris en 1827 et expose pour la première fois au Salon. Bertin alors âgé de trente ans prit la résolu-
tion de se perfectionner dans l’art de la figure et suivit les cours d’Ingres dans son atelier. Ce dessin 
représentant  la basilique San Miniato al Monte à Florence, date probablement du deuxième séjour 
en Italie de Bertin, vers 1825-1826, période où cet artiste décide de changer sa manière de repré-
senter la nature, préférant des lignes simples et pures. De ses grands voyages, Bertin rapporta de 
nombreux dessins et études à la pierre noire et rehauts de blanc. Il apparaît avec Caruelle d’Aligny 
et Paul Flandrin comme l’un des principaux représentants du néoclassicisme dans la peinture de 
paysage. 
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N°32 Édouard BERTIN (1797-1871)
Vue de Subiaco, vers 1830-40
Mine de plomb sur papier 
31 x 40 cm
Localisé en haut à gauche

Le site de Subiaco est l’un des plus pittoresques d’Italie. L’abbaye bénédictine di Santa Scolastica, 
fut créée par Saint Benoît au VIe siècle. C’est d’ailleurs dans une grotte de Subiaco que Benoît de 
Nursie trouva sa première retraite d’ermite. Le monastère est situé à l’est de Subiaco, à cinq-cent-
dix mètres de hauteur au-dessus de la vallée. Bertin représente le site depuis le bas tel un détail dans 
un vaste paysage d’esprit néoclassique. Cintré en partie supérieure, le dessin est entièrement réalisé 
au trait grâce à la pierre noire et laisse une large place à la couleur du support. 
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N°33 Éduard KINKELIN (1797-1879)
Monastère de Subiaco, vers 1840
Aquarelle sur papier
25 x 20 cm
Annoté et localisé au revers par le fils de l’artiste

Kinkelin est un artiste suisse originaire de Berne, ayant principalement produit des dessins et des 
aquarelles de fleurs et de paysages. Ses vues des Alpes suisses sont souvent traitées dans l’esprit 
du romantisme allemand des premières années du siècle. Cette vue du Sacro Speco de Subiaco 
dans le Latium italien montre avec une infinité de détails l’un des escaliers qui domine la grotte de 
Saint Benoît. L’intérieur fait d’un labyrinthe de chambrettes, de chapelles et d’étroits passages, est 
creusé dans le roc même de la falaise qui surplombe l’abbaye. Les murs sont couverts de fresques 
d’époques diverses, les plus anciennes remontant au VIIIe siècle. La fraîcheur de l’aquarelle restitue 
parfaitement l’ambiance presque magique de ces lieux telle que pouvaient la ressentir les fidèles 
et pèlerins à l’époque de l’artiste. Subiaco faisait partie au XIXe siècle des sites du Grand Tour. Un 
grand nombre de peintres ont représenté le site, que ce soit à l’huile, à l’aquarelle ou au crayon.
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N°34 Isidore PILS (1813-1875)
Buffles dans les environs de Rome, 1840
Mine de plomb et aquarelle
15 x 27,5 cm
Signé en bas à droite et daté Marzo 1840 en bas à gauche

A l’âge de douze ans, le jeune Isidore Pils entre dans l’atelier du peintre Guillon-Lethière, où il 
resta pendant quatre années. En 1838 il remporte le Grand Prix qui lui ouvre les portes de la Villa 
Médicis à Rome. C’est Ingres alors directeur des lieux qui le reçoit à son arrivée. De santé fragile, 
tuberculeux, il doit quitter la Villa pour partir en convalescence à Ischia durant l’été 1839. Pendant 
son séjour en Italie il visite Naples, Venise et Florence. Ses buffles allongés sous le soleil d’Italie 
ont été croqués par le peintre en mars 1840 alors qu’il parcourt la campagne romaine. Réalisé à la 
mine de plomb, délicatement relevé d’aquarelle, ce dessin  fait partie d’un ensemble de feuilles 
rapportées de son séjour et conservées jusqu’à très récemment par les descendants du peintre. De 
retour en France, Pils connaît le succès dû à son talent,  reçoit de nombreuses commandes officielles 
et participe avec Baudry, Delaunay et Lenepveu, aux décors de l’Opéra de Paris sous la direction 
de Charles Garnier. 
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Hippolyte Flandrin reste aujourd’hui dans les mémoires comme le meilleur et le plus fidèle des 
élèves d’Ingres. D’origine lyonnaise, il entre dans l’atelier du maître avec son frère où il rejoint  
Janmot et Dumas, ses amis d’enfance. Après avoir obtenu le Grand Prix de Rome en 1832, sur le 
thème de Thésée reconnu par son père,  il part pour l’Italie. Réalisé durant son séjour comme exer-
cice imposé, son Jeune homme nu assis au bord de la mer peint en 1836, est encore aujourd’hui 
l’une de ses œuvres les plus célèbres. De retour à Paris, il entame plusieurs chantiers, qui feront de 
lui l’un des grands rénovateurs de la peinture religieuse en France.  À la suite de ses deux  premières 
campagnes de décors pour  Saint-Germain-des-Prés, Flandrin reçoit la commande des peintures de 
l’église Saint-Paul de Nîmes alors en construction. En 1847, Hippolyte entre sur le chantier avec 
son frère Paul, puis quelques mois plus tard s’installe avec sa famille à côté de l’église. Provenant 
d’une famille nîmoise (la famille Salles) cette encre justement titrée « Souvenir de Rome » repré-
sente une jeune Italienne en costume traditionnel qui joue du tambourin. Nous ne savons pas si ce 
dessin fut réalisé de mémoire à l’occasion de son séjour nîmois, ou bien durant son séjour romain 
et offert à posteriori à Jules Salles. 

    
N°35 Hippolyte FLANDRIN (1809-1864)
Italienne au tambourin, vers 1840
Encre sur papier
20,5 x 13 cm
Signé et dédicacé en bas à gauche
Provenance : Ancienne collection Jules Salles 
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N°36 Charles-François JALABERT (1818-1901)
Antinoüs, 1846
Pierre noire et craies de couleur sur papier
30 x 23 cm
Signé, daté, localisé et dédicacé à droite au centre
Provenance : Ancienne collection Jules Salles

Charles Jalabert fut l'élève du peintre Alexandre Colin à l'école de dessin de Nîmes avant d’être 
admis dans l'atelier de Paul Delaroche en 1839. Lauréat du deuxième prix de Rome en 1841, il ne 
réussit pas à obtenir le Grand Prix malgré trois tentatives et finit par partir à ses frais pour Rome 
en 1843. Il y étudie alors sans relâche les maîtres et les antiques. Ce magnifique dessin réalisé pen-
dant la dernière année de son séjour en 1846, représente un jeune homme accoudé vêtu d’une toge 
à l’antique sur un fond de paysage. À droite du personnage, l’artiste a esquissé une tête d’éphèbe 
qui constitue probablement les premiers traits de crayon sur la feuille vierge. Cette tête, au profil 
célèbre, est celle du bel Antinoüs conservée au Vatican et que Jalabert a eu tout loisir de croquer 
pendant son voyage. De cette étude d’après l’antique, découle une version finement colorée du 
modèle, grâce à laquelle l’artiste redonne vie au bel amant d’Hadrien. De retour en France en 1847, 
l’artiste expose au Salon un Virgile lisant ses Géorgiques chez Mécène qui fut acquis par l’État pour 
le musée du Luxembourg, puis envoyé à Nîmes. Le personnage, en retrait  sur la droite dans la com-
position, reprend exactement la même position que notre Antinoüs mais n’en épouse pas les traits.
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N°37 Gustave COURBET (1819-1877)
Recto: Maison dans un paysage, 1855 

Verso: Portrait de jeune femme: Zoé?
Pierre noire sur papier
Daté 1855 en haut à gauche
Provenance : Ancienne collection Reverdy

La carrière du  maître réaliste connaît un tournant pendant l’année 1855. En marge de l'Exposition 
Universelle, Gustave Courbet, dont onze œuvres sont exposées officiellement, est furieux que l’on 
n’ait pas choisi  sa composition L’Atelier du peintre. Il fait bâtir à côté du Palais des Beaux-Arts un 
pavillon de bois et de briques, le Pavillon du réalisme où il expose une quarantaine d’œuvres. Ce 
dessin double face est daté sur le recto, en haut à gauche, de cette fameuse année. Réalisé à la mine 
de plomb, ce paysage vallonné laisse apparaître  une riche demeure que nous n’avons pu identifier. 
Peut-être une belle bâtisse dans les environs d’Ornans. Au verso une petite étude d’arbre et une tête 
de jeune femme sont esquissées. En buste, le modèle a la tête penchée vers l’avant et les yeux mi-
clos. Est-elle en  train de lire ou de travailler, l’air concentré sur un ouvrage de couture, ou bien est-
elle tout simplement endormie? L’absence d’autres éléments ne permet pas de le dire. Le modèle, 
typique du goût de Courbet pour les femmes au visage arrondi les cheveux resserrés vers l’arrière 
de la tête, se retrouve dans la plupart de ses œuvres de l’époque. Nous pourrions citer La fileuse 
endormie  et le grand nu des Baigneuses de 1853 mais également Le portrait de la mère Grégoire de 
1855 et surtout le visage de la femme allongée yeux mi-clos, des Demoiselles des bords de la Seine 
en 1856. La provenance Reverdy, du nom de sa sœur Zoé qui avait épousé Eugène Reverdy, offre 
peut être une piste d’identification.  Dans son tableau Les cribleuses de blé, peint en 1854, Courbet 
réalise le portrait de deux de ses sœurs: Zoé au centre et Juliette sur la gauche de la composition. 
Plusieurs points de comparaison peuvent permettre d’envisager Zoé comme  modèle pour notre 
dessin sans que rien ne permette de l’affirmer avec certitude. 

Verso
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N°38 Charles-Amédée de Noé dit CHAM (1818-1879) 
Mr Courbet vous ne regretterez pas votre argent, la colonne Vendome sera plus belle 
qu’avant, vers 1873
Encre sur papier 
8 x 15 cm

Fils du comte Louis de Noé, Pair de France, rien ne préparait le jeune Charles-Amédée à la car-
rière de caricaturiste. Son échec pour intégrer l’école Polytechnique lui fit fréquenter les ateliers de 
Charlet et de Paul Delaroche. Par la suite il collabora au journal Le Charivari, lui donnant pendant 
trente-six ans l'essentiel de sa production. C'est au début de cette collaboration qu'il adopte le pseu-
donyme de Cham, à la fois contraction de ses deux prénoms, et référence biblique puisqu'il est le fils 
du comte de Noé : Cham était le fils irrévérencieux de Noé, qui révéla à ses autres frères la nudité de 
leur père ivre. Son goût de l'absurde fait de lui un des grands humoristes de presse et un chroniqueur 
vigilant de son époque. A l’occasion du procès qu’intente la toute jeune Troisième République 
au peintre Gustave Courbet, Cham représente ce dernier devant l’objet du litige. Effectivement, 
pendant la Commune de Paris, Courbet endosse la responsabilité de la destruction de la colonne 
Vendôme, symbole fort du Premier et du Second Empire. L’état lui réclame en conséquence le paie-
ment des frais permettant sa restauration mais la somme est telle qu’elle aurait conduit le peintre 
à la ruine.  Il  mourut cependant avant d’avoir pu honorer le premier des versements. Ce dessin 
à l’encre, légendé « Mr. Courbet vous ne regretterez pas votre argent, la colonne sera plus belle 
qu’avant » montre le peintre assis et désespéré, alors qu’un passant tente de lui remonter le moral 
par ces mots. On aperçoit, tout juste esquissé, le socle de la colonne sur la droite.
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N°39 Eugène FLANDIN (1809-1889)
Vautours dévorant un Chameau, vers 1845
Aquarelle et gouache
32 x 23 cm
Signé en bas à droite

Jean-Baptiste Eugène Napoléon Flandin est un peintre orientaliste français  qui fut l’élève d' Horace 
Vernet à Paris. Sa participation à la conquête de l'Algérie en 1837 le fait momentanément peintre 
d'histoire. Sa Prise de Constantine, exposée au Salon de Paris de 1839, est achetée par Louis-Phi-
lippe. Cependant l'essentiel de son œuvre est celle d'un peintre orientaliste qui pendant ses voyages, 
alterne croquis d'archéologie, portraits, scènes de genre et paysages urbains. En 1840, Flandin et 
l'architecte-archéologue Pascal Coste sont envoyés en mission en Perse. Les deux hommes par-
courent ces contrées lointaines dans des conditions très dures et survivent aux périls et maladies 
avant de revenir en France après deux ans et demi de travail acharné. En 1844, Flandin retourne seul 
au Moyen-Orient, en Mésopotamie où il passe six mois à dessiner, dans des conditions pénibles. 
Cette superbe aquarelle montre la face la plus sombre de ces voyages. Image croisée durant son 
périple, cette carcasse de chameau dévorée par des vautours rappelle aux explorateurs l’avenir qui 
leur est promis, s’ils défaillent, ou faiblissent. Le Chacal qui surveille la scène est comme la mort 
rôdant au-dessus de leurs têtes et attendant patiemment son tour. En 1851, Flandin cosigne avec 
Pascal Coste un remarquable ouvrage, Voyage en Perse, fruit de leurs observations et publie la 
même année un récit de voyage plus personnel en deux volumes, récemment réédité. 
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N°40 Cyprian Kamil NORWID (1821-1883)
Allégorie du temps jugeant les âmes, 1859
Encre et aquarelle sur papier
36 x 45 cm
Daté et signé du monogramme CN, cachet C.Norwid. 

Cyprian Kamil Norwid est un poète, écrivain, penseur peintre et sculpteur polonais. Très jeune il 
quitte la Pologne pour parcourir l’Europe, se rendant en Allemagne, en Italie puis en France où il 
s’installe à partir de 1849. Il fréquente alors la diaspora polonaise installée à Paris et se lie d’amitié 
avec Adam Mickiewicz et Frédéric Chopin. Vivant dans des conditions misérables, il fait un voyage 
de deux ans aux États-Unis qui se solde par un échec qui l’oblige à rentrer en France. Il termine 
ses jours dans la plus totale pauvreté à l’Hospice des Sœurs de la Charité. Longtemps oubliée, son 
œuvre a été redécouverte vingt ans après sa mort par le mouvement moderniste polonais dont il 
est devenu en quelque sorte le précurseur et le prophète. Son travail en tant que dessinateur est 
excessivement rare et cette aquarelle inédite  par son sujet et sa taille est une œuvre exceptionnelle. 
Réalisée à l’encre et aquarelle sur un papier tendu, elle représente une scène au sujet obscur. Dans 
la partie droite de l’œuvre, un groupe de jeunes gens danse en se dirigeant vers le ciel avec insou-
ciance. À gauche une allégorie du Temps sous les traits de l’auteur, très facilement reconnaissable, 
tient la faux (attribut du temps et de la mort) et une lampe à huile à trois flammes. À ses pieds une 
Sybille michelangélesque tient une liste entre ses mains. Elle est surmontée de la mention  Historia 
en lettres d’or.  

Cyprian Norwid en 1861.
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N°41 François Auguste BIARD (1798-1882)
La ville de Castro au Brésil, 1857
Lavis d’encre sur papier
11 x 20 cm
Annoté en haut à droite Castro 16 décembre 1857
Cachet « Vente Biard 1883 » sur le montage d’origine

François-Auguste Biard est un peintre d’origine lyonnaise formé dans l’atelier de Pierre Révoil. 
Attiré par les voyages il part très jeune à la découverte de l’Italie, de la Grèce et du Levant. À son 
retour en 1818 il expose pour la première fois au Salon, puis repart aussitôt découvrir le reste de 
l’Europe. En 1839, il participe courageusement à l’expédition dirigée par Paul Gaimard, au Spitz-
berg et en Laponie. De ce voyage difficile il tirera ses toiles les plus spectaculaires. En 1857, il 
quitte l’Europe une nouvelle fois en direction du Brésil où il séjourne plus de deux ans. Il se lie 
d’une profonde amitié avec l'empereur Dom Pedro II et effectue des expéditions dans l’intérieur du 
pays et en Amazonie. Ce dessin à l’encre, de toute évidence réalisé sur le motif, doit provenir de 
l’un de ses carnets de voyage. Annoté de la main de l’artiste « ville de Castro » au revers, le dessin 
est également daté en haut à droite. Il croque, depuis le chemin d’accès balisé de pierres, cette col-
line entièrement recouverte de petites bâtisses. La ville se détache sur un fond de ciel et ressemble 
à une fourmilière humaine. Le traitement à l’encre, très resserré, foisonne de détails. 
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N°42 Didier PETIT DE MEURVILLE (1793-1873)
Ciel d’Espagne, vers 1850-1860
Gouache sur papier
15 x 23 cm
Provenance : Famille de l’artiste

Didier Petit de Meurville est un artiste et homme politique né à Saint-Domingue qui est resté dans 
certaines mémoires comme le fondateur de l’Oeuvre catholique de la Propagation de la Foi, créée à 
Lyon en 1822. Embrassant une carrière de diplomate, il part pour l’Espagne en 1848 pour devenir 
vice-consul d’Alicante puis Consul de France à San Sebastian de 1857 à 1872. Amateur d’art et col-
lectionneur, il produit pendant cette période des vues du littoral espagnol avec un véritable talent.  
Affectionnant particulièrement la technique de la gouache à la manière des védutistes napolitains, 
il s’intéresse plus particulièrement à la flore locale et aux études de panorama qui laissent une large 
place aux ciels. Cette gouache de format horizontal montre la préoccupation de l’artiste pour les 
changements de couleur du ciel en fonction de la lumière. Aux frontières de l’abstraction, l’espace 
de l’œuvre est divisé en deux parties bleues et roses, par quelques lignées blanches qui évoquent 
les nuages. Ces gouaches réalisées à titre purement privé sont rares. Plusieurs musées espagnols en 
conservent quelques exemplaires ainsi que trois albums consacrés à l’étude de la flore. Le musée 
basque de Bayonne a consacré à son œuvre graphique une exposition et un catalogue en 1994. 
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N°43 Jean-Léon GÉRÔME (1824-1904)
Portrait de femme de profil, 1852
Mine de plomb sur papier
29 x 21 cm
Signé et daté du 9 mai 1852 en bas à droite

Jean-Léon Gérôme naît à Vesoul d’un  père orfèvre et joaillier. Il reçoit dans sa ville natale une pre-
mière formation artistique auprès de Claude-Basile Carriage, un ancien élève d’Ingres. Se montrant 
particulièrement doué pour le dessin, Gérôme quitte Vesoul après son baccalauréat, pour entrer à 
l’automne 1840 dans l’atelier parisien de Paul Delaroche. Très tôt il revendique l’héritage de De-
laroche qu’il rejoint à Rome en 1843 mais se place également sous l’influence directe de Jean-Au-
guste-Dominique Ingres, qui ne fut à son grand regret jamais son maître. La tradition académique 
dont ces deux artistes sont alors les plus grands défenseurs s’épanouit ainsi dans l’art de Gérôme, 
que ce soit dans le genre de la peinture d’histoire pour le premier ou dans celui du portrait pour le 
second. Ce superbe portrait de femme de profil, est l’un des plus beaux exemples de l’influence 
d’Ingres sur le jeune artiste. Traité à la mine de plomb d’une ligne claire, le visage du modèle repré-
senté de profil, les cheveux remontés en chignon  vers l’arrière, ressemble à une vision idéalisée de 
la tragédienne Rachel Félix. La pose elle-même est empruntée au maître de Montauban: le menton 
reposant sur la main est un code de représentation utilisé par Ingres dans nombre de ses portraits 
de femmes. On peut penser à ceux de Louise de Broglie en 1845 et de Betty de Rothschild en 1848. 
Jean Léon Gérôme réalisa sept ans plus tard, en 1859,  l’un des plus célèbres portraits de l’actrice 
en Allégorie de la tragédie. 
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N°44 Alexandre BIDA (1813-1895)
Sémiramis ?, vers 1855-60
Pierre noire et craie blanche
32 x 24 cm
Signé et dédicacé à Madame Bréton

Alexandre Bida artiste d’origine toulousaine et élève de Delacroix est surtout célèbre pour ses 
dessins et gravures qu’il exposait régulièrement au Salon. Cette composition, qui ne semble pas 
avoir été gravée, porte une dédicace à Madame Bréton. La famille Bréton est directement ratta-
chée à celle du peintre Henri Regnault, ami de Bida. Dans ce dessin, une jeune femme en costume 
oriental baisse la tête, les mains jointes devant un coffre posé aux pieds d’une sculpture de taureau 
ailé. Cette sculpture dont l’artiste a pu voir plusieurs exemplaires qui venaient d’arriver au Louvre 
suite à des fouilles menées à Khorsabad par Paul-Émile Botta, permet de situer le sujet de l’œuvre à 
Babylone. À cette même époque, et sûrement grâce à cette découverte, écrivains et peintres suivent 
l’engouement pour cette culture ancienne qui donne un second souffle au mouvement orientaliste. 
Le personnage féminin de Sémiramis devient à la mode, et le jeune Edgar Degas en fait le sujet 
d’une de ses premières œuvres.  L’attitude en prière du personnage nous gêne cependant car elle 
ne paraît pas coïncider avec un épisode précis de la vie de la reine légendaire et laisse planer un 
doute sur le sujet exact de cette œuvre. Le fond du décor de ce dessin, constitué d’un bric-à-brac de 
costumes tel qu’on pouvait en trouver dans tous les ateliers de peintre de l’époque, ne nous aide pas 
plus et le titre de Sémiramis reste donc ici une simple proposition. 
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N°45 Jules HEBERT (1812-1897)
Ermite lisant assis sur une falaise, 1862
Graphite et gouache sur papier
27 x 20,5 cm
Signé et daté du 23 avril en bas à droite

Jules Hébert est un artiste suisse de mère française, originaire de la Champagne et de père gene-
vois, peintre sur émail. Jeune il étudia à l’école de la Société des Arts de Genève où il fut l’élève de 
Jean-Léonard Lugardon. Ami proche de Barthelemy Menn, il semble que Hebert l’ait rejoint dans 
l’atelier d’Ingres à Paris durant quelque temps. Peintre de genre et d’Histoire, Hebert fut également 
professeur de dessin à l’école des Beaux-Arts de Genève. Il participe à l’Exposition Universelle de 
Londres en 1862, pour laquelle il avait envoyé des dessins et gravures. Réalisé cette même année, 
et très précisément le 23 avril 1862 comme l’indique la mention suivant la signature, ce dessin à la 
mine de plomb sur bristol fort, excessivement fouillé, montre la dette de l’artiste envers l’enseigne-
ment ingresque. Hébert représente ici un ermite assis un livre à la main sur le flanc d’une falaise qui 
domine la mer. Le sujet évoque l’iconographie traditionnellement consacrée à Saint Jean à Patmos 
ou à Saint Jérôme mais en omettant la plupart des attributs qui permettent habituellement de les 
identifier.  
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N°46 Tony ROBERT-FLEURY (1837-1911)
Arrestation de Charlotte Corday, vers 1880
Aquarelle 
22 x 16 cm
Signé en bas à gauche

Tony Robert-Fleury apprend son métier de peintre dans les ateliers de Léon Cogniet puis de Paul 
Delaroche à l’école des Beaux-Arts de Paris. Il s’y lie d’amitié avec les autres élèves du maître qui 
formeront le groupe des Néo-Grecs : Gustave Boulanger et Jean-Léon Gérôme. Son tableau,  Le 
dernier jour de Corinthe peint en 1870, d’après un sujet de Tite-Live est acheté par l’Etat et lui 
offre la notoriété. À partir des années 1860, les artistes académiques à la recherche de nouveaux 
sujets s’emparent du personnage complexe de Charlotte Corday. Paul Baudry et Jules Aviat, dans 
leurs œuvres représentent la jeune femme venant d’assassiner Marat. Cachée derrière un rideau, 
elle regarde avec effroi le corps de sa victime. Tony Robert-Fleury comme Jean-Joseph Weerts en 
1880 choisit ici de traiter le moment de l’arrestation. L’aquarelle montre la meurtrière au premier 
plan, à l’instant où les révolutionnaires apparaissent pour l’arrêter. Dans une autre œuvre conservée 
au musée Bonnat de Bayonne, l’artiste représente Charlotte Corday à Caen quelque temps avant 
le meurtre. La jeune femme marche seule dans un parc un livre à la main, le regard perdu dans ses 
pensées. 





-98-
GALERIE LA NOUVELLE ATHÈNES 

N°47 Marcel MEYS (actif de 1880 à 1930)
Dante, vers 1880
Crayon et huile sur papier
21 x 10,5 cm
Provenance : Fond d’atelier de l’artiste

Marcel Meys est plus connu aujourd’hui comme photographe que comme peintre ou dessinateur. Il 
débuta cependant sa formation dans les ateliers de Jules-Élie Delaunay, Pierre Puvis de Chavannes 
et Gustave Moreau. Primé en 1882 pour son tableau intitulé Néréis, il remporta une bourse de 
voyage de 4000 francs afin de se rendre en Italie. Se rendant à Rome et Florence, il a l’occasion 
de découvrir les chefs d’œuvre des maîtres de la Renaissance mais également d’être confronté à 
l’œuvre de Dante Alighieri maintes fois illustrée par les peintres. La représentation de Dante est un 
sujet de prédilection pour les artistes tout au long du XIXe siècle, de Delacroix jusqu’à Henri Mar-
tin. Meys, comme toute sa génération, est indéniablement marqué par les illustrations de Gustave 
Doré publiées à partir de 1861. L’artiste représente ici le héros de la Divine Comédie, tout de rouge 
vêtu sur un fond de paysage à peine esquissé. Il joue sur le fort contraste de complémentaires, entre 
le rouge et le vert pour mettre en évidence la figure du célèbre poète qui se détache dans un geste 
de surprise.  
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N°48 Luc-Olivier MERSON (1846-1920)
Jeune chevalier en armure, vers 1884
Pierre noire, lavis d’encre et rehauts de blanc sur calque
56 x 33 cm
Signé en bas à droite

Né à Paris, mais d’origine nantaise, Luc-Olivier Merson entre en 1864 à l'école des Beaux-Arts de 
Paris, dans l’atelier d’Isidore Pils. Il obtient en 1869 le premier Grand Prix de Rome avec Le Soldat 
de Marathon. À son retour en France après un séjour de cinq ans à Rome, l’artiste connaît très vite 
un immense succès. Décorateur et illustrateur recherché, il reçoit un grand nombre de commandes 
publiques. C’est à lui que l’on demande de réaliser certains timbres postaux et billets de la Banque 
de France auquels il a donné son nom. En 1884, il réalise un certain nombre d’illustrations pour un 
ouvrage de Léon Gautier intitulé La chevalerie. Ce très grand dessin au lavis d’encre et pierre noire 
n’apparaît pas dans l’ouvrage mais correspond pleinement à la thématique de celui-ci. Il pourrait 
s’agir ici d’un projet non retenu pour l’édition. Un jeune homme en armure, aux faux airs de Jeanne 
d’Arc, tient une lance dans sa main droite, son écu et son casque à ses pieds. Il regarde vers la droite, 
réfléchissant probablement à l’issue du tournoi pour lequel il s’est préparé. Grand dessinateur, fas-
ciné par l’histoire médiévale Merson illustre ici un thème récurrent dans son oeuvre.
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N°49 : Léon LEPELTIER (1877-1960)
Chantier sur les berges devant l’Hôtel de Salm, vers 1900
Aquarelle et gouache sur papier
16 x 21 cm
Cachet Léon Lepeltier en bas à gauche
Provenance : Fond d’atelier de l’artiste

Léon Lepeltier fut l’élève de François Flameng, Fernand Cormon et Gustave Moreau à l’Académie 
Julian. Décorateur célèbre et graveur recherché en son temps, il fit une grande partie de sa carrière 
au musée du Louvre comme restaurateur de dessins. Ses œuvres, fortement marquées par l’art du 
XVIIIe siècle, font souvent référence à Hubert Robert ou François Boucher. Cette vision nocturne 
du Paris 1900 est traitée dans l’esprit de Claude Henri Watelet. Le premier plan représentant des 
hommes s’affairant sur des machines de chantier se détache en ombre sur un fond d’architecture 
mis en lumière par la lune. Le bâtiment dont la structure évoque l’Hôtel de Salm à Paris, actuel 
Palais de la légion d’honneur, ne respecte pas la disposition des façades vis-à-vis de la Seine. La 
machine à vapeur à la droite de la composition contraste avec l’anachronisme du style de l’œuvre 
et fait dialoguer les siècles qui ont forgé l’image de la Ville Lumière.  
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N°50 Luc LAFNET (1899-1939)
Autoportrait, vers 1917-1920
Encre sur papier 
20 x 14 cm à vue
Signé en bas à droite
Provenance : Collection de Wilde, cachet au verso. 

Luc Lafnet est un artiste belge originaire de Liège. Peintre, illustrateur puis dessinateur de bande-des-
sinée il débute sa formation à l’Académie des Beaux-Arts de Liège dans l’atelier de François Maré-
chal. En 1917, à l’âge de dix-huit ans, il posa sa candidature pour le prix de Rome à Bruxelles, mais 
n’obtint que le second prix. Très tôt il apparaît comme l’une des figures emblématiques de la comu-
nnauté artistique de Liège. A cette époque, sa nièce le décrit mesurant environ 1,70 m, très mince, 
portant la lavallière, agrémenté d’un chapeau noir à large bord et d’une grande cape. Sur notre 
dessin réalisé à l’encre noire, l’auteur se représente tel que décrit précédemment par sa parente. Le 
regard noir, il apparait devant un rideau, tel une illustration pour une nouvelle d’Edgar Allan Poe. 
Ce type d’autoportrait place Luc Lafnet dans la suite des artistes belges du début du XXe siècle, tel 
que Léon Spillaert. Plus tard, en 1938, c’est à lui que Rob-Vel, le créateur de Spirou, confiera la 
réalisation des premières planches des histoires du célèbre personnage de la bande-dessinée belge. 
Il meurt de chagrin un an plus tard, suite au décès de sa fille qui le rendit inconsolable. Il n’avait 
que quarante ans. 





ALAUX, Jean, 13
ANGO, Jean-Robert, 1 
BERTIN, Édouard, 31, 32
BIARD, François-Auguste, 41 
BIDA, Alexandre, 44
CARUELLE D’ALIGNY, Théodore,29
CHAM, 38
CICERI, Pierre Luc Charles (attribué à), 18
COGNIET, Léon, 21, 22 
CONSTANTIN D’AIX, 7
COROT, Jean-Baptiste Camille, 28  
COURBET, Gustave, 37 
DELACROIX, Eugène, 19, 20 
FLANDIN, Eugène, 39 
FLANDRIN, Hippolyte, 35 
GASSIES, Jean-Bruno Gassies, 10
GEROME, Jean-Léon, 43 
GRANDVILLE, 27  
GRANET, François-Marius, 8, 9
GRANGER, Jean-Pierre, 5
GUDIN, Théodore, 30
HEBERT, Jules, 45
ISABEY, Jean-Baptiste, 6 

JALABERT, Charles-François, 36 
JOHANNOT, Tony, 26 
KINKELIN, Eduard, 33 
LAFNET, Luc, 50
LALAISSE, François-Hippolyte, 23 
LECOMTE, Hippolyte, 12 
LEMAIRE, Henri, 17 
LEPELTIER, Léon, 49
MALLET, Jean-Baptiste (attribué à), 11
MERSON, Luc-Olivier, 48
MEYS, Marcel, 47 
MIRYS, David-Sylvestre, 3 
MONNIER, Henri-Bonaventure, 25 
MONTFORT, Antoine-Alphonse, 24 
NORMAND, Charles, 4 
NORWID, Cyprian Kamil, 40 
PETIT DE MEURVILLE, Didier, 42
PILS, Isidore, 34 
REGNAULT, Jean-Baptiste, 2 
ROBERT-FLEURY, Tony, 46  
SCHNETZ, Jean-Victor, 14 
SIGALON, Xavier, 15 
VON HOFEL, Johann, 16

Nous tenons à remercier chaleureusement : 
Jean Cazal, Marie-Claude Chaudonneret, Danielle Chevalier, Mariolina Cilurzo, Daniel Clauzier, Karine De-
may, Martin Dieterle, Isabelle Julia, Claire Lebeau, Elsa Manant, Philippe Mendes, Olivier Michel, Suzanne 
Nazet, Mathieu Néouze, Cécile Pivert, Emmanuel Roucher, Georges Vigne.   

INDEX :

Dépôt légal mars 2015
Achevé d’imprimer à 500 exemplaires en mars 2015 par Artes Graficas Palermo, Madrid






